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PRESIDENCE DE . M . ANDRE LABARRERE,
vice-président.

La séance est ouverte à vingt et une heures trente.
M. le président. La séance est ouverte.

RAPPEL AU REGLEMENT

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

M. Gérard Houteer. Mesdames, messieurs, au début de l'après-
midi, une délégation de commerçants s'est rendue à mon domicile
et a offert des cactus à mon épouse. (Sourires .)

M. Jean Brocard. Je croyais que les cactus relevaient du
domaine de M . Giscard d'Estaing !

M. Gérard Houteer. Cet incident pourrait être considéré comme
banal si la délégation en question n'avait été accompagnée de
reporters de Europe I, de Sud-Radio et d ' une station régionale
de l'0 . R. T . F.

Je tenais à en aviser l'Assemblée.
M. le président. Monsieur Houteer, le bureau de l'Assemblée

se réunit demain matin . Je le saisirai de votre observation.

-2—

ORIENTATION DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT

Suite de la discussion d'u .e projet de loi.

M . le président. L'ordre du jour appelle la suite de la discussion
du projet de loi d'orientation du commerce et de l'artisanat
(n" 496, 640, 690).

Cet après-midi, l'Assemblée a continué la discussion des articles
et s'est arrêtée avant l'article 41 .
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Avant l'article 41.
M . le président. La parole est à M. Ralite, premier orateur

inscrit sur les articles additionnels avant l'article 41.
M . Jack Ratite. Monsieur le ministre du commerce et de l'arti-

sanat, vous avez longuement développé vos arguments à propos
de l'article 41.

Je souhaite, en quelques minutes, donner les raisons pour
lesquelles le groupe communiste est hostile à l'esprit et à la
lettre de cet article.

Mais, au préalable, un souci d'information me conduit à
présenter une brève rectification concernant vos allégations sur
l'enseignement polytechnique dans les pays socialistes.

En effet, dans ces Etats, l'enseignement polytechnique s'inscrit
dans une tendance générale des systèmes scolaires à prolonger
la scolarité jusqu'à dix-huit ans, sans aucune ségrégation et
gratuitement.

M. André Fanton . Mais avec une sélection !
M . Jack Ratite . Ajoutons qu'en République démocratique alle-

mande, par exemple, cette scolarité repose sur un tronc commun
de base de dix classes, exclusivement centré sur la culture géné-
rale mais ayant une composante technologique . Fait décisif : cet
enseignement de haut niveau qui retient l'attention de beaucoup,
ne connait que de 2 p . 100 à 5 p . 100 d'échecs . C'est seulement
après cet enseignement qu'intervient l'apprentissage direct d'un
métier, qui s'appuie sur les techniques de pointe.

Mais, cela dit, le débat qui nous concerne, l'article 41 qui
nous oppose n'ont rien , à voir avec la R . D. A. Vous avez tenté
de trouver, dans les pays socialistes, des arguments opposables
à ceux qui, en France, luttent pour le socialisme.

Nous sommes plus directs et plus simples . Nous n'avons pas
de modèle à importer.

M . Pierre-Charles Krieg . Voilà qui est intéressant !
M . Jack Ralite . Parlons donc de notre pays.
Nous le disons tout net, l'article 41 est un article « marche-

arrière », un article qui remet en cause la prolongation de la
scolarité . Et nous prouvons ce que nous avançons !

Dans le Journal officiel du 7 janvier 1959, à la page 376, est
publiée l'ordonnance du 6 janvier relative à la prolongation de
la scolarité jusqu'à seize ans . Que dit ce texte signé par Charles
de Gaulle ?

t Art . 2 . — L'instruction obligatoire a pour objet l'éducation
et les connaissances de base, les éléments de la culture générale
et selon les choix, de la formation professionnelle et tech-
nique . >

• Art . 5. — Les manquements à cette obligation constituent
des contraventions.

Mais, continuons . Dans le même Journal officiel figure le décret
n" 59.57 du 6 janvier 1959 portant réforme de l'enseignement
public . Dans l'exposé des motifs, la prolongation de la scola-
rité vient en tête. Nous pouvons lire : c Lorsqu'elle entrera
en application, c'est-à-dire en 1967, elle ne fer .lu'entériner un
mouvement si spontané et si large que la pression de la loi
n'aurait lieu de s'exercer, si elle était appliquée demain, que
sur 35 p . 100 de nos adolescents. »

t Cette promotion terminale. . . aussi bienfaisante à l'ouvrier
qu'au paysan, sera une préparation directe à la vie pratique dont
on sait bien qu'elle ne peut plus s'accommoder des simples
connaissances élémentaires.

Enfin, le 16 janvier 1959, dans le débat de politique générale
au cours duquel M . Michel Debré, alors Premier ministre, deman-
dait la confiance de l'Assemblée, l'un des intervenants affirmait :
t dans le domaine de l'éducation . .. en nous apportant la garantie
d'une réforme, vous avez déterminé mon vote en votre faveur . >

C'est vous, monsieur le ministre du commerce et de l'artisa-
nat, qui parliez ainsi. On peut donc dire qu'en pénétrant votre
projet de loi, vous faites marche arrière.

Tout de suite, une question se pose : pourquoi?
Vous avez dit au début du débat que cela n'allait pas à

l'école et qu'il y avait trop d'échecs. Qui vous contredirait ? Pas
nous, en tout cas. Depuis longtemps, nous avons fait le constat
du véritable drame que connaissent les jeunes gens et les jeunes
filles de quatorze, quinze ou seize ans qui, ou bien ne trouvent
pas de place dans les C. E. T., et séjournent, campent, pourrait-on
dire, dans les classes pratiques, ou bien, sortant des C . E. T. avant
la fin du cycle d'études, ne trouvent pas un emploi correspondant
au C. A. P. obtenu, deviennent chômeurs avant d'avoir tra-
vaillé, etc.

Pour des milliers de jeunes gens et de jeunes filles, l'acqui-
sition du métier, c'est la quadrature du cercle. Cela, monsieur
le ministre, vous le savez. En vous écoutant, l'autre jour, j'ai
bien senti que vous argumentiez à partir de ce a vécu > . Mais
permettez-nous à nous, dont les enfants connaissent ce c vécu >,
en souffrent, en sont blessés à des degrés qu'on n'imagine pas,
de ne pas nous limiter au c vécu ».

Il faut, en effet, dire que ces entrées interdites, ces sorties
anticipées, cette scolarité-garage, ce chômage précédant le ser-

vice militaire sont les résultats de la grande misère de l'ensei-
gnement technique et de son inadaptation.

Mais les parents? me direz-vous . Comme les jeunes qui sont
jetés dans un tel enseignement ou rejetés, les parents ne veulent
plus de cette situation ; mais ils refusent de revenir en arrière ;
ils n'acceptent pas votre trop facile argument culpabilisateur
selon lequel leurs enfants sont peu t doués » ; il veulent aller
en avant et, avec nous, reconstruire l'école.

En vérité, la réforme de 1959 a été un échec parce qu'elle a
été réalisée par votre pouvoir et qu'elle n'a ni prévu un niveau
de culture générale solide, ni organisé une véritable formation
professionnelle, ni pris les indispensables mesures sociales . Elle
a méprisé ou ignoré le milieu productif ; elle a maintenu et
organisé la ségrégation sociale.

J'ai parlé des C. E. T. ; mais la situation dans les S . E. P.
— sections d'éducation professionnelle — est pire . Or, vous
les avez louées, ici même, vous montrant moins prudent d'ail-
leurs que M. Fontanet qui, le 11 octobre dernier, reconnais-
sait, devant la commission des affaires culturelles, l'inadaptation
de la pédagogie des classes pratiques, les soeurs jumelles des
S. E. P.

En matière d'enseignement comme ailleurs, nécessité n'est
pas vertu.

Je me souviens — ils avaient lutté pour cela — de la satis-
faction des parents quand a été décidée la prolongation de la
scolarité. Enfin, le fils, la fille allaient mieux maîtriser un
métier.

Et puis, vous avez galvaudé, gâché, détruit cette espérance.
Et aujourd'hui vous vous appuieriez sur les demandes de déro-

gation auxquelles sont conduites, non par choix mais par néces-
sité, les familles pour déroger à la loi ! Vous avez c piégé > la
prolongation de la scolarité pour mieux la remettre en cause.
Ne comptez pas sur nous pour participer à ce travail de sape.

Car c'est bien de cela qu'il s'agit ! Votre marche arrière dissi-
mule, derrière une larme versée sur le sort des jeunes et vite
essuyée, une aggravation de la situation de ces jeunes.

Il faut mettre cartes sur table, monsieur le ministre.
Qui peut prétendre que les artisans ayant contribué au pré-

apprentissage pourront garder le ou les jeunes dont ils se seront
occupés ? Qui prendra le relais ?

En commission, M. Limouzy, secrétaire d'Etat auprès du minis-
tre de l'éducation nationale, a confirmé que ce préapprentissage
pourrait intéresser, non seulement les entreprises artisanales,
mais aussi les grandes entreprises industrielles.

En faisant semblant de vous pencher tout à la fois sur le sort
des artisans qui, légitimement, souhaitent une main-d'âeuvre de
qualité et sur celui des jeunes, en majorité ouvriers, qui, natu-
rellement, veulent un vrai métier, vous préparez une fournée
légale de jeunes O. S . pour le grand patronat . (Interruptions
sur de nombreux bancs de l'union des démocrates pour la Répu-
blique des républicaine indépendants et de l'union centriste .)

Les artisans ne se laisseront pas tromper par l'article 41 . S'il
est adopté, ils ne trouveront pas de collaborateurs à la hauteur
des forces productives modernes ; ils ne seront que plus vulné-
rables face au grand capital qui continuera, en l'accélérant, leur
liquidation ; ils risquent d'être accusés, demain, à leur corps
défendant, des échecs prévisibles de la préformation.

Les ouvriers ne se laisseront pas non plus abuser par l'arti-
cle 41 . S'il est voté, leurs fils et leurs filles dégringoleront d'un
enseignement inadapté dans une formation professionnelle au
rabais, sans perspective d'emploi valable et assuré sur le marché
du travail.

Les hommes et les femmes de ce pays ne se laisseront pas
berner par l'article 41 . (Interruptions sur les mêmes bancs.)

M. le président . Monsieur Ralite, votre temps de parole est
épuisé ; je vous prie de conclure.

M. Jack Ralite. Je conclus, monsieur le président . Mais le
problème est trop grave pour qu'on en discute hâtivement!
(Nouvelles interruptions sur les mêmes bancs .)

Les hommes et les femmes ne se laisseront pas berner, disais-je
par votre article 41 qui remet en cause la nécessité d'un t savoir >
et d'un t savoir-faire » de haut niveau dans l'intérêt des jeunes,
dans l'intérêt de la nation . Ils ne permettront pas que vous
maltraitiez ce c savoir > en vous appuyant sur l'un des plus
mauvais résultats que votre régime ait obtenu ces derniers
temps : l'examen n'est plus une garantie pour un métier, pour
un emploi ; il n'est plus un passeport pour l'avenir ! (Vives protes-
tations sur les bancs de l'union ries démocrates pour la Répu-
blique, des républicains indépendants et de l'union centriste .)

M. le président. Veuillez vraiment conclure, monsieur Ralite.
M . Jack Ralite . Monsieur le ministre, l'article 41 geint sur la

formation professionnelle ; il joue et t bricole > avec elle, pour
finalement en maintenir, voire en aggraver l'état dérisoire où
votre pouvoir l'a mise aujourd'hui.

Le groupe communiste est résolument contre.
(Applaudissements sur les bancs des communistes .)
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M. Alexandre Bote . Nous savions que vous méprisiez le travail
manuel. Vous venez de le démontrer !

M. le président . La parole est à M. Ligot.
M . Maurice Ligot. Monsieur le ministre, à la différence de

l'orateur précédent, je vous indiquerai que nombre d'entre nous
approuvent votre projet de loi, et notamment l'esprit qui l'anime,
que vous avez si bien exprimé en le présentant.

Quel est cet esprit ? C'est la volonté de choix d'une civilisation,
d'un certain mode de vie fondé sur l'autonomie individuelle,
sur l'activité indépendante. Ce choix met en cause la nature
de la formation à donner aux jeunes et aux hommes qui opteront
pour le travail indépendant . C'est dire la grande importance des
articles 41 et suivants du projet de loi. Aussi, comme vient
de le dire notre collègue, serait-il malsain d'opposer des formes
d'enseignement répondant à des activités différentes, d'autant
qu'il s'agit, non pas de porter atteinte à la prolongation de la
scolarité, mais, tout au plus, d'adapter la durée de cette scolarité
aux besoins réels de chacun, aux diversse vocations, notamment
pour les activités manuelles, qui restent indispensables à côté
des occupations intellectuelles.

M . Marc Bécam. Très bien !
M . Maurice Ligot . C'est pourquoi le problème du préappren-

tissage doit être étudié avec le plus grand sérieux . Dès l'abord,
il faut se poser la question : le préapprentissage n'est-il pas
aujourd'hui la condition du maintien, dans notre pays, de l'arti-
sanat qui, loin t'être une forme d'activité dépassée, apparaît
comme de plus en plus utile dans la société moderne . (Applau-
dissements sur les bancs de l'union centriste et sur plusieurs
bancs de l'union des démocrates pour la République et des
républicains indépendants .)

J'ajouterai, pour répondre à certains, que le préapprentis-
sage est un champ privilégié de créations d'emplois . Si l'on
prêtait une grande attention à la formation des jeunes et des
adultes dans ce secteur, on trouverait dans toute la gamme
des métiers des possibilités de création d'emplois beaucoup plus
intéressantes et beaucoup plus importantes qu'on ne le croit.

Le préapprentissage doit donc être conçu comme une véri-
table alternance entre le début d'exercice du métier et l'ensei-
gnement qui demeure théorique et prolonge l'enseignement
préalablement dispensé.

Cette alternance est fondée sur une entrée plus rapide dans
la vie active, sous l'autorité d'un chef d'entreprise, lui-même
artisan, qui devient l'enseignant pratique, proche du jeune placé
sous sa direction.

L'enseignement doit être adapté à la pratique ; vous l'avez
dit, monsieur le ministre . Le ministre de l'éducation nationale
doit donc jouer le jeu pour répondre à cette attente . Ce n'est
certes pas facile — nous le reconnaissons tous — mais l'expé-
rience doit être tentée.

Le préapprentissage doit répondre aux exigences du métier
et non aux disciplines classiques de l'enseignement . Tel est le
voeu des commerçants et, surtout, des artisans qui se rendent
bien compte qu'un jeune ne peut s'adapter à son métier que

prend dés l'abord la totale mesure de la profession qu'il
veut embrasser et de ses sujétions, qu'il s'agisse des horaires
ou des périodes de travail dans l'année.

Tout cela sort un peu du cadre de l'enseignement proprement
dit ; mais c'est encore l'enseignement alterné qui laisse subsis-
ter, comme par le passé, un lien avec la théorie, avec la for-
mation abstraite.

Il en résulte que les cours préparatoires à l'apprentissage
doivent présenter un certain nombre de caractéristiques :

A l'âge de quatorze ans, le jeune doit participer à l ' activité
de l'entreprise d'accueil ; il ne doit donc pas être un specta-
teur passif, un e petit » dans l ' entreprise . Il doit y être intégré
et y participer. Les services qu'il rend lui donnent le droit
à un pécule qui le lie à l' entreprise, au travail, et qui ne doit
être ni trop important (Rires sur les bancs des socialistes et
radicaux de gauche) — on pourrait alors se demander si le
jeune ne participe pas trop à la production en négligeant sa
formation — ni trop faible, ce qui laisserait supposer que l'élève
ne participe pas au travail . En outre, le pécule pourrait être
déductible de la taxe d ' apprentissage due par le chef d'entreprise.

Le diplôme sanctionnant la fin de la scolarité, dans le cadre
du cours préparatoire à l'apprentissage, devrait être le certi-
ficat d'éducation professionnelle.

Actuellement, ce certificat n'est accessible qu'aux élèves sui-
vant un enseignement scolaire à temps complet. Il devrait pou-
voir être obtenu par les élèves suivant les cours de préappren-
tissage.

M . le président . Monsieur Ligot vous avez dépassé votre temps
de parole.

M. Maurice Ligot. Permettez-moi de vous faire remarquer,
monsieur le président, qu'un des orateurs a bien plus largement
dépassé que moi son temps de parole tout à l'heure . (Applaudis-
sements sur les bancs de l'union centriste et de l'union des
démocrates pour la République.)

J'ai encore quelques remarques très concrètes et très utiles
à formuler.

M. le président. Il est dommage que vous perdiez des minutes
précieuses . Veuillez conclure.

M. Maurice Ligot. L'apprentissage réel devrait commencer à
quinze ans afin que, comme dans les C .E .T ., le diplôme de
fin d'apprentissage puisse être obtenu à dix-sept ans . Une telle
règle apparaît comme normale et équitable.

Le contrôle du travail en entreprise est illusoire actuellement.
Il conviendrait que des heures de professeur principal soient
dégagées pour permettre la visite des entreprises et aider les
responsables de la formation dans leur tâche.

Afin d'unir étroitement l'enseignement et la formation pra-
tique en pré-apprentissage, les centres d'apprentissage devraient
être liés aux collèges d'enseignement technique ou aux centres
de formation d'apprentis.

Enfin, je considère que le pré-apprentissage devrait s'appli-
quer, non seulement aux jeunes qui sont en pleine possession
de leurs moyens mais également aux jeunes déficients mentaux
ou moteurs. Un certain nombre de jeunes dont le handicap
évolue lentement, sans provoquer de troubles du comportement,
pourraient sans doute trouver dans l'artisanat, par l'intermé-
diaire du pré-apprentissage, le moyen d'acquérir enfin une
certaine autonomie.

Afin d'y parvenir, deux mesures me paraissent nécessaires.
D'abord, instituer un encouragement au maître, c'est-à-dire à
l'artisan, peut-être sous forme d'un supplément de l'aide prévue
pour ces maîtres de l'enseignement dans le cadre de l'artisanat
pour les inciter à favoriser l'enseignement des jeune., handi-
capés . Mais il faudrait surtout prévoir des tranches d'âge plus
souples pour ces jeunes qui ont un retard beaucoup plus impor-
tant que les autres.

Telle est ma dernière remarque . Je pense, monsieur le ministre,
qu'elle est fort importante et qu'elle devrait être étudiée, aussi
bien par vous-même que par les services du ministère de l'édu-
cation nationale . (Applaudissements sur les bancs de l'union
centriste, de l'union des démocrates pour la République et du
groupe des républicains indépendants .)

M. le . président. La parole est à M. Poulpiquet.
M. Gabriel de Poulpiquet. Je souhaiterais que les mesures qui,

je l'espère, seront votées tout à l'heure soient appliquées dès
l'année scolaire . J'aurais même souhaité, si possible, qu'à partir
du 1" janvier des dérogations soient accordées aux jeunes qui
auraient la possibilité d'entrer en apprentissage tout en pour-
suivant leurs études dans un cours professionnel technique quel-
conque.

Je me demande d'ailleurs si les maisons familiales d'appren-
tissage ne pourraient pas s'adapter à la formation . Ces maisons
fonctionnent parfaitement pour l'apprentissage agricole . Elles
pourraient créer des sections aptes à former des ouvriers des
différentes professions.

M . Marc Bécam . Très juste !
M . Gabriel de Poulpiquet. La situation est très grave . De nom-

breux jeunes sont obligés de fréquenter des classes à temps
complet jusqu'à l'âge de seize ans, alors qu'ils ne sont nullement
doués pour des études que leurs parents peuvent d'ailleurs diffi-
cilement payer, le nombre des bourses étant insuffisant . (Protes-
tations sur les bancs des socialistes et radicaux de gauche .)

Il serait préférable que ces jeunes apprennent à travailler
manuellement dès l'âge de quatorze ans, car ensuite ils se
prennent pour des intellectuels, (Protestations sur les bancs
des communistes .) Un grand nombre sont alors à la recherche
d'emploi . Combien de jeunes, ayant échoué au baccalauréat à'
vingt ans, cherchent vainement à s'employer, alors qu'il est
de plus en plus difficile de trouver des mécaniciens, des sou-
deurs, des tôliers qualifiés ! Certains intervenants ont parlé
du chômage alors que de nombreux employeurs ne trouvent
pas de personnel. Il est grand temps de permettre aux jeunes
d'apprendre un métier manuel dès l'âge de quatorze ans car,
après, c'est trop tard ! (Protestations sur les bancs des socia-
listes et radicaux de gauche . — Applaudissements sur les bancs
de l'union des démocrates pour la République, du groupe des
républicains indépendants et de l'union centriste .)

L'expérience en témoigne, et tous ceux qui protestent si fort
ici devraient assurer des permanences dans leurs circonscriptions
et contacter leurs électeurs pour vérifier les cas que je viens
de citer . (Applaudissements sur les mêmes bancs .)

Ceux qui affirment le contraire ne connaissent rien et ne sont
certainement pas les porte-parole des populations qu'ils repré-
sentent. (Applaudissements sur les bancs de l'union des démo-
crates pour la République, du groupe des républicains indépen-
dants et de l'union centriste .)

M . le président . La parole est à M . Lejeune.
M. Max Lejeune. Monsieur le ministre, intervenant le 5 juin

dernier dans le débat sur l'éducation nationale, je disais, à la
lumière d'une expérience non pas de pédagogue confirmé mais
d'administrateur local — maire et conseiller général — que les
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classes de transition et de perfectionnement de nos collèges
étaient peuplées d'un grand nombre d'élèves encadrés insuffisam-
ment par des maitres n'ayant pas toujours la qualification requise
étant donné l'Improvisation qui avait entouré la mise en oeuvre
de la loi sur la prolongation de la scolarité.

Ces jeunes gens et ces jeunes filles ne manifestent que peu
de goût pour des études qui, bien souvent, se rattachent à l'en-
seignement général, sans l'enseignement d'aucune spécialité . Et
ce qui est très grave, c'est qu'on constate chez eux un refus
d'apprendre, qui se traduit très rapidement ensuite par un refus
de travailler . Je parle d'expérience . C'est peut-être déplorable.
Il faut constater les faits.

Le résultat est que ces jeunes gens deviennent des déclassés
et même des contestataires quand ils quittent l'école à seize ans.
Certains participent trop souvent à des délits mineurs, qui sont
enregistrés dans nos localités . A mon avis, il est absolument
indispensable de revoir l'ensemble de ce problème.

Et le 5 juin dernier, je disais que, sur la demande des parents,
après l'avis des professeurs et un examen médical, le jeune
homme ou la jeune fille, généralement plus précoces qu'autre-
fois, devraient pouvoir entrer apprentissage, tout en restant
sous le contrôle constant de l"éducation nationale et de l'inspec-
tion du travail. Le jeune apprenti serait encadré et non pas
appliqué à une production intensive . Ainsi il serait préparé à
une profession conforme à ses goûts.

Jusqu'à une époque récente, des dérogations au principe de
la prolongation de la scolarité jusqu'à l'âge de seize ans étaient
accordées . Leur nombre avait atteint — le ministre l'a précisé
ici — cinquante mille . Depuis deux ans elles sont refusées . Per-
sonnellement, j'ai enregistré des refus de dérogations pour des
jeunes gens qui voulaient être marins pêcheurs, ébénistes, cou-
vreurs, charcutiers, pâtissiers.. . et j'ai constaté que le recrute-
ment de certains corps de métiers artisanaux ou commerciaux
avait été, par là même, désorganisé et tari.

Et moi qui, dans cette enceinte, ai voté toutes les lois pro-
posées pour l'amélioration de l'enseignement public et la pro-
longation de la scolarité, j'insiste vivement aujourd'hui pour que
l'Assemblée nationale considère ce problème, non pas sous l'as-
pect d'un heurt doctrinal, mais au contact de la réalité. (Applau-
dissements sur les bancs des réformateurs démocrates sociaux
et de nombreux bancs de l'union centriste, des républicains indé-
pendants et de l'union des démocrates pour la République .)

Nous n'avons pas le droit, aujourd'hui, de laisser s'accréditer
l'idée que le travail manuel aurait quelque chose d'avilissant.
(Applaudissements sur les mêmes bancs .) Au travail manuel, qui
a sa noblesse, il faut préparer les jeunes gens le plus rapide-
ment possible s'ils ont une vocation, jusqu'à seize ans s'ils ne
la trouvent pas immédiatement : d'autres suivent bien un ensei-
gnement général jusqu'à dix-huit ans sans aucune vocation pour
cela ! (Applaudissements sur les mêmes bancs .)

En outre, le fléchissement du recrutement pour les métiers
manuels, si nous n'y prenions garde, mettrait même en cause
les applications du progrès technique.

C'est pourquoi je me rallie à l'amendement présenté par
MM. Boudet et Briane pour adapter l'apprentissage à la scola-
rité sous la forme d'un enseignement alterné.

J'estime, en effet, qu'il faut répondre à la vocation des enfants,
quand elle s'exprime — j'insiste sur ce terme — et aux désirs
des parents.

Je suis convaincu que ce n'est pas seulement l'intérêt de la
profession : il y va aussi de l'intérêt du pays, de son économie
et, je me permets de l'ajouter, de son climat social . (Applaudis-
sements sur les bancs des réformateurs démocrates sociaux et
sur de nombreux bancs de l'union centriste, des républicains
indépendants et de l'union des démocrates pour la République .)

M. Marc Bécam . M. Lejeune a parfaitement raison !

M. le président . La parole est à M . Maujoüan du Gasset.

M. Joseph-Henri Maujoüan du Gasset . Les dispositions rela-
tives à la formation professionnelle forment un volet original
dans ce projet de loi d'orientation, projet dont je salue ici
l'équilibre et la philosophie . L'alternance entre l'enseignement
théorique et l'enseignements pratique représente un aspect spé-
cial de ce volet.

L'utilité de l'enseignement pratique, dans le cadre de l'alter-
nance, n'est plus à démontrer, et le jeune, ainsi, ne se coupe
pas de son milieu . D'ailleurs, beaucoup d'enseignants ne se
contentent pas, pour être à la hauteur, d'un enseignement théo-
rique.

On a dit tout à l'heure que cet enseignement était une forme
rétrograde . Il n'en est rien, de nombreux exemples le prouvent.
Aux Etats-Unis, une certaine forme d'enseignement implique,
même, que l'élève passe la moitié du temps à l'école et l'autre
moitié là où les circonstances le placer. , par exemple comme
plongeur ou pointeur . Il doit seulement rendre compte, lors de
son retour à l'école, de ce qu'il a fait et de l'ouverture sur la
vie qu'il s'est procurée.

Or, l'article 41 prévoyait l'admission dans les entreprises, pour
des stages pratiques d'alternance, dès l'âge de quatorze ans,
alors que la rédaction actuelle du code du travail donne
lieu à des interprétations restrictives pour les jeunes de quatorze
à quinze ans et à de graves litiges dans certains départe-
ments.

La commission spéciale a proposé la suppression de cet
article 41, ce qui m'apparaît comme une erreur regrettable . En
effet, la loi du 16 juillet 1971 et le code du travail sont en
contradiction et, dans la pratique, les fonctionnaires départemen-
taux s'appuient sur le code du travail pour interdire l'alter-
nance avant l'âge de quinze ans.

Je rappelle enfin que, comme le soulignait M. de Poulpiquet, ce
principe de l'alternance avait depuis longtemps été appliqué, et
avec raison, dans certaines écoles d'agriculture appelées maisons
familiales d'apprentissage rural . Ces maisons qui, en raison
de l'évolution du monde rural, sont devenues à la fois agricoles
et artisanales, remplissent un rôle très utile .dans un monde
rural qui se développe.

Je crois, monsieur le ministre, que les dispositions dont nous
débattons actuellement concernent tout particulièrement ces
établissements qui ont été, je crois, parmi les premiers en
France à appliquer la pédagogie de l'alternance. (Applaudisse-
ments sur les bancs des républicains indépendants et plusieurs
bancs de l'union des démocrates pour la République et de l'union
centriste .)

M. le président. La parole est à M. Grussenmeyer.
M. François Grussenmeyer. Monsieur le président, monsieur le

ministre, mes chers collègues, le 6 juin dernier, intervenant dans
le débat sur l'éducation nationale, j'avais exposé les raisons
pour lesquelles le commerce et l'artisanat alsaciens demeuraient
attachés aux dispositions relatives à la formation des apprentis
en vigueur depuis plusieurs décennies dans les départements
du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

J'avais alors mis en exergue le fait que l'industrie, le
commerce et, bien entendu, l'artisanat alsaciens devaient, pour
une très large part, la qualité de leur production à ce système
d'apprentissage qui avait fait ses preuves depuis plus d'un
demi-siècle.

En effet, le maitre d'apprentissage alsacien, confirmé dans son
action tant par la haute qualité de la pratique professionnelle
que par une attention pédagogique relevant presque de l'esprit
de famille, a formé tout au long de cette période plusieurs
générations d'ouvriers et d'artisans hautement qualifiés.

Malheureusement, monsieur le ministre, votre collègue de
l'éducation nationale n'a pas cru devoir prendren en considé-
ration les désirs de nos commerçants et artisans : le décret
n'' 72-1208 du 27 décembre 1972 portant application de la
loi du 16 juillet 1971 dans les trois départements du Nord-Est
n'a pas été rectifié ; il n'a été tenu aucun compte des différentes
suggestions faites.

Je ne peux, avec les commerçants et artisans alsaciens, que le
regretter et surtout déplorer que M . le ministre de l'éduca-
tion nationale n'ait pas suivi les conseils que M. Pleven, alors
gardes des sceaux, prodiguait en novembre 1972 : c Conser-
ver de la loi locale tout ce par quoi elle se révèle supérieure
à la loi de la vieille France, ou simplement plus conforme aux
idées modernes . Introduire la législation de l'intérieur lorsque
la supériorité ou cette tendance ne se révèle pas ».

M. Jean Seitiinger. Me permettez-vous de vous interrompre,
monsieur Grussenmeyer ?

M. François Grussenmeyer . Volontiers, monsieur Seitlinger.
M. le président . La parole est à M. Seitiinger avec l'autorisation

de l'orateur.
M. Jean Seitlinger. Mon cher collègue, je vous remercie.
Je désire marquer très amicalement que les observations

pertinentes que vous présentez à propos de la législation spé-
ciale en vigueur dans les trois départements du Nord-Est s'appli-
quent, vous le savez, bien sûr, non seulement à l'Alsace, mais
aussi à la Moselle.

C'est pourquoi je me déclare solidaire de vos propos et
vous assure qu'avec vous les Mosellans et les Lorrains entendent
défendre la qualité de leur formation professionnelle, car ils
tiennent à l'image de marque de leur artisanat . (Applaudisse-
ments sur les bancs de l'union centriste.)

M. François Grussenmeyer . Merci de votre soutien mon cher
collègue : on n'est jamais trop nombreux pour défendre une
bonne cause!

M . Hector Rolland . L'Allier est d'accord avec vous ! (Rires.)
M . François Grussenmeyer. Je sais, monsieur le ministre du

commerce et de l'artisanat, que grâce à vos injonctions dei. dispo-
sitions transitoires sont intervenues, permettant aux élèves de
quatorze ans sortant de cinquième, d'être, à la demanda de
leurs parents, admis en classe préparatoire à l'apprentissage.
Et je veux vous exprimer, au nom de toute la population
alsacienne — et mosellane, si M . Seitlinger le permet — une
profonde gratitude d'avoir ainsi assoupli la trop rigoureuse loi
du 16 juillet 1971 .
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Mais l'enfant, placé sous la tutelle de l'éducation nationale
partagera son temps entre l'école et l'entreprise et le lien
avec le métier sera coupé . La théorie l'emportera sur la pratique.
Ce phénomène risque d'être profondément ressenti dans le
cadre général de la formation, puisque le jeune aura l'impres-
sion d'appartenir au milieu scolaire, alors que l'un des fonde-
ments du système d'apprentissage était précisément d'insérer
le jeune dans la vie professionnelle dès l'âge de quatorze ans.

Faut-il ajouter que certains métiers, tels ceux des branches
alimentaires auxquels M. Max Lejeune faisait allusion — pâtis-
sier, boulanger, boucher — ou celui de potier qui, fort heureu-
sement, est encore exercé en Alsace, ne peuvent étre appris
ni dans les classes pré-professionnelles de niveau, ni dans les
classes préparatoires à l'apprentissage?

C'est pourquoi, monsieur le ministre, permettez-moi de regret-
ter très sincèrement en terminant qu'un système éprouvé et qui
a jusqu ' à présent donné toute satisfaction se trouve maintenant
contesté, je dirai même rejeté.

Je serais heureux que vous nous fassiez connaitre comment
vous entendez concilier vos conceptions en matière d'apprentis-
sage avec le système appliqué dans les trois départements du
Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, avant le 1" jan-
vier 1973, date d'entrée en vigueur de la loi du 16 juillet 1971.

D'avance, je vous remer'ie de votre réponse . (Applaudisse-
ments sur les bancs de l ' ut ion des démocrates pour la Répu-
blique et du groupe des 'r ublicains indépendants.)

M. le président. La parole est à M. Gissinger.
M . Antoine Gissinger. Monsieur le ministre, la commission

spéciale a supprimé l'article 41 pour des raisons diverses . Mais —
vous aurez compris pourquoi en entendant certains interve-
nants — elle a refusé d'adopter plusieurs articles addition-
nels proposés par M. le rapporteur.

C'est cependant un problème de fond qui nous est posé . Il
s'agit de l'avenir de l'apprentissage et de l'artisanat, mais
aussi et surtout de l'avenir de notre société libérale . (Applaedis-
sements sur divers bancs de l'union des démocrates pour la
République, des républicains indépendants et de l'union centriste.)

En proposant l'article 41, le Gouvernement entendait tout
simplement rétablir l'égalité entre les jeunes qui se destinent
à l'apprentissage et ceux qui entrent dans un C .E .T.

L'article 2 de la loi de juillet 1971 fixe la durée de l'appren-
tissage à deux ans . Son article 13 dit que nul ne peut être engagé
en qualité d'apprenti s'il n'est âgé de seize ans au moins et
ce, en application de l'ordonnance du 6 janvier 1959, qui étendait
la scolarité obligatoire jusqu'à cet âge.

Malgré les promesses ministérielles qui ont été faites — je
vous le signale, monsieur le ministre — cette loi a bouleversé
l'apprentissage dans notre région frontalière, la procédure déro-
gatoire introduite en 1967 étant venue à expiration en 1972.

D'autre part, la circulaire du ministère de l'éducation natio-
nale n" 71-313, du 13 octobre 1971, a remis définitivement en
vigueur la préparation des C . A. P. en trois ans à partir de
quatorze ans dans les C . E . T.

Ces dispositions favorisent la formation professionnelle en
milieu scolaire . De ce fait, l'apprentissage est relégué au dernier
rang des moyens de première formation, passant après la forma-
tion reçue dans les C . E . T.

Cette situation est en contradiction avec l'esprit de la réforme
de l'apprentissage exprimé dans diverses déclarations minis-
térielles, aux termes desquelles la réforme intervenue au plan
national veut faire de l'apprentissage une véritable voie de
l'enseignement technologique.

Il faut donc, mes chers collègues, instituer en droit et en fait
une égalité de traitement entre les apprentis formés dans les
entreprises et les élèves des C . E . T . Les conditions d'âge doivent
être les mêmes pour l'entrée en apprentissage que pour l'admis-
sion dans les C. E . T., c'est-à-dire quatorze ans, après la classe de
cinquième ou l'école primaire.

L'article 41 permet aux jeunes se destinant à l'apprentissage:
d'entrer dans les classes préprofessionnelles de niveau ou dans
les classes préparatoires d'apprentissage. Ainsi, on empêche
qu'une ségrégation ne s'opère au détriment des jeunes de milieux
modestes — l'expérience acquise au cours de vingt-cinq années
de direction de collège technique me le prouve — on rétablit la
parité qui existait avant la publication de la circulaire ministé-
rielle du 11 octobre 1971, on permet à cette catégorie de jeunes
d'atteindne'.e qualification professionnelle à l'âge de dix-sept ans,
comme Isurs camarades sortant des C. E. T., enfin on sauve-
garde et on garantit le développement de notre artisanat.
(Applaud ssements sur divers bancs de l'union des démocrates
pour la République et du groupe des républicains indépendants .)

M . le président. La parole est à M . Aumont.
M. Robert Aumont. Permettez-moi, mes chers collègues, de

regretter l'absence du ministre de l'éducation nationale puisque
nous faisons actuellement son procès . Je déplore aussi l'absence
du ministre de l'agriculi.t .re . Je dois reconnaître que M . Royer,
ministre du commerce et de l'artisanat, est polyvalent puisque
il assure en fait les fonctions de trois ministres .

M . Pierre Buron. Il en est capable.
M . Robert Aumont . Je n'ai pas dit qu'il n'en était pas capable ;

je ne me permettrais pas une telle remarque.
J'observe cependant qu'on vient de faire le procès de l'édu-

cation nationale, et l'on pourrait se demander pourquoi.
Premièrement, elle n'a pas reçu les moyens lui permettant

de régler le problème . Deuxièmement, elle prend souvent ses
décisions très tard . Pendant la suspension de séance, j'ai lu
le compte rendu des travaux de la commission des finances
qui a examiné le projet de budge t de l'éducation nationale . On
y relève que les décisions sont prises dix-huit nuis à l'avance
en ce qui concerne le financement et qu'en fait celui-ci n'est
jamais adapté. (Interruptions, sur divers bancs de l'union des
démocrates pour la République.)

Mes chers collègues, ce n'est pas moi qui le dis : lisez donc
le compte rendu des délibérations de la commission des finances.

Une circulaire publiée au Bulletin officiel n" 28 de l'éducation
nationale du 12 juillet 1973 prévoyait la mise en place des
classes préparatoires à l'apprentissage . Il fallait donc que les
chefs des établissements scolaires puissent prendre contact avec
des artisans et des commerçants en vue de cet apprentissage.
Pensez-vous qu'il était facile de prendre ces contacts, les ensei-
gnants, les artisans et les commerçants étant en vacances ?
(Protestations sur les bancs de l'union des démocrates pour
la République .)

J'ai exercé pendant trente ans dans un établissement d'ensei-
gnement technique et je connais bien ces problèmes.

M . Marc Bécam. Il n'empêche que les artisans n'étaient pas en
vacances à ce moment-là !

M. Alexandre Bob.oLes enseignants oui, mais pas les artisans.
M. Robert Aumont . Nombre d'entre eux étaient en vacances.
La circulaire que je viens de citer modifie très profondément

le principe de la scolarité obligatoire jusqu'à seize ans.
Les textes officiels parlent toujours des élèves qui ne sont

pas adaptés aux structures de l'éducation nationale . Il est toutefois
étonnant de constater que ces élèves sont de plus en plus nom-
breux . Certes, l'honnêteté nous commande de reconnaître que
ces structures ne sont pas toujours adaptées aux enfants aux-
quels elles sont destinées . (Applaudissements sur les bancs
des socialistes et radicaux de gauche et des communistes .)

MM . Alexandre Belo et Pierre Baron . C'est vrai !
M. Jean Bardot. C'est le résultat de votre politique sco-

laire.
M. Robert Aumont. On n'utilise pas ou peu l'orientation

professionnelle . On a prétendu et vous prétendez que tout
élève n'ayant pas pu suivre des études abstraites ou ayant pris
un certain retard doit devenir un manuel . Je m'inscris en
faux contre cette affirmation. Un élève n'ayant pas réussi dans
ses études n'est pas obligatoirement un manuel. (Applaudis-
sements sur les bancs des socialistes et radicaux.de gauche . —
Protestations sur les bancs de l'union des démocrates pour la
République .)

M. Alexandre Belo . Vous méprisez toujours le travail manuel :
vous n'êtes que des intellectuels !

M. André Fenton . En tout cas, cet enfant a un problème!

M. Robert Aumont . Nous, socialistes, nous pensons que pour
pouvoir s'adapter aux techniques nouvelles, le plus longtemps
possible après la fin de la scolarité, les jeunes devront fréquenter
l'école au moins jusqu'à dix-huit ans. (Protestations sur les
bancs de l'union des démocrates pour la République .)

Les conditions de ce progrès n'étant pas réunies, il faut envi-
sager les solutions transitoires permettant de ne pas priver
les jeunes d'une possibilité de formation. Je regrette toujours
vivement qu'une concertation loyale n'ait pas eu lieu entre
les ministres de l'éducation nationale, du commerce et de l'arti-
sanat et de l'agriculture . Nous allons prendre des décisions en
faveur des élèves entrant en apprentissage artisanal ou commer-
cial, mais nous oublions ceux qui se destinent aux professions
agricoles . Nous élaborons donc une loi qui ne couvrira pas
l'ensemble (les jeunes . C'est pourquoi les dispositions que nous
examinons aujourd'hui devront être complétées plus tard après
une étude plus approfondie . (Murmures sur plusieurs bancs
de l'union des démocrates pour la République.)
.Si nous voulons être honnêtes avec les jeunes, nous devons

nous y engager . Je vous le demanderai d'ailleurs tout à l'heure.
Nous précisons dès à présent que nous ne sommes pas favo-

rables à l'apprentissage dans l'entreprise.
M. Daniel Goulet . Forcément!
M. Jean Bardot . Y mettriez-vous votre fils, monsieur Goulet ?
M. le président . La parole est à M . Claudius-Petit.
M . Eugène Claudius-Petit. Plusieurs de nos collègues ont (lit

qu'ayant exercé vingt-cinq, trente ou trente-cinq ans dans un
collège technique, ils pouvaient parler de l 'apprentissage . Vous
permettrez à un ouvrier ébéniste qui est entré en apprentissage
à l'âge de douze ans . ..

M. Jean Bardol . On le saura !
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M. Eugène Claudius-Petit. Oui, on le saura ! (Applaudissements
sur les bancs de l'union centriste et sur plusieurs bancs des
républicains indépendants et de . l'union des démocrates pour la
République .)

Cela me permet de parler du métier et de l'apprentissage d'une
autre manière que celle qui a été évoquée. Je voudrais parler
de la formation de l'homme.

M. Daniel Goulet . Très bien !
M. Eugène Claudius-Petit . Tout ce que je suis je le dois à mon

métier, j'aimerais qu'on ne parle pas abstraitement du métier,
même en y ajoutant le mot artisanal e qui ne veut rien dire en
la circonstance : on a d'abord un métier et on devient ensuite
artisan . Cela m'est arrivé . Et comme je suis entré ensuite dans
l'enseignement, je pourrais parler aussi de ce que j'ai vécu
comme professeur de lycée.

Le métier manuel est l'exercice de la main. La maîtrise de
la main sur l'outil ne s'apprend pas sur les bancs d'une école !
(Applaudissements sur les mêmes bancs .) La joie de maîtriser
la matière par l'outil fait que l'intelligence se développe à
mesure que la main se perfectionne . Et si les compagnons du
Devoir aiment à dire que c la main aide l'esprits un philosophe
grec a dit avant eux que «l'homme est le plus intelligent des
animaux parce qu'il a deux mains s.

Le métier manuel n'est pas quelque chose qui s ' ajoute, c'est
quelque chose qui se vit. Et, s'agissant de la formation des
hommes, quand donc nous rendrons-nous compte qu'il y a des
gestes qui, physiologiquement, s'apprennent trop tard ? Quand
donc aurons-nous assez de courage pour dire les choses sans
avoir la crainte de paraître retardataire ou de passer pour
réactionnaire? (Applaudissements sur les bancs de l'union cen-
triste, des républicains indépendants et de l'union des démocrates
pour la République .)

Oui, je dois l' essentiel de ce que je suis aux maîtres de mon
école primaire, dont le directeur, vénérable de la loge de ma
ville d'Angers, m'a enseigné la tolérance . C'est peut-être grâce
à lui que je suis revenu à la religion !

N'ayant pas à renier ce que m'a donné l'école de la République,
je peux dire qu'il y a trop de jeunes gens qui sont des ratés
parce qu'ils ne peuvent plus supporter d'avoir les fesses sur les
bancs de l'école . (Applaudissements sur les mêmes bancs .)

On nous parle de la réhabilitation du travail manuel. Eh bien !
mesdames . messieurs, .si nous n'étions pas tous plus ou moins
obnubilés par le diplôme, par ce parchemin qui établit avant
l'âge de vingt ans la hiérarchie des rémunérations dans la société
que nous vivons (Protestations sur les bancs des socialistes et
radicaux de gauche), si nous n'avions pas cette idée que seul le
diplôme, sanction de connaissances accumulées dans une école,
fait de nous un homme capable de gagner telle somme ou de
franchir tel échelon, nous pourrions reconnaître que le métier
manuel doit permettre à quelqu'un qui a dans les mains de
quoi obéir à son esp :•!t de gagner autant que les autres et ainsi
nous transformerions la hiérarchie des salaires. (Applaudisse-
ments sur les bancs de l'union centriste, des républicains indé-
pendants et de l'union des démocrates pour la République .)

Qui donc ne veut pas transformer la hiérarchie des salaires?
Ceux qui ont une conception de la société fondée sur le diplôme.
C'est cela que je conteste véhémentement.

Bien sûr, monsieur le ministre . ce n'est pas vous qui réglerez
la question que pose ce projet de loi, mais une prise de conscience
plus générale de la nécessité d'assurer l'enseignement du métier
au même titre que l'enseignement abstrait.

Il n'y a pas de raison de commencer un métier après seize ans,
quand précisément on a perdu l ' envie d'être autre chose qu'un
inutile, un raté.

L'obligation de la scolarité jusqu'à seize ans, sans discrimi-
nation, c'est la fabrication en série d'O . S ., et nous ne voulons
pas de cette société-là ! (Vifs applaudissements sur les bancs de
l'union centriste, des républicains indépendants et de l'union
des démocrates pour la République .)

M. Raoul Bayou . Ce sont les profiteurs qui applaudissent !
M. le président. La 'parole est à M. Buron.
M. Pierre Buron. Mes chers collègues, je crois pouvoir reven-

diquer ici l'honneur d'avoir, un des premiers, stigmatisé le mal
dès la création des classes pratiques.

'A. Jean Bardel . Vous n'étiez pas le seul !
M. Pierre Buron . J'ai dit modestement : un des premiers, mais

ai vous consultez le Journal officiel, vous constaterez peut-être
que j'ai été en fait le premier.

J'ai dit alors, et je le répète aujourd'hui, qu'il était scandaleux
d'accueillir des élèves dans des structures qui n'étaient pas faites
pour eux et où ils perdaient non seulement leur temps mais aussi,
fait beaucoup plus grave encore, le goût du travail.

Bien qu ' ayant été membre de l'enseignement et que je sois resté
profondément attaché à la fonction qui était la mienne et dont
je regrette l'exercice aujourd'hui, car j'ai toujours été amoureux
de mon métier, j'ai dit à mes collègues instituteurs : Vous avez
tort de revendiquer pour vous seuls la propriété des élèves

durant toute la scolarité obligatoire, c'est-à-dire jusqu'à seize ans.
Ils estimaient en effet qu'il fallait confier ces jeunes aux institu-
teurs et à personne d'autre.

Ils avaient tort, car les structures de l'éducation nationale,
inadaptées, ne pouvaient les accueillir. Alors, on a imaginé des
solutions dont l'application fut lamentable du point de vue
financier. Qui n'a connu dans son département des C. E. G.
pour lesquels on avait dépensé des millions de francs en maté-
riels ?

M. Jean Bardot . Mais c'est votre politique !
M. Pierre Buron . L'origine de cela, c'est plutôt, je ne crains

pas de le dire, que les ministres de• l'époque ont eu le tort de
trop écouter le syndicat des instituteurs. (Applaudissements sur
les bancs de l'union des démocrates pour la République .)

M. André Fanton . Très bien !
M. Pierre Buron . On a voulu faire de la formation des enfants

de quatorze à seize ans une chasse gardée de l'enseignement
primaire . Ce fut une erreur, et je le dis en toute amitié à
mes collègues enseignants, dont je connais par ailleurs le zèle
et le dévouement.

Le drame, c'est que l'on demande à des gens recrutés unique-
ment selon des critères intellectuels de préparer les jeunes à
la vie. Un professeur vaut sans doute par les quelques diplômes
qu'il a pu acquérir, mais surtout par sa valeur d'homme qui
s'intéresse aux autres hommes . Telle est la vraie vocation d'un
enseignant, et voilà pourquoi je n'ai pas honte de mon métier
qui me passionne encore . Les enseignants ont donc eu tort de
jouer cette carte.

A l'époque, j'avais proposé au ministre de l'éducation nationale
de tenter, dans mon département, une expérience d'enseignement
à mi-temps. Pour ce faire j'avais trouvé un local et des bonnes
volontés. Etant favorable à la scolarité prolongée jusqu'à
seize ans, je sacrifiais quelque peu à mes convictions, en tentant
cette expérience . Avec difficulté, j'avais obtenu l'accord des
industriels et commerçants, et finalement l'idée d'un enseigne-
ment consacré pour moitié aux programmes classiques, pour
moitié à des activités dans le commerce, l'industrie et l'artisanat
avait été acceptée.

Cependant, ma tentative a échoué prétexte pris que, jusqu'à
seize ans, les élèves doivent rester dans le cadre de l'éducation
nationale.

Après cet échec, et comme je ne me décourage jamais, j'ai
mené depuis trois ans, dans mon département, une expérience
plus modeste mais couronnée de succès ; j'ai créé une école des
industries alimentaires subventionnée par le conseil général qui
fonctionne selon un enseignement' alterné ; l'éducation nationale
dispense l'enseignement général et nous assure les locaux, la pro-
fession a foui-ni quarante millions de francs de matériel, et cette
expérience se déroule parfaitement.

Monsieur le ministre, votre proposition va donc dans le sens
de préoccupations qui ne me sont pas personnelles et s'inspi-
rent du seul intérêt des élèves . En effet, et certains ici me le
reprochent quelquefois, amicalement d'ailleurs, j'ai toujours lutté
contre le monopole de l'éducation nationale, en matière d'édu-
cation . Je renouvelle ma proposition . Tous ceux-qui, ici, connais-
sent quelque peu les problèmes de l'enseignement seront de mon
avis : il faut donner à l'éducation nationale le moyen de s'ouvrir
sur la vie.

M. Gilbert Schwartz. Ce que l'on attend, ce sont les moyens
financiers !

M. Pierre Buron. Je parlerai avec plus de modération, je m'en
voudrais, d'ailleurs, de m'emporter sur un sujet si grave.

M. le président. Ne vous emportez pas, monsieur Buron, mais
concluez car vous avez largement dépassé votre temps de parole !

M. Pierre Buron. J'ai décelé des marques d'approbation sur
les bancs de plusieurs groupes car, en matière d'éducation, les
mêmes préoccupations nous animent tous.

Les enseignants — je suis bien placé pour le dire — regret-
tent que l'enseignement ne soit pas davantage ouvert sur la
vie et lorsque, comme ce soir, un ministre s'efforce d'y parvenir,
nous devons l'en remercier. (Applaudissements sur de nombreux
bancs de l'union des démocrates pour la République et du groupe
des républicains indépendants .)

M. le président. La parole est à M. Glon.
M. André Glon . Mes chers collègues, nous sommes dans cette

enceinte un certain nombre d'autodidactes . Les uns sont arrivés
grâce à l'effort de leur cerveau, les autres à celui de leurs
bras.

Pour ma part, comme M . Claudius-Petit et beaucoup d'autres,
j ' ai connu le travail manuel pendant une trentaine d'années et
j'en suis fier . (Applaudissements sur certains bancs de l'union
des démocrates pour la Ré publique et du groupe des républicains
indépendants .)

En d'autres occasions, j'ai déjà dit dans cette enceinte : qu'il
convenait de réennoblir le travail manuel qui n'a jamais désho-
noré personne.
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Aujourd'hui, les enfants sont scolarisés dès l'âge de deux ans.
Lorsqu'ils ont vingt ans, nous les voyons défiier dans nos perma-
nences et à la question : a Que savez-vous faire ? e, la moitié
d'entre eux répond : « Rien a !

M . Gilbert Schwartz. Mais pourquoi? La faute à qui ?
M . André Glon . C'est assez triste et il est temps de changer

de méthode.
Actuellement, c'est la course aux diplômes ; on fabrique des

diplômés. C'est quelquefois le désir des parents, des éducateurs
ou des instructeurs, car ces deux mots ont encore un sens dif-
férent.

Il faudrait encore apprendre à nos enfants que lorsqu'ils ont
acquis des diplômes grâce aux sacrifices de leur fan Mie et aussi
à l'effort de la société, ils sont non pas créditeurs mais débiteurs
à l'égard de cette dernière . II importe aussi de faire compren-
dre que les diplômes ne constituent que des outils et nullement
des fauteuils, alors que trop souvent on laisse entendre que
l'effort est terminé une fois le diplôme obtenu.

Hélas, le diplôme ne vaut que par l'usage qu'on en fait . Nous
en avons de nombreux exemples autour de nous. Mais on peut
penser différemment !

Tous les jeunes enfants ou presque ont une vocation . Il appar-
tient aux enseignants, aux instructeurs et à la société de la
découvrir car elle apparaît très tôt ; si l'on attend quelques années
de trop, elle s'éteint . Or, on veut aujourd'hui couler tous les
citoyens dans le même moule. On veut faire de nos enfants des
bacheliers à dix-huit ou vingt ans ; alors que leurs capacités
sont si diverses, on veut absolument qu'ils aient une note
moyenne. Or à note moyenne individu moyen . Notre société a
besoin des meilleurs ! Ceux qui en aient capables pourront tou-
jours acquérir la culture par la suite. Les siècles passés sont
riches en autodidactes qui ont laissé des souvenirs qui ne
déshonorent pas notre pays . (Applaudissements sur certains bancs
de l'union des démocrates pour la République et du groupe des
républicains indépendants.)

Reste à savoir si nous entendons faire en surnombre des intel-
lectuels chômeurs, malheureux et révoltés ou, au contraire, des
citoyens heureux, fiers de ce qu ' ils savent faire. Le geste manuel
purifie l'esprit ; donnons donc plus tôt plus d'ouverture à nos
jeunes et la nation s'en portera mieux . (Applaudissements sur
les mêmes bancs .)

M. le président. La parole est à M. Guerneur, dernier orateur
inscrit.

M. Guy Guermeur. Nous sommes tous ici animés par un senti-
ment de générosité . Mais, pas plus dans ce domaine que dans
d'autres, nous ne pouvons faire le bonheur des hommes
malgré eux . Je respecte infiniment les sentiments qui animent
ceux de nos collègues qui souhaitent que l'éducation soit
obligatoire jusqu'à l'âge de dix-huit ans ; c'est certainement
très souhaitable et nul plus que nous n'est soucieux de la for-
mation de l'esprit chez l'enfant : les actes parlent pour nous.

Depuis quinze ans, mais malheureusement la renaissance est
venue trop tard, l'éducation nationale est devenue la priorité
des priorités . Cette constatation suffit à montrer que nous ne
sommes pas suspects en cette matière . (Applaudissements sur
les bancs de l'union des démocrates pour la République et du
groupe des républicains indépendants .)

Parlementaire récemment élu, j'ai eu tout de suite l'occasion
de voir venir vers moi des parents angoissés par la poursuite
d'études n'assurant aucun avenir à leurs enfants, des parents
qui se demandaient à quel moment l'Assemblée nationale pren-
drait les mesures nécessaires pour que des enfants, dont on
sait parfaitement que les études les rebutent chaque jour
davantage, puissent, dès l'âge de quatorze ans, non pas quitter
l'éducation nationale, non pas renoncer à toute culture générale,
mais recevoir cette culture par des moyens modernes et mieux
adaptés, leur permettant de mieux se préparer au métier qu'ils
pratiqueront plus tard.

Car quel système détestable que de faire poursuivre des
études théoriques à un enfant jusqu'à seize ans et lorsqu'il
a seize ans et un jour de le lancer dans la vie professionnelle
sans préparation ! Au lieu de s'orienter vers l'apprentissage,
école de formation humaine irremplaçable, il entrera dans
l'industrie sans préparation et deviendra, comme il a été dit
maintes fois ce soir, un O .S ., un homme sans qualification, donc
un aigri.

Ce n'est pas ce que nous voulons. Nous souhaitons, au contraire,
une formation harmonieuse, où ce ne soit pas seulement les
moins doués qui se dirigent vers les métiers manuels, où un
garçon intelligent, qui a le goût du travail manuel et qui n'en
a pas honte, puisse s'y préparer à temps.

Nous ne voulons pas autre chose, aussi voterons-nous la dispo-
sition qui nous est proposée par le Gouvernement. (Applaudisse-
ments sur les bancs de l'union des démocrates pour la République
et du groupe des républicains indépendants.)

M . le président. La parole est à m. le ministre du commerce
et de l'artisanat.

M . Jean Royer, ministre du commerce et de l'artisanat . Mes-
dames, messieurs, vous avez constaté, à l'intensité et à la lon-
gueur du débat préparatoire à l'examen des articles de ce projet,
combien le sujet que nous abordons ce soir est important au
niveau de nos enfants, des familles, de l'éducation nationale et
de l'évolution des métiers en France.

Je répondrai d'abord globalement, ensuite de façon concise,
car le temps presse, aux orateurs de chaque groupe, selon les
thèmes qu'ils ont traités, et j'examinerai d'abord l'intérêt de
ce texte par rapport à nos enfants.

En fait, nous ne devons plus nous battre sur un faux pro-
blème. Dans tous les pays du monde — je l'ai démontré dès le
début de ce débat — l'enseignement est alterné entre la forma-
tion théorique générale qui s'enseigne à l'école et la formation
technologique et pratique, qui s'enseigne dans l'industrie, dans
l'agriculture et dans l'artisanat . Ce principe est maintenant
admis partout, aussi bien dans les Etats libéraux que dans
les Etats socialistes.

Par exemple, les Anglais, dès I'âge de douze ans — je dis
bien dès l'âge de douze ans — poussent leurs enfants trois ou
quatre heures par semaine à s'initier à l'étude des machines et à
leur fonctionnement, c'est-à-dire vers une technologie de base
et un début de formation appliquée. Ce sont les compre`'ensive
schools.

Dans les pays socialistes — je l'ai démontré et il n'y a
aucune honte à le dire, à le recevoir et à l'admettre — ...

M . Jean Bardol. Tous !
M . le ministre du commerce et de l'artisanat. . . . en Russie

soviétique, à treize ans, le quart de la durée de l'enseignement
hebdomadaire est dispensé en usine et, à quatorze ans, le tiers.
Je dois à la vérité d'ajouter que cet enseignement est également
assuré dans l'agriculture mais jamais dans l'artisanat, car les
travailleurs indépendants n'existent pas dans ce pays.

En République démocratique allemande, c'est dès l'âge de
neuf ans qu'une heure par semaine est consacrée à cette for-
mation.

M. Mare Bécam. C'est trop tôt.

M . le ministre du commerce et de l'artisanat . Enfin dans le
système chinois, très ouvert sur la vie — on peut contester la
philosophie de Mao, mais il faut observer ce qu'il a fait de la
Chine — il y a un système d'enseignement alterné, appelé
mi-études, mi-travail, qui s'applique aux enfants depuis l'école
maternelle jusqu'aux rares étudiants de l'enseignement supérieur,
car dans les pays socialistes, la sélection est sévère : 1.300.000 étu-
diants pour 260 millions de jeunes et 350 .000 diplômés, cela dit
entre parenthèses . (Applaudissements sur les bancs de l'union
des démocrates pour la République et du groupe des républicains
indépendants .)

M. Jean Bardo! . Et en U . R . S. S. ?

M. le ministre du commerce et de l'artisanat . En U. R. S . S .,
cher monsieur Bardol, à l'université de Léningrad, certaines
années, 75 p . 100 de bacheliers ne peuvent être admis à
l'université.

A Frounzé, toujours en U .R .S . S . — et j' ai travaillé sur
des documents précis que je peux vous communiquer — 80 p . 100
des bacheliers sont parfois refusés.

Par conséquent, cette sélection qui aboutit à un enseignement
alterné, tantôt théorique et général. .. (Mouvements divers .)

Mes chers collègues, je cherche à vous convaincre, mais dans
le respect que je vous dois, en vous disant la vérité jusqu'au
bout car ce soir le problème doit être traité au fond . Toute la
population française s'y intéresse.

En fait, il s'agit de respecter une tendance universelle qu'il
n'y a pas lieu de remettre en cause . Mais nous pouvons discu-
ter sur les corollaires du principe posé.

Première question : l'enseignement alterné, à partir de qua-
torze ans, est-ce trop tôt? Je réponds très catégoriquement par
la négative, et ce pour deux raisons.

D'abord, lorsqu'on est partisan d'accorder aux enfants l ' égalité
des chances, c'est-à-dire de donner à un ouvrier artisan les
mêmes chances qu'à un futur ouvrier qualifié d'usine, il faut que
les enfants courent leurs chances le plus tôt possible pour
qu ' elles conduisent à l'épanouissement, à la réussite . Naturelle-
ment, ces dispositions sont en rapport avec l'âge du point de
vue mnémotechnique.

La mémoire des langues passe par le très jeune âge, en parti -
culier par l'enseignement maternel . La mémoire de la musique
ou de certaines réflexions mathématiques passe également par un
âge de la mémoire . La mémoire des automatismes gestuels, en
matière d'appréhension d'un métier manuel, passe par un très
jeune âge, à partir de quatorze ans, il n'est pas excessif de le
dire et c'est physiologiquement démontré.

Enfin, beaucoup d ' élèves, à quatorze ans, possèdent déjà, à
part les plus retardés, des éléments d'instruction de base
suffisants pour fréquenter avec profit l'atelier de l'artisan, tra .
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veiller sur des outils, sur des schémas de dessins industriels
sommaires et ils peuvent parfaitement adapter leur connais-
sance de base à la pré-étude ou à l'étude d'un métier.

Donc quatorze ans ce n'est pas trop tôt et tout au long de
la discussion des amendements, m'entendrez-vous me baser sur
l'âge et non sur la classe, car c'est précisément à partir de cette
démonstration de principe qu'il faut procéder . (Applaudisse-
ments sur les bancs de l'union des démocrates pour la Répu-
blique et le groupe des républicains indépendants .)

Deuxième question : réellement, l'enseignement alterné peut-il
être authentique et porter ses fruits ? Je réponds oui, pour
les raisons suivantes :

D'abord, l'élève restera sous statut scolaire, l'obligation scolaire
jusqu'à seize ans est respectée . De quatorze à seize ans il
fréquentera les classes préparatoires d'apprentissage, au lieu de
faire une année de classe préprofessionnelle de niveau et une
année de classe d'apprentissage.

Ensuite, ses parents pourront recevoir une bourse puisqu'il est
sous statut scolaire.

Enfin, une inspection sera organisée par l'éducation natio-
nale chez l'artisan pour contrôler, non pas l'artisan, mais le
résultat de l'éducation pratique que donne l'artisan à l'élève et
savoir ce qu'il reçoit, ce dont il s'enrichit et comment il pro-
gresse dans la connaissance du métier.

Telles sont les intéressantes garanties que nous apportons et
j'en viendrai tout à l'heure, pour les métiers, aux garanties
complémentaires.

De plus, l'enseignement est-il vraiment de valeur, dans la
mesure où l'enseignement des classes préparatoires à l'appren-
tissage est cohérent avec ce qui est enseigné chez l'artisan ?

Voilà le vrai problème, monsieur Aumont, ce qui vous explique,
je m'excuse de le dire, l'échec des classes pratiques . ..

M. Robert Aumont. Je le sais bien !
M . le ministre du commerce et de l'artisanat. . . . et ce qui a

expliqué, à un moment donné, l'échec des classes de fin
d'études.

Vous me répondrez tout à l'heure, monsieur Aumont, et nous
pourrons continuer cette discussion, si vous le voulez.

C'est aussi ce qui explique le succès des sections d'éducation
professionnelle, sinon dans les villes, du moins à la campagne.
Quand de bons maitres qui ont enseigné dans les classes de
préapprentissage, étaient en liaison directe avec les artisans, la
cohérence s'est établie.

Enfin . dernier problème au niveau de l'élève : l'enseigne-
ment des C. P. A. est-il suffisamment concret pour être en
corrélation et en bonne cohérence avec l'enseignement pratique ?

Nous souhaitons que les maitres des classes préprofessionnelles
de niveau et des classes de préapprentissage suivent des pro-
grammes et pratiquent une pédagogie adaptée à des jeunes
peu doués pour les études abstraites afin qu'ils profitent pleine-
ment d'études concrètes : en français, savoir rédiger des
documents simples, comme une lettre — ce qui sera utile
plus tard auprès des clients, des fournisseurs — sans fautes
d'orthographe, afin de respecter la dignité de celui qui reçoit
le texte . (Applaudissements sur de nombreux bancs de l'union
des démocrates pour la République et des républicains indé-
pendants .)

En même temps, ces jeunes auront fait toute la gymnastique
intellectuelle que suscite l'effort générateur d'une certaine
souffrance, mais aussi de dépassement, pour assimiler un ensei-
gnement . Car cet effort n'est plus toujours provoqué par la péda-
gogie dite • moderne » et que j'appellerai • effervescente ».
(Applaudissements sur de nombreux bancs de l'union des démo-
crates pour la République et des républicains indépendants.)

M. Robert Aumont. Monsieur le ministre . ..
M . le ministre du commerce et de l'artisanat . Laissez-moi au

moins essayer de vous éduquer dans ce domaine . (Protestations
sur les bancs des socialistes et radicaux de gauche et des commu-
nistes . — Applaudissements sur de nombreux bancs de l'union
des démocrates pour la République et des républicains indé-
pendants .)

Je dis cela sans acrimonie. M Aumont pourra largement
s'exprimer tout à l'heure.

M . Joseph Franceschi . Nous ne sommes pas à l'école !
M . Henri Lucas. C'est incroyable!
M . le ministre du commerce et de l'artisanat . Je vous en prie.

Laissez-moi poursuivre.
Dernier élément de la cohérence, la qualité de l'enseignement

concret : réapprendre les règles du calcul rapide ; enseigner
comment calculer le volume d'une bille de bois, le montant de
frais de transport ; concrétiser, comme le faisaient certains
programntes bien établis, par exemple tout ce que les sciences,
l'histoire et la géographie peuvent apprendre à un jeune sur son
milieu et comment il pourra s'y insérer plus tard.

Quelles sont les avantages de telles dispositions ?
M . Louis Odru . Telle est l'éducation de l'an 2000 1

M. le ministre du commerce et de l'artisanat . Nous sommes
réalistes ; vous, vous ne l'êtes plus !

M. Henri Lucas. Vous ne voudriez pas de cet enseignement pour
vos enfants!

M. le ministre du commerce et de l'artisanat . Monsieur Lucas,
laissez-moi m'exprimer ! Chaque fois qu'un orateur communiste
me pose des questions ou, comme cela est arrivé tout à l'heure,
insiste pour être entendu, je le respecte et je l'écoute.

M. Henri Lucas. Nous n'avons pas de leçon à recevoir de vous !
M. André Fenton. Vous êtes le parti des conservateurs !
M . le ministre du commerce et de l'artisanat. J'ai toujours

considéré que la politique était le prolongement de l'éducation,
mais qu'elle ne se confondait pas avec la rééducation ! (Appien.
dissements sur de nombreux bancs de l'union des démocrates
pour la République et des républicains indépendants .)

Le premier effet sur le jeune — je traite toujours le problème
au fond — c'est de lui rendre, dans ses études, sa véritable
curiosité naturelle.

En effet, lorsque, chez l'artisan, un jeune a une pièce à
réparer, un objet à fabriquer ou un produit à élaborer, il est
tenu de rechercher lui-même des connaissances qu'il ne possède
pas naturellement . Sa curiosité est fouettée.

Ensuite, il prend le sens de sa responsabilité, car il s'oriente
vers un métier . Ce qui manque précisément à une partie de
notre jeunesse, c'est de pouvoir prendre assez tôt des respon-
sabilités sociales . (Applaudissements sur de nombreux bancs de
l'uni(m des démocrates pour la République, des républicains
indépendants et de l'union centriste .)

Enfin, le jeune s'insère ainsi dans le groupe naturel qui
lui est proposé par la vie du métier . M . Claudius-Petit rappelait
avec raison le caractère vivant des métiers . On rend sociologi-
quement service à l'enfant en lui permettant d'accomplir pendant
une certaine période de la semaine, du mois ou de l'année un
stage chez un artisan qui est, souvent, à la tête d'une entreprise
familiale.

Tels sont les avantages qu'en retire l'enfant : il évite de
perdre son temps, il s'oriente tôt et il revient vers une instruc-
tion de base beaucoup plus naturelle et plus motivée.

De surcroit, un tel système permet à l'éducation nationale
d'établir un pont réel et solide entre elle et l'économie par la
rencontre des responsables professionnels, des artisans, des
jeunes et des enseignants, ceux-ci appréhendant mieux les
problèmes de la vie économique.

Réciproquement, ils apportent à cette vie économique des
connaissances de base suffisamment étendues permettant ulté-
rieurement, par familles de métiers, les recyclages et la formation
continue qui sont nécessaires à une civilisation où les tech-
niques sont toujours en pointe.

Ce n'est pas parce que vous reprochez, messieurs, à l'économie
d'être capitaliste, et non socialiste, qu'il ne faut pas rechercher
cet échange entre l'economie et l'éducation . A cet égard, sans
que le texte le prévoie, il serait bon que les artisans qui dispo-
sent de diapositives, aidés en cela par la chambre des métiers,
viennent pendant les classes à tiers temps pédagogique présenter
leurs métiers aux élèves qui, pour beaucoup, les ignorent.

Quels sont maintenant les avantages pour les familles?
Soyons réalistes ! Que de familles s'inquiètent de ne pas

voir leurs enfants s'orienter assez tôt ! Que d'entre elles croient,
à tort, que le jeune n'a une éducation enviable et un bon
métier que si c'est un métier à base intellectuelle . Elles ignorent
les véritables dispositions de leur enfant et les bonnes rému-
nérations que donnent les métiers manuels.

Enfin, quels avantages peuvent en retirer les métiers?
Incontestablement, notre pays souffre d'une insuffisance

d'apprentissage . Constatons que, depuis six ans — ce sont les
dernières statistiques dont je dispose — le nombre des apprentis
a diminué de 30 p . 100. alors que chacun a besoin des services
de l'artisanat et que nous ne pouvons compter uniquement
sur les machines ou sur un apport de travailleurs étrangers
dans certains métiers.

Un peuple se grandit en ouvrant le plus tôt possible à sa
jeunesse les voies des métiers manuels et en assurant en même
temps la promotion de l'ouvrier.

Certes, une partie de l'Assemblée proteste contre une certaine
aliénation du Inonde du travail, alors que nous souhaitons tous
l'humanisation du sort de l'ouvrier. Mais il y a une excellente
voie pour éviter les O. S ., c'est celle qu'apporte les professions
artisanales . La plus belle des luttes contre l'aliénation, c'est de
changer la condition ouvrière en lui donnant la condition do
travailleur indépendant, c'est-à-dire responsable . (Applaudisse.
mente sur de nombreux bancs de l'union des démocrates pour la
République, des républicains indépendants et de l'union cen-
triste .)

Je dirai même que c'est la seule forme de véritable auto-
gestion.

En fait après avoir essayé d'aller au fond des problèmes —
nous y reviendrons d'ailleurs, pour le domaine technique, lors
de la discussion des amendements — j'appelle l'Assemblée
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1à voter l'article 41. Sur le rétablissement de cet article —
ce sera le signe concret de l'importance qu'il lui attache — le
Gouvernement demandera un scrutin public. (Applaudissements
sur de nombreux bancs de l'union des démocrates pour la Répu-
blique, des républicains indépendants e : de l'union centriste .)

Ainsi, chacun, en conscience, prendra ses responsabilités devant
le pays. qui attendait de nous, ce soir, un débat en profondeur,
au niveau des principes.

Je tiens aussi à dire à tous ceux qui ont rappelé l'intérêt
que pouvaient présenter certains établissements, telles les
maisons familiales rurales, que je ne ferme pas la porte à une
étude, en commun avec l'éducation nationale, dans le cadre
du groupe de travail permanent que nous avons constitué,
destinée à déterminer quelle peut être l'action de ces maisons,
à côté de celles des centres de formation d'apprentis.

Pour ma part, je ne suis pas opposé à leur utilisation, à la
condition que la qualité de l'enseignement qui y est dispensé
soit de même niveau que celle de l'enseignement général.

M . Robert Wagner. Très bien !
M . le ministre du commerce et de l'artisanat. A M. Ligot,

j'indique que Mlle Dienesch prépare un projet de loi concernant
les handicapés et que je recommanderai l'emploi maximum des
handicapés dans les structures artisanales, là où ils pourront le
mieux s'adapter . M. Ligot aura tout mon appui dans ce domaine.
(Applaudissements sur de nombreux bancs de l'union des démo-
crates pour la République, des républicains indépendants et de
l'union centriste .)

J'indique aussi à ceux qui ont abordé le problème au fond —
je réponds ainsi aux groupes communiste et socialiste — que le
Gouvernement s'en tiendra à l'âge de quatorze ans pour l'entrée
en préapprentissage . En revanche, à d'autres, je précise qu'il est
impossible de revenir sur la loi du 16 juillet 1971 et de faire
commencer l'apprentissage à cet âge . Qu 'on ne le demande pas
au Gouvernement . Pour respecter le principe de la scolarité obli-
gatoire jusqu'à seize ans et la loi sur l'enseignement technologique
du 16 juillet 1971, il ne pourrait pas l'accepter.

Je précise aussi à M . Grussenmeyei•, en le remerciant de ses
encouragements, que nous avons créé à Paris une commission
d'harmonisation pour l'Alsace et la Moselle . Nous étudierons
avec M . le ministre de l'éducation nationale, en collaboration
avec les élus de la Moselle et de l'Alsace, comment adapter au
mieux leurs objectifs à ceux que nous nous proposons d'atteindre.

M. Gissinger m'a entendu ce soir affirmer que j'étais favo-
rable à l'égalité des chances entre l'ouvrier qualifié d'usine et
l'ouvrier qualifié d'artisanat . A cet effet, il convient d'accorder
la même valeur à la filière des C. F. A . et des C. P. A. et à
celle des classes à horaires réduits des C . E. T. C'est net et
clair.

Aux orateurs qui ont défendu les métiers manuels, à MM . Max
Lejeune et Eugène Claudius-Petit notamment, tous les deux
d'ailleurs émouvants et convaincants . . . (Exclamations sur les
bancs des socialistes et radicaux de gauche et des communistes .)

M. Alexandre Balo . C'est incroyable, ce mépris qu'ils ont pour
les métiers manuels !

M. le ministre du commerce et de l'artisanat. .. . oui, émouvants
tous les deux, dans un style différent . (Applaudissements sur de
nombreux bancs de l'union des démocrates pour la République,
des républicains indépendants et de l'union centriste .) Je dirai
que je suis parfaitement d'accord avec eux et je leur rappellerai
cet aphorisme de Paul Valéry : « On ne sait réellement que ce
que l'on sait faire. »

Cette réhabilitation du travail manuel est le plus bel hommage
qu'un poète puisse lui rendre . Pour ma part — et je l'ai souvent
répété — je considère le travail manuel comme parfaitement
éducateur, et vous m'avez entendu dire que l'analyse approfondie
d'une serrure valait bien l'analyse d'une phrase latine. (Applau-
dissements sur de nombreux bancs de l'union des démocrates
pour la République, des républicains indépendants et de l'union
centriste .)

Enfin, à ceux qui m'ont demandé de développer les initia-
tives gouvernementales en faveur du préapprentissage, je répète
que, dans le cadre de nos relations avec l'éducation nationale,
je m'efforcerai d'apporter ma pierre par la concrétisation de
l'enseignement et le développement des relations entre l'artisanat
et les maîtres.

En conclusion, je remercie tous les orateurs, quels qu'ils
soient . Nous allons continuer ce débat, avec passion certes, mais
dans la courtoisie, car il y va du rééquilibre entre l'enseigne-
ment général et l'enseignement pratique, entre l'enseignement
manuel et l'enseignement théorique, pour donner un supplément
de chances à nos jeunes au service des métiers . (Applaudisse-
ments sur les bancs de l'union des démocrates pour la Répu-
blique, des républicains indépendants et de l'union centriste.)

M. le président. La discussion sera longue, et je fais preuve
d'optimisme en rappelant qu'elle doit se terminer demain . Je
demande donc aux orateurs d'être brefs et je donne la parole
pour une minute à M. Aumont, pour répondre au Gouvernement .

M . Robert Aumont. Monsieur le ministre, je suis sans doute
un mauvais élève puisque votre éducation n'a pas atteint son
but.

Vous avez avancé un argument important, à mon sens, lorsque
vous avez souhaité que des maîtres chevronnés, bien préparés
à l'enseignement assirent les classes de préapprentissage.
Je vous signale, au cas où vous l'ignoreriez, que les classes en
question fonctionnent depuis le 13 septembre dernier sans que
les maîtres aient reçu de formation . Je doute qu'ils soient
aptes à donner l'enseignement qu'on leur demande et je regrette,
pne fois encore, que l'éducation nationale doive faire face à des
décisions non préparées . En tant qu'enseignant, je suis gêné
de constater le peu d'intérêt que l'on porte au personnel.
(Applaudissements sur les bancs des socialistes et radicaux d«
gauche.)

M. le président. Je donne lecture de l'intitulé du titre IV et
de l'intitulé du chapitre I" :

TITRE IV

DISPOSITIONS PARTICULIERES A L'ARTISANAT

CHAPITRE 1"

La formation professionnelle.

M. Charles Bignon, rapporteur, a présenté un amendement
n" 105 ainsi rédigé :

c Avant l'article 41, supprimer les intitulés suivants :

« Titre IV : Dispositions particulières à l'artisanat . —
Chapitre I" : La formation professionnelle .»

La parole est à M. le rapporteur.
M. Charles Bignon, rapporteur . Le titre IV ayant été placé

avant l'article 37, nous proposons sa suppression avant l'arti-
cle 41.

M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M . le ministre du commerce et de l'artisanat . Il est favorable.
M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 105.
(L'amendement est adopté .)
M . le président . Je suis saisi de trois amendements pouvant

être soumis à une discussion commune.

L'amendement n" 274, deuxième rectification, présenté par
MM . Aumont, Bayou, Loo, Capdeville, Paul. Duraffour, Lebon,
Mesmaz, Poperen . Besson. Jean-Pierre Cet, Gau et les membres
du groupe du parti socialiste et des radicaux de gauche et appa-
rentés est ainsi libellé :

« Avant l'article 41, insérer le nouvel article suivant :
« Par dérogation aux dispositions du second alinéa de

l'article 211-1 du code du travail, les élèves issus de cin-
quième qui atteindront l'âge de quinze ans dans l'année
scolaire suivante pourront entrer dans une classe de pré-
apprentissage et- effectuer des stages d'information et de
formation pratique dans des entreprises artisanales .»

L'amendement n" 124, présenté par M . Charles Bignon, est
conçu en ces termes :

« Avant l'article 41, insérer le nouvel article suivant :
« Le second alinéa de l'article 2 du livre II du code du

travail est abrogé et remplacé par les dispositions sui-
vantes :

« Toutefois, les jeunes âgés d'au moins quinze ans peu-
vent souscrire un contrat d'apprentissage s'ils justifient
avoir effectué la scolarité du premier cycle de l'enseigne-
ment secondaire. D'autre part, les élèves qui suivent un
enseignement alterné peuvent suivre des stages d'initiation
ou d'application en milieu professionnel durant les deux
dernières années de leur scolarité obligatoire . e

L'amendement n" 327 rectifié présenté par MM . Jean Briane,
Boudet et Lejeune et les membres du groupe des réformateurs
démocrates sociaux et apparentés est rédigé comme suit :

« Avant l'article 41, insérer le nouvel article suivant
« Le second alinéa de l'article 2 du livre II du code du

travail est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes
« Toutefois, les jeunes d'au moins quinze ans peuvent sous-

crire un contrat d'apprentissage, s'ils justifient avoir effectué
la scolarité du premier cycle d'enseignement secondaire.
D'autre part, les élèves qui suivent un enseignement alterné
peuvent suivre des stages d'initiation ou d'application en
milieu professionnel durant les deux dernières années de
leur scolarité obligatoire . a

La parole est à M . Aumont, pour soutenir l'amendement n" 274,
deuxième rectification.

M . Robert Aumont. Mes chers collègues, j'ai déjà dit que notre
souci — le mien en particulier — était de faire en sorte que les
élèves ne soient pas pénalisés par un système dont ils ne sont
pas responsables, mais dont nous sommes responsables .
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Ainsi, de deux élèves de cinquième qui se destinent à l'ensei-
gnement technique court, l'un peut aller en C. E. T., mais si
l'autre choisit une spécialité à laquelle ne prépare pas l'éducation
nationale, il doit attendre un an, selon la loi actuelle.

Je propose donc que les élèves issus d'une classe de cinquième
ayant atteint l'âge de quinze ans dans l'année scolaire puissent
entrer dans une classe de préapprentissage et effectuer des
stages d'information et de formation pratique dans les entre-
prises artisanales.

L'un des travers de l'éducation nationale à l'égard de l'appren-
tissage, c'est d'avoir imposé cette règle des seize ans dans
l'année civile . Dans ces conditions, certains élèves quittent les
classes de l'éducation nationale au mois de janvier et commen-
cent les stages des chambres de métiers avec un trimestre de
retard.

H convient de corriger ce manque de réalisme. A cet effet,
mon amendement, contrairement au projet du Gouvernement,
fixe une limite d'âge précise.

Je précise aussi que nous avons déposé d'autres amende-
ments afin d'établir un ensemble cohérent.

M. le président . La parole est à M. Fanton.
M . André Fanton . Monsieur le président, je ne veux pas nie

prononcer sur le mérite de l'amendement en discussion mais je
suis un peu préoccupé par les propos qu'a tenus tout à l'heure
M . Bardol . Si j'ai bien compris, un certain nombre de nos collè-
gues, dont M. Aumont, ont déposé des amendements en apprenant
que la commission demandait la suppression de l'article 41.

M. Robert Aumont . Non, nous les avons déposés avant.
M. André Fanton . Supposons, bien que ce soit absurde, que

nous approuvions le système proposé par M . Aumont. Dans ce
cas, la discussion de l'article 41 n'aurait plus de raison d'être
puisque nous lui aurions substitué un nouveau système.

Je ne critique personne, monsieur le président, mais je regrette
que les auteurs des amendements vous aient conseillé une telle
procédure . Je ne veux en aucune manière e ' '+er M . Aumont et
ses collègues ; mais, pour la clarté de la discussion, ne serait-il
pas possible de nous prononcer d'abord sur les amendements
de suppression de l'article 41 ?

Si l'article 41 est supprimé, nous pourrons examiner les amen-
dements de M . Aumont . Procéder autrement serait partir à
l'aventure et perdre beaucoup de temps.

M . le président . Monsieur Fanton, je vous remercie de ne
vouloir critiquer personne. Sachez que l'ordre de la discussion
a été établi à la demande de la commission.

M . André Fanton . Ce n'est pas parce que la commission se
trompe que l'Assemblée doit en faire autant . (Applaudissements
sur plusieurs bancs de l'union des démocrates pour la Répu-
blique .)

M. le président. M. le rapporteur estime-t-il s'être trompé ?

M. Charles Bignon, rapporteur. Pas du tout !
Mes chers collègues, à ce point de la discussion, les objections

que vient de faire M . Fanton pourraient, à première vue,
paraitre justifiées . Mais il faut qu'il sache que le débat qui a
lieu ce soir dans cette Assemblée a déjà eu lieu au ,sein de la
commission spéciale, à deux reprises, et d'une manière beaucoup
plus approfondie.

C'est ainsi qu'au cours d'une première lecture avait été
accepté un amendement de suppression de l'article 41, à la
demande de plusieurs collègues qui étaient d'ailleurs inspirés
par des motifs différents.

Mais la commission, pénétrée de l'importance du sujet, est
revenue sur sa position et a donné mandat à son rapporteur
de présenter et de soutenir l'amendement n" 124.

Il est, à mon sens, normal qu'avant de discuter d'un article
on examine les amendements qui sont appelés à le modifier.
(Protestations sur de nombreux bancs.)

M. Alexandre Bob.oC'est aberrant !
M. Charles Bignon, rapporteur . C'est la méthode que nous

employons ici chaque fois que nous discutons un sous-amende-
ment avant l'amendement auquel il se rapporte.

Si l'Assemblée suit la commission spéciale, il est évident que
l'article 41 en supportera des conséquences, sur lesquelles le
Gouvernement devra se prononcer.

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

M. André Fanton. Monsieur le rapporteur, quoi que vous
en pensiez, nous sommes en ce moment dans l'irréalité.

Ce qui importe, me semble-t-il, c'est que l'Assemblée se pro-
nonce d'abord sur les amendements de suppression de l'arti-
cle 41, suppression qui, vous le reconnaissez vous-même, avait
été décidée par la commission avant que celle-ci fût prise de
remords.

Si les amendements de suppression sont adoptés ; nous verrons
s'il y a lieu de construire un nouveau texte . S'ils sont répétés,
il nous faudra, sinon changer de comportement, du moins nous
orienter vers de nouvelles modalités d'application .

Si l'on commençait par l'amendement n° 124 et s'il était
adopté nous aurions avant l'article 41 un texte qui réglerait
le même problème. Ce serait une absurdité. (Applaudissements
sur de nombreux bancs de l'union des démocrates pour la Répu-
blique, du groupe des républicains indépendants et de l'union
centriste .)

M. Claude Gerbet. Je demande la parole pour un rappel au
règlement.

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

M. Claude Gerbet. Monsieur le président, j'avais demandé
la parole avant M. Fanton, et je ne vois pas pourquoi vous ne
me l'avez pas accordée à ce moment-là.

Cela dit, M. Fanton vient de dire beaucoup mieux que je
ne l'aurais fait ce que je me proposais d'exposer.

M . le président. Chacun sait que vous avez beaucoup de pré-
sence dans l'hémicycle, monsieur Gerbet, mais je ne vous avais
pas vu ni entendu demander la parole.

La parole est à M. le ministre du cqmmerce et de l'artisanat.
M. le ministre du commerce et de l'artisanat. Je vais finir par

croire qu'il faut deux députés pour un ministre, car je me pro-
posais précisément, dans un souci de clarté, de vous demander :
prononcez-vous d'abord sur la suppression de l'article 41, et
ensuite contruisons ! (Applaudissements sur de nombreux bancs
de l'union des démocrates pour la République, du groupe des
républicains indépendants et de l'union centriste.)

M . le président. Si j'ai bien compris, le Gouvernement demande
la réserve des amendements avant l'article 41 . La réserve est
de droit, elle est prononcée.

Article 41.

M . le président. c Art . 41. — Les élèves inscrits dans une classe
du cycle moyen comportant un enseignement alterné, peuvent
effectuer des stages d'information et de formation pratique dans
les entreprises au cours des deux dernières années de leur scola-
rité obligatoire, par dérogation aux dispositions du second alinéa
de l'article 211-I du code du travail.

c Dans ce cas, une convention doit être conclue entre le chef
d'entreprise artisanale et l'établissement d'enseignement, le cen-
tre de formation d'apprentis ou le cours professionnel, faisant
l'objet d'un accord de transformation, où la classe est ouverte ;
cette convention détermine notamment les conditions dans les-
quelles sont effectués les stages dans l'entreprise artisanale.

c Pendant cette période de préapprentissage, l'élève bénéficie
du statut scolaire et de conditions identiques à celles offertes
par les autres filières pour obtenir un diplôme de l'enseignement
technologique du niveau d'ouvrier qualifié.

Je suis- saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 106 est présenté par M . Charles Bignon, rap-

porteur, et M . Bardol.
L'amendement n° 155 est présenté par MM . Andrieux, Houèl,

Jans, Bardot, Dutard, Vizet et les membres du groupe commu-
niste.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
c Supprimer l'article 41 . .

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amendement
n° 106.

M . Charles Bignon, rapporteur . Comme je l'ai déjà dit à
l'Assemblée, malheureusement sans succès, l'amendement n° 106
ne se conçoit plus à partir du moment où la commission spéciale
a retenu l'amendement n" 124, qui va dans une direction opposée.

Nous avons, nous aussi, rencontré des difficultés en commis-
sion . Nous avons d'abord accepté un amendement de suppres-
sion de l'article 41, dans l'intention de mettre quelque chose à
la place . Malheureusement, nous n'avons plus été d'accord sur
ce que nous devions mettre à la place . (Mouvements divers .)

M . André Fanton . C'est bien ce qui nous inquiète !

M . Charles Bignon, rapporteur . C 'est pourquoi nous avons
préféré la méthode opposée, c'est-à-dire que nous avons proposé
une série d'amendements qui vont dans le sens des préoccupa-
tions du Gouvernement.

Je n'ai donc plus qualité pour soutenir l'amendement il" 106
puisque la commission lui a substitué l'amendement n" 124.

M . le président. La parole est à M. Ralite, pour soutenir
l'amendement n" 155.

M . Jack Ratite . Je ne ferai appel, pour défendre cet amende-
ment, ni à ma profession ni à mes origines, mais simplement à
la seule qualité qui m'autorise à intervenir ce soir, c'est-à-dire
ma qualité de représentant de trois villes à majorité ouvrière
de la région parisienne : Aubervilliers, La Courneuve et Stains.
(Exclamations sur les bancs de l'union des démocrates pour la
République.)

Qu'on me permette, en passant, de m'étonner que nous débat-
tions sur l'orientation de l'éducation nationale dans son ensem-
ble — car c'est bien de cela qu'il s'agit — en l'absence du
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ministre de l'éducation nationale. (Applaudissements sur les
bancs des communistes et des socialistes et radicaux de gauche.
— Protestations sur les bancs de l'union des démocrates pour
la République.)

Voyons maintenant le problème de l'opposition entre travail
manuel et travail intellectuel.

S'il y a des ouvriers dans cette Assemblée, ils sont sur nos
bancs ! (Mêmes mouvements .)

Le travail manuel, ils savent, eux, ce que c'est !
Au demeurant, vous méprisez trop le travail manuel pour

le hisser au niveau qui répondrait aux besoins du pays.
Nous sommes au temps non plus du golportage, mais de la

grande industrie, de la révolution scientifique et technique.
Nous préparons des. jeunes non plus à des métiers dont certains,
d'ailleurs, n'existent plus, mais pour l'ensemble des métiers
dont un pays comme le nôtre aura besoin en l'an 2000.

C'est parce qu'il y a une liaison fondamentale et dialectique
entre le travail manuel et le travail intellectuel que nous avons
pris la position que vous connaissez, d'autant que nous avons
clairement ressenti, lors de nombreuses interventions, qu'au-delà
de l'attaque contre les professeurs qui comprendraient mal,
contre les « maboules a, comme certains de vos amis les appel-
lent, on attaque en réalité le savoir, la science, 'ce « cimetière
d'hypothèses a, alors qu'on sait qu'un grand pays ne peut plus
être compétitif dans l'arène internationale, sans formation scien-
tifique . (Applaudissements sur les bancs des communistes et des
socialistes et radicaux de gauche . — Protestations sur les bancs
de l'union des démocrates pour la République, du groupe des
républicains indépendants et de l'union centriste .)

Ainsi que M. de Poulpiquet l'a clairement expliqué, votre
argumentation, monsieur le ministre, consiste à dire : il y a des
enfants qui ne sont pas doués, qui s'ennuient sur •les bancs de
l'école, qui ne sont pas capables.

Mais depuis quand le législateur se contente-t-il de photo-
graphier la réalité ? Il la radiographie . Pourquoi ? Parce que ces
enfants, précisément, sont d' origine ouvrière. J'en reçois comme
vous dans mes permanences. Et il n'est pas vrai que les enfants
disent : Nous ne voulons pas de l'école. Et pourquoi n'est-ce
pas vrai ? Parce que, dans l'éducation nationale, il y a 50 p. 100
de retardés en cours moyen de deuxième année.

Aujourd'hui, on nous parle de l'étage de quatorze ans . Dans
quelque temps, un nous parlera de l'étage de douze ans . Vous
envisagez ainsi le retour au xnr siècle !

Plusieurs députés de l'U. D. R . Venez-en à l'amendement !
M. Jack Ralite. Quant à nous, nous défendons les jeunes qui

sont particulièrement menacés par vos arguments, que nous
n'acceptons pas.

Vous nous accusez d'être des retardataires, de refuser toute
liaison entre le patronat, l'industrie, la vie dans l'entreprise et
l'éducation nationale . Mais, monsieur le ministre, quiconque a lu
le programme commun (Exclamations sur les bancs de l'union
des démocrates pour la République) sait que nous sommes
favorables à une telle liaison . Mais à plusieurs conditions :
sous le contrôle de l'éducation nationale, sous le contrôle des
syndicats (Mêmes mouvements), et avec l 'accompagnement de
mesures sociales indispensables comme la gratuité, le rattrapage,
la culture générale et la formation professionnelle.

De nombreux députés. L'amendement ! L'amendement !
M. Jack Ralite. A la vérité, au nom d ' un concret singulièrement

mutilé, vous voulez nous entraîner dans l'abstraction.
Je terminerai, quant à moi, par le rappel d'un concret théo-

rique et pratique qui est le vôtre . C'est le contenu du VI' Plan.
On lit, dans les documents officiels, que le VI' Plan comporte

un ` niveau 6, celui dès manoeuvres et ouvriers spécialisés. Le
V. Plan prévoyait 25 p. 100 de main-d'oeuvre recrutée au
niveau 6. Le VI' Plan. a porté cette proportion à plus de 31 p . 100.

Comme les luttes ouvrières et démocratiques, les luttes des
enseignants, les luttes des couches moyennes ont conduit à
réduire un peu les taux que vous aviez prévus, vous essayez
par la bande d'atteindre un des objectifs de votre Plan, c'est-
à-dire chasser le peu d'ouvriers qui ont réussi à fréquenter l'école
un peu plus longtemps et les livrer au grand patronat.

Nous sommes contre l'article 41 . (Applaudissements sur les
bancs des communistes.)

M. le président . La parole est à M. le ministre du commerce
et de l'artisanat.

M. le ministre du commerce et de l'artisanat. Le Gouverne-
ment demande aux auteurs des amendements n" 106 et 155 de
les retirer. Sinon, il demande un scrutin public . (Applaudisse-
ments sur de nombreux bancs de l'union des démocrates pour
la République et du groupe des républicains indépendants .)

M. le président. Les amendements sont-ils maintenus ?
M. Charles Signets, rapporteur. La commission ne maintient pas

l'amendement n' 106 .

M . Jean Bardot. Non seulement l'amendement n° 155 est main-
tenu, mais je reprends l'amendement n° 106 puisque j'en suis
cosignataire.

M . le président. Je mets aux voix le texte commun des amen-
dements n"' 106 et 155, tendant à supprimer l'article 41.

Je suis saisi par le Gouvernement 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 vou-
loir regagner leur place.

Le scrutin est ouvert.
(Il est procédé au scrutin .)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ? . ..
Le scrutin est clos.

Voici le résultat du scrutin :

Nombre de votants

	

481
Nombre de suffrages exprimés	 479
Majorité absolue	 240

Pour l'adoption	 176
Contre	 303

L'Assemblée nationale n'a pas adopté. (Applaudissements sur
de nombreux bancs de l'union des démocrates pour la Répu-
blique, du groupe des républicains indépendants et de l'union
centriste .)

Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 180 est présenté par MM . Andrieux, Jans et'

Houël.
L'amendement n° 239 est présenté par MM. Neuwirth et Vau-

clair.
Ces amendements sont ainsi rédigés :

« Dans le premier alinéa de l'article 41; après le mot
« entreprises a, insérer le mot « artisanales a.

La parole est à M. Bardol, pour soutenir l'amendement
n° 180.

M. Jean Bardot . Entre deux maux nous voulons choisir le
moindre . Puisque l'article 41 n'est pas supprimé, une explication
très claire s'impose et je suis persuadé que vous allez nous la
donner, monsieur le ministre.

En effet, il s'agit là d'un projet de loi intéressant essen-
tiellement le commerce et l'artisanat.

Au cours de la discussion générale, on a déjà très largement
abordé des problèmes dépassant le cadre de ces deux profes-
sions et les explications que nous ont apportés en commission
spéciale les ministres intéressés n'étaient pas toujours concor-
dantes.

Il est regrettable que M. le ministre de l'éducation nationale
ne soit pas ici ce soir. Je m'excuse de le mettre en cause, mais
je dois le faire . Car, devant la commission spéciale, M. Limouzy,
secrétaire d'Etat, qui était aux côtés de M. Fontanet, a précisé, en
répondant à une question très précise, que le texte en discus-
sion visait le pré-apprentissage non seulement dans les entre-
prises artisanales mais aussi dans les grandes entreprises indus-
trielles.

Puisque le projet de loi concerne l'artisanat, il convient de
préciser dans le premier alinéa de l'article 41 qu'il s'agit bien
des entreprises artisanales.

M . le président. La parole est à M . Neuwirth, pour défendre
l' amendement n" 239.

M . Lucien Neuwirth . La modification, rédactionnelle proposée
dans cet amendement a toute de même une certaine impor-
tance par ses conséquences pratiques.

Le premier alinéa de l'article 41 dispose : « Les élèves inscrits
dans une classe du cycle moyen comportant un enseignement
alterné peuvént effectuer des stages d'information -et de for-
mation pratique dans les entreprises au cours des deux der-
nières années de leur scolarité obligatoire . . . »

Il n'est pas précisé que les entreprises doivent présenter un
caractère artisanal . Maintenir une telle rédaction reviendrait à
permettre le pré-apprentissage dans de grandes entreprises indus-
trielles, ce qui n'est nullement le but recherché dans le projet
de loi d'orientation.

Comme l'alinéa suivant contient l ' expression « entreprise
artisanale e, il s'agit sans doute d'un oubli que l'amendement
n" 239 tend à réparer.

M . Claude Peyret, président de la commission spéciale . Je
demande la parole.

M. le président . La parole est à M . le président de la commis-
sion.

M. Claude Peyret, président de la commission spéciale . Mon-
sieur le président, nous sommes en pleine confusion . C'est
pourquoi je demande une suspension de séance.

M. le président . La suspension est de droit.
La séance est suspendue.
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(La séance, suspendue à vingt-trois heures trente-cinq, est
reprise le vendredi 19 octobre, à zéro heure vingt .)

M. le président. La séance est reprise.
Avant la suspension, l'Assemblée a entendu les auteurs des

deux amendements tendant à modifier le premier alinéa de l'arti-
cle 41.

Le Gouvernement a présenté un amendement n" 411 ainsi
libellé :

r Rédiger ainsi l'article 41 :
c Le second alinéa de l'article 2 du livre II du code du

travail est abrogé et remplacé par les dispositions sui-
vantes :

a Toutefois . les jeunes âgés d'au moins quinze ans peu-
vent souscrire un contrat d'apprentisasge s'ils justifient
avoir effectué la scolarité du premier cycle de l'enseigne-
ment secondaire. D'autre part, les élèves qui suivent un
enseignement alterné peuvent suivre , des stages d'initiation
ou d'application en milieu professionnel durant les deux
dernières années de leur scolarité obligatoire . »

La parole est à m. le ministre du commerce et de l'artisanat.
M. le ministre du commerce et de l'artisanat. Mesdames,

messieurs, je voudrais tout d'abord me féliciter du travail
fructueux qui a été accompli en commun par la commission
spéciale et le Gouvernement, avant de vous exposer les moti -
vations de la nouvelle rédaction que nous vous proposons pour
cet article 41.

Nous étions en effet saisis de deux amendements, le premier
était présenté par M. Charles Bignon, rapporteur, et portait le
numéro 124 ; le second, sous le numéro 327 rectifié, déposé par
MM . Briane, Boudet et Lejeune, lui était rigoureusement iden-
tique.

La philosophie de ces amendements était claire : plutôt que
de chercher à organiser le préapprentissage à partir de dispo-
sitions dérogatoires de l'article 211-1 du code du travail, ils
tendaient à transformer cet article en lui donnant une teneur
nouvelle pour organiser directement le préapprentissage prévu
à l'article 41 du projet de loi.

Nous nous sommes aperçus que le texte initial du Gouverne-
ment et le texte commun aux deux amendements, n°" 327 rectifié
et 121, présentaient des disparités qu'il fallait éliminer en pré-
sentant deux propositions distinctes, c'est-à-dire en rédigeant
deux articles, un article 41, dont je vais parler tout de suite, et
un article 41 bis.

L'article 41 nouveau, dont M . le président vient de vous don-
ner lecture, a une portée générale : il deviendra, si vous l'adop-
tez, le nouvel article 2 du livre U du code du travail . On
retrouve ce caractère général dans les expressions : «s'ils justi-
fients avoir effectué la scolarité du premier cycle de l'enseigne-
ment secondaires ou t . . .enseignement alterné. .. s ou encore
t . . . stages d'initiation ou d'application en milieu profession-
nel . .. s.

On ne parle plus d'entreprise artisanale agréée, mais de
«milieu professionnel s.

J'ajoute que cette orientation générale maintient l'enfant sous
statut scolaire, qu'elle respecte la loi sur l'obligation scolaire
jusqu'à seize ans et assure le contrôle effectif de l'éducation
nationale sur la formation des élèves . De plus, les bourses conti-
nueront d'être accordées aux familles . Le programme et la péda-
gogie seront adaptés à l'enseignement pratique.

Voilà ce que signifie cette orientation.
Je commenterai tout à l'heure, dès que M. le président en

aura donné lecture, le second amendement tendant à insérer un
article 41 bis . Nous' en arriverons alors à des dispositions plus
restrictives puisque, au lieu d'employer le terme r milieu pro-
fessionnel», il sera dit : « dans les entreprises artisanales
agréées s, c'est-à-dire dont les patrons auront reçu l'agrément
pour enseigner. Vous y retrouverez une convention à la place
d'un contrat d'apprentisage. Enfin sera définie l'équivalence des
diplômes auxquels conduit l'enseignement technologique.

On voit donc que les articles 41 et 41 bis se complètent . L'un
est d'une portée très large et modifie le code du travail ; l'autre
est d'une portée plus restrictive et concerne l'artisanat.

Ainsi aurons-nous clarifié le problème sans faire appel à un
décret pour modifier le code du travail . Nous tiendrons compte,
bien entendu — mais j'en parlerai tout à l'heure à propos de
l'article 41 bis — des avis émis par certains d'entre vous,
M. Neuwirth et M. Vauclair en particulier, à propos du libellé
de l'article.

Je viens de vous présenter, au nom du Gouvernement, le
nouvel article 41 dans la rédaction proposée par l'amendement
n" 411. Pour lui donner encore plus de force, je demanderai un
scrutin public sur cet amendement. Je ferai de même pour
l'article 41 bis après l'avoir commenté.

Nous aurons. perdu une demi-heure, mais nous gagnerons
probablement une heure et demie de discussion, car bon nombre
d'amendements tomberont si, comme je le souhaite, les articles 41
et 41 bis sont adoptés.

C'est après avoir épuisé l'examen de ces articles que je
proposerai à M. le président de bien vouloir lever la séance.
Mieux vaut épuiser les articles que les députés . (Rires et applau-
dissements sur de nombreux bancs .)

M. le président . Je suis saisi d'un sous-amendement n° 417
présenté par MM. Andrieux, Jans et Houël à l'amendement
n" 411 . Ce sous-amendement est ainsi libellé :

a Dans le deuxième alinéa du texte de e et amendement,
substituer aux mots : t milieu professionnels les mots :

milieu artisanal s.

La parole est à M. Bardol.

M. Jean Bardot . Monsieur le ministre, je me doutais un peu
de ce stratagème. C'est pourquoi j'avais pris le soin de déposer
par avance un sous-amendement.

Tout à l'heure, je vous ai clairement demandé — à propos
de l'amendement de nos collègues MM . Vauclair et Neuwirth —
de préciser dans l'article 41, première mouture, qu'il s'agissait
bien d'entreprises artisanales. Vous avez été très gêné et vous
avez demandé une suspension de séance . Vous vous êtes
concertés et vous avez trouvé une nouvelle formule : celle qui
était proposée initialement par la commission spéciale.

Vous remplacez maintenant l'article 41 par un nouvel article 41
suivi d'un article 41 bis. Vous avez avoué -.es vous avez
d'ailleurs bien fait — que le premier était d'une portée très
large . Certes, mais vous n'avez pas répondu, monsieur le
ministre, à la question précise que je vous ai posée tout à
l'heure, alors que M. le ministre de l'éducation nationale et son
secrétaire d'Etat — comme l'indique le bulletin de la commis-
sion spéciale — ont déclaré que ce préapprentissage ne se
déroulerait pas seulement en milieu artisanal mais aussi dans les
grandes entreprises industrielles . (Exclamations sur les bancs de
l'union des démocrates pour la République et du groupe des
républicain indépendants.) L'expression tmilieu professionnel »
est explicite. Elle englobe non seulement le milieu artisanal,
mais aussi le milieu' industriel. (Protestations sur les mêmes
bancs.)

Laissez-moi m'expliquer, messieurs ! Vous devriez pourtant être
satisfaits, puisque nous demandons que le préapprentissage s'ef-
fectue chez les artisans et non dans les grandes entreprises . Vous
avez dit vous-même que vous ne vouliez pas de la graine d 'O . S.
Vous voterez donc pour notre sous-amendement ! (Applaudisse-
ments sur les bancs des communistes .)

Monsieur le ministre, le premier alinéa de l'article additionnel
que vous proposez me renforce dans ma conviction . En effet, il
dispose notamment : e En application des dispositions de l'alinéa 2
de l'article 2 du livre II du code du travail, les élèves inscrits
dans une classe du cycle moyen . . . peuvent effectuer des stages
d'information et de formation pratique dans les entreprises arti-
sanales agréées. . . » On peut donc déduire qu'ils peuvent également
effectuer des stages dans des milieux industriels, dans des grandes
entreprises.

Dites-nous clairement, monsieur le ministre, que demain, on
placera aussi des enfants dans les grandes entreprises indus-
trielles ! (Applaudissements sur les bancs des communistes.)

M. le président. La parole est à M . le ministre du commerce
et de l'artisanat.

M. le ministre du commerce et de l'artisanat. Monsieur Bardol,
je me suis sans doute mal exprimé tout, à l'heure . En effet,
vos observations portent plus sur le futur article 41 bis que sur
le nouvel article 41 . (Interruptions sur les bancs des communistes,
des socialistes et radicaux de gauche .)

Je vous demande de m'écouter, messieurs, comme j'ai écouté
M . Bardol.

Le nouvel article 41 que propose le Gouvernement permet de
modifier l'article L . 211-I du code du travail.

Pour vous convaincre, je vais lire cet article du code du
travail : t Les enfants de l'un ou l'autre sexe ne peuvent être
ni employés ni admis à aucun titre dans les établissements visés
à l'article 1" du présent livre, non plus que dans ceux dépendant
des offices publics et ministériels, des professions libérales,
des sociétés civiles, des syndicats professionnels et des associa-
tions de quelque nature que ce soit avant d'être régulièrement
libérés de l'obligation scolaire . s

La portée de cet article est donc très vaste . En fait nous
donnons également au nouvel article 41 une portée très large :
il définit le principe de base sur lequel s'appuie l'article addi-
tionnel qui traite du préapprentissage artisanal.

En outre, les quatrième et dernier alinéas de l'article 6 de la
loi du 16 juillet 1971, sont ainsi rédigés :

t Ces formations comportent un stage d'initiation ou d'appli-
cation en milieu professionnel. Ce stage fera l'objet d'un contrat
entre l ' établissement d'enseignement et l'entreprise.

t Les méthodes de l'enseignement technologique peuvent
comporter un enseignement à temps plein, alterné ou simultané.»
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Cette loi, vous l'avez votée, messieurs ! Or, nous reprenons
ses termes pour les combiner aux dispositions de grande portée
contenues dans l'article qui tend à remplacer le second alinéa
de l'article L. 211-I du code du travail.

C'est ainsi que nous disposerons d'an article d'orientation de
base.

Par conséquent, monsieur Bardol, on peut avoir des idées
différentes dans d'autres domaines, mais reconnaissez que tout
est mis en place pour étayer le futur article 41 bis qui se
rapporte à l'artisanat.

Dans quelques instants, je reprendrai non seulement votre
idée, mais celles de M. Neuwirth, de M. Vauclair et de certains
députés pour bien expliquer qu'il s'agit d'entreprises artisanales
agréées . Le commentaire que le ferai à cette occasion — j'en
suis certain — vous rassurera.

M . Jean Bardot. Absolument pas !

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amen-
dement n° 411 et sur le sous-amendement n" 417 ?

M. Charles Bignon, rapporteur . La commission est extrême-
ment favorable à l'amendement n° 411 et elle remercie le Gou-
vernement d'avoir bien voulu reprendre à son compte l'amen-
dement n" 124. Elle comprend également le souci qui a conduit
le Gouvernement à proposer un article additionnel qui complète
l'amendement n° 411.

En revanche la commission ne pouvait que s'opposer au sous-
amendement n° 417 puisqu'elle avait adopté auparavant l'amen-
dement n° 124.

M. le président. Monsieur Bardol, maintenez-vous votre sous-
amendement ?

M. Jean Bardot . Je le maintiens et, au nom du groupe commu-
niste, je demande un scrutin public.

M. Jean Degraeve . Je demande la parole.

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

M. Jean Degraeve . Je veux simplement appeler votre attention,
monsieur le ministre, sur la portée très restrictive du mot
e artisanales a dans l'expression e les entreprises artisanales »
qui figure dans l'article additionnel que vous proposez.

Vous avez oublié les entreprises moyennes. En effet, selon
votre texte, des garagistes, des mécaniciens en mécanique géné-
rale, des réparateurs de matériels agricoles, des frigoristes, par
exemple, qui emploient dix ou quinze personnes, ne pourront
pas assurer la formation d'apprentis.

Je vous propose donc la formule suivante : e les entreprises
moyennes et artisanales » . (Applaudissements sur divers bancs
de l'union des démocrates pour la République et des républi-
cains indépendants .)

M. le président. Je mets eux voix le sous-amendement n° 417.
Je suis saisi par le groupe communiste d'une demande de

scrutin public.
Le scrutin va être annoncé dans l'ensemble du Palais et sera

ouvert dans cinq minutes.

	

-

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

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

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

Voici le résultat du scrutin :

Nombre de votants	 482

Nombre de suffrages exprimés	 481

Majorité absolue	 241

Pour l'adoption	 177
Contre	 304

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

M. de Poulpiquet a présenté un sous-amendement n" 418
ainsi libellé :

c Au début du deuxième alinéa du texte de l'amendement
n° 411, après les mots : e quinze ans », insérer les mots :
e dans l'année . a

La ' parole est à M. de Poulpiquet.

M. Gabriel de Poulpiquet. Sans cette précision . les jeunes gens
seront obligés de recommencer une année r~ .i ...ire. En effet,
c'est au mois d'octobre qu'ils devront opter . Il p ;, nt donc normal,
qu'ils puissent opter dès l'âge de quinze ans.

D'ailleurs, actuellement on accorde des dispenses à ceux qui
atteignent l'âge de quinze ans au cours de l'année.

Ma proposition me semble donc logique.

M. le président . La parole est à M. le rapporteur.
M. Charles Bignon, rapporteur. La commission n'a naturelle-

ment pas examiné cet amendement.
Mais je pense traduire sa doctrine en indiquant qu'elle a

toujours voulu conserver les termes des dispositions qui figu-
raient dans les lois antérieures . Elle n'aurait donc pas eu de
raison, me semble-t-il, de modifier sa position et, bien que
laissant l'Assemblée juge, j'ai tout lieu de penser qu'elle n ' aurait
pas été favorable à cet amendement.

M. le président . La parole est à M . Rolland, pour répondre
à la commission.

M . Hector Rolland . Monsieur le rapporteur, je ne suis pas
d'accord avec vous.

M. de Poulpiquet a eu raison de présenter cet amendement.
En effet, dans bien des cas, les enfants qui auront quinze ans
au cours du mois d'octobre devront retourner en classe pour
quelques jours. L'amendement de M. de Poulpiquet supprimerait
cette anomalie, et l'Assemblée devrait l'adopter, car il est
simple et efficace.

M. le président. La parole est à M. le ministre du commerce et
de l'artisanat.

M . le ministre du commerce et de l'artisanat. Je rappelle à
M. de Poulpiquet et aux députés qui partagent ses vues que
le nouvel article 41 remplace certaines dispositions du code
du travail . Le Gduveri :ement a eu le souci d'harmoniser ce texte
avec la lei du 16 juillet 1971, votée par de nombreux députés.
L'article 13 de la loi du 16 juillel 1971, relatif — j'appelle votre
attention sur ce point — !'epprentissage et non au pré-appren-
tissage, dispose : Nul ne y- eut être engagé en qualité d'apprenti
s'il n'est âgé de seize ans au moins et de vingt ans au plus au
début de l'apprentissage.:

Et voici l'alinéa du texte reproduit dans l'article 41 : e Toute-
fois, les jeunes âgés d'au moins quinze ans peuvent souscrire
un contrat d'apprentissage s'ils justifient avoir effectué la
scolarité du premier cycle de l'enseignement secondaire . a

En outre, j'ai lu, tout à l'heure, à l'intention de M. Bardol,
les alinéas de l'article 6 de cette même loi du 16 juillet 1971,
qui avaient été repris dans notre texte, qui parlent du c milieu
professionnel ».

Par ailleurs, la dernière phrase du nouvel article fait appa-
raître le véritable problème posé par la loi d'orientation sur
le commerce et l'artisanat : le préapprentissage . Elle est, en
effet, ainsi rédigée : e D'autre part, les élèves qui suivent un
enseignement alterné peuvent suivre des stages d'initiation ou
d'application en milieu professionnel durant les deux dernières
années de leur scolarité obligatoire .'

Autrement dit, en adoptant ce texte, vous jetterez les bases
du préapprentissage en général, et vous harmoniserez la loi
du 16 juilet 1971 avec le code du travail.

En outre, je le répète, le nouvel alinéa 41 sert de base
à l'article additionnel qui définit avec précision le préappren-
tissage en entreprise artisanale.

Je réponds à M. Degraeve que les mots e en milieu profes-
sionnel », contenus précisément dans le nouvel article 41,
recouvrent, en fait, le préap prentissage dans le secteur dont
il a parlé tout à l'heure et qui se situe hors des entreprises
artisanales agréées.

M. Robert Vizet. Cela veut dire que les grandes entreprises en
bénéficieront aussi !

M. le ministre du commerce et de l'artisanat. Vous avez voté
la loi du 16 juillet 1971 ; il• serait donc logique que vous votiez
l'amendement n" 411.

M . le président. La parole est à M . Claudius-Petit.
M. Eugène Claudius-Petit . D'abord, j'exposerai les raisons pour

lesquelles je suis hostile au sous-amendement, et, ensuite, je
répondrai à M . le ministre au sujet de l'aspect général de
l'article 41 qui nous est proposé.

Je souhaiterai cive M . Bardol m'entende : I1 prétend que le fait
de placer des apprentis dans des grandes entreprises aboutirait
fatalement à produire e de la graine d'O. S . a ; je l'invite alors
à visiter l'école d'apprentissage de la régie nationale des usines
Renault.

Il verra comment on peut y entrer comme apprenti et en
sortir comme professeur . Il verra que cette école d'apprentis-
sage ne prépare pas seulement des ouvriers pour l'entreprise
Renault . I1 verra que tous ceux qui sortent de cette école sont
très qualifiés, et souvent hautement qualifiés . C'est d'ailleurs
dans cette école que l'entreprise Renault forme ses ouvriers
qualifiés, au lieu de se contenter d'embaucher ceux qui vou-
draient entrer chez elle comme O. S . Il ne faut donc pas trom-
per ceux dont vous parlez lorsque vous évoquez les grandes
entreprises.

Maintenant, je m'adresserai tout particulièrement à vous,
monsieur le ministre . Je voterai le texte que vous nous propo-
sez, non pas parce que je le trouve entièrement bon, mais parce
qu'il contient, à mes yeux, certaines qualités .
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Mais je répète que ce n'est pas ce soir qu'on pourra régler
ce proème . Vous ne pourrez pas y parvenir tout seul . II vous
faudra le concours, non seulement de M. le ministre de l'éduca-
tion nationale, mais vraisemblablement celui du ministre du
travail, de l'emploi et de la population et sans doute celui du
ministre de la santé publique et de la sécurité sociale.

En effet, si des enfants de quinze ans ont tout juste ter-
miné leur premier cycle, c'est qu'ils sont en retard !

M. Robert Aumont. Pas du tout !
M. Eugène Claudius-Petit. S'ils sont en retard, c'est qu 'ils

auraient dû être placés en apprentissage plus tôt . En effet,
il est un âge où l'on ne progresse plus si, en même temps que
l'intelligence, ne se développe pas la maîtrise des gestes, qui
permet elle-même de développer l'intelligence.

Voyez ce qui se passe dans les instituts médico-professionnels,
pour ceux qui, non seulement sont en retard, mais présentent
quelque infirmité . Ce sont les gestes, la maîtrise des outils, puis
la maîtrise de la matière par les outils, qui permettent à l'in-
telligence de se développer. Ce qui est vrai pour un handicapé
l'est pour un homme normal. C'est ce qu'il faut bien compren-
dre . L'apprentissage n'est pas destiné aux ratés de la vie, mais
aux hommes de toute intelligence.

Voilà où réside le véritable respect du travail des mains et
non dans des considérations charitables ! C'est la démonstration
que l'esprit se développe à mesure que les mains savent lui
obéir et que le geste se délie. Pourquoi commence-t-on à former
le pianiste dès l' âge de cinq ans sinon parce que son esprit se
développe au fur et à mesure que la main le permet ?

M. le président . Permettez-moi de vous interrompre, monsieur
Claudius-Petit : vous êtes déjà intervenu sur le sujet et nous
discutons en ce moment le sous-amendement n" 418 . Je vous
invite donc à conclure.

M. Eugène Claudius-Petit. J'admets volontiers, monsieur le
président, que je me suis quelque peu laissé emporter par ma
démonstration . Je vous remercie de m'avoir rappelé à la mesure.

Il reste, monsieur le ministre, que l'article 41 pose un pro-
blème de fond dont nous n'avons pas le loisir de débattre.
Je tenais à le dire, ne serait-ce que pour prendre date devant
l'Assemblée nationale. Ce problème se pose dans le pays, il faudra
aussi que nous l'abordions un jour.

M. le président . Maintenez-vous votre sous-amendement, mon-
sieur de Poulpiquet ?

M. Gabriel de Poulpiquet. Oui, monsieur le président.
M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 418.
(Le sous-amendement n'est pas adopté .)
M. le président. La parole est à M . Pignion.
M. Lucien Pignion. On a beaucoup parlé, tout à l'heure,

sur la valeur de l'enseignement actuel : c'est pourquoi j'aimerais
bien que l'article 41 soit rédigé d'une manière correcte, au
moins sans les deux répétitions si lourdes du verbe « suivre s.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n' 411.
Je suis saisi par le Gouvernement d'une demande de scrutin

public.
Le scrutin va être annoncé dans l'ensemble du Palais et sera

ouvert dans cinq minutes.

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

Le scrutin est ouvert.
(Il est procédé au scrutin .)
M . le président . Personne ne demande plus à voter ? ...
Le scrutin est clos.
Voici les résultats du scrutin :

Nombre de votants	 481
Nombre de suffrages exprimés	 478
Majorité absolue	 240

Pour l'adoption	 308
Contre	 170

L 'Assemblée nationale a adopté . (Applaudissements sur de
nombreux bancs de l 'union des démocrates pour la République
et du groupe des républicains indépendants .)

En conséquence, ce texte devient l'article 41.
M . Louis Odru. Je demande la parole pour faire une mise au

point au sujet d'un vote.
M . le président. La parole est à M . Odin'.
M . Louis Odru. Monsieur - le président, nous venons de nous

rendre compte que notre collègue M . François Bilieux, malade
ce soir, et pour qui je détiens une délégation de vote, a été
porté comme « non votant = dans le scrutin sur les amendements
n' mi e t n" 155 tendant à la suppression de l'article 41 initial,
alors que, comme tous les députés communistes, il a voté pour
l'adoption de ces amendements.

Nous venons de constater que le pupitre de vote de notre
- collègue ne fonctionne pas, et ce, depuis hier . Je vous prie

donc, monsieur le président, de nous donner acte de cette mise
au point.

M. Alexandre Belo . Cela prouve que nous avons besoin
d'artisans, ne serait-ce que pour réparer les machines - (Sourires.)

M . André Guerlin . Monsieur le président, je fais la même
remarque : mon appareil de vote ne fonctionne pas . J'entendais
voter contre l'amendement n" 411.

M . le président . Je donne acte de leurs mises au point à
MM . Odru et Guerlin.

La parole est à M. le rapporteur.

M . Charles Bignon, rapporteur . A mon sens, l'adoption de
l' amendement n° 411 rend sans objet tous les amendements
déposés avant l'article 41.

M. le président. C'est évident ! Nous en prenons acte.

Après l 'article 41.

M. le président . Le Gouvernement a présenté un amendement,
n" 412, ainsi conçu :

« Après l'article 41, insérer le nouvel article suivant :
« En application des dispositions de l'alinéa 2 de l'arti-

cle 2 du livre II du code du travail, les élèves inscrits dans
une classe du cycle moyen comportant un enseignement
alterné peuvent effectuer des stages d'information et de
formation pratique dans les entreprises artisanales agréées
au cours des deux dernières années de leur scolarité obliga-
toire.

« Dans ce cas, une convention doit être conclue entre le
chef d'entreprise artisanale agréée et l'établissement d'ensei-
gnement, le centre de formation d'apprentis ou le cours
professionnel faisant l'objet d'un accord de transformation
où la classe est ouverte ; cette convention détermine notam-
ment les conditions dans lesquelles sont effectués les stages
dans l'entreprise artisanale agréée.

« Pendant cette période de pré-apprentissage, l'élève
bénéficie du statut scolaire et de conditions identiques à
celles offertes par les filières permettant la préparation d'un
diplôme de l'enseignement technologique du niveau d' ouvrier
qualifié.

La parole est à M. le ministre du commerce et de l'artisanat.

M. le ministre du commerce et de l'artisanat . Le Gouvernement
sera très bref sur cet amendement puisque l'article 41 bis
reprend le texte de l'ancien article 41, en en précisant nettement
plusieurs données, en particulier professionnelles.

Chaque fois, nous avons employé les termes « entreprise arti-
sanale agréée » ce qui me permet de répondre par avance
sur le sous-amendement n° 419 présenté par M. Gissinger. L'adjec-
tif « agréée » permettra d'appliquer l'agrément par décret dans
les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
sans avoir à reprendre tous les termes du premier décret men-
tionné dans son sous-amendement.

J'indique à M . Gissinger notamment qu'application sera faite
du second décret visé dans son sous-amendement.

De plus, nous avons voulu, dans le dernier alinéa, mentionner
les filières permettant la préparation d'un diplôme, ce qui
différencie le pré-apprentissage de l'apprentissage.

Enfin, nous avons voulu marquer qu'il s'agissait de stages
d'information et de formation pratique. Le texte est donc complet
et s'applique bien aux entreprises artisanales agréées . Il est le
complément de l'article 41 que vous venez d'adopter, avec
lequel il recouvre tous les problèmes que vous avez évoqués
ce soir.

Je demande donc à l'Assemblée de bien vouloir adopter tel
quel l'amendement n" 412, et je demande un scrutin public.

M . le président . Je suis saisi d'un sous-amendement n" 419
présenté par M. Gissinger et ainsi libellé :

« Après les mots : « entreprises artisanales s, rédiger
ainsi la fin du premier alinéa de l'amendement n" 412:

« Satisfaisant aux conditions d'agrément prévues par
l'article 39 du décret n" 72-'.80 du 12 avril 1972 et pour
les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-
Rhin, aux conditions d'agrément prévues par l'article 6
du décret n" 72-1208 du 27 décembre 1972 . Ces stages ont
lieu au cours des deux dernières années de la scolarité
obligatoire. s

La parole est à M. Gissinger.

M. Antoine Gissinger. Monsieur le ministre, je vous remercie
de l'engagement que vous avez pris.

Vous connaissez le souci qui a inspiré mon sous-amendement :
lors de la discussion de la loi sur l'apprentissage, la promesse
nous avait été faite que le système d'apprentissage propre aux
départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin st. de la Moselle ne
suait pas modifié.

Cet engagement n'a pas été respecté : entre-temps, l'article 37
du projet de la loi avait été déplacé, perdant ainsi tout son
sens .
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Monsieur le ministre, j'accepterais volontiers de retirer mon
sous-amendement si vous vous engagez à nous communiquer,
avant leur parution, les décrets d'application nous garantissant
que les conditions d'agrément spécifiques aux départements du
Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle seront maintenues, le
brevet de maitrise, délivré à l'âge de vingt-quatre ans, pouvant
éventuellement être remplacé par le brevet professionnel.

Monsieur le ministre, l'artisanat alsacien et mosellan a ses
lettres de noblesse. Nous ne voulons pas qu'il les perde.

M. le président . La parole est à M . le ministre du commerce
et de l'artisanat.

M. le ministre du commerce et de l'artisanat . Monsieur Gissin-
ger, je prends l'engagement que vous me demandez dans le
cadre précis de la commission d'harmonisation qui sera régu-
lièrement réunie avec les autorités et les parlementaires.

M. Antoine Gissinger . Je vous remercie, monsieur le ministre,
et je retire mon sous-amendement.

M . le président. Le sous-amendement n° 419 est retiré.
La parole est à M . Neuwirth.

M . Lucien Neuwirth . Bien entendu, monsieur le ministre, mon
collègue M. Vauclair et moi-même retirons les amendements
n"' 239, 240 et 241, puisque le texte que vous nous présentez
nous donne satisfaction.

Je formulerai cependant une observation . Nous débattons d'un
projet de loi d'orientation du commerce et de l'artisanat ; or, de
toute évidence, nous n'avons pas encore réglé en France l'un
des problèmes de fond de l'artisanat : celui de la dimension
des entreprises.

Les conditions de notre développement économique, de la
réussite de l'expansion, de la reconversion de notre artisanat,
notamment dans le cadre du regroupement des entreprises de
sous-traitance à partir du moment où elles auront accès au
marché public vont bientôt être à l'ordre du jour. Et je crois
que l'une des conditions de la réussite de la transformation
de l'artisanat résidera dans la mise au point d'une nouvelle
définition de ses dimensions, probablement sans aller aussi
loin que nos voisins allemands. Il est absolument nécessaire
désormais de regarder ces structures artisanales avec un oeil neuf
et réaliste.

Je ne sais pas encore si la présente loi nous permettra
d'aborder ce sujet ou s'il peut l'être sur le plan réglementaire.
En tout état de cause, je crois qu'il convient d'ores et déjà
d'engager des discussions avec les organisations profession-
nelles et les chambres consulaires afin que nous apportions le
plus rapidement possible une réponse qui devient impérieuse.

M. le président. Les amendements n"• 239, 240 et 241 sont
retirés.

La parole est à M. le ministre du commerce et de l'arti-
sanat.

M. le ministre du commerce et de l'artisanat. Monsieur Neu-
wirth, le problème que vous venez d'évoquer n'est pas du
ressort des articles 41 et 41 bis, mais déjà, par la voie régle-
mentaire, un décret du 1" mars 1962 permet, par dérogation,
d'accroître jusqu'à dix et même quinze, par branches profes-
sionnelles et après consultation des organisations profession-
nelles, le nombre de salariés de l'entreprise artisanale.

Les dispositions de ce décret sont mal connues . Il faut les
faire connaitre davantage aux chambres de métiers . Nous pou-
vons cependant déjà les utiliser.

Je vous promets de garder le contact avec les organisations
professionnelles et les chambres de métiers pour régler ce diffi-
cile problème. Vous le savez bien, monsieur Neuwirth, il est
très malaisé de modifiar d'emblée la définition des dimensions
de l'entreprise artisanale, en raison des retombées non seulement
professionnelles et économiques mais également fiscales . Là,
vous ne l'ignorez pas, c'est un rude problème !

En tout cas, notez bien que le décret du 1" mars 1962 permet
déjà d'augmenter l'effectif retenu pour considérer une entre-
prise comme artisanale.

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

M. Robert Aumont. Monsieur le ministre, l'article 41 bis
devrait être rédigé différemment . En effet, il n'existe pas de
cycle moyen, mais un premier cycle.

Par les amendements que nous avions présentés et qui seront
déclarés irrecevables — vous venez de le confirmer — nous
avions le souci de garantir la sécurité de l'apprentissage pour
l'apprenti, la sécurité de la poursuite de l'apprentissage pour le
maître d'apprentissage et la sécurité de la famille de conduire
son enfant jusqu'au terme de sa scolarité.

Dès l'instant qu'un apprenti s'engage dans la filière de la
formation artisanale, on doit lui en garantir l'aboutissement.
J'avais, dans mes amendements, souhaité que la convention se
transforme automatiquement en contrat d'apprentissage jusqu'à
l'obtention du diplôme technologique alors en vigueur — désor-
mais on ne précise plus quel diplôme car on en change trop
souvent .

Votre article présente plusieurs risques . En premier lieu,
l'élève peut fort bien quitter le maître d'apprentissage au bout
d'une année, et les efforts de celui-ci n'auront servi à rien.

En deuxième lieu, la famille souhaitant disposer tout de
suite d'un revenu peut retirer l'enfant et le mettre au travail.

Troisième risque : l'enfant peut, par désir ou besoin de
gagner de l'argent, quitter délibérément son emploi.

Il faut donc faire en sorte que la filière de l'apprentissage
artisanal soit parallèle à celle de l'apprentissage dans le collège
d'enseignement technique . C'est une façon d'atteindre la sco-
larité jusqu'à dix-huit ans — quinze plus trois font dix-huit —
sous une forme ne recouvrant pas systématiquement l'ensei-
gnement intellectuel.

M . le président . La parole est à M . le ministre du commerce
et de l'artisanat.

M . le ministre du commerce et de l'artisanat . Monsieur Aumont,
vous avez d'abord contesté l'expression : « cycle moyen ».

Nous avons utilisé une terminologie existant déjà, en nous
référant à l'article 6 de la loi du 16 juillet 1971, dans lequel il
est bien indiqué : t Cet enseignement assure un ensemble de
formations pouvant s'étendre de la troisième année du cycle
moyen jusqu'à l'enseignement supérieur inclus».

M. Robert Aumont. Maintenant, il faut dire : « premier cycle '.

M . le ministre du commerce et de l'artisanat . Sur le fond même
de votre amendement n" 276 — si j'ai bien compris — je ne
peux malheureusement pas vous suivre, bien que l'objectif du
Gouvernement soit identique au vôtre : il est souhaitable, après
les deux années de préapprentissage, commencé à quatorze ans,
que débute l'apprentissage — donc à seize ans — et que le jeune
aille bien alors jusqu'au bout de ses efforts pour acquérir la
connaissance et la pratique du métier choisi.

Monsieur Aumont, le début de votre amendement n" 276 est
ainsi rédigé : e La convention comportera pour l'élève un enga-
gement . . . » . Or la convention de préapprentissage n'est pas signée
par l'élève, mais par l'artisan et l'établissement scolaire . Le
jeune n'intervient que pour signer, à seize ans, le contrat
d'apprentissage.

M . Robert Aumont . H y a la famille !
M . le ministre du commerce et de l'artisanat. A quatorze ans,

l'enfant est trop jeune pour prendre un engagement, même si
l'on identifie la convention, contrat public, au contrat d'apprentis-
sage, contrat de droit privé . Vous ne pouvez lui demander à cet
âge de s'engager, en matière d'apprentissage, jusqu'à dix-sept ou
dix-huit ans. Entre-temps — cela fait partie de votre philosophie
— l'élève peut se révéler inapte à son métier ou désirer changer
de filière . Il est donc difficile de lui imposer la signature d'un
tel engagement dès l'âge de quatorze ans.

M. Robert Aumont. Nous avons prévu le cas, monsieur le
ministre !

M. le ministre du commerce et de l'artisanat . Oui, mais les
exceptions envisagées dans votre texte ne recouvrent pas tout
ce qui peut arriver à un élève de quatorze ans au cours de ses
études générales et pratiques.

Ce qu'il faut, c'est encourager la famille et l'enfant par la
voie de l'orienteur et de l'inspecteur, et inciter l'artisan à garder
son élève . C'est pourquoi l'article 42 prévoit qu'une première
prime sera accordée au chef d'entreprise au moment de la
signature de la convention et qu'une autre lui sera consentie si,
à seize ans, le jeune — et il y va de son intérêt — reste chez
lui et devient apprenti. La deuxième prime est donc une incitation
à prolonger le préapprentissage par l'apprentissage.

Je demande à l'Assemblée, qui est ainsi rassurée sur la commu-
nauté d'objectifs entre l'auteur de l'amendement et le Gouver-
nement, d'écarter l'amendement de M . Aumont et de voter, tel
qu'il vous est proposé, l'article additionnel après l'article 41.

M. le président . Je suis saisi par le groupe socialiste d'une
demande de suspension de séance.

La demande est de droit . Mais, étant donné l'heure, je renvoie
la suite du débat à la prochaine séance.

-3

DEPOT DE PROPOSITIONS DE RESOLUTION

M. le président . J'ai reçu de M. Ballanger et plusieurs de
ses collègues une proposition de résolution tendant à la création
d'une commission d'enquête parlementaire sur les conditions
dans lesquelles des états-majors militaires ont été amenés à
établir un « bulletin de renseignements trimestriel sur l'adver-
saire intérieur b.

La proposition de résolution sera imprimée sous le numéro 720,
distribuée et renvoyée à la commission des lois constitution-
nelles, de la législation et de l'administration générale de la
République .
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J'ai reçu de M. Labbé et plusieurs de ses collègues une
proposition de résolution tendant à la création d'une commission
de contrôle de la gestion financière de l'office de radiodiffusion
télévision fr_uçsise.

La proposition •',e résolution sera imprimée sous le numéro 722,

distribuée et renvoyée à la commission des lois constitution-
nelles, de la législation et de l'administration générale de la
République.

- 4—

DEPOT D'UN RAPPORT

M. le président. J'ai reçu de M. Foyer un rapport fait au
nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législa-
tion et de l'administration générale de la République sur la
proposition de résolution de M . Mitterrand et plusieurs .de ses
collègues, tendant à créer une commission . d'enquête sur les
écoutes téléphoniques (n" 457).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 721 et distribué.

- 5

DEPOT DU RAPPORT DE GESTION
DE L'OFFICE NATIONAL DES FORETS POUR 1972

M. le président. J'ai reçu de M. le Premier ministre, en appli-
cation de l'article 1"", § 8, de la loi de finances rectificative
pour 1964 (n" 64-1278), le rapport de gestion de l'office national
des forêts pour 1972.

Le rapport a été distribué.

- 6—

ORDRE DU JOUR

M . le président. Aujourd'hui, à dix heures trente, première
séance publique :

Suite de la discussion du projet de loi d'orientation du com-
merce et de l'artisanat (n° 496). (Rapport n° 640 de MM . Charles
Bignon, Brocard et Bernard-Reymond et rapport supplémentaire
n" 690 de M . Brocard au nom de la commission spéciale .)

A quinze heures, deuxième séance publique :

Fixation de l'ordre du jour;

Eventuellement, discussion en deuxième lecture et lectures
suivantes du projet de loi constitutionnelle portant modification
de l'article 6 de la Constitution ;

Suite de la discussion du projet de loi d'orientation du com-
merce et de l'artisanat (n" 496) . (Rapport n" 640 de MM. Charles-
Bignon, Brocard et Bernard-Reymond et rapport supplémentaire
n" 690 de M . Brocard au nom de la commission spéciale) ;

Discussion des conclusions du rapport n° 512 de la commis-
sion des affaires culturelles, familiales et sociales sur la propo-
sition de loi n" 324 de M. Nilès et plusieurs de ses collègues,
tendant à la reconnaissance de la qualité de combattant à
certains militaires et anciens militaires ayant pris part aux
combats qui eurent lieu en Algérie, au Maroc ou en Tunisie
entre le 1" janvier 1952 et le 3 juillet 1962 (M. Brocard,
rapporteur) ;

Discussion des conclusions du rapport n° 540 de la commission
des affaires culturelles, familiales et sociales sur la proposition
de loi n" 150 de M . Balmigère et plusieurs de ses collègues,
tendant à l'application de la législation sur les quarante heures
et à la rémunération des heures supplémentaires aux salariés
de l'agriculture (M . Tourné, rapporteur).

La séance est levée.

(La séance est levée à une heure quinze .)

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

MARCEL CHOUVET.

Nominations de rapporteurs.

COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES, FAMILIALES ET SOCIM " .ES

M. Mayoud a été nommé rapporteur de la proposition de loi
de M. Destremau tendant à la création de sociétés d'expansion
sportive ayant pour objet le financement par des investissements
privés de fonds d'équipements sportifs et d'activités de plein air
(n° 547).

M. Mayoud a été nommé rapporteur de la proposition de loi
de M . Gerbet tendant à interdire la publication et la distribution
gratuite des journaux (n" 652).

M. Richard a été nommé rapporteur de la proposition de loi
de M. Rosai et plusieurs de ses collègues tendant à l'interpréta-
tion de l'article 4, paragraphe I, de la loi n" 64-1339 du 26 décem-
bre 1964, relatif à la liquidation des pensions (n" 654).

M. Barrot a été nommé rapporteur de la proposition de loi de
M. Pierre Bas améliorant les prestations familiales, créant le
salaire maternel, instituant des- prêts aux jeunes foyers et un
fonds national de secours aux mères en détresse (n" 661).

M . Barrot a été nommé rapporteur de la proposition de loi de
M. Pierre Bas instituant des mesures de protection et de sou-
tien à l'égard des jeunes femmes enceintes (n° 663).

M. Peyret a été nommé rapporteur de la proposition de loi
de M. Rolland et plusieurs de ses collègues tendant à modifier
les dispositions relatives aux élections professionnelles afin de
permettre aux électeurs de voter, dès le premier tour de scrutin,
pour des listes autres que celles présentées par les organisations
syndicales (n° 667).

M. René Caille a été nommé rapporteur de la proposition de
loi de M. Rolland et plusieurs de ses collègues tendant à rendre
applicable l'ordonnance n" 67-693 du 17 août 1967 relative à la
participation des salariés aux fruits de l'expansion des entre-
prises à toutes les entreprises employant habituellement cin-
quante salariés ou plus (n° 668).

M. Rabreau s été nommé rapporteur de la proposition de loi
de M. Delorme et plusieurs de ses collègues tendant à modifier
l'article' L. 454 du code de la sécurité sociale relatif à la pension
du conjoint survivant de certains accidentés du travail (n° 669).

M. Gissinger a été nommé rapporteur' du projet de loi modi-
fiant les articles L .412-12, L.420-9, L.433-4 du code du travail
en ce qui concerne les conditions d'éligibilité aux fonctions de
membre de comité d'entreprise et de délégué du personnel et
les conditions de désignation des délégués syndicaux (n° 678).

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

M . Gerbet a été nommé rapporteur de la proposition de loi
de M. Gerbet tendant à permettre aux négociants agréés pour
l'achat des céréales en culture de warranter les produits des
récoltes (n° 653).

M. Burckel a été nommé rapporteur de la proposition de loi
de M. Lebon et plusieurs de ses collègues tendant à l 'aménage-
ment de l'article premier de la loi n° 67467 du 17 juin 1967 modi-
fiant l'article 175 du code pénal, relatif aux marchés passés par
certains élus municipaux (n" 658).

M . Tiberi a été nommé rapporteur de la proposition de loi
de M. Médecin et plusieurs de ses collègues tendant à modifier
l'article 22 bis de la loi n° 48-1360 du 1" septembre 1948 portant
modification et codification de la législation relative aux rapports
des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation
ou à usage professionnel et instituant des allocations de loge-
ment afin d'assurer aux locataires ou occupants invalides la sécu-
rité du logement (n" 671).

M . Dhinnin a été nommé rapporteur de la proposition de loi
de M. Chandernagor et plusieurs de ses collègues tendant à habi-
liter les fédérations départementales de chasseurs à engager
l'action civile et à exercer toutes poursuites devant toutes juri-
dictions légalement appelées à connaitre des infractions en
matière de chasse (n° 673).

M. Dhinnin a été nommé rapporteur de la proposition de loi
de M. Beauguitte tendant à modifier la loi n" 64 .696 du 10 juil-
let 1964 relative à l'organisation des associations communales et
intercommunales de chasse agréées (n° 675) .
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QUESTIONS
REMISES A LA PRESIDENCE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

ET

RÉPONSES DES MINISTRES AUX QUESTIONS ÉCRITES

QUESTIONS ORALES AVEC DÉBAT
(Art. 133, 134, 135 et 137 du règlement.)

Tabac (convention entre les producteurs de tabac et le S.E1.T.A).

54U . — 18 octobre 1973 . — M . Ceyrae attire l'attention de M. le
ministre de l 'économie et des finances sur la situation dans laquelle
se trouvent les planteurs de tabac et lui demande s'il n'estime
pas nécessaire d' engager avec les intéressés et le S . E. L T. A . toutes
négociations utiles afin d 'arriver rapidement à la conclusion, dans
le cadre d'une politique agricole d'économie contractuelle, d 'une
convention pluriannuelle de culture.

Défense nationale
(missions de la défense opérationnelle du territoire).

5412. — 18 octobre 1973 . — M . Ballanger expose à M. le Pre-
mier ministre que, selon des informations récentes dont la presse
a fait état, des renseignements et des rapports policiers sont régu-
lièrement fournis aux états-majors de divisions militaires sur les
structures et les activités des partis et syndicats de l'opposition.
Le contenu de ces rapports, publiés dans un e bulletin de rensei-
gnements trimestriels sur l'adversaire intérieur s avec le timbre
e confidentiel-défense s qui concernent aussi bien les activités
des mouvements dans le domaine militaire que dans le domaine
de la politique intérieure et de la politique étrangère, témoigne
d 'une liaison étroite entre les états-majors et les policiers des
renseignements généraux du ministère de l'intérieur. Ces faits
montrent que le rôle qui est attribué . à la D . O . T., qui regroupe
une partie importante de l'armée de terre, va bien au-delà de
sa mission traditionnelle de e défense nationale » à laquelle tend
à se substituer un rôle de répression . Tandis que M. le ministre
des armées voit en elle un e dernier recours s, le Gouvernement
lui désigne_ comme e adversaire intérieurs la grande masse des
travailleurs qui désapprouvent sa politique . Il lui demande en
conséquence s'il entend prendre les dispositions pour s'en expli-
quer devant le Parlement.

Conseil du développement culturel (démission collective).

5427. — 18 octobre 1973 . — M. Fillioud demande à M . le Pre-
mier ministre, le conseil du développement culturel venant de
remettre sa démission collective, pour quelles ra isons le Gouver-
nement a organisé le dépérissement d'une institution de dialogue
et de concertation dont il avait cru bon de se doter il y a deux
ans .

Prestations familiales (diminution du taux des cotisations).

5435. — 18 octobre 1973. — M. Jean Briane demande à M. le
ministre de la santé publique et de la sécurité sociale comment on
peut concilier la décision gouvernementale récente tendant à dimi-
nuer le taux de cotisation des prestations familiales de 1,5 point,
à compter du P' janvier 1974, privant ainsi les caisses d'allocations
familiales de 15 p. 100 de leurs ressources, avec la volonté maintes
fois affirmée par M . le Président de la Réf',blique et par des
membres du Gouvernement de poursuivre un i véritable politique

de progrès en faveur des familles, étant fait observer que, s'il
existe des e excédents » de ressources dans les caisses d ' allocations
familiales, ceux-ci sont dus uniquement au fait que les taux de
majoration des prestations ont été fixés unilatéralement chaque
année par le Gouvernement sans tenir compte de la nécessité
de faire varier le pouvoir d 'achat de ces prestations en fonction
de la croissance.

QUESTIONS ÉCRITES
(Art. 139 et 133 du règlement .)

Article 139 du règlement :

• 1. Les questions écrites sont rédigées, notifiées et publiées dans
les conditions fixées par l'article 133. En outre,' elles ne doivent
contenir aucune imputation d ' ordre personnel à l' égard de tiers nom-
mément désignés ;

e 2 . Les réponses des ministres doivent être publiées dans le mois
suivant la publication des questions . Ce délai ne comporte aucune
interruption:

e 3 . Dans ce délai, les ministres ont toutefois la faculté soit de
déclarer par écrit que l 'intérêt public ne leur permet pas de répondre,
soit, à titre exceptionnel, de demander, pour rassembler les élé-
ments de leur réponse, un délai supplémentaire qui ne peut excéder
un mois ;

e 4 . Lorsqu'une question écrite n'a pas obtenu de réponse dans les
délais susvisés, son auteur est invité par le président de l'Assemblée
à lui faire connaître s 'il entend ou non la convertir en question
orale . Dans la négative, le ministre compétent dispose d'un délai
supplémentaire de un mois ;

c 5 . Dans le cas où la question écrite est transformée en question
orale, celle-ci prend rang dans les conditions prévues au dernier
alinéa de l'article 133 ;

« 6. Font l'objet d ' an rappel publié au Journal officiel les questions
écrites auxquelles il n'a pas été répondu dans les délais prévus aux
alinéas 2, 3 et 4 du présent article ;

« 7. Le texte des questions écrites est reproduit dans les rappels.
Il est communiqué aux auteurs des questions en même temps que le
rappel leur est notifié . »

QUESTIONS ECRITES
REMISES A LA PRESIDENCE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

Hôpitaux (hôpital Marchant à Toulouse :
manque d'effectifs et vétusté des locaux).

5413 . — 19 octobre 1973 . — M. Millet attire l'attention de M. le
ministre de la santé publique et de la sécurité sociale sur la situa-
tion de l'hôpital Marchant, à Toulouse . Le manque d ' effectifs ne
permet pus d'y assurer la sécurité dans certains pavillons et les
mauvaises conditions de travail entraînent un nombre considérable
de démisslens. Par ailleurs, il subsiste encore Jans cet hôpital
plusieurs 1ocam s vétustes, voire insalubres, du fait du manque de
moyens budgét .4lres. Il lui demande donc quelles mesures Il envisage
de prendre pour remédier rapidement à cette situation dans l'inté-
rêt même des malades et dans celui du personnel .
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Viet-Vaal (condamnation par Saigon
de cinq membres du personnel civil du G . R. P .).

5414 . — 19 octobre 1973 . — M. Odru expose à M . le ministre des
affaires étrangères que le régime de Saigon vient de condamner
par un jugement illégal cinq membres du personnel civil du G .R .P.
arrêtés et détenus avant la signature de l 'accord de Paris . Trois
d ' entre eux ont été condamnés à la peine capitale, les deux autres
à de lourdes peines de travaux forcés . Il s'agit là d ' une violation
des clauses de l' accord de Paris et du communiqué commun concer-
nant la remise du personnel civil capturé. Par ailleurs, il lui
rappelle qu 'il subsiste encore quelques 200.000 détenus politiques
au Sud-Viet-Nam . Il lui demande donc comment il entend agir
pour faire respecter l'accord de Paris et obtenir la libération des
cinq condamnés et de l 'ensemble des prisonniers politiques.

Remembrement (Saint-Priest-Ligoure [87]).

5415 . — 19 octobre 1973. — M. I2igout expose à M. le ministre
de l'agriculture et du développement rural que, dans la commune
de Saint-Priest-Ligoure (87), les travaux connexes au remembrement
ne sont pas encore commencés, alors que la commission communale
de remembrement a été mise en place en 1965 . Il lui demande
s ' il peut lui faire connaître à quelle date ces travaux vont commencer
et quel délai faut-il compter pour les voir terminés.

Examens description aux examens d ' octobre dans les U . E. R .).

5416. — 19 octobre 1973 . — M. Dupuy attire l 'attention de M . le
ministre de l'éducation nationale sur la situation suivante : dans
certaines C .E.R., notamment à Censier, de nombreux étudiants
n 'ont pu passer leurs examens d'octobre, pour différentes raisons,
notamment par suite d'une mauvaise organisation de l'information.
En effet, la plupart de ces étudiants ayant choisi le contrôle
continu se croyaient automatiquement inscrits pour les examens
d 'octobre, étant en possession de leur carte d'étudiant portant la
mention : o Inscrit aux examens o, et n'ayant aucun examen à passer
en juin . II lui demande s 'il envisage de prendre d ' urgence des
dispositions pour que ces étudiants puissent entrer dans l 'année
supérieure, par exemple, en année de licence pour les étudiants
de 2' année, à charge pour eux d'obtenir les unités de valeur
qu ' ils n ' ont pu passer en octobre . Par ailleurs, il lui demande
quelles dispositions il compte prendre pour assurer une information
conv enable et rationnelle afin d ' éviter de graves perturbations dans
le cours des études des étudiants.

Postes e t télécorrnmenications (personnel : transformation des emplois
rie conducteurs en emplois de contrôleurs).

5417. — 19 octobre 1973 . — M . Lucas attire l ' attention de M . le
ministre des postes et télécommunications sur le fait que les
conclusions de la commission Lecarpentier visant à la transformation
des emplois de conducteurs et conducteurs principaux de la distri-
bution en emplois de contrôleurs, avec la part statutaire d'emplois
de chefs de section, sont restées inappliquées . Par ailleurs, un
nouveau grade de conducteurs de travaux a été créé depuis, mais
il ne semble pas que la promesse d 'intégration totale du corps
intéressé dans ce grade soit en voie de réalisation rapide si l' on
en juge par le rythme actuel des créations de postes. Il lui demande
donc quelles mesures il compte prendre pour réaliser rapidement
l ' intégration totale des conducteurs dans le nouveau grade de
conducteur; de travaux et de lui faire savoir pour quelles raisons
n'est pas accomplie la transformation de ces emplois en un nombre
correspondant d'emplois de contrôleurs et de chefs de section comme
le prévoyait la commission.

Allocation de logement (mères célibataires non salariées).

5418 . — 19 octobre 1973 . — M . Bizet demande à M . le ministre
de la santé publique et de la sécurité sociale s 'il pense modifier
l ' article 536 du code de la sécurité sociale qui dispose des conditions
d ' attribution de l ' allocation de logement afin d' en étendre le
bénéfice aux mères célibataires non salariées qui ne peuvent par
ailleurs prétendre à l' allocation de la mère au foyer.

_se

Elections (suppression de l 'affichage électoral officiel).

5419. — 19 octobre 1973 . -- M . Fatale expose à M. le ministre
de l'intérieur que, aux termes des articles L. 51 et L. 52 du code
électoral, des emplacements spéciaux doivent, dans chaque commune,
être réservés pour l ' apposition des affiches électorales . Or, ces
articles L . 51 et L . 52 ne font que reprendre les dispositions
d ' une loi du 20 mars 1914 ... Certes, à l ' époque et jusqu'en 1945,
l 'affichage des professions de foi, des programmes, était, pour

certains candidats aux ressources modestes, le seul moyen de se
faire connaître du corps électoral . Il n ' en est plus de même
maintenant puisque depuis 1945 chaque électeur reçoit, envoyés
par la commission de propagande prévue par le code électoral, les
professions de foi et bulletins de vote au nom de chaque candidat.
Il lui demande s 'il ne pourrait être envisagée la suppression des
articles L . 51 et L . 52 du code électoral, ce qui entrainerait une
économie certaine, tant pour les collectivités locales (les grandes
villes, notamment) que pour le budget de l ' Etat, la confection
d'une affiche étant assez onéreuse et son coût étant remboursé
aux candidats qui obtiennent au moins 5 p. 100 des suffrages.

Impôt sur le revenu (déduction des cotisations volontaires destinées
à compléter la couverture du risque maladie des prof essions libé-
rales).

5420. — 19 octobre 1973. — M . Valenet appelle l 'attention de
M. le ministre de l'économie et des finances sur le régime des
versements faits volontairement, notamment auprès des compagnies
d 'assurances, par des membres de professions libérales en vue
d 'assurer une couverture meilleure du risque maladie à laquelle
ces travailleurs indépendants doivent obligatoirement cotiser . De
tels versements sont en effet exclus des charges déductibles car
ils ne sont pas obligatoires . Il est cependant de notoriété publique
que le régime obligatoire d ' assurance maladie-maternité des tra-
vailleurs non salariés non agricoles assure une couverture des
risques bien moindre que celle du régime général des salariés . Il
semblerait dès lors équitable d 'admettre la déductibilité des verse-
ments faits volontairement par ces travailleurs indépendants en vue
de mieux assurer la garantie du risque maladie. Cette mesure
permettrait de rapprocher fiscalement les régimes de salariés et
de non-salariés au seul plan du risque maladie . Outre le respect de
l ' équité que cette mesure permettrait d 'assurer, faut-il rappeler que
les salariés, et notamment les cadres, bénéficient en général d 'une
couverture complémentaire du risque maladie chaque fois que sont
appliquées, dans l ' entreprise, les dispositions de la note du 27 avril
1967. Cette note admet en effet que les cotisations de retraite
complémentaire peuvent couvrir d ' autres avantages, par exemple
le risque décès. La réponse faite à M . Buot, député Journal officiel,
Débat A. N ., 22 janvier 1972, n" 19789) cite aussi les prestations
complémentaires en cas de maladie . L' harmonisation des règles
d ' assiette de l ' impôt ne commande-t-elle pas également que soient
admises en déduction les cotisations versées volontairement par les
membres des professions libérales en vue d 'assurer uniquement la
cuuverture complémentaire du risque maladie . Pour ces deux motifs
(équité et harmonisation), il lui demande s'il n 'est pas envisagé
d ' autoriser la déduction des cotisations complémentaires non obli-
gatoires destinées à permettre une meilleure couverture du risque
maladie chez les travailleurs indépendants en générai et les membres
de professions libérales en particulier, sauf à instituer, comme
pour les cadres salariés, un plafond de déduction approprié.

Catastrophes (naufrage de la drague Cap-de-la-Hague).

5421 . — 19 octobre 1973 . — M. Beraud attire l ' attention de
M . le Premier ministre sur le naufrage de la drague Cap-de-la-Hague
au large de Sangatte . Devant l 'émotion suscitée par cette dramatique
affaire sur le littoral du Nord-Pas-de-Calais, il s'étonne, tout en
saluant les efforts courageux des personnels qui ont participé à
l ' opération de sauvetage, de la lenteur de l 'organisation des secours
et du manque de coordination dans la mise en place des moyens.
Il lui demande : 1" s' il y avait fine direction des secours organisée
et un responsable désigné des opérations ; 2" si en l' état actuel des
textes législatifs ou réglementaires il y a une répartition des res-
ponsabilités entre l 'autorité terrestre, en l ' espèce le préfet du
Pas-de-Calais, et l ' autorité maritime, préfet maritime ou direction
des affaires maritimes ; 3 " s'il ne juge pas souhaitable, pour éviter
le renouvellement de tels drames, de renforcer les moyens de sau-
vetage clans une voie maritime aussi fréquentée que le Pas-de-Calais,
et d 'assurer une meilleure coordination des secours par l ' établisse-
ment d'une annexe spécifique au plan Orsoc.

Etablisscments scolaires (conseils d'administration : cas de partici-
pation de délégués des élèves et des parents aux délibérations sur
les cas individuels des élèves).

5422. — 19 octobre 1973 . — M. de Montesquiou demande à M. le
ministre de l'éducation nationale s 'il peut lui communiquer, selon
le modèle utilisé dans le Journal officiel, Débats parlementaires,
Assemblée nationale n" 71 du 21 août 1971, page 3945, la répartition
statistique, suivant les académies et les types d 'établissements, en
nombre absolu et en pourcentage, des réponses positives apportées
par les conseils d 'administration à la participation aux délibérations
sur les cas individuels des élèves (art . 25 modifié du décret de
novembre 1968) de deux délégués élèves et de deux représentants
des parents .
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Assurances sociales (détermination du régime d'affiliation :
assuré percevant une rente d 'invalidité d ' une caisse artisanale).

5423 . — 19 octobre 1973 . — M. Cabanel expose à M. le ministre
de la santé publique et de la sécurité sociale le cas d ' une per-
sonne qui, après avoir cotisé pendant dix-sept années à la sécurité
sociale et neuf années à une caisse artisanale, perçoit une rente
invalidité de ce dernier organisme, son inaptitude ayant débuté
avant qu'elle n' ait atteint sa soixantième année . Il lui précise que
l 'intéressée se trouve singulièrement défavorisée par son rattache-
ment à cette caisse, bien qu ' elle totalise près de deux fois plus
d 'années de cotisations à la sécurité sociale qu ' à la C. A. P. A . R.,
car sur la rente de 300 francs par mois qui lui est allouée, elle
doit payer une partie de ses médicaments — n 'étant remboursée
qu ' à 50 p . 100 — verser une cotisation d 'assurance qui atteint
400 francs par an et débourser 510 francs par an pour adhésion
à une mutuelle, tous frais dont elle aurait été dispensée si elle
avait été prise en charge par la sécurité sociale . Il lui demande
s 'il n'estime pas qu ' il y a là une anomalie de notre réglementation
en la matière et, dans l'affirmative, s 'il ne pense pas désirable de
prendre toutes dispositions utiles pour la supprimer.

Jeunes (affiliation à l'assurance mu;,.d ,e
des jeunes à la recherche d' un premier emploi).

5424 . — 19 octobre 1973 . — M. Donnez attire l'attention de M. le
ministre de la santé publique et de la sécurité sociale sur la situa-
tion difficile dans laquelle se trouvent les jeunes qui, ayant obtenu
leur baccalauréat à l' âge de dix-huit ans, sont obligés d 'attendre
plusieurs mois avant de trouver un emploi et sont, pendant ce
temps, privés du bénéfice des prestations en nature de l ' assurance
maladie au titre d'ayants droit d'assurés, sauf à souscrire une assu-
rance volontaire comportant le paiement de cotisations relativement
élevées. Il lui demande s' il ne serait pas possible de modifier le
dernier alinéa du paragraphe 2° de l 'article L. 285 du code de la
sécurité sociale, afin d'accorder, pendant un certain délai, le béné-
fice des prestations en nature de l 'assurance maladie aux jeunes
bacheliers à la recherche d 'une première activité professionnelle
et inscrits comma demandeurs d'emploi à l ' agence nationale pour
l'emploi, même s'ils ont dépassé l'âge de dix-sept ans.

Equipement sportif (attribution simultanée des crédits de cons-
tructions scolaires et des crédits nécessaires à leurs équipements
sportifs).

5425. — 19 octobre 1973. — M. Gagnaire demande à M . le Pre-
mier ministre (jeunesse, sports et loisirs) les mesures qu'il compte
prendre pour que l'octroi des crédits nécessaires à la construc-
tion des établissements scolaires et de leurs équipements sportifs
ait lieu en même temps. En effet, depuis la séparation entre le
ministère de l'éducation nationale et le secrétariat d 'Etat à la jeu-
nesse, aux sports et aux loisirs de l' attribution des crédits propres
aux bâtiments scolaires et à leurs dépendances sportives, il s ' avère
que les crédits destinés au financement de ces dernières ne sont
alloués que plusieurs années après la construction des locaux péda-
gogiques, mettant ainsi en échec la politique préconisée par le
Gouvernement quant au développement de l 'enseignement sportif
autant dans l'enseignement primaire que secondaire.

O.R.T.F. (déclarations de son P.D . G.
à propos de l 'éviction de certains journalistes de l'O.R .T .F.).
5426 . — 19 octobre 1973. — P.I. Pierre Joxe demande à M . le

Premier ministre, compte tenu des déclarations récentes de M. Arthur
Conte devant une commission de l 'Assemblée nationale et selon
laquelle M. le ministre de l 'information aurait écrit à la direction
de l'O.R.T.F. pour obtenir l 'élimination de certains journalistes
de France Culture en raison de leurs opinions politiques, si cette
démarche du ministre a été accomplie après délibération gouverne-
mentale ou si elle est due à une Initiative personnelle.

Assurance maladie (remboursement des tests de lithiémie).

5428 . — 19 octobre 1973 . — M. Mexandeau attire l ' attention de
M . le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale sur
l'importance accrue et la réussite de l'utilisation des sels de
lithium dans le traitement de certains troubles psychiques fré-
quents, tels que les psychoses maniaco-dépressives . Selon une
communication récente à l'académie de médecine, le pourcentage
des succès varie entre 70 et 90 p. 100. Des malades jugés jusque-là
• irrécupérables s ont pu être réintégrés dans la vie active, Outre
son efficacité, l'avantage de ce traitement réside dans son faible
prix car les préparations reviennent moins cher que l 'aspirine et
sont donc Infiniment moins coûteuses que les médicaments du
type anafranyl ou tophranyl . En revanche leur utilisation suppose

l' obligation, pour le malade, de se soumettre à des contrôles régu-
liers et rigoureux afin que ne soit pas dépassée une certaine dose
de lithium dans le sang . Or, à la différence de la préparation, ces
tests de lithiémie ne sont pas actuellement pris en charge par la
sécurité sociale pour la raison suivante : « acte non prévu par la
nomenclature s . Sans doute est-il possible de faire une demande
particulière de prestation supplémentaire mais, comme dans le
cas du test de la rubéole ou de la toxoplasmose, cette demande
est le plus souvent rej etée . Le remboursement de la lithiémie,
bien loin de provoquer de nouvelles dépenses permettrait à la
sécurité sociale de réaliser des économies puisque les médecins
des hôpitaux psychiatriques, pour permettre au patient d'éviter
le coût d ' un test qui s' élève env iron à 40 francs, le font hospitaliser
pour une journée, ce qui représente une dépense triple . Il lui
demande donc, s 'il n 'estime pas urgent de faire inscrire le test
de lithiémie sur la liste des actes prévus à la nomenclature permet-
tant leur prise en charge par la sécurité sociale.

Pensions de retraite civiles et militaires (application
du nouveau code de 1964 à tous les pensionnés).

5429. — 19 octobre 1973. — M . Capdeville expose à M. le ministre
de l'économie et des finances que la loi du 26 décembre 1964 a
institué et promulgué un nouveau code des pensions . Cette loi a
abrogé l ' ancienne législation, maintenue cependant à l 'égard des
retraités atteints par la limite d' âge antérieurement au 1^r décembre
1964, créant ainsi deux catégories de retraités, les plus mal lotis
étant les plus âgés . Beaucoup de retraités de l 'espèce sont morts
depuis . Il lui demande, en conséquence, s 'il n 'estime pas devoir
servir à tous les pensionnés les retraites et majorations qui leur
sont dues, décomptées sur de mêmes bases, pour les mêmes cotisa-
tions versées et les mêmes services rendus.

Crédit ag ricole (difficultés de la caisse régionale de l'Isère).

5430. — 19 octobre 1973 . — M. Gau expose à M . le ministre
de l'économie et des finances que la caisse régionale de crédit
agricole mutuel de l'Isère rencontre actuellement de très sérieuses
difficultés dues, d'une part, au fait que le quota de prêts super-
bonifiés pour le financement de l'élevage alloué à cet organisme
pour le deuxième semestre 1973 est épuisé alors que restent en
instance quelque 150 dossiers pour un montant d 'environ 5 millions
de francs ; d 'autre part, à l 'application des règles concernant l 'in-
dice de progression des encours de prêts, règles dont la rigueur
risque de conduire au rejet des demandes déposées par les agri-
culteurs, artisans et collectivités locales . II lui demande quelles
mesures il compte prendre pour remédier à cette situation qui
est hautement préjudiciable au monde rural du département.

Orthophonistes (respect des conventions de travail).

5431 . — 19 octobre 1973 . — M. Defferre appelle l 'attention de
M . le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale sur
la circulaire du 29 décembre 1972 qui, en remettant en question
des accords conventionnels de travail, marque : 1° une dévalorisa-
tion des conditions actuelles d 'emploi des orthophonistes ; 2° un
recul pour l 'ensemb .e du personnel signataire par rapport aux
dispositions contenues dans les conventions collectives de travail,
en particulier celle du 15 mars 1966 ; 3" l ' arrêt autoritaire de
négociations dont l 'aboutissement aurait permis d ' entrer dans les
conventions collectives des professions n 'y figurant pas encore et,
en particulier, des orthophonistes. En conséquence et pour régler
les conflits que les suites de cette décision commencent à pro-
voquer parmi les personnels des établissements et services de
l ' enfance inadaptée, il lui demande s' il ne serait pas possible de
créer un groupe de travail dans lequel siégeraient conjointement
les représentants des organisations syndicales d 'employeurs et de
salariés, les représentants des organisations professionnelles et des
associations de caractère national, du secteur de l ' enfance ina-
daptée .

Action sanitaire et sociale (chefs de contrôle).

5432. — 19 octobre 1973 . — M. Naveau appelle l 'attention de
M. le ministre de la santé publique et de ia sécurité sociale sur ;a
position administrative injustifiée des chefs de contrôle de l 'action
sanitaire et sociale. Alors que l'élargissement croissant de leurs
tâches de contrôle et de gestion les assimilent en fait aux fonc-
tionnaires du cadre A, leur carrière reste bloquée . Engagés dans
l 'impasse qui est le corps d ' extinction, victimes de cette injustice,
ils bloquent en plus l' avancement des cadres normaux à l ' indice
terminal puisqu 'ils n 'ont pas encore obtenu de ligne budgétaire
distincte . En conséquence, il lui demande s 'il ne compte pas prendre
les mesures nécessaires pour opérer l'indispensable suppression du
cadre d'extinction soit par l'intégration des chefs de contrôle dans
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le corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale, soit par
l' intégration dans les nouveaux cadres techniques supérieurs créés
à l'occasion de la fusion imminente des directions régionales de
1- .,écurité sociale et des direc'sions de l'action sanitaire et sociale.

Cultes (remise a l'Etat roumain de l'église orthodoxe
de la rue Jean-de-Beauvais, Paris [5']).

5433. — 19 octobre 1973 . — M. Defferre appelle l' attention de
M. le ministre des affaires étrangères sur la situation anormale
qui règne depuis 1952 à l'église orthodoxe de la rue Jean-de-Beauvais,
à Paris (5•) . En effet, cette église, propriété de l' Etat roumain, a
été remise, à la suite d'une décision du tribunal de la Seine du
7 octobre 1959, à une association non religieuse qui emploie depuis
lors les locaux de cette église à des fins autres que l 'exercice du
culte pour lequel elle était affectée . De plus, il semblerait que l 'ani-
mateur de cette association soit un criminel nazi condamné en 1941
en Roumanie . En conséquence, il lui demande : 1° les raisons qui
empêchent l'Etat français de remettre, par la voie diplomatique, à
l'Etat roumain, l' entière propriété de ces locaux ; 2° les raisons
pour lesquelles il n' a pas été fait application, à l'égard du dirigeant
de cette association, condamné pour des activité nazies en Rou-
manie, de l'article l e ' de la convention de Genève du 28 juillet 1951.

Cultes (remise à l'Etat roumain de l'église orthodoxe
de la rue Jean-de-Beauvais, Paris [5']).

5434. — 19 octobre 1973. '— M . Defferre appelle l 'attention de
M. le ministre de l ' intérieur sur la situation anormale qui règne
depuis 1952 à l'église orthodoxe de la rue Jean-de-Beauvais, à
Paris (5'1. En effet, cette église, propriété de l 'Etat Roumain, a
été remise, à la suite d'une décision du tribunal de la Seine du
7 octobre 1959, à une association non religieuse qui emploie depuis
lors les locaux de cette église à des fins autres que l 'exercice du
culte pour lequel elle était affectée. De plus, il semblerait que
l'animateur de cette association soit un criminel nazi condamné
en 1941 en Roumanie . En conséquence, il lui demande : 1° les rai-
sons qui empêchent l'Etat Français de remettre, par la voie diplo-
matique, à l'Etat roumain, l'entière propriété de ces locaux ; 2° les
raisons pour lesquelles il n'a pas été fait application, à l'égard du
dirigeant de cette association, condamné pour des activités nazies
en Roumanie, de l'article 1•' de la convention de Genève du
28 juillet 1951.

Epargne (octroi aux personnes âgées de bonifications d'intérêts).

5436. — 19 octobre 1973 . — M. Bécam, observant que les phénomènes
inflationnistes affectent au premier titre les personnes âgées dont
les ressources sont constituées par des retraites et par l ' épargne,
suggère à M. le ministre de l' économie et des finances de retenir
à l ' occasion de la loi de finances pour 1974, une disposition selon
laquelle les personnes titulaires d ' une pension de retraite ou
d ' invalidité recevraient annuellement, pour les sommes déposées
dans une caisse d'épargne ou établissements assimilés, une boni-
fication d ' intéréts égale à la différence entre le taux servi par
les caisses d ' épargne et le montant de l 'indice national des prix
pour l 'année écoulée. Cette bonification pourrait être plafonnée
au niveau des versements et de leur capitalisation autorisés sur
les livrets de caisses d'épargne.

Avoués (indemnisation des avoués
ne se fanant pas inscrire dans la nouvelle profession d'avocat).

5437. — I9 octobre 1973. — M. Voisin attire l ' attention de M. le
ministre de l'économie et des finances sur les conséquences du
décret du 16 septembre 1972 supprimant certaines charges d'avoués
qui ne se faisaient pas inscrire dans la nouvelle profession . Il ressort,
en effet, que les avoués qui étaient dans cette situation devaient
être indemnisés dans le cours de l'année et certaines assurances
avaient même été données à la profession pour que l'indemnisation
soit versée le 15 septembre, or rien n ' est encore intervenu pour
beaucoup d ' avoués . Il lui demande quelles mesures il compte prendre
pour que le retard ne s ' accroisse pas.

Pensions de retraite (veuve dont le mari
a été abattu par les Allemands : bénéfice d 'une campagne de guerre).

5438. — 19 octobre 1973 . — M. Pierre Weber expose à M. le
ministre des armées le cas d ' une veuve dont le mari, sous-officier
de carrière, prisonnier de guerre en Allemagne, a été abattu par
des sentinelles allemandes pour avoir refusé de se rendre au travail
et qui ne perçoit qu' une pension calculée sur la base d'une campagne
simple. Il lui demande s 'il n 'estime pas que les veuves se trou-
vant dans le cas de l'intéressée devraient percevoir une pension
dont le calcul serait effectué sur la base d'une campagne de
guerre.

REPONSES DES MINISTRES
AUX QUESTIONS ÉCRITES

PREMIER MINISTRE

Parlementaires (nomination de nouveaux parlementaires en mission).

4713 . — 22 septembre 1973 . — M. Longequeue demande à .M. te
Premier ministre s ' il compte nommer prochainement de nouveaux
« parlementaires en mission s.

Réponse . — Le Gouvernement fera à nouveau appel à des parle-
mentaires dans le cadre des missions autorisées par l'ordonnance du
24 octobre 1958.

AFFAIRES ETRANGERES

Droit international.
(violation : intervention de la police sud-africaine en France).

2630 . — 21 juin 1973 . — M. Forni demande à M. le ministre des
affaires étrangères quelle attitude il entend adopter au regard de
l 'intervention de la police sud-africaine (B . O. S . S.) ayant opéré en
France dans le cadre d'une procédure engagée à l'encontre de
MM. Alexandre Mombaris, Tloi Théphilus Choie, Gardiner Sandi
Sijaka, Justice Mpanza, Pétrus Arom Imtembu et John William Hosey.
Il lui demande, devant cette violation inadmissible du droit interna-
tional, si le Gouvernement français va prendre une position non
ambiguë et susceptible d'éviter que de tels faits ne se reproduisent.

Réponse . — M . Moumbaris et ses cinq coinculpés ont été condam-
nés par la Cour suprême de Pretoria en vertu dus terrorism act
de 1967 à des peines d'emprisonnement pour avoir participé à une
conspiration tendant à l'organisation par la violence d'une action
révolutionnaire. Le Gouvernement français a eu à connaître de cette
affaire à la suite de l'incarcération pendant plusieurs mois et de
l'expulsion en novembre 1972 de la femme d'un des condamnés,
Mme Moumbaris, de nationalité française . Nous avons élevé auprès
du gouvernement sud-africain une très ferme protestation fondée à la
fois sur le non-respect des usages internationaux par les services
locaux qui, à aucun moment, n'avaient avisé les autorités consulaires
françaises de l'arrestation de notre compatriote et sur les conditions
de sa détention . En réponse à cette intervention, le Gouvernement de
Pretoria a invoqué la gravité de l'affaire qui, selon lui, nécessitait
le maintien au secret des prévenus tout au long de l'instruction ;
Mme Moumbaris avait été appréhendée en même temps que son
mari, citoyen australien, alors qu ' ils tentaient de faire pénétrer
clandestinement, en Afrique du Sud, des Africains entraînés à
l ' étranger à des actions de guérilla . Il n 'existe aucun élément pouvant
laisser croire que la police sud-africaine soit, à un moment quel-
conque, intervenue en France dans le cadre de la procédure engagée
contre M . Moumbaris et ses coinculpés. Une telle action, si elle avait
eu lieu, aurait constitué une ingérence inadmissible dans nos affaires
intérieures et suscité de notre part auprès du Gouvernement de
Pretoria les réactions appropriées.

La Réunion : déclaration du président Senghor
sur l'autodétermination de la Réunion).

3807. — 28 juillet 1973 . — M. Fontaine signale à st le ministre
des affaires étrangères qu 'en réponse à sa question écrite n° 1229
du 12 mal 1973 relative à la déclaration du président de l 'Etat
sénégalais fait à l 'île Maurice à l 'occasion du sommet de l ' O . C . A . M .,
il lui a été répondu au Journal officiel du 14 juillet 1973 (fascicule
spécial des débats parlementaires) que l 'affirmation selon laquelle
ce chef d'Etat se serait déclaré « partisan de l 'autodétermination
de la Réunion » ne correspond pas aux informations recueillies aux
meilleures sources . Il lui demande en conséquence de lui faire
connaitre si l'enregistrement de ces propos effectué par les ser-
vices de l ' O . R . T. F. à la Réunion n 'est pas une preuve suffisante
de la vérité de ces allégations.

Réponse. — L'enregistrement des propos du président Senghor
effectué par les services de l'O .R.T.F. à la Réunion constitue bien
évidemment la preuve que les propos ont été effectivement tenus.
Mais il convient de ne pas séparer les propos concernant l'auto-
détermination de la Réunion de leur contexte. En effet, au sujet
de la possibilité de création d'une « communauté culturelle des
îles de l'océan Indien, le président Senghor a dit textuellement au
cours de cette conférence de presse : « Je pense également que
ces îles pourraient constituer une communauté . On dira bien sûr:
il y a un problème juridique . Les îles Comores ne sont pas indé-
pendantes, la Réunion n'est pas indépendante et les îles Seychelles
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ne sont pas indépendantes . C 'est ensuite qu ' « ouvrant une paren-
thèse e pour répondre à la pétition de la jeunesse mauricienne, le
président en exercice de 1'O. C . A. M. avait précisé : e Mais, en ce
qui concerne l'indépendance des Seychelles, des Comores et de la
Réunion, je profite de l'occasion due à la jeunesse mauricienne pour
dire que justement nous ne sommes pas pour l'indépendance de
tel ou tel territoire, mais pour l'autodétermination . Il appartient aux
ides Seychelles, aux Comores et à la Réunion d ' exprimer, vis-à-vis
de ce problème, leur volonté. Il ne faut pas faire le bonheur des gens
malgré eux . Je ferme la parenthèse e . Ainsi restituées dans leur
contexte les déclarations du président de l'O . C . A. M. prennent
leur véritable signification et ne peuvent être considérées comme
une ingérence inadmissible dans les affaires intérieures de notre
pays .

AGRICULTURE ET DEVELOPPEMENT RURAL

E .cploitants agricoles (prime d'installation : octroi à un G . A .E .C.
constitué entre père et fils).

2493 . — 16 juin 1973 . — M. Simon expose à M. le ministre de
l 'agriculture et du développement rural que la prime d 'installation
de 25 .000 francs peut être attribuée dans le cadre d ' un G . A .E. C.
entre un père et ses deux fils . Il lui demande s'il n ' estime pas
qu'il serait équitable d'étendre cette prime au G .A.E. C . constitué
entre un père et un seul fils.

Réponse . — L'arrêté interministériel du 20 septembre 1973 portant
modification de l ' article 4 (4") de l'arrêté interministériel d 'applica-
tion du décret n" 73.18 du 4 janvier 1973 relatif à la création dans
certaines régions d 'une dotation d ' installation au profit de jeunes
agriculteurs, stipule que les dispositions relatives au nombre des
sociétaires jeunes agriculteurs, au sens de l 'article Ise du décret
du 4 janvier 1973, ne sont pas applicables aux jeunes agriculteurs
membres d ' un groupement agricole d 'exploitation en commun consti-
tué en application de la loi n" 62-917 du 8 août. 1962 et du décret
n" 64-1193 du 3 décembre 1964 . Toutefois, lorsque le nombre des
sociétaires jeunes agriculteurs est inférieur ou égal à celui des
sociétaires n 'ayant pas cette qualité, le programme de dépenses
doit être obligatoirement d ' un montant au moins égal au minimum
prévu multiplié par le nombre des associés chefs d ' exploitation. Les
dispositions de ce nouveau texte devraient permettre d 'envisager
la recevabilité de demandes de dotation au profit d ' un G . A.E .C.
comprenant le père et un fils et donner à ce problème la solution
que souhaitait l'honorable parlementaire.

Aviculture (difficultés financières).

2698 . — 22 juin 1973 . — M. Boyer expose à M. le ministre de
l ' agriculture et du développement rural que de nombreux petits
aviculteurs se trouvent dans une situation financière difficile qui
résulte du fait que durant plus de la moitié de l'année ils sont
contraints de céder leur production à un prix inférieur au coût
de revient. Il lui demande s 'il n ' estime pas qu ' il serait nécessaire
pour aider efficacement les intéressés : 1" de leur accorder des
prêts de longue durée à taux réduit ; 2" d 'obliger les fabricants
d ' aliments pour l'aviculture à indiquer avec précision la compo-
sition de leurs produits afin d' éviter qu' une baisse de la qualité de
ceux-ci n 'entraine automatiquement une augmentation du volume
de ces aliments pour obtenir un rendement égal.

Réponse. — 1 . En matière de crédit, les aviculteurs bénéficient
des prêts bonifiés pour leur s investissements d'un taux de l' ordre
de 7 p . 100 et pour une dur ée de cinq ans à sept ans suivant le cas.
De plus, en application de la directive du Conseil des Commu-
nautés européennes n" 72.159 du 17 avril 1972 'Journal officiel L96
du 23 avril 1972) concernant la modernisation des exploitations
agricoles, la commission doit faire prochainement une pr ..position
au conseil des ministres à Bruxelles relative à l 'octroi, dans le sec-
teur des œufs et de la volaille, des mesures d ' aides aux investisse-
ments nécessaires à la réalisation de plans de développement . Déjà,
les règlements de base du conseil de la C .E.E . n" 122!67 et 123.67,
qui régissent le secteur de l'aviculture, prévoient que des mesures
communautaires tendant notamment à améliorer l 'organisation de la
production, la qualité, les prévisions à court et à long terme peuvent
être prises. C ' est ainsi que les groupements de producteurs, dont
les bases juridiques sont déterminées par la loi du 8 août 1962
et dont la création répond à ces objectifs, peuvent bénéficier d ' une
subvention de démarrage et, pendant cinq années, d ' une subvention
dégressive de fonctionnement administratif et technique. Par ailleu rs,
des caisses de péréquation ont été créées dans le secteur des roufs
et du poulet de chair. Ces caisses qui fonctionnent depuis le 5 juillet
1971 compensent, dans une certaine mesure en périe :le de chute
des cours, les pertes enregistrées par les adhérents des coopératives
et des groupements de producteurs qui participent à leur fonction-

nement. 2 . L'article 3 du décret n" 49 . 854 du 28 juin 1949, relatif au
commerce des produits destinés à l'alimentation des animaux fait
une obligation aux fabricants d 'aliments composés, d 'indiquer sur
l ' étiquetage desdits produits en sus des autres mentions exigées,
la nature des divers constituants entrant dans leur composition
groupés par catégories et dans celles-ci par ordre d' importance, à
savoir : céréales et matières hydro-carbonées ; issues de céréales et
de légumineuses ; tourteaux et autres produits azotés ; compléments
divers . Cependant l'indication du pourcentage de ces constituants
est interdite par l ' article 1'' du décret précité, qui précise que seules
les mentions nommément citées doivent figurer sur l ' étiquetage à
l'exclusion de toutes autres. Du reste, l'inscription de tels pour-
centages généralement quc .ifiée de « formule ouverte a n'apporte
à l'éleveur aucune garantie sérieuse . Elle ne permet pas en effet
de préjuger de la qualité des matières premières utilisées . De plus.
dans l 'état actuel des techniques, le contrôle anat'.+tique d ' un aliment
mis au commerce ne permettrait pas de vérifier avec exactitude si
les pourcentages de composants annoncés sont respectés ou non.
Ii a été considéré qu' en l ' absence de possibilités de vérifications
précises en la matière, il était préférable d ' interdire de telles
indications susceptibles de conduire à des surenchères et à des abus.
Par contre, l'inscription sur les étiquettes des teneurs minimales en
protéines et en matières grasses et des taux maximaux de cellulose,
d'humidité et de matières minérales prévus par la réglementation
en vigueur, et qui peuvent être vérifiés par l'analyse, assure la
loyauté de la concurrence . Ces informations permettent aux utili-
sateurs de comparer les divers types de produits qui leur sont
proposés et de juger de la valeur d ' un aliment sans, toutefois,
donner une garantie es replète de qualité et d 'efficacité. Une telle
garantie ne peut, en effet, être totalement assurée par des prescrip-
tions réglementaires. En tout état de cause, le service de la répres-
sion des fraudes procède à de nombreux contrôles en vue de
s 'assurer du respect des textes en vigueur dans ce domaine.

Elerage 'Cours des bovins:
différence entre les cours officiels et les cours réels).

3664 . — 28 juillet 1973 . — M. Gaillet attire l' attention de M. le
ministre de l'agriculture et du développement rural sur les diffé-
rences qui existent entre les cours officiels des prix des bovins
abattus, publiés chaque semaine clans la cotation nationale F. R. A.
N .C .E. et les cours réels constatés depuis janvier 1973 . Si l ' on
étudie les cours annoncés dans la cotation F. R . A. N . C . E. depuis
plusieurs mois, ceux-ci se sont maintenus au niveau des cours
pratiqués en janvier 1973 . Or, depuis cette date, et notamment
au cours des dernières semaines écoulées, il s ' est produit une baisse
sensible du prix des bovins aussi bien en gros bétail que sur les
veaux de boucherie . Cette baisse est très importante par rapport
à janvier 1973 et encore plus par rapport aux prix pratiqués
en septembre 1972. Il lui demande quelles mesures il envisage
de prendre pour mettre fin à la différence ainsi constatée entre
les prix officiels et les prix réels, une telle situation étant très
préjudiciable aux producteu rs de viande qui connaissent déjà par
ailleurs d' importantes difficultés.

Réponse . — L'attention de l 'honorable parlementaire est appelée
sur l'arrêté du 5 mai 1971 'Journal officiel, n" 125, du 30 osai 1971)
fixant la composition . la mission et les règlements de fonctionnement
des commissions locales chargées de la cotation des gros bovins
et sur les arrêtés du 26 mars 1971 'Journal officiel, n" 84, du
9 avril 1971) et du 31 janvier 1972 (Journal officiel, n" 42, du
19 février 1972) fixant les places retenues pour cette cotation.
Chaque commission comprend notamment trois à cinq représentants
des vendeurs et à parité trois à cinq représentants des acheteurs.
Chaque réunion d'une commission locale donne lieu à l'établisse-
ment d' un procès-verbal signé par les membres de la commission
et régulièrement affiché . Les places de cotation sont réparties
sur l'ensemble du territoire, de sorte que les cou r s >fficiels ont
bien traduit la baisse des prix à la production qui a été plus
marquée pour certains types de production, certaines catégories
et certaines régions . La cotation nationale de synthèse qui était
de 551 F,'100 kg vif début janvier a atteint 508 F le 23 juillet.
Depuis cette date on assiste à une relative stabilisation des cours
autou r d'une moyenne de 510 F, en dépit d 'une augmentation
importante des apports de bétail sur les marchés, ce qui traduit
bien l 'effet positif des nombreuses mesures prises, tant au plan
national que communautaire, en faveur du soutien du marché.

Crédit agricole 'encadrement du crédit ;
taux des intéréts et réserves obligatoires).

3854 . — 4 août 1973 . — M. Vollquln attire l 'attention de M . le
ministre de l'agriculture et du développement rural sur l 'urgence
qu'il y a, dans les circonstances actuelles, à examiner la situation
du crédit agricole, afin de lui permettre de maintenir ses taux
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privilégiés pour certains prêts monétaires bien précis et bien
déterminés. Il semble y avoir antinomie entre l'obligation faite
à cet organisme de plafonner les prêts monétaires et le régime
des réserves obligatoires qui assimile, dans le domaine monétaire,
le crédit agricole aux banques de droit commun . Une augmen-
tation du taux actuel serait préjudiciable à l'agriculture et il
semble particulièrement opportun et raisonnable d' appliquer à cet
organisme un régime spécial dans le domaine des prêts moné-
taires, en modifiant l'assiette ou le taux de constitution des réserves
obligatoires .

Crédit agricole (encadrement du crédit ;
taux des intérèts et réserves obligatoires).

3970. — 4 août 1973 . — M. Rigout attire l' attention de M. le
ministre de l ' agriculture et du dévelopepment rural sur les graves
conséquences des récentes mesures de restriction de crédit pour
le financement de la production agricole ainsi que sur les effets
qui en résultent pour le régime des prêts à court et moyen
terme à l'agriculture. La période actuelle est notamment celle
qui réclame une mobilisation des ressources monétaires des caisses
de crédit agricole pour régler au comptant les apports des pro-
ducteurs à leurs organismes stockeurs comme le veut la loi.
Le système des réserves obligatoires, qui vient d 'être aggravé,
met en cause le fonctionnement normal du financement des orga-
nismes stockeurs, qui ne peuvent satisfaire à leurs obligations
qu 'en recourant au crédit à court ternie auprès du crédit agricole
comme le prévoit l 'article 659 du code rural. Or les caisses de
crédit agricole sont privées d ' une partie de leurs moyens moné-
taires par le système des réserves obligatoires assis sur les dépôts
et les crédits des organismes financiers . Les organisations profes-
sionnelles ont alerté le Gouvernement à l ' égard de la situation
qui résulte du caractère saisonnier et aléatoire du financement
de la production agricole . Chacun sait en outre que l 'apurement
des crédits consentis aux agriculteurs est pour l'essentiel réalisé
sur le financement de leur récolte. Si celle-ci n'est pas réglée
au comptant ce sont notamment leurs coopératives qui ne pour-
ront pas faire face à leurs engagements vis-à-vis de leurs propres
fournisseurs de produits nécessaires à l 'agriculture. Le système
des réserves obligatoires crée encore d'autres difficultés aux
organismes de crédit de l'agriculture . Ceux-ci ne sont pas, comme
les banques de droit commun, maîtres de leurs taux d'intérèt.
Ces derniers sont, pour l ' essentiel, fixés par les pouvoirs publics.
Il y a donc une contradiction évidente entre le .plafonnement du
taux des prêts à l 'agriculture et un régime de réserves obligatoires
qui, dans le domaine monétaire, assimile le crédit agricole aux
banques de droit commun qui peuvent ajuster leur taux en fonction
des charges qu ' elles supportent. Mais il est évident que le
relèvement des taux des prêts du crédit agricole serait très préju-
diciable à l 'agriculture dont les charges sont déjà excessives.
En conséquence, il lui demande : 1" s' il ne considère pas indispen-
sable d'exclure de l 'assiette des réserves obligatoires les crédits
nécessaires au financement de la production agricole et en parti-
culier de la récolte de céréales ; 2" s 'il ne pense pas qu' il est
nécessaire d'appliquer au crédit agricole un régime spécial pour
les prêts monétaires dont les taux sont plafonnés par l 'Etat en
modifiant l 'assiette ou le taux de constitution des réserves
obligatoires.

Crédit agricole (encaissement du crédit, taux des intérêts
et réserves obligatoires).

4005. — ll août 1973 . — M. Mexandeau expose à M. le ministre de
l'agriculture et du développement rural l 'inquiétude des agriculteurs
et des organismes de mutualité, de coopération et de crédit agricoles
à propos du financement des céréales de la prochaine campagne,
compte tenu des mesures de restriction de crédit . La loi faisant
obligation aux coopératives agricoles de régler comptant et en
totalit4 les apports des agriculteurs, celles-ci ne peuvent le faire
qu 'en recourant au financement du crédit agricole mutuel, qui est
obligé de l ' assurer en vertu de l' article 659 du code rural . Or l'insti-
tution des réserves obligatoires sur les dépôts et les crédits ne
permet plus au crédit agricole de répondre à cette obligation . Dans
ces conditions, il lui demande s 'il pense pouvoir exclure des réserves
obligatoires les crédits nécessaires au financement des céréales afin
de permettre aux organisations mutualistes de coopération et de
crédit agricoles d 'assurer leurs missions.

Crédit agricole (encaissement du crédit, taux des intérêts
et réserves obligatoires).

4030. — 11 août 1973 . — M. Lucien Pignion demande à M. le
ministre de l'agriculture et du développement rural quelle réponse
il compte donner aux représentations qui lui ont été adressées de
maints endroits et qui visent à obtenir, en faveur des caisses de

crédit agricole, un nécessaire assouplissement des mesures finan-
cières générales prises à l ' égard des banques . En particulier, il lui
demande si les missions spéciales des caisses de crédit agricole ne
peuvent pas leur valoir un allégement des réserves obligatoires
qu ' elles ont à supporter ainsi que des mesures moins rigoureuses au
regard de l'encadrement du crédit.

Réponse. — La nécessité de contrôler le développement de la
masse monétaire afin de lutter efficacement contre l'inflation a
conduit le Gouvernement à fixer des normes de croissance des
encours et à appliquer, aux établissements de crédit qui dépass'nt le
rythme annuel d 'augmentation des crédits autorisé, de fortes péna-
lités sous la forme de réserves obligatoires déposées sans intérêt
auprès de la Banque de France . En ce qui concerne le crédit agricole
mutuel, les conditions d ' application du système des réserves obliga-
toires ont été définies en tenant compte des perspectives de dévelop-
pement de l' agriculture et des caractéristiques particulières de
l 'institution . C'est ainsi, notamment, que les prêts non bonifiés créés
par le décret n" 71-403 du 2 juin 1971 sont exclus pour les deux tiers
du calcul des réserves obligatoires et les prêts bonifiés pour leur
totalité. Par ailleurs, l'institution est soumise d 'une manière globale
au régime des réserves, ce qui permet à la structure mutualiste de
l 'institution de jouer pleinement . Il est exact que le Gouvernement
a dû autoriser le crédit agricole, une première fois par arrêté du
6 décembre 1972, et une nouvelle fois par arrêté du 30 juillet 1973, à
augmenter les taux de ses prêts à court terme et à moyen terme
escomptables dans le cadre d 'une fourchette. Mais ces augmentations
ont été, dans l'ensemble, notamment pour les prêts qui concernent
directement l 'agriculture, inférieures à celles pratiquées dans
l'ensemble du système bancaire. D'autre part, les taux d'intérêt des
prêts bonifiés sont restés inchangés. En ce qui concerne le finan-
cement à court terme des récoltes, toutes dispositions ont été prises
pour qu'il s'effectue dans des conditions les plus satisfaisantes,
compte tenu notamment du caractère saisonnier de la production
agricole .

Lait (prime d 'utilisation du lait écrémé).

3953. — 4 août 1973. — M. Naveau demande à M. le ministre de
l ' agriculture et du développement rural s ' il ne pense pas devoir
accorder la prime d ' utilisation du lait écrémé liquide à la ferme aux
producteurs de beurre fermier lorsque ceux-ci peuvent apporter la
preuve d ' un contrôle sérieux à la commercialisation de leur produc-
tion, par la T. V . A ., par exemple.

Réponse. — Le règlement C . E . E . n" 986/68 du conseil du 15 juil-
let 1968 a défini les règles générales relatives à l 'octroi des aides
pour le lait écrémé destiné à l'alimentation des animaux et le
règlement C. E. E. n" 1105/68 de la commission du 27 juillet 1968
a établi les modalités d'octroi et de contrôle de ces aides . Jusqu'à
présent, les pouvoirs publics n'ont pas estimé que les possibilités de
contrôle étaient suffisantes pour envisager de verser une aide
que les organisations professionnelles, pour leur part, ne jugera
pas opportune . Les déclarations faites par les producteurs assujettis
à la T. V . A. ne sauraient notamment permettre un contrôle, car
elles sont globales et ne comportent pas de distinction entre les
différents produits vendus par les intéressés.

Fonds national de solidarité (plafond des ressources prises
en considération pour l'allocation supplémentaire du F .N .S .).

4391 . — 8 septembre 1973 . — M. Piment indique à M. le mi-
nistre de l ' agriculture et du développement rural que l 'associa-
tion départementale des retraités agricoles de la Dordogne a
adopté le 30 janvier 1973 une motion par laquelle elle demande :
1" que le montant des ressources ouvrant droit à l ' allocation sup-
plémentaire du fonds national de solidarité soit calculé sans tenir
compte des pensions servies au titre des réparations corporelles
allouées aux victimes de guerre ou du travail ainsi que des retrai-
tes constituées par des cotisations volontaires ; 2 " que, pour la
récupération sur l 'actif successoral en matière d 'allocation supplé-
mentaire du F.N.S ., il soit tenu compte de l' érosion monétaire
et qu ' en conséquence la valeur des biens agricoles n' entre pas
en considération lorsque le revenu cadastral de l ' exploitation est
inférieur à 1 .280 francs ; 3 " que les plafonds des ressources ouvrant
droit . à l 'allocation supplémentaire du F.N.S . ainsi que le taux
de la retraite de base soient indexés sur le S.M .I.C . afin de suivre
l'évolution du coût de la vie ; 4" que les épouses d ' exploitants
âgées de soixante ans perçoivent la même retraite que le chef
d 'exploitation ; 5" q')e les dispositions du décret du 11 décembre
1972 — qui ramènent à cinquante-cinq ans l 'âge auquel les conjoints
survivants peuvent obtenir un avantage de réversion — soient
étendues aux conjoints survivants d'exploitants agricoles sans que
les ressources de l'exploitation mises en valeur par ce conjoint



ASSEMBLEE NATIONALE — 2• SEANCE DU 18 OCTOBRE 1973

	

4561

entrent en considération lorsque le revenu cadastral est inférieur
à 1 .280 francs ; 6" que les aides familiaux ayant cotisé pendant
au moins quinze ans puissent percevoir la retraite de base ; 7" que
le taux d' augmentation de l 'allocation supplémentaire du F.N.S.
soit simultanément appliqué à la retraite de base et à l'allocation
vieillesse agricole et que le F.N.S . soit désormais inclus dans la
retraite et dans l' allocation ; 8 ' que les retraités soient exonérés
de la vignette automobile ; 9" que soit augmentée la représenta-
tion des retraités agricoles anciens exploitants au sein des chambres
d'agriculture et que des suppléants soient élus en même temps
que les titulaires pour pourvoir au remplacement à la suite d'éven-
tuels décès. Il lui demande quelle suite il pense pouvoir réserver
à ces revendications parfaitement justifiées.

Réponse . — 1" L'allocation supplémentaire du fonds national de
solidarité est une allocation d 'assistance, dont la charge incombe
à la collectivité nationale et dont le bénéfice est réservé aux
plus démunis de ressources parmi les bénéficiaires d ' un avantage
de sécurité sociale, servi dans le cadre d'une législation d'assu-
rance vieillesse ou d'assurance invalidité. C 'est pourquoi son attri-
bution, ainsi que son maintien, sont subordonnes au non-dépas-
sement, par les ressources des requérants ou des titulaires, d ' un
plafond réglementaire dont le montant annuel a été porté, à
compter du l r' juillet 1973, de 6 .000 francs à 6 .100 francs pour
une personne seule et de 9.000 francs à 9 .600 francs pour un
ménage . Un assouplissement de la réglementation actuellement
applicable en ce qui concerne la prise en compte des avantages
de vieillesse et d'invalidité dans les ressources «sous-plafond»
(article 3 du décret n" 300 du 1" avril 1964) aurait une incidence
financière qui se traduirait par un accroissement de la charge de
la collectivité nationale, à qui incombe le financement de la pres-
tation considérée . II n ' est donc pas envisagé d ' inclure dans l'énu-
mération limitative des revenus dont il n'y a pas lieu de tenir
compte, lors de l'évaluation des ressources, de prestations telles
que les pensions militaires d' invalidité, les rentes d'accident du
travail, ou les retraites acquises grâce à des versements de coti-
sations volontaires, qui sont actuellement exclues de ladite énumé-
ration ; 2' pour l'application de la règle de récupération des arré-
rages de l'allocation supplémentaire sur la succession de l'allo-
cataire lorsque l'actif successoral revêt une certaine importance,
tes agriculteurs bénéficient déjà d ' une situation privilégiée. En
effet, les dispositions de l 'article 14 de la loi de finances recti-
ficative pour 1967 prévoient que, dans le cas où une personne
titulaire de l'allocation supplémentaire avait, au moment de son
décès, la qualité d ' exploitant agricole et que sa succession est
constituée, en tout ou en partie, par un capital d 'exploitation, ce
capital n'est retenu que pour 70 p. 100 de sa valeur, lors de l'éva-
luation de ladite succession . Ainsi se trouve relevé le montant de
l' actif net successoral servant de seuil de récupération, pour les
agriculteurs dont la succession est constituée, en tout ou en par-
tie, par un capital d ' exploitation ; 3 " et 7" un relèvement des pla-
fonds de ressources est réalisé chaque fois qu ' intervient une augmen-
tation : d ' une part, du montant minimum des avantages d'invalidité
et des avantages de vieillesse proprement dits, qui a été porté
de 2 .100 francs à 2.250 francs par an à compter du 1•• juillet
1973 ; d 'autre part, du montant de l'allocation supplémentaire, qui
a été porté de 2.400 francs à 2.550 francs par an à la même date.
Ces dernières améliorations témoignent de la volonté du Gouver-
nement de poursuivre la politique sociale entreprise en faveur
des personnes âgées, en réalisant notamment, au cours des pro-
chaines années, une progression plus sensible et rapide du mon-
tant des avantages qui leur sont servis et en particulier des retraites
proprement dites . L 'on note en effet, à la date du 1"" juillet 1973,
que la majoration de 300 francs du «minimum vieillesse» (qui est
passé de 4 .500 francs à 4 .800 francs par an) fait apparaitre un
pourcentage d 'augmentation de la retraite de base supérieur à celui
de l'allocation supplémentaire, constituant l'amorce d ' une crois-
sance proportionnellement plus rapide que par le passé des avan-
tages contributifs ; 4" l'abaissement à soixante ans de l 'âge d'ouver-
ture du droit à retraite pour les conjointes d 'exploitants agricoles,
ainsi que l ' attribution aux intéressées d ' une retraite complémen-
taire, se traduirait par une augmentation non négligeable des
charges du budget annexe des prestations socia'es agricoles . Or,
l'équilibre dudit budget n ' est assuré que grâce à une importante
participation de la collectivité nationale, destinée à compenser le
faible montant de la contribution professionnelle au . financement
des dépenses de prestations (notamment dans le domaine de la
vieillesse), ce qui limite inévitablement les possibilités d ' améliora-
tion desdites prestations. L 'âge d ' ouverture du droit à retraite
se trouve toutefois indirectement abaissé pour les conjointes d' ex-
ploitants agricoles (ainsi d'ailleurs que pour les femmes ayant la
qualité de chef d'exploitation), grâce à l 'application des disposi-
tions de l 'article 63-IV de la loi de finances pour 1973 relatives
à l 'assouplissement des conditions d ' appréciation de l 'inaptitude au
travail pour les « petits exploitants» (ainsi que leur conjointe)
ayant exercé leur activité professionnelle dans des conditions ana-
logues à celles des travailleurs saiarlés . Ainsi se trouvera accru
le nombre de femmes d 'exploitants, ainsi que de veuves, pouvant

bénéficier de la retraite de vieillesse, dès l ' âge de soixante ans.
Il convient de rappeler enfin que la retraite de réversion servie
à la conjointe survivante du chef d 'exploitation comprend, outre
la retraite ale base, la moitié de la retraite complémentaire de
l'exploitant décédé ; 5" l'Assemblée nationale a adopté le 27 juin
dernier, en première lecture, un projet de loi tendant à abais-
ser à cinquante-cinq ans, sous réserve de certaines conditions,
l'âge auquel les veuves d'exploitants agricoles pourront prétendre
au bénéfice de la retraite de réversion . Ledit projet sera examiné
par le Sénat dès le début de la prochaine session . Les conditions
relatives aux ressources exigées des conjointes survivantes pour
bénéficier de:; mesures susvisées seront précisées ultérieurement
par voie réglementaire ; 6" les membres de la famille de l'exploi-
tant agricole qui ne pouvaient prétendre qu 'à l 'allocation (sou-
mise à condition de ressources) bénéficient à compter du I" juil-
let 1973, en application de la loi n" 73-650 du 13 juillet 1973,
relative au statut des associés d'exploitation et à la modification
de l 'assurance vieillesse des personnes non salariées agricoles, de
la retraite de base dès lors qu ' ils ont cotisé au régime d ' assu-
rance vieillesse agricole pendant au moins cinq ans.

Crédit agricole (restriction de crédit :
financement des récoltes céréalières et betteravières),

4485. — 15 septembre 1973. — M. Gravelle expose à M. le ministre
de l'agriculture et du développement rural que les dispositions
financières imposées aux organismes bancaires en vue de restreindre
le volume du crédit susceptible d ' être mis à la disposition des
entreprises sont à l'origine de difficultés pour de nombreux exploi-
tants agricoles qui ne peuvent plus obtenir les crédits à court
terme nécessaires au bon fonctionnement de leurs exploitations.
Au niveau du crédit agricole, ces difficultés sont dues au fait que
le financement des organismes de collecte doit être assuré massi-
vement au moment où s 'effectue la récolte et la livraison d ' une
importantes partie des céréales absorbant la totalité des disponibi-
lités. A ce jour, ces opérations sont incompatibles avec les plafonds
de financement à court terme fixés par l'institution à la suite des
mesures tenant aux restrictions de crédit . Soucieux de lutter contre
l'inflation qu ' il redoute comme la plupart des citoyens, l'agriculteur
ne peut compromettre la préparation de la récolte future par
suite de manque de crédit . En conséquence, il lui demande s'il
n'estime pas devoir intervenir auprès de son collègue, M . le
ministre de l' économie et des finances, pour que les mesures de
restriction de crédit soient aménagées afin de tenir compte des
besoins de financement de la récolte céréalière et de la récolte
betteravière comme il fut procédé à des mesures spéciales de désen-
cadrement, ces dernières années, pour le financement des céréales
et des sucres.

4513. — 15 septembre 1973 . — M . t4aveau attire l' attention de
M. le ministre de l'agriculture et du développement rural sur les
graves mesures anti-inflationnistes prises par M. le ministre de
l ' économie et des finances, et notamment celles qui touchent le
Crédit agricole, tant en ce qui concerne les restrictions de crédit
que constituent les réserves obligatoires sur les dépôts, que l ' aug-
mentation des taux d ' intérêt (la seconde en un an) qui porte à
7,80 p . 100 le taux des prêts à court et moyen terme non bonifiés,
alors que les organismes stockeurs de céréales devront faire face
à un taux d ' escompte de 9,50 p. 100 . Considérant que les agricul-
teurs vont faire les frais de cette politique d 'austérité, il lui demande
s'il ne juge pas utile de solliciter de son collègue, M . le ministre
de l'économie et des finances, des modifications aux mesures
précitées.

Réponse . — La nécessité de contrôler le développement de la
nasse monétaire afin de lutter efficacement contre l ' inflation a
conduit le Gouvernement à fixer des normes rie croissance des
encours et à appliquer, aux établissements de crédit qui dépassent
le rythme annuel d 'augmentation des crédits autorisés, de fortes
pénalités sous forme de réserves obligatoires déposées, sans intérêt,
auprès de la Banque rte France. En ce qui concerne le Crédit
agricole mutuel, les conditions d' application du système des réserves
obligatoires ont été définies en tenant compte des perspectives de
développement de l ' agriculture et des caractéristiques particulières
de l'institution . C' est ainsi, notamment, que les prêts non bonifiés
créés par le décret n " 71-403 du 2 juin 1971 sont exclus, pour
les deux tiers, du calcul des réserves obligatoires, et les prêts
bonifiés pour leur totalité. Par ailleurs, l'institution est soumise,
d 'une manière globale, au régime des réserves, ce qui permet à
la structure mutualiste de l 'institution de jouer pleinement. II est
exact que le Gouvernement a dû autoriser le Crédit agricole, une
première fois par arrêté du 6 décembre 1972, et une nouvelle
fois par arrêté du 30 juillet 1973, à augmenter les taux de ses
prêts à court ternie et à moyen terme escomptables dans le cadre
d' une fourchette. Mais ces augmentations ont été, dans l 'ensemble,
notamment pour les prêts qui concernent directement l 'agriculture,
inférieures à celles pratiquées dans l'ensemble du système bancaire.
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D'autre part, les taux d'intérêt des prêts bonifiés sont restés
inchangés. En ce qui concerne le financement à court terme des
récoltes, toutes dispositions ont été prises pour qu'il s'effectue
dans les conditions les plus satisfaisantes, compte tenu notamment
du caractère saisonnier de la production agricole.

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE,
EQUIPEMENT, LOGEMENT ET TOURISME

Autoroute (desservant Mâcon : traversée de l 'agglomération).

2641 . — 21 juin 1973 . — M. Pierre Joxe demande à M. le ministre
de l 'aménagement du territoire, de l ' équipement, du logement et
du tourisme : 1" s'il est exact que le tracé prévu pour l' autoroute
qui doit desservir Mâcon doit couper au travers de l 'agglomération,
amenant ainsi les poids lourds et camions-citernes à traverser un
centre urbain et, dans l'affirmative, s'il peut expliquer comment
ce projet s 'accorde avec les intentions énoncées dans la réponse
à une récente question d'actualité sur la circulation des poids
lourds et des camions-citernes dans les centres urbains, réponse
où le ministre évoquait la nécessité de contourner les aggloméra-
tions (Journal officiel du 3 mai 1973) ; 2" s 'il a été jugé utile de
prendre en considération les nuisances qu'apportera aux riverains
la pose d' un viaduc de 150 à 200 mètres qui franchira le rond-
point de Neustadt et du Val-d'Or au ras des toitures d ' un lotisse-
ment récent ; 3" s'il juge admissible de faire passer une voie de
cette importance à proximité immédiate d ' un hôpital.

Réponse . — Le schéma d ' aménagement et d'urbanisme de Mâcon
a prévu une liaison routière urbaine qui reliera les échangeurs
nord et sud de Mâcon sur l'autoroute A 6, avec le centre de la
ville. Cette voie rapide a pour fonction essentielle d'assurer une
bonne pénétration du trafic à destination de Mâcon et de réali-
ser la liaison des différents quartiers entre eux. Cette voie ne
constituera -donc pas une voie d'évitement, le trafic de transit
devant continuer à s'écouler par l'autoroute A6 ou la route natio-
nale 6. Elle présentera au contraire un caractère accusé de desserte
urbaine . Au demeurant, la réalisation de cette voie ne devrait pas
accroître le nombre de véhicules lourds circulant dans l'agglomé-
ration mâconnaise car la topographie accidentée des lieux a obligé
les services d'études à prévoir pour cette voie des caractéristiques
techniques qui dissuaderont les poids lourds de s 'y engager. Par
ailleurs, la municipalité de Mâcon conserve tout pouvoir pour
réglementer la circulation des véhicules en cause et interdire la
circulation des poids lourds au centre de la ville dès lors qu'il
existe un itinéraire obligatoire valable gratuit . Par ailleurs, les,
caractéristiques définitives de 'ce boulevard de ceinture doivent
faire l'objet d ' une étude plus détaillée de la part de la direction
de l 'équipement en accord avec la ville de Mâcon . En ce qui
concerne le franchissement du rond-point de Neustadt par un via-
duc, cette section de voie fera l 'objet d'une étude particulière
plus approfondie de la part de la direction de l ' équipement en
liaison avec la ville de Mâcon. Quand au passage de la future voie
à proximité du nouvel hôpital de Mâcon loin de constituer une
gêne pour le fonctionnement de l 'établissement, cette disposition
est indispensable 'pour assurer sa desserte dans les meilleurs condi-
tions de rapidité et de sécurité . Du reste, la mise en service de
cette section est prévue pour 1974, date de l 'ouverture de l 'hôpital.
Il va de soi que tout sera mis en oeuvre à cette occasion, afin de
protéger les bâtiments hospitaliers des nuisances inhérentes à la
circulation sur cette voie.

Construction
(maisons individuelles : encouragement à leur développement).

3370. — 14 juillet 1973. — M . Belcour se félicite de la décision
prise le 21 mars dernier par M . le ministre de l 'aménagement du
territoire, de l 'équipement, du logement et du tourisme de prévenir
la réalisation des formes d 'urbanisation dites a Grands ensembles »
et de lutter contre la ségrégation sociale par l'habitat. Il est en
effet souhaitable d'abandonner èe type de construction peu
conforme aux aspirations des habitants et sans justifications écono-
miques sérieuses . Jusqu 'à présent des centaines de milliers de
logements individuels ont été construits à partir de modèles types
homologués. La construction de ces maisons a été aidée par l 'Etat
qui a procuré aux candidats constructeurs des informations, des
conseils, des crédits et leur a versé des primes à la construction.
De nombreuses familles souhaitent aujourd 'hui comme hier se
loger en procédant de la même façon . Pour cela il est indispen-
sable que les candidats qui le souhaitent puissent disposer d ' une
documentation relative aux projeta types homologués, documen-
tation mise à leur disposition par les services du ministère de
'tde,uipement. Il lui demande ai telles sont bien ses intentions
et el, compte tenu du nouveau développement de la construction
de maisons Individuelles, Il envisage de faire homologuer de nou-
veaux types de maisons, '

Réponse . — La procédure d' homologation de projets types, qui
avait été instituée par l 'arrêté du 6 mai 1964 et la circulaire n" 64-35
du 22 mai 1964, a été suspendue par une circulaire du 8 mai 1969.
La politique des modèles, qui a été mise en oeuvre à cette époque,
avait en effet réduit considérablement l' intérêt des projets types
homologués. La circulaire n" 72-93 du 23 juin 1972, relative à la
politique des modèles, stipule que le modèle est un projet de loge-
ments défini avec précision, assorti d ' un engagement de prix et
susceptible d ' être réalisé sur des opérations non déterminées au
préalable, pour lesquelles il est appelé à recevoir des commandes.
Les modèles peuvent être destinés à l'habitat individuel . Un des
objectifs de la politique des modèles fixés par la circulaire du
23 juin 1972 susvisée, est d'organiser le marché pour les modèles
agréés en rapprochant les équipes auteurs de -ces modèles des
maîtres d'ouvrage et en appuyant cette politique de concertation
de moyens, notamment financiers, un contingent minimum de loge-
ments aidés étant affectés aux modèles.

H . L . M . (maintien dans les lieux des familles
qui ont des arriérés de loyer).

3596 . — 21 juillet 1973. — M. Marchais attire l'attention de M . le
ministre de l ' aménagement du territoire, de l 'équipement, du loge-
ment et du tourisme sur la situation de nombreuses familles aux
revenus modestes qui ont des retards de loyer dans les organismes
publics ou semi-publics. Du fait du prix élevé des loyers et de la
part qu ' il représente dans le budget familial, bien souvent à la
suite d ' un événement grave survenu dans la famille (maladie, acci-
dent, décès, chômage) des retards de loyer se sont accumulés . De
plus, très souvent celles-ci demeurent dans des ensembles où il
n 'y a pas d 'emplois à proximité, où les transports sont nettement
insuffisants et les équipements sociaux indispensables à la famille
inexistants, ce qui contraint les mères de famille à abandonner
le travail qu 'elles faisaient précédemment, ce qui entraîne un
déséquilibre considéràble du budget familial. Ces locataires ne
peuvent donc être considérés comme de mauvais payeurs . En
conséquence, il lui demande quelles mesures il compte prendre
pour : 1° reconnaitre le maintien dans les lieux à ces familles ;
2° et faire attribuer par l'intermédiaire du secrétariat d'Etat auprès
du ministre de la santé publique, chargé de l 'action sociale et de
la réadaptation, une aide supplémentaire aux familles victimes de
la maladie, d 'accident, d 'un décès, pour pallier les arriérés de loyer
et les aider à surmonter cette période difficile.

Réponse . — La présente question écrite concerne, sur le fond, les
rapports entre les organismes d ' H. L. M . et leurs locataires. En
premier lieu ces rapports, qui relèvent du , droit privé, s 'intègrent
dans le contexte plus général des rapports entre propriétaires et
locataires, dont certaines difficultés n ' ont pas échappé à l 'atten-
tion des pouvoirs publics . Ainsi, la circulaire 71-139 du 15 décem-
bre 1971, qui traite de l'action sociale et culturelle dans les ensembles
d'habitation, précise les modalités possibles d 'intervention des
organismes constructeurs et gestionnaires de logements, dont les
organismes d'H .L .M., dans le domaine de la gestion quotidienne
des ensembles d' habitation : elle donne des directives sur l ' utili-
sation des locaux collectifs résidentiels dont les ensembles d 'H .L.M.
sont généralement dotés, notamment comme équipements sociaux
(crèche, halte-garderie) susceptibles d'apporter aux mères de
famille l 'aide évoquée dans l' exposé de la question écrite ; elle
prescrit la décentralisation de la gestion des organismes impor-
tants, en particulier . pour les services d'accueil et de contact avec
les locataires, afin de créer un climat de mutuelle compréhension.
Par ailleurs, le Gouvernement attache la plus vive attention à
ce que soient rapidement clarifiés les rapports entre propriétaires
et locataires, un des objectifs étant ! 'assurer une meilleure infor-
mation de ces derniers sur leurs obligations et leurs droits, et
par la même leur protection. Une source importante de litiges
est l ' évolution des charges annexes au loyer : la commission tech-
nique nationale, mise en place après la signature du protocole du
18 décembre 1972 entre l 'Etat et des organisations représentant
des propriétaires d' immeubles, dont l ' union nationale des fédé-
rations d 'organismes d 'H .L .M., en a eté saisie ; à l ' issue de sa
première phase de travaux cette commission, au sein de laquelle
siègent des représentants de locataires et d ' usagers, a proposé
l ' utilisation de documents types (quittances, états de dépenses à la
charge des locataires prévisionnels et définitifs, acomptes corres-
pondants) élaborés dans le souci d'améliorer l'information du
locataire. Quant à la charge financière représentée par le loyer
principal, elle doit être envisagée compte tenu de l'aide person-
nelle accordée, sous terme d ' allocation de logement . Cette prestation
a été étendue à de nouvelles catégories de bénéficiaires par les
lois n° 71-582 du 16 juillet 1971 et n" 72-8 du 3 janvier 1972 . De
plus, la modification de son calcul a accentué son effet pour les
ménages dont les ressources sont modestes ; ainsi, pour un ménage
ayant deux enfants à charge, dont le revenu brut mensuel est de
1 .167 francs, le montant mensuel de l'allocation de logement est
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passé de 170 francs à 223 francs dans l 'hypothèse d'un loyer prin-
cipal mensuel de 340 francs. En second lieu, ;es locataires d 'H .L.M.
bénéficient de garanties particulières que justifie l ' affectation sociale
de leur logement. Ainsi, notamment : les organismes d ' H.L .M. sont
tenus de justifier du montant des prestations, taxes locatives et
fournitures individuelles dont ils demandent le remboursement à
leurs locataires, aux termes de l 'article 218 du cade de l'urbanisme
et de l'habitation (C .U .H .) qui renvoie à l'article 38 de la loi n" 48-1360
du 1" septembre 1948, relative notamment aux rapports des bailleurs
et locataires de certains logements anciens ; l'article 222 dudit
code étend aux locataires d'H.L.M . certaines dispositions, limitati-
vement énumérées, de la loi susvisée, dont celles sur le droit au
maintien dans les lieux des occupants de bonne foi. Il est enfin
certain que la vocation sociale des organismes d ' H.L.M. doit
exclure toute application trop brutale de principes de droit au
locataire contraint, par des circonstances accidentelles indépendantes
de sa volonté, à ne pas faire face à ses obligations, notamment au
paiement de son loyer. Dans ce cas, une solution amiable doit être
recherchée, éventuellement en faisant appel à des aides sociales
au niveau de la commune ou du département. Ceci étant, il n' en
demeure pas moins que les organismes d 'H .L .M. sont tenus d'as-
surer l'équilibre de la gestion de l ' ensemble de leur patrimoine.
Dans ces conditions, il leur appartient, lorsque leurs locataires ne
s 'acquittent pas de leur loyer, et que ce fait est inhérent à leur
comportement habituel, d ' user de tous moyens de droit à leur
disposition afin de recouvrer les créances qui leur sont dues.

Ponts (effondrement du pont de Digne sur la route nationale 85).

3744 . — 28 juillet 1973. — M. Barel signale à M . le ministre
de l ' aménagement du territoire, de l ' équipement, du logement et
du tourisme les graves inconvénients qui résultent de l 'effondre-
ment du pont de Digne sur la route nationale 85, pour les
relations routières entre les Alpes du Nord et la Côte d 'Azur,
pour les activités économiques du chef-lieu du département des
Alpes-de-Haute-Provence et pour le tourisme de toute la région
du Sud-Est . I1 lui demande quelles mesures il compte prendre afin
de rétablir au plus tôt, en cette saison estivale, le passage normal
sur cette grande route nationale.

Réponse . — Les difficultés résultant pour la circulation locale
comme pour la circulation générale sur la route nationale 85
de l 'affaissement du grand pont à Digne, à la suite des pluies
torrentielles des 14 et 15 juillet et de la crue de la Bléone, n 'ont
pas échappé à mes services et ont été palliées aussi rapidement
que possible par le, mesures appropriées : mise en place immédiate
d'itluéraires de délestage pour les véhicules légers et lourds et
rétablissement progressif du passage . Ce rétablissement pour la
mise en place de ponts Bailey offrait, dès le 28 juillet, une voie
de circulation automobile, le trafic étant commandé par feux puis,
dès le 3 août, une deuxième voie permettait d 'écouler normalement
l 'important trafic qu 'engendre localement le « Corso de la lavande ».
Le passage provisoire comporte désormais un double ouvrage
Bailey à 80 mètres de longueur, avec pile intermédiaire, accessible
à tous les véhicules, sauf aux convois exceptionnels . Ainsi, la
circulation a été rétablie sur une seule voie treize jours après
l ' affaissement di' grand pont et à double voie au bout de vingt jours.
Depuis le 10 eue, compte tenu de la mise en oeuvre d 'un circuit à
sens unique en rive gauche, il est reconnu que les conditions de
circulation à Digne sont bonnes . Il ne semble pas, d ' aileurs, qu ' une
gêne sensible ait été apportée au trafic touristique, même durant
le mois de juillet, les statistiques de fréquentation des hôtels
donnant, en effet, des chiffres sensiblement identiques à ceux de
juillet 1972 . Comme on le voit, les perturbations des premiers jours,
inhérents à tous les cas de force majeure semblables, ont disparu
très vite et il n ' en est finalement résulté aucune conséquence
grave pour l 'économie locale ou pour la circulation générale
particulièrement intense en période estivale . A cet égard, notam-
ment, et en dépit de son carat:t're provisoire, l ' important ouvrage
mis en place a très nettement prouvé son efficacité en période
de pointe ; le débit maximum enregistré : 19 .224 véhicules par jour
(et 1 .600 véhicules à l 'heure) a été écoulé sans qu'aucun bouchon
ne se forme. On peut donc 'effirmer que cet ouvrage assurera
un écoulement aisé du trafic habituel (de l ' ordre de 51'00 véhicules
par jour à cet endroit du pont détruit), tout en offrant le répit
nécessaire pour la reconstruction. En ce qui concerne cette construc-
tion, et bien qu 'il soit encore trop tôt pour préciser les dispositions
qui seront adoptées à cet effet, des mesures de sauvegarde
immédiates, telles que remblaiement de l 'arche détériorée, réamé-
nagement du lit de la Bléone, ont été mises en oeuvre pour réduire
les risques d ' effondrement des parties intactes . D 'autre part, une
série de sondages est en cours et c 'est seulement à l ' issue de cette
campagne de sondages que pourra être déterminée la solution à
adopter : soit restauration avec renforcement, soit reconstruction.
Le choix dépendra, en outre, des résultats définitifs de l'étude
de circulation également en cours, résultats qui pourraient conduire

à la réalisation d ' un deuxième pont à deux voies situé à 200 ou
' 300 mètres à l'aval du grand pont, d' autant que la restauration ou

la reconstruction de ce dernier ne peut, en raison de l'environne-
ment, comporter utilement l'élargissement de la chaussée. Mais
il importe que ces opérations soient étudiées et chiffrées avant
qu ' intervienne une décision quant à leur réalisation . Si, toutefois,
la restauration du grand pont s ' avérait techniquement possible et
d'un coût acceptable, cette opération pourrait être envisagée en
premier lieu, en vue d ' une remise en service d 'ici un an environ.

Baux de locaux d' habitation ou à usage professionnel
(supplément de loyer pour travaux).

3813. — 28 juillet 't973 . — M. de Préaumont expose à M. le ministre
de l'aménagement du territoire, de l 'équipement, du logement et
du tourisme que l ' article 1" du décret n" 64.625 du 27 juin 1964
a modifié l'article 8 du décret n" 48-1881 du 10 décembre 1948, ers
instituant un supplément de loyer pour des travaux réalisés à
compter du 1" juillet 1964. Ce supplément est calculé sur la base
des équivalences superficielles prévues à l ' article 14 du décret du
22 novembre 1948, multipliées par le prix au mètre carré de la
valeur locative dans la catégorie du logement, et majorées, soit de
100 p. 100, soit de 50 p. 100, pendant dix ans, suivant les travaux
exécutés . Le supplément de loyer étant calculé à part et n 'étant
pas compris dans la surface corrigée, la question se pose de
savoir si les augmentations annuelles du prix au mètre carré de
la valeur locative, au 1" juillet, s 'appliquent aussi au supplément de
loyer, calculé conformément à l ' article 8 du décret du 10 décembre
1948. Il semble que non, le texte paraissant envisager que le supplé-
ment restera le même pendant dix ans, d'autant que le supplément
de loyer ne figure pas dans le loyer normal, soumis à ces majora-
tions . Il lui demande s ' il peut lui donner les précisions sur le mode
de détermination des augmentations dans le cas considéré.

Réponse . — Le décret n " 64625 du 27 juin 1964 a modifié
l ' article 8 du décret n " 48-1881 du 10 décembre 1948, déterminant
les prix de base au mètre carré des locaux d ' habitation ou à usage
professionnel . II prévoit qu'en cas d ' installation d'éléments d ' équi-
pement nouveaux ou de substitution d 'une installation moderne
à l ' ensemble d' une installation ancienne ou en cas de remplacement
d'appareils sanitaires, de modernisation ou de remplacement d 'une
partie essentielle d'une installation du local ou de l' immeuble, telle
que chauffe-eau, chaudière de chauffage central, le loyer est majoré
d ' une somme égale au produit de l'équivalence superficielle des
éléments d ' équipement, augmentée de 100 p . 100 ou de 50 p. 100,
selon le cas, pendant dix ans, par le prix de base au mètre carré
de la valeur locative du local (prix applicable aux mètres carrés
suivant les dix premiers). Toutefois, les équivalences superficielles
correspondant aux anciens éléments doivent être retirées de la
surface corrigée. Les modifications ont donc une incidence sur
la surface corrigée . Le supplément de loyer fait partie du loyer
et se trouve, en conséquence, soumis aux majorations annuelles.
Ces dernières majorations ont été fixées par le décret n" 73-559
du 28 juin 1973 modifiant le décret n" 48-1881 du 10 décembre 1948
susvisé. Il est cependant précisé à l 'honorable parlementaire que
les tribunaux sont seuls compétents pour interpréter les textes
législatifs en matière de location.

Equ(pement et logement (service d 'urbanisme opérationnel
et de construction de la direction départementale de l 'Aude).

4045. — 11 août 1973. — M. Capdevitle rappelle à M . le ministre
de l 'aménagement du territoire, de l 'équipement, du logement et
du tourisme les déclarations du s trrétaire d ' Etat au logement au
cours de la discussion à l ' Assemnlée nationale du projet de budget
du logement pour 1973 : «Pour ra p procher, il faut une adminis-
tration plus disponible, plus eue : ie, plus proche de l 'administré
sur le terrain. Une administration plus disponible, cela signifie un
renforcement en qualité et en quantité des effectifs d'urbanisme
opérationnel et de construction (U . O . C.) au sein des directions
départementales de l ' urbanisme et de l 'équipement, tâche que rend
d 'autant plus urgente l 'âge moyen relativement élevé des cadres
issus de l 'ancien ministère de la construction. Il faut aussi une
administration plus ouverte, un échelon de contact avec le public
doit être installé dans chaque direction départementale de l ' équipe-
ment, pour valoriser encore les qualités traditionnelles de cette
administration par un souci d 'ouverture traduisant une préoccupation
d'ordre humain . . Le service d ' urbanisme opérationnel et de construc-
tion de la direction départementale de l 'équipement de l 'Aude subit
actuellement une grave pénurie d'effectifs en qualité et en quantité
particulièrement néfaste au bon fonctionnement et à l'efficacité
du service, ce qui soulève des protestations des usagers malgré
l 'effort considérable du personnel compétent en place . Il lui
demande quelle solution pratique il va retenir pour régler le
problème urgent des effectifs du service d'urbanisme opérationnel
et de construction de l'Aude .
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Réponse. — Convaincu de la nécessité d'une amélioration constante
des relations entre les services publics et leurs usagers, le ministre
de l 'aménagement die territoire, de l'équipement, du logement et
du tourisme a adressé le 21 mars 1973 une circulaire aux directeurs
départementaux de l'équipement pour les inciter à étendre les
attributions des subdivisions territoriales (cellules de base du service
de l' équipement proches des élus et des administrés). Cette réforme
a pour but de faire descendre, chaque fois que cela est possible, la
décision ou l'information au niveau des subdivisions, notamment
en matière de construction et d'urbanisme dont les affaires étaient
jusqu' ici traitées exclusivement au siège de la direction départe-
mentale. En outre, et pour faciliter les démarches des administrés
auprès du service de l 'équipement, des bureaux d'accueil et d 'infor-
mation ont été mis en. place ces dernières années . Mais il va de
soi que les moyens en personnel conditionnent la bonne mise en
oeuvre de ces réformes. Or, les effectifs du ministère de l'aména-
gement du territoire, de l 'équipement, du logement et du tourisme
ne sont pas toujours suffisants pour faire face à toutes les missions
qui lui incombent. Le cas des unités s urbanisme opérationnel et
constructions nù la moyenne d'âge des cadres issus de l ' ancien
ministère de la construction est assez élevée, souligne cet état
de fait. S'agissant du cas particulier de l 'unité « urbanisme opéra-
tionnel constructions de la direction départementale de l ' Aude,
pour laquelle il est signalé une pénurie d'effectifs en qualité et en:
quantité, il est à noter que l'insuffisance des emplois budgétaires
du ministère ne permet pas de procéder à une augmentation de la
dotation organique de ladite unité. Aussi, à court terme, il ne
peut être envisagé que des mesures tendant seulement à combler
les postes vacants. Sur un plan général, la dotation organique de
cette direction, au même titre , que celle des autres services, va
être réexaminée en 1974 à partir d ' une étude en cours tendant à
apprécier les besoins des services par rapport à leurs charges
respectives. Il n 'est pas possible à l' heure actuelle de préjuger les
résultats de cette étude.

Ponts (effondrement du pont de Digne
sur la route nationale 85).

40e2. — 11 août 1973 . — M. Massot rappelle à M. le ministre
de l'aménagement du territoire, de l 'équipement, du logement et
du tourisme que, à la suite des pluies torrentielles des 14 et
15 juillet derniers, qui ont provoqué la crue de la rivière la
Bléone, le Grand Pont situé à l'entrée de Digne (Alpes-de-Haute-
Provence) s 'est affaissé ; que ce pont est situé sur la route
nationale 85 qui relie les Alpes à la Côte d'Azur, seule route
nationale du département depuis le transfert par l'Etat aux
départements des routes nationales de 2' et 3' catégories ; que,
pendant quinze jours, la ville de Digne a été coupée en deux et
que certains habitants ont été obligés de faire près de 25 kilo•
mètres pour se rendre de leur domicile à leur lieu de travail ;
que les touristes usagers de la route nationale 85 qui passaient
habituellement par Digne et y séjournaient ont emprunté des
déviations ; que l'hôtellerie et le commerce local ont subi, de
ce fait, une baisse sensible ; que, fort heureusement, deux ponts
Bailey ont été mis en service, ce qui a permis de rétablir la
circulation ; mais que cette solution ne peut avoir qu' un caractère
provisoire et qu 'il importe de prévoir immédiatement une solution
définitive. Il lui demande : 1° quelles mesures sont envisagées
pour la reconstruction à Digne, centre Important de tourisme,
d'un pont définitif correspondant aux besoins actuels de la circu-
lation sur la route nationale 85 ; 2° dans quels délais la ville
de Digne peut espérer obtenir satisfaction.

Réponse . — Les diffiFultés résultant pour la circulation locale
comme pour la circulation générale sur la route nationale 85
de l'affaissement du Grand Pont à Digne, à la suite des pluies
torrentielles des 14 et 15 juillet et de la crue de la Bléene, n ' ont
pas échappé à mes services et ont été palliées aussi rapidement
que possible par les mesures appropriées : mise en place immé-
diate d'itinéraires de délestage pour les véhicules légers et lourds
et rétablissement progressif du passage. Ce rétablissement par
la mise en place de ponts Belley offrait, dès le 28 juillet, une
voie de circulation automobile, le trafic étant commandé par
feux, puis, dès le 3 août, une deuxième voie permettait d 'écouler
normalement l ' important trafic qu 'engendre localement le « Corso
de la lavande s. Le passage provisoire comporte désormais un
double ouvrage Bailey de 80 mètres de longueur, avec pile intermé'
dialre, accessible à tous les véhicules, sauf aux convois exception-
nels . Ainsi la circulation a été rétablie sur une seule voie treize
jours après l'affaissement du Grand Pont et, à double vole, au
bout de vingt jours . Depuis le 10 août, compte tenu de la mise
en oeuvre d'un circuit à sens unique en rive gauche, il est
reconnu que les conditions de circulation à Digne sont bonnes.
Il ne semble pas, d'ailleurs, qu'une gêne sensible ait été apportée
au trafic touristique, même durant le mois de juillet, les statis-
tiques de fréquentation des hôtels donnant, en effet, des chiffres

sensiblement identiques à ceux de juillet 1972. Comme on le voit,
les perturbations des premiers jours — inhérentes à tous les
cas de force majeure semblables — ont disparu très vite et il
n ' en est finalement résulté aucune conséquence grave pour l'éco.
nomie locale ou pour la circulation générale particulièrement
intense en période estivale . A cet égard, notamment, et en dépit
de son caractère provisoire, l' important ouvrage mis en place
a très nettement prouvé son efficacité en période de pointe. Le
débit maximum enregistré : 19 .224 véhicules/jour (et 1.600 véhi
cules/heure) a été écoulé sans qu'aucun bouchon ne se forme.
On peut donc affirmer que cet ouvrage assurera un écoulement
aisé du trafic habituel (de l 'ordre de 5.000 véhicules/jour à cet
endroit du pont détruit) tout en offrant le répit nécessaire pour
la reconstruction . En ce qui concerne cette reconstruction et bien
qu'il soit encore trop tôt pour préciser les dispositions qui seront
adoptées à cet effet, des mesures de sauvegarde immédiates telles
que remblaiement de l'arche détériorée, réaménagement du lit
de la Bléone, ont été mises en oeuvre pour réduire les risques
d ' effondrement des parties intactes . D 'autre part, une série de
sondages est en cours et c ' est seulement à l 'issue de cette cam-
pagne de sondages que pourra être déterminée la solution à
adopter : soit restauration avec renforcement, soit reconstruction.
Le choix dépendra, en outre, des résultats définitifs de l'étude
de circulation également en cours, résultats qui pourraient conduire
à la réalisation d' un deuxième pont à deux voies situé. à 200 ou
300 mètres à l'aval du Grand Pont d 'autant que la restauration
ou la reconstruction de ce dernier ne peut, en raison de l ' environ-
nement, comporter utilement l 'élargissement de la chaussée. Mais
il importe que ces opérations soient étudiées et chiffrées avant
qu'intervienne une décision quant à leur réalisation. Si, toutefois,
la restauration du Grand Pont s ' avérait techniquement possible
et d'un coût acceptable, cette opération pourrait être envisagée,
en premier lieu, en vue d 'une remise en service d'ici un an environ.

Primes à la construction (interdiction d'entreprendre les travaux
avant la décision d' octroi).

4215. — 25 août 1973. — M . Pierre Lelong signale à M. le ministre
de l'aménagement du territoire, de l'équipement, du logement et du
tourisme les graves inconvénients supportés par les candidats à la
construction, du fait des dispositions de l 'article 4 du décret du
24 janvier 1972 . En effet, ce texte interdit d'entreprendre les travaux
avant l 'octroi de la décision de prime, quelle que soit la nature de
cette dernière (prime avec ou sans prêt du Crédit foncier) . Gr, 'es
administrés ne sont pas toujours Informés de cette grave restrictirn
et ayant commencé de construire ils se voient refuser la prime
sur laquelle ils comptaient . Il lui demande quelles mesures Il
compte prendre pour remédier à une situation qui freine le dyna-
misme de ceux qui veulent entreprendre.

Réponse . — Le décret n° 72-66 du 24 janvier 1972, relatif aux
primes, aux bonifications d'intérêt et aux prêts à la construction,
stipule effectivement que le droit aux primes à la construction
est perdu lorsque les travaux sont commencés avant l 'accord de
principe d ' octroi de prime. Le décret n" 63-1324 du 24 décembre
1963, abrogé par le texte susvisé, instituait déjà une telle obligation.
Des assouplissements y avaient été apportés, d ' abord par voie dé
dérogation individuelle, après avis de la commission consultative
des primes, puis par dérogation générale (art . 2 du décret n" 67-627),
pour les seules primes non convertibles en bonifications d'intérêt,
qui n'ouvrent pas droit au prêt spécial du Crédit foncier. La modi-
fication apportée par le décret du 24 janvier 1972 aux errements
antérieurs ne concerne donc que les primes non convertibles . Par
ailleurs, il n' existe pas de droit à la prime à la construction . Celle-cI
constitue un avantage accordé dans la limite des crédits ouverts,
à cet effet, dans le budget de l 'Etat. En raison de cette même
limite, et dans la mesure où le nombre des demandes déposées
excède les possibilités budgétaires de financement, des délais cou-
rent, inévitablement, entre la demande et l 'obtention éventuelle de
la prime. Or, les conditions réglementaires précédemment imposées
pour l 'octroi des primes non convertibles étaient très libérales.
Pour l ' avenir, les pouvoirs publics désirent utiliser l ' aide financière
en cause comme un moyen d 'incitation dans le cadre de la politique
économique du logement, définie par le Gouvernement . C'est ainsi
que l 'article 22 du décret du 24 janvier 1972, en stipulant que
le demandeur de primes non convertibles ne peut être qu ' une
personne physique, les réserve aux constructeurs de maisons indi-
viduelles. Une telle mesure doit, notamment, avoir pour effet de
limiter les délais d'attente pour les demandeurs de primes non
convertibles. En tout état de cause, l 'expérience a permis de
constater que certaines personnes, qui avalent entrepris d ' accéder
à la propriété d'un logement en escomptant des primes non conver-
tibles et n'ont pu les obtenir, se sont trouvées en butte à de
sérieuses difficultés financières . Il est, pour conclure, précisé que
le Gouvernement a mis à l'étude une réforme du financement de
la construction neuve dans le secteur rural : le ministre de ramé-
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nagement du territoire, de l 'équipement, du logement et du tourir,ne
s 'y attache par priorité, en liaison avec le ministre de l 'économie
et des finances, cotuteur, avec le ministre de l 'agriculture,
du Crédit agricole . Cette réforme devrait permettre d'éviter les
inconvénients liés au système instauré par le décret du 24 janvier
1972 pour ce secteur. Enfin, il convient de signaler que la caisse
nationale du Crédit agricole s' est engagée très largement dans la
voie d 'une politique sociale du logement en zone rurale, en recoin-
mandant aux caisses locales de réserver par priorité les prêts
bonifiés aux sociétaires de conditions modestes.

H .L .M . (indemnité d ' occupation dite « ssmloyer » : bénéfice de cet
avantage aux personnes âgées de moins de soixante-cinq ans et
titulaires d 'une pension de vieillesse).

4397. — 8 septembre 1973 . — M. Chazalon expose à M . le ministre
de l'aménagement du territoire, de l 'équipement, du logement et du
tourisme que l'indemnité d 'occupation dite «surloyer» due par les
locataires de logements H . L.M ., dont les ressources dépassent les
plafonds autorisés, est réduite de 50 p . 100 pour les personnes àgées
de plus de soixante-cinq ans. Il lui demande s'il n 'estime pas que
cette réduction devrait étre accordée également aux personnes,
âgées de moins de soixante-cinq ans, qui sont titulaires d 'une
pension de vieillesse pour inaptitude au travail, liquidée à un âge
compris entre soixante et soixante-cinq ans.

Réponse . — Les motifs qui ont amené l 'institution d ' une indemnité
complémentaire au loyer, plus communément appelée surloyer,
sont en premier lieu rappelés . Pour les personnes qui ne disposent
pas de ressources suffisantes pour se loger par elles-mêmes, des
logements locatifs sont construits avec une aide en subvention sur
fonds publics . L 'importance de cette aide varie avec la destination
des logements ; elle atteint actuellement en ordre de grandeur
60 p . 100 pour les logements dits à loyer réduit ou P .L .R. et
35 p . 100 pour les H.L.M . ordinaires . Entre ces logements sociaux
et les logements ne bénéficiant d 'aucune aide financière sur fonds
publics, a été créé un secteur de logements intermédiaires ou
I . L. \I ., pour lesquels l' aide apportée prend la forme de bonifica-
tions d 'intérêt des prêts. L'effort financier consenti par l'Etat pour
la réalisation des logements en cause se traduit pour les occupants
par une réduction du coût du loyer, dont l'importance est fonction
de l 'aide financière à la construction sur fonds publics . Dès lors,
ces logemen ts doivent être réservés aux ménages auxquels ils sont,
en principe, destinés, ceux dont les lo_, ers sont les plus bas étant
affectés aux ménages dont les ressources sont les plus modestes.
Pour s 'assurer qu 'il en est ainsi, le Gouvernement a institué dès
1958, en secteur H L . M., des plafonds de ressources au-dessus des-
quels l 'admission dans ce secteur de logements n ' est pas possible.
II a parallèlement donné instruction aux organismes d ' H.L .M. de
percevoir en plus du loyer une indemnité d 'occupation sur les
locataires dont les ressources viendraient à dépasser le plafond,
puisque leurs revenus ne justifient plus qu ' ils continuent à béné-
ficier des loyers relativement avantageux des logements qu 'ils
occupent . Dans le régime en vigueur, l ' indemnité d'occupation n 'est
perçue que si le dépassement des ressources excède de 20 p . 100
les plafonds en ce qui concerne les H.L .M . ordinaires et les I. L . M.
et de 15 p . 100 pour les P.L .R . et les logements assimilés . On peut
en conséquence affirmer que les personnes assujetties au versement
du surloyer disposent de ressources compatibles avec l ' effort finan-
cier qu'elles doivent consentir pour se loger, que ces ressources
consistent en un traitement d ' activité ou en une pension de retraite.
Cependant, la réglementation tient compte des handicaps physiques
dont sont généralement frappées les personnes âgées et des charges
financières supplémentaires qu ' elles doivent le plus souvent sup-
porter pour les pallier. C 'est pourquoi le montant du surloyer est
réduit de 50 p 100 pour les personnes âgées de plus de soixante-cinq
ans, au lieu de soixante-dix dans le régime antérieur à l 'arrêté du
24 décembre 1969 sur les plafonds de ressources des bénéficiaires
de la législation sur les H .L .M . IL résulte de ces précisions que la
réduction du montant du surloyer n 'est pas liée au pvsrge de la
période de vie active à celle de la retraite . Il n ' est donc pas
envisagé de modifier l 'âge des bénéficiaires de cette mesure.

ECONOMIE ET FINANCES

Eau (réserve légale pour amortissement des syndicats
d 'adduction d 'eau).

2286. — 9 juin 1973. — M. de Broglie demande à M . le ministre de
l'économie et des finances s'il n 'estime pas que la réserve légale pour
amortissement imposée aux syndicats d ' adduction d'eau ne (Ir- vrait
pas porter intérêt, compte tenu du fait qu 'il s'agit d 'établissements
publics gérant un service à caractère industriel et commercial.

Réponse. -- Les syndicats intercommunaux d'adduction d'eau
constituent des établissements publics locaux chargés de la gestion
d'un service à caractère industriel et commercial, Mais comme ils ne

sont pas censés réaliser des bénéfices, ils ne sont pas assujettis à la
constitution d 'une réserve légale dont le plan comptable général ne
prévoit l 'alimentation que par prélèvement sur les bénéfices. En
revanche, ces syndicats sont effectivement tenus d ' opérer des dota-
tions suffisantes aux comptes d ' amortissement, mais cette obligation
est complètement étrangère aux possibilités de placement de leur
trésorerie . En effet, les dotations aux comptes d'amortissement sont
des opérations comptables qui n'impliquent aucune réservation
matérielle des fonds. Prises en compte dans la détermination des
prix de revient, elles constituent un élément de la recette et pour
la section d'investissement un moyen de financement des dépenses
imputées à cette section : remboursement de la dette, grosses répa-
rations, renouvellement ou extension des équipements . Comme les
durées d 'amortissement fixées par la réglementation peuvent varier
dans des limites très larges, il appartient à ces établissements publics
locaux d ' adapter le volume des ressources dégagées par l ' amortisse-
ment à leurs besoins immédiats d ' autofinancement, c 'est-à-dire de ne
demander aux usagers que des redevances correspondant strictement
aux recettes nécessaires pour équilibrer l'exploitation, assurer le
service de la dette et permettre le renouvellement des équipements.
L' existence d'importantes disponibilités ne devrait, dans ces condi-
tions, se rencontrer que dans des circonstances exceptionnelles et
pour des périodes limitées.

Guinée (paiement par la France des pensions
dues aux anciens fonctionnaires français devenus Guinéens).

3093 . — 1" juillet 1973 . — M . Fajon demande à M . le ministre de
l'économie et des finances : 1" depuis quand le paiement des pen-
sions des anciens militaires et fonctionnaires français, aujourd 'hui de
nationalité guinéenne et résidant en Guinée, a-bil été interrompu alors
que les accords financiers de 1963 entre la France et la République
de Guinée en avaient mis au point les modalités de paiement ;
2 " quelles sont les raisons de cette interruption ; 3'' quel est le
montant ainsi cumulé de la dette à l 'égard de la Guinée ; 4" que
compte faire le gouvernement français pour mettre fin à cette
situation anormale préjudiciable au, : intérêts du peuple de Guinée
et à l 'autorité morale de la France.

Réponse . — Il est rappelé à l' honorable parlementaire que la
Guinée a rompu ses relations diplomatiques et consulaires avec la
France au mois de novembre 1965 . Cette mesure unilatérale s'est
traduite par l'expulsion du payeur auprès de l'ambassade de France
à Conakry. Depuis lors, les services du Trésor français ont cessé
d' être représentés en Guinée. Malgré les difficultés qu'implique une
telle situation pour la gestion des pensions des ressortissants gui-
néens, le règlement des dettes françaises n 'a pas été interrompu.
Les arrérages, que les comptables guinéens ont continué à verser
aux titulaires de ces pensions, font en effet l ' objet, après vérification
des pièces transmises de Guinée par l'intermédiaire de l'ambassade
d'Italie, d 'un remboursement au Trésor guinéen à un compte spécial
ouvert à la Banque de France. Le Trésor français procédant tous
les deux mois aux versements qui lui incombent, les créances de la
Guinée au titre des pensions sont donc régulièrement apurées.

Prix (hausse des tarifs publics).

3951 . — 4 août 1973. — M. Michel Durafour demande à M. le
ministre de l'économie et des finances de lui préciser les critères
économiques qui ont amené le Gouvernement à profiter des vacances
d ' un grand nombre de Français pour annoncer et appliquer une
hausse de certains tarifs publics . Il lui demande également s ' il
juge compatible avec la lutte contre l'inflation la série d 'augmen-
tations des tarifs publics intervenue depuis le début du mois de
juillet.

Réponse . — Il est précisé à l 'honorable parlementaire que les
entreprises nationales concernées (Electricité de Frarr, Gaz de
France) ont présenté en juillet des demandes de hausse de prix
qui ont été autorisées dans les limites de la programmation contrô-
lée des prix en 1973-1974, et sont intervenues à l 'échéance annuelle
prévue au contrat de programme d ' E . D. F . Le tarif du téléphone
n 'avait pas été augmenté depuis plusieurs années . Il convient
d ' ailleurs d '.,bserver que les tarifs des autres prestations offertes
par les P . T. T., les tarifs postaux en particulier, n' ont pas été
modifiés tu 1973 . En moyenne les tarifs du secteur public et les
prix des prestations fixés par l'Etat ont augmenté de 4,3 p . 100
,l 'août 1972 à août 1973, soit à un rythme sensiblement inférieur à
celui constaté sur les autres postes de l' indice des prix à la consom-
mation . Ce fait prouve que la politique menée par le Gouvernement
en matière de tarifs publics a eu un rôle modérateur sur l 'évolution
générale des prix . Enfin il a èté décidé qu'aucune hausse de tarifs
publics ne serait autorisée d 'ici la fin de l 'année 1973 .
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Commerçants et artisans (déclaration récapitulative des taxes
sur le chiffre d'affaires).

4154. — 25 août 1973 . — M . Boudet expose à M . le ministre de
l'économie et des finances que le régime simplifié d ' imposition a
été institué afin de faciliter les obligations comptables des commer-
çants et artisans dont le chiffre d 'affaires est inférieur à certaines
limites . Il existe cependant un frein à une adoption plus large de
ce régime par !es contribuables . Il consiste dans l'obligation d'établir,
d'après les bases de l' année civile, la déclaration récapitulative des
taxes sur le chiffre d'affaire (modèle CA 12) . Cette contrainte gène
les commerçants qui, pour des raisons de commodité ou de meilleure
gestion de leur entreprise, établissent leur bilan en cours d 'année.
Elle les oblige à calculer deux fois la récapitulation de leur chiffre
d'affaires : au moment de leur bilan, pour établir la charge réelle
de l'exercice ; au 31 décembre, pour l'établissement de la déclara-
tion CA 12 . Cette contrainte gêne également les agents de l 'admi-
nistration qui ont des difficultés à raccorder les imprimés sim-
plifiés établis lors de la clôture de l ' exercice avec la déclaration
modèle CA 12. Il lui demande s ' il serait possible, dans ces conditions,
d 'autoriser les contribuables au réel simplifié qui arrêtent leur bilan
au cours d 'année à établir leur déclaration CA 12 d 'après les mêmes
bases et avec la même périodicité que leur exercice comptable.

Réponse . — Conformément aux dispositions de l'article 242 sexies
de l 'annexe II au code général des impôts, les entreprises placées
sous le régime simplifié d 'imposition souscrivent avant le l e avril
de chaque année, une déclaration faisant ressortir les taxes sur le
chiffre d'affaires dues au titres de l 'année précédente. Pour la
régularisation de ces taxes, le choix de l 'année civile résulte des
avantages qui en découlent pour l'application de la législation . En
matière de T. V. A ., l ' année civile est la seule référence reconnue
et d 'ailleurs conforme aux directives communautaires . Elle est,
en effet, utilisée pour la détermination des droits à déduction et
pour le calcul des remboursements de crédits de T . V . A . De même,
dans l'hypothèse, le plus souvent réalisée, de la prise d 'effet au
1^' janvier des modifications apportées à la réglementation, notam-
ment les changements de taux, une référence autre que l 'année
civile entraînerait pour les entreprises une complication résultant
de l'application de réglementations différentes pour la période à
régulariser . Enfin, la période biennale forfaitaire est impérative-
ment composée de deux années civiles et les liens établis entre
le forfait et le régime simplifié d ' imposition commandent de ne
pas modifier, même par exception, la période de référence retenue
pour ce dernier. Il n 'est donc pas possible d 'y substituer l 'exercice
comptable ainsi que le suggère l'honorable parlementaire . D ' ailleurs,
les difficultés signalées ne sont qu'apparentes. Pour les entreprises,
la déclaration souscrite annuellement au titre de l ' année précédente
n 'exige, en effet, que des opérations comptables sommaires, exac-
tement celles que les redevables placés sous le régime du réel
effectuent chaque moi — et ne nécessitent nullement l 'arrêt de
l ' ensemble des écritures comptables. Pour le service des impôts,
le rapprochement entre les énonciations de la déclaration de résul-
tats et le chiffre d 'affaires déclaré peut toujours être effectué,
lorsque les périodes ne coïncident pas, au vu des déclarations abré-
gées, modèle CA 4, souscrites périodiquement et qui comportent,
en vertu de l 'article 242 quater de l'annex II au code, l 'indication
du montant des opérations réalisées.

Impôts (imposition sur les bénéfices viticoles).

4300 . — 1" septembre 1973 . — M. Dutard attire l ' attention de
M. le ministre de l'économie et des finances sur le fait que l 'admi-
nistration des impôts base ses impositions sur les bénéfices viti-
coles, dans la région de Libourne, sur un niveau des cours du
vin maximum atteint quelque temps seulement entre le 15 , janvier
et le 15 février 1973 . A peine 10 p . 100 de la récolte a été vendue
à ces cours, l'autre ayant été négociée à des prix bien plus bas.
Par conséquent, l'imposition basée sur les cours maxima constitue
une injustice qui aggrave les difficultés des viticulteurs familiaux
de cette région, victimes de plusieurs récoltes défectueuses au cours
des dernières années. II lui demande quelles mesures il compte
prendre pour que l 'administration révise les impositions fiscales
à partir de données plus exactes.

Réponse. — En application des dis p ositions des articles 64 à 68
du code général des impôts, les bénéfices agricoles forfaitaires
imposables sont évalués par département ou par région fiscale
d ' après un barème moyen fixé annuellement, pour chaque café•
gorie oi chaque nature d 'exploitation, par la commission départe-
mentale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d 'affaires
ou, sur appel, par la commission centrale des impôts directs, qui
sont des organismes paritaires composés pour moitié d 'agriculteurs.
En ce qui concerne le département de la Gironde, les bénéfices
imposables de la viticulture, au titre de l ' année 1972, ont été
arrêtés par la commission départementale des impôts directs et des

taxes sur le chiffre d 'affaires, à l 'unanimité de ses membres . Cette
décision, devenue définitive, s'impose à l'administration . En tout
état de cause elle ne peut léser les intérêts légitimes des viticul-
teurs puisque ceux d 'entre eux, qui estimeraient que les barèmes
ne correspondent pas à leur situation personnelle, auront la possi-
bilité d ' opter pour le régime du bénéfice réel d'après lequel leur
base d ' imposition sera déterminée en tenant compte du montant
effectif de leurs recettes et de leurs charges . Au surplus, l'admi-
nistration ne manque pas, dans le cadre de la juridiction gracieuse,
d'examiner avec toute la bienveillance désirable le cas des contri-
buables qui éprouvent de réelles difficultés pour se libérer de leur
dette envers le Trésor . L'ensemble de ces dispositions parait de
nature à répondre aux préoccupations exprimées par l 'honorable
parlementaire.

INTERIEUR

Maires (honorariat).

4909. — 3 octobre 1973 . — M. Pierre Lagorce appelle l 'attention
de M. le ministre de l ' intérieur sur l 'application des dispositions
de l 'article 4 de la loi n" 72-1201 du 23 décembre 1972, ouvrant
la possibilité de conférer l ' honorariat aux maires ayant accompli
24 ans de mandat . Ces dispositions ne semblant pas devoir être
complétées par voie réglementaire pour leur application, il lui
demande si les maires qui répondent aux conditions exigées peuvent
espérer, sans avoir à effectuer une démarche quelconque auprès
de l 'administration préfectorale, bénéficier bientôt de l'honorariat
auquel leur donne droit la loi précitée.

Réponse. — Une circulaire a été adressée aux préfets le 18 avril
1973 en vue de définir les conditions d 'application des dispositions
de l'article 4 de la loi n° 72 . 1201 du 23 décembre 1972 . La procé-
dure ainsi prévue est simple : les personnes qui désirent bénéficier
de l ' honorariat adressent une demande en ce sens au préfet, accom-
pagnée de toutes justifications utiles en ce qui concerne le lieu
et la ou les périodes pendant lesquelles elles ont exercé des fonc-
tions municipales . Dès réception d ' une telle demande, il appartient
au préfet de déterminer si l ' intéressé remplit effectivement les
conditions fixées par la loi pour obtenir l ' honorariat et, dans l'affir-
mative, de pendre un arrêté lui conférant cette distinction.

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS

Téiénlione (avances remboursables sur les abonnements
téléphoniques).

4765 . — 29 septembre 1973. — M. Coulais expose à M. le ministre
des postes et télécommunications les difficultés que rencontrent des
personnes ou des associations pour acquitter l'avance qui leur est
demandée avant de bénéficier d ' une installation téléphonique ;
c 'est en particulier le cas pour des artisans ou commerçants qui
s' installent, des associations sans but lucratif . Il demande si cette
mesure temporaire et exceptionnelle d'avance ne pourrait pas être
désormais supprimée ou réduite, puisque des moyens financiers plus
élevés sont affectés aux télécommunications.

Réponse . — Les crédits budgétaires, bien qu ' en augmentation
constante depuis quelques années, sont affectés en priorité à la
modernisation et à l ' extension des infrastructures de commutation
et de transmission afin de satisfaire l 'objectif prioritaire de rétablis-
sement de la qualité de service . Le versement des avances apparaît
alors comme le seul moyen d 'augmenter les crédits qui peuvent être
affectés à la construction des lignes téléphoniques individuelles.
Dans ces conditions, il re peut pas être envisagé de supprimer ou
de diminuer les versements effectués par une catégorie d 'abonnés,
artisans, commerçants ou associations et assurer simultanément la
construction des lignes demandées . Par ailleurs, des dérogations
accordées aux uns, ne manqueraient pas de provoquer des demandes
semblables d'autres candidats abonnés également dignes d ' intérêt..

SANTE PUBLIQUE ET SECURITE SOCIALE

Hi pita x ,La Ferté-Bernard : nomination d 'i, chirurgie« ;
construction d'un nouvel hôpital,.

3329. — 14 juillet 1973 . — M. Millet attire l ' attention de M . le
ministre de la santé publique et de la sécurité sociale sur le fait
que, depuis mars 1967, le service chirur gical de l ' hôpital de La
Ferté-Bernard existe officieli''nent avec 75 lits mais ne fonctionne
pas faute de praticien . Actuellement le service de chirurgie et ses
équipements sont utilisés pour la médecine générale. Le bloc opé-
ratoire est fermé . Les malades nécessitant une intervention, qu 'elle
soit bénigne ou d ' extrême urgence, sont dirigés par des ambulances
privées vers les hôpitaux et cliniques du Mans (à 44 km), de Mamers
(à 31 km) et de Nogent-le-Rotrou (à 24 km) . Le fait que le service
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de chirurgie soit a en sommeil s compromet en outre la survie et
l 'extension de l'ensemble des activités actuelles fonctionnant dans
le cadre d' équipements sanitaires notablement insuffisants . Un
nouvel hôpital, répondant aux besoins d 'une population supérieure à
10.000 habitants, avait été projeté et inscrit sur une liste supplémen-
taire du V' Plan. Ce projet ne se trouve plus retenri par la carte
hospitalière de la Sarthe établie pour le VI' Plan . Soucieux: de l 'inté-
rêt des populations concernées, il lui demande quelles mesures il
envisage : 1° pour la nomination d'un chirurgien à l'hôpital de La
Ferté-Bernard ; 2' pour la construction d ' un nouvel hôpital corres-
pondant aux besoins de la population, qui permettrait la mise en
place d 'une équipe chirurgicale dans le cadre d 'équipements adaptés.

Réponse . — En ce qui concerne le recrutement d 'un chirurgien à
l'hôpital de La Ferté-Bernard, il est précisé à l ' honorable parle-
mentaire que la vacance du poste a été publiée au titre des recru-
tements 1970. 1971 et 1971-1972 et n' a suscité aucune candidature.
Cette vacance sera à nouveau déclarée fin 1973 et il est permis
d' espérer, compte tenu des assouplissements apportés par le décret
du 16 mars 1973 aux conditions d 'accès aux postes à temps plein
de chef de service des hôpitaux non universitaires fixées par le
décret du 24 août 1961 modifié par celui du 11 mars 1970, qu'elle
pourra être pourvue à ce montent là. Quant à la construction du
nouvel hôpital, il s ' agit d'un investissement de catégorie II (intérêt
régional) dont l'inscription au Plan régional de développement éco-
nomique et social dépend des seules autorités régionales . L 'ordre de
priorité donné à ce projet par ces autorités n 'a pas permis à ce jour
sa réalisation.

Médicaments (inconvénients du blocage des prix
des anciennes spécialités pharmaceutiques).

3615. — 21 juillet 1973 . — M. Lafay expose à M . le ministre
de la santé publique et de la sécurité sociale que des centaires
de spécialités pharmaceutiques vont, au cours des prochains mois
ou années, disparaître progressivement du marché . Elles sont en
effet devenues commercialement inexploitables parce que leurs prix,
bloqués depuis 1952, se situent à un niveau souvent dérisoire et,
en tout cas, très inférieur à celui autorisé par l ' actuel a cadre
des prix s . Ces produits seront automatiquement remplacés sur
les ordonnances médicales par des spécialités plus récentes à action
identique, mais vendues à des prix normaux, donc nettement plus
élevés. Le blocage des prix à un niveau aussi bas a également
comme conséquence la fermeture de nombreux marchés d 'expor-
tation car il empêche les laboratoires de maintenir un effort de
promotion comparable à celui des concurrents, d 'autant plus que
les pays importateurs prennent comme référence les prix du
pays d 'origine. Il est à noter que les petits et moyens laboratoires
représentent 60 p . 100 du nombre total des médicaments com-
mercialisés et 70 p. 100 du nombre des entreprises pharmaceutiques
existant en France, mais seulement 20 p. 100 du chiffre total
d 'affaires de la profession . Ces entreprises souhaiteraient donc
que des mesures de normalisation d 'ordre général soient t aidement
adoptées en faveur des produits pharmaceutiques vendus à moins
de 5 francs au public. De telles dispositions leur permettraient
d 'atteindre le seuil de rentabilité et d 'éviter la fermeture avec
son cortége hat.dtuel de licenciements ou la cession à des groupes
souvent étrangers Certes, des dérogations individuelles à ce blocage
des prix sont théoriquement possibles, mais leur intervention est
pratiquement irréalisable en raison de la longueur des délais que
requièrent les procédures de f 'vs,,èce . En soumettant ces observations
au ministre de l ' économie et des finances, il lui demande s 'il
entend les prendre en considération et donner à ses services
les instructions nécessaires pour que les assouplissements qu 'exige,
dans les conditions qui viennent d ' être évoquées, la réglementation
des prix soient réalisés dans les meilleurs délais possibles.

Réponse . — Il est rappelé à l'honorable parlementaire que le
prix des spécialités pharmaceutiques n ' est pas bloqué depuis 1952.
Le . cadre de prix s en vigueur depuis 1948 a été remplacé par
l'arrêté du 5 avril 1968 qui, instaurant un régime beaucoup moins
contraignant, autorise les établissements à présenter des demandes
d ' augmentation de prix. La nécessité du maintien dans les officines
de spécialités anciennes susceptibles, si elles disparaissaient, d 'être
remplacées par de nouveaux médicaments au prix nettement plus
élevé, est une préoccupation constante du ministre de la santé
publique et de la sécurité sociale et des mesures ont été
envisagées dans ce sens. Ainsi, les demandes de réajustement de
prix concernant des spécialités pharmaceutiques au coût particu-
lièrement modique peuvent être présentées, dans certains cas, avec
un dossier très simplifié . Le délai d 'instruction varie actuellement
de trois à six mois . Une étude va, d ' autre part, être faite en
vue de l 'établissement, pour l ' examen de tels dossiers, d 'une procé-
dure particulière permettant d ' en réduire sensiblement la durée
et de hâter la décision .

Maisons de retraite (clinique Saint-Roch).

4129 . — 25 août 1973. — M . Houël demande à M. le ministre de
la santé publique et de la sécurité sociale quelles dispositions il
entend prendre pour que soient recherchés et sanctionnés les véri-
tables responsables du scandale de la clinique Saint-Roch, dans
l 'agglomération lyonnaise, où des vieillards ont vécu dans les pires
conditions de nourriture, d'hygiène et de soins.

Réponse . — Le ministre de la santé publique et de la sécurité
sociale rappelle qu ' une information judiciaire est en cours dans
1"affaire de l'hôpital privé Saint-Roch, à Lyon, et qu 'il appartient
aux autorités judiciaires compétentes de rechercher les fautes et
les responsabilités éventuelles qui ont pu conduire à la situation
dénoncée par l'honorable parlementaire. Dans l 'attente d 'un règle-
ment judiciaire de cette affaire, un administrateur provisoire a
été désigné, qui a procédé à un certain nombre de mesures de
réorganisation et de remise en ordre de nature à donner aux vieil-
lards hospitalisés les garanties de soins et de confort hôtelier
auxquels ils ont droit . Parallèlement, une enquête de l 'inspection
générale des affaires sociales a été diligentée afin d 'étudier, sur
le plan sanitaire et administratif, la situation actuelle de cet
établissement et les solutions qui pourraient être ado ptées. C ' est
au terme de ces enquêtes que dés décisions pourront être prises,
en toute connaissance de cause, par les autoristés compétentes.

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

dans le délai réglementaire.
(Art. 139, alinéas 2, 3 et 6, du règlement .)

Expulsions (Français d 'Algérie expulsés du territoire
avant l'indépendance : réparation du préjudice).

4511 . — 15 septembre 1973 . — M. Loo appelle l'attention de
M. le Premier ministre sur la situation des Français d ' Algérie qui
ont été expulsés du territoire algérien ou internés dans le cadre
des mesures administratives prises par les autorités avant l 'indé-
pendance de ce pays . Il lui fait observer que les intéressés se
trouvent dans une situation particulièrement dramatique . Les
mesures prises à leur encontre l'ont été dans un souci d'ordre
public sans qu'ils aient jamais fait l'objet d'une condamnation.
Sauf exception, les victimes de ces mesures arbitraires et excep-
tionnelles n 'ont jamais pu obtenir réparation du préjudice subi
car les tribunaux administratifs ont appliqué les règles exorbitantes
du droit commun . Dans ces conditions, il lui demande quelles
mesures il compte prendre en faveur de ces internés et expulsés
afin de réparer le préjudice qu ' ils ont subi du fait des mesures
administratives prises par les autorités françaises avant l'indépen-
dance de l' Algérie.

Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (suspen-
sion de la jouissance de leur pension : condamnés politiques du
fait des événements d'Algérie).

4512 . — 15 septembre 1973. — M . Loo indique à M . le Premier
ministre qu 'en vertu des dispositions de l' article L . 107 du code des
pensions militaires d ' invalidité et des victimes de guerre, la jouis-
sance de la pension a été suspendue pendant la durée de la peine
infligée aux personnes condamnées du fait des événements d ' Algé-
rie . Il lui fait observer que ceux des détenus qui avaient perçu
les arrérages de leur pension ont fait l 'objet d'un ordre de rem-
boursement avec saisie. Or l'application de l'article L.107 précité
semble avoir été faite à cette occasion dans des conditions contraires
à la volonté du législateur. En effet, l ' article L .107 doit s'appliquer
normalement aux personnes condamnées à une peine afflictive ou
infamante et les condamnés politiques intéressés ne sauraient être
assimilés pour l 'application de cette disposition aux condamnés de
droit commun . Dans ces conditions, il lui demande de bien vouloir
lui faire connaître s'il pense pouvoir mettre ce problème à l 'étude
afin que l ' intégralité des arrérages des pensions non versées ou
ayant fait l 'objet d ' un remboursement puisse être reversée à leurs
bénéficiaires qui ont fait l 'objet pour la plupart d 'une décision
d 'amnistie .
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éventuellement, avec M. le ministre des armées dans l'hypothèse
Retraites complémentaires (ancien agent technique auxiliaire du où des militaires possédant les titres requis pourraient être utilisés

ministère des postes et télécommunications ; bénéfice de la loi à cet effet, envisager les mesures permettant d 'assurer la sécurité
n° 72-1223 du 29 décembre 1972) . dans

	

les

	

piscines municipales

	

au

	

profit des

	

élèves utilisant

	

ces
installations en dehors des périodes normales d'ouverture saison-

4496. — 15 septembre 1973 . — M. Gissinger rappelle à M. le nière.

Premier

	

ministre

	

(fonction

	

publique)

	

sa

	

question écrite n° 681
par laquelle il lui demandait les dispositions qu ' il envisageait de
prendre pour que la loi n° 72-1223 du 29 décembre 1972, dont
l' objet est de faire bénéficier d ' une retraite complémentaire les
salariés et anciens salariés qui jusqu ' à présent ne pouvaient y
prétendre, puisse s'appliquer dans des situations analogues à
celle qu ' il lui exposait et qui concernait un retraité dont la plus
grande partie de son activité professionnelle s 'était exercée dans
l'industrie textile, mais qui avait cependant été pendant onze ans
agent technique auxiliaire au ministère des postes et télécom-
munications . II s'étonne de ce que la réponse faite à cette question
(Journal officiel, :,'bats Assemblée nationale, du 11 août 1973) ne
corresponde pas d :. tout au problème soulevé . Il lui demande de
bien vouloir pie der à un réexamen de cette affaire et de lui
dire quelles dispositions peuvent intervenir en faveur des retraités
se trouvant dans des situations semblables à celle qu 'il lui avait
soumise .

Handicapés (fonctionnaires et militaires parents
d'un handicapé mineur : affectations).

4510. — 15 septembre 1973 . — M. Labarrère appelle l'attention
de M. le Premier ministre (fonction publique) sur la situation des
fonctionnaires civils et militaires parents d'un enfant handicapé
mineur. Il lui fait observer que les intéressés affrontent des
problèmes difficiles et même parfois douloureux lorsque le handi-
capé se trouve placé dans un centre proche du domicile des
parents et que ceux-ci sont contraints de changer de résidence
par suite d'une mutation . Il serait souhaitable, dans ce cas, que
les fonctionnaires civils et militaires concernés bénéficient par
priorité du maintien sur place ou de l 'avancement sur place, à
moins que la nouvelle résidence qui leur est proposée leur per-
mette de disposer, à proximité, d' un centre pouvant héberger le
mineur handicapé . Il lui demande quelle suite il pense pouvoir
réserver à cette suggestion.

Fonctionnaires (prêts aux jeunes ménages).

4562. — 15 septembre 1973 . — M. Hamelin rappelle à M . le
Premier ministre (fonction publique) que l' arrêté du 17 novem-
bre 1972 permet aux caisses d'allocations familiales d 'accorder
des prêts sans intérét aux jeunes ménages . Ces dispositions ne
s' appliquent pas actuellement aux jeunes ménages de fonctionnaires
ou d ' agents des collectivités locales . En réponse à la question
écrite n° 293 (Journal officiel, Débats Assemblée nationale, du
7 juin 1973, p. 1847), il disait que des études avaient été entreprises
par ses soins avec les ministères intéressés afin de déterminer
si un régime de prêts analogue à celui prévu par l ' arrêté précité
pouvait être mis en oeuvre en faveur des jeunes ménages de fonc-
tionnaires ou d'agents de l'Etat . ' Cette réponse datant maintenant
de plus de trois mois, il lui demande à quelle conclusion ont
abouti les études en cause et souhaiterait savoir, dans le cas
d 'une solution favorable, si celle-ci s ' appliquera aux agents des
collectivités locales . Une décision favorable apparaît comme haute-
ment souhaitable, rien ne justifiant que le personnel de l'Etat et
celui des collectivités locales ne bénéficient pas d'avantages ana-
logues à ceux prévus en faveur des salariés du secteur privé.

Piscines (sécurité des piscines municipales :
recrutement de maîtres nageurs).

4535. — 15 septembre 1973. — M. Albert Bignon expose à M. le
Premier ministre (jeunesse, sports et loisirs) les difficultés que
rencontrent de nombreux maires dans le recrutement des mat tres-
nageurs sauveteurs pendant le mois de juin, mois au cours duquel
les services de la jeunesse et des sports demandent la mise à la
disposition des piscines municipales pour l'enseignement de la
natation aux élèves des C . E. G . En effet, si le recrutement des
maîtres-nageurs sauveteurs peut être réalisé facilement pendant la
période des grandes vacances scalaires du fait que les Intéressés
sont en général des professeurs d'éducation physique ou des étu-
diants mettant à profit leurs vacances, Il en est tout autrement au
mois de juin pendant lequel ceux-cl sont encore soumis à leurs obli-
gations professionnelles. Il lui demande en conséquence de bien
vouloir, en liaison avec M. le ministre de l'éducation nationale et,

Enseignants
(personnels des établissements français de Madagascar).

4476 . — 15 septembre 1973. — M . Maurice Andrieux demande à
M . le ministre des affaires étrangères à quelle date et selon quelles
modalités sera versée l' indemnité de logement due au titre de
l ' année 1972-1973 aux personnels des établissements français de
Madagascar. A la rentrée de 1972, à la suite de la réorganisation de
l' enseignement malgache, le gouvernement français a ouvert des
établissements pour les ressortissants français où ont été affectés
des personnels qui, pour la plupart, étaient antérieurement à la
disposition du gouvernement malgache et de fait logés . La promesse
d' une indemnité de logement pour 1972-1973 n'étant pas encore
suivie d' effet, il souhaiterait connaître également les dispositions
prévues pour le logement de ces personnels au titre de l' année
scolaire 1973-1974 et les suivantes.

Oléagineux (aide à la culture du tournesol).

4539. — 15 septembre 1973. — M. Cornet constatant la légère désaf-
fection des exploitants français pour le tournesol, désaffection tenant
à des problèmes techniques propres à cette culture, demande à
M. le ministre de l'agriculture et du développement rural s'il ne lui
paraît pas opportun de faire bénéficier cette graine d 'un encoura-
gement particulier aussi longtemps qu'il ne sera pas possible
d 'atteindre techniquement un rendement voisin de celui du colza.
Cette aide à la culture du tournesol permettrait de mettre fin à
une situation contradictoire avec les objectifs du VI' Plan, avec Pinté-
ré'.de cette culture pour la qualité des tourteaux et la lutte contre
la pénurie en protéine rejoignant ainsi la faveur dont l'huile jouit
auprès des consommateurs français.

Déportés et internés (fonctionnaires, mineurs, ressortissants
du régime local d'Alsace-Lorraine : retraite).

4478 . — 15 septembre 1973. — M. Gilbert Schwartz expose à M. le
ministre de la santé publique et de la sécurité sociale : que l'état
de santé des rescapés des camps et des prisons pose des problèmes
toujours plus préoccupants, les statistiques établissent que l'espé-
rance de vie chez eux est Inférieure à la moyenne ; que la situation
de ceux et de celles qui furent arrêtés et détenus très jeunes dont
l'âge se situe aujourd'hui aux environs de cinquante, cinquante-cinq
ans, requiert un examen tout particulier ; qu ' un texte de loi d 'avril
1965 a ouvert aux déportés et internés assurés sociaux la possibilité
de prendre leur retraite dès soixante ans dans les mêmes conditions
qu 'à soixante-cinq ans ; que cette mesure a amélioré de façon très
sensible le sort de nombreux rescapés ; que cette mesure laisse
cependant sans solution la situation des déportés et internés fonc-
tionnaires, mineurs ou ressortissants du régime local d ' Alsace ou
Moselle. Il lui demande quelles mesures il compte prendre : pour
accorder une bonification de cinq ans pour tous les régimes de
retraite, y compris complémentaires, et éventuellement préretraites ;
pour que les invalides qui ne peuvent plus avoir une activité pro-
fessionnelle normale, puissent bénéficier de leur retraite quel que
soit leur âge dès lors que sont réunies les conditions d'ouverture du
droit ; que soient prises en compte pour tous les régimes de retraite,
les périodes de mobilisation, de résistance, de clandestinité, de
détention ou d'incorporation dans des compagnies de travailleurs,
tant en France qu ' en Afrique du Nord, quelle que soit la date
d'assujettissement.

Orphelin (pension d'orphelin de guerre infirme).

4500. — 15 septembre 1973 . — M . Duvillard appelle l'attention de
M. le ministre des anciens combattants et victimes de guerre sur
les bénéficiaires de l'allocation spéciale d'enfants infirmes majeurs
prévue par l 'article L. 54 du code des pensions militaires d 'invalidité
qui demandent après le décès de ,leur mère la concession d'une
pension d'orphelin infirme prévue par l'article L. 57 du même code.
Il lui fait observer qu'il serait souhaitable de réduire notablement
le délai d'instruction des demandes dont la durée moyenne est
actuellement de douze à quinze mois ce qui est extrêmement regret-
table en raison de la modicité des ressources de la plupart d'entre
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eux. Il appelle en outre son attention sur l ' article R . 37 du code des
pensions militaires d 'invalidité qui prévoit les conditions d'expertise
exigées pour l 'application de l ' article L. 57 en faveur d'un orphelin
atteint d 'une infirmité incurable le mettant dans l 'incapacité de
gagner sa vie . Il lui demande s 'il n 'estime pas souhaitable de complé-
ter les dispositions de l 'article R . 37 précité en précisant que lorsque
l'incurabilité de l'a infection ou de l'infirmité a été reconnue lors
de l'expertise médicale subie au cours de l 'instruction de la demande
d' attribution de l' allocation spéciale d'enfants infirmes majeurs
prévue par l 'article L . 54, les requérants à la concession d'une
pension d'orphelin infirme prévue par l'article L. 57, après le décès
de leur mère, ne sont pas soumis à une nouvelle expertise.

Personnes contrcintes au travail en pays ennemi
(réouverture des délais d'obtention du titre).

4516. — 15 septembre 1973 . — M. Denvers demande à M. le
ministre des anciens combattants et victimes de guerre s 'il n'estime
pas nécessaire, par mesure de justice, de rouvrir le délai de dépôt
des demandes en vue de bénéficier de l'article L . 311 du code des
pensions militaires d 'invalidité et des victimes de guerre pour obte-
nir le titre de personne contrainte au travail en pays ennemi ou
occupé par l'ennemi pendant une période de trois mois.

Armées (société de gestion immobilière des armées:
loyers des militaires logés par cet organisme).

4527. — 15 septembre 1973. — M . Frédéric-Dupont appelle l 'atten-
tion de M. le ministre des armées sur le mécontentement grandis-
sant des militaires de carrière clients de la société de gestion immo-
bilière des armées (Sogima). Cette société, à but non lucratif, pré-
lève chaque année plus de 160 millions de francs sur la solde des
cadres au titre des loyers. Sur cette somme, environ 100 millions
sont utilisés à des travaux qui valorisent le patrimoine de l ' Etat
et permettent chaque fois des hausses de loyers, ce qui revient
à dire que les travaux qui devraient être à la charge du budget
militaire sont finalement payés deux fois par les militaires eux-
mémes . L'administration de cette société coûte de son côté plus
de 30 millions de francs par an . Il lui demande quelles dispositions
il compte prendre pour mettre fin à cette situation qui va à
l' encontre de l'amélioration de la condition militaire.

Chambres de commerce et d'industrie (représentation
aux conseils d'administration des petits commerçants et artisans).

4461 . — 13 septembre 1973 . — M. Cermolacce expose à M. le
ministre du commerce et de l ' artisanat que la réponse à sa question
écrite n " 2080 (Journal officiel du 21 juillet 1973) ne lui parait
pas pleinement satisfaisante . En effet, si une certaine amélioration
peut découler des mesures annoncées, il reste que les artisans et
les petits commerçants, quoique constituant l'immense majorité
des électeurs aux chambres de commerce et d'industrie, n'auront
toujours qu'une représentation très minoritaire en leur sein . La
seule solution équitable lui parait donc résider dans le recours
au scrutin proportionnel. En conséquence, il lui demande s'il
n' entend pas revoir sa position à cet égard.

Artisans (aide sur fonds sociaux
de ta caisse artisanale d 'assurance vieillesse).

4494 . — 15 septembre 1973 . — M. Chazalon expose à M . le ministre
du commerce et de l 'artisanat le cas d 'un artisan en mécanique qui,
après avoir exercé pendant vingt .deux ans, a dû cesser son activité
en janvier 1973, à l ' âge de soixante-quatre ans, par suite de
manque de travail . Ayant été radié du registre des métiers le
23 janvier 1973, l ' intéressé a présenté, dans la première quinzaine
de janvier, une demande à la caisse artisanale d 'assurance vieillesse
en vue de bénéficier de l ' aide spéciale compensatrice instituée
par la loi du 13 juillet 1972. Cette demande a été rejetée pour
le motif que l' aide spéciale compensatrice ne peut être accordée
qu'aux artisans encore en activité au moment où ils présentent
leur demande . Il lui demande si cet artisan peut éventuellement
prétendre au bénéfice de l 'aide sur fonds sociaux, bien qu 'Il ait
cessé son activité après le I" janvier 1973, dès lors qu ' il remplis-
sait à la date de cessation de cette activité les conditions de
ressources fixées par la loi .

Commerçants et artisans )indemnité spéciale compensatrice:
mode de calcul des ressources).

4541 . — 15 septembre 1973. M. Cousté attire l'attention de
M . le ministre du commerce et de l'artisanat sur le problème
de l' indemnité spéciale compensatrice en faveur des commerçants
et artisans. Il apparait en effet que le mode de calcul des ressources
des intéressés les exclut presque tous, dans la pratique, du béné-
fice de l'indemnité . Dans ces conditions, il lui demande s ' il n'envi-
sage pas, sur ce point précis du mode de calcul des ressources,
une modification de la loi instituant une aide aux commerçants
et artisans âgés .

Commerçants et artisans
(aide spéciale compensatrice : emploi des fonds).

4566. — 15 septembre 1973 . — M. Darinot demande à M . le
ministre du commerce et de l'artisanat s'il peut lui indiquer :
1" le pourcentage de la somme distribuée à ce jour au titre de
l'aide spéciale compensatrice par rapport au montant total perçu ;
2" l ' emploi des fonds non distribués.

Fonds d ' action sanitaire et sociale d'outre-mer
(aide aux parents des élèves de lycées et de C. E.S.).

4528 . — 15 septembre 1973 . — M . Césaire expose à M. le ministre
des départements et territoires d'outre-mer les nombreuses diffi-
cultés que rencontrent les élèves peu fortunés à la Martinique pour
faire face aux frais de pension dans les lycées et C . E . S . Il appelle
son attention sur le fait que le F. A. S . S . O . (organisme particulier
aux D.O.M., alimenté par les retenues faites sur les allocations
familiales dues aux assurés sociaux, au titre de ce que l'on appelle
« la parité globale a), attribue une somme forfaitaire journalière
de 1,90 franc aux enfants des classes primaires et des C . E . G . pre-
nant leurs repas dans les cantines scolaires . Il lui demande, en
conséquence, s 'il n 'estime pas qu 'il serait équitable de faire servir
la même allocation journalière aux élèves des lycées et C . E . S. (les
parents de ceux-ci subissant les mêmes retenues sur leurs alloca-
tions familiales) en diminuant d'autant le prix des pensions dans
ces établissements.

Prestations familiales (allocations familiales servies dans les D .O .M.:
date de leur majoration).

4564. — 15 septembre 1973 . — M . Rivierez rappelle à M . le ministre
des départements et territoires d 'outre-mer que de récents décrets
ont relevé, à compter du 1" août 1973, les prestations familiales
en métropole et ont amélioré les allocations de salaire unique et
les prestations familiales, tandis que les seules allocations fami-
liales servies dans les départements d ' outre-mer n'ont toujours
pas été majorées . Il lui demande à quel moment interviendra cette
majoration dont le montant devra être supérieur à celui fixé pour
la métropole, compte tenu du fait déjà rappelé que seules les
allocations familiales sont servies dans les départements d 'outre-mer.

_an

Emploi (imprimerie de Montrouge [Hauts-de•Seinel).

4466. — 15 septembre 1973 . — M . Ducoloné rappelle à M . le minis-
tre du développement industriel et scientifique que la direction
d ' une grande imprimerie envisage de fermer, le 31 octobre 1973,
son entreprise de Montrouge (Hauts-de-Seine) . Cette fermeture abou-
tirait au licenciement des 183 travailleurs que compte cette entre-
prise : si l ' on tient compte que 60 p. 100 des travaux de la firme
sont effectués à Montrouge, que le bilan de l ' exercice 1972 se tra-
duit par un bénéfice, une telle décision de la direction peut être
considérée comme un coup de force contre les travailleurs . Un tel
acte peut d ' autant moins être toléré que les problèmes de l ' emploi
dans l 'imprimerie se posent avec une grande acuité dans la région
parisienne . Il lui demande : 1° quelles mesures il compte prendre
pour empêcher la fermeture de l 'entreprise que rien ne justifie
mais au contraire condamne du point de vue économique ; 2" s' il
n ' entend pas réagir contre l 'attitude de la direction qui dans ses
discussions avec les représentants syndicaux procède au chantage
des salaires inférieurs payés en province ; 3° s 'il peut lui donner
des précisions quant à une éventuelle opération foncière qui pour-
rait être réalisée sur les terrains de Montrouge occupés par l ' entre-
prise.
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Industrie chimique (réorganisation de l'Entreprise minière et chi-
mique : avenir des mines domaniales et de la Société commer-
ciale des potasses d 'Alsace).

4502 . — 15 septembre 1973 . — M. Gissinger rappelle à M. le minis-
tre du développement industriel et scientifique qu'un de ses prédé-
cesseurs avait déclaré, le 15 octobre 1967, au moment de la création
de l'Entreprise minière et chimique (E . M. C .), que celle-ci avait pour
but en regroupant les établissements fusionnés de leur donner les
atouts indispensables leur permettant de rester compétitifs et de
préserver leurs possibilités de développement régionaux à Mulhouse
et Toulouse . Il semble qu 'aucun résultat n 'ait été atteint puisqu' en
particulier les Mines domaniales de potasse d 'Alsace (M . D. P. A.) ont
connu des difficultés financières sérieuses à tel point que la paie
du personnel, en novembre 1970, n 'a pu être assurée . Ainsi, la
Société commerciale des potasses d 'Alsace (S . C. P . A .) a dû se conten-
ter de couvrir le seul marché des engrais alors qu ' il était initiale-
ment prévu qu'elle adjoindrait également la vente des produits chi-
miques, de l'azote et d'autres produits . M . le Premier ministre a
réaffirmé, le 8 septembre 1972, la vocation chimique du départe-
ment du Haut-Rhin, mais jusqu 'à présent aucune mesure pratique
n 'a été prise en ce domaine . Le conseil des ministres du 1" août
1973 a envisagé des mesures de réorganisation de l'E . M . C. ainsi
qu ' un rapprochement des activités chimiques du groupe E . M . C. avec
un autre groupe français de la chimie . Il lui demande de bien
vouloir lui dire où se situe dans cette perspective l 'avenir des
Mines domaniales de potasse d ' Alsace et de la Société commerciale
des potasses d ' Alsace . Il est en effet regrettable que des rumeurs
de plus en plus nombreuses laissent présager de profonds change-
ments dans les filiales du. groupe E . M . C., changements qui abouti-
raient à une structure nouvelle dans laquelle les M . D. P. A. et la
S . C . P . A . seraient laissées pour compte . Il lui demande en consé-
quence de préciser ses intentions, en particulier en ce qui concerne
les deux filiales alsaciennes de l ' E. M. C. qui ne sauraient être sacri-
fiées et qui ne devraient en aucun cas subir un sort différent de
celui réservé aux autres sociétés filiales et sous-filiales amenées à
se regrouper . Il lui demande en outre que soient tenues les pro-
messes relatives au débloquage des crédits nécessaires à la diver-
sification des sous-produits des M .D .P . A . et à la construction d' une
raffinerie dans la région de Mulhouse.

Communes minières du bassin potassique du Haut-Rhin
(difficultés financières).

4503 . — 15 septembre 1973 . — M. Gissinger appelle l'attention de
M. le ministre du développement Industriel et scientifique sur la
situation des communes minières du bassin potassique du Haut-
Rhin. La fermeture progressive des puits risque de poser à ces
communes de graves problèmes tenant : 1° à une perte de recettes,
conséquence de la diminution de la redevance minière ; 2° à des
charges nouvelles : les communes devant se substituer aux Mines
domaniales des potasses d ' Alsace, par exemple, en ce qui concerne
la remise en ordre de la voirie, des services d 'eau, d ' assainissement,
d'éclairage, etc. II lui demande si une étude de ce problème a été
entreprise et, dans l'affirmative, si des conclusions ont été retenues
envisageant, par exemple, le versement d 'aides spécifiques aux com-
munes concernées.

Allocations de garde d 'enfant
(exonération de l 'impôt sur le revenu).

4459. — 15 septembre 1973 . — Mme Chonavel expose à M. le
ministre de l'économie et des finances que l 'allocation de garde
d ' enfant versée à certaines femmes fonctionnaires ou agents de
l' Etat non titulaires et aux agents des services hospitaliers n ' est
pas imposable. En ce qui concerne les primes de garde versées par
certaines entreprises privées, ni l ' administration, ni les tribunaux ne
se sont prononcés sur ce point . Considérant que celles-ci ressortissent
des allocations destinées à couvrir les frais inhérents à l ' emploi,
ainsi que des allocations d 'assistance à la famille qui sont affran-
chies de l ' impôt en vertu de l'article 81 (1" et 2 " ) du code général
des impôts . Elle lui demande s'il n 'estime pas nécessaire : 1" de
préciser la législation actuelle de façon que toutes les femmes
concernées puissent bénéficier de l 'affranchissement de l 'impôt sur
les primes de garde d 'enfant versées par les entreprises privées ;
2 " de prendre des mesures pour que l 'ensemble des mères de
famille exerçant un emploi salarié soient autorisées à déduire de
leur revenu imposable le montant des frais entraînés par la garde
de leurs enfants .

Retraites complémentaires (Ircantec:
validation de services inférieurs à dix ans de cotisation).

4477 . — 15 septembre 1973. — M. Barel expose à M . le ministre
de l ' économie et des finances que le décret n° 70-1277 du 23 dé-
cembre 1970, créant l 'Ircantec, a prévu la validation des
services inférieurs à dix années de cotisation, le point de départ
de l'allocation étant fixé au 1" janvier 1971 . Certains agents ne
réunissant pas le minimum des dix années de cotisation nécessaire
pour bénéficier d'une allocation dans l ' ancien régime de
l' Igrante avaient malgré tout déposé des demandes . Ces
agents perçoivent maintenant un rappel de pension à compter du
jour de leur demande, dont la date correspond à l 'affiliation de la
collectivité au régime de l 'Igrante . Il s 'ensuit que l'agent
n'ayant pas établi de dossier, parce que ne réunissant pas les
dix années de cotisation indispensables auparavant, se trouve lésé
par rapport à ses collègues . En conséquence, il lui demande s'il
n'entre pas dans ses intentions d'envisager un moyen de réparer
cette anomalie .

Crédit agricole (restrictions de crédit:
financement des récoltes céréalières et betteravières).

4484. — 15 septembre 1973 . — M. Gravelle expose à M . le ministre
de l'économie et des finances que les dispositions financières impo-
sées aux organismes bancaires en vue de restreindre le volume
du crédit susceptible d' être mis à la disposition des entreprises
sont à l'origine de difficultés pour de nombreux exploitants agricoles
qui ne peuvent plus obtenir les crédits à court terme nécessaires
au bon fonctionnement de leurs exploitations. Au niveau du crédit
agricole, ces difficultés sont dues au fait que le financement des
organismes de collecte doit être assuré massivement au moment
où s'effectue la récolte et la livraison d ' une importante partie des
céréales absorbant la totalité des disponibilités . A ce jour, ces opé-
rations sont incompatibles avec les plafonds de financement à court
terme fixés par l'institution à la suite des mesures tenant aux
restrictions de crédit . Soucieux de lutter contre l 'inflation qu'il
redoute comme la plupart des citoyens, l ' agriculteur ne peut compro-
mettre la préparation de la récolte future par suite de manque
de crédit . En conséquence, il lui demande s'il n' estime pas devoir
aménager les mesures de restriction de crédit afin de tenir compte
des besoins de financement de la récolte céréalière et de la récolte
betteravière comme il fut procédé à des mesures spéciales de
désencadrement ces dernières années pour le financement des
'eréales et des sucres.

Rapatriés (liquidation des dossiers d ' indemnisation).

4491 . — 15 septembre 1973 . — M. Tissandier a pris connaissance
avec intérêt de la réponse faite par M. le ministre de l'économie
et des finances à sa question écrite n° 1998 du 6 juin 1973, réponse
publiée au Journal officiel du 11 août 1973. Il lui fait observer que
si la liquidation des dossiers d 'indemnisation est assurée sur une
période de douze à quatorze années, les derniers bénéficiaires des
mesures prévues par la loi du 15 juillet 1970 ne toucheront, compte
tenu de la dévaluation monétaire, que des sommes dérisoires . Il lui
demande de lui faire connaître les décisions qu 'envisage de prendre
le Gouvernement pour que nos compatriotes rapatriés, déjà grave-
ment spoliés, ne soient pas victimes de l ' érosion de la monnaie
et puissent bénéficier pleinement des mesures votées à leur inten-
tion par le Parlement.

Spectacles (carnavals : taux de la T. V . A .).

4493. -- 15 septembre 1973. — M. Michel Durafour rappelle à
M . le ministre de l 'économie et des finances r ue les recettes réalisées
par les comités d ' organisation de carnaval' dans une quarantaine
de villes de France, sont passibles de la T . V . A . au taux intermé-
diaire, alors que, pour d ' autres spectacles, tels que les cirques,
concerts, spectacles de variétés, foires, salons, expositions autorisés,
la taxe est perçue au taux réduit . Il lui demande si, compte tenu
des ieurdes charges que doivent supporter ces comités et de
l 'intérêt que présente le développement de leurs activités qui
constituent des spectacles éminemment populaires et contribuent
à la prospérité du tourisme régional, il ne serait pas possible de
leur étendre le taux réduit de la T. V. A. supprimant ainsi la
discrimination peu justifiée qui a été établie entre eux et les autres
spectacles énumérés ci-dessus.

Rentes viagères (revalorisation).

4532. — 15 septembre 1973 . — M. Ansquer demande à M . le
ministre de l'économie et des finances les dispositions que le
Gouvernement compte prendre pour la revalorisation des rentes
viagères .
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Spectacles (carnavals : taux de la T.V.A .).

4540. — 15 septembre 1973. — M. Barberot appelle l' attention de
M. le ministre de l'économie et des finances sur la situation précaire
des comités organisateurs de carnavals et festivités qui, dans de
nombreuses localités, s'efforcent de sauvegarder un certain patri-
moine artistique et culturel de la France et contribuent ainsi au
développement économique et touristique régional . L'existence
de ces comités bénévoles est souvent compromise par le poids
des charges auxquelles ils sont assujettis et, plus particulièrement,
par l 'imposition de leurs activités au taux de T.V.A. de 17,6 p. 100.
Il lui demande donc s 'il ne pourrait être envisagé de ramener le
taux de T .V .A. applicable à ce type d' activité de 17,6 p . 100
à 7 p. 100.

Fonctionnaires (logement de fonctions:
qualification fiscale de leur logement privé).

4549. — 15 septembre 1973. — M . Frédéric-Dupont demande à
M. le ministre de l'économie et des finances si un fonctionnaire,
obligé de résider dans un local de fonctions et qui a fait construire
une maison pour s 'y retirer à sa retraite, doit être considéré, pour
cette maison, comme propriétaire d ' une résidence secondaire. Le
parlementaire susvisé rappelle q ue la jurisprudence du Conseil
d ' Etat a admis que le logement personnel d 'un secrétaire général
de préfecture, obligé d'habiter dans son local de fonctions, ne devait
pas être considéré comme résidence secondaire, en raison de la
précarité de l'occupation du local de fonctions. 11 rappelle également
que son ministère a admis, dans le passé, que les logements privés
des titulaires de locaux de fonctions, ne devaient pas être consi-
dérés comme des résidences secondaires, mais comme a des rési-
dences d 'intérêt familial, social et cûlturel a . Il lui demande donc
si ses services vont tenir compte de cette jurisprudence, et des
précédents pour soustraire à la qualification fiscale de résidence
secondaire le local privé d 'un fonctionnaire titulaire d 'un logement
de fonctions.

Impôt sur le revenu
(charges déductibles : contribuables marié séparé de fait).

4550. — 15 septembre 1973, — M. Jean Favre demande à M. I.
ministre de l'économie et des finances si un contribuable, marié,
séparé de fait par jugement du tribunal, est autorisé à déduire de
sa déclaration d ' impôt sur le revenu le montant du loyer et des
assurances qu'il acquitte pour son conjoint du fait de ses obligations
de séparé de fait (ne pas confondre séparé de corps et de biens).

Impôt sur les sociétés (revenus immobiliers d'un syndicat
ou d'une association).

4554. — 15 septembre 1973 . — M. Michel Durafour rappelle à
M. le ministre de l 'économie et des finances qu'en application de
l'article 206-5 a du code général des impôts, les associations —
auxquelles sont assimilés les syndicats — sont assujetties à
l'impôt sur les sociétés en raison de la location des immeubles
bâtis ou non bàtis dont elles sont propriétaires, le taux de
l'impôt étant réduit à 24 p. 100. Le fait d ' imposer séparément,
et particulièrement, les revenus des immeubles, propriété des
associations et syndicats, sans tenir compte des dépenses de fonc-
tionnement qui peuvent absorber et au-delà les revenus immobi.
liers, place ces organismes dans une situation fiscale moins
favorable que celle des sociétés commerciales et des personnes
physiques . En effet, la confusion des revenus de toutes catégories
(balance des bénéfices et déficits) qui .st la règle dans le régime
fiscal des sociétés commerciales, prolongée par le report des
déficits antérieurs, comme dans le régime fiscal des personnes
physiques, allant jusqu 'à l ' étalement sur cinq ans des revenus
différés ou exceptionnels, est refusée aux associations et syndicats.
C 'est ainsi qu'un syndicat de salariés s'est vu imposer au taux
de 24 p. 100 les revenus qu 'il tire de la location d ' un immeuble
dont il est propriétaire, alors que les exercices sont déficitaires
depuis plus de quatre ans — déficit que ce syndicat peut diffi-
cilement combler par une augmentation des cotisations et qu 'il
tente d 'enrayer par des réductions massives de frais de fonc-
tionnement . Ainsi, malgré un déficit constant — revenus immobi-
liers compris dans les recettes — ledit syndicat paie depuis
quatre ans un impôt sur ses revenus immobiliers au taux de
24 p. 100, alors qu 'une société commerciale ru une personne
physique ne paierait, dans la même situation, aucun Impôt, que
ce soit par application du principe de la confusion des revenus,
ou par le jeu du report déficitaire . Il lui demande d'indiquer:
1' sI le principe méme de l' impôt sur les sociétés auquel est

assujetti ce syndicat ne l 'autoriserait pas à choisir la confusion
des revenus et à renoncer aux dispositions de l' article 206-5 du
code général des impôts moins favorables pour lui ; 2" s 'il
n'estime pas qu 'il serait équitable, tout au moins, de permettre
aux syndicats et associations de n 'être imposés conformément aux
dispositions de l ' article 206. 5 du code général des impôts que
dans la mesure où les revenus immobiliers et mobiliers excéde-
raient le montant des dépenses d'un exercice ; 3" en cas de
réponse négative aux deux réponses précédentes, s 'il ne serait
pas conforme à la logique fiscale de mettre en harmonie les
dispositions actuelles avec celles qui regissent les sociétés commer-
ciales et les personnes physiques en vue de supprimer, dans une
telle situation, une distorsion de traitement que n ' a pas voulue
le législateur.

Handicapés (impôt sur le revenu : frais de garde
à domicile d'un enfant handicapé).

4555. — 15 septembre 1973 . — M. Chazalon demande à M . le
ministre de l 'économie et des finances si, dans le cadre de la
politique d'aide aux handicapés que le Gouvernement a manifesté
l 'intention de poursuivre, il ne pense pas qu ' il conviendrait de
prévoir, dans le projet de loi de finances pour 1974, une disposi•
tien permettant de considérer comme charge déductible, pour la
détermination des bases de calcul de l' impôt sur le revenu, les
dépenses exposées par les contribuables pour assurer la garde
à domicile d'un enfant handicapé.

Instructeurs de l 'ex-plan de scolarisation de l 'Algérie . -

4451 . — 15 septembre 1973 . — M. Philibert rappelle à M. le
ministre de l'éducation nationale que le Conseil d'Etat, par arrêt
rendu le 17 janvier 1973, a déclaré a que les membres du corps
des instructeurs de l ' ex-plan de scolarisation en Algérie s sont
fondés à soutenir qu ' en refusant d 'engager la procédure qui eût
permis l 'adoption de la mesure de classement qu 'ils sollicitaient, le
Premier ministre, le ministre de l 'éducation nationale et le ministre
de l'économie et des finances ont excédé leurs pouvoirs . Or, plus
de six mois sont maintenant passés depuis que cet arrêt a été
rendu public . La procédure de classement catégoriel n'a toujours
pas été engagée pour les instructeurs . Il lui demande s 'il n ' estime
pas devoir procéder au classement de ces personnels dans les plus
brefs délais .

Bourses d ' enseignement (revision du barème).

4460. — 15 septembre 1973 . — M. Malsonnat expose à M. le
ministre de l ' éducation nationale que le barème actuel des bourses,
en particulier pour l ' enseignement du premier cycle du second
degré, ne permet pas d'attribuer aux familles même de conditions
les plus modestes, des aides suffisantes au regard des frais
qu ' entraîne la scolarisation des enfants' tant internes qu 'externes.
Il peut lui citer le cas d 'une famille de trois enfants : seul le
père travaille et gagne 1 .090 francs par mois ; l 'aîné est en
deuxième cycle du second degré, un deuxième doit entrer cette
année en sixième dans un internat et pour celui-ci l' application
du barème fait que la bourse sera de trois parts seulement, soit
387 francs. La modicité des ressources et l'insuffisance de la bourse
accordée mettent en question la poursuite des études de ces enfants.
Il lui demande, en conséquence, s'il n ' estime pas nécessaire de
revoir le barème et le montant des bourses nationales afin
que celles-ci puissent être considérées comme une aide réelle
aux familles modestes.

Ecole normale (le Maxéville (congé à une élève
pour la poursuite d 'études supérieures).

4468. — 15 septembre 1973. — M . Gilbert Schwartz expose à
M . le ministre de l'éducation nationale la situation d 'une élève
de l ' école normale de Maxéville (le 1968 à 1973, titulaire du
C. F. E. N. en juin 1973 qui devrait normalement prendre un
poste en qualité d ' institutrice stagiaire et qui souhaiterait pour-
suivre des études. L 'intéressée a été avisée par lettre (le M . l ' ins-
pecteur d 'académie en date du 20 juillet 1973 que «dans l 'état
actuel des textes, il n ' est pas possible d 'accorder des congés
aux élèves maîtres qui désirent poursuivre les études de leur
choix dans les universités s . Il lui demande quelle mesure il
compte prendre afin que les personnes se trouvant dans cette
situation puissent obtenir un congé leur permettant de poursuivre
des études.
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Enseignants (académie de Nancy-Metz : augmentation du nombre
des professeurs du second degré, réemploi des auxiliaires).

4475. — 15 septembre 1973. — M. Gilbert Schwartz rappelle à
M. le ministre de l'éducation nationale sa question écrite n° 3743
du 28 juillet 1973 sur les difficultés de la rentrée dans les
établissements du second degré de l'académie de Nancy-Metz ;
attire à nouveau son attention sur le fait que plus de 3 .000 élèves
nouveaux sont attendus dans les établissements du second degré
et que seulement 160 postes d'enseignement ont été créés pour
ces établissements . Ainsi des enseignements ne pourront être assu-
rés à la rentrée faute de maitres. 500 maîtres auxiliaires qui
étaient en poste en 1972 . 1973 ne pourront retrouver d' emploi . Il
demande à M . le ministre, quelles mesures il compte prendre
pour assurer l 'emploi des maitres auxiliaires conformément aux
déclarations qui ont été faites en juin 1973 devant le Parlement
et pour assurer à tous les élèves les enseignements prévus par
les textes officiels.

Etablissements scolaires (C . E. T. Monge de Chambéry : malfaçons).

4517. — 15 septembre 1973 . — M. Jean-Pierre Cet attire l'attention
de M. le ministre de l'éducation nationale sur les dangers que
courent les élèves du lycée technique Monge de Chambéry du
fait de malta. ons et anomalies dans la construction des bâtiments.
L 'étanchéité insuffisante de la toiture a pour -résultat l 'apparition
de « gouttières ° dans le bâtiment et l ' eau tombe sur les cana-
lisations électriques, la charpente métallique, les machines, etc.
Les élèves risquent de ce fait des accidents graves (chutes sur
le sol gras et surtout électrocution, le courant étant de 220/
380 volts) . Il demande quelles mesures d'urgence seront prises
pour assurer la sécurité des élèves dès la rentrée scolaire.

Constructions scolaires (Montpellier:
centre de formation professionnelle de la Paillade et C . E.T. annexe).

4518 . — 15 septembre 1973 . — M. Sénés attire l'attention de
M. le ministre de l 'éducation nationale sur la situation difficile
de l'enseignement technologique dans le département de l 'Hérault,
et plus particulièrement à Montpellier . Depuis plusieurs années,
notamment dans les C . E . T., l 'afflux des élèves est tel que les
établissements sont saturés au-delà de toutes leurs possibilités
d 'accueil. Les nombreux élèves non satisfaits n 'ont plus d 'autres
ressources que d ' aller grossir les rangs des manoeuvres sans quali-
fication ou des chômeurs. La gravité de cette situation a semblé
tellement frapper M . Billecocq, alors secrétaire d'Etat à l' ensei-
gnement technique, que celui-ci, en visite à Montpellier le 6 mars
1972, au cours d 'une conférence de presse, annonça qu 'il « avait
décidé, après examen de la situation régionale, d 'accorder à
l'académie de Montpellier un programme de travaux, en dehors
de ceux inscrits dans les prévisions du VI' Plan .. . s . Etait promis :
« à Montpellier, sur un terrain de 7 .000 mètres carrés, situé à
La Paillade, un centre de formation continue (construction dès 19721
auquel serait annexés d 'abord la section de bâtiment du collège
de l ' avenue Clemenceau, puis un collège complet . .. c . Auparavant,
traitant du même problème, M . Billecocq avait annoncé qu'il accor-
dait un crédit supplémentaire d 'environ 400 millions d'anciens
francs destiné à financer, à La Paillade, un centre de formation
professionnelle permanent auquel serait annexé un C . E. T. a A
ce jour, ce centre de formation professionnelle permanent et ses
annexes promis pour 1972 sont demeurés à l 'état de projet. Les
problèmes urgents qui, dès 1972, devaient être résolus par ces
créations n'ont pu l 'être et se sont au contraire aggravés. Ces
déficiences contribueront à rendre plus difficile, sinon impossible,
l 'application des textes de juillet 1971 relatifs à la formation pro-
fessionnelle . Les inquiétudes des parents et des élèves concernés
s' accroissent légitimement sans qu'il soit possible d'imaginer qu ' elles
pourraient s 'apaiser à brève échéance. II lui demande s' il peut
lui faire connaître : P pour quelles raisons les engagements publics
du secrétaire d 'Etat à l' enseignement technique n 'ont pas été
tenus dans les délais indiqués par lui-même ; 2" quand sera mise en
oeuvre la contruction à La Paillade du centre de formation pro-
fessionnelle permanent et de ses annexes.

Education nationale
(rentrée scolaire en Seine-et-Loire : enseignement primaire).

4519. — 15 septembre 1973 . — M . Pierre Joxe appelle l 'attention
de M. le ministre de l ' éducation nationale sur la situation de
l ' enseignement primaire en Saône-et-Loire, huit jours avant que
les enfants ne reprennent le chemin de l 'école : sur soixante-dix-
sept élèves maitres et élèves maîtresses sortis en juin dernier de

l 'école normale de Mâcon, après quatre ans d ' études, et donc
après avoir été recrutés et préparés spécialement pour répondre
aux besoins du département, plus d ' une dizaine se voient offrir
des postes ne correspondant pas à leur qualification . Cet état de
fait, déjà paradoxal, est lourdement aggravé par la situation faite
aux stagiarisables ; sur 219 instituteurs et institutrices remplissant
les conditions pour recevoir une délégation de stagiaire, un
nombre encore indéterminé, mais approchant les trois quarts du
total, ne pourra pas recevoir un poste budgétaire correspondant
à un traitement de stagiaire. Cette situation, qui ne lèse pas
seulement les enseignants en cause, mais compromet également
la qualité de l'enseignement lui-même et laisse prévoir que des
dizaines d ' auxiliaires se trouveront privés de garantie d'emploi,
semble contralre aux intérêts de l 'enseignement public . Faut-il en
conclure e désormais, seul l ' enseignement privé bénéficie de
l 'attention eu Gouvernement. Il lui demande s 'il peut lui indiquer
les mesures qu'il compte prendre d'urgence pour que la rentrée
puisse s' accomplir dans des conditions normales dans l'enseigne-
ment primaire en Saône-et-Loire.

Enseignants (emplois ne correspondant pas
d la fonction enseignante : statistiques pour la Loire-Atlantique).

4529 . — 15 septembre 1973 . — M. Macquet demande à M. le
ministre de l'éducation nationale s 'il peut lui faire connaître,
en ce qui concerne le département de la Loire-Atlantique, le
nombre d' enseignants utilisés dans les emplois qui ne sont pas
d 'enseignement direct . Il souhaiterait que ces renseignements
fassent la distinction entre les enseignants de l 'enseignement
élémentaire, de l'enseignement du second degré (en distinguant
l 'enseignement technique) de l ' enseignement supérieur. Il lui
demande également quels sont les emplois occupés par ces ensei-
gnants dans des postes administratifs, y compris ceux du rectorat
de Nantes et l'inspection académique de la Loire-Atlantique, dans
,des organismes pédagogiques ou autres ; au profit des syndicats,
oeuvres ou associations diverses.

Bourses d'enseignement
(statistiques pour l ' enseignement secondaire).

4537. — 15 septembre 1973 . — M. Fenton demande à M . le ministre
de l 'éducation nationale de lui faire connaître le nombre de
bourses de l 'enseignement secondaire attribuées au cours des trois
dernières années scolaires. Il souhaite que ce renseignement lui
soit donné par catégories de revenus, selon la composition de la
famille et en précisant l ' activité professionnelle du chef de famille.

Recherche scientifique (enseignants chercheurs
des instituts universitaires de technologie : conditions de recherche).

4567. — 15 septembre 1973 . — M. Gilbert Faure attire l 'attention
de M. le ministre de l 'éducation nationale sur la situation faite
aux enseignants chercheurs affectés dans un institut universitaire
de technologie éloigné de tout centre universitaire. Ces personnels
sont en effet placés dans des conditions difficiles pour exercer
leur activité de recherche, pourtant prévue par leur statut, N'ayant
aucune possibilité sur place, ils doivent trouver une structure
d ' accueil (laboratoire, groupe de recherche, etc.) dans une ville
universitaire voisine, ce qui ne leur est pas facile, voire même
impossible dans certains cas . Une telle situation pénalise lourde-
ment ces personnels. En particulier, pour faire leur recherche dans
une université voisine, ils doivent nécessairement faire face à des
déplacements fréquents et coûteux, pour lesquels aucune modalité
de remboursement n'est prévue . Il lui demande quelles dispositions
il compte prendre pour améliorer les conditions de recherche de
ces personnels et en particulier pour que soient pris en compte
les frais de déplacement correspondants.

_eu _

O . R. T . F. (redevance de télévision).

4559. — 15 septembre 1973. — M. Cornet rappelle à M. le ministre
de l'information que la redevance de télévision a été portée de
100 à 120 francs au 1" janvier 1971 . A compter du l' e juillet 1973
cette taxe est passée à 130 francs par an . En outre, le conseil
d 'administration de l'O . R . T . F. a publié récemment un commu-
niqué faisant état d ' un nouveau relèvement devant intervenir à
compter du 1^' juillet 1974 . La redevance serait alors portée à
140 francs et une taxe spéciale serait créée pour les propriétaires
de récepteurs de télévision en couleurs . Ainsi, en quelques années
la redevance aura augmenté de 40 p . 100 . Sans doute existe-t-il
des possibilités d 'exonération de celte redevance en faveur des per-
sonnes âgées de soixante-cinq ans et appartenant à certaines calé-
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gories aux ressources particulièrement modestes (bénéficiaires de
l'allocation aux vieux travailleurs salariés, bénéficiaires de pension
ou de rente dont le montant est inférieur aux plafonds fixés par
la réglementation pour avoir droit à l'allocation spéciale du F . N . S.).
II semblerait équitable que des dispositions soient prises en faveur
des personnes âgées qui sans remplir ces conditions peuvent diffi-
cilement supporter une augmentation aussi Importante de la taxe
de télévision que celle intervenue depuis deux ans et demi . II lui
demande en conséquence s'il n'estime pas souhaitable de prévoir
une taxe réduite,• par exemple fixée à 100 francs, en faveur des
personnes âgées de plus de soixante-dix ans et qui ne remplissent
pas les conditions d'exonération précédemment rappelées . Le béné-
fice de cette taxe réduite potinait être assorti de certaines condi-
tions de ressources fixées de manière assez libérale.

Racisme (recrudescence en Meurthe-et-Moselle).

4473. — 15 septembre 1973. — M. Gilbert Schwartz attire l'attention
de M. le ministre de l'intérieur sur la recrudescence du racisme dans
le département de Meurthe-et-Moselle . De nombreux travailleurs
immigrés et leurs familles y sont victimes d'agressions, de vol, de
racket et de menaces. Les travailleurs nord-africains sont particu-
lièrement touchés par ces exactions venant de groupes néo-fascistes.
Des inscriptions xénophobes et appelant à la violence raciale appa-
raissent sur les murs et sur les routes . Dans les entreprises les
Injustices, déclassements, insultes, licenciements se multiplient à
l 'égard des travailleurs immigrés. Cette situation crée un climat
d'insécurité dans les familles de travailleurs immigrés . Les pouvoirs
publics n'interviennent pas comme ils le devraient contre les
responsables de ces actes encouragés d'ailleurs par un climat de
haine raciale entretenu depuis plusieurs semaines dans le pays. Il
lui demande s'il envisage de prendre des mesures pour mettre un
terme à cette situation et engager contre les responsables les pour-
suites prévues par la loi du 1°' juillet 1972 contre le racisme.

Police (affaire de l'ambassade de l'Arabie saoudite).

4490. — 15 septembre 1973 . — M. Stehlin donne acte à M. le
ministre de l'intérieur que dans l'affaire de l'ambassade d'Arabie
saoudite, à Paris, l'irrémédiable a pu être évité grâce au dévouement
exemplaire des autorités et forces de l'ordre françaises. Deux
interrogations cependant se posent et demandes réponse . 1° D ' un
point de vue général — mais à chacun son métier — il apparaît
étonnant qu'une poignée de criminels puisse mener à son terme
une opération, d'une durée relativement longue, sans qu'à aucun
moment des moyens incomparablement plus nombreux et puissants
aient pu les en empêcher. La prise d'otages, pratiquée depuis quelques
années, et leur détention dans des locaux, par exemple, offrant
plusieurs accès, devrait maintenant pouvoir cesser de se solder le
plus souvent par un succès abandonné au camp du mal . Une
concertation et la recherche d'une solution efficace entre autorités
responsables des pays concernés s'imposent ; 2° d'un point de vue
particulier, il est rappelé que les élus nationaux et locaux ont
dénoncé, à diverses reprises, la densité excessive des missions
diplomatiques et consulaires qui se sont implantées dans le
seizième arrondissement (de l'ordre de quatre-vingt) ainsi que les
incidents et manifestations qui ont lieu dans le voisinage de quelques-
unes d'entre elles. Ils ont déploré, notamment, que les effectifs de
police de l'arrondissement n'aient pas été augmentés en proportion
des besoins de sécurité accrus qu'impose une telle situation.

Communes minières du bassin potassique du Haut-Rhin :
difficultés financières.

4505. — 15 Septembre 1973 . — M. Gissinger appelle l ' attention de
M. le ministre de l'intérieur sur la situation des communes minières
du bassin potassique du Haut-Rhin . La fermeture progressive des
puits risque de poser à ces communes de graves problèmes tenant:
1° à une perte de recettes, conséquence de la diminution de la
redevance minière ; 2° à des charges nouvelles : les communes devant
se substituer aux mines domaniales de potasse d'Alsace, par exemple
en ce qui concerne la remise en ordre de la voirie, des services
d'eau, d 'assainissement, d'éclairage, etc. Il lui demande si une étude
de ce problème a été entreprise et, dans l'affirmative, si des
conclusions ont été retenues envisageant, par exemple, le versement
d'aides spécifiques aux communes concernées.

Sapeurs-pompiers (pensions pour incapacité permanente
ou aux ayants droit : indexation).

4506. — 15 septembre 1973. — M. Boscher demande à M. le
ministre de l'intérieur de lui faire connaître les raisons pour
lesquelles les pensions accordées aux sapeurs-pompiers volontaires
en cas d'incapacité permanente, ou é leurs ayants droit en cas de

mort, ne sont pas indexées sur celles accordées pour les accidents
du travail. Il apparaît en effet que le régime des accidents du
travail est largement supérieur à celui pratiqué actuellement.

Sapeurs-pompiers (titulaires de rentes pour blessures
en service commandé).

4521 . — 15 septembre 1973 . — M . Jean-Pierre Cot attire l'attention
de M. le ministre de l'intérieur sur la situation des sapeurs-pompiers
volontaires blessés en service commandé. Lorsqu'ils sont titulaires
d'une rente pour blessure en service commandé; ceux-ci sont assi-
milés aux invalides civils de guerre, mais ne perçoivent pas les
avantages en nature tels que les carnets de soins en cas de maladie
ou d ' hospitalisation qui viennent en complément de la sécurité
sociale ou la carte d'invalidité donnant droit à la réduction sur les
transports. Il demande quelles mesures sont envisagées pour assurer
une parité complète de situation.

Communes (personnel) loi du 13 juillet 1972:
publication des textes d 'application).

4522. — 15 septembre 1973. — M. Mollet demande à M . le ministre
de l'intérieur à quelle date il pense publier les textes d 'application
de la loi n" 72.658 du 13 juillet 1972 relative à la formation-et la
carrière du personnel communal dont l ' entrée en vigueur est atten-
due avec impatience par tous les fonctionnaires concernés.

Communes (personnel) (loi du 13 juillet 1972:
avis sur les textes d'application - bourse de l'emploi).

4523. — 15 septembre 1973. — M. Mollet demande à M . le ministre
de l'inférieur s'il peut lui faire connaître : 1° dans quels délais
il sera donné satisfaction aux voeux de la commission nationale
paritaire du personnel communal réunie du 17 au 27 novembre
dernier pour formuler son avis sur les décrets et arrêtés d'appli-
cation de la loi n° 72-658 du 13 juillet 1972 ; 2° s'il pense que la
bourse de l'emploi prévue à l'article 507-I du code de l'administra-
tion communale sera gérée par les maires et fonctionnaires inté-
ressés et non par le ministère de l'intérieur conformément aux
voeux émis par ladite commission.

Communes (personnel : directeur des services techniques:
reclassement à la suite d'une fusion de communes).

4557. — 15 septembre 1973. — M. Voisin expose à M . le ministre
de l'intérieur, en se référant à la réponse n° 25840 à sa question,
publiée au Journal officiel du 18 octobre 1972, concernant un direc-
teur des services techniques de villes de 20.000 à 40.000 habitants
quI s'est vu maintenu dans son emploi d'origine à la suite de fusions
successives et qu'un emploi d'ingénieur principal vient d'être créé
qui devrait permettre le reclassement de ce fonctionnaire . Il lut
demande : 1° si lé poste d'ingénieur principal constitue un emploi
similaire au sens de l ' article 10 de la loi du 16 juillet 1971 (carrière
indiciaire similaire) ; 2° si le maire peut décider de ne pas pour-
voir ce poste et, par conséquent, de ne pas reclasser cet agent dans
cet emploi similaire ; 3° quelle serait la situation statutaire de cet
agent s'il renonçait à son reclassement, notamment pour le motif
qu'il devrait remplir les attributions du directeur général des ser-
vices techniques, dont l 'emploi est toujours vacant, et dans lequel
le maire n'a pas décidé de le nommer précédemment.

Invalides de guerre (zones de stationnement équipée de parcmètres:
exonération de la taxe).

4563. — 15 septembre 1973. — M. Le Theule appelle l'attention de
M . le ministre de l' intérieur sur la réponse faite à un sénateur qui
avait demandé à m . le ministre de l ' économie et des finances que
les titulaires de la plaque G . I . G . soient exonérés des taxes actuel-
lement perçues par le moyen des parcmètres. Dans sa réponse
(question écrite n° 10986, Journal officiel, Débats Sénat n° 4, du
7 mars 1972, pages 83.84), il disait qu' une étude avait été entreprise
à ce sujet par les services du ministère de l'Intérieur mais qu'il
en résultait a que de telles exonérations seraient contraires au prin-
cipe de l'égalité des citoyens devant la loi» . Il est difficile de consi-
dérer cette position comme satisfaisante . Il serait. normal en effet
que les grands Invalides de guerre, en raison des causes mêmes de
leur invalidité, puissent bénéficier d'un avantage somme toute
minime. Il est douteux que les autres citoyens considèrent qu'une
telle mesure représenterait un privilège exorbitant. Il lui demande,
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pour ces raisons, s'il entend faire entreprendre l'étude de ce pro-
blème en souhaitant que les G.I .G. puissent faire stationner leurs
véhicules dans les zones de stationnement équipées de parcmètres
sans avoir à acquitter la redevance imposée.

Ecoles maternelles (agents spécialisés des écoles maternelles:
conditions de nomination).

4569. — 15 septembre 1973. — M . Labarrère attire l'attention de
M. le ministre de l'intérieur sur les difficultés que peut soulever
l'application du décret n° 71-720 du 1" septembre 1971 relatif à la
nomination des agents spécialisés des écoles maternelles. En effet,
ce texte stipule que ces employées sont nommées par le maire sur
proposition de la directrice de l' école et révoquées dans les mêmes
formes . Il lui demande donc si un maire est dans l'obligation abso-
lue d'accepter les propositions de la directrice ou si, au contraire,
en cas de différend l'opposant à la directrice sur le choix de l'agent,
il peut procéder à la nomination d 'une personne qui ne lui a pas
été proposée et qui réunit, évidemment, les qualités requises pour
exercer ces fonctions.

Procédure civile (ordonnance de référé).

4469. — 15 septembre 1973. — M. Dalbera demande à M. le ministre
de la justice si une ordonnance de référé devenue irrévocable
s'impose à tous, et, dans l'affirmative, dans la mesure où les juri-
dictions supérieures pour rendre leurs décisions ont néanmoins modi-
fié la portée et les effets de cette ordonnance, de bien vouloir lui
indiquer, d ' une part, les mesures appropriées permettant à la vic-
time d'une telle modification d'obtenir réparation, et, d' autre part,
si les auteurs de cette modification peuvent rester indemnes de
toute sanction.

Environnement
(Peille [Alpes-Maritimes] : nuisances d 'une cimenterie).

4456 . — 15 septembre 1973 . — M. Barel attire l'attention de M . le
ministre de la protection de la nature et de l'environnement sur le
profond mécontentement des habitants du hameau de la Grave de
Peille (Alpes-Maritimes) contre les nuisances provoquées par la
fabrique locale de ciment : pollution de l'atmosphère par la pous-
sière nuit et jour, bruit nocturne des engins de carrières et des
machines, insécurité dans la traversée du village occasionnée par
le grand nombre de camions, danger des explosions de mines,
destruction lente de la flore et de la faune dans le lit du torrent
Paillon, à quoi s'ajoute la somme des . nuisances de la carrière
voisine . Les habitants de ce hameau, signataires d ' une pétition dans
laquelle ils dénoncent l'atteinte grave portée à leurs conditions de
vie, exigent que soit mis fin rapidement à ces nuisances. Il lui
demande s'il envisage d'imposer les mesures indispensables pour
remédier à cette grave situation d' une population laborieuse,
convaincue de l'importance économique de sa cimenterie, mais
consciente aussi de son droit à une vie digne et saine.

Forêts (rénovation de la châtaigneraie cévenole).

4481 . — 15 septembre 1973 . — M. Roucaute expose à M . le ministre
de la protection de la nature et de l'environnement les graves dan -
gers que représente pour les régions cévenoles la disparition du
châtaignier concernant la dégradation de 1' « environnement s .et la
lutte contre les incendies de forêts . Il lui demande : 1° s'il n'envi-
sage pas faire procéder à l'étude d'un plant de châtaignier forestier
pouvant servir à la rénovation de la vieille châtaigneraie cévenole en
voie de disparition, cela dans les endroits impropres à la création
de châtaigneraies-vergers ; 2° si la mise en place de ces plants ne
pourrait se faire avec les mêmes avantages et facilités que les
résineux.

Travailleuses familiales (financement).

4452. — 15 septembre 1973. — M. Caro attire l'attention de
M. te ministre de ta santé publique et de la sécurité sociale sur
le problème du financement des travailleuses familiales qui relève
des prestations supplémentaires accordées par les fonds d'action
sanitaire et sociale des caisses primaires d'assurance maladie et
des caisses d'allocations familiales en vertu d'un arrêté du 31 jan-
vier 1947. La circulaire n° 17 AS du 26 mars 1973 qui reconnaît
l'importance du rôle des travailleuses familiales n'apporte pas de
solution au problème du financement puisqu'elle propose seulement

d'amputer les crédits de l'aide sociale à l'enfance et de la protection
maternelle et infantile. Il lui demande s'il ne pourrait envisager
de rendre légal le financement des travailleuses familiales par une
inscription comme dépense obligatoire au budget des caisses dalle-
cations familiales, cette dépense étant compensée par une économie
sur les hospitalisations.

Allocation de logement (conditions de superficie :
logements situés en zone rurale).

4454. — 15 septembre 1973. — M . Tissandier appelle l'attention
de M. le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale
sur le cas de M. X qui occupe avec sa famille un logement construit
depuis l'entrée en vigueur du décret n° 69-596 du 14 juin 1969.
Si ce local avait été construit avant l'entrée en vigueur du décret
précité, l'intéressé bénéficierait de l'allocation logement puisque
disposant largement du nombre de pièces requis antérieurement :
le logement en question a en effet une superficie de 66,20 mètres
carrés et un volume de 165,50 mètres cubes alors que les normes
fixées pour l'ensemble du territoire soit de 76 mètres carrés et
178 mètres cubes . Il lui fait observer que ces dispositions réglemen-
taires, si elles sont théoriquement valables pour les grandes agglo-
mérations et quelques cités industrielles, sont par contre draco-
niennes pour les habitants des petites villes de provinces et des
communes rurales . M. X par exemple habite une ville de 5 .000 habi-
tants, sans industrie polluante et sa famille, si elle ne dispose pas
du nombre de mètres carrés fixé par les techniciens du logement,
bénéficie néanmoins d'un environnement naturel salubre, ce qui
n'est malheureusement pas le cas des familles parisiennes — entre
autres — même si leurs locaux d'habitation ont le double des
normes fixées par décret . Il lui demande en conséquence s'il
n'estime pas qu'il conviendrait de modifier le décret n° 69-596 du
14 juin 1969 et de fixer de nouvelles règles fixant les conditions
d 'attribution de l'allocation logement en- tenant compte de l 'im-
portance de l'agglomération, du degré d'industrialisation, de l'im-
plantation des immeubles et de leur environnement.

Etablissement national des invalides de la marine
(cotisation d' assurance maladie : retraités).

4480. — 15 septembre 1973. — M. Roucaute expose à M. le ministre
de la santé publique et de la sécurité sociale le cas d'une veuve de
marin français, âgée de quatre-vingt-dix-huit ans, pensionnaire de
l'établissement national des invalides de la marine, percevant une
modeste retraite de L180 francs par trimestre, amputée d'une
retenue trimestrielle de 30 francs au titre de la cotisation d 'assu-
rance maladie. Il lui demande quelles mesures il compte prendre
pour que les retraités des professions non salariées, tout comme
les retraités non soumis à l'impôt sur le revenu soient exonérés
de la cotisation obligatoire de l'assurance maladie.

Service national (étudiants en médecine : stages dans des centres
de secours aux accidentés de la route).

4483 . — 15 septembre 1973 . — M. Delelis attire l'attention de
M. le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale sur
l'avantage indéniable que constituerait pour le secours aux acciden-
tés de la route l'affectation d'étudiants en médecine dans les centres
de secours principaux. Des stages de plusieurs mois, rendus obli-
gatoires et se substituant au service national, seraient profitables
aussi bien aux étudiants qu'aux sapeurs-pompiers. Ils permettraient
également de susciter des vocations en vue du renforcement néces-
saire du corps des médecins sapeurs-pompiers.

Action sanitaire et sociale (anciens contrôleurs départementaux
des lois d'aide sociale devenus chefs de contrôle de l'action
sanitaire et sociale).

4487. — 15 septembre 1973 . — M. Hausherr attire l'attention de
M. le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale sur la
situation administrative des anciens contrôleurs départementaux
des lois sociales, qui ont opté pour le statut particulier des chefs
de contrôle de l'action sanitaire et sociale, créé par le décret
n° 64-786 du 30 juillet 1964. Ces fonctionnaires ont subi un premier
déclassement lors de leur intégration dans le corps d'extinction . Ils
considèrent que les dispositions du décret n° 73-211 du 28 février
1973, en accordant un reclassement indiciaire à des emplois qui
bénéficiaient antérieurement d'indices égaux ou inférieurs aux leurs
tels que l'emploi de secrétaire en chef, ou d'assistante sociale chef
constituent pour eux un deuxième déclassement . Il lui demande si,
pour résoudre les problèmes professionnels que pose la situation
des 218 chefs de contrôle, il ne serait pas possible de prévoir la
suppression de ce cadre d'extinction soit par l'intégration des chefs
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de contrôle dans le corps de l'inspection de l'action sanitaire et
sociale, soit par l'intégration dans les nouveaux cadres techniques
supérieurs créés à l'occasion de la fusion imminente des directions
régionales de la sécurité sociale et des directions de l'action sani-
taire et sociale.

Allocation de logement (familles nourricières des pupilles de l ' Etat :
assimilation aux allocataires familiaux).

4507 . — 15 septembre 1973. — M. Gissinger appelle l'attention de
M. le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale sur les
familles nourricières des pupilles de l 'Etat en ce qui concerne les
conditions d 'attribution de l ' allocation de logement. Il lui fait obser-
ver que ces famines qui hébergent à plein temps un pupille de
l'Etat doivent disposer d'un logement adapté à cet hébergement.
Il apparaît difficile d'admettre que dans des cas de ce genre la
famille ne puisse pas bénéficier de l 'allocation de logement . La
pension attribuée aux familles nourricières devrait plutôt être
considérée comme une pension alimentaire que comme une rému-
nération . II s' agit dans la plupart des cas de familles de condition
modeste qui devraient bénéficier d'aides plus importantes que ceiles
qui leur sont accordées, d'autant plus que le placement des pupilles
dans ces familles constitue pour eux la meilleure des solutions . Il
lui demande en conséquenc' de bien vouloir envisager l'attribution
de l'allocation-logement au:: familles nourricières des pupilles de
l' Etat en assimilant ces familles aux allocataires familiaux et en
retenant l'existence de ces pupilles parmi les critères ouvrant droit
à l'attribution de l 'allocation-logement.

Allocation supplémentaire du fonds national de solidarité
(plafond de ressources des ascendants de victimes civiles).

4508. — 15 septembre 1973 . — M . Richard rappelle à M. le ministre
de la santé publique et de la sécurité sociale que l'allocation supplé-
mentaire du fonds national de solidarité est accordée en tenant
compte de la totalité des revenus du demandeur, c 'est-à-dire de tout
ce qu 'il possède ou reçoit à un titre quelconque. Il existe cependant
quelques exceptions à cette règle, exceptions qui sont énoncées dans
le décret n° 64-300 du 1" avril 1964 . De plus, les veuves de guerre
bénéficient d 'un c plafond s plus élevé que celui fixé pour les
autres demandeurs . Il attire d'une manière toute particulière son
attention sur les personnes qui bénéficient d 'une pension d 'ascen-
dant à la suite d :^ décès d'un enfant provoqué par fait de guerre.
Aucune mesure particulière n 'est prise en leur faveur en ce qui
concerne la fixation du plafond permettant de bénéficier de l ' allo-
cation supplémentaire du fonds national de solidarité. Il lui demande
s'il n'estime pas que ces ascendants devraient bénéficier de mesures
analogues à celles prises en faveur des veuves de guerre par fixa-
tion d 'un plafond supérieur à celui normalement exigé.

Hôpitaux (prix de journée).

4509. — 15 septembre 1973. — M. Gissinger demande à M. le
ministre de la santé publique et de la sécurité sociale s'il n'estime
pas souhaitable que les revisions de prix de journée des hôpitaux
interviennent en début d'année civile et non en cours d'année
comme cela se pratique couramment actuellement . Une telle mesure
aurait sans aucun doute des conséquences heureuses pour une
gestion plus saine et plus claire des établissements hospitaliers.

Assurance vieillesse
(liquidation de la pension : attestations d'emploi par les employeurs).

4524 . -- 15 septembre 1973. — M. Leenhardt appelle l 'attention
de M . le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale sur
la situation des salariés qui ont occupé plusieurs emplois dépendant
de caisses de retraites différentes et qui sollicitent leur retraite.
Il lui fait observer en effet que les caisses exigent des attestations
des employeurs effectuées moins de six mole avant la date de liqui-
dation de la retraite et que, à défaut de ces certificats, les salariés
ont la faculté de produire des attestations délivrées par des témoins
c 'est-à-dire par des personnes ayant travaillé avec eux dans les
mêmes entreprises et aux mêmes périodes . Cette Formalité soulève
peu de difficultés lorsque les entreprises existent toujours ou
lorsque les périodes d'activité sont relativement récentes. Mais il
n'en va pas de même lorsque l'activité remonte à 20 ou 25 années
et lorsque l'entreprise a disparu . Dans de nombreux cas les deman-
deurs sont dans l'impossibilité de produire les attestations d'em
ployeurs ou de témoins. Dans ces conditions il lui demande de bien
vouloir lui faire connaltre s'il lui parait possible de prendre des
mesures afin de dispenser les intéressés de la production de ces
documents en faisant procéder aux indispensables vérifications à
l'intérieur des caisses sollicitées.

Allocation d'orphelin
(pères célibataires ayant des enfants mineurs à charge).

4531 . — 15 septembre 1973 . — M . Bécam attire l'attention de
M. le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale sur un
aspect de la loi du 23 décembre 1970 portant création de l'allocation
d 'orphelin. Le texte assimile à l 'enfant orphelin de père e l' enfant
dont la filiation n'est établie qu'à légard de la mère s. Il ne retient
pas la même démarche à l 'égard du père. Il lui cite le cas d ' un père
célibataire ayant à charge trois enfants mineurs, déclarés à l'état
civil français, nés d 'une mère africaine restée dans son pays et
dépourvue d 'état civil. Ces enfants sont nés d'un mariage contracté
suivant le droit coutumier dudit pays africain. S 'il est exact, comme
il le pense, que le législateur n'a pas délibérément voulu faire une
distinction entre le père célibataire, d' une part, qui serait privé du
droit à l' allocation orphelin, et le père veuf ou la mère veuve
ou célibataire qui y auraient droit, il lui demande s 'il ne lui parait
pas opportun d 'amender la loi dans ce sens en s 'inspirant de la loi
sur la filiation qui tend à donner les mêmes droits aux enfants
adultérins .

Travailleuses familiales (rémunération, effectifs).

4533. — 15 septembre 1973. — M. Ansquer demande à M. le ministre
de la santé publique et de la sécurité sociale les dispositions que le
Gouvernement compte prendre afin d 'accroître le nombre des tra-
vailleuses familiales et d' assurer leur rémunération.

Allocations de salaire unique et de la mère au foyer
(taux majoré : plafond de ressources).

4534: — 15 septembre 1973 . — M. Chartes Bignon attire l'attention
de M. le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale sur
les aspects regrettables de la réforme des allocations de salaire
unique et de mère au foyer. Tout d'abord, il ne voit pas pourquoi
ces deux régimes ne sont pas totalement unifiés, puisque les diffé-
rences sont relativement faibles. Par ailleurs, il lui demande s 'il a
revu la circulaire n" 27 SS du 21 septembre .1972. qui fixe le bénéfice
de la majoration pendant chaque période annuelle s' étendant du
1" juillet au 30 juin, en calculant le plafond annuel de ressources
sur la base du S . M . 1. C . au 1"' juillet de l'année précédente ; par
exemple, les allocataires auront pour le mois de juin 1973 un plafond
de ressources basé sur le S. M. I . C . au 1°' juillet 1971, soit 3,85 francs,
et le plafond de base qui est de 2 .130 fois le S .M.I .C., c'est-à-dire
8.200 francs . Ce chiffre est beaucoup trop bas et ne correspond
pas aux déclarations qui avaient été faites par le Gouvernement et au
vote du Parlement pour la loi n' 72-8 du 3 janvier 1972, titre 1",
pour lequel il avait déjà été fait des réserves au moment de la
discussion. II demande donc de revoir ces textes d'application dans
un esprit libéral et réaliste qui tienne compte des problèmes fami-
liaux actualisés.

Assurance vieillesse (commerçants et artisans : décrets d 'application
de la loi du 3 juillet 1972 concernant les prestations).

4545. — 15 septembre 1973 . — M. Sénés expose à M. le ministre
de la santé publique et de la sécurité sociale que la loi du 3 juil-
let 1972 a remanié entièrement les régimes d ' assurance vieillesse
obligatoire des artisans et des commerçants, elle a prononcé l'ali-
gnement sur le régime général des salariés et, si le décret d 'appli-
cation relatif au calcul et au recouvrement des cotisations d'assu-
rance vieillesse a bien été promulgué dès le 22 janvier 1973, il
n ' en est pas de même des divers' décrets d 'application relatifs au
service des prestations. C' est 'pourquoi les services administratifs
ne peuvent encore, à ce jour, appliquer cette loi en ce qui concerne
notamment : les conditions plus favorables du nouveau régime pour
les demandes de pension au titre de l'inaptitude au travail ; la
bonification de IO p . 100 pour enfants, l ' allocation aux mères de
famille ; la majoration pour tierce personne ; le mode de liqui-
dation des conjoints à charge . D' autre part, il est reconnu que le
montant des pensions des artisans et des commerçants a pris depuis
plusieurs années un retard sur le régime général de la sécurité
sociale, qui pouvait être estimé à environ 35 p . 100 lors de l'adoption
de la loi du 3 juillet 1972 . Au 1" octobre 1972, à titre de rattra-
page, une majoration de 15 p . 100 de la valeur du point de retraite
a été accordée, ce qui réduisait l'écart avec le régime général à
20 p. 100 environ. Mais au 1° r avril 1973, comme chaque année,
les pensions des salariés ont été augmentées de 10,90 p . 100. L ' écart
est donc remonté à plus de 30 p. 100. Le régime d 'assurance vieil-
lesse des commerçants et des artisans étant maintenant aligné sur
le régime général des salariés, il devrait être accordé : à eompter
du 1°r avril 1973, la majoration de 10,90 p . 100 dont ont déjà béné•
ficié les salariés ; 2" une majoration annuelle supplémentaire de
rattrapage de 5 p . 100 pendant cinq ans . L lui demande s'II peut
lui faire connaltre les mesures qu'il envisage de prendre et dans
quel délai afin qu'il soit mis fin à une situation anormale pour les
commerçants et artisans concernés .
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Commerçants et artisans
(aides compensatrices accordées : situation dans l'Hérault).

4546 . — 15 septembre 1973 . — M . Sénés expose à M. le ministre
du commerce et de l ' artisanat que la loi du 13 juillet 1972 a
institué une aide particulière aux artisans et commerçants
âgés qui ont dû abandonner leur activité professionnelle. Elle a
institué une aide compensatrice au profit des artisans et commer-
çants en activité au moment de la demande et qui sont dans l'obli-
gation d ' abandonner leur procession . La commission compétente de
l 'Hérault ayant été mise en place le 8 mars 1973, cette commission
s ' est réunie quatre fois : les 19 mars, 10 avril, 21 mai et 16 juillet.
Elle a accordé trente-neuf aides théoriques d 'un montant total de
892 .666 francs . Or, à ce jour, les fonds n 'ont pas encore été mis
à la disposition des caisses, qui doivent d'ores et déjà assurer la
distribution des fonds correspondant aux aides définitives dont une
partie pourrait déjà être versée, toutes les formalités ayant été
accomplies et le délai de trois mois pour l 'affichage de la mise
en vente étant largement expiré . Il lui demande s'il peut lui faire
connaître les mesures qu'il en visage de prendre et dans quel délai
afin qu'il soit mis fin à une situation anormale pour les commerçants
et artisans concernés .

Allocation de logement
(tranches de revenus des personnes âgées bénéficiaires).

4556 . — 15 septembre 1973. — M . Brun attire l'attention de M. le
ministre de la santé publique et de ia sécurité sociale sur le fait
que le montant de l 'allocation de logement à laquelle peuvent pré-
tendre, depuis le 1" juillet 1972, les personnes âgées, est fonction
de divers facteurs, dont le principal est un coefficient correspondant
à la tranche des revenus dans laquelle entre le bénéficiaire . Or, le
barème fixant les tranches de revenus et les coefficients corres-
pondants ayant été établi début 1972, les bénéficiaires dont les
revenus ont été revalorisés en fonction de l 'augmentation générale
de la vie voient réduire pour 1973 l'allocation de logement qui leur
était versée. Il lui demande s'il ne lui paraîtrait pas opportun, en
vue de donner à cette allocation toute sa portée sociale, de reviser
chaque année les paliers de revenus en fonction de l 'augmentation
de l' indice du coût de la vie constatée depuis le 1' t juillet précédent.

Assurance vieillesse
(retraités proportionnels pensionnés avant le 1" janvier 1972).

4560. — 15 septembre 1973 . — M . Cornet appelle l'attention de
M. le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale sur
les dispositions de la loi du 31 décembre 1971 portant amélioration
du régime des pensions vieillesse . En vertu de ce texte, la pension
vieillesse doit progressivement être calculée en tenant compte de
trente-sept années et demie d 'assurance. Les mesures envisagées
ne produiront leur plein effet qu 'en 1975. Pour les retraités dont
la pension a été liquidée avant le 1" janvier 1972, il est prévu
une majoration de 5 p . 100 clans la mesure où les intéressés ont
cotisé au moins 120 trimestres à la sécurité sociale . Ceux dont la
durée de cotisations est inférieure t ce nombre de trimestres et
qui ne perçoivent déjà qu'une retraite d 'un faible montant ne
bénéficient d ' aucune revalorisation. La loi du 31 décembre 1971
les maintient dans une situation particulièrement défavorisée . 11 lui
demande s 'il peut envisager en leur faveur des mesures analogues
à celles qui ont été prises pour les retraités dont la pension a
été liquidée avant le 1" janvier 1972 et qui remplissent les condi-
tions de durée d 'affiliation actuellement exigées.

Prestations familiales (allocations familiales servies
dans les départements d'outre-mer : date de leur majoration).

4565. — 15 septembre 1973 . — M. Rivierez rappelle à M . le
ministre de la santé publique et de la sécurité sociale que de
récents décrets ont relevé, à compter du 1" août 1973, les pres-
tations familiales en métropole et ont, d'autre part, amélioré les
allocations de salaire unique et les prestations familiales, tandis
que les seules allocations familiales servies dans les départements
d ' outre-mer n ' ont toujours pas été majorées . Il lui demande à quel
montent interviendra cette majoration dont le montant devra étre
supérieur à celui fixé pour la métropole, compte tenu du fait
déjà rappelé que seules les allocations familiales sont servies clans
les départements d'outre-mer.

Transports en commun
(Corrèze : suppression de lignes d 'autobus).

4479. — 15 septembre 1973 . — M. Pranchère attire l 'attention de
M. le ministre des transports sur les nombreuses fermetures de
lignes d 'autobus qui interviennent actuellement en Corrèze . Après
celles d'Egletons—Mauriac et Egletons—Argentat, une ligne Tulle

Neuvic vient de cesser son trafic . D est à craindre que d' autres fer-
metures interviennent prochainement . Ces lignes desservaient un
milieu rural déjà défavorisé. Elles rendaient d'appréciables services
pour les habitants les plus modestes ne possédant pas de moyens
de transports personnels . Elli s permettaient en cas de besoin l 'appro-
visionnement rapide en rnerchandises et pièces de rechange de
nombreux artisans et cornmetçants. Le rôle de ce service public
ne peut se poser seulement en termes de rentabilité, mais doit
tenir compte des conditions difficiles pour assurer un cadre de vie
normal dans certains cantons ruraux, particulièrement deshérités.
En conséquence, il lui demande quelles mesures il entend prendre
pour que soient rétablies les lignes ayant cessé leur activité, et
éviter la fermeture d 'autres lignes desservant le milieu rural en
Corrèze .

Transports aériens
(survol de l'agglomération d 'Antibes-Juan-les-Pins .)

4495. — 15 septembre 1973 . — M . Cornut-Gentille attire l'attention
de M. le ministre des transports sur les inconvénients déjà fort
importants, et qui risquent de devenir intolérables en raison de
l 'augmentation prévisible du trafic, pour les habitants de l 'agglo-
mération d ' Antibes - Juan-les-Pins, en raison du survol à basse alti-
tude de celle-ci par les avions se disposant à atterrir sur l ' aérodrome
de Nice-Côte d'Azur. A défaut de l'approche par mer de cet aéro-
drome, qui lui parait la solution la plus satisfaisante, il lui demande
que soit étudié le déplacement de la balise du Fort Carré et son
installation soit au phare de la Garoupe, soit à la pointe de Bacon,
soit même sur le récif de la Grande-Guenille, ce qui aurait comme
avantage d'éviter le survol de l 'ensemble de l'agglomération d 'An-
tibes-Juan-les-Pins et de réduire les nuisances et les risques que
celui-ci implique pour ses habitants.

Aéronautique (Concorde : cadence de construction).

4542. — 15 septembre 1973. — Devant les déclarations contradic-
toires relatives à la cadence de construction des a Concorde »,
M. Cousté demande à M. le ministre des transports si des décisions
ont été ou vont être prises et dans quel sens.

Formation professionnelle
(demandes d'admission en stage : priorités).

4482 . — 15 septembre 1973. — M. Massot appelle l' attention de
M . le ministre du travail, de l'emploi et de la population sur cer-
taines difficultés d ' application de la loi du 16 juillet 1971 sur la
formation professionnelle continue et du décret n° 71-977 du
10 décembre 1971 . En effet, lorsqu'il ne peut ètre satisfait à toutes
les demandes d 'admission en stage, selon les dispositions des titres II
et III de la loi susvisée, la priorité est accordée, dans l 'ordre : aux
demandes présentées en vertu de l'article 7 du décret du 10 décem-
bre 1971 et qui ont été antérieurement différées, à celles qui sont
formulées par les travailleurs dont le stage a dû être interrompu
pour des raisons considérées comme valables, à celles qui sont
formulées par les travailleurs ayant le plus d ' ancienneté dans
l'entreprise . Il demande si, dans le cas où le stage différé n'a pu
avoir lieu, le demandeur demeure toujours prioritaire pour l ' admis-
sion à un autre stage . Il demande, en outre, si, dans tin cycle de
formation, l'échec à un examen (partiel ou général) fait perdre la
priorité prévue par la loi.

Maladies professionnelles (surdité : reviser la liste
des travaux susceptibles rte provoquer cette infirmité).

4525 . — 15 septembre 1973. — M . Jean-Pierre Cot demande à
M. le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale de bien
vouloir envisager la revision du décret n" 63-405 du 10 avril 1963
portant inscription de la surdité professionnelle au 42' tableau des
maladies professionnelles. La liste des travaux susceptibles de pro-
voquer cette maladie professionnelle est dressée de manière trop
limitative. Ainsi, par exemple, les ouvriers des usines d 'aluminium
participant à la construction des fonds de cuve d ' aluminium, assem-
blage dont les joints sont faits avec la pâte à brasqucr, damée avec
une pilonnette, genre de fouloir pneumatique . De plus, dans les
séries de cuves, les ouvriers utilisent fréquemment des marteaux-
piqueurs ° brise-croûte» . Or les ouvriers, exposés à ces bruits, sont
parfois atteints de surdité en raison de leur activité professionnelle,
mais ne peuvent voir leur mal reconnu comme maladie profession-
nelle en raison rie la rédaction du décret précité . Il lui demande s ' il
n 'estime pas devoir proposer au Premier ministre un libellé cou-
vrant cette hypothèse .
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LISTE DE RAPPEL DES QUESTIONS ECRITES
auxquelles il n'a pos été répondu

dans le délai supplémentaire d 'un mois
suivant le premier rappel.

(Art. 139, alinéas 4 et 6, du règlement .)

Institut national agronomique Paris-Grignon (lieu d 'implantation).

3391 . — 14 juillet 1973 . — M. Durieux attire l ' attention de M . le
ministre de l'agriculture et du développement rural sur la situation
de l 'institut national agronomique Paris-Grignon, né de la réunion,
en 1971, de l'institut national agronomique de Paris et de l'école
nationale supérieure agronomique de Grignon . Il lui demande
s'il est exact : 1° qu 'après avoir prévu d 'installer le nouvel éta-
blissement sur son domaine de Grignon, qui occupe 520 hectares
dans la plaine de Versailles et qui abrite, depuis 1826, un éta-
blissement d'enseignement supérieur et de recherche agronomique
de renommée mondiale, dont la localisation n'a jamais été mise
en cause, les pouvoirs publics envisagent aujourd ' hui d'implanter
les nouvelles installations de l 'institut sur le plateau de Palaiseau,
soit à 25 km des installations qui, en tout état de cause, doivent
rester à Grignon ; 2' qu' il envisage d 'acquérir, à cet effet, un
terrain de 26 hectares, situé en zone urbaine, mal adapté au dévelop-
pement des activités agronomiques, d'une valeur estimée à environ
18 millions de francs ; 3° enfin que l ' opération envisagée per-
pétuera le fonctionnement de l 'institut sur deux pôles géographiques,
situation dont les multipes inconvénients d'ordre pédagogique,
administratif et financier ont été vigoureusement soulignés par
les divers conseils de l 'école.

Enseignants (des établissements privés sous contrat :
formation professionnelle continue).

3237. — 14 juillet 1973. — M. Bernard Lafay rappelle à M. le
ministre de l'éducation nationale qu'en vertu de l'article 41 de la
loi n' 71-575 du 16 juillet 1971. il incombe à l'Etat de mettre en
oeuvre au bénéfice de ses agents une politique coordonnée de for-
mation professionnelle et de promotion sociale dans le cadre de
l ' éducation permanente. Si des Initiatives ont été prises afin que
ces dispositions soient suivies d'effets, dans l ' enseignement public,
en ce qui concerne les instituteurs et les enseignants des collèges
d 'enseignement technique, aucune mesure n'est encore intervenue
en faveur des personnels des établissements sous contrat dont les
traitements sont imputés sur le budget du ministère de l 'éducation
nationale . Ce mode de rémunération rend pourtant, sans conteste,
les intéressés tributaires du texte législatif susmentionné . Afin
que l 'Etat s 'acquitte vis-à-vis des personnels en cause de l 'obligation
que lui crée ainsi la loi du 16 juillet 1971 et qui revêt, aux termes
même de celle-ci, un caractère national . il conviendrait que des
mesures rendent effective la formation professionnelle continue des
enseignants des établissements privés, dont les traitements sont
à la charge de l 'Etat . Il serait heureux des assurances qui pourraient
lui être données sur la proximité de la date du règlement de ce
problème dont la solution doit d 'ailleurs se trouver facilitée par
la publication des décrets n " 73.562 et n" 73 .563 du 27 juin 1973.

Industrie horlogère (Lip : vente directe des montres:
charges sociales et fiscales).

3483. — 21 juillet 1973. — M . de Poulpiquet demande à M . le
ministre de l'économie et des finances quelles mesures le Gouver-
nement envisage de prendre afin de soumettre aux charges fiscales
et sociales, habituellement supportées par les entreprises commer-
ciales, les organisations diverses (politiques, syndicales ou autres)
qui viennent de servir d'Intermédiaires pour commercialiser des
montres fabriquées récemment dans des conditions assez particu-
lières par le personnel des Etablissements Lip . Il lui fâlt observer
que ces transactions qui n 'ont eu à supporter aucune charge Insti-
tuent une concurrence abusive pour les commerçants qui assurent
habituellement cette diffusion commerciale.

Remembrement (gratuité : secteurs exclus).

3439. — 21 juillet 1973. — M. Viner expose à M. le ministre
de l'agriculture et du développement rural que : 1° des opérations
de remembrement s'effectuent dans la presque totalité des com-
munes de France et que les frais sont supportés par le Trésor ;

2" dans certaines localités des secteurs sont exclus du remem-
brement par les commissions chargées de surveiller les opérations
(il s'agit de landes, de friches, de terrains non cultivés pour la
plupart) ; 3° de nombreux propriétaires dans ces zones exclues
se trouvent lésés de ce fait et doivent procéder personnellement
au regroupement de leurs parcelles par achats ou échanges, d ' où
des frais parfois élevés. 1'1 lui demande si la publication d'une loi
ne pourrait pas intervenir pour que dans les cas sus rappelés la
gratuité soit instituée pour tous les actes à passer de ce fait et lui
signale l'urgence de l'affaire, de nombreux terrains abandonnés
pouvant être regroupés et servir de bocages pour les ovins ou
les bovins.

Bois et forêts (protection contre l'incendie : La Réunion).

3475. — 21 juillet 1973 . — M. Fontaine signale à M. le ministre
de l 'agriculture et du développement rural que le 19 février 1972,
par sa question écrite n° 22424 il appelait t ' attention de son
prédécesseur sur la nécessité d' étendre au département de La
Réunion l 'application des dispositions de la loi n° 66-505 du 12 Juil-
let 1966 et du décret n° 68-621 du 9 juillet 1968, concernant les
mesures de protection et de reconstitution à prendre dans les
massifs forestiers particulièrement exposés aux incendies . Il lui
était répondu au Journal officiel du 24 mars 1972 (fascicule spécial
des débats parlementaires) qu ' un groupe de travail avait été
constitué au sein du ministère de l'agriculture' pour proposer
dans quelle mesure ces textes législatif et réglementaire pour raient
être étendus au département de La Réunion . Il lui demande en
conséquence de lui faire le point de la question après quinze
mois d'attente.

Bois et forêts (La Réunion : amélioration des structures forestières).

3476. — 21 juillet 1973. — M. Fontaine signale à M . le ministre
de l ' agriculture et du développement rural qu 'en réponse à sa
question écrite n° 20009 du 25 septembre 1971 concernant l'exten-
sion à La Réunion des dispositions de la loi n° 71 .384 du 22 mal
1971 relative à l 'amélioration des structures forestières, il lui a
été répondu au Journal officiel du 31 décembre 1971 (fascicule
spécial des débats parlementaires) que le décret prévu à l 'ar-
ticle - de 1a loi précitée était en cours d 'élaboration et que
toute :!li ernee sera faite pour réduire la durée des travaux
prépare irr> é -ès dix-huit mois d' attente, il lui demande s'il
peut lui ma .:

	

point de la question.

Agriculture (La Réunion : recensement général).

3477. — 21 juillet 1973 . — M . Fontaine demande à M. le ministre
de l'agriculture et du développement rural, à la suite du recense-
ment général de l' agriculture effectué à La Réunion en 1970
et 1971, complétant le recensement général de la population réalisé
en 1968 par 1 ' I. N . S. E. E. de lui faire connaitre : 1° le chiffre
de la population salariée agricole ; 2° le nombre des propriétaires
exploitants par catégories de surfaces, en distinguant ceux qui sont
installé sur des lots S. A. F. E. R. ; 3° la répartition actuelle
des différentes spéculations agricoles sur les terres en culture.
En outre, il serait intéressé de savoir s'il est envisagé l'établisse-
ment d'une carte précisant la vocation des terres de ce département.

Calamités agricoles (viticulteurs sinistrés : non-affectation de
l 'indemnité reçue au remboursement anticipé des prêts du
Crédit agricole).

3555 . — 21 juillet 1973. — M. Briane expose à M. le ministre de
l'agriculture et du développement rural qu 'en application des arts.
des 675 et 675-1 du code rural les viticulteurs victimes de calamités
publiques peuvent obtenir des caisses de crédit agricole mutuel,
des prêts à moyen terme spéciaux pour la réparation des dégâts
causés à leurs récoltes lorsque ces dégâts atteignent 25 p . 100 au
moins de la valeur des récoltes . L 'article 2 du décret n° 67-982
du 7 novembre 1967 prévoit que sur proposition motivée de la
commission prévue à l 'article 678, deuxième alinéa, du code rural
notifiée à la caisse nationale de crédit agricole, la section viticole
du fonds national de solidarité agricole peut prendre en charge,
dans certaines conditions, les deux ou quatre premières annuités
de prêts consentis aux viticulteurs pour perte de récoltes . Par
ailleurs, les viticulteurs sinistrés qui satisfont aux conditions fixées
par la loi n° 64.706 du 10 juillet 1964 peuvent bénéficier de l 'indem-
nisation prévue par ladite loi. L'article 9 de cette loi précise que,
dans le cas de cumul d'un prêt consenti au titre des articles 675 et
675 . 1 du code rural et d ' une indemnité versée au titre de la loi du
10 juillet 1964, la fraction de la somme totale perçue par un
sinistré correspondant à l'indemnité et dépassant le montant des
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dommages subis est affectée au

	

remboursement anticipé du prêt . I
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pas imposées . Il lui demande s 'il peut lui être indiqué à cette occasion,
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montant
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complémentaire par région et, pour l'Alsace, par département, le nombre de per-
versée par le fonds national de garantie des calamités agricoles au sonnes bénéficiant de ladite allocation. Il souhaite également savoir
titre de la loi du 10 juillet 1964 doit venir en déduction de l 'annuité l 'âge minimum à compter duquel l'enfant donne droit à l 'attribution
en cours de remboursement . Cependant, la caisse nationale de
crédit agricole ainsi que les caisses régionales interprètent diffé-
remment ces textes. Certaines caisses régionales de crédit agricole
prétendent que a les montant des indemnités prévues par ta loi du
10 juillet 1964 sont affectés au remboursement anticipé des prêts
contractés s . Il semble bien que, dans l ' esprit du législateur, l ' in-
tervention du fonds national de solidarité et celle de la loi du
10 juillet 1964 ont pour but d 'alléger, et pour une année considérée,
les charges de remboursement de l ' emprunteur . Dans ce même esprit,
il a été prévu fart . 2, b, du décret n" 67-982 du 7 novembre 1967)
qu' une annuité supplémentaire peut être prise en charge par le
fonds national de solidarité si une nouvelle calamité survient dans
les trois années qui suivent l'attribution de l ' aide . Un rembourse-
ment anticipé aurait pour effet de rendre caduque une telle dispo-
sition . II lui demande s'il peut lui confirmer que, hors le cas
prévu au troisième alinéa de l'article 9 de la Ibi du 10 juillet 1954,
l 'aide apportée aux viticulteurs sinistrés, au titre de cette dernière
loi, doit venir en déduction de l 'annuité des prêts en cours de
remboursement et ne pas être affectée au remboursement anticipé
de ces prêts.

Exploitations agricoles (superficie maximum exploitée:
prise en compte des terres exploitées par les deux époux).

3642 . — 21 juillet 1973 . — M. Tomasini rappelle à M. le ministre
de l ' agriculture et du développement rural que la réglementation
des cumuls ou réunions d'exploitations agricoles prévue par les
articles 188-1 et suivants du code rural doit permettre d 'éviter les
concentrations jugées abusives. A cet effet, les commissions dépar-
tementales des structures sont chargées de donner un avis au préfet.
La réglementation des cumuls peut être toutefois contournée en
faisant réaliser l' opération d 'acquisition ou de location d ' exploita-
tion ou de terres par le conjoint de l ' agriculteur intéressé. Il lui
demande en conséquence s' il n 'estime pas souhaitable de renforcer
dans les faits le contrôle envisagé en prévoyant, dans la réglemen-
tation existante, que sera prise en compte, pour l'appréciation de la
superficie maximum prévue, la superficie totale exploitée par les
deux époux, et quel que soit le régime matrimonial de ces derniers.

Enseignants (décharges syndicales ;
résultats des élections aux commissions administratives paritaires).

3549. — 21 juillet 1973. — M. Spénale demande à M . le ministre
de l' éducation nationale quels sont les résultats obtenus par les
syndicats d 'enseignants aux différentes commissions administratives
paritaires, avec indication du nombre de voix, du nombre d 'heures
de décharges accordées ou prévues pour la rentrée, et du rapport
arithmétique entre ces deux nombres . Dans l ' hypothèse où ce rap-
port accuserait de fortes variations, il lui demande quelles mesures
il compte prendre pour que la représentativité des syndicats
demeure le critère essentiel de l 'attribution des décharges syndi-
cales .

Sécurité routière limitation de vitesse : rente d'appareils
détectant la présence de contrôles « radar, sur les routes).

3456 . — 21 juillet 1973 . — M . Robert Wagner appelle l ' attention
de M . le ministre de l'intérieur sur l 'existence et la vente libre sur
le marché d ' appareils munis d ' un signal sonore qui permettent de
détecter à une distance d ' environ 500 mètres la présence de contrôle
«radar, sur les routes . Ce matériel, dont un certain nombre
d'automobilistes ont déjà cru devoir s ' équiper, constitue à l 'évidence
un moyen de tourner les mesures de limitations de vitesse récem-
ment prises par le Gouvernement . En conséquence, et dans la
mesure précisément où il pense — comme l'a indiqué M . le Premier
ministre — que la discipline des usagers de la route devrait
permettre à l'avenir de moduler les limitations de vitesse, il lui
demande quelles mesures Il envisage de prendre à l ' égard des fabri-
cants, importateurs et utilisateurs des matériels susvisés.

Allocation pour frais de garde (extension).

3637 . — 21 juillet 1973 . — M . Gissinger appelle l 'attention de M. le
ministre de la santé publique et de la sécurité sociale sur le nombre
limité des bénéficiaires de l 'allocation pour frais de garde instituée
par la loi n" 72-8 du 3 janvier 1972. Ce nombre peu élevé serait dû

de l ' allocation, âge qui semble être fixé à six mois comme l ' indi-
querait une circulaire récente diffusée pour l 'information des sala-
riés de la fonction publique . Dans l ' hypothèse où ce critère se
révélerait exact, il lui demande enfin s 'il n'estime pas normal que
cette prestation soit servie au contraire sans condition d'âge mini-
mum si les autres conditions sont réunies pour son attribution.

Tunnel sous la Manche.

4006 . — 11 août 1973. — M . Denvers demande à M . le ministre des
transports quelles initiatives et quelles dispositions le Gouvernement
compte prendre pour obtenir du Gouvernement britannique une déci-
sion rapide et définitive sur la poursuite des activités et démarches
nécessaires à la réalisation du tunnel sous la Manche, conformément
aux engagements pris de part et d 'autre quant au planning et au
programme des différentes phases de construction de l 'ouvrage.

Vacances (étalement des).

4024. — 11 août 1973 . — M. Fontaine expose à M . le ministre de
l'aménagement du territoire, de l 'équipement, du logement et du
tourisme que le manque d 'étalement des vacances a été maintes
fois stigmatisé . Mais il apparait qu'aucune mesure sérieuse n 'a été
jusqu 'ici mise en oeuvre pour résoudre ce délicat problème. Il lui
demande de lui faire connaître si une étude a déjà été faite, qui
chiffre la perte due aux fermetures annuelles des entreprises et les
inconvénients qui résultent de la mauvaise utilisation des équipe-
ments touristiques . Dans l 'affirmative, il aimerait en avoir connais-
sance. De même, il souhaiterait connaitre s 'il est envisagé sérieuse-
ment de porter remède à cet état de choses qui fait que le virus
aoûtien gagne même les administrations.

Anciens combattants
(budget pour 1974 et plan quadriennal de VU . F. A. C .).

4031 . — 11 août 1973 . — M. Madrelle expose à M. le ministre des
anciens combattants et victimes de guerre que le projet du budget
pour 1974 semble être élaboré actuellement sans qu 'il soit envisagé
de rétablir les anciens combattants et victimes de guerre dans la
plénitude leurs droits, grâce à un plan pluriannuel . II lui fait observer
que l ' horizon « anciens combattants» se couvre donc, une fois de
plus, de nuages inquiétants . Or l 'avant-projet de loi portant «plan
quadriennal » élaboré par l ' U . F. A. C . permettrait de satisfaire
d ' une manière raisonnable et par étapes successives, garanties par
la loi, les revendications essentielles du monde combattant et de
ses ayants droit . Ce projet a suscité ee toute part un très grand
intérêt qui ne saurait échapper au Gouvernement. Ce plan aurait
l' avantage d 'éviter les navrantes controverses et les marchandages
auxquels donnent lieu chaque année les débats budgétaires. Il
serait par ailleurs parfaitement acceptable pour les finances
publiques et il assurerait une juste réparation des sacrifices que
la nation a solennellement promis de consentir en témoignage de
gratitude envers ceux à qui elle doit son salut. Les conséquences
financières de ce plan seraient négligeables, comparées à l'ensemble
des charges du budget de l ' Etat, et les nombreux décès et abatte-
ments qui en découleraient viendraient encore en atténuer la charge.
Les études chiffrées très sérieuses qui ont été faites en apportent
la preuve irréfutable . Dans ces conditions, il lui demande s ' il peut
lui indiquer quelle suite concrète le Gouve r nement entend donner
à cette proposition de a plan quadriennal » dont M. le ministre
des anciens combattants et victimes de guerre a indiqué qu ' il la
trouvait intéressante.

Egnitetion (construction (l ' une nouvelle école près de Saunier).

4083 . — 11 août 1973 . — M. Destremau demande à M . le Premier
ministre (jeunesse, sports et loisirs) : 1" s ' il n ' estime pas excessif
qu' une somme de 40 millions de francs soit affectée à la construction
d' une nouvelle école d 'équitation dans les environs de Saumur;
2° quelles sont les garanties qu ' il a obtenues pour que le coût
prévisionnel de 40 millions ne soit pas dépassé ; 3 " s'll n ' aurait
pas été préférable, compte tenu du retard considérable pris par
la loi de programme d'équipement sportif et socio-éducatif, que la
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somme en question fût consacrée au développement de sports de
base tels que l'athlétisme et la natation ou au recrutement d'ensei-
gnants d'éducation physique dont le nombre est notoirement
insuffisant.

Afrique du Sud
(responsables de l'union nationale des étudiants d'Afrique du Sud).

4038. — 11 août 1973. — M. Benoist appelle l'attention de M. le
ministre des affaires étrangères sur le cas de M . Neville Curtis, né
le 16 octobre 1948 à Johannesburg, étudiant de troisième cycle à
l'université du Cap et des autres responsables de l'union nationale
des étudiants d' Afrique du Sud qui, d'après les informations
d'a Amnesty International s, organisation humanitaire sans appar-
tenance politique ou religieuse, ont été sanctionnés en violation des
principes de la Déclaration universelle des droits de l 'homme. C' est
en effet en l'absence de tout procès régulier qu 'ils sont atteints
dans leurs moyens d 'existence et privés des libertés élémentaires
de s' exprimer et de se déplacer. Ces personnes n ' ayant jamais
recouru à la violence ni même préconisé son usage, devraient être
considérées comme des prisonniers d'opinion . II lui demande s'il
peut lui indiquer quelles démarches il compte faire auprès du
gouvernement sud-africain pour obtenir, dans cette affaire, que
soient respectés les droits de la personne humaine dont notre, pays
est à l 'origine.

Associations communales et intercommunales de chasse agréées
(dépôt du projet de loi prévu par l'article 8 de la loi du
10 juillet 1964).

4106. — 11 août 1973. — M. Alduy expose à M . le :sinistre de la pro-
tection de la nature et de l 'environnement que la loi sur les A. C . C. A.
du 10 juillet 1964, dans son article 8 (4' alinéa), dispose : e Une loi
fixera les moyens de financement des associations communales . —.
Des avantages spéciaux seront prévus pour les associations inter-
communales. s La réponse à la question écrite de M . Bourde, n° 7869,
publiée au Journal officiel, Sénat; du 30 novembre 1967 expliquait
que le projet de loi prévu par l'article 8 de la loi ne saurait être
élaboré avant le printemps 1968 mais serait soumis sans le moindre
retard à l'examen du Parlement . En juillet 1973, aucun texte n'ayant
été promulgué, il lui demande quelles sont les raisons de ce retard et
à quelle date il pense déposer un projet de loi fixant les moyens
de financement des associations communales sur le bureau de
l' Assemblée nationale.

Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
(pensionnés hors guerre : minimum d 'invalidité indemnisable).

4033 . — 11 août 1973. — M. Sainte-Marie appelle l'attention de
M. le ministre des anciens combattants et victimes de guerre sur le
taux minimum d'indemnisation pour maladies contractées ou aggra-
vées par le fait ou à l'occasion du service militaire . Il lui fait
observer que le décret du 30 octobre 1935, article 1", signé par
Pierre Laval, a porté ce minimum indemnisable à 25 p. 100, tandis
que la loi du 9 septembre 1941, signée de Philippe Pétain, de
l'amiral Darlan et de Pierre Pucheu, a aggravé ce décret en pré-
voyant, dans son article 4-3°, un taux indemnisable à 30 p . 100 en
cas d 'infirmité unique et à 40 p. 100 en cas d 'infirmités multiples
avec rétroactivité au 2 septembre 1939. Dans ces conditions, il lui
demande s'il peut lui faire connaître quelles mesures il compte
prendre pour revenir purement et simplement à l'article 4 de
la loi du 31 mars 1919 qui fixe à 10 p . 100 le minimum de l'inva-
lidité indemnisable au regard des pensions militaires, que l'affec-
tion constatée soit due à une blessure ou à une maladie contractée
en temps de guerre ou en temps de paix.

Légion d'honneur (mutilés de guerre à 100 p. 100 : avancement).

4009. — 11 août 1973. — M. Sénés attire l'attention de M . le
ministre des armées sur l'émotion dans l'opinion publique et dans
les milieux d'anciens combattants devant la disparition, depuis ores
de cinq ans, des avancements dans la Légion d'honneur, souhaités
par le législateur en faveur des grands mutilés 'le guerre 100 p. 100
ayant en plus des degrés de surpension (art . Z de la loi du 2 janvier
1932, reproduit par l ' article 345 du code des pensions militaires et
par l'article R . 43 du code de la Légion d'honneur) . Rappelant les
paroles récentes du ministre des anciens combattants : « Il faut que
les anciens combattants retrouvent dans la nation la considération à
laquelle ils ont droit s, il s'étonne de la rigueur impitoyable avec
laquelle est interprétée la loi pour. rendre inopérant un hommage
voulu par le législateur en faveur des victimes de guerre les plus
atteintes et en général très âgées.

Crédit agricole (mesures de' restriction de crédits).

4041 . — 11 août 1973. — M. d ' Harcourt attire l 'attention de
M, le ministre de l'économie et des finances sur les vives inquié-
tudes des agriculteurs en raison des récentes mesures de restric-
tion de crédit qui remettent en cause le financement de la récolte
de céréales. Il rappelle que la réglementation actuelle fait l'obli-
gation aux coopératives agricoles de régler comptant les apports
des agriculteurs et que ces organismes ne pourront remplir ainsi
cette obligation qu 'en ayant recours au financement professionnel
du crédit agricole mutuel . Or, les mesures de restriction de crédit,
et notamment l'institution de réserves obligatoires sur les dépôts
et les crédits, ne permettront pas de répondre à cette nécessité.

conséquence, il lui demande quelles mesures urgentes il compte
pendre pour remédier à cette situation et permettre aux organisa-
tions mutualistes (coopération et crédit agricoles) d'assurer leurs
missions.

Crédit (plafonnement des crédits :
investissements des petites et moyennes entreprisesl-

4043 . — 11 août .1973 . — M. Voilquin attire l'attention de
M. le ministre de l'économie et des finances sur les conséquences
graves qu'entraîne la politique de plafonnement des crédits sur
les Investissements d'un secteur professionnel appelé communé-
ment a petites et moyennes entreprises » aux activités multiples et
variées. Dans la lutte contre l'inflation, cette hausse des taux
pourrait avoir un effet déterminant sur le public qui serait amené
à craindre de nouvelles hausses . Il semble donc qu'il serait bon
d'étudier et d'établir une distinction entre les crédits à court
terme et ceux à moyen et long terme, notamment ceux consentis
par la caisse nationale des marchés de l'Etat qui devraient échapper
au plafonnement et demeurer à des taux admissibles.

Impôt sur le revenu (régime fiscal du couple vivant en concubinage).

4048. — 11 août 1973. — M . Bayou expose à M . le ministre de
l'économie et des finances que, dans la plupart des domaines rele-
vant de la législation sociale, les droits du couple vivant en concubi-
nage sont reconnus égaux à ceux des époux légitimes . Cette assimi-
lation ne semble pas avoir été admise en matière fiscale, chacun
des intéressés devant faire séparément une déclaration au titre de
l 'impôt sur le revenu. Il lui signale, en particulier, le cas d'un
retraité, veuf sans enfant, vivant avec une personne n' ayant pas
de ressources propres et qui ne peut, du fait de cette interprétation
rigide, bénéficier de deux parts . Il lui demande s'il n'envisage pas
un assouplissement de la réglementation sur ce point, lorsque le
concubinage est notoire et permanent.

Conservateurs des hypothèques (mainlevée d'une hypothèque:
pièces justificatives à produire).

4053. — 11 août 1973. — M. G(ovanninl expose à M. le ministre
de l'économie et des finances que les termes de l 'article 2158,
alinéa 2, ru code civil, résultant du décret du 28 septembre 19675
sont parfaitement explicites : e Aucune pièce justificative n 'est
exigée à l'appui de l'exécution de l'acte authentique en ce qui
concerne les énonciations établissant l' état, la capacité et la qualité
des parties, lorsque ces énonciations sont certifiées exactes dans
l'acte par le notaire ou l'autorité administrative. s Or messieurs les
conservateurs des hypothèques se fondant sur les instructions en
leur possession et se référant en outre à une précédente réponse
donnée par vos services à M . Thorailler, considérant que les énon-
ciations contenues dans l'acte de mainlevée et relatives à l'état, la
capacité et la qualité des parties qui sont certifiées par le notaire
sous la responsabilité one sauraient consister en une simple affirma-
tion mais que ces énonciations doivent relater les actes, pièces et
autres documents qui font la preuve à rapporter et, d'autre part, que,
dans l 'hypothèse où cette preuve n 'est fournie que de façon incom-
plète ou imparfaite, le conservateur personnellement responsable
des radiations qu'il opère est fondé, sous le contrôle des tribunaux,
à demander la production des justifications nécessaires à sa pleine
information. Il en serait certes ainsi si le texte, au lieu de citer
les énonciations, était ainsi libellé : e Aucune pièce justificative
n'est exigée en ce qui concerne l'état, la capacité et la qualité des
parties, lorsque le notaire certifie que lesdites pièces justificatives
lui ont été représentées . » Mais, en l'état actuel du texte, il apparaît
clairement et indiscutablement, à moins de trahir cette disposition
aussi bien dans son esprit que dans sa lettre, que c'est bien l'énon-
ciation faite par le notaire de l'état, de la capacité et de la qualité
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des parties et non l'énonciation des pièces justificatives qui dispense
le conservateur d' exiger lesdites pièces justificatives dont il était
en droit de demander auparavant la production . En conséquence,
il lui demande de veiller à l'application stricte du texte et de ne
pas adopter une attitude qui contredit le sens et la portée de la
réforme intervenue, le notaire qui certifie aux termes de l 'acte l' état,
la capacité et la qualité des parties étant en mesure de la faire,
sans qu'il ait à en justifier auprès du conservateur dont le rôle
doit donc se borner au vu des qualités ainsi exprimées et définies
à accomplir la formalité pour laquelle il est requis, les notaires
ne pouvant en effet que se conformer aux textes législatifs sans
avoir à se soumettre aux instructions de votre administration
auxquelles se trouvent tenus malgré eux les conservateurs, la
prééminence devant être accordée à ceux-ci sur celles-là, à moins
de changer le caractère fondamental de nos institutions.

Exploitants agricoles (établissement de la déclaration
d ' impôt sur le revenu : imposition au bénéfice réel).

4063 . — 11 août 1973 . — M. Spénale appelle l' attention de M . le
ministre de l'économie et des finances sur les difficultés que ren-
contrent, pour accomplir les formalités de déclaration d 'impôts, les
propriétaires d ' exploitations agricoles de type familial imposés au
bénéfice réel. Antérieurement à 1972, le déclarant joignait à sa
déclaration l'annexe 2044 accompagnée d'un relevé détaillé et
complet des recettes et des dépenses d ' exploitation. Pour 1972,
outre la déclaration (imprimé n° 21431, il leur est demandé de
garnir, la plupart du temps en triple exemplaire, les annexes 2144,
2145, 2146, 2147, 2148, 2149 et 2150. One telle mesure qui peut être
admissible pour les grandes propriétés ou les sociétés agricoles
ayant un agent comptable qualifié apparaît d 'un formalisme exces-
sif et d'une grande complexité. La plupart des petits exploitants
finissent par considérer la mesure comme une tracasserie admi-
nistrative et ne peuvent remplir ces imprimés sans l' assistance
d 'un tiers. II lui demande quelle mesure il compte prendre pour
diminuer ce formalisme.

Impôt sur les sociétés (régime spécial des sociétés mères).

4016 . — 11 août 1973 . — M. Crespin rappelle à M. le ministre de
l ' économie et des finances que le bénéfice du régime spécial des
sociétés mères a été réservé aux produits des titres qui ont été
souscrits ou attribués à l'émission nu que la personne morale
participante a pris l'engagement de ceeeerver pendant deux ans
au moins (instruction du 28 mars 1966, § 1î.). L'article I 1° a du
décret du 15 décembre 1965 dispose que l'engagement n'est pas
exigé en ce qui concerne les titres que la personne morale parti-
cipante a déjà conservés pendant deux ans (instruction du 28 mars
1966, § 20) . En outre, par un souci de simplification et de neutralité,
l'administration fiscale a été conduite de décider que les sociétés
mères qui accroissent le montant de leur participation dans le capital
de leur filiale, seraient admises de plein droit au bénéfice du régime
spécial du chef des titres nouvellement acquis ou souscrits, même
dans le cas où le pourcentage et le prix de revient de la participation
demeureraient respectivement inférieurs à 10 p. 100 et à 10 millions
de francs (instruction du 28 mars 1966, § 12) . D 'autre part, sous
le régime antérieur à la loi du 12 juillet 1935, l 'administration consi-
dérait que le régime des sociétés mères était susceptible de s'appli-
quer lorsque les actions de la société filiale avaient été remises
à la société mère par voie d 'échange à la suite de l ' absorption de
l'ancienne société filiale par une autre société . Cette situation paraît
entrer dans le champ d 'application du paragraphe 4 de l ' article 145
du C . G. I . Une société mère possède depuis plus de deux ans plus
de 10 p. 100 du capital de deux de ses filiales, acquiert des actions
de ces filiales en accroissement de ses participations, échange la
totalité des actions de l ' une de ces filiales contre des actions de
l'autre et, dans un but de restructuration de groupe, apporte ces
dernières en souscription à une augmentation de capital d 'une autre
société également filiale. Les conditions précédemment énoncées
étant remplies, il lui demande si la société mère peut bénéficier
immédiatement du régime spécial pour les titres acquis ou provenant
d'échanges entre filiales, conservés moins de deux ans, et apportés
en augmentation de capital d'une autre société du même groupe.

Fiscalité immobilière (plus-value sur la cession d 'un terrain
rémunérée par la remise d'immeubles à édifier sur ce terrain).

4080. — 11 août 1973 . — M. Renouard attire l 'attention de M. le
ministre de l'économie et des finances sur le cas suivant : un promo-
teur a engagé des pourparlers en vue de l 'achat de deux villas
contiguës, qu'il se propose de démolir et de remplacer par un
immeuble collectif à cheval sur les deux terrains qui, de ce fait,
se trouveront réunis en un seul, commun entre toutes les parties
privatives de l'immeuble projeté . L'un des propriétaires est disposé

à traiter avec le promoteur, à la condition de recevoir en échange
des appartements qui se trouveront dans la partie de l' immeuble
collectif édifiée sur le terrain de son ancienne villa . Il lui demande
si ce propriétaire peut se prévaloir des dispositions de l ' article 83
de la loi du 30 décembre 1967 qui dispose que lorsque la cession d' un
terrain non bâti ou bien assimilé est rémunérée par la remise
d ' immeubles ou de fractions d'immeubles à édifier sur ce ter r ain,
la taxation de la plus-value réalisée hors de cette opération est
établie au titre de la cinquième année suivant celle de l 'achèvement
de la construction.

Handicapés (impôt sur le revenu).

4100. — 11 août 1973. — M. Labarrère appelle l'attention de
M. le ministre de l'économie et des finances sur la situation des
handicapés physiques au regard de l' impôt sur le revenu . Il lui
fait observer, en effet, que les handicapés célibataires bénéficient
d'un abattement d ' une demi-part dans le calcul de l 'impôt sur le
revenu, mais qu'ils perdent cet avantage dès qu'ils se marient.
Ainsi, dès lors qu 'ils sont mariés, les handicapés physiques ne
bénéficient d ' aucun avantage particulier au titre de l'impôt sur
le revenu, alors que le handicap subsiste. Dans ces conditions, il
lui demande s'il peut lui faire connaître les mesures qu' il compte
prendre dans la prochaine loi de finances afin que la demi-part
accordée aux handicapés leur soit maintenue, même en cas de
mariage.

Education nationale (rentrée scolaire dans l 'Isère).

4000. — 11 août 1973 . — M . Mermaz appelle l'attention de M. le
ministre de l'éducation nationale sur les inquiétudes de la fédé-
ration des parents d'élèves de l'enseignement public de l' Isère
quant aux menaces de fermeture de plusieurs classes et écoles et
à l'incertitude d'un nombre de postes d 'enseignants qui seraient
créés pour la prochaine rentrée . Selon certaines informations, le
département de l'Isère ne bénéficierait pas des créations de postes
qu'i réclame. II serait même question de transférer dans d 'autres
départements des postes actuellement ouverts dans l 'Isère . Il lui
demande s 'il peut lui préciser les décisions prises en vue de la
prochaine rentrée pour le département de l 'Isère en ce qui concerne :
1° les créations de postes ; 2° les menaces de fermetures de classes ;
3° les menaces de fermetures d 'écoles.

Ecoles de notariat (élèves non bacheliers).

4013 . — 11 août 1973. — M. Boudon appelle l'attention de M . le
ministre de l'éducation nationale sur la situation des élèves des
écoles de notariat qui désirent passer leur licence en droit afin de
pouvoir accéder aux fonctions de notaire . Il lui fait remarquer que,
dans l'état actuel de la législation, ces élèves ne peuvent poursuivre
leurs études en vue d ' obtenir la licence en droit que s' ils sont
titulaires soit du baccalauréat, soit du certificat de capacité en
droit, ou s 'ils ont satisfait aux épreuves des examens spéciaux
d'entrée dans les universités instituées par l'arrêté du 2 septem -
bre 1969. Il lui demande donc que tous les élèves des écoles de
notariat non titulaires du baccalauréat ou de la capacité en droit
et ayant obtenu une note égale ou supérieure à 12 sur 20 à leur
diplôme puissent poursuivre des études supérieures juridiques et
économiques.

Education nationale
(rentrée scolaire : La Bouletterie-Saint-Nazaire).

4010 . — Il août 1973 . — M. Ballanger saisi par la population de
. La Bouletterrie a à Saint-Nazaire, expose à M . le ministre de l'édu-
cation nationale l'inquiétude des parents d'élèves de cette cité
H. L . M . de 750 logements quant aux conditions dans lesquelles
s' effectuera la prochaine rentrée scolaire . En effet, l 'implantation
d'un groupe scolaire, comportant une maternelle et une école
primaire, y est prévue mais ne sera pas réalisée pour la rentrée
1973. Alors que le projet de construction de ce groupe a été déposé
en 1966 et approuvé l ' année suivante, les travaux n ' ont pas encore
commencé à ce jour et leur achèvement n ' est pas envisagé avant
le mois de janvier 1974 pour les classes maternelles et le mois de
mars 1974 pour les classes primaires . Dans l'immédiat, pour tenter
de faire face aux problèmes posés par la rentrée à venir, la muni-
cipalité a déicdé d 'ouvrir une école maternelle provisoire compor-
tant 4 classes préfabriquées et destinées à recevoir seulement
105 élèves alors qu' une récente enquête a évalué à 375 le nombre
des enfants de deux à dix sans . En outre, on ne connaît, à cette date,
que deux nominations d'instituteurs pour cette a école s . Les classes
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primaires fonctionneront, quant à elles, dans une école située à
proximité de la cité, maie séparée d'elle par la e voie rapide °
de Saint-Nazaire à La Baule que les enfants devront traverser
plusieurs fois par jour, se trouvant ainsi exposés à un danger
certain, la municipalité ayant refusé la construction d'un tunnel
ou d'une passerelle . En conséquence, il lui demande quelles mesures
il compte prendre : 1 " pour assurer la prochaine rentrée scolaire
des enfants de e La Bouletterie u dans des conditions normales,
notamment en ce qui concerne leur sécurité pour le franchis-
sement de la e voie rapide », ainsi que la capacité d 'accueil et les
conditions d ' aménagement des locaux, des moyens matériels de fonc-
tionnement et un nombre d ' enseignants suffisants ; 2° pour que soit
entreprise sans délai la construction du groupe scolaire prévu, en
particulier par le déblocage des crédits nécessaires.

Enseignement supérieur (faculté des sciences d 'Orsay).

4093 . — 11 août 1973. — M. Vizet attire l 'attention de M . le
ministre de l'éducation nationale sur la situation de la faculté
des sciences d'Orsay. Cette faculté, qui existe depuis 1958, est
devenue le plus grand centre de recherche universitaire de notre
pays, avec une réputation internationale bien établie. Mais actuel-
lement cette faculté connaît une situation grave, qui ne pourra être
résolue que par des mesures importantes et rapides . Depuis 1968,
le nombre d 'étudiants inscrits en sciences diminue ; au niveau
national ce nombre a baissé de moitié en quinze ans. Les ensei-
gnants et les chercheurs d ' Orsay, qui ont récemment alerté l' opinion
publique, considèrent qu'il faut de 5 à 15 ans pour former un
scientifique, notre pays risque donc d 'être confronté à une véritable
pénurie de cadres à la fin du siècle, et en conséquence de
dépendre des pays étrangers dans le domaine scientifique et
technologique . Cette situation ne résulte pas d'une mauvaise adap-
tation de l'université. Les expériences de création de filière tentées
à Orsay, pour diversifier les débouchés des étudiants, rencontrent
peu d 'encouragement de la part des services ministériels . Le
nombre de création de postes relevant de la direction des ensei-
gnements supérieurs, a été infime, ce qui crée des difficultés
dans toutes les catégories de personnel . Au cours des 4 dernières
années, l'augmentation des crédits accordés n'a été que de 5,6 p. 100,
alors que celle des charges d 'entretien et de fluides a été de
35 p. 100. Ce qui a entraîné l'obligation de réduire de 20 p. 100
les crédits affectés à la recherche . Ce qui, bien entendu, a pour
conséquence une réduction considérable du potentiel de recherche.
Le Gouvernement ne peut pas ignorer les besoins à moyen
et long terme de la Nation. Aussi, il lui demande quelles mesures
il compt , entreprendre pour permettre à la faculté d' Orsay de
continuer d' exercer pleinement ses activités et pour développer
l'enseignement scientifique en Fronce.

Finances locales
,contribution communale aux frais de la police d'Etat).

4036 . — 11 août 1973 . — M. Duffaut expose à M. le ministre de
l ' intérieur qu 'en dépit du zèle et du dévouement de ses agents, la
police ne peut plus, en raison de son insuffisance numérique,
faire face à ses obligations en constant accroissement . Cette
situation a contraint les collectivités locales s recruter des agents
contractuels dont la charge pèse lourdement sur les budgets locaux.
Dans ces conditions, il lui demande si les dépenses engagées
à ce titre peuvent venir en déduction de la contribution communale
aux frais de la police d ' Etat et si elles peuvent être imputées
sur la récente majoration de cette participation.

Sapeurs-pompiers (emploi d'appelés du service national).

4050 . — 11 août 1973 . — M. Sauzedde demande à M. le ministre
de l'intérieur s'il peut lui faire connaitre la date à laquelle il pense
mettre à la disposition des grands corps de sapeurs-pompiers pro-
fessionnels, pour emploi, une partie des jeunes appelés du service
national, afin de compléter les effectifs qui assurent les interven-
tions du service d ' incendie et de secours, dans le contexte général
des mesures de défense civile.

Police (secrétariats généraux pour l'administration de la police:
effectifs des personnels).

4110. — 11 août 1973. — M. Philibert rappelle à M . ie ministre
de l'intérieur que, dans la réponse à la question écrite n" 22820
(Journal officiel, A . N., séance du 22 avril 1972, p. 954) relative
au fonctionnement des directions administratives des secrétariats
généraux pour l ' administration de la police, il lui avait indiqué
qu'une r enquête a été prescrite dans le but de déterminer les
effectifs nécessaires à leur bon fonctionnement » et, dans la réponse
faite à la question n° 24370 (Journal officiel, A. N., séance du

23 juin 1972, p. 2845), il précisait a une nouvelle évaluation des
effectifs propres à assurer leur bon fonctionnement sera donc
envisagée mais reste subordonnée à l'obtention de créations d ' em-
plois . De telles créations ont été sollicitées au titre du budget de
1973 » . Il lui demande s 'il peut lui faire connaître : 1" le nombre
d'emplois créés au titre du budget 1973 par catégorie de fonction-
naires ; 2" les propositions qu'il a faites au titre du budget de 1974,
également par catégorie de fonctionnaires ; 3" s 'il a tenu compte
du sous-encadrement des bureaux des finances en particulier en
personnel de la catégorie B indispensable en raison de la complexité
sans cesse croissante des tâches confiées à ce bureau de la direc-
tion des services administratifs.

Pollution (Garonne et canal latéral).

4065. — 11 août 1973. — M . Andrieu appelle l ' attention de M. le
ministre de la protection de la nature et de "environnement sur le
grave phénomène de pollution dont vient d 'être victime la Garonne.
Il lui fait observer que cette pollution a entraîné en trois jours la
morts de quelques 200 tonnes de poissons répartis sur une distance
de 120 km, tandis qu 'une centaine d 'autres tonnes périssaient dans
le canal latéral, entre Toulouse et Moissac . D ' après les observations
effectuées notamment par la fédération départementale des asso-
ciations de pêche et de pisciculture, cette pollution proviendrait de
la Saudrune, dans laquelle sont déversés les déchets de plusieurs
usines chimiques. Une analyse effectuée le 15 juillet a démontré que
les produits déversés étaient constitués par du cyanure et du
cadmium qui sont utilisés dans la galv anoplastie- de l'aluminium.
Dans ces conditions, il lui demande s 'il peut lui faire connaître :
1° quelles mesures il compte orendre afin qu'une enquête soit
effectuée sur l ' origine de cette pollution et que des sanctions soient
prises contre ses auteurs ; 2" quelles mesures il compte prendre
pour que soient strictement respectés les règlements administratifs
antipollution dans le périmètre du bassin de la Garonne ; 3° quelles
mesures il compte prendre afin que les établissements classés dan-
gereux fassent l ' objet de contrôles systématiques et que des peur-
suites soient engagées, le cas échéant, contre ceux qui ne respectent
pas les normes imposées par l 'administration ; 4° quelles mesures
il compte prendre afin de déclarer la Garonne sinistrée, entre Tou-
louse et Castelsarrasin, ainsi que le canal latéral sur une distance
de 50 km centre ces deux villes ; 5" quelles mesures il compte
prendre afin d 'aider la fédération de pêche et de pisciculture à
reconstituer la faune détruite par cette pollution.

Assurance vieillesse (anciens combattants et prisonniers de guerre
titulaires de pensions liquidées à soixante ans).

4014 — 11 août 1973. — M. Durieux signale à M. le ministre de
la santé publique et de la sécurité sociale qu ' un certain nombre
d 'anciens combattants ou prisonniers de guerre ont pris leur retraite
à l'âge de soixante ans, il y a déjà plusieurs années. Conformément
à la législation en vigueur à cette époque, cette retraite a été
calculée au taux de 20 p. 100 du salaire moyen des dix dernières
années de leur activité. Il lui demande si, lorsqu ' ils rentrent dans
les différentes catégories prévues par la proposition de loi relative
à l 'âge de la retraite des anciens combattants et prisonniers de
guerre, ils pourront bénéficier d 'un rétablissement de leur situation
sur les bases établies par cette proposition de loi.

Aide sociale (date d 'octroi d ' un avantage).

4035 . — 11 août 1973. — M. Mexandeau expose à M . le ministre de
la santé publique et de la sécurité sociale qu ' un requérant de l 'aide
sociale atteint de cécité totale se voit attribuer par la commission
d ' admission un avantage très inférieur à ce qu ' il est en droit de
prétendre . Il fait appel devant la commission départementale d 'aide
sociale qui confirme la décision prise. Il fait appel ensuite, dans le
délai légal d ' un mois, devant la commission centrale d 'aide sociale.
Le dossier reste en souffrance de nombreux mois dans les services
préfectoraux, puis lesdits services décident une contre-expertise
médicale, confiée à un médecin généraliste, après quoi le dossier
est soumis à un nouvel examen de la commission d 'admission de
l ' aide sociale qui accor de l ' avantage maximum . Les services pré-
fectoraux se refusent à mandater le rappel depuis la date de la
première demande et l 'effectue seulement à dater de la contre-
expertise médicale. Il lui demande : 1" à quels moyens l'intéressé
peut avoir recours pour percevoir les sommes qui lui sont dues ;
2 " si les services préfectoraux ont le droit de refuser de trans-
mettre un dossier devant la commission centrale d'après la seule
appréciation du médecin contrôleur de l 'action sanitaire et soCiale,
sous le prétexte que la contre-expertise peut donner satisfaction
au requérant. (A noter que, dans ce cas, la commission centrale
d 'aide sociale n'aurait pas manqué de donner complète satisfaction
à dater du dépôt de la première demande .)
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Assurance vieillesse (salarié ayant cotisé au plafond pendant au
moins trente annuités : coefficients de revalorisation appliqués
aux annuités prises en compte).

4103 . — 11 août 1973. — M . Gau demande à M. le ministre de
la santé publique et de la sécurité sociale s' il est bien exact qu ' un
ancien salarié qui a régulièrement cotisé depuis le 1" juillet 1930
et jusqu' au 26 avril 1971, date de son soixante-cinquiéme anniversaire,
au régime de sécurité sociale sur un salaire dont le montant était,
pour chaque année, supérieur au plafond, ne peut prétendre au
montant maximum prévu par le décret n° 724230 du 29 décembre
1972 et par l' arrêté du 28 janvier 1973, au motif que les coefficients
de revalorisation appliqués à chaque annuité sont insuffisants pour
les porter au montant du plafond des salaires soumis à cotisations
au 1°' mai 1971 . Dans l'affirmative, il lui demande quelles mesures
il compte prendre pour réparer l ' injustice dont cet assuré et ceux
qui sont dans le même cas se trouvent être les victimes.

Assurance vieillesse (pensions de réversion
et retraites complémentaires).

4111 . — 11 août 1973. — M. Gaudin demande à M. le ministre de
la santé publique et de la sécurité sociale quelles mesures il compte
prendre : 1 ' pour supprimer l'interdiction du cumul de la pension
de réversion de l ' époux décédé avec un avantage vieillesse per-
sonnel ; 2' pour ouvrir un droit à la retraite complémentaire en
faveur des personnes qui ont été obligées de travailler avant
vingt et un ans.

Transports urbains en commun
(versement . de la loi du 1.1 juillet 1973).

4004. — 11 août 1973. — M. Pierre Lagorce appelle l'attention
de M. le ministre des transports sur les modalités d'application de
l'article 4 de la loi n ' 73-640 du 11 juillet 1973 autorisant cer-
taines communes et établissements publics à instituer un verse-
ment destiné aux, transports en commun . Il lui fait observer, en
effet, que les employés des compagnies de transport urbains dans
les villes où ce versement va être institué, ont exprimé la crainte
que le produit du versement serve essentiellement à financer l'auto-
matisation des réseaux, de sorte que les salariés se trouveraient.
contraints à abandonner leur emploi par suite des compressions de
personnel qui découleraient normalement de la modernisation.

Telles sont en tout cas les craintes exprimées par les organisations
syndicales de la C. G. F. T. E. de Bordeaux. Dans ces conditions,
il lui demande s 'il peut lui faire connaître les mesures qu'il compte
prendre afin que les organisations syndicales ou les comités d ' éta-
blissement des entreprises intéressées soient régulièrement consul-
tés à l'occasion de la mise en oeuvre de l ' article 4 de la loi précitée.

Transports maritimes
(naufrage du roulier a Carnoules ', dans le port d' Ajaccio).

4087. — 11 août 1973. — M. Cermolacce attire l 'attention de M . le
ministre des transports sur l'accident survenu le 20 juillet dernier
dans le port d ' Ajaccio au roulier a Carnoules qui a chaviré et
coulé en quelques minutes pendant que celui-ci procédait à des
opérations de débarquement des voitures et marchandises . Si, fort
heureusement, aucune victime n'est à déplorer, il lui rappelle
d 'autres événements maritimes récents dont les conséquences ont
été plus graves. Ainsi, le 14 janvier 1973, avec la tragédie du
roulier a Mont-Laurier a qui causa la mort de cinq marins . C 'est
le 9 novembre 1971 que chavirait en Atlantique le a Maori »,
un seul survivant sur les trente-neuf membres de l 'équipage . Des
commissions d 'enquête ont été constituées ; aucun rapport n 'a été
rendu public à ce jour. Il lui demande : 1° quelles ont été les
conclusions de ces commissions d ' enquête ; 2' si ces navires
a roll-on roll-off » possèdent une stabilité suffisante ; 3" si le
rythme des rotations accélérées et des opérations de manutention
permet à l 'équipage d 'établir un plan de charge qui tient compte
de la stabilité du navire à tout moment ; 4' s 'il entend prendre,
conformément aux demandes maintes fois formulées par les
organisations syndicales, toutes mesures qu 'exigent la sécurité à
bord des navires.

Emploi (usine Préval à Creuilly [Calvados]).

4007 . — 11 août 1973. — M . Mexandeau expose à M. le ministre
du travail, de l'emploi et de la population la situation de l'usine
Préval, à Creuilly (Calvados), spécialisée dans la condensation du
lait . D'après les déclarations faites au personnel par la direction
de l ' usine, 80 des 110 employés seraient licenciés en octobre pro-
chain et parmi eux la majorité du personnel féminin . Comme
Creuilly et sa région ne possèdent aucune entreprise susceptible
d'accueillir ces travailleurs, les conséquences de cette mesure de
licenciement massif s'annoncent très dures pour toute l'activité
locale. En conséquence, il lui demande quelles mesures il envisage
pour maintenir sur place l 'emploi à un niveau satisfaisant.

mir
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ANNEXES AU PROCÈS-VERBAL

DE LA

2e Séance du Jeudi 18 Octobre 1973.

SCRUTIN N° 23

Sur les amendements n° 106 de la commission spéciale et n° 155 de

M . Andrieux tendant à la suppression de l 'article 41 du projet de

loi d'orientation du commerce et de l'artisanat. (Possibilité et

modalités du préapprentissage au cours des deux dernières années

de la scolarité obligatoire .)

Nombre des votants	 481
Nombre des suffrages exprimés 	 419

Majorité absolue	 240

Pour l'adoption	 176
Contre	 303

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

Mme Thome-Pate- Vals. Vivien (Alain).
nJtre . Ver. Vizet.

Tourné. Villa . Weber (Claude).
Vacant . Villon. Zuccarelli-

Ont voté contre (1) :

MM.

	

Ceyrac. Georges.
Abelin. Chaban-Delmas. Gerbet.
Ailiières (d') . Chalandon Ginoux.
Alloncle. Chamant. Girard.
Ansquer. Chambon. Gissinger.
Anthonioz. Chassagne. Glon.
Antoune. Chasseguet Godefroy.
Aubert . Chaumont. Godon.
Audinot . Chauve . Goulet (Daniel).
Barberot. Chazalon. Grandcolas.
Barrot. Chinaud . Granet.
Bas (Pierre). Claudius-Petit Graziani.
Baudis. Cointat Grimaud.
Baudouin. Commenay. Grussenmeyer.
Baumel. Cornet Guermeur.
Bécam . Cornette (Maurice). Guillermin.
Bégault . Corrèze . Guilllod.
Belcour. Couderc. Hamel.
Bénard (François) . Coulais . Hamelin.
Bénard (Marie) . Cousté. Harcourt (d').
Bennetot (de) . Couve de Murville. Hardy.
Bénouvllle (de) . Crenn . Hausherr.
Bérard. Crespin . Mme Hauteclocque
Beraud. Cressard. (de).
Berger. Dahalani. Helène.
Bernard-Reymond. Daillet Hersant.
Bettencourt. Damette . Herzog
Beucler. Dassault. Hunault.
Bichat. Debré. Icart.
Bignon (Albert) . Degraeve. Ihuel.
Bignon (Charles) . Delatre. Inchauspé.
Billette. Delhalle. Jacquet (Michel).
Bisson (Robert) . Deliaune . Jalton.
Bizet. Delong (Jacques). Jarrige.
Blanc. Deniau (Xavier) . Jarrot.
Blary. Denis (Bertrand). Jeanne.
Blas. Deprez . Joxe (Louis).
Boinvilliers. Desanlis. Kaspereit.
Boisdé. Destremau. Kédinger.
Bob . Dhinnin . Kerveguen (de).o
Bonhomme . Dominati . Kiffer.
Boscher. Donnadieu. Krieg.
Boude. Donnez. Labbé.
Boudon. Dousset. Lacagne.
Boulin. Drapier . La Combe.
Bourdellès. Dronne. Lafay.
Bourgeois . Ducray. Laudrin.
Bourson. Dugoujo,t Laurlol.
Bouvard. Duhamel. Lecanuet.
Boyer. Durafour (Michel). Le Douarec.
Braun (Gérard) . Durieux . Legendre (Jacques).
Brial. Duvillard . Lejeune (Max).
Briane (Jean) . Ehm (Albert). Lelong (Pierre).
Brillouet. Falala . Lemaire.
Brocard (Jean) . Fanton . Lepage.
Brochard . Favre (Jean) . Le Tac.
Broglie (de) . Feït (René) . _ Le Theule.
Brugerolle . Flornoy. Ligot.
Brun. Fontaine . Liogier.
Buffet . Forens . Lovato.
Burckel. Fossé. Macquet.
Buron . Fouchet. Malène (de la).
Cabanel. Fouchier. Malouin.
Call] (Antoine). Foyer. Marcus.
Caillaud . Frédéric-Dupont . Marette.
Caille (René) . Frey. Marie,
Caro. Mme Fritsch . Martin.
Cattin-Bazin. Gabriac . Massoubre.
Caurler. Gabriel. Mathieu.
Cazenave. Gagnaire. Mauger.
Cerneau. Gastines (de) . Maujolian du Gasset.

MM.
Abadie.
Alduy.
Alfonsi.
Allainmat
Andrieu

(Haute-Garonne).
Andrieux

(Pas-de-Calais).
Ansart.
Arrau.
Aumont
Baillot.
Ballanger.
Balmigère.
Barbet.
Bardol.
Barel
Barthe.
Bastide.
Bayou.
Beck.
Benoist.
Bernard.
Berthelot.
Berthouin.
Besson.
Bilieux (André).
Bonnet (Alain).
Bordu.
Boulay.
Boullocha.
Brugnon.
Bustin.
Canacos.
Capdeville.
Cartier.
Carpentier.
Cermolacce.
Césaire.
Chambaz.
Chandernagor.
Chauvel (Christian).
Chevènement.
Mme Chonavel
Clérambeaux.
Combrisson.
Mme Constans.
Cornette (Arthur).
Cot {Jean-Pierre).
Crépeau.
Dalbera.
Darinot
barras.
Defferre.
Delelis.

Ont voté pour (1) :

Delorme-
Denvers.
Depietri.
Deschamps.
Desmulliez.
Dubedou:
Ducoloné.
Dutfaut.

Duraffour (Paul).
Duroméa.
Duroure.
Dutard.
Eloy.
Fabre (Robert).
Fajon.
Faure (Gilbert).
Faure (Maurice).
Feix (Léon).
Fillioud.
Fiszbin.
Forni.
Franceschi.
Frèche.
Frelaut.
Gaillard.
Garcin.
Gau.
Gaudin.
Gayraud.
Giovannini.
Gosnat.
Gouhier.
Gravelle.
Guerlin.
Haesebroeck.
Hage,
Houël.
Houteer
Huguet.
Huyghues des Etage.
Jans.
Josselin.
Jourdan.
Joxe (Pierre).
Juquin.
Kallnsky.
Laborde.
Lagorce (Pierre).
Lampa.
Larue.
Lassère.
Laurent (André).
Laurent (Paul).
Laurissergues.
Lavielle .

Lazzarino.
Lebon.
Leenhardt.
Le FoIt
Legendre (Maurice).
Legrand.
Le Meur.
Lemoine.
Le Pensec.
Leroy.
Le Sénéchal.
L'Huillier.
Longequeue.
Loo.
Lucas.
Madrelle.
Maisonnat.
Marchais.
Mas e.
Massot.
Maton.
Mauroy.
Mermai.
Mexandeau.
Michel (Claude).
Michel (HenrI).
Millet.
Mitterrand.
Mollet.
Mme Moreau.
Naveau.
Nilès.
Notebart.
Odru.
Peretti.
Philibert.
Pignion (Lucien).
Piment.
Planeix.
Porelli.
Pranchère.
Rallte.
Raymond.
Renard.
Rieubon.
RIgaut.
Roger.
Roueaute.
Rufte.
Saint-Paul.
Sainte-Marie.
Sauzedde.
Savary.
Schwartz (Gilbert).
Sénés.
Spénale .
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N 'ont pas pris part au vote :

M . Edgar Faure, président de l ' Assemblée nationale, et M. Labarrère,
qui présidait la séance.

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

Sur le sous-amendement n° 417 de M. Andrieux à l'amendement n° 411
du Gouvernement à l'article 41 du projet de loi d'orientation du
commerce et de l'artisanat. (Remplacer « stages en milieu profes-
sionnel s par s stages en milieu artisanal s .)

Mayoud.
Médecin.
Méhaignerie.
Mesmin.
Métayer.
Meunier.
Missoffe.
Mohamed.
Moine.
Montagne.
Montesquiou (de).
Morellon.
Mouret.
Muller.
Narquin.
Nessler.
Neuwirth.
NoaL
Nungesser.
Offroy.
011ivro.
Omar Farah Iltireh.
Ornano (d ').
Palewski.
Papet.
Papon.
Partrat.
Peizerat.
Péronnet.
Petit.
Peyret.

MM.
Abadie.
Alduy.
AltonnL
Allainmat.
Andrieu

(Haute-Garonne).
Andrieux

(Pas-de-Calais).
Ansart .

Pianta.
Pinte.
Piot.
Plantier.
Pons.
Poulpiquet (de).
Préauenont (de).
Pujol.
Quentier.
Rabreau.
Rsd:us.
Raynal.
Renouard.
Réthoré.
Ribadeau Dumas.
Ribes.
Ribière (René).
Richara.
Rickert.
Rivière (Paul).
Rivierez.
Rocca Serra (de).
Rolland.
Rossi
Roux.
Sablé.
Sallé (Louis).
Sauvaigo.
Schloesing.
Schnebelen.-
Schvartz (Julien).

Ont voté pour (1) :

Arraut.
Aumont.
Baillot.
Ballanger.
Balmigère.
Barbet.
Bardot
Barel.
Barthe.
Bastide.

Sé g ard.
Seitlinger.
Servan-Schreiber.
Simon.
Simon-Lorière.
Soisson.
Sourdille.
Soustelle.
Sprauer.
Stehlin.
Mme Stephan.
Sudreau.
Terrenoire.
T°beri-
Tissandier.
Tomasini.
Turco.
Valenet.
Valleix.
Vauclair.
Vrrpillière (de la).
Vitter.
Vivien (Robert-

André).
Voilquin.
Voisin.
Wagner.
Weber (Pierre).
Weinman.
Weisenhorn.
Zeller.

Bayou.
Beck.
Benolst.
Bernard.
Berthelot.
Berthouin.
Besson.
Billoux (André).
Billoux (François).
Bonnet (Alain) .

Bordu.
Boulay.
Boulloche.
Brugnon.
Bustin.
Canacos.
Capdeville.
Carlier.
Carpentier.
Cermolacce.
Césaire.
Chambaz.
Chandernagor.
Chauvel (Christian).
Chevènement.
Mme ChonaveL
Clérambeaux.
Combrisson.
Mme Constans.
Cornette (Arthur).
Cot (Jean-Pierre).
Crépeau.
Dalbera.
Darinot.
Darras.
Defferre.
Delelis.
Delorme.
Denvers.
Depietri.
Deschamps.
Desmulliez.
Dubedout.
Ducoloné.
Duffaut.
Dupuy.
Duraffour (Paul).
Duroméa.
Duroure.
Dutard.
Eloy.
Fabre (Robert).
Fajon.
Faure (Gilbert).
Faure (Maurice).
Feix (Léon).
Fillioud.
Fiszbin.
Forni.
Franceschi.
Frêche.

MM.
Abelin.
Aillières (d').
Alloncle.
Ansquer.
Anthonioz.
Antoune.
Aubert.
Audinot.
Barberot.
Barrot.
Bas (Pierre).
Baudis.
Baudouin.
Baumel.
Bécam.
Bégault.
Belcour.
Bénard (François).
Bénard (Marin).
Bennetot (de).
Bénouville (de).
Bérard.
Beraud.
Berger.
Bernard-Reymond.
Bettencourt.
Beucler.
Bichat.
Bignon (Albert).
Bignon (Charles).
Billette.
Bisson (Robert).
Bizet.
Blanc.
Blary.
Blas.
Bolnvilliers.
Boisdé.
Belo.
Bonhomme.
Boscher.
Boudet,
Dondon.
Boulin .

Frelaut.
Gaillard.
Garcin.
Gan.
Gaudin.
Gayraud.
Giovannini
Gosnat.
Gouhier.
Gravelle.
Guertin.
Haesebroeck.
Hage . .
Houël.
Houteer.
Huguet.
Huyghues des Etages.
Jans.
Josselin.
Jourdan.
Joxe Pierre).
Juquin.
Kalinsky.
Laborde.
Lagorce (Pierre).
Lamps.
Larue.
Lassère.
Laurent (André).
Laurent (Paul).
Laurissergues.
Laviel:e.
Lazzarino.
Lebon.
Leenhardt.
Le FoII-
Legendre (Maurice).
Legrand.
Le Meur.
Lemoine.
Le Pensec.
Leroy.
Le Sénéchal.
L'Huillier.
Longequeue.
Loo.
Lucas.
Madrelle.
Maisonnat.
Marchais.
Masse.

Bourdellès.
Bourgeois.
Bourson.
Bouvard.
Boyer.
Braun (Gérard).
Brial.
Briane (Jean).
Brillouet.
Brocard (Jean).
Brochard.
Broglie (de).
Brugerolle.
Brun.
Buffet.
Burckel.
Buron.
Cabanel.
Caill (Antoine).
Caillaud.
Caille (René).
Caro.
Cattin-Bazin.
Caurler.
Cazenave.
Cerneau.
Ceyrac.
Chaban-Delmas.
Chalandon.
Chamant.
Chambon.
Chassagne.
Chasseguet.
Chaumont.
Chauvet.
Chazalon.
Chinaud.
Claudius-Petit
Cointat.
Commonay.
Cornet.
Cornette (Maurice).
Corrèze.
Couderc.
Coulais.

Massot.
Maton.
Mauroy.
Mermaz.
Mexandeau.
Michel (Claude).
Michel (Henri).
Millet.
Mitterrand.
Mollet.
Mme Moreau.
Naveau.
Nilès.
Notebart.
Odru.
Philibert.
Pignion (Lucien).
Piment.
Planeix.
Poperen.
Porelli.
Pranchère.
Ratite.
Raymond.
Renard.
Rieubon.
Rigout.
Roger.
Roucaute.
Ruffe.
Saint-Paul.
Sainte-Marie.
Sauzedde.
Savary.
Schwartz (Gilbert).
Sénés.
Spénale.
Mme Thome-Pate-

nôtre.
Tourné.
Vacant.
Vals.
Ver.
Villa.
Villon.
Vivien (Alain).
Vizet.
Weber (Claude).
Zuccarelli.

Cousu.
Couve de Murville.
Crenn.
Crespin.
Cressard.
DahalanL
Daillet.
Damette.
Dassault.
Debré.
Degraeve.
Delatre.
Delhalle.
Deliaune.
Delong (Jacques).
Deniau (Xavier).
Denis (Bertrand).
Deprez.
Desanlis.
Destremau.
Dhinnin.
Dominati.
Donnadieu.
Donnez.
Dousset.
Drapier.
Dronne.
Ducray.
Dugoujon.
Duhamel.
Durafour (Michel).
Durieux.
Duvillard.
Ehm (Albert).
Falala.
Fanton.
Favre (Jean).
Feït (René).
Flornoy.
Fontaine.
Forens.
Fossé.
Fouchet.
Fouchier.

M . Quentier à M. Macquet.

SCRUTIN N° 24

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

Se sont abstenus volontairement (1) :

MM. Cornet-Gentille et Poperen.

N'ont pas pris part au vote :

MM. Billoux (François), Julia, Pidjot et Sanford.

Excusés ou absents par congé :
(Application de l'article 162, alinéas 2 et 3, du règlement.)

MM. Beauguitte, Bourges et Hoffer.

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

Nombre des votants	 482
Nombre des suffrages exprimés	 481
Majorité absolue	 241

Pour l'adoption	 177
Contre	 304

Ont voté contre (1) :
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Foyer. Le Douarec. Poulpiquet (de).
Frédéric-Dupont. Legendre (Jacques). Préaumont (de). SCRUTIN

	

N°

	

25
Frey . Lejeune (Max) . Pujol-

Sur l'amendement n° 411 du Gouvernement à l'article 41 du projetMme Fritsch. Lelong (Pierre) . Quentier.
Gabriac. Lemaire. Rabreau. de loi d'orientation du commerce et de l'artisanat . (Modification
GabrieL Lepage. Radius. de l'article 2 du livre 11 du code du travail : cas où les jeunes
Gagnaire. Le Tac. Raynal.

peuvent souscrire un contrat d'apprentissage ou suivre des stages
Gastines (de).
Georges .

Le Theule.
Ligot.

Renouard.
Réthoré. en milieu professionnel avant d'être libérés de l'obligation scolaire .)

Gerbet.
Ginoux .

Liogier.
Luvato .

Ribadeau Dumas.
Ribes. Nombre des votants	 481

Girard . Macquet . Riblère (René). Nombre des suffrages exprimés 	 478
Gissinger. Malène (de la) . Richard. Majorité

	

absolue	 240
Glon. Malouin. Rickert.

Pour l'adoption	 308Godefroy. Marcus. Rivière (Paul).
Godon_ Marette. Rivierez. Contre	 170
Goulet (Daniel). Marie. Rocca Serra (de) .

L'Assemblée nationale a adopté.Grandcolas . Martin . Rolland.
Granet . Massoubre. RossL
Graziani . Mathieu. Roux.
Grimaud. Mauger. Sablé. Ont voté pour (1) :
Grussenmeyer. Maujoüan du Gasset . Sallé (Louis) .

MM. Chaumont.Guermeur. Mayoud . Sauvaigo. Grimaud.
Guillermin. Médecin. Schloesing . Abelin. Chauvet. Grussenmeyer.
Guilliod. Méhaignerie. Schnebelen. Aillières (d') . Chazalon. Guermeur.
HameL Mesmin. Schvartz (Julien). Alloncle. Chinaud . Guillermin.
Hamelin . Métayer. Ségard . Ansquer. Claudius-Petit. Guilliod.
Harcourt (d') . Meunier. Seitlinger. Anthonioz . Cointat. HameL
Hardy. Missoffe. ServanSchreiber. Antenne. Commenay. Hamelin.
Hausherr. Mohamed . Simon . Aubert . Cornet. Harcourt (d').
Mine Hauteclocque Moine. Simon-Lorière. Audinot. Cornette (Maurice) . Hardy.

(de) . Montagne . Soisson. Barberot. Corrèze . Hausherr.
Helène. Montesquiou (de). Sourdille. Barrot. Cot (Jean-Pierre) . Mme Hauteclocque
Hersant. Morellon . Soustelle. Bas (Pierre) . Coudere . (de).
Herzog.
Hunault.

Mouret.
Muller.

Sprauer. Baudis.
Baudouin .

Coulais.
Cousté.

Helène.
Hersant

Icart. Narquin . Steh)in. Baumel. Couve de Murville. Herzog.
IhueL Nessler.

Mme Stephan.
Bécam . Crenn . Hunault.

Inchauspé . Neuwirth. Sudreau. Bégault. Crespin . Icart.
Jacquet (Michel) . Noie Terrenoire .

Belcour. Ciessard. IhueL
Jalton. Nungesser. TiberL Bénard (François) . Dahalani. Inchauspé.
Jarrige. Offroy. Tissandier.

Tomasini Bénard (Mariol. Daillet. Jacquet (Michel).
Ja^rot.
Jo . nne.

011ivro-
Omar Farah lltireh.

Turco. Bennetot (de).
Bénouville (de) .

Damette.
Dassault.

Jalton.
Jarrige.

Joxe (Louis) . Ornano (d') . Valenet. Bérard. Debré. Jarrot.
Julia. Palewski . Valleix. Beraud. Degraeve. Jeanne.
Kaspereit. Papet. Vauclair. Berger. Delatre . Josselin.
Kédinger, Papou . VerpIllière (de la). Bernard-Reymond. Delballe . Joxe (Louis).
Kervéguen

	

(de). Partrat. Vitter. Bettencourt. Deliaune . Julia.
Kiffer. Pei „rat . Vivien (Robert- Beucler. Delong (Jacques) . Kaspereit.
Krieg . PerettL André) . Bichat . Deniau (Xavier) . Kédinger.
Labbé. Péronnet . Voilquin. Bignon (Albert) . Denis (Bertrand) . Kerveguen (de).
Lacagne . Petit. Voisin. Bignon (Charles) . Deprez . Kiffer.
La Combe. Peyret. Wagner. Billette. Desanlis . Krieg.
Lafay . Pinte. Weber (Pierre). Bisson (Robert) . Destremau, Labbé.
Laudrin . Plot. Weinman . Bizet. Dhinnin . Lacagne.
Lauriol. Plantier. Weisenhorn. Blanc. Dominatl. La Combe.
Lecanuet. Pons. Zeller. Blary. Donnadieu. Lafay.

Blas. Donnez. Laudrin.
Boinvilliers. Dousset. Lauriol
Boisdé. Drapier. Lecanuet.

S'est

	

abstenu

	

volontairement

	

(1) : Bolo. Dronne, Le Douarec.
Bonhomme. Ducray. Legendre (Jacques).

M. Cornut-Gentille . Boscher. Dugoujon. Lejeune (Max).
Boudet. Duhamel, Lelong (Pierre).
Boudon. Durafour (Michel). Lemaire.
Boulin. Durieux. Lepage.

N'ont pas pris part au vote : Bourdellès. Duvillard, Le Pensec.
Bourgeois . Ehm (Albert). Le Tac.

MM. Pianta, Pidjot et Sanford. Bourson. Falala. Le Theule.
Bouvard . Fanton . Ligot.
Boyer. Favre (Jean)- Liogier.
Braun (Gérard) . Feit (René) . Lovato.Excusés ou absents par congé : BriaL Flornoy. Macquet.

(Application de l'article 162, alinéas 2 et 3, du règlement.) Briane (Jean) . Fontaine. Malène (de la).
Brillouet. Forens . Malouin.

MM . Beauguitte, Bourges et Hoffer . Brocard (Jean) . Fossé. Marcus.
Brochard . Fouchet. Marette.
Broglie (de) . Fouchier, Marie.
Brugerolle . Foyer. Martin.

N'ont

	

pas pris

	

part

	

au

	

vote : Brun . Frédéric-Dupont . Massoubre.
Buffet. Frey . Mathieu.

M . Edgar Faure, président de l'Assemblée nationale, et M . Labarrère, Burckel. Mme Fritsch. Mauger.
qui présidait la séance. Buron. Gabriac. Maujoüan du Gasset.

Cabanel. Gabriel . Mayoud.
Calil (Antoine) . Gagnaire . Médecin.
Caillaud, Gastines (de) . Méhaignerie.
Caille (René) . Georges. Mesmin.
Caro . Gerbet. Métayer.Ont délégué leur droit de vote : Cattin-Bazin. Ginoux, Meunier.

(Application de l 'ordonnance n° 58.1088 du 7 novembre 1958 .) Caurier.
Cazenave . Girard . Missoffe.

Mohamed.
MM . Cerneau. Glssinger . Moine.

Bilieux (François) à M . Odru . Ceyrac. Glon . Montagne.
Quentier à M . Macquet. Chaban-Delmas. Godefroy. Montesquiou (de).

Chalandon. Godon . Morellon.
Chamant . Goulet (Daniel) . Mouret.

(1) Se reporter à la liste ci-après, des députés ayant délégué leur Chambon. Grandcolas . Muller.
vote . , Chassagne . Granet. Narquin.

Chasseguet. Graziani. Nessler .
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Neuwirth.
NoaL
Nungesser.
Offroy.
011ivro.
Omar Farah Iltireb.
Ornano (d').
PalewskL
Papet.
Papon.
Partrat.
Peizerat.
Peretti.
Péronnet.
Petit.
Peyret.
Pianta.
Pinte.
Piot.
Plantier.
Pons.
Poulpiquet (de).
Préaumont (de).
PujoL
Quentier.
Rabreau .

I Radius.
Raynal.
Renouard.
Réthoré.
Ribadeau Dumas.
Ribes.
Ribière (René).
Richard.
Rickert.
Rivière (Paul).
Riviérez.
Rocca Serra (de).
Rolland.
Rossi.
Roux.
Sablé.
Sallé (Louis).
Sauvaigo.
Schloesing.
Schnebelen.
Schvartz (Julien).
Ségard.
Seitlinger.
ServanSchreiber.
Simon.
Simon-Lorière .

Soisson.
Sourdille.
Soustelle.
Sprauer.
Steblin.
Mme Stephan.
Sudreau.
Terrenoire.
Tiberi . .
Tissandier.
TomasinL
Turco.
Valenet.
Valleix.
Vauclair.
Verpillière (de la).
Vitter.
Vivien (Robert-

André).
Voilquin.
Voisin.
Wagner.
Weber (Pierre).
Weinman.
Weisenhorn.
Zeller.

Jans.
Jourdan.
Joxe (Pierre).
Juquin.
Kalinsky.
Laborde.
Lagorce (Pierre).
Lamps.
Larue.
Lassère.
Laurent (André).
Laurent (Paul).
Laurissergues.
Lavielle.
Lazzarino.
Lebon.
Leenhardt.
Le Foll.
Legendre (Maurice).
Legrand.
Le Meur.
Lemoine.
Leroy.
Le Sénéchal.
L'Hulllier.
Longequeue.
Loo .

Lucas.
Madrelle.
Maisonnat.
Marchais.
Masse.
Massot.
Maton.
Mauroy.
Mennaz.
Mexandeau.
Michel (Claude).
Michel (Henri).
Millet.
Mitterrand.
Mollet.
Mme Moreau.
Naveau.
Nilès.
Odru.
Philibert.
Pignion (Lucien).
Pimont.
Planeix.
Poperen.
Porelli.
Pranchère.
Ralite.

Raymond.
Renard.
Rieubon.
Rigout.
Roger.
Roucaute.
Ruffe.
Saint-Paul
Sainte-Marie.
Sauzedde.
Savary.
Schwartz (Gilbert).
Sénés.
Spénale.
Mme Thome-Pate -

nôtre.
Tourné.
Vacant.
Vals.
Ver.
Villa.
Villon.
Vivien (Alain).
Vizet.
Weber (Claude).
Zuccarelli.

MM.
Abadie.
Alduy.
Alfonsi.
Allainmat.
Andrieux

tPas-de-Calais).
Ansart.
Arraut.
Aumont.
Baillot.
Ballanger.
Balmigère.
Barbet.
Bardot
Barel.
Barthe.
Bastide.
Bayou.
Beck.
Benoist.
Bernard.
Berthelot.
Berthouin.
Besson.
Billoux (André).
Billoux (François).
Bonnet (Alain).
Bordu.
Boulay.
Boulloche.

Ont voté contre (1) :

Brugnon.
Bustin..
Canacos.
Capdeville.
Carlier.
Carpentier.
Cermolacce.
Césaire.
Chambaz.
Chandernagor.
Chauvel (Christian).
Chevènement.
Mme ChonaveL
Clérambeaux.
Combrisson.
Mme Constans.
Cornette (Arthur).
Crépeau.
DarInot.
Darras.
Defferre.
Delelis.
Delorme.
Denvers.
Depietri.
Deschamps.
Desmulliez.
Dubedout.
Ducoloné.
Duf faut.
Dupuy .

Duraffour (Paul).
Duroméa.
Duroure.
Dutard.
Eloy.
Fabre (Robert).
Fajon.
Faure (Gilbert).
Faure (Maurice).
Feix (Léon).
Fillioud.
Fiszbin.
Forni.
Francesch).
Frêche.
Frelaut.
Gaillard.
Garcin.
Gau.
Gaudin.
Gayraud.
Giovannini.
Gosnat.
Gouhier.
Gravelle.
Haesebroeck.
Hage.
Houël.
ifouteer.
Huguet.
Huyghues des Etages.

Se sont abstenus volontairement (1) :

MM . Andrieu (Haute-Garonne), Cornu-Gentille et Dalbera.

N 'ont pas pris part au vote :

MM. Guerlin, Notebart, Pidjot et Sanford.

Excusés ou absents par congé:
(Application de l 'article 162, alinéas 2 et 3, du règlement .)

MM . Beauguitte, Bourges et Hoffer.

N' ont pas pris part au vote:

M . Edgar Faure, président de l'Assemblée nationale, et M . Labarrère,
qui présidait la séance.

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

MM.
Billoux (François) à M . Odru.
Quentier à M. Macquet.

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

Ce numéro comporte le compte rendu intégral des deux séances
du jeudi 18 octobre 1973.

1`• séance : page 4523 ; 2• séance : page 45 3 9.

Paris. — Imprimerie des Journaux officiels, 26, rue Desaix .


