
V 

* Année 1954. — N* 23 A. N. Le Numéro: 15 francs. Vendredi 19 Mars 1954. * 

OFFICIEL 
DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

DÉBATS PARLEMENTAIRES 

A S S E M B L É E NATIONALE 
COMPTE R E N D U IN EXTENSO DES SÉANCES 

QUESTIONS ÉCRITES ET R É P O N S E S DES MINISTRES A. CES QUESTIONS 

Abonnements à l'Édition des DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE : 
ïwCÉTRO:PO;iL.E EX F R A N C E D ' O U T R E - M E R SOO fp. ; É T R A N G E R : 2 .100 fr. 

[Compte chèque postal: 9063.13, Paris.) 

PlilERE DE JOINDRE LA DERNIERE BANDE 
aux renouvellements et réclamations 

DIRECTION, RÉDACTION ET ADMINISTRATION 
QUAI VOLTAIRE, 1H« 3* , PARIS - 7° 

POUR LES CHANGEMENTS D*ADRESSE 

AJOUTER 2 0 FRANCS 

2 e L E G I S L A T U R E 

SESSION DE 4954 — COMPTE RENDU IN EXTENSO — 29e SEANCE 

lre Séance du jeudi 18 mars 1954. 

SOMMAIRE 

1. — Procès-verbal (p. 978). 

2. — Demande d ' in te rpe l la t ion (p. 978). 

3. — Déc lassement de la Bayse en t re Saint-Jean-Poutge et le pon t 
de Bordes. — Adoption sans déba t d ' u n p ro je t de loi (p. 978). 

4. — Dépenses des min i s t è r e s pour l ' exerc ice 1954. — Défense natio-
na le e t forces a rmées . — Suite de la discussion d ' u n p ro je t de loi 
(p. 979). 

Discussion généra le [suite) : MM. Arbel t ier , Lous taunau-Lacau , 
P ier re Montel . — Clôture. 

Motions pré judic ie l les de M. Cayeux e t de M. L e e n h a r d t : 
MM. Cayeux, .Capdeville, P ineau , r a p p o r t e u r ; Fredet , Tr iboulet , 
r appor teu r pour av is ; P leven , min i s t r e de la défense na t iona le e t 
des forces a r m é e s ; Villon. — Retra i t . 

Motion préjudic ie l le de M. Malleret-Joinville : MM. .Malleret-
Joinvil le , P ineau , r a p p o r t e u r ; Pierre Montel . — Reje t a u sc ru t in . 

Art. 1 e r , 2, 3, 4, 5 e t 7. — Réservés . 

Section commune: 

Art. 1 e r . — Etat A. 

Chap. 31-01. 

A m e n d e m e n t de M. Bil lat : MM. Billat, P ineau , r appo r t eu r ; le 
min i s t re de la dé fense na t iona le . — Reje t . 

A m e n d e m e n t de M. D e v e m y : MM. Devemy, P ineau , r appo r t eu r ; 
Koenig, p rés iden t de la commiss ion de la défense na t iona le , le 
min i s t r e de la défense na t iona le . — Retra i t . 

A m e n d e m e n t de M. Monta l a t : MM. Montalat , le min i s t r e de la 
défense na t iona le , Abelin, Vioilette. — Retra i t . 

A m e n d e m e n t de M.* Le Roy Ladu r i e : MM. Le Roy Ladurie , Tri-
iboulet, rappor teur pour av i s ; P ineau , r a p p o r t e u r ; le min i s t r e de la 
défense na t iona le . — Adoption au sc ru t in . 

Adoption du chapi t re 31-01 modifié. 

* (2 f.) 

Chap. 31-41 à 31-52. — Adoption. 

Chap. 51-53. 

MM. Triboulet , r appor teur pour av i s ; le min is t re de la dé fense 
na t iona le . 

Adoption du chap i t re . 

Chap. 31-54. 

A m e n d e m e n t de M. Vil lon: MM. Villon, le min i s t r e de la 
défense na t iona le . — Reje t . 

Adoption du chapi t re . 

Chap. 31-61, 31-62 e t 31-63. — Adoption. 

Chap. 31-64. 

MM. Triboulet , r appor teu r pour av i s ; le min i s t r e de la dé fense 

na t iona le . 

Adoption du chapi t re . 

Chap. 31-81, 31-82 e t 31-83. — Adoption. 

Chap. 31-84. 

Demande de ré t ab l i s s emen t du crédi t proposé par le Gouverne-
m e n t : MM. le min i s t r e de la défense na t iona le , P ineau , rappor-
t e u r ; Montei l . — Décision de ré tab l i r pa r t i e l l emen t le crédi t . 

Adoption * du chapi t re modifié . 

Chap. 31-91. 

MM. Triboulet , r appor teur pour av i s ; P ineau , r a p p o r t e u r ; P ier re 
Montel . 

Chapitre réservé . 

Chap. 32-01 à 32-55. — Adoption. 

Chap. 32-61. 

A m e n d e m e n t de M. Triboulet , au n o m de la commiss ion de la 
défense na t iona le saisie pou r avis, t e n d a n t à ré tab l i r le crédi t 
d u G o u v e r n e m e n t : MM. Triboulet , r appor teur pour av i s ; P i n e a u , 

r appor teur . — Adoption. 

Adoption du chapi t re modifié . 

4 1 



ASSEMBLEE NATIONALE — i™ SEANCE DU 18 MARS 1954 97B 

Chap. 32-81, 32-82 et 32-83. — Adoption. 

Chap. ,32-84. 
MM. Pineau, rapporteur; le ministre de la défense nationale. 
Adoption du chapitre avec un nouveau chiffre. 

Chap. 33-83 à 33-95. — Adoption. 

Chap. 34-01. 
Amendement de M. Triboulet, au nom de la commission de la 

défense nationale saisie pour avis, tendant à rétablir le chiffre 
du Gouvernement: MM. Triboulet, rapporteur pour avis; Pineau, 
rapporteur; le ministre de la défense nationale. — Rétablissement 
partiel du crédit. 

Adoption du chapitre modifié. 

Chap. 34-02 à 34-91. — Adoption. 

Chap. 35-51. 
Amendement de M. Triboulet, au nom de la commission de la 

défense nationale saisie pour avis, Pendant à rétablir le chiffre du 
Gouvernement : MM. Triboulet, rapporteur pour avis; Pineau, rap-
por teur ; le ministre de la défense nationale. — Adoption. 

Adoption du chapitre modifié. 

Chap. 36-81 et 36-82. 

M. Triboulet, rapporteur pour avis. 

Chapitres réservés. 

Chap. 37-83. — Adoption. 

Chap. 37-91. 
Demande de rétablissement du crédit proposé par le Gouverne-

m e n t : MM. le ministre de la défense nationale, Pineau, rappor-
teur ; Monteil. — Rétablissement partiel du crédit. 

Adoption du chapitre modifié. 

Chap. 37-92. 
MM. le ministre de la défense nationale, Pineau, rapporteur 
Adoption du chapitre. 

Chap. 37-93 à 38-97. — Adoption. 

Chap. 51-81. — Réservé. 

Chap. 51-82. 
MM. Triboulet, rapporteur pour avis; le ministre de la défense 

nationale. 
Adoption du chapitre. 

Chap. 52-81. — Réservé. 

Chap. 53-51. — Adoption. 

Chap. 53-52. 
Amendement de M. Triboulet, au nom de la commission de la 

défense nationale saisie pour avis, tendant à rétablir 1e crédit 
prévu p r le Gouvernement: MM Triboulet, rapporteur pour avis; 
Pineau rapporteur; le ministre de la défense nationale. — Adop-
tion. 

Adoption du chapitre modifié. 

Chap 53-61, 53-91 et 54-51. — Adoption. 

Chap. 51-61 
Amendement de M. Guyot: MM. Malleret-Joinville, Pineau, rap-

porteur; le ministre de la défense nationale. — Adoption. 
MM. Triboulet, rapporteur pour avis; le ministre de la défense 

nationale. 
Adoption du chapitre modifié. 
Chap. 54-81. — Réservé. 
Chap. 54-82. — Adoption. 
Chap. 54-91. 
Amendement de M. Triboulet, au nom de la commission de la 

défense nationale saisie pour avis: MM. Triboulet, rapporteur pour 
avis; Kir. —- Adoption. 

Adoption du chapitre modifié. 
Chap. 54-92. — Adoption. 
Chap. 55-81. 
MM. Triboulet, rapporteur pour avis; Monteil, le ministre de la 

défense nationale, Pierre Montel, Pineau, rapporteur. 
Adoption du chapitre avec un nouveau chiffre. 
Chap. 55-82. — Adoption avec un nouveau chiffre. 
Chap. 56-91. — Adoption. 
Art. 2. — Etat R. 
Chap. 51-81. — Réservé. 

Renvoi de la suite du débat à la prochaine séance. 

6. — Ordre du jour (p. 1001). 

PRESIDENCE DE M. ANDRE MERCIER, 
vice-président. 

La séance est ouverte à quinze heures. 

— 1 — 

PROCES-VERBAL 

W. le président. Le procès-verbal cle la séance d'hier a été 
affiché et distribué. 

R n'y a pas d'observation ? . . 
Le procès-verbal est adopté. 

— 2 — 

DEMANDE D'INTERPELLATION 

M. le président. J'ai reçu de M. Saint-Cyr, une demande d'in-
terpellation sut- les conditions dans lesquelles a été conduite 
l'instruction qui a abouti récemment à l'acquittement par le 
tribunal militaire d3 Lyon, de l'ancien chef de la milice à 
Beîley (Ain), Aimé Ghaduç, précédemment condamné à mort 
par coutumace, et sur les mesures que le Gouvernement 
compte prendre pour soumettre à l'appréciation de la justice 
certains éléments dont il semble qu'elle n'ai* pas eu à con-
naître. 

La date du débat sera fixée ultérieurement. 

— 3 — 

DECLASSEMENT DE LA BAYSE SUR UNE PARTIE 
DE SON PARCOURS 

Adoption sans débat d'un projet de loi. 

M. le président. L'ordre du jour appelle le vote sans débat, 
conformément à l'article 38 du règlement, du projet de loi 
n° 4410 relatif au déclassement de la Bayse entre Saint-Jean-
Poutge et le pont de Bordes (commune de'Lavardac) (n08 6410-
7913). 

Je consulte l'Asseitiblée sur le passage aux articles. 
(UAssembléey consultée, décide de passer aux articles.) 

M. le président. « Art. 1er. — La section canalisée de là 
rivière « la Bayse » comprise entre Saint-Jean-Poutge et le 
pont de Bordes (commune de Lavardac) est déclassée et pla-
cée, pour la partie naturelle du lit, dans la catégorie des rivières 
non navigables ni flottables, et, pour les dérivations, dans le 
domaine privé de l'Etat. » 

Je mets aux voix l'article 1er. 
(L'article 1er, mis aux voix, est adopté.) 
« Art. 2. — Un décret en Conseil d'Etat, pris, après que les 

intéressés auront été appelés à produire leurs observations, 
sur le rapport du ministre de l'agriculture, du ministre des 
travaux publics, des transports et du tourisme et, le cas 
échéant, des autres ministres intéressés, déterminera dans le 
délai d'un an, les ouvrages annexés et dérivations (digue de 
défense de la ville de Condom y comprise) qui, en tout ou en 
partie, demeureront la propriété de l'Etat ou seront remis par 
lui à des tiers, ainsi que les obligations qui pourront être 
imposées à leurs possesseurs et les servitudes nécessaires, le 
cas échéant, à leur entretien. » — (Adopte.) 

« Art. 3. — Un décret en Conseil d'Etat, pris dans le délai de 
dix-huit mois, pourra, en ce qui concerne la pêche, maintenir 
dans son intégralité ou dans, certaines de ses dispositions seu-
lement, le régime actuellement applicable et qui le restera 
jusqu'à expiration de ce délai. A défaut d'intervention de ce 
décret, le régime de la pêche sera, à partir de cette expiration, 
le régime en vigueur sur les rivières non navigables ni flotta-
bles. » — (Adopté.) 

« Art. 4. — Les décrets en Conseil d'Etat prévus aux articles 
2 et 3 ci-dessus fixeront, en tant que de besoin, les mesures 
d'application de la présente loi, lesquelles ne porteront pas 
atteinte aux dispositions de l'article 6 du décret du 8 août 1909 
relatif à la répartition des eaux de la Neste. » — (Adopté.) 

M. le président. Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi. 
(L'ensemble du projet de loi, mis aux voixt est adopté.) 
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— 4 — 

DEPENSES DES MINISTERES POUR L'EXERCICE 1954 
DEFENSE NATIONALE ET FORCES ARMEES 

Suite de la discussion d'un projet de loi. 

M. le président. L'ordre du jour appelle la suite de la discus-
sion du projet de loi n° 7352 et de la lettre rectificative n° 8073 
au projet de loi relatif au développement des crédits affectés 
aux dépenses du ministère de la défense nationale et des forces 
armées pour l'exercice 1954 (nos 7989-8023). 

Voici les temps de parole encore disponibles dans ce débat: 
Gouvernement, 82 minutes; 
Commission des territoires d'outre-mer, 30 minutes; 
Groupe socialiste, 70 minutes; 
Groupe communiste, 118 minutes; 
Groupe du mouvement républicain populaire, 123 minutes; 
Groupe d'union républicaine et d'action sociale, 107 minutes; 
Groupe républicain.radical et radical-socialiste, 109 minutes; 
Groupe des républicains indépendants, 41 minutes; 
Groupe ind<^T^nr>t d'action républicaine et sociale, 30 minu-

tes ; 
Groupe inuependant paysan, 39 minutes; 
Groupe de l'union démocratique et socialiste de la résistance 

et des indépendants de gauche, 36 minutes; 
Groupe paysan, 21 minutes; 
Groupe des indépendants d'outre-mer, 4 minutes; 
Groupe du centre démocratique et social, 9 minutes ; 
Groupe des républicains progressistes, 6 minutes; 
Isolés, 9 minutes. 
Les commissions de la défense nationale et des finances ont 

épuisé leur temps de, parole. 
Hier soir, l'Assemblée a poursuivi la discussion générale. 
Dans la suite de cette discussion, la parole est à M. Arbeltier. 

(Applaudissements à gauche.) 

M. René Arbeltier. Mesdames, messieurs, de toutes les préoc-
cupations suscitées par ce débat, il en est une, entre autres, 
(lui a retenu l'attention de notre groupe. 

Elle a trait à la recherche scientifique aéronautique, aux 
problèmes qu'elle pose quant à l'essor de notre potentiel aérien, 
facteur constant de progrès même dans le cas d'une aviation 
presque exclusivement militaire. 

Postulant que le développement des recherches aéronautiques 
et atomiques conditionne l'essor des industries essentielles sur 
lesauelles les nations modernes basent leur puissance, nous 
avons jugé utile de situer le niveau de notre recherche aéro-
nautique. 

En effet, au cours d'une vaste enquête faite en 1953 sur la 
situation générale de notre aviation, le Conseil économique a 
été conduit à étudîer le fonctionnement de l'office national 
d'études et de recherches aéronautiques : l'O. N. E. R. A. Certai-
nes critiques se sont élevées, émettant des doutes sinon sur la 
valeur des travaux, au moins sur leur utilité et leur efficacité 
quant aux services rendus à notre industrie. 

Etant donné l'importance des questions soulevées et tenant 
compte de la qualité des interlocuteurs, nous avons tenté une 
analyse de la situation. Ce sont les conclusions de cette analyse 
que nous livrons à la réflexion de l'Assemblée. 

C'est par une loi du 3 mai 1946 que l'Assemblée constituante, 
dans l'intention de rendre à, notre aviation un rang honorable, 
à défaut de la suprématie conquise de haute lutte dans la pre-
mière moitié du siècle, a créé un office national d'études et de 
recherches aéronautiques. 

L'extension prodigieuse des techniques industrielles secon-
daires à l'essor aérien mondial met l'Etat devant des respon-
sabilités capitales. L'importance de la tâche et des charges 
l'oblige à devenir le principal, sinon l'unique client des indus-
tries aéronautiques. Celles-ci assurent et garantissent, en retour, 
le potentiel aérien national. 

Vouloir assurer le financement de la recherche par une para-
fiscalité industrielle revient, en définitive, à l'imposer à 1 Etat. 
Aussi ne peut-on que se féliciter de l'initiative prise par le 
Parlement en 1946. La prenant, il ne faisait, d'ailleurs, qu'obéir 
à des impératifs de raison fondés sur une expérience déjà 
ancienne et combien fructueuse des puissances anglo-saxonnes. 

Rappelons que le N. A. C. A. américain et que le R. A. E. 
anglais existent depuis vingt-cinq ou trente ans, qu'ils sont 

i étoffés de façon telle qu'ils fournissent la majeure partie des 
| moyens d'étude et d'application, aussi bien à l'aviation militaire 
I et maritime qu'à l'aviation civile. Des dizaines de centres de 
j recherches, de bases expérimentales se partagent les tâches, 

ies coordonnent, depuis les travaux fondamentaux théoriques 
jusqu'aux recherches sur l'engin réel en vol. 

Ces nations y consacrent des sommes considérables se chif-
frant par centaines de. milliards et emploient des dizaines de 
milliers de chercheurs et de techniciens spécialisés. La seule 
limitation à/leur extension est non pas d'ordre financier, mais 
d'ordre humain. Elle réside dans la difficulté de formation et 
de recrutement des personnels qualifiés. 

La république fédérale allemande elle-même, alors qu'elle 
ignore encore si et quand son industrie aéronautique pourra 
renaître, réorganise des bases de recherches par l'utilisation de 
fonds publics passés de 1948 à 1954 de 20 millions de marks à 
500 millions de marks. 

Le directeur de l'économie a pris formellement position en 
faveur de cette renaissance de la recherche fondant sa doctrine 
sur lé fait que, même s'il n'y avait aucune raison de reprendre 
un jour les constructions d'avions ou de moteurs d'aviation, la 
recherche resterait pour l'économie de la république fédérale 
une question de vie ou de mort. 

Après cette tournée extérieure, venons-en à l'O. N. E. R. A. 
C'est un établissement public à caractère industriel et com-

mercial doté de l'autonomie financière. Appelé, au moins dans 
les termes de la loi, à un essor prodigieux, il est resté cepen-
dant un organisme mineur. 

En effet, depuis la date de son institution, en 1946, soit en 
sept ans, il aura disposé de 10.500 millions de francs de crédits 
d'investissement, dont 5 milliards de francs ont été consacrés 
à l'installation de la grande soufflerie de Modane,'réalisation de 
classe internationale et certainement Unique en Europe. 

En dehors de cette réalisation, 5 milliards de francs environ, 
mis à sa disposition, ont permis d'organiser cinq directions de 
recherches. 

C'est modeste, eu égard aux besoins. On ose à peine établir 
un parallèle entre notre effort et celui des puissances à grande 
aviation que je viens de citer. 

Ajoutons que cet organisme fonctionne actuellement avec un 
effectif d'environ 1.800 personnes dont deux tiers occupent des 
fonctions techniques, notamment 450 ingénieurs et cadres. 

Sa direction est dotée d'un important appareil de fonctionne-
ment, de contrôle, de consultation. 11 y a un conseil d'adminis-
tration, un comité scientifique, un conseil consultatif, une confé-
rence trimestrielle des industries utilisatrices. 

Est-ce pour donner l'apparence d'efficacité ? Est-ce pour parer 
à des critiques prévisibles, que la parcimonie des crédits per-
mettait et permet toujours d'envisager, qu'ont été accumulés 
ces comités dont les réunions périodiques exigent fatalement une 
préparation minutieuse et dont l'existence aboutit donc à 
des pertes de temps appréciables ? 

Je l'ignore. 
Toujours est-il qu'à mesure du développement de ces-inves-

tissements déjà réalisés aux deux tiers, en dépit des étalements 
budgétaires, les crédits de fonctionnement restent identiques 
depuis trois ans et que l'on en arrive à se demander si 

r l'O. N. E. R. A. n'est pas menacé d'un sort identique à celui 
de. nos industries nationales d'aviation. 

J'ai parlé de critiques. On conçoit déjà, devant la médiocrité 
de l'appui apporté par l'Etat, qu'elles aient pu se produire. 

Elles se sont fait jour, je l'ai déjà indiqué, au cours des 
auditions organisées en 1953 par le Conseil économique. Cer-
tains interlocuteurs ont prétendu ignorer l'O. N. E. R. A., lui 
ont reproché le secret de ses activités ou de ses inactivités. 

D'autres ont douté de son utilité, prétendant que les moyens 
financiers mis à sa disposition seraient mieux employés à d'au-
tres fins. 

La majorité a constaté qu'un fossé séparait notre institut de 
recherches et les industries utilisatrices, allant jusqu'à compa-
rer les services minimes rendus par l'O. N. E. R. A. à ceux * 
rendus par ses homologues anglais ou américains. 

Serrons le problème 
Est-iU possible d'établir un parallèle entre notre établisse-

ment de recherches fondé en 1946, il y a donc sept ans, au 
milieu des ruines, des difficultés de toutes sortes, de l'infla-
tion, du manque de devises, de la rareté, de la cherté des 
matériaux et appareillages, avec des organismes disposant d'une 
expérience trentenaire et de moyens formidables en équipes de 
recherche et en ressources financières, d'autant que, il faut 
bien le dire, les trois premières années ont été en partie gas-
pillées. 
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Politisé au départ par les amis de M. Charles Tillon, livré 
non à des chercheurs organisés mais à des découvreurs et à 
des imaginatifs travaillant sans ordre ni méthode, chacun pour 
soi, souvent contre les autres, l'O. N. E. R. A. s'organisait dès 
l'origine en une sorte de concours Lépine permanent. 

En trois ans, il a connu trois directeurs successifs. 
Depuis 1949 cependant, le « dévergondage de la recherche » 

a cessé et un redressement s'est opéré au point qu'on peut 
parler des travaux de l'O. N. E. R. A. 

11 s'est équipé, organisé ou plutôt réorganisé et s'il apparaît 
encore à d'aucuns qu'il accorde une place trop importante aux 
recherches théoriques qui sont tout de même fondamentales 
et indispensables aux études d'abord et aux applications tech-
niques ensuite, il faut en chercher la raison dans la modicité 
des crédits dont il dispose. 

Et pourtant, par sa réalisation de Modane, il a fait la preuve 
manifeste et grandiose, on peut le dire, de la capacité de ses 
équipes de travail à tous les échelons. 

P O U F être fixés sur le bilan général de ses activités, il faut 
considérer que l'O. N. E. R. A. a déjà édité nombre de publi-
cations originales et la Revue de la recherche scientifique qu'il 
publie régulièrement en est à son trente-septième fascicule. 

La collection représente près de 2.700 pages de documents 
divers traitant de problèmes généraux de science pure, sans 
doute, mais apportant aussi des résultats techniques d'appli-
cation et de création à l'usage de l'industrie aéronautique en 
particulier, mais également à d'autres industries. 

Le gros reproche fait à ces publications est l'insuffisance de 
leur diffusion. Là encore, un obstacle financier intervient. 

La réalité dans tout cela, c'est qu'on ne peut pas faire suffi-
samment le départ entre ce que devrait représenter un office 
national de recherches, surfout s'il concerne l'aéronautique qui 
est productrice, et ce que les moyens trop mesurés dont il 
dispose lui permettent d'offrir. 

Il est vraisemblable, dans la permanence des conditions actuel-
les, qu'il est condamné à une sorte d'immobilisme. U pourra, 
sans doute, établir des contacts plus fréquents et plus fruc-
tueux avec quelques industries, sans pouvoir toutefois pré-
tendre les précéder dans leur évolution avec toute l'efficacité* 
toute la sécurité imposées par les législateurs. 

Précisons que l'industrie aéronautique est une industrie-
pilote qui fait appel à un minimum de 125 industries de base, 
elles-mêmes considérées comme industries de pointe, chacune 
d'elles apportant une part parfois minime, mais toujours essen-
tielle, aux réalisations entreprises quelles qu'elles soient. 

Demander à la recherche, comme le prescrit la loi, de déve-
lopper, d'orienter, de coordonner les recherches scientifiques et 
techniques poursuivies dans le domaine de l'aéronautique, sans 
lui en fournir les possibilités immédiates, constitue un para-
doxe devant lequel les pouvoirs publics ne reculent pas, 
comme s'ils refusaient de se rendre compte que 3a recherche 
aéronautique, plus qu'aucune autre, est dominée par l'impor-
tance en aviation du facteur temps. 

La course au progrès n'y connaît ni pause, ni ralenti, et 
conquérir une position, la reconquérir, voire s'y maintenir, 
exige un effort ininterrompu des savants, des techniciens et 
aussi des financiers. 

Pour supporter l'accélération prodigieuse suscitée par l'utili-
sation des plus récentes découvertes techniques en aviation et 
permettre de combler ce qu'on a appelé le fossé entre l'O. N. 
E. R. A. et l'industrie, il faut donc trouver des solutions. 

N'exagérons d'ailleurs pas la profondeur de ce fossé. Si des 
liaisons satisfaisantes, quoique très fragmentaires encore, sont 
établies avec diverses sociétés industrielles, ces liaisons sont 
presque constantes avec les universités, le centre national de la 
recherche, les grands instituts nationaux professionnels, pétrole, 
sidérurgie, bois, huiles, direction des poudres, etc. 

Mais venons-en aux solutions. Elles sont de divers ordres> 
et, d'abord, d'ordre interne. 

Il serait indispensable d'alléger l'appareil de fonctionnement 
en réduisant le nombre des comités de contrôle et de consul-
tation. Le conseil scientifique a sa place indiquée, comme ac-
tuellement, à côté du conseil d'administration. 

En étoffant davantage l'un et l'autre et surtout en intégrant 
au sein du conseil d'administration des représentants qualifiés 
des industries de base, le conseil consultatif, et la conférence 
trimestrielle auraient moins de raisons d'être, la voix des utili-
sateurs pouvant être entendue directement au sein du conseil 
d'administration. 

D'autre part, il apparaît non moins indispensable qu'une 
représentation du personnel siège au sein du conseil d'admi-
nistration. En effet, si le rôle au directeur apparaît essentiel, 
il n'en est pas moins évident que les rapports intrinsèques, 

dans une institution dont le but est de réussir ensemble, et 
les moyens de collaborer dans une amélioration constante et 
quasi-fraternelle ne peuvent être que facilités par la présence 
au sein du conseil d'administration des représentants des tra-
vailleurs de l'entreprise. 

J'ouvre une parenthèse et j'envisage une des phases du 
problème social posé par l'O. N. E. R. A. et un certain nombre • 
d'établissements publics. Les rapports entre la direction et 
les personnels divers sont restés en dehors de toute disposition 
légale assurant la stabilité et la sécurité de l'emploi. 

Combler cette lacune est indispensable dans l'intérêt de cha-
cun comme dans l'intérêt général. 

Votre commission du travail, mes chers collègues, a adopté 
à l'unanimité la proposition de loi n* 8352 de M. Gazier sur 
l'extension de la loi de février 1950 sur les conventions collec-
tives aux établissements publics. Elle doit être inscrite k 
l'ordre du jour de l'Assemblée et je vous demande, mes chers 
collègues, de suivre votre commission dans son unanimité. 

Cette parenthèse sociale fermée, revenons à la solution 
recherchée en vue d'établir des rapports profitables entre 
l'O. N. E. R. A. et l'industrie, solution exigée non par nous» 
mais par les nécessités comme par les usagers de la recherche. 

L'obstacle immédiat qui se dresse, nous le connaissons: 
c'est celui du financement et de la dotation plus libérale de 
notre recherche scientifique et aéronautique en particulier. 

La solution idéale résultera-t-elle de la création d'un secré-
tariat d'Etat à la recherche scientifique englobant Ions les 
organismes publies existants et coordonnant leur activité t 
Le problème est déjà posé. 

L'état statique actuel de nos institutions ne permet guèrfc 
d'envisager pareille éventualité. Et comme, d'autre part, m 
dressent, permanentes, les difficultés chroniques de nos finances» 
il faut chercher au sein de ce qui existe et, en conséquence, 
en des réformes de structure du secrétariat de l'air, les res-
sources nécessaires. 

L'O. N. E. R. A., en dépit de son autonomie légale, est* en 
fait, sous la tutelle de la direction technique et industrielle. 

Or, cette direction, devenue à la lois monolithique dans son 
appareil et tentaculaire dans ses attributions, prête à des cri-
tiques. 

Officiellement ou officieusement, elle contrôle une partie 
importante du budget du secrétariat à l'air, dont, directement 
ou indirectement, elle détient une partie des leviers de com-
mande. Elle coûte très cher et le moins qu'on puisse dire, 
c'est que son efficacité dans certains secteurs est loin d'être 
celle que l'on pourrait attendre dû volume des crédits qu'elle 
absorbe. t 

Peut-être est-elle victime des aléas budgétaires, de rincohé* 
re»oee des programmes. Il n'en reste pas moins que des inven-
teurs se voient parfois éliminés a priori sans avoir pu obtenir 
d'examen sérieux de leur dossier. 

Bien des initiatives satisfaisantes prises en France dans les 
dernières années l'ont été malgré elle, sinon contre elles 
Heureusement, des industriels particulièrement audacieux se 
sont lancés dans des tentatives personnelles. 

Or la D. T. I. est tutrice de l'O. N. E. R. A. et, de ce fait, 
tient le destin de celle-ci entre ses mains et le sort de l'O. N. 
E. R. A., qu'on le veuille ou non, c'est, en grande partier 
l'avenir de notre aviation. 

Combler le fossé entre la recherche et les utilisateurs de 
base ne peut se faire que par l'organisation d'un secteur 
d'application aux études et réalisations industrielles. 

Me référant une fois encore aux instituts anglo-saxons, Je 
rappellerai simplement qu'ils utilisent sans cesse, symbiosés, 
ces deux fermes: recherche et développement de la recherche. 

C'est ce secteur d'études techniques qu'il importe de détacher 
de la D. T. I. pour l'intégrer dans notre office national et en 
faire l'instrument efficace de notre redressement aérien. 

J'ajouterai une condition supplémentaire: transférer dans 
la même opération le centre d'information et de documen-
tation dont dispose la direction technique à l'O. N. E. R. A., 
afin de donner à celui-ci les éléments d'une expansion ration-
nelle. Inutilisé ou à peu près à la D. T. L, dont on ignore les 
travaux, ce centre sera à la disposition des chercheurs qui* 
disposant alors de possibilités suffisantes de diffusion, ne méri-
teront plus le reproche qui leur est fait, à savoir que leurs 
publications ne sont pas assez connues. 

Après ce tour d'horizon, arrêtons-nous pour aller plus au 
fond des choses. 

Si l'on considère le potentiel moral de la nation, cette sorte 
d'indifférence, de torpeur qui pénètre notre société à tous ses 
niveaux, on est tente, comme beaucoup, de mettre en eause 
la sénélité du pays. 
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Nous -sommes un pays vieilli, dit-on. Allons donc! Si nous 
nous sclérosons, si nous nous fossilisons, qui en porte la res-
ponsabilité sinon, en grande partie, les pouvoirs publics ? 

Nous disons qu'on perd de vue le génie créateur de notre 
race (Applaudissements à gauche), la qualité exceptionnelle 
de nos savants, de nos techniciens et de notre main-d'œuvre. 
On oublie trop que la découverte française s'-est imposée à 
travers les siècles et qu'elle a été un apanage national singu-
lièrement rentable. 

Ce que demandent tous ces travailleurs, ce n'est point la 
charité publique déguisée sous forme de crédits de soutien. 
Ce qu'ils veulent, c'est un peu d'imagination et des dotations 
à la mesure de la puissance de création et d'invention où ils 
excellent; ce qui m'amène à présenter cette alternative en 
conclusion: ou vouloir une aviation nationale indépendante 
et lui assurer tous ses moyens de développement, donc ceux 
de la recherche, ce qui implique des sacrifices importants, 

frolongés et persévérants ; ou renoncer à l'effort, s'abandonner, 
tre tributaire (Te l'étranger, subir son joug sous toutes ses 

formes,, accepter toutes les éventualités que comporte pareille 
politique, v compris celle de payer quand même et un prix 
qui nous parait trop élevé, celui de notre liberté. (.Applau-
dissements à gauche.) 

M. le président. La parole est à M. Loustaunau-Lacau. (Applau-
dissements à droite.) 

M. Georges Loustaunau-Lasau, Mesdames, messieurs, mon-

qui nous conduisent à prendre une position particulière. 
Il y a trois mois, pour la troisième fois en trois ans, inter-

venant en qualité de rapporteur de la commission de la défense 
nationale, j'ai cru de mon devoir de signaler à l'attention de la 
présidence du conseil le manque de directives dont souffrait le 
secrétariat permanent de la défense nationale, le manque de 
cohésion de nos services de renseignements, le manque d'auto-
rité, de convergence de notre technique militaire. 

Bepuis un an, je vous répète que, par exemple, pour l'en-
semble de la technique, je compte toujours une vingtaine de 
sections techniques, trente-deux bureaux d'études, vingt labo-
ratoires, quinze bancs d'essai, quinze ateliers spéciaux, huit 
groupes d expériences, sans compter les services administra-
tifs. 

Quoi qu'on fasse ici, les choses demeurent ce qu'elles sont, 
c'est-à-dire floues, inconsistantes et insuffisantes. 

Nous accomplissons à cette tribune une sorte de rite à tour 
de rôle, nous disons la messe parlementaire, si vous voulez 
(Sourires), après quoi on nous répond: oui, oui, ou on nous 
répond: non, non; mais c'est comme si l'on n'avait rien fait: 
la comédie continue. 

Le domaine de la défense nationale n'est certes pas le seul 
où ce phénomène d'inertie calculée peut être enregistré. C'est 
même un de ceux où on le constate le moins. 

Mais, par le temps qui court, comme c'est extrêmement 
important si l'on considère la gravité de l'enjeu et le volume 
des crédits, il faut arriver à changer de méthode. 

C'est pourquoi, en désespoir de cause, nous éprouvons le 
besoin de faire enregistrer au Journal officiel cet avertisse-
ment sans détour; 

La conception qui préside à notre défense nationale conduit 
tout droit à la destruction de la France dans le cadre d'une 
victoire du monde libre sur les armées soviétiques, et non 
seulement de la France, mais aussi de la Belgique, de la 
Rhénanie et de l'Italie du Nord. 

En 1937, 1938, 1939. le général Gamelin, chargé de préparer 
les armées françaises en vue d'un conflit éventuel, s'est trompé 
de guerre, fl a préparé la guerre lente des généraux alors que 
les Allemands lui ont fait, en 1940, la guerre rapide des 
•capitaines. 
- Nous avons été envahis, occupés pendant cinq ans et nous en 
sommes sortis parce que, après tout, avec le temps, de la volonté 
et du courage, on arrive toujours à repousser un envahisseur. 

Mais aujourd'hui, monsieur le ministre de 3a défense natio-
nale, et surtout monsieur le président du conseil, qui avez à 
donner les directives générales pour la défense nationale, vous 
commettez une erreur plus tragique que celle du général Game-
lin, parce que cette erreur sera sans appel, ainsi que j'espère 
vous le démontrer. 

Votre erreur consiste essentiellement à ne pas donner aux 
termes « invasion » et « destruction » la valeur respective qu'ils 
ont prise depuis que l'utilisation à des fins militaires du poten-
tiel atomique a bouleversé la notion de potentiel de guerre. 

Autrefois, la destruction était la simple conséquence de l'inva-
sion. Elle avait lieu lorsqu'une armée réussissait à porter la 
guerre sjir le territoire de son ennemi. Alors, les canons à faible 
distance détruisaient les hommes et les villes. 

Pendant la guerre^ de 1939-1945 et déjà, avec les escadrilles 
Vuillemin, en 1918, avait commencé l'ère de la destruction à 
distance. La destruction est ainsi devenue indépendante de 
l'invasion au point qu'une école s'est formée, en 1943, en 
Angleterre, qui préconisait, à la place d'un débarquement, une 
stratégie nouvelle qui était basée uniquement sur la destruction 
de l'Allemagne par bombardements aériens, cependant que, de 
son côté, Hitler lui-même mettait son dernier espoir dans 
l'emploi d'armes secrètes destinées à pulvériser les Iles britan-
niques et les arrières des armées soviétiques. 

Ainsi la destruction était déjà considérée à part de l'invasion. 
L'impitoyable évolution a continué. 

Dans son message de décembre 1953, 1e général Eisenhower 
nous a dit, honnêtement et remarquablement, exactement ce 
qu'il en était. Aujourd'hui on peut savoir en lisant les journaux 
que la bombe à hydrogène vaut en puissance 500 fois celle 
d'Hiroshima. 

Mais ce que n'a pas dit le général Eisenhower, commentant les 
terribles effets de ees bombes nouvelles, c'est qu'on peut aujour-
d'hui définir sur la sphère, et non pas sur la carte, une sorte de 
carré des atomisables, dont les quatre coins sont Dublin, Casa-
blanca, Suez et Riga. Là se trouvent les territoires les plus 
menacés par un bombardement atomique, à la fois parce qu'ils 
constituent l'objectif le plus rapproché des bases soviétiques 
d'avions et d'engins spéciaux, mais aussi la région où la densité 
humaine au kilomètre carré est la plus élevée, car la densité 
humaine d'un pays comme la Belgique est cent fois plus élevée 
que celle de la Sibérie; c'est-à-dire que la même bombe ferait 
dans le premier pays cent f-Ms plue de dégâts en morts humaines 
que dans l/> second 

Je note en passant que la région dont je parle est aussi celle 
qui abrite la civilisation la plus ancienne, et personne ici ne 
saurait rester indifférent à ce fait. 

Nous ignorons dans quelle mesure l'Angleterre, par un effort 
admirable que vous connaissez bien, monsieur le ministre de 
ia défense nationale, a réussi à mettre son ciel à peu près à 
l'abri ; mais nous constatons que la Rhénanie, la Belgique, la 
France et l'Italie sont placées devant cette effroyable menace, 
comme les condamnés à mort devant le bourreau, Essen, 
Anvers, le Havre", Paris, Bordeaux, Brest, Lyon, Dijon, Mar-
seille, Gênes, Naples et Brindisi ne pouvant qu'attirer le feu 
atomique comme le paratonnerre attire la foudre. 

Enfin, monsieur Pleven, non seulement la destruction n'est 
plus la conséquence de l'invasion, mais elle la précède et il 
n'est même pas certain que, là où des partis communistes sont 
assez forts pour prendre le pouvoir — et c'est bien notre cas 
— les Soviets reconnaissent l'invasion comme nécessaire. 

Repoussant l'illusion que des belligérants puissent renoncer 
à l'usage de l'arme atomique, alors que cet usage assure au pre-
mier qui l'adopte un avantage décisif, je vous répète ici qu'il 
suffit de huit bombes du dernier modèle, non seulement pour 
réduire à néant toutes les facultés défensives de la France dans 
la métropole et en Afrique, mais aussi, hélas ! pour retirer le 
peuple français à la fois de la géographie et de l'histoire. 

En admettant — ce qui n'est -d'ailleurs pas démontré — que 
l'Union des républiques soviétiques ait l'intention d'attaquer 
un jour le reste du monde par la voie des armes, il n'y a à mon 
sens qu'une explication possible à la position prise" à Berlin 
par M. Molotov: les Soviets attendent, pour manifester leur 
volonté, que la protection de leur ciel contre la riposte atomi-
que soit au point. Et vous n'êtes pas sans savoir quels progrès 
ils ont réalisés dans ce sens. 

Ce jour-là, que je situe, pour ma part, vers 1957, l'hypothèse 
que vous impose le Pentagone, et que vous partagez, d'une atta-
que soviétique de l'Occident à la mode hitlérienne se révélera 
pratiquement fausse et même ridicule, si, dans le même temps, 
vous avez continué à considérer la frontière du ciel comme 
seconde, pour ne pas dire comme secondaire. 

Le Pentagone connaît parfaitement cette erreur, ce qui ne 
signifie pas du tout qu'il se trompe. 

Il fait de vous son homme de terre et, dans une certaine 
mesure seulement, son homme de l'air. Pourquoi? Maïs parce 
que c'est un état-major et qu'un état-major pense la guerre à 
l'échelle où il se trouve placé. Ceci est capital : pour le 
Pentagone l'Europe occidentale est un bastion avancé où se 
livrera la première bataille — on la perdra ou on la gagnera ; 
on la livrera ou on ne la livrera pas — mais, pour nous, malheu-
reusement, cette première bataille serait aussi la dernière, 

, s'agissant d'éviter la destruction, et j'aime autant vous dire 
qu'aucune promesse de commandes off shore ne me fera changer 
d'avis sur ce point. (Applaudissements à droite, à Vextrême 
droite, sur quelques bancs au centre et à gauche.) 
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Nous pouvons avoir le mêmô idéal que les Etats-Unis —̂ et 
nous l'avons, sauf un groupe dans cette Assemblée — mais nos 
positions respectives sur l'échiquier du monde ne peuvent pas 
être confondues, et c'est là le drame que nous vivons. 

Les buts que vous avez dès l'origine proposés à la C. E. D., 
monsieur le ministre de la défense nationale, démontrent ample-
ment que vous donnez la priorité à l'hypothèse d' « une inva-
sion à l'hitlérienne », cette C. E. D. créant sans aucun doute 
le risque d'attirer la foudre sans que le ciel soit couvert. (Très 
bien! très bien! sur les mêmes bancs.) 

C'est là un risque qu'un Américain peut prendre, mais qu'un 
Français, un Belge, par exemple, ne prennent pas avec le sou-
rire. 

Eh bien ! nous allons nous, placer dans votre hypothèse, mon-
sieur le ministre. Vous l'avez dit vous-même hier: a Un seul 
chasseur bombardier lâchant un projectile atomique peut exer-
cer des ravages analogues à ceux d'importantes formations atta-
quant à l'explosif classique ». Prenons cette hypothèse. Voici 
les troupes européennes plaquées au sol en Allemagne, en 
Autriche, comme le serait un corps expéditionnaire en avant de 
l'océan et sur une profondeur relativement faible — il y a 
800 kilomètres à peine de Lubeck à Anvers — si on la compare 
aux espaces illimités dont dispose l'adversaire sur ses arrières 
chinois on sibériens qui, la guerre de Corée l'a démontré, ne 
craignent aucune invasion. 

ï*es Russes ne sont pas en position centrale comme l'étaient 
les Allemands, ils ne sont pas comme eux pris entre deux feux, 
l'ouest et l'est, ils ne perdent pas toutes les guerres comme les 
ont perdues les Allemands parce que toujours à court d'un corps 
d'armée pour faire face tantôt à l'ouest, tantôt à l'est. Dans 
votre hypothèse, les armées soviétiques n'ont qu"une direction 
à prendre : celle de la mer, en Italie comme en France, en Bel-
gique ou en Hollande. 

Il n'y a pas beaucoup de batailles à perdre dans ces condi-
tions, même pas une. 

Il faut résister au premier choc, sinon c'est terminé. 
Alors, je dis — c'est une appréciation; vous pouvez avoir rai-

éon, je puis me tromper — que, devant un adversaire mettant 
en œuvre les moyens humains et matériels que nous lui 
connaissons, qui, en combattant avec nous — et cela a été 
assez heureux, je crois, pour le sort du monde libre — a refoulé 
l'armée allemande de l'Est sur deux mille kilomètres de front 
et deux milîe kilomètres de profondeur; devant un adversaire 
qui n'aura que la moitié de l'effort à fournir par rapport à 1944: 
profondeur moindre de moitié, front beaucoup moins large, et 
puissance accrue; je dis que, devant un tel adversaire, le com-
mandant en chef des forces européennes sera obligé, dès le 
premier choc, de réclamer des bombardements atomiques en 
avant du Rhin, sur le Tvrol et sur le Pô pour ne pas être sub-
mergé. 

Nous en revenons ainsi, qu'on le veuille ou non, à la guerre 
atomique et si notre ciel n'est pas infranchissable, il n'y aura 
plus des deux côtés, à la fois du côté soviétique comme du 
côté du monde libre, que d'immenses troupeaux de combat-
tants hagards. 

Comme je voudrais bien vous faire comprendre que votre 
politique et votre stratégie à la fois nous mènent à cette effroya-
ble vision d'armées de terre mélangées à celles de l'ennemi et 
aussi impuissantes les unes que les autres, parce que cisaillées 
et rompues par les explosions atomiques et cherchant une 
issue quelconque au milieu de territoires écrasés où les morts 
civils se comptent par millions, cependant que sur l'Oural, 
d'une part, et à Washington, d'autre part, des augures d'acier 
préparent la deuxième manche! Mais la nôtre est terminée! 

Il faut en finir avec ces conceptions périmées. Vous nous 
Avez parlé d'une évolution nécessaire. Je pense bien que vous 
prévoyez tout cela, mais nous sommes très loin de compte et, 
yous le savez comme moi, dans une démocratie comme la 
nôtre, où la discussion est ouverte, les choses évoluent très len-
tement, trop lentement. 

Nous .ne vous porterions pas une critique aussi grave si 
nous n'avions pas, d'ailleurs, à vous proposer une autre solu-
tion mieux adaptée à ces réalités, en soi terribles. Vous voudrez 
bien me rendre cette justicel monsieur le ministre, que jamais, 
en commission de la défense nationale, je ne vous ai apporté 
des critiques sans vous proposer le remède. 

Sur le terrain politique, que nous nous réservons de traiter 
dans un autre débat, lorsque les groupes de l'Assemblée seront 
d'accord pour qu'il vienne, je signalerai simplement que la 
qualité d'atomisable ouvre le droit de protester contre l'utili-
sation militaire de l'énergie de désintégration, car — j'insiste 
beaucoup sur ce poifît — la possession de moyens capables 
de détruire en série des nations qui ont, derrières elles, des 
siècles de civilisation; les siècles de la civilisation, ne constitue 
pas un honneur pour les nations qui disposent de ces moyens. 

Voilà pour l'Europe de vos rêves un motif d'union qui vaut 
bien le concert du charbon et l'orchestre de l'acier. A mon sens, 
le pool des « atomisables » me paraît s'imposer avant les 
autres. 

Bien entendu, cette protestation sera platonique. Elle n'est 
pas suffisante, si nous voulons éviter la destruction. Pour éviter 
cette destruction, autant que faire se peut, il y a trois opéra-
tions à entamer dès maintenant, dont votre budget ne me 
paraît pas porter le moindre témoignage. 

Je précise que, dans l'esprit du groupe paysan, ces trois 
opérations représentent nettement une solution de rechange 
à la C. E. D., du moins pour les nations européennes puisque 
le Pentagone, lui, a priori, n'en voit pas: 

Premièrement, développer au maximum les recherches scien 
tifiques en vue de la protection du ciel occidental contre les 
projectiles et engins atomiques conduits ou sans pilote, au lien 
et place de votre recherche technique de petite envergure, 
agglomérat sans cohésion de petites cnapelles, qui obéissent ou 
n obéissent pas. 

L'importance des crédits nécessaires, d'une part, les besoins 
en chercheurs spécialisés, d'autre part, obligent à une concen-
tration de moyens européens, j'en suis entièrement d'accord.., 

M. René Pleven, ministre de la défense nationale et des 
forces armées. Très bien! 

M. Georges Loustau nau-Lacau. ... dont l'Angleterre, soyez-en 
certains, ne se voudra pas exclue. 

Vous êtes lassants, vraiment, avec vos façons d'agir vis-à-vis 
de Londres. La supplique n'a jamais été un moyen de se faire 
comprendre par un Anglais. C'est la démonstration qui lui en 
impose. (Très bien! très bien! à droite et à Vextrême droite.) 

Pour cette recherche scientifique, vous le savez, il faut 150 miL 
liards de francs, si on veut la faire à l'échelle voulue. 

Deuxièmement: constituer, enfin, autour de l'aviation militaire 
française, si l'Angleterre se maintient sur sa réserve, une légion 
européenne de l'air, car la stratégie aérienne a besoin d'espace 
et l'espace Amsterdam-Venise est déjà trop étroit. D'autre part, 
la chasse moderne exige une rare sélection humaine qu'un seul 
pays ne peut pas fournir. Vous vous heurtez tous les jours à 
cette difficulté, monsieur le ministre de l'air. 

Une telle légion d» l'air se passera avantageusement des orga-
nismes politiques et complexes que vous prévoyez pour la Com-
munauté européenne de défense. 

Ce qu'il lui faut, c'est un chef, une mission, des escadres, 
d'une part, et d'autre part un chef, des usines et des bureaux 
d'études; enfin, une centrale financière. Avec un peu d'énergie, 
une telle légion peut être créée en six mois. Il va sans dire que 
son ossature matérielle serait utilement accrochée dans la région 
d'Agadir, ce qui donnerait, soit dit en passant, au problème 
marocain une physionomie un peu nouvelle. 11 faut 1.000 mil-
liards par an pour cette légion. 

Troisièmement, créer — je dis « créer », car ce qui existe 
pour le moment n'existe guère — la protection contre les 
bombes atomiques avant explosé, et d'abord la science de cette 
protection. Nous n'en sommes, vous le savez, qu'à l'a b c de 
cette science. Il faudrait prévoir 300 milliards pour cela. 

En tout, 1.500 milliards pour l'Occident, sans compter les 
armées de terre qu'il n'y a pas lieu, dans le sens de mon hypo-
thèse, d'étoffer autrement. 

Faut-il ou non intégrer l'Allemagne dans cet effort ? Les Alle-
mands à titre individuel, pilotes, savants, chercheurs, certaine-
ment. Au titre de l'Allemagne, qui déjà dénonce les accords de 
Potsdam dans les cerveaux de sa jeunesse, certainement pas. 

L'Allemagne ne semble pas comprendre — sauf M. Schacht, 
qui, lui, l'a compris et qui est peut-être le meilleur cerveau de 
l'Allemagne actuelle — que son destin, s'il y a, guerre, c'est la 
destruction intégrale. Elle a droit, elle aussi, à la protection 
de son ciel. Mais nous n'avons pas à lui donner la moindre 
occasion de fournir un prétexte aux Soviets. C'est elle qui les 
a ramenés au centre de l'Europe. Qu'elle se taise, maintenant! 
(Applaudissements à droite, à Vextrême droite et sur divers 
bancs à gauche.) 

Il s'agit maintenant d'exercer un choix. Il serait à l'honneur 
de cette Assemblée de relever l'erreur qui consiste à faire 
dépendre le sort de la France et du monde occidental unique-
ment des vues d'un état-major qui se trouve, lui, placé d'une 
autre manière et hors d'atteinte. 

Que M. Foster Dulles et M. Mac Carthy se prennent pour 
Saint-Georges terrassant le dragon, cela les regarde (Sounres.) 
Je n'y vois pas d'inconvénient. Mais, placés comme nous le 
sommes, nous, nous n'avons pas d'imprudence à commettre. 

Je reproche à M. Jean-Paul David — je ne sais pas s'il est 
là, cela n'a aucune importance (Sounres) — de nous tromper 
sur le potentiel soviétique réel en ridiculisant chaque semaine, 
dans ses Carnçls^ la vie et les ejforts des pays soviétiques. 



ASSEMBLEE NATIONALE — l r e SEANCE DU 18 MARS 1954 983 

Il nous importe peu d'apprendre, par exemple, que le pré-
sident des soviets de Stalingrad n'a pu se rendre à Moscou 
parce qu'il n'avait pas de souliers. Quand on a visité, comme 
moi, les aciéries de Nova Huta, on se livre à des réflexions d'un 
autre genre. 

Pour avoir reconnu loyalement et admiré l'effort que consent 
la nation polonaise — qui est toujours notre amie et notre 
alliée, encore que sous obédience soviétique — je suis quo-
tidiennement insulté, mais seules importent les réalités. Nous, 
Français, nous, Belges, nous, Italiens, nous, Euïupéens, nous 
devons tout faire au monde — pensons à nos enfants — pour 
empêcher qu'une épouvantable tragédie détruise les deux mille 
années de rère chrétienne. Nous devons multiplier les chances 
de compréhension entre les hémisphères, ce qui ne nous 
empêche pas, sans provoquer les autres, de prendre nos pré-
cautions. 

Ces précautions, monsieur Pleven, nous pensons que, pour 
suivre de trop près les vues du Pentagone, vous ne les avez 
pas encore prises, que vous mettez trop de temps à les prendre. 

Nous ne voulons pas être détruits, fut-ce dans le cadre d'une 
yictoire. 

Estimant que notre défense nationale est mal orientée, que 
les sacrifiées financiers qui lui sont consentis ne se tradui-
sent pas en protection efficace, le groupe paysan devrait logi-
quement refuser les crédits militaires. Il ne le fera pas, évi-
demment, surtout au moment où nos soldats se.battent, comme 
vous le savez, à lHen-Bien-Phu. Mais il vous faut considérer, 
monsieur le président du conseil, que vous avez à remplir 
cette page toujours blanche sur laquelle vous donnerez des 
directives précises à notre défense nationale. Et vous avez, mon-
sieur le ministre de la défense nationale, à considérer que, 
moralement, nous sommes contre ces crédits jusqu'à ce que 
l'effort ait été fait dans le sens que nous souhaitons. {Applau-
dissements à droite, à Vextrême droite et sur quelques bancs 
à-gauche.) 

M. Je président. La parole est à M. Pierre Montel. 

M* Pierre Montel. Mesdames, messieurs, j'ai quelque scrupule 
à prendre la parole, surtout sur un point particulier, après la 
leçon de stratégie réaliste qui vient de nous être donnée. 

Je me félicite que ce débat ait eu une si belle terçue et qu'il 
ait pris une telle ampleur alors que précédemment — et trop 
souvent — les budgets de défense nationale ne faisaient l'objet 
que de discussions très rapides, en quelque sorte purement* 
comptables. 

Je n'avais pas l'intention, pour des raisons de correction ou 
d'élégance que vous comprenez, de prendre la parole. Si je le 
fais, c'est sur un seul point en raison de certaines affirmations 
et de demandes pressantes qui ont été présentées, à cette tri-
bune, au cours du débat. 

J'ai entendu, en effet, soit le rapporteur de la commission de 
défense nationale, soit celui de la commission des finances, soit 
même hier, le ministre de la défense nationale mettre l'accent 
sur la nécessité d'études et de fabrications de matériels à voi-
lure tournante. 

Cela, a-t-on dit, présenterait un double intérêt: d'abord, cela 
permettrait de doter notre armée de terre d'un certain nombre 
d'appareils dont chacun connaît la grande utilité et dont je 
regrette qu'ils soient si peu nombreux en Indochine en ce 
moment, en particulier à Dien Bien Phu ; ensuite cela rendrait 
possible, pendant quelques années, d'assurer la vie et de régu-
lariser les plans de charge de notre industrie aéronautique. 

Seulement, je crains qu'il ne s'agisse-là que de vœux pieux. 
Si ma crainte n'est pas fondée, j'aimerais que M. le ministre de 
la défense nationale nous dise, aviant que nous passions au vote 
final, demain, dans la journée ou dans la nuit, comment ces 
yœux seront réalisés. 

En effet, c'est au département de l'air qu'il appartient de 
recevoir les crédits, afin qu'il puisse se livrer aux études et aux 
investissements né ces sra ires et exécuter les commandes qui 
pourront lui être passées. 

Je rappelle, d'ailleurs, que certaines dépenses ont déjà été 
effectuées dans ce sens, et nous ne pouvons que nous en féli-
citer, puisque certains brevets étrangers,, d'une valeur indé-
niables, ont été acquis grâce à des fonds provenant non pas du 
3résor, mais des résultats d'exploitation de certaines usines, 
notamment d'usines nationales. 

Or, à moins que je n'aie parcouru trop rapidement les fasci-
cules budgétaires, je n'ai trouvé ni dans le budget de la marine, 
ni dans celui des forces terrestres, ni dans celui des Etats asso-
ciés le moindre crédit pour les commandes de matériel à voi-
lure tournante. 

* M. le ministre de la défense nationale et des forces armées* 
C'est parce que nous y affectons les recettes de cession.. Je 
jm'expliquerài à ce sujet, 

M. Pierre Monte!. 11 était en tout cas nécessaire de poser la 
question. Je vous remercie, monsieur le ministre, d'avoir déjà 
répondu que des recettes hors budget étaient prévues. Je vous 
demanderai de préciser, lors de vos explications, le volume de 
ces crédits, de façon que nous sachions dans quelle mesure nos 
armées peuvent être équipées de ce matériel indispensable et 
que nous connaissions l'importance de l'appoint qui peut être 
apporté au fonctionnement normal de nos usines aéronautiques» 
[Applaudissements à droite.) 

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

La discussion générale est close. 
Je consulte l'Assemblée sur le passage à la discussion de* 

articles. 
(L'Assembllée* consultée, décide de passer à la discussion de$ 

articles.) 

M. le président. Je suis saisi de trois motions préjudicielles, 
mais les deux premières peuvent être soumises à une discus-
sion commune. 

L'une est présentée par M. Jean Cayeux, et elle est ainsi 
conçue : 

« Considérant l'importance primordiale de la protection de la 
population civile en cas de conflit. 

« L'Assemblée nationale décide de surseoir à la discussion du 
budget de la défense nationale jusqu'à ce qu'elle ait été saisie 
d'une loi programme de protection civile assortie des crédits 
indispensables ». 

L'autre est déposée par M. Leenhardt et elle est ainsi rédigée: 
« L'Assemblée nationale décide de suspendre la discussion du 

budget militaire si le Gouvernement ne prend pas l'engagement 
de déposer un projet de loi organisant la protection civile et 
prévoyant son programme d'équipement ». 

La parole est à M. Cayeux, auteur de la première motion. 

M. Jean Cayeux. Mesdames, messieurs, lors de la discussion 
du budget du ministère de l'intérieur, j'ai eu, avec plusieurs de 
mes collègues, l'occasion d'attirer votre attention sur l'impor-
tance de l'effort qu'il conviendrait enfin d'entreprendre afin 
d'assurer la protection de la population civile en cas de conflit.: 

Les chiffres cités par M. Leenhardt, rapporteur du budget du 
ministère de l'intérieur, et par moi-même, vous ont permis de 
mesurer l'effort réalisé dans ce domaine par d'autres pays, en 
même temps qu'ils soulignaient la carence constatée pour la 
défense de notre propre territoire. C'est par dizaines, que dis-je, 
par centaines, si l'on se réfère à l'Angleterre et aux pays nor-
diques, que l'on compte les milliards de francs consacrés par 
ces Etats à la protection de la population civile et ce souci est 
constamment présent dans les préoccupations de leurs gouver-
nants. 

Je ne doute pas qu'il soit également présent dans celles de 
notre Gouvernement, mais, hélas ! celui-ci n'a jusqu'à présent 
nullement prévu les moyens de traduire cette pensée dans les 
actes, et nous attendons* toujours le dépôt des cahiers de cré-
dits qui nous permettraient d'en discuter. 

Lors de précédents débats, l'idée avait été émise de dégager 
un pourcentage des crédits mis à la disposition de la défense 
nationale pour les affecter à la protection civile, qu'il s'agisse 
des crédits gérés par le ministre de l'intérieur ou de ceux du 
ministre de la santé publique et de la population. 

11 n'existe à ce jour aucune réserve de médicaments qui per-
mettrait de faire face à un assaut subit. De même, il n'existe 
pas le moindre abri à l'épreuve des bombes atomiques, voire 
cle certaines bombes spéciales dont l'apparition a été signalée. 

Rien n'a été fait dans ce domaine. C'e§t k peine si quelques 
modestes crédits de fonctionnement — qui ne figurent même 
pas au budget de cette année, mais sont simplement des cré-
dits de report, des « laissés pour compte » de l'année der-
nière — ont été affectés à l'exercice 1954. 

Loin de moi l'idée, spécialement au moment où nous sen-
tons tout le prix, toute la grandeur de la solidarité nationale 
devant les événements (|ui se déroulent au.Viet-Nam, et où nos 
glorieux soldats combattent pour l'issue d'une guerre qui se 
déroule à 10.000 kilomètres de nos cotes, d'envisager d'am-
puter, fût-ce d'un centime, les crédits de la défense nationale. ' 

Mais je voudrais qu'au moins le Gouvernement tienne enfin 
les engagements qu'il a solennellement pris. Ne nous disait-il 
pas, tout récemment, que le 15 février ne passerait pas sans 
qu'un projet de loi de programme de protection civile soit 
déposé, projet assorti naturellement des crédits indispen-
sables ? 

On a tenu quelques conférences interministérielles, qui, si 
l'on en croit la presse, ont considéré qu'il convenait de voter 
dès maintenant 500 millions de crédits de payements et 1.500 
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millions de erédits d'engagement. Eli bien, même cette somme 
particulièrement modique d'un demi-milliard ne figure pas au 
projet de budget qui nous est présenté. 

Dans ces conditions, je dis: ou bien le risque de conflit qui 
pèse sur la métropole est véritable et il faut alors, non seule-
ment majorer les crédits de la défense nationale, mais aussi 
conforter le moral des troupes en assurant la sécurité des popu-
lations civiles, élément essentiel et fondamental du moral des 
combattants; ou bien il n'en est rien et, dans ce cas, il faut 
reviser le projet de budget et faire en sorte que des crédits, 
même modiiques, soient inscrits jour la défense de la métro-
pole. 

Je ne suis pas exigeant et j'accepterais que l'on s'en tienne 
aux prévisions les plus modestes, aux chiffres au-dessous des-
quels il.est impossible d'aller, c'est-à-dire 500 millions de crédits 
de payements et 1.5GO millions de crédits d'engagement pour 
1954. 

En tout état de cause, je demande au Gouvernement de tenir 
enfin l'engagement qu'il avait pris de déposer la loi programme 
d'oiganisation de la protection civile et qu'il l'assortisse des 
crédits indispensables. 

On a ouvert, il y a quelques semaines — une certaine publi-
cité a été faite — une école nationale de protection civile pour 
former des cadres. J'applaudis à cette initiative ; mais est-ce que 
cela va nous donner les abris, les réserves de médicaments qui 
nous manquent ? Cela préparera peut-être des cadres pour dans 
deux ou trois ans, mais dans l'immédiat il s'agirait d'engager 
quelques dépenses, et d'entrer enfin dans le domaine des réali-
sations. 

J'ajoute qu'il serait urgent de coordonner enfin l'activité des 
différents ministères intéressés à la production civile, le minis-
tère dé la défense nationale, le. ministère de l'intérieur et le 
ministère de la santé publique, mais aussi, pour certains 
grands travaux, le ministère des travaux publics et des trans-
porte, ou le ministère de la reconstruction et du logement, car 
des abris doivent être aménagés en même temps que sont réa-
lisés des travaux publics et des constructions nouvelles. 

Péut-être a-t-on déjà parlé de tout cela dans des comités inter-
ministériels. Nous aimerions que le Parlement soit amené à en 
connaître, à en délibérer et à statuer. (Applaudissements au cen-
tre et sur quelques bancs à droite.) 

. M. le président. La parole est à M. Capdeville pour défendre 
la motion préjudicielle de M. Leenhardt. 

M. Jean Capdeville. Comme M. Cayeux, nous constatons nous 
aussi que le budget ne prévoit rien pour la protection civile. 
Pourtant notre propos ne sera pas le même que le sien. 

Nous aurions peut-être pu croire à un oubli ; mais, après les 
déclarations de M. le ministre de la défense nationale hier, j'ai 
)e sentiment que, loin d'en être ainsi, l'absence de crédits 
pour la protection civile paraît procéder d'un propos délibéré. 

Oue^nous a-t-il dit en effet ? Lorsqu'il a évoqué l'éventualité 
d'un conflit futur, il nous a déclaré qu'il était impossible de 
protéger des villes de l'importance de Paris, de Chicago ou de 
Moscou contre un bombardement atomique. 

Il est évident que si le seul moyen de protection est, comme 
il nous l'a dit, la peur des représailles, c'^t-à-dire l'établisse-
ment autour du pays supposé agresseur d'une chaîne d'aéro-
dromes à partir de laquelle il serait possible de faire supporter 
au territoire ennemi les conséquences de son agression, la pro-
tection civile dans un pays comme le nôtre ne servirait rigou-
reusement à rien. Mais une telle affirmation est très grave car 
elle laisse à penser que 1e Gouvernement considère qu'il est 
actuellement impossible, en l'état du problème, de protéger le 
ciel de France et que, au fond, la population civile française 
risque d'être soumise, le cas échéant, à un massacre total. 

S'il en est ainsi, je comprends qu'aucun crédit ne soit prévu 
pour ce qu'on appelle, d'un nom fallacieux, la protection civile. 

Alors, que faut-il faire? Il faiit se tourner vers une autre 
voie. Puisqu'il est impossible, dans l'état actuel de notre 
défense, d empêcher le passage d'avions porteurs d'engins 
atomiqjues, il importe de reviser totalement notre conception 
de la défense nationale et de protéger d'abord le ciel, de façon 
à empêcher ces appareils de passer. (Applaudissements à gauche 
et à droitç.) 

Ne nous avez-vous pas dit vous-même, monsieur le ministre, 
qu'on ne pourrait pas, le cas échéant, empêcher ce passage ? 
Il faut donc trouver la barrière capable de suppléer une pro-
tection civile qui se révélerait inutile. 

C'est pourquoi je pense qu'une motion préjudicielle comihe 
celle que nous avions eu l'ambition de présenter n'a plus de 
raison d'êtr'e dans la mesure oit le ministre responsable indique 
lui-même que la protection civile ne serait plus qu'un leurre. 
(Applaudissements à gauche et sur plusieurs bancs au centre, 
è àro>Ue et à Vextrême^ droite.) 

M. le président. La parole est à M. Pineau, rapporteur. 

M. Christian Pineau, rapporteur. La commission des finances, 
vous le savez, mes chers collègues, se préoccupe depuis deux 
ans du problème de la protection civile. Comme aujourd'hui 
MM. Cayeux et Capdeville, elle a demandé à maintes reprises 
au Gouvernement de lui soumettre une loi programme. Elle 
n'a pas encore obtenu satisfaction. 

Toutefois, ce n'est peut-être pas sous la forme de motions 
préjudicielle^ que le problème devrait être posé, car si nous 
devions retarder la discussion du budget de la défense nationale 
pendant les trois mois nécessaires au dépôt d'une loi pro-
gramme-, nous devrions voter des douzièmes provisoires et 
nous ne servirions pas les intérêts de notre défense nationale. 
, Ce que nous voulons surtout, c'est obtenir un engagement 

du Gouvernement. 
Je rappelle que la protection civile a été placée sous la 

dépendance du ministre de. l'intérieur. L'Assemblée serait en 
droit de demander, soit que le ministre de l'intérieur lui-même, 
soit, ce qui serait mieux encore, que le président du conseil,-
chargé de superviser l'ensemble des problèmes intéressant la 
défense nationale, lui promette, avant le vote sur l'ensemble 
du budget de la défense nationale, que d'ici trois mois, c'est-
à-dire avant le 30 juin prochain, une loi programme sera 
déposée. 

Si nous pouvons obtenir cette satisfaction, nous devront 
continuer la discussion. Sinon, il sera -temps, au moment du 
vote sur l'ensemble, d'exiger les explications nécessaires- Mais 
je rappelle que le problème n'est pas posé dans le budget que 
nous étudions aujourd'hui. 

M. le président. La parole est à M. Fredet, contre la motion 
de M. Cayeux. 

$S. Maurice Fredet. Hier matin, pour expliquer ma position S 
l'égard de la motion préjudicielle présentée par mon ami 
M. Cayeux, j'avais emprunté — et je m'excuse de cette défor-
mation professionnelle — un exemple à la pratique médicale. 

Je disais qu'au cours d'une consultation il arrive souvent 
que deux ou plusieurs médecins soient tout à fait d'accord sur 
le diagnostic, mais divergent sur la nature diu traitement $ 
appliquer, chacun jugeant sa thérapeutique la meilleure. 

Si je partage complètement la manière de voir de notre excel-
lent collègue M. Cayeux sur la carence en matière de défense 
passive et si je m'associe aussi à son cri d'alarme, lançant à 
mon tour un S. 0. S, en faveur de la protection civile, je me 
demande si un nouveau sursis à la discussion du budget de 
défense nationale est la méthode de choix pour inciter le Gou-
vernement à déiposer le plus rapidement possible un projet de 
loi tendant à doter la protection civile des crédits indispen-. 
sables. 

Au cours des [précédentes discussions budgétaires, nous som-
mes intervenus à maintes reprises pour souligner l'inexistence 
des moyens de protection civile en cas de conflit. Rien n'a été 
ébauché et si, par malheur, une guerre totale éclatait demain, 
combien grande serait notre responsabilité ! 

Le 8 novembre 1952 j'avais, au nom de la commission de l£ 
' défense nationale, rapporté un avis sur un projet de loi portant 
transfert au ministère de l'air d'une somme de 3 milliards 
de francs primitivement affectée à 1a protection civile. Je 
concluais que si, pour 1952, le projet de transfert nous était 
transmis trop tardivement pour que la commission puisse 
émettre utilement un avis défavorable, celle-ci tenait à mani-
fester d'une façon formelle sa position pour s'opposer, à l'avenir, 
au transfert à d'autres chapitres des crédits aussi indispensables 
que ceux affectés à la défense civile. 

M. le secrétaire d'Etat à l'intérieur m'avait répondu, le 
8 décembre 1953, qu'il était évident que l'effort de protection 
civile ne pouvait être dissocié de l'effort de défense nationale.-

Nous savons que les guerres modernes sont des guerres 
totales. Nous savons qu'il n'y a pas de défense nationale sans 
défense des populations civiles^et que, spar conséquent, il paraît 
nécessaire et logique que les problèmes de défense militaire et 
de protection civile soient conçus et appliqués parallèlement.: 

Dans son rapport au nom de la commission des finances sur 
le projet de loi que nous discutons actuellement, M. le président 
Pineau concluait par ces paroles sévères: 

« Quant à la défense passive sous ses différents aspects, nous 
n'en entendons plus parler depuis deux ans, bien qu'à maintes 
reprises, la commission des finances... » — et j'ajoute la com-
mission de la famille, de la population et de la santé ̂ publique « 
« ...ait demandé au Gouvernement de préparer un programme 
et de le soumettre au Parlement. » 

« Sans vouloir inquiéter inutilement le pays, ajoutait-il, nous 
icrpyons qu'il est nécessaire de signaler de telles lacunes 
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Plus loin, il rappelait le rapport Leenhardt sur ie budget de 
l'intérieur dans lequel il était fait état du retard de la France 
dans ce domaine, même par rapport aux plus petites nations. 

Aussi comprenons-nous l'intention qui a guidé M. Cayeux 
et approuvons-nous les motifs qui l'ont poussé à déposer sa 
motion préjudicielle. Mais surseoir à la discussion du budget 
'de la défense nationale n'est pas, à notre avis, une bonne 
jméthode de travail. 

M, René Kuehn. Très bien! 

M. Maurice Frédet. N'oublions pas que ce budget est discuté 
àvec trois mois de retard et qu'il nous a déjà fallu voter trois 
douzièmes provisoires. Interrompre le débat serait s'engager 
plus avant dans cette voie des douzièmes que tout le monde 
s'accorde à critiquer, c'est l'impossibilité de voir grand,»c'est 
îa continuation d'une politique de, travail à la petite semaine 
toujours préjudiciable à une saine gestion des deniers publics. 
iApplaudissements sur divers bancs à droite et à gauche.) 

Ne vaudrait-il pas mieux obtenir du Gouvernement qu'il 
Y>rçnne l'engagement solennel devant l'Assemblée, donc devant 
le pays, de déposer avant le vote sur l'ensemble une lettre 
rectificative portant ouverture de crédits indispensables aux 
crédits d'équipement de la protection civile? 

En effet, le remède ne doit pas être pire que le mal. Primum 
non nocere disaient nos ancêtres. Le remède que je propose 
est moins brutal que celui qui est proposé et par M. Cayeux 
et par M. Leenhardt. Ils demandent, eux, une solution immé-
diate. Je propose vingt-quatre heures de répit au Gouverne-
ment. De sa réponse dépendra notre vote sur l'ensemble. Que 
chacun prenne ses responsabilités. (Applaudissements à droite.) 

M. le président. La parole est à M. Triboulet, rapporteur pour 
fcvis. 

M. Raymond Triboulet, rapporteur pour avis. Mes chers col-
lègues, sur le fond du problème, votre commission de la 
défense nationale a, de nombreuses fois, exprimé son senti-

m e n t et j'ai encore consacré la majeure partie de mon inter-
vention, au début de ce débat, aux problèmes de la mobilisa-
tion industrielle, de la défense du territoire et de la protection 

'"civile. . . J
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-Sans avoir aucune prétention médicale, sans faire concur-
rence à M. Frédet, je voudrais indiquer où, d'après la commis-
sion de la défense nationale, se trouvent les remèdes. 

Il importe d'abord que M. le ministre de la défense natio-
nale réponde â la question que nous lui avons posée, et dans 
notre rapport écrit' et dans notre intervention orale, sur la 
structure du secrétariat, général permanent de la défense 
nationale. ' 

> Ce. secrétariat. général permanent s'est préoccupé des pro-
blèmes de la protection- civile et, si je suis bien renseigné, 
il vient même de publier une instruction sur la protection 
civile destinée aux différents ministères. 

Mais il n'a pu le faire qu'avec des lenteurs extraordinaires 
et au bout dé négociations interminables entre les divers 
ministères car, comme je l'ai rappelé, ce secrétariat général 
permanent, qui devrait relever directement et essentiellement 
dé la présidence du conseil, a été délégué à la défense natio-
nale, ce qui lui enlève beaucoup d'autorité auprès des minis-
tères civils qui le considèrent dans une certaine mesure comme 
concurrent. 

M. le ministre de la défense nationale et des forces armées. 
^ le rc i 

19. Raymond Triboulet, rapporteur pour avis. Vous compre-
nez très bien, monsieur le ministre, dans quel sens je parle. 

Nous ajoutons que pour traiter de ces problèmes de la pro-
tection civile, il faut sans doute des crédits, mais il faudrait 
avant tout savoir à quoi nous allons les consacrer. 

Pendant deux ans on a présenté au (budget — on y a renoncé 
cette année — des crédits pour la protection civile qui ne 
paraissaient pas accompagnés d'un programme d'action suf-
fisant, M. Pineau, à ce moment-là, l'avait fait observer très 
justement. Les services de lt protection civile, qui relevaient 
du ministère de l'intérieur, ne présentaient pas à l'appui de 
leur demande de crédits un programme précis. 

C'est par là qu'il faut commencer. Je m'associe entièrement 
à-la proposition de M. Pineau demandant que, dans les trois 
mois, une loi programme soit présentée à l'Assemblée. Nous 
voudrions que M. le ministre de l'intérieur soit, ce jour-là, au 
côté de son collègue de la" défense nationale et que tous deux 
nous présentent conjointement un programme d'action vrai-
ment efficace. 

Nous pous retournerons alors vers M. le ministre des finances 
et nous pourrons avec beaucoup plus d'autorité lui demander 
les crédits nécessaires. 

C'est dans cette voie, mes chers collègues qu'il faut cher-
cher la solution de ce problème capital, et nous vous deman-
dons, monsieur le ministre de la défense nationale, de nous 
donner sur ce (point les assurances indispensables. (.Applaudis-
sements.) 

M. le président. La parole est à M. le ministre de la défense 
nationale et des forces armées. 

M, le ministre de la défense nationale e t des forces armées. ^ 
Mesdames, messieurs, les deux motions préjudicielles qui vien-
nent d'être présentées posent, en réalité, des questions décrois 
ordres: des questions de fond, de procédure et d'opportunité* 

Sur 1e fond — le Gouvernement l'a déjà dit plusieurs fois 
— nous sommes décidés à présenter au Parlement un pro-
gramme concernant la protection civile. J'invite M. Capdeville 
à relire mon discours d hier. J'ai dit, en effet, que dans l'état 
actuel de la technique, aucune solution complète et satisfai-
sante ne peut être apportée au problème de la protection civile, 
mais j'ai dit aussi que, précisément, toutes les recherches que 
nous avions faites sur le plan atomique avaient été, par priorité, 
orientées vers la protection contre les effets des engins ato-
miques. 

Nous savons donc qu'un certain nombre de mesures peu-
vent être prises, non pas, certes,'pour préserver entièrement 
la population, mais pour atténuer très sensiblement les couse-
quences d'une attaque atomique. 

C'est précisément parce que ces questions doivent être appro-
fondies que nous ne voulons présenter à l'Assemblée qu'un 
programme sérieusement étudié. 

Je suis donc tout prêt, au nom du Gouvernement, à accepter 
la proposition formulée par M. Pineau. Dans un délai de trois 
mois, nous pouvons vous saisir d'un programme. 

J'ai dit qu'il se pose aussi une question de procédure. A quel 
budget doivent figurer les crédits destinés à la protection 
civile ? c 

Mes cbers collègues, je vous demande d'être logiques avec 
vous-mêmes en respectant une décision parfaitement juste que 
vous avez prise il y, a un . an. 

Je vous rappelle que j'avais précédemment inscrit dans le 
budget des forces armées des crédits s'élevant, en 1952, à 
7 milliards, et, en 1953, à 3 milliards pour la tranche incondi-
tionnelle et à quatre milliards pour la tranche conditionnelle, 
crédits destinés à assurer un certain nombre de mesures inté-
ressant la protection civile ou la protection de la nation en 
temps de guerre. 

Or, la commission des finances, avec, à mon avis, beaucoup 
de raison, car ces mesures allaient déjà dans le sens de la 
loi sur l'organisation de la nation en temps de guerre, nous 
a fait observer qu'il était beaucoup plus rationnel d'inscrire 
les crédits nécessaires dans les budgets des ministères qui, 
en vertu de la loi sur "l'organisation de. la nation en temps de 
guerre, ont une certaine responsabilité dans la défense natio-
nale. 

Je sais bien que les difficultés financières ont provoqué, en 
1952, la suppression du crédit de 7 milliards. La tranche condi-
tionnelle n a pas ipu être financée, mais si aujourd'hui le minis-
tre de l'intérieur et le ministre de la santé publique peuvent 
engager certaines* dépenses et commencer certains travaux, 
c'est grâce aux trois milliards de la tranche inconditionnelle 
qui furent votés l'an dernier. 

Sur le plan de la procédure, ce n'est certainement pas dans 
le budget des forces armées que doivent figurer ces crédits, 
et, répondant trop brièvement — mais je pourrai m'expliquer 
plus longuement lorsque nous discuterons le programme — 
j'indique à M. le rapporteur de la commission de la défense 
nationale que, comme il le sait, c'est le secrétariat permanent 
de la défense nationale qui est chargé de la coordination de 
toutes les activités de défense nationale des ministères civils. 

Les charges qui pèsent sur ie président du conseil ont imposé 
au secrétariat (permanent de la défense nationale cette sorte 
d'obligation de se mettre aussi à la disposition du ministre de 
la défense nationale pour qu'il puisse appeler ses collègues 

.à prendre les initiatives nécessaires, et vous serez surpris, le 
jour où nous pourrons engager un débat sur la question,'de 
l'ensemble, des mesures déjà prises pour préparer l'organisa-
tion de la nation et la mobilisation en cas de guerre. 

Enfin, il se pose une question d'opportunité, et je fais appel 
de la façon la plus pressante aux auteurs des deux motions, 
en (particulier à M. Cayeux, car j'ai compris que M. Capdeville 
n'insistera pas pour l'ajournement du débat. 

M. Pineau l'a dit très exactement, nous en sommes au 
troisième douzième provisoire; il est indispensable, surtout 
lorsque les crédits sont limités, que les forces, armées puissent 
disposer de ces crédits le plus tôt possible. 
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Songez aussi que les forces armées, en particulier les forces 
aériennes, sont tout de même la première protection des 
populations civiles. 

Je demande donc à M. Cayeux et à M. Capdeville de bien 
vouloir retirer leurs motions préjudicielles. J'accepte, en réponse , 
à M. le rapporteur, de prendre l'engagement1 qu'une loi pro-
gramme sera présentée dans les trois mois. (Applaudissements 
au centre et à droite.) 

m, ie président. La parole est à M. Villon. 

M. Pierre Villon. Cette discussion révèle, en tout cas, l'émo-
tion de toute l'Assemblée devant la carence du Gouvernement 
en matière de protection civile. 

Cette carence nous permet d'ailleurs de constater que le 
Gouvernement lui-même ne croit pas au chantage à l'agression 
soviétique imminente, chantage sur lequel est basée toute une 
politique depuis des années. 

En effet, s'il y croyait, le Gouvernement aurait prévu les 
mesures de protection'nécessaires. 

Pour notre part, nous rappelons simplement que dans les 
conditions où se ferait la guerre, avec les moyens actuels de 
destruction, une véritable protection civile, , avec des, abris 
bétonnés suffisamment profonds pour assurer cette protection, 
exigerait au bas mot un programme de travaux de 800 milliards 
de francs. 

Enoncer ce chiffre suffit pour montrer l'impossibilité d'abou-
tir par ce moyen-là à une protection de la nation en temps 
de guerre. 

Certains orateurs ont parlé de la nécessité de l'assurer par 
des moyens soit offensifs, soit ciéfensifs. Nous estimons, nous, 
que de* tels moyens n'existent pas et que, pour protéger la 
nation contre les dangers d'une guerre atomique, un seul 
moyen est possible: faire une politique de paix. 

Pour commencer, la France devrait prendre les initiatives 
internationales nécessaires, et qui auraient, parce que la France 
les prendrait, un grand retentissement dans \€ monde,, pour 
que l'interdiction de ia bombe atomique, de la bombe H et 
de toutes les armes de destruction massive fasse l'objet d'un 
engagement solennel de tous les gouvernements. (Applaudis-
sements à Vextrême gauche.) 

Il ne fait pas de-doute que de telles initiatives constitueraient 
un moven d'empêcher l'utilisation de là bombe atomique, 
parce qu'elles provoqueraient dans le monde entier un soulè-
vement des consciences contre ies gouvernements qui ne pren-
draient pas un tel engagement. Par conséquent, sur le «plan 
politique et moral, elles empêcheraient l'utïiisation de la 
bombe atomique. Mais encore faut-il vouloir. 

Ensuite, il faut assurer la paix par la sécurité collective, non 
pas selon la formule de M. Pleven, c'est-à-dire l'alliance avec 
les théoriciens de l'espace vital allemand ou avec les hysté-
riques du maccarthysme qui parlent ouvertement de la néces-
sité d'effacer l'Union soviétique de la carte du monde et qui 
regrettent que leur volonté ne soit pas encore assez forte pour 
réaliser ce Souhait, mais par un système de sécurité collective 
conforme à l'intérêt de la France. 

Un tel système, où les nations d'Europe, de toute l'Europe, 
s'engageraient à venir en aide au pays qui serait victime d'une 
agression, quel que soit ce pays, apporterait la sécurité à la 
France. 

Sur certains bancs à gauche. Très bien! très bien! 
M. André Hugues. La Tchécoslovaquie, par exemple. 

M. Pîerro Villon. La Tchécoslovaquie n'a pas été attaquée. 
Vous le savez bien. (Rires et interruptions sur certains bancs à 
gauche, au centre et à droite.) 

Elle a été attaquée en 1938, mais par Hitler à qui, à l'époque, 
plusieurs d'entre vous ont donné carte blanche. 

M. Michel Jacquet. Et qui l'occupe actuellement? 
M. Pierre Villon. Nous aurons ainsi la possibilité de décou-

rager l'agression, au lieu de l'encourager, comme vous le 
faîtes, par vytre alliance avec M. Adenauer. 

Si vous faites une telle politique, alors vous pourrez garantir,, 
la sécurité Je la nation. Au contraire, se satisfaire d'une dis-
cussion à la suite de laquelle serait consacré à la protection 
civile un crédit de tiois, quatre ou même 10 milliards, ce 
serait cacher au pays les immenses dangers qui le menacent, 
ce serait Lui cacher'le danger de votre politique et les risques 
qu'elle fait courir à ia France. . 

Ce serait vous donner un alibi pour poursuivre cette poli-; 
tique dangereuse. 

Nous ne nous associerons pas à cette manoeuvre, nous ne ; 
voterons pas une telle proposition. Au contraire, nous conti- ; 
nuerons à lutter pour que le pays comprenne la nécessité d'une 

autre politique, d'une politique d'indépendance nationale ' per-
mèttant d'assurer à la nation française sa sécurité. (Applaudis-
sements à Vextrême gauche.) ! 1 

ML André Hugues. €elle dont yous donnez l'exemple! 

W Raymond Dronne. Une politique d'indépendance pendant 
que vous continuerez à obéir aux consignes de vos amis de 
Moscou ! 

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

M. Jean Gayeux. Mes chers collègues, le discours que vous 
venez d'entendre renforcerait chez moi, s'il en était besoin, le 
sentiment que la protection de la population civile doit être* 
efficacement organisée. 

M. Villon vient de nous dire: pour éliminer tout risque de 
guerre, changez de politique. Vous savez très bien qu'aucune 
politique n'éliminera jamais le risque de guerre, et comme 
gouverner c'est prévoir, il est du devoir et de la mission 
ou Gouvernement et du Parlement de prévoir ce risque, aussi 
minime qu'il puisse un jour apparaître. 

J'ai écouté très attentivement, certes, les propos de M. Pleven. 
La loi programme qui nous a été promise est enfin, a-t-il dit, 
à l'étude; et il a ajouté que les crédits très déduits envisagés 
au comité interministériel il y a quelques jours, et qui sont 
loin, certes, d;être suffisants, fût-ce pour quelques mois de 
l'année 1954, n'ont rien de comparable avec ceux qui nous 
seront proposés, même pour un seul exercice, en même temps 
que la loi programme. 

Puis, M. le président Pleven nous a dit: Il se pose aussi une 
question d'opportunité. 

Nous savons tous ici — l'Assemblée, tout à l'heure, sauf le 
groupe communiste, y a été attentive — 1a nécessité et l'ur-
gence d'organiser la protection civile, car la nation doit être 
mise en état de faire face au danger alors même que la paix 
n'est pas menacée. 

Mais je songe, à l'heure où je parle, aux combats qui se défou-
lent à 11.000 kilomètres d'ici. Que penseraient les combattants 
de Dien-Bien-Phu s'ils apprenaient demain que, dans le souci 
de protéger la population civile métropolitaine, nous avons 
décidé de surseoir^ à la discussion du budget militaire, alors 
que le vote de douzièmes provisoires pourrait ne pas leur per-
mettre de disposer immédiatement de tous les moyens indis-
pensables pour poursuivre la lutte jusqu'à la victoire finale, 
comme nous le leur demandons avec Fafîection fervente que 
nous leur portons au nom de la patrie ? 

Je me reprocherais alors d'avoir retardé, ne fût-ce que d'uiS 
seul jour, le vote du budget de la défense nationale. 

Je demande donc à M. le ministre de la défense nationale' 
de me dire que la loi programme sera déposée, non pas en 
bianc, mais noir sur blanc, avant le 1er juin. 

Etés-vous d'accord, monsieur le ministre ? 

Sur plusieurs bancs à droite. M. le ministre l'a dit. 

M. le ministre de la défense nationale et des forces armées* 
Je suis d'accord. Elle sera déposée avant le 1er juin. 

M. J-ean Cayeux. Je ne veux pas prolonger davantage moa 
intervention. 

C'est en pensant aux combattants dTndochine que je me 
refuse maintenant à retarder la discussion du budget de la 
défense nationale et que je retire ma motion préjudicielle. 
(Applaudissements.) 

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

M. Christian Pineau, rapporteur. Mes chers collègues, nous 
sommes tous d'accord mais je demande à M. le ministre de la 
défense nationale de faire observer à M. le ministre de Tintée 
rieur — je l 'ai indiqué dans mon rapport — que les crédits de 
lutte contre l'incendie ont été ramenés depuis le 24 juin der-
nier, par deux, circulaires successives, de 836 millions à 482 mil-» 
lions 900.000 francs, et que, de ce fait, les subventions de l'Etat 
aux services d'incendie de différentes villes dans lesquelles 
aucune protection civile n'est possible se trouvent pratique-
ment supprimées. 

Je rappelle, d'autre part, que la taxe dite des sapeurs-pom-
piers,- qui est prélevée sur les cotisations d'assurance incendie 
et qui devrait financer ces services, a produit l'année dernière. 
12 milliards de francs. 

Nous avons donc là des crédits qui pourraient parfaitement 
être employés à toute une partie de la protection civile. Inu-
tile d'attendre trois mois pour attirer l'attention du gouverne* 
ment sur cette importante question., 

M. Jean Cayeux. Très bien! 
M. le président La parole est à M. Capdeville* 
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M. Jean Capdeville. Je n'insisterai pas non plus p^ur r ajour-
nement de la discussion, mais pour des raisons totalement diffé-
rentes de celles de M. Cayeux. 

J'ai entendu avec beaucoup d'intérêt les explications de M. ie 
ministre, mais j'avoue que s il m'a donné quelques inquiétudes 
quant aux questioins de procédure et de forme, et il m'a 
inquiété bien davantage sur la question de fond. 

J'ai noté au passage, dans son intervention, la phrase sui-
vante : 

« Des recherches importantes sont faites pour atténuer les 
effets des attaques atomiques. » 

Monsieur le ministre, j'ai le sentiment que l'atténuation des 
effets d'une attaque atomique relève d une vue très opti-
miste des choses. J'ai bien peur qu'il ne soit pas possible d'atté-
nuer les effets d'une attaque atomique. Quand une bombe 
tombe, elle explose et j'ai le sentiment qu'après l'explosion 
d'une bombe atomique il ne restera pas grand monde pour 
raconter ce qui s'est passé. 

Les crédits que vous proposez, monsieur le ministre, auront 
peut-être un effet moral, mais ce sera tout. 

J'en reviens donc à ma première idée ; j'ai le sentiment qu'il 
faudrait — bien sûr, nous en reparlerons dans les heures qui 
viennent — adopter une autre politique, et ceia regarde l'As: 
semblée, mais je crois surtout qu'il vous faudrait, en ce qui 
vous concerne, concevoir une autre façon de protéger le ciel de 
la France puisque vous constatez vous-même qu'il ne peut s'agir 
que d'atténuer les effets d'une attaque atomique. Si bien que 
Jes crédits que vous nous proposez m'apparaissent, encore une 
fois, totalement inutiles, sauf sur le plan moral. 

C'est pourquoi je pense inutile de maintenir une motion pré-
judicielle qui n'aboutirait rigoureusement à rien et ne servirait 
qu'à faire perdre du temps à l'Assemblée. 

M. le présidant. Les motions de M. Cayeux et de M. Leenhardt 
sont retirées. 

Une troisième motion préjudicielle a été présentée par 
M. Malleret-Joinville et M. Villon, ^qui est ainsi conçue: 

« L'Assemblée nationale décide de surseoir jusqu'au 25 mars 
1954 à la discussion du budget militaire afin que le Gouver-
nement dépose un projet de loi relatif au développement des 
crédits affectés aux dépenses du ministère de la défense natio-
nale et des forces armées, basé sur une réduction de 300 mil-
liards pour l'année entière, soit 225 milliards pour les neuf 
derniers mois de 1954, ces 225 milliards devant être affectés à 
la construction de logements. » 

Il semble que cette motion ait été déjà soutenue dans la 
discussion générale ? 

M. Alfred Malleret-Joinville. En effet, monsieur le président, 
j'ai déjà exposé nos arguments. 

Je demande simplement qu'elle soit mise aux voix par 
scrutin. 

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

M. le ministre de la défense nationale et des forces armées. 
Le Gouvernement invite l'Assemblée à repousser cette motion. 

M. Christian Pineau, rapporteur. La commission des finances 
également. Elle estime que la motion est de pure propagande 
et ne relève par conséquent nullement de la technique finan-
cière ou militaire. (Applaudissements à gauche, au centre et 
à droite.) 

M. le président. La parole est à M. Pierre Montel, contre la 
înotion. 

M. Pierre Montel. Si M. le rapporteur veut bien accepter ma 
rectification, je dirai que ce n'est pas, à mon avis, une motion 
de propagande. 

Je ne pense pas, en effet, que les ouvriers des usines aéro-
nautiques ou des usines de guerre apprécient particulièrement 
une réduction de crédits qui les mettrait au chômage. (Très 
bien! très bien! à droite.) 

M. Alfred Malleret-Joinville. Je demande la parole. 

M. le président. La parole est à M. Malleret-Joinville. 

M. Alfred Malleret-Joinville. J'ai déjà expliqué que cette motion 
se justifiait dans le cadre d'un changement de politique générale 
et de politique militaire. J'ai développé ces arguments l'autre 
jour et c'est pourquoi je repousse absolument les qualifications 
qui ont été données à la motion de j'ai présentée au nom du 
groupe communiste. 

J'insiste pour qu'un scrutin décide de son sort. {Applaudisse-
ments à l'extrême gauche.) 
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M. le président. Je mets aux voix la motion de M. Malleret-
Joinville. 

Je suis saisi d'une demande de scrutin. 
Le scrutin est ouvert. 
(Les votes sont recueillis.) 

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?... 
Le scrutin est clos. 
(MM. les secrétaires font le dépouillement des votes.) 
M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin : 

Nombre des votants 614 
Majorité absolue 308 

Pour l'adoption 99 
Contre 515 

L'Assemblée nationale n'a tas adopté. 
La commission des finances propose à l'Assemblée de procé-

der à la discussion du budget section par section, les différents 
états étant appelés à l'intérieur de chaque section. 

Il n'y a pas d'opposition ?... 
Il en est ainsi, décidé. 
Les articles 1er, 2, ?, 4, 5 et 7 sont réservés jusqu'au vote des 

états A, B, C. D, E et F. 
Nous abordons la discussion des crédits de la section com-

mune : 

S E C T I O N C O M M U N E 

Article LOR. — ETAT A 

TITRE I I I . — MOYENS DES ARMES ET SERVICES 

lro partie. — Personnel. — Rémunérations d'activité. 

« Chap. 31-01. — Traitements et indemnités du ministre, des 
membres de son cabinet et des personnels civils de l'adminis-
tration centrale de la défense nationale, 6.691.000 francs. » 

La parole est à M. Monteil. 

M. André-François Monteil. Je renonce à la parole pour hâter 
la discussion de ce budget. 

M. le président. Je suis saisi par MM. Billat, Villon et Mme Prin 
d'un amendement tendant à réduire de 1.000 francs, à titre 
indicatif, le crédit du chapitre 31-01. 

La parole est à M. Billat. 

M. Paul Billat. Mesdames, messieurs, après les interventions 
de haute stratégie que nous avons entendues, je vais me per-
mettre d'attirer votre attention sur des problèmes plus humains, 
mais cependant non négligeables. 

En 1951, M. le ministre de la défense nationale s'opposait 
au rétablissement des dispenses, que nous proposions en faveur 
des hommes mariés et pères de deux enfants. De même, il 
s'opposait à tout allégement de service pour les pères de 
famille ayant un enfant, 

La raison invoquée à l'époque était la nécessité d'incorporer 
tous les hommes valides, quels qu'ils soient. Il était urgent, 
nous disait-on, de porter les effectifs à un nombre bien supé-
rieur à ce qu'il était. On faisait état à tout proipos d'une 
menace croissante et imjriinente de la part de l'Union des 
républiques socialistes soviétiques contre notre pays. 

Mais depuis trois ans, les événements ont montré que l'argu-
ment n'était pas valable. Par contre, notre proposition demeure 
justifiée. 

Notre amendement indicatif a pour but de rétablir, en partie, 
les dispositions supprimées par la loi du 30 décembre 1950 
portant à dix-huit mois, au lieu d'un an, la durée du service 
militaire. 

Il est utile de rappeler ce que déclarait, en février 1951, le 
président Eisenhower en rendant compte devant le Parlement 
américain d'un voyage d'inspection qu'il avait fait en Europe: 

« J'ai débarqué en France, disait-il, et j'ai parlé au Gouver-
nement... Les Français ont maintenant ajouté à leur loi sur la 
conscription une disposition ne permettant pratiquement 
aucune exemption, quelle que puisse être la cause invoquée. 
Ils en ont fait une des lois de conscription les plus strictes et 
englobant le plus dé monde qu'il soit possible d'englober ». 

Nous demandons d'assouplir, en quelque sorte, cette loi 
draconienne de conscription au bénéfice des pères de famille. 

Vous avez sans doute, comme nous, entendu les échos des 
situations douloureuses que connaissent les jeunes ménages 
non privilégiés par la fortune, qui ont un pu deux enfants, au 
moment où le père accomplit son temps de service sous les 
drapeaux. 

l r e SEANCE DU 18 MARS 1954 
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Qui pourrait prétendre, dans notre Assemblée, que la maigre 
allocation servie à la jeune mère de famille compense le salaire 
du père absent ? 

Qui ne connaît les difficultés des jeunes et modestes exploi-
tants agricoles lorsque le principal soutien se trouve au régi-
ment ? 

Au bout de six à huit mois, à l'exception des spécialistes, 
le jeune soldat a reçu une instruction militaire élémentaire. Il 
serait à la fois humain et sage de rendre à ce moment-là à son 
foyer le jeune homme marié et père de famille. 

C'est pourquoi nous demandons un allégement du temps de 
service de six mois au moins lorsqu'il y a un enfant au foyer. 

'Pour ceux qui, mariés, ont deux enfants, nous demandons la 
dispense totale du service militaire. 

Cette mesure ne privera pas l'armée d'un grand nombre de 
recrues, car les Jeunes gens mariés et pères de deux enfants à 
vingt et un ans sont très rares. Ils seront un peu plus nom-
breux chez les ajournés et les sursitaires. Le chiffre ne sera 
néanmoins que très modeste. 

Pour ces raisons, nous vous demandons, mesdames, mes-
sieurs, de vous associer à la proposition que nous formulons en 
faveur des jeunes soldats mariés et pères de famille. (Applau-
dissements à Vextrême gauche.) 

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

M. Christian Pineau, rapporteur. Cet amendement n'ayant 
pas d'incidence financière, ia commission n'a pas d'avis à for-
muler. 

M. le président. La parole est à M. le ministre de la défense 
nationale et des forces armées. 

Kl. te ministre dè la défense nationale et des forces armées. 
La loi donne actuellement au ministre de la défense nationale 
et au secrétaire d'Etat, aux forces armées le droit de libérer 
par anticipation du service militaire, après un certain nombre 
de mois de service, les jeunes hommes dont la situation de 
famille est particulièrement digne d'intérêt. 

Toutes les fois qu'un chef de corps nous signale un de ces 
cas, nous l'examinons de la façon ia plus bienveillante et nous 
usons largement du droit qui nous est donné par la loi. Il n'y 
a donc pa& de raison de modifier celle-ci. 

Nous déclarons volontiers que la politique que nous avons 
suivie jusqu'à maintenant sera poursuivie. 

M. le président. Je mets aux voix l'amendement de M. Billat. 
{L'amendement, mis aux voix, n'est pas adopté.) 

M. le président. M. Devemy a présenté un amendement ten-
dant à réduire de 400.000 francs les crédits de ce chapitre. 

La parole est à M. Devemy 

M. Roger Devemy. J'ai rédigé un exposé des motifs particu-
lièrement bref précisant que je demande une réduction des 
deux tiers du traitement du ministre, cette diminution corres-
pondant à une retenue équivalente à celle subie par les gradés 
a solde mensuelle anciens prisonniers de guerre, rapatriés en 
1945. 

Monsieur le ministre, je déclare tout d'abord que votre 
personne n'est nullement en cause. Je me souviens, au con-
traire, de l'activité que vous avez manifestée en 1948, comme 
député, à la commission des finances, avec mon collègue et 
ami M. de Tinguy, en faveur des anciens combattants. 

Ceci dit, je voudrais tout de même, et très fermement, attirer 
l'attention du Gouvernement sur le fait, particulièrement dou-
loureux et délicat, que, salariés, les gradés à solde mensuelle 
n'ont perçu, à leur retour de captivité, qu'une fraction minime 
des soldes auxquelles ils pouvaient prétendre. 

Il est certain que si les règles appliquées aux particuliers 
devaient l'être au Gouvernement, le ministre de la justice serait 
obligé de mettre le ministre de la défense nationale en prison 
parce qu'il ne paye pas ses salariés. 

Que s'est-il produit ? Une ordonnance du 11 mai 1945 pré-
voyait qu'une partie seulement des soldes serait payée aux 
gradés à solde mensuelle. 

Je me permets de rappeler à l'Assemblée sur quelles bases 
était calculé ce payement: 1.500 francs par année de capti-
vité pour les caporaux-chefs, 2.500 francs par année de capti-
vité pour les sergents et sergents-chefs, 3.000 francs par année 
de captivité pour les sous-lieutenants et lieutenants; 3.500 
francs par année de captivité pour les capitaines et 4.000 francs 
par année de captivité pour les officiers supérieurs et généraux. 

Il est évident qu'en 1945 la trésorerie n'était pas suffisam-
ment à l'aise pour régler la totalité des soldes des anciens 
prisonniers de guerre à solde mensuelle* 

3* 

Mais voilà dix ans bientôt que la guerre est terminée. Nous 
avons voté, au mois de décembre 1953, dans le cadre d'une 
loi qui prévoit des dépenses supplémentaires pour les victi-
mes de la guerre, des avantages qui, sans être particulière-
ment substantiels, sont tout de même à considérer, notamment 
en matière de pécule, de soldes, de remboursement de perte de 
biens, pour les déportés du travail, par exemple. 

Il ne semble pas admissible maintenant qu'on puisse à 
nouveau remettre à plus tard le payement de ces soldes aux 
gradés à solde mensuelle. 

Le chapitre 38-94 « Dépenses des exercices clos. — Défense 
nationale », porte la mention « Mémoire ». 

Je voudrais que le ministre de la défense nationale nous 
prouve que ce mot est bien exact en nous -assurant qu'il 
pense effectivement à payer la dette de l'Etat vis-à-vis des 
gradés à solde mensuelle, et que, dans un délai très court, ce 
chapitre sera pourvu des crédits nécessaires qui sont de l'ordre 
d'un milliard. 

Sans doute, les soldes ne seront pas, hélas! revalorisées. Je 
pense du moins que le ministre de la défense nationale vou-
dra, à l'égard des anciens prisonniers de guerre, respecter la 
parole de l'Etat. 

M. le président. La parole est à M. Pineau, rapporteur.. 

M. Christian Pineau, rapporteur. Le but de l'amendement est 
louable, mais ses effets le seraient moins.* Je ne crois pas que 
nous devions pénaliser le ministre de la défense nationale à 
cause d'une erreur dont est responsable l'ensemble du Gouver-
nement. 

Je suis sûr que, sous réserve de cette observation, M. Devemy 
retirera son amendement. 

M. le président. La parole est à M, le président de la com-
mission de la défense nationale. 

M. Pierre Kœnig, président de la commission de la défense 
nationale. La commission de la défense nationale n'a pas 
davantage l'intention de s'en prendre aux appointements du 
ministre. Mais elle appuie* la proposition de M. Devemy, afin 
que l'assurance nous soit donnée que ces indemnités seront 
payées. 

M. le président. La parole est à M. le ministre de la défense 
nationale et des forces armées. 

M. le ministre de Fa défense nationale et des forces armées. 
Si je pensais que la réduction des deux tiers de mes appointe-
ments permettrait de satisfaire la demande de M. Devemv, je 
demanderais moi-même à l'Assemblée d'accepter cet amende-
ment. 

Malheureusement, il y a une très grande différence entre 
l'incidence financière de la proposition de notre collègue et les 
ressources qui pourraient être obtenues par le vote de son 
amendement. 

Si j'ai bien compris M. Devemy — je regrette qu'il ne m'ait 
pas prévenu plus tôt de sa question, car j'aurais vérifié avant 
de.répondre — les dispositions dont il se plaint figurent dans 
une ordonnance qui a force de loi. 

J*e ne puis pas, seul, passer outre à ce qui est actuellement 
une disposition législative. 

A plusieurs reprises, vous le savez, soit comme ministre de 
la défense nationale, soit comme président du conseil, je me 
suis occupé des droits des prisonniers de guerre et, spéciale^ 
ment en ce qui concerne les pécules, vous m'avez toujours 
trouvé désireux de régler la qùestion le plus tôt possible. 

Mais, dans le budget actuellement en discussion, je ne dispose 
pas des ressources nécessaires pour satisfaire la demande de 
M. Devemy. 

Je suis tout disposé à en saisir le Gouvernement, le ministre 
des finances et le ministre des anciens combattants. Mais 
n'ayant pas été avisé de cette question, je ne peux, seul, pren-
dre une décision qui engage le Gouvernement. 

M. le président. La parole est à M. Devemy. 
M. Roger Devemy. Je voudrais apporter les quelques préci-

sions complémentaires suivantes. 
L'ordonnance du 11 mai 1945 prévoit, en son article 14, 

qu'un décret déterminera ultérieurement le montant des complé-
ments de solde à percevoir par les intéressés. 

Le Gouvernement est donc armé, et il suffit au ministre de 
la défense nationale — et non pas au ministre des anciens 
combattants, car il s'agit, je le précise, de soldes qui sont dues 
et qui n'ont pas été payées — en accord avec le ministre des 
finances, qui ne peut pas non plus renier la parole de l'Etat... 

M. Pierre Kœnig, président de la commission de la défense 
nationale. Il se montre toujours très généreux!. 
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M. Roger Devemy. ... d'appliquer purement et simplement 
l'article 14 de l'ordonnance dont je viens de parler. 

S'il le fait, le complément de solde, c'est-à-dire la dette de 
l'Etat, sera payé cette année. 

M. le président. L'amendement est-il maintenu ? 
M. Roger Devamy. Je le retire, monsieur le président. 
M. le président. L'amendement est retiré. 
M. Montalat a déposé un amendement tendant à réduire de 

31.000 francs, à titre indicatif, le crédit du chapitre 31-01. 
La parole est à M. Montalat. 
M. Jean Montalat. Monsieur le ministre, lors de la discussion 

du projet de douzièmes provisoires, au mois de décembre der-
nier, mon ami M. René Schmitt avait eu l'occasion de vous 
suggérer l'application a priori du bordereau des salaires proposé 
par le syndicat Force ouvrière des travailleurs de l'Etat. 

Ce bordereau des salaires avait été déposé le 4 novembre 
Sdans les services ministériels. Le 21 novembre, une délégation 
se rendait Auprès de M. le ministre pour demander que ce 
bordereau soit discuté par le comité interministériel des 
salaires. 

Nous apprenons aujourd'hui que rien n'a été fait. Si nos ren-
seignements sont exacts, M. le secrétaire d'Etat au bujlget n'a 
reçu de vos services aucune proposition concernant ce borde-
reau. De là un mécontentement évident parmi le personnel 
iiavaillant dans les établissements de l'Etat. 

Qu'il me soit permis de rappeler rapidement qu'avant la 
'guerre, lorsque, dans une région déterminée ou dans l'ensemble 
du pays, il se produisait une variation dans les bordereaux de 
salaires, dans la métallurgie par exemple, il suffisait que la 
centrale syndicale des travailleurs de l'Etat en avisât le Gouver-
nement pour que, presque automatiquement, celui-ci pratique 
une revision identique dans les établissements travaillant pour 
la défense nationale. 

Au moment de la Libération, à une époque où les salaires 
privés étaient contrôlés par l'Etat, leurs variations étaient 
régies par ce que l'on a appelé des arrêtés de travail. Lors-
que, dans la métallurgie, un arrêté de travail permettait une 
variation de salaires, le Gouvernement appliquait presque auto-
matiquement celle-ci aux établissements travaillant pour *a 
défense nationale. 

Ce n'est qu'en 1950 que les salaires privés devinrent libres, 
se dégagèrent de la tutelle de l'Etat. On $eut dire qu'à partir de 
cette époque les travailleurs de l'Etat perdirent la parité de 
salaires. 

C'est dans ces conditions qu'un gouvernement précédent 
Savait pris le fameux décret du 22 mai 1951 qui posait le prin-
cipe de la parité des salaires entre le personnel de la métallurgie 
parisienne et les travailleurs de l'Etat. Je dis: le « fameux 
décret » parce que, lors de chaque discussion du budget de 
la défense nationale, la question est évoquée pour la bonne 
raison que ce décret n'a jamais été appliqué. De là, je le 
répète, un vif mécontentement et une certaine agitation parmi 
le personnel des établissements de l'Etat; et cela d'autant plus 
qu'en 1953 le Gouvernement a dû fermer certains établissements 
efc opérer certains licenciements, mesures qu'il est d'ailleurs 
jobligé de prévoir 'pour 1954. 

Vous savez que ces mesures ont soulevé une vive opposition 
au sein de la commission de la défense nationale et dans plu-
sieurs groupes, notamment celui auquel j'appartiens. 

Monsieur le ministre, nous avons écouté hier soir votre bril-
lant exposé. Vous nous avez rassurés en partie en indiquant 
que le volume total des fabrications d'armements n'avait pas 
diminué par rapport à 1953, que le budget de ces fabrications 
n'était pas écrasé par celui des effectifs, mais que vous aviez 
été-mis dans l'obligation de modifier le plan de charge des arse-
naux et des manufactures, de donner la priorité dans les fabri-
cations d'armements à des engins modernes au détriment de 
fabrications moins urgentes. 

Nous reconnaissons que cette explication de la situation est 
plausible, mais elle n'est que partielle. Nous croyons qu'il 
existe d'autres raisons. Mais là n'est pas l'objet de mon propos. 

Je veux vous demander, monsieur le ministre, quelles sont, 
selon vous, les perspectives d'avenir pour certains arsenaux 
ou manufactures, comme celles de Saint-Etienne, Tulle, Châtel-
lerault. Ces établissements traditionnels ont été touchés pa r , 
des mesures de licenciements et le seront cette année de nou-
veau. Croyez-vous que, dans un proche avenir, ils soient 
menacés de fermeture ou de licenciements massifs ? Prévoyez-
yous de nouvelles fabrications de guerre ou des reconversions 
partielles ou totales en fabrications civiles ? 

Telles sont les questions qui nous préoccupent et à propos 
desquelles nous enregistrerons votre réponse avec beaucoup 
inattention. (Applaudissements à gauche.) 

M. le président. La parole est à M. le ministre de la défense 
nationale et des forces armées. 

M. le ministre de 1a défense nationale et des forces armées. 
L'intervention de M. Montalat porte sur deux questions très 
différentes. La première concerne l'application du décret du 
22 mai 1951 qui conduisait à attribuer aux ouvriers de la 
défense nationale travaillant en province des rémunérations 
calculée^ selon les bases prévalant à Paris. 

Il convient donc d'abord, vous le savez, de s'entendre sur 
la base paritaire. 

Notre collègue a fait allusion à l'intervention de M. René 
Schmitt lors du budget de 4953. Je rappelle qu'à l'époque 
j'avais pris deux engagements. 

Le premier visait la majoration de la prime de rendement 
attribuée aux ouvriers en province de façon à diminuer l'écart 
qui existait alors entre les taux de cette prime respectivement 
à Paris et en province. J'ai tenu cet engagement. -

En second lieu, j'avais promis de m'efîorcer d'élaborer un' 
texte qui associerait les organisations ouvrières à l'établisse-
ment du bordereau de salaires en vue de faire cesser les 
désaccords entre les services économiques et financiers, les 
services de la défense nationale et les organisations syndicales, 
sur les bases devant servir à la fixation des salaires. 

Sur ce deuxième point, en dépit de nombreuses propositions 
— dont les organisations syndicales et vous-même, monsieur 
Montalat, êtes parfaitement informés — je n'ai encore pu obte-
nir l'accord de M. le secrétaire d'Etat au budget sur les textes 
que j'avais préparés. J'espère que -nous parviendrons cependant 
â nous entendre sur un texte qui permette aux organisations 
syndicales de participer à la comparaison des salaires entre 
f industrie privée et l'industrie d'Etat. 

Dans ce cas, une: grande partie des difficultés actuelles pour-
rait être évitée à l'avenir. 

Je ne me dissimule-pas, d'ailleurs, que l'application du décret 
en cause pose des problèmes auxquels on n'avait peut-être 
pas songé au moment de sa rédaction. Si, à Paris, en dehors 
des difficultés que je viens de rappeler, l'application du décret 
se révèle facile, en province, en raison des différences entre les 
taux d'aibattement applicables aux salaires des ouvriers de la 
défense nationale et les taux d'abattement appliqués dans les 
industries privées, les salaires des établissements de la défense 
nationale sont supérieurs à ceux qui sont en vigueur dans ies 
industries privées. Cette situation soulève les objections natu-
relles des ministres chargés des affaires économiques qui crai-
gennt l'institution d'une disparité de salaire trop marquée entre 
les établissements nationaux et les établissements de l'industrie 
privée. 

Ce sont là des sujets fort délicats. Je les traite en étroit con-
tact avec les organisations syndicales et je partage entièrement 
le souhait de M. Montalat d'arriver le plus tôt possible à une 
solution. 

Notre collègue m'a posé une autre question sur les possibi-
lités ouvertes pendant l'année 1954 aux trois manufactures d'ar-
mes portatives de l'Etat: Saint-Etienne, Cliâtelieratilt et Tulle, 

M. le secrétaire d'Etat à la guerre, lorsque son budget sera 
discuté, soit ce soir, sôit demain, apportera des précisions sur 
la situation de chacun de ces établissements. Pour l'heure, je 
confirme ce que j'ai déclaré à la commission de la défense 
nationale, à savoir qu'aucun de ces établissements n'est menacé 
de fermeture. Je confirme aussi les informations que j'ai don-
nées lors de ma dernière audition par la commission: j'ai tout 
lieu d'espérer que le nombre des licenciements qui avaient été 
envisagés au cours de l'année dernière et dont j'avais tenu 
à avertir la commission — car je devais lui dire le pire — est 
maintenant probablement très substantiellement réduit. Cette 
situation est due au fait que nous avons pu trouver quelques 
commandes supplémentaires pour ces manufactures et que, 
d'autre part, nous avons systématiquement recherché le moyen 
de sous-traiter auprès d'elles des fractions d'équipement qui, 
jusqu'à présent, étaient sous-traitées. dans l'industrie privée. 

C'est cette politique que je compte poursuivre activement, 
jointe à la recherche de commandes qui, sur le p l a i d e s com-
mandes off shore, pourrait également donner quelque travail. 
J'espère par conséquent que la situation qui était vraiment 
mauvaise aux mois de septembre et d'octobre derniers sera 
sensiblement meilleure en 1954. 

M, le président. La parole est à M. Abelin. 
M. Pierre Abelin. Je n'avais pas l'intention d'intervenir dans 

ce débat à ce point de la discussion et, puisque nous aurons 
l'occasion demain de discuter en détail le budget du secrétariat 
d'Etat à la guerre, c'est alors que nous demanderons des expli-
cations et que nous fournirons des renseignements à l'Assem-
blée. Je désire, toutefois, intervenir dès maintenant sur un 
point précis. 
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Lorsqu'on parle de commandes off shore, il faut s'entendre. 
Certaines manufactures ne paraissent pas en bénéficier, ni pro-
fiter d'une équitable répartition des crédits. 

Je ne mets nullement en cause M. le ministre de la. défense 
rationale : le moment n'est pas venu. Je sais que les services 
de la guerre s'intéressent à la question, mais £ur le plan 
général on s'aperçoit que les suggestions qui ont été émises 
par les parlementaires et les maires représentant popula-
tions laborieuses intéressées n'ont pas été prises en'considéra-
tion. Les raisons, sont peut-être valables; le résultat est celui 
que j'indique. , 

Qu'on ne nous dise donc pas maintenant que les plus grands 
,|>érils sont écartés. Dans certains cas, au contraire, des licencie-
ments massifs sont possibles, sans aucune faculté de réemploi, 
et sans que, sur le plan gouvernemental — je ne parle pas du 
ministère de la défense nationale — des mesures aient été 
prises. 

Je le répète,"c'est demain que nous aurons l'occasion de nous 
expliquer. 

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

M. Maurice Vioilette. Je désire exprimer mon inquiétude. 
Il paraît qu'il est encore question de la reconversion de nos 

arsenaux. Nous avons déjà' eu en son temps — c'était le temps 
de M. Tillon — quelques'échos d'une telle politique. 

Je crois que nous devrions montrer quelque prudence. En 
quatre-vingts ans nous avons connu trois grandes aventures. 
La Fiance a été, ipar trois fois, sur le point de couler â pic, 
cela parce qu'elle ne disposait pas d'armement. 

Je me rappelle — car j'ai un peu étudié ces questions — que 
vers 1867 on réduisait déjà les crédits de fabrications de guerre 

. pour boucler le budget. La réalité est que, lorsqu'il s'est agi 
d'engager la'bataille décisive qui aurait f)u permettre à l'armée 
de là Loire de dégager Paris, l'infanterie du général Chanzy 
était armée de quatorze sortes de fusils, depuis le fusil à 
piston jusqu'au Remington égyptien; son artillerie se bornait 
à quatre cents pièces qui, pendant toute la campagne, ne purent 
tirer plus de cinquante mille coups. 

Lors de la mobilisation de 1914, nous n'avions rien. Nous 
fcvions fermé les arsenaux. On ne fabriquait même plus de 
fusils. On n'a recommencé à en faire, sur l'instance de la com-
mission de l'armée et du général Pédoya que vers la fin de 1915 
ou le commencement de 1916. 

En ma qualité de rapporteur des fabrications d'artillerie, je 
suis intervenu au comité secret. Je me rappelle encore les 
chiffres que j'ai été obligé de citer. 

Deux ans après le début de la guerre, et bien qu'à Verdun 
nos pièces de 75 aient tiré jusqu'à 700 coups dans la journée, 
nos fabrications, suivant le programme au /grand quartier 
général, se chiffraient à trois coups par. pièce et par jour. En 
ce qui concerne le 120 et le 155, elles se chiffraient à un coup 
par pièce et par semaine. On fabriquait un fusil par régiment 
et par jour et le tiers de notre armée utilisait encore le fusil 
Gras. ' , 

Quant à l'acier destiné à îa fabrication des projectiles, le 
stock s'élevait exactement à 600 tonnes. 

En 1939, les chars étaient partout, paraît-il, à l'intérieur du 
territoire, mais ils n'étaient pas aux armées. L'aviation était 
partout, au hasard, même en Afrique, mais elle n'était pas 
aux armées. 

L'armement a toujours été une préoccupation secondaire . 
alors qu'il aurait dû être le souci principal. (Très bienf très 
bien! à droite.) 

Quand on ne peut pas donner à une troupe l'armement 
nécessaire, on ne peut envisager que deux éventualités: le 
sacrifice de l'infanterie ou la •débâcle, comme en 1940, par 
suite cle l'impossibilité de tenir. 

M. le ministre de la défense nationale a donc une respon-
sabilité particulière. Oui ou non, avons-nous l'armement néces-
saire ? S'il arrivait un malheur, ce serait au Parlement et au 
ministrejde la défense nationale, et non à M. le ministre des 
finances, qu'incomberait la responsabilité totale. 

Il y a une instance qui domine le ministre des finances, 
c'est "le Parlement. Nous n'avons pas le droit de lancer des 
hommes sur un champ de bataille sans leur donner les moyens 
de combattre. Trois expériences ont été faites. Elles ont man-
qué être désastreuses. Il ne peut pas être permis de recom-
mencer. (Applaudissements à gauche, au centre, à droite et 
à l'extrême droite.) 

M. le président. Maintenez-vous votre amendement, monsieur 
Montalat ? 

il. Jean Montalat. Je le retire, monsieur le président* 

M. le président. L'amendement est retiré. 
M. Le Roy Ladurie a déposé, un amendement tendant U 

réduire de 1.000 francs, à titre indicatif, le crédit du chapitrq 
31-01. 

La parole , est à M. Le Roy Ladurie. 

M. Jacques Le Roy Ladurie. Je demande, moi aussi, une 
réduction indicative du traitement du ministre, ce dont je 
m'excuse. 

Je n'entends en aucune manière témoigner la moindre* 
méfiance* à la personne de M. le ministre de la défense 
nationale... 

M. Pierre Lebtijn. Au contraire ! 

M. Jacques Le Roy Ladurie. ... mais la question que je vai£ 
brièvement poser m'apparaît relever f plus de sa mission d'ar-
bitre que de la compétence particulière des responsables dea 
budgets d'«arme s. 

En août dernier, M. le secrétaire d'Etat à la guerre a décidé 
la fermeture de l'atelier de fabrication de Caen, dont l'activité 
avait consisté jusqu'à cette date dans la fabrication de matériel 
de guerre et d'obus de divers types. 

Pourquoi cet ukase que rien ne laissait prévoir et qu'à notre, 
sens rien ne justifie ? 

En est-il de cette entreprise nationalisée qu'est l'atelier dé 
fabrication de Caen comme de tant d'autres dont la gestion 
déficitaire n'est comblée en fin d'exercice que par de massifs 
subsides budgétaires ? 

Que non pasl En 1952, la valeur des produits confectionnés 
s'y est élevée à 684.338.207 francs pour une dépense de 
601.811.265 francs, ce qui a laissé apparaître un solde crédit 
teur de 82.536.942 francs. 

Non! en condamnant l'atelier de fabrication de Caen, il s'agit 
tout simplement de laisser le champ libre à deux trusts qui 
viennent s'installer'en son lieu et place, deux trusts qui n'ont 
aucune expérience des fabrications d'armement: d'une part la 
société Uframec, constituée pour les besoins de la cause et, 
d'autre part, la société des aciéries de Pompey. 

On aimerait connaître les • mobiles qui ont pu décider le 
Gouvernement à sacrifier les droits acquis et, plus encore, la 
sécurité de l'emploi de 476 ouvriers et employés dé l'atelier 
de fabrications de Caen aux appétits d'un groupe de grands 
affairistes qui n'en est pas à son coup d'essai, à en juger ipa£ 
les protestations qui se sont élevées, tant dans les milieux 
ouvriers que dans lés milieux patronaux, contre ses agisse-
ments, soit à Saint-Etienne soit à Montluçon. 

On aimerait savoir pourquoi les machines livrées à la société 
de Pompey pour son usine de Caen portent des plaques sur 
lesquelles figure la mention « propriété de l'Etat » et, au 
surplus, si ces machines entrent dans le cadre des crédits 
d'investissements avancés sur le Trésor public et se montant 
à quelques 2.900 millions de francs. 

On aimerait savoir surtout comment a pu s'opérer, au profit 
de ia société de Pompey, la vente par adjudication publique du 
terrain militaire de Cormelles, en violation de la loi du 1er juin, 
1864 réglant le mode d'aliénation des immeubles domaniaux.; 

Ces questions ont déjà été posées sans succès en haut lieu. 
Il vous appartient, monsieur le ministre <le la défense natio-

nale, d'enquêter sur des faits d'autant plus troublants qu'ils ne! 
sont malheureusement pas isolés et qu'ils se répètent dans 
diverses régions industrielles ainsi que dans d'autres secteurs de 
l'armement. 

Il vous appartient d'exiger qu'en matière de défense national^ 
les deniers de la nation aieni pour destination normale le réar-» 
mement du pays et non pas l'enrichissement d'une poigniée dft 
potentats. ~ 

M. Pierre Villon. C'est la politique du ministre, c'est lui qui 
fait cela ; c'est lui qui liquide les établissements de l'Etat. 

M. le*président. La parole est à M. Triboulet, rapporteur pou* 
avis de la commission de la défense nationale. 

M. Raymond Triboulet, rapporteur pour avis. Mes chers collè-
gues, à bien des égards, votre commission de la défense natio-
nale et spécialement son rapporteur s'intéressent à la question 
que vient de poser M. Le Roy Ladurie, comme à celles que nos 
collègues ont évoquées avant lui. 

La question de l'atelier de Caen résume bien des problèmes^ 
En effet, il est inquiétant qu'un plan de fabrication de muni-

tions de 105 et de 155, demandé à un atelier d'Etat qui avaitj 
préparé les investissements nécessaires — ces investissements* 
réévaluée au taux actuel, s'élèveraient à un peu plus de 2 mil* 
liards de francs — soit aujourd'hui réalisé, non pas par cet 
atelier d'Etat que l'an se propose au contraire de fermer, mai» 
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par une société anonyme, à lasui te d'une commande, off shore 
passée à celle-ci. . ^ 

Il y a là sujet à enquête. Votre commission de la défense 
nationale, il y a environ, quatre mois* a désigné, pour cette 

Enquête, deux de ses rapporteurs. 
- Ceux-ci pnt entendu M, le secrétaire d'Etat à la guerre et les 

différents hauts fonctionnaires s'occupant des fabrications d'ar-
mement. 

Ils ont entendu également le directeur des domaines et ils 
essaient d'entendre, mais eh vain, le fonctionnaire de la pré-
sidence du conseil chargé des commandes off shore : Us espèrent 

"cependant aboutir, un jour prochain, à cette audition indispen-
sable. 

M. Pierre Abelin. C'est inconcevable ! 
s, M. Raymond Triboulet, rapporteur pour avis. Ainsi l'enquête 
n'est pas terminée. Je crois qu'elle porte sur des points essen-
tiels. 

Mais, malgré l'intérêt des arguments de M. Le Roy Ladurie, 
dont nous acceptons l'amendement, puis-je encourager nos col-
lègues^ reporter l'essentiel de leurs observations à la discus-
sion du budget de la guerre et spécialement au chapitre des 
fabrications d'armement ? 

Nous nous réjouissons que certains de nos collègues aient 
posé ce problème dès ie premier chapitre de la discussion car 
— tous les rapporteurs, et. aussi bien M. Pineau que moi-même, 
l 'ont dit dans leurs considérations générales — le problème 
des fabrications de guerre est capital dans le budget qui nous 
-est présenté, cette année. 

Toutefois, pour la clarté de la discussion et aussi pour son 
efficacité, je souhaite que nos collègues reportent leurs obser-
vations techniques à la discussion du chapitre des fabrications 
d'armement.' 

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

M. Christian Pineau, rapporteur. La commission des finances, 
tient à accepter l'amendement de M.*Le' Roy Ladurie pour des 
raisons financières, qui portent aussi bien sur les fabrications 
"des forces armées « guerre », que sur les fabrications des for-
ces armées « air » ou « marine ». 

Le problème est le suivant. Il y a actuellement une tendance 
'4 fermer un certain nombre d'établissements d'Etat ou à 
réduire leur activité et à accroître, dans le même temps, les 
commandes passées à\un certain nombre d'établissements pri-
vés. • 

Or, il ne faut pas oublier que ces établissements d'Etat vien-
nent d'être équipés à grand frais, au cours de ces dernières 
années, par l'Etat lui-même... 

M. Max Lejeune. Très bien ! 

M. Christian Pineau, rapporteur. ... et que celui-ci va mainte-
nant rééquiper des industries privées qui feront concurrence 
aux industries d'Etat équipées il y a quelques années, de sorte 
que nous allons trouver ati budget deux fois les mêmes équi-
pements et des sommes dépensées en pure perte. 

Je sais que M. le ministre de la défense nationale se pré-
occupe. de cette importante question, mais il appartient aussi 
à l'Assemblée de le faire et d'accepter l'amendement £tvec 
le sens que la commission des finances lui donne. 

M. Jacques Le Roy Ladurie. Je vous remercie, monsieur le 
rapporteur. 

M. le président. La commission de la défense nationale 
accepte sans doute aussi l'amendement ? 

M. Raymond Triboulet, rapporteur pour avis. Bien entendu'!. 

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

M. le ministre de la défense nationale et des forces armées. 
Le Gouvernement voudrait, le temps de parole étant limité, 
que toute la discussion sur les fabrications d'armement et sur 
la question posée par M. Le Roy Ladurie, qui a déjà fait l'objet 
die très nombreux débats à la commission de la défense natio-
nale, fût, si M. Le Roy Ladurie l'acceptait, reportée aux cha-
pitres relatifs aux fabrications d'armement, ce qui éviterait à 
l'Assemblée de débattre deux fois du même sujet. 

M. le président. La parole est à M. Le Roy-Ladurïe. 

M. Jacques Le Roy Ladurie. Je suis au regret, monsieur le 
ministre de la défense nationale, de ne pouvoir accéder à votre 
désir. En effet, les avertissements n'ont pas manqué depuis 
de nombreux mois aux divers membres du Gouvernement qui 
sont compétents en la matière. 

Au surplus, ce qui se passe à Caen et ailleurs pour l'arme-
ment se passe aussi dans d'autres secteurs industriels. 
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_ Par exemple, à Caen, simultanément à la fermeture de l'ate-
lier des, fabrication^ de guerre, se produit la fermeture d 'ua 
chantier naval qui a, sans doute, ëu le tort de travailler à des 
prix moins élevés que d'autres chantiers navals. 

L!éhmination de cet établissement, mettant en cause,, elle 
aus$i, le droit au travail de nombreux ouvriers, est réalisée 
— curieuse coïncidence — au profit exclusif des mêmes grands 
intérêts dont je viens dé parier. . • . ' 

C'est là raison pour laquelle, à mon grand regret, je me vois 
obligé, monsieur le . ministre, de maintenir mon amendlement 
et je deirfande à l'Assemble e de bien vouloir se prononcer 
par scrutin. 

M. le président. Je mets aux voix l'amendement de M. Le Roy 
Ladurie, accepté par la commission des finances et repoussé 
par le Gouvernement. 
, Je suiàv saisi «d'une demande de scrutin. 

Le scrutin est ouvert. 
(Les votes sont recueillis.) 

M. le président. Personne ne demande plus à voter 
Le scrutin est clos. ' 
(MM. les secrétaires font le dépouillement des votes.) 

* M. le président. Voici le résultat du dépouillement dîu scrutin: 

Nombre des votants 546 
Majorité absolue 274 

Pour l'adoption 546 
•Contre 0 

L'Assemblée nationale a adopté. 
Personne ne demande plus la parole 
Je mets aux voix le chapitre 31-01, au nouveau chiffre de 

6.690.000 francs, résultant de l'adoption de l'amendement de 
M. Le Roy Ladurie. 
(Le chapitre 31-01, mis aux voix avec ce chiffre, est adopté.) 
« Chap. 31-41. — Corps de contrôle « Air ». — Soldes et 

indemnités, 46.970.000 francs. » — (Adopté.) # 
« Chap. 31-42. — Corps de contrôle « Guerre ». — Soldes et 

indemnités, 114.761.000 francs. » — (Adopté.) 
« Chap. 31-43. — Corps de contrôle « Marine ». — Soldes, 

traitements et indemnités, 80.275.000 francs. » — (Adopté.) 
Chap. 31-51. — Gendarmerie. — Soldes et indemnités des 

personnels militaires, 31.870.184.000 francs. » — (Adopté.) 
« Chap. 31-52. — Gendarmerie. — Traitements et indemnités 

des personnels civils, 213.017.000 francs. » — (Adopté.) 

M. le président. « Chap. 31-53. — Gendarmerie. — Convocation 
des réserves. — Soldes et indemnités, 21.794.000 francs. » 

La parole est à M. Triboulet, rapporteur pour avis. 

M. Raymond Triboulet, rapporteur pour avis. Ce chapitre 
est le premier de ceux qui sont consacrés à la convocation 
des réserves. 

Est-il besoin de dire que nous appuyons les observations 
des rapporteurs spéciaux à l'occasion de ces convocations de 
réserves dans la gendarmerie ? 

Nous nous étonnons toutefois qu'il nous soit proposé un 
crédit en diminution. On dit, en effet, dans le projet: « Ajus-
tement aux besoins réels, moins, U millions ». 

De plus un certain nombre de nos collègues ont observé que 
l'on convoquait les gendarmes pour des périodes beaucoup 
trop courtes, et qu'il semblait peu expédient de les déplacer 
ainsi pour ne les garder que quelques jours, ce qui ne peut 
être d'aucune utilité en dépit des frais engagé. Nous deman-
derons à M. le ministre de bien vouloir réformer cette méthode 
de convocation des réserves dans la gendarmerie. 

M. le président. La parole est à M. le ministre de la défense 
nationale. 

M. le ministre de la défense nationale et des forces armées. 
Il s'est produit, je pense, une confusion dans l'esprit de la com-
mission. Aussi dois-je m'expliquer sur ces convocations pour 
des périodes courtes. 

Lorsque certains mouvements sociaux, comme ceux qui se 
sont produits au cours de l'été dernier, exigent un renforce-
ment des moyens de sécurité, nous appelons les réservistes 
de la gendarmerie. Ces réservistes sont astreints à des servi-
tudes particulières et nous tenons à les renvoyer dans leurs 
foyers dès que leurs services ne sont plus nécessaires. 

Je pense donc que, bien loin d'être blâmés pour les avoir 
appelés pour peu de jours, nous devrions être encouragés à 
agir ainsi parce que nous* en voulons pas les garder un jour 
de plus qu'il n'est indispensable. 
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Ces convocations ne correspondent pas à des appels de réser-
vistes pour des périodes d'instruction ; ce sont des appels ren-
dus nécessaires par des circonstances spéciales. 

M. le président. Personne ne demande plus la ^parole ?... 
Je mets aux voix le chapitre 31-53 au chiffre de'21 millions 

794,000 francs. 
(Le chapitre 3153, mis aux voix, est adopté.) 

M. le président. « Chap. 31-54. — Justice militaire. — Soldes, 
traitements et indemnités, 305.106.000 francs. » 

M. Villon a déposé un amendement tendant à réduire de 
10 millions* de francs le crédit de ce chapitre. 

La parole est à M. Villon. 

M. Pierre Villon. Mon amendement a pour but' d'attirer 
l'attention du Parlement sur la façon dont, actuellement, le 
service de la justice militaire, avec l'approbation du ministre 
de la défense nationale, sabote la loi dite d'amnistie du 
6 août 1953. 

En effet, j'ai en main une circulaire signée du directeur 
de la gendarmerie et de la justice militaire, datée du 16 sep-
tembre 1953, qui n'est rien d'autre qu'une instruction sur l'art 
et la manière de ne pas appliquer la loi que vous avez votée, 
plus exactement la partie de cette loi qui concerne les anciens 
résistants. 

L'Assemblée avait introduit dans la loi une disposition pré-
voyant que le justiciable désireux de faire reconnaître sa qua-
lité de résistant afin de bénéficier des dispositions concernant 
les résistants, puisse s'adresser en tout état de cause aux 
commissions des forces françaises combattantes de l'intérieur. 

Il était clair que, dans l'esprit du législateur, il s'agissait 
fdes commissions les plus proches du lieu où le résistant a agi, 
formées de ceux qui peuvent le mieux le connaître ou vérifier 
le plus facilement les dires de celui qui se réclame de la 
résistance. 

Or, selon le septième alinéa de la circulaire que je viens de 
citer, le ministrç demande que les intéressés s'adressent non 
pas aux commissions départementales, mais aux commissions 
régionales. 

C'est une façon de saboter l'application de la loi que de sou-
mettre les demandeurs à une juridiction trop éloignée et com-
posée d'hommes et de femmes qui, avant leurs occupations, ne 
se réunissent qu'exceptionnellement.* 

Si, dans la même région quatre ou cinq cas sont à régler, 
on en arrive simplement, en décidant que les commissions 
F. F. C. L régionales statueront, à retarder de pluieurs mois 
les décisions et à rendre celles-ci moins sûres et moins 
conformes à la justice qu'elles ne le seraient si Ton en char-
geait les commissions départementales ainsi que le désirait le 
législateur. 

Mais il y a mieux dans cette circulaire. On y lit: 
« J estime enfin que dans la plupart des affaires qui ont fait 

l'objet avant, la promulgation de la* loi d'une décision ayant 
acquis l'autorité de la chose jugée, il y a lieu de refuser pure-
ment et simplement aux condamnés le bénéfice de l'amnistie 
afin de leur laisser le soin, le cas échéant, de soumettre leurs 
contestations à la chambre des mises en accusation etc. » 

Cela veut dire que. par avance, il est demandé aux services 
régionaux de la justice militaire de ne pas appliquer la loi. 
Dès lors, il n'est pas étonnant qu'elle ne soit pas appliquée, 
qu'elle soit même violée. 

Ainsi, en a-t-il été dans l'affaire de sept résistants du Beau-
jolais poursuivis pour l'exécution, au mois de mai 1944, de 
deux indicateurs cle la milice. 

Les états de services de ces sept résistants sont indiscutables; 
ils ressortent de multiples attestations délivrées par les chefs 
départementaux de la résistance. 

On doit au groupe commandé par Picolîet de nombreux dérail-
lements sur la ligne Paris-Marseille et de nombreuses attaques 
de soldats allemands. Après une arrestation illégale, opérée le 
18 juin 1953, trois d'entre eux sont emprisonnés pendant quinze 
'jours sur mandat du juge d'instruction civil de Mâcon: double 
illégalité, puisque le juge d'instruction civil est incompétent 
s'agissant d'anciens membres des F. F. I., donc de militaires, et 
que la loi du 2 août 1949 interdit de garder en état d'arresta-
tion les anciens résistants poursuivis pour des faits datant 
ïie l'époque de la résistance. 

Sous la pression de l'opinion publique, le juge d'instruction 
civil dut annuler les poursuites et remettre en liberté les trois 
résistants. 

Au mois de septembre 1953, le juge d'ins^rqction militaire 
commandant Juliani les reprend, sur réquisition du colonel 
Périer, commissaire du Gouvernement près le tribunal militaire. 
Comme les anciens résistants invoquent d'amnistié du 

6 août 1953 et demandent qeu leur dossier soit transmis à la 
commission F. F. C. I. conformément à l'article 28 de ladite 
loi, le juge d'instruction s'y refuse, contestant l'appartenance 
à la résistance de certains inculpés et prétendant que la preuve 
n'est pas apportée que les personnes exécutées étaient dange-
reuses pour la résistance. 

Sous le prétexte qu'il a encore à procéder à des enquêtes, 
le juge d'instruction refuse de communiquer le dossier à la 
commission F. F. C. L, ignorant ainsi délibérément les dispo-
sitions nouvelles de la loi du 6 août 1953. 

En effet, c'est à la commission F. F. C. I. qu'il appartient 
de se prononcer sur la qualité d'ancien résistant des intéressés. 
Elle a été créée à cet effet et le juge d'instruction n'a aucune 
qualité pour le faire. 

D'autre part, c'est à l'accusation de prouver que le mobile 
qui a fait agir les inculpés était totalement étranger à la 
cause de la résistance. En l'espèce, elle en prend prétexte pour 
poursuivre une information qui, depuis nuit mois, n'a pu 
apporter aucun élément qui infirme les déclarations des résis-
tants. Pourtant, la demande d'amnistie déposé en décembre 1953 
par les avocats des intéressés a été rejetée par le juge, sans 
même qu'il ait consulté la commission F. F. C. I. 

Voilà déjà l'effet des instructions de votre ciculaire du 16 sep-
tembre 1953, monsieur le ministre 1 

Enfin, il y a une autre anomalie qui va également à ren-
contre de la volonté manifestée par l'Assemblée quand elle a 
voté les dispositions concernant les résistants dans la loi d'am-
nistie. Vous interdisez — vous ou en tout cas le secrétaire 
d'Etat à la guerre — aux juges d'instruction militaires de per-
mettre à la commission F. F. C. I. d'entendre contra dictoire-
ment l'accusation et la défense. , 

Les organismes des régions militaires, ceux du gouvernement 
militaire de Metz en l'occurrence, interdisent à la commission 
F. F. C. I. d'entendre le défenseur d'un résistant qui demande 
que cette commission se prononce sur son cas. 

Or, la commission régionale F, F. C. L est saisie du chef 
d'accusation, des pièces que lui envoie le parquet, mais elle 
.n'a pas le droit d'être également informée de la position dù 
défenseur, c'est-à-dire du représentant de celui qui est en 
prison. ^ 

Les faits de ce genre sont trop nombreux pour qu'ils ne 
procèdent pas d'une intention commune. Des dizaines de résis-
tants sont fréquemment convoqués devant le juge d'instruc-
tion dans diverses régions du pays, dans l'Allier, dans le Cher, 
dans le Var, en Dordogne, sans parler du Limousin. On connaît 
actuellement une véritable persécution de masses de . résis-
tants, qui se combine — nous venons de le voir — avec le 
refus du droit à l'amnistie pour ceux qui sont déjà emprison-
nés ou déjà inculpés. 

Or, en ce qui concerne les anciens « çollabos », les traîtres, 
la loi d'amnistie a été ponctuellement appliquée et vos juges 
sont beaucoup moins pressés, par exemple, de procéder à l'ins-
truction contre le lieutenant-colonel Hachette qui a dirigé les 
sanglantes expéditions contre le maquis de la région de Cler-
mont-Ferrand et qui, lorsqu'il a comparu devant le tribunal 
militaire, il y a quelques semaines, a été acquitté. De même, le 
chef de la section du parti populaire français de Rayonne, 
Roger Chaumeron, a été acquitté. 

Un tribunal militaire a fait bénéficier d'une mesure favora-
ble l'ancien pilote André Laurent qui est entré dans les ser-
vices de la police anticommuniste allemande, et qui est à 
l'origine de l'arrestation et de la mort de dizaines de résistants. 

A tous ceux-là, aux traîtres, la loi d'amnistie est appliquée. 
Pour, eux est valable l'invitation à.tenir compte du temps 
écoulé, de la* nécessité d'une mesure d'apaisement. Mais lors-
qu'il s'agit de résistants, les dix ou douze ans écoulés depuis 
les faits reprochés ne justifient pas une mesure d'apaisement; 
au contraire, on continue à les poursuivre, on continue à les 
persécuter. 

J'ai à peine besoin de dire que cette attitude est très com-
préhensible : pour recruter la division Das Reich sous le com-
mandement de Lammerding on a'besoin de ménager ses com-
plices français et, au contraire, de mettre des résistants en 
prison, pour intimider les autres afin qu'ils disent: « Une fois 
je me suis levé pour défendre l'indépendance nationale; on 
ne m'y reprendra pas une deuxième fois! » 

C'est cela que vous voulez pour faire admettre l'armée euro-
péenne! Mais, heureusement, vous ne parviendrez pas à vos 
fins, car les résistants ne se laisseront pas intimider! 

En tout cas, aujourd'hui, il ne s'agit que d'une chose: il ne 
s'agit que de faire que la loi d'amnistie soit appliquée et non 
pas' violée. 

C'est pour cette raison que je demande une réduction de 
10 millions de francs des crédits affectés à la justice militaire 
et, bien que, pour des raisons de règlement, je n'aie pu inclure 
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dans le texte de mon amendement ce souhait, je demande que 
vous affectiez ces 10 millions de francs au service du conten-
tieux, afin que tous les résistants qui ont été arbitrairement 
emprisonnés pour des actes imputés à crime, actes qui ont 
été ensuite reconnus légitime et comme accomplis dans l'esprit 
de la résistance, par un acquittement ou un non-lieu, que 
ceux-là qui ont été emprisonnés dans ces conditions par déci-
sion de l'autorité militaire, pendant des semaines, des mois 
et quelquefois des années, soient considérés comme ayant droit 
à la solde afférente à leur grade pendant la durée de leur 
détention. 

Peut-être ainsi vos services, monsieur le ministre, se mon-
treront-ils plus prudents dans les poursuites. (Applaudisse-
ments à Vextrême gauche.) 

M. le président. La parole est à M. le ministre de îa défense 
nationale et des forces armées. 

M. le ministre de la défense nationale et des forces armées. 
Le Gouvernement repousse l'amendement de M. Villon. La 
circulaire qu'il incrimine a été établie avec le plus grand soin, 
d'accord avec les services de la chancellerie. 

M. Pierre Villon. Elle est contraire à la loi. 

M. le ministre de la défense nationale et des foires armées. 
La commission F. F. C. I. à laquelle vous faites allusion, 

. monsieur Villon, est la commission régionale. On a choisi la 
commission régionale plutôt que la commission départemen-
tale, parce que, dans beaucoup de cas, les activités qu'il 
s'agissait d'examiner s'étaient produites dans deux ou trois 
départements. 

M. Pierre Villon. La commission le sait bien. 

M. le ministre de Sa défense nationale et des forces armées. 
La commission régionale a tout loisir — et elle ne s'en prive 
pas — de demander l'avis des commissions départementales. 

Si c'est cela qui vous intéresse, monsieur Villon, je peux 
Vous garantir que dans tous les cas où une commission dépar-
tementale veut se faire entendre, elle peut envoyer son avis 
à la commission régionale qui, d'ailleurs, le sollicite dans 
}a plupart des cas. 

Le fait d'avoir choisi la commission régionale n'a pas eu 
d'autre motif que celui que je vous indique: saisir une com-
mission qui pouvait juger d'un ensemble d'activités exercées 
dans (plusieurs départements. 

M. le président. Je mets aux voix l'amendement de M. Villon, 
. repoussé par le Gouvernement. 

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

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?... 
Je mets aux voix le chapitre 31-54 au chiffre de 305.106.000 

francs. 
(Le chapitre 31-54, mis aux voix, est adopté.) 
« Chap. 31-61. — Service de santé. — Soldes et indemnités 

des personnels militaires, 3.467.550.000 francs. » — (Adopté.) 
« Chap. 31-62. — Service de santé. — Traitements et indem-

nités des personnels civils, 887.254.000 francs. » — (Adopté.) 
« Chap. 31-63. — Service de santé. .— Salaires et accessoires 

de salaire des personnels ouvriers, 2.022.847.000 francs. » — 
(Adopté.) 

M. le président. « Chap. 31-64 — Service de santé. — 
Médecine du travail. — Rémunération du personnel, 5.814.000 
francs. » 

La parole est à M. Triboulet, rapporteur pour avis. 

M. Raymond Triboulet, rapporteur pou* avis. Vous consta-
terez, mes chers collègues, que le crédit de ce chapitre est en 
réduction sensible par rappor] à l'an dernier. 

J'ai demandé, au nom de la commission de la défense natio-
nale, l'explication de cette diminution de crédit. On m'a ré-
pondu qu il fallait des délais pour mettre en place les orga-
nismes de la médecine du travail prévus par l'arrêté du 13 octo-
bre 1953. 

C'est dans la troisième région militaire qu'aurait été fait, 
à titre d'expérience, cet essai de médecine du travail qui serait 
progressivement étendu à l'ensemble du territoire. 

Â première vue, les Membres de la commission ont pensé 
que les médecins militaires ou les organismes de sécurité 
sociale, avec leurs différents concours médicaux, pourraient 
peut-être renforcer cetîe médecine du travail et qu'il n'y avait 
pas lieu d'exiger des crédits aussi importants. 

Nous aimerions avoir, de la part de M. le ministre de la 
défense nationale, toutes explications à ce sujet. 

IfS. le président. La parole est à M. le mincir* d* la défense 
nationale. 

EL le ministre de la défense nationale et des forces armées. 
Lm loi a imposé à tous les employeurs, dans les établissements 
où le nombre des salariés dépasse un certain chiffre, d'installer 
un service de médecine du travail. 

Cette loi ne fait, bien entendu, aucune distinction entre les 
établissements de l'Etat et les établissements privés. Le dépar-
tement de la défense nationale doit introduire dans les usines 
ou établissements qui dépendent de lui des médecins du travail. 
Dans un souci d'économie, partout où nous pouvons utiliser 
des médecins militaires,, nous le faisons, mais la répartition des 
établissements est telle qu'il est des endroits où il ne serait 
ni pratique ni même possible de recourir à leurs services. 

Nous sommes donc obligés,, dans ces cas-là, de faire ce que 
font tous les établissements privés, c'est-à-dire de « conventinn-
ner » des praticiens locaux Le crédit dont il est question est 
destiné au payement des honoraires de ces praticiens. 

H. le président. Personne ne demande plus ia parole ?... 
Je mets aux voix le chapitre 31-64, au chiffre de 5.814.000 

Jrancs, 
(Le chapitre 31-64, mis aux voix, est adopté.) 
« Chap. 31-81. — Sécurité militaire. — Soldes, traitements et 

indemnités, 355.604.0000 francs. » — (Adopté.) 
« Chap. 31-82. — Service cinématographique des armées. —• 

Soldes, traitements et indemnités, 81.005.000 francs. » —• 
(Adopté,). 

« Chap. 31-83. — Service de l'action sociale. — Soldes, traite-
ments et indemnités, 532.341.000 francs. » — (Adopté.) 

M. le président. « Chap. 31-84. — Postes permanents à l'étran-
ger. — Soldes, traitements et indemnités, 813.327.000 francs. » 

La parole est à M. le ministre de la défense nationale. 

M. le ministre de 1a défense nationale et des forces armées. 
La commission des finances propose une réduction de 32.490.000 
francs du crédit de ce chapitre. 

Je lui demande dp bien vouloir revenir sur sa décision lors-
qu'elle aura entendu exposer les motifs pour lesquels nous 
avons demandé les crédits en question. 

Tous les rapporteurs et tous les orateurs qui sont intervenus 
dans la discussion générale ont insisté sur l'importance des 
recherches scientifiques pour une défense nationale moderne. 

Je voudrais, en premier lieu, créer deux attachés aux inven-
tions, à Londres et à Washington. En effet, il est désirable que 
nous puissions obtenir des renseignements sur des inventions 
qui sont couvertes par le secret militaire dans ces pays. Les 
renseignements que nous pouvons obtenir ont un intérêt consi-
dérable. 

Ces postes devront être confiés à des personnalités particu-
lièrement qualifiées du monde scientifique; leur création don-
nera satisfaction à une des recommandations qui m'ont été 
faites par le comité d'action scientifique de la défense natio-
nale, qui comprend quelques-uns des plus éminents savants 
français. 

D'autre part, j'ai demandé les crédits nécessaires pour ren-
forcer le personnel de trois missions d'achat, mission de terre 
à Washington, mission de la marine à Washington et mission 
de la marine à Londres. Ces missions doivent procurer à notre 
armée et à notre marine un très grand nombre de pièces de 
rechange nécessaires à l'entretien du matériel et dont la mise 
en fabrication en France exigerait des investissements dispro-
portionnés avec ia valeur des pièces en question. 

Ce renforcement des missions d'achat, bien loin d'être géné-
rateur de dépenses, nous permet de réaliser des économies. 
Ces missions nous évitent de passer par les intermédiaires 
représentant les fournisseurs de ces pièces, dans notre pays. 

Les économies qui en résulteront seront très largement supé-
rieures aux crédits que j'ai demandés. 

C'est la raison pour laquelle je me permets d'insister auprès 
de la commission pour qu'elle accepte le rétablissement du 
crédit. 

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

M. Christian Pineau, rapporteur. Monsieur le ministre, la com-
mission accepte la création 'des postes d'attachés aux inven-
tions militaires, sous réserve des explications oue vous venez 
de donner, soit le rétablissement de 12.050.000 francs de crédits. 

Par contre, en ce qui concerne les emplois dans les missions 
techniques d'achat, la commission désire maintenir son abat-
tement. Ces missions se sont développées dans tous les domai-
nes depuis la dernière guerre. Les personnels qui en font 
partie reçoivent des traitements parfois importants, de l'ordre 
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tle trois millions de francs français. Je sais bien qu'ils sont 
adaptés au coût de la vie des Etats-Unis; mais enfin ces 
dépenses grèvent le budget français et dans l'état de pénurie 
de notre budget de la défense nationale, ces sommes peuvent 
être mieux employées qu'au renforcement de ces missions. 

En résumé, je propose le rétablissement d'un crédit de 
12.050.000 francs sur l'ensemble de l'abattement opéré. 

M. André-François Monteil. Je demande la parole. 

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

M. André-François Monteil. Je me trouve un peu gêné d'in-
tervenir après M. Pineau, qui vient de faire, une concession au 
Gouvernement. 

Pour ma part, j'aurais été fort tenté de maintenir l'abattement 
de 32.490.000 francs qui a été opéré par la commission des 
finances. , 

Nous constatons, d'année en année et au fur et à mesure 
que nous avons moins d'officiers, moins de personnel pour 
encadrer les unités combattantes, que prolifère le personnel de 
tous ordres dans les états-majors, missions et représentations 
permanentes ou temporaires à l'étranger. Nous comprenons fort 
bien cette prolifération, car il s'agit — disons-le — de postes 
intéressants. 

Mais, mesdames, messieurs, je vous prie de noter que c'est 
le rôle de l'attaché militaire d'entrer en contact avec les états-
majors des pays où il représente la France pour obtenir tous 
les renseignements techniques et militaires dont on veut bien 
lui faire part. L'expérience de ces dernières années nous prouve 
que les renseignements communiqués par le gouvernement 
américain à nos représentants sont assez filtrés. 

M. Arthur Musmeaux. C'est un échange unilatéral de secrets. 

. M. André-François Monteil. Notre attaché scientifique à 
Washington ne connaîtra donc pas tout et, notamment, il 
n'aura pas de renseignements sur les armes nucléaires, car ce 
qu'on ne dit pas à l'attaché militaire qui nous représente 
là-bas, on ne le dira pas davantage à l'attaché scientifique. 

Je suis d'autant plus hostile à la création de nouveaux emplois 
qu'ici même nos représentants ne mènent pas une action assez 
efficace pour protéger les intérêts français dans le domaine de 
la coordination technique et scientifique. 

J'ai dit hier, au cours de mon rapport, que, dans les organis-
mes du N. A. T. 0., par exemple, le secrétaire général britan-
nique avait une propension un peu fâcheuse et voyante à 
proposer et à préférer les types d'avions et de matériel britan-
nique, en considération non point de leur supériorité, mais 
de leur nationalité. 

Ce n'est pas un mystère non plus, pour les gens informés 
des questions de défense nationale, que le fameux groupe A B C 
— Angleterre, Etats-Unis, Canada — qui, durant la guerre, 
assurait la coordination en matière d'aviation, continue à fonc-
tionner de façon quasi clandestine. 

J'estime donc inutile de dépenser des millions supplémen-
taires pour obtenir des informations et établir des contacts 
meilleurs à l'étranger, cependant qu'ici même nous défendons 
insuffisamment la valeur du matériel créé par la France. 

M. le président. La parole est à M. le ministre de la défense 
nationale. 

M. le ministre de la défense nationale et des forces armées. 
Je demande à l'Assemblée de bien vouloir suivre M. Pineau. 

Je suis surpris, je l'avoue, de l'argumentation de M. Monteil. 
Tout le débat d'hier a souligné l'importance des recherches 

scientifiques pour l'armée. 
Il ne s'agit pas d'envoyer deux officiers en qualité d'attachés 

aux inventions aux Etats-Unis. 11 s'agit d'appeler à l'activité, 
pour une durée de deux ou trois ans, deux savants choisis avec 
beaucoup de soin et qui pourront accéder à des problèmes 
techniques qu'on ne peut pas demander à un attaché militaire 
de connaître. 

Je considère que la dépense (îe 12 millions que représente-
raient ces deux postes d'attachés aux inventions serait très lar-
gement compensée par les informations qui nous seraient 
envoyées et qui, dans bien des cas, permettraient à nos services 
de recherches de ne pas refaire un travail déjà accompli aux 
Etats-Unis ou en Angleterre. 

Tous les grands pays du monde entretiennent des attachés 
scientifiques et j'insiste de la façon la plus pressante auprès de 
l'Assemblée pour qu'elle accorde la création dg ces deux postes. 

M. le président. A la demande du Gouvernement, la commis-
sion des finances accepte le rétablissement d'un crédit de 
12.050.000 francs au chapitre 31-84. 

Personne ne demande la parole ?... 
Je mets aux voix le chapitre 31-84 au nouveau chiffre de 

825.377.000 francs. 
(Le chapitre 31-84, mis aux voix avec ce chiffre, est adopté.J 

M. le président. Je donne lecture du chapitre 31-91: 
« Chap. 31-91. — Amélioration de la situation des cadres. » 

(Mémoire.) 
La parole est à M. Triboulet, rapporteur pour avis. 

M. Raymond Triboulet, rapporteur pour avis. Mes chers col-
lègues, nous abordons l'examen d'un des chapitres essentiels 
de la section commune et c'est malheureusement un chapitre 
pour mémoire. Il est intitulé : « Amélioration de la situation 
des cadres ». 

Je ne reviendrai pas sur les arguments qui ont déjà été 
exposés à la tribune et que M. le président de la commission 
de la défense nationale, avec l'autorité que lui méritent les 
services rendus à la patrie, a développés au seuil de ce débat. 
Il reste que nous sommes très vivement étonnés de ce qu'un 
chapitre portant sur un point aussi sensible pour tous les 
cadres de l'armée française ait pu être imprimé dans un projet 
de budget avec la mention « mémoire ». 

Nous estimons qu'il y a là une erreur et, pour ainsi dire, un 
manque de tact. 

Nous pensons que le Gouvernement ne peut pas se contenter, 
comme on peut le lire dans l'exposé des motifs, de suggérer uo 
transfert de crédits, surtout lorsque ce transfert atteint un 
chapitre comme celui des logements militaires, dont il nous 
appartiendra de dire qu'il est, lui aussi, essentiel au moral et 
à l'a vie matérielle des militaires et de leur famille. 

Si bien que nous demandons solennellement à M. le ministre 
de la défense nationale ce qu'il compte faire pour que ce cha-
pitre ne reste pas inscrit pour mémoire. 

Nous croyons savoir que la commission des finances a pro-
posé un article qui figurerait dans la loi de finances militaire 
et qui tendrait à reporter sur le chapitre en discussion des 
crédits dégagés par ailleurs. 

Sans doute, la présentation actuelle en est-elle moins cho-
quante puisqu'il y a espoir que certains crédits figurent enfla 
à ce chapitre essentiel. 

Mais nous aimerions entendre M. le ministre de la défense 
nationale nous donner, non seulement sur l'article proposé par 
la commission des finances, mais sur les intentions du Gouver-
nement tout entier, à l'égard de l'amélioration de la situation 
des cadres, les apaisements qui paraissent aujourd'hui indis-
pensables. (Très bien! très bien!) 

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

M. Christian Pineau, rapporteur. La commission des finances 
a adopté un point de vue très voisin de celui de la commission 
de la défense nationale sur ce problème. 

Elle demande toutefois s'il ne serait pas préférable, du point 
de vue de la procédure, de discuter de la question à fond lors-
que sera appelé un article additionnel que nous proposerons 
à l'Assemblée. Cet article réglera, je pense, le problème à la 
satisfaction de ceux qui se sont émus, hier, de la situation 
défavorable des cadres de l'armée française. 

Nous ne demandons nuljement que la question ne soit pas 
discutée. Nous demandons simplement qu'elle le soit lorsque 
nous aborderons l'article 8 bis. 

M. Raymond Triboulet, rapporteur pour avis. Dans ce cas* 
je demande que ce chapitre soit réservé. 

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

M. Pierre Montel. Au nom de mes amis, je me permets de 
demander à M. le président de la sous-commission de bien 
vouloir nous indiquer très brièvement et sans que nous en 
discutions, quelle sera l'économie de cet article additionnel. 

On nous dit, en effet: demain, on verra... 

M. Pierre Koenig, président de la commission de la défense 
nationale. Nous avons étudié cet article ce matin, mon cher 
collègue. 

M. Pierre Montel. Certes, mais retenu par une autre réunion, 
je n'en ai pas eu connaissance. 

Sans qu'on institue un débat au fond, je voudrais simple-
ment qu'on veuille bien faire connaître à l'Assemblée quelle 
sera l'économie générale de cet article. 
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M. te président La demande, présentée par M. Triboulet/ qui 
tend à la réserve du chapitre, vous donne satisfaction, mon-
sieur Montel. 

M. Pierre Montel. Je veux bien que l'Assemblée réserve le 
chapitre à condition de savoir ce qu'on me réserve. 

M. Christian Pineau, rapporteur, Je vais lire le texte proposé: 
« Les abattements réalisés par le Parlement sur les autori-

sations de programme et les crédits de payement proposés 
par le Gouvernement au cours de la discussion de la pré-
sente loi, nonobstant les dispositions de l'article 1er de la loi 
du 31 décembre 1953*» — la loi des maxima — « feront l'objet 
à due concurrence de rétablissements par décrets. 

M. Pierre Monte!. Je suis entièrement d'accord. 

JN, Christian Pineau, rapporteur. Je poursuis: 
'« Ces décrets ne pourront intervenir qu'au bénéfice des 

chapitres relatifs aux télécommunications, aux fabrications 
d'armements, à la défense aérienne du territoire, à ia défense 
en surface, au relèvement de la condition militaire. 

« Ils feront l'objet de la procédure indiquée à l'article S 
ci-dessus » — c'est-à-dire la procédure des transferts — 
(C sans que toutefois la limitation de 10 p. 100 prévue audit 
article leur soit applicable. » 

M. le président. La parole est à M. Monte!. 

M. Pierre Montel. Je me permets très brièvement, mon-
sieur le président, de dire que je suis un peu inquiet de cons-
tater que la condition militaire est citée en dernier lieu dans 
l'article qu'on vient de lire. 

Comme il faudra beaucoup d'argent pour compléter les dota-
tions de tous les chapitres dont on a parlé, j 'ai bien peur 
qu'il ne reste plus, en fin de compte, que des miettes pour 
l'amélioration de la, situation des cadres. 

M. Christian Pineau, rapporteur. L'ordre dans lequel nous 
avons énoncé les chapitres ne préjuge en rien l'importance 
de la dotation complémentaire de chacun de ces chapitres. 

D'autre part, nous demandons. au Gouvernement que la 
majorité des économies réalisées soit affectée, sous une forme 
que nous ne pouvons déterminer actuellement, au relèvement 
de la condition militaire. 

M. Raymond Triboulet, rapporteur pour avis. Sur ce texte, 
notre commission a déposé deux amendements de pure forme 
précisant un délai. 

Nous demandons à l'Assemblée de réserver le chapitre 31-91 
jusqu'à ce que l'article 8 bis, que M. Pineau vient de lire, ait 
été discuté, adopté et, surtout, jusqu'à ce qu'il ait fait l'objet 
d'une déclaration formelle de M. le ministre de la défense 
nationale au nom de tous ses collègues du Gouvernement, 
y compris, bien entendu, M. le ministre des finances. 

Nous voudrions, en somme, que le Gouvernement s'engage 
vraiment à doter ce chapitre de crédits substantiels, si nous 
pouvons les dégager sur d'autres chapitres, aux fins d'amé-
liorer la, situation des cadres. 

On ne peut laisser figurer au budget un chapitre comme 
celui-ci s'il n'est pas certain que des crédits importants seront 
affectés à l'amélioration de la situation des cadres. 

M. le président. La commission de la défense nationale pro-
posé que le chapitre 31-91 soit réservé. 

Il n'y a pas d'opposition ?..< 
Le chapitre 31-91 est réservé. 
Nous abordons le chapitre 32-01: 

2e partie. — Entretien du personnel. 

« Chap. 32-01. — Administration centrale de la défense natio-
nale. — Remboursement de frais, 14.820,000 francs. » 

Personne ne demande la parole 
Je mets aux voix le chapitre 32-01, au chiffre de 14.820.000 

irancs. 
(Le chapitre 32-01, mis aux voix, est adopté.) 
« Chap. 32-41. — Corps de contrôle « air ». —• Frais de 

déplacement, 5.470.000 francs. « — (Adopté.) 
« Chap. 32-42. — Corps de contrôle « guerre ». — Frais de 

déplacement, 8.780.000 francs. » — [Adopté.) 
« Chap. 32-43. — Corps de contrôle « marine ». — Frais de 

déplacement, 5.885.000 francs» » — [Adopté.) 

«Chap. 32-51. — Gendarmerie, — Alimentation, 38.459.000 
francs. » — (Adopté.) 

« €hap. 32-52. — Gendarmerie. — Habillement, couchage, 
ameublement, chauffage et éclairage, 1.814.173.000 francs. » — 
(Adopté.) 

'< Chap. 32-53. — Gendarmerie. — Frais de déplacement et 
transports, 1.238.603.000 francs. » — (Adopté.) 

« Chap. 32-54. — Gendarmerie. — Convocation des réserves. 
— Entretien, 31.976.000 francs. » — (Adopté.) 

« Chap. 32-55. — Justice militaire. — Frais de déplacement 
13.750.000 francs. — (Adopté.) 

M. le président « Chap. 32-61. — Service de santé. — Frais 
de déplacement, 130.423.000 francs. » 

M. Triboulet, au nom de la commission de la défense natio-
nale saisie pour avis, a déposé un amendement tendant à 
rétablir le crédit proposé par le Gouvernement, soit 130.424.000 
francs. 

La parole est à M. Triboulet. 

M. Raymond Triboulet, rapporteur pour avis. Il s'agit d'un 
amendement de pure forme et nous avons pensé que ia com-
mission des finances l'accepterait. 

La commission des finances a procédé à un abattement de 
1.00Q francs sur ce chapitre en raison du fait qu'aucune justi-
fication n'était apportée à 1' « ajustement aux besoins réels 

Nous avons demandé cette justification et on nous a indiqué 
que,, à l'origine, lorsque fuient estimés les besoins du service 
de santé en 1950, l'évaluation des crédits de ce chapitre fu t 
insuffisante, si bien que, d'année en année, on a dû procéder 
à des transferts de crédits en cours d'exercice. 

Comme la commission des finances et la commission de 
la défense nationale sçnt, à très juste titre, opposées à ces 
transferts, nous demandons le rétablissement du crédit en 
souhaitant qu'aucun transfert n'intervienne plus en cours 
d'année puisque ce chapitre sera convenablement doté. 

M. Christian Pineau, rapporteur. La commission des finances 
accepte* l'amendement. 

M. le président. Personne ne demande la parole 
Je mets aux voix l'amendement déposé par M. Triboulet et 

accepté par la commission. 
(L'amendement, mis aux voix, est adopté,) 

M. 1e président. Personne ne demande la parole 
Je mets aux voix le chapitre 32-61 au nouveau chiffre de 

130.424.000 francs. 
(Le chapitre 32-61, mis aux voix avec ce chiffre, est adopté,) 

M. le président « £hap. 32-81. — Sécurité militaire. — Frais 
de déplacement, 21.143.000 francs. » — (Adopté.) 

« Chap, 32-82. — Service cinématographique des armées. — 
Frais de déplacement, 2.220.000 francs. » — (Adopté.) 

« Chap. 32-83. — Service de l'action sociale. — Frais de dépla-
sement, 30.879.000 francs. » — (Adopté.) 

M. te président. « Chap. 32-84. — Missions k l'étranger. 
Remboursement de frais, 271.558.000 francs. » 

La parole est à M. le rapporteur. 

M. Christian Pineau, rapporteur. A ce chapitre, là commission 
accepte le rétablissement d'un crédit de 800.000 francs, pour 
tenir compte de la décision que l'Assemblée a prise pour les 
missions à l'étranger. 

M. le président. La parole est à M. le ministre de la défense 
nationale et des .forces armées. 

M. le ministre de la défense nationale et des forces armées-
Cette proposition ne me donne pas tout à fait satisfaction, 
parce que l'augmentation du crédit de ce chapitre était pure-
ment apparente. 

11 y avait, par rapport au chapitre voté l'année dernière* 
2.200.000 francs de différence. Cette majoration provenait tout 
simplement de ce qu'avait été opéré un transfert de crédit 
inscrit au budget de la marine à ce chapitre de îa section 
commune, de façon que tous les remboursements de frais pour 
naissions à l'étranger figurent dans le même chapitre. 

Il n'existait, par conséquent, aucune majoration réelle par 
rapport à 1953. C'est pourquoi je demande le rétablissement 
du crédit initial proposé par le Gouvernement* 

M . Christian Pineau, rapporteur. Et les missions d'achat ? 
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M. le ministre de la défense nationale et des forces armées. 
Le crédit prévu en 1953 tenait compte des effectifs anciens des 
missions d'achat. 
~ Il s'agit purement et simplement d'une mesure d'ordre. 

. M. Christian Pineau, rapporteur. Dans ce cas, la commission 
des finances accepte le rétablissement du crédit. 

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?... 
La commission des finances acceptant le rétablissement du 

crédit, ie mets aux voix le chapitre 32-84 au nouveau chiffre 
de 273.758.000 francs. 

(Le chapitre 32-84, mis aux voix avec ce chiffre, est adopte.) 

M. le président. Je donne lectùre du chapitre 33-83* 

3® partie. — Personnel. — Charges sociales. 

« Chap. 33-83. — Service de l'action sociale. — Subventions 
et allocations diverses, 475.568.000 francs. » 

Personne ne demande la parole ?... 
Je mets aux voix le chapitre 33-83. 
(Le chapitre 33-83, mis aux voix, est adopté.) 
« Chap. 33-91. — Prestations et versements obligatoires. —» 

Défense nationale, 4.782.000 francs. » — (Adopté.) 
« Chap. 33-92. — Prestations et versements obligatoires. — 

Air, 59.073.000 francs. » — (Adopté.) 
« Chap. 33-93. — Prestations et versements obligatoires. — 

Guerre, 7.844.707.000 francs. » —.(Adopté.) 
« Chap. 33-94.. — Prestations et versements obligatoires. — 

Marine, 97.345.000 francs. » — (Adopté.) 
« Chap. 33-95. —- Prestations „ et versements facultatifs. — 

Défense nationale, 1.200.000 francs. » — (Adopté.) 

M. le président. Je donne lecture chapitre 34-01: 

Ie partie. —, Matériel et fonctionnement des armes et services. 

« Chap. 34-01. — Administration centrale de la défense natio-
nale. — Matériel, 82.844.000 francs. » 

M. Triboulet a présenté, au nom de la commission de la 
défense nationale saisie pour avis, un amendement tendant à 
rétablir le crédit proposé par le Gouvernement, soit 83.344.000 
francs. 

La parole est à M. Triboulet. 

* tl. Raymond Tritfdulet, rapporteur pour avis. Mes chers col-
lègues, nous avons demandé le rétablissement du crédit de 
500.000 francs supprimé par la commission des finances et voici 
pourquoi. 

Ce* chapitre tient compte de mesures nouvelles et comporte 
une certaine augmentation. 
- Les mesures nouvelles résultent de la création du poste de 

chef d'état-major général des forces armées. 
Votre commission de la défense nationale réclame depuis 

plusieurs années la création de ce poste. J'ai eu l'occasion 
de dire que nous pensions même que, ce poste ayant été créé, 
11-n'avait pas encore fait sentir son heureux effet et que nous 
souhaitions que le titulaire prenne peu à peu l'autorité qui 
revient à la fonction qu'on lui a confiée. 

Mais alors, nous trouverions désobligeant, précisément, pour 
ce chef très estimable et nous trouverions choquant, pour une 
fonction aussi indispensable, qu'on adoptât un abattement, 
alors que la création est de cette année même. Ce serait vrai-
ment paraître juger cette nouvelle fonction avant qu'elle ait 
pu faire ses preuves. 

' M, le président. La parole est à M. le rapporteur. 

M. Christian Pineau, rapporteur. Nous n'avons pas voulu 
manifester contre le chef d'état-major général des forces 
armées, mais contre l'augmentation permanente des états-
majors. On crée, chaque année, des postes nouveaux et on 
n'en supprime pas. 

Ce que nous aimerions, c'est que M. le ministre de la défense 
nationale compensât la dépense résultant de cette création par 
un ceitain nombre de suppressions d'emplois dans d'autres 
états-majors. 

M. le président. La parole est à M. le ministre de la défense 
^nationale. 

M. le ministre de la défense nationale et des forces armées. 
Je crois qu'il faudrait que l'Assemblée tienne compte à la 
fois de. r argumentation de M. Triboulet et de celle de 
M. Pineau. 

Jé propose un chiffre de 200.000 francs d'abattement. Il aura 
la même signification que celle que .veut lui donner la com-
mission des finances et cela évitera l'interprétation désagréable 
que veut éviter, comme je lie veux moi-même, M. Triboulet. 

M, Christian Pineau, rapporteur. D'accord. 

M. Raymond Triboulet, rapporteur pour avis. Nous modifions 
notre amendement en conséquence et proposons de porter le 
crédit du chapitre 34-01 à 83.144.000 francs. 

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?..« 
Je mets aux voix l'amendement modifié de M. Triboulet. 
(Uamendement modifié, mis aux voix, est adopté.) 

M. le président. Je mets aux voix le chapitre 34-01 au nou-
veau chiffre de 83.144.000 francs. 
(Le chapitre 34-01, mis aux voix avec ce chiffre, est adopté.) 
« Chap. 34-02. — Administration centrale de la défense natio-

nale. — Frais d'entretien et de fonctionnement des véhicules 
automobiles du parc interministériel, 48.891.000 francs. » —» 
(Adopté.) 

« Chap. 34-03. — Presse. — Information, 70 millions de 
francs. » — (Adopté.) 

« Chap. 34-04. — Sports et compétitions, 19.610.000 francs, *? 
— (Adopté.) " 

« Chap. 34-51. — Gendarmerie. — Matériel et fonctionnement. 
3.494.S68.000 francs. » — (Adopté.) 

« Chap. 34-52. — Justice militaire. — Matériel et fonctionne-
ment, 73.025.000 francs. » — (Adopté.) 

« Chap. 34-61. — Service de santé. — Matériel et fonctionne-
ment, 4.763.734.000 francs. » — (Adopté.) 

« Chap. 34-81. — Sécurité militaire. — Matériel et fonctionne-
ment, 74.559.000 francs. » (Adopté.) 

« Chap. 34-82. — Service cinématographique des armées. —? 
Matériel et fonctionnement, 166.702.000 francs. » — (Adopté.) 

« Chap. 34-83. — Service de l'action sociale. — Matériel et 
fonctionnement, 65.421.000 francs. » — (Adopté.) 

« Chap. 34-84. — Postes permanents à l'étranger. Matériel, 
107.813.000 francs. » — (Adopté.) > 

« Chap. 34-85. — Recherche scientifique. — Matériel, 89 mil-
lions 250.000 francs. » -—" (Adopté.) 

« Chap. 34-91. — Organismes extérieurs interarmées. — Fonc-
tionnement, 194.6*22.000 francs. » — (Adopté.) 

M. le président. Je donne lecture du chapitre 35-51 : 

5e partie. — Travaux d'entretien. 

« Chap. 35-51. — Gendarmerie. — Entretien des immeubles. 
1.647.58O.000 francs. » ' 

M. Triboulet, au nom de la commission de la défense natio-
nale saisie pour avis, a présenté un*amendement tendant à 
rétablir le crédit proposé par le Gouvernement, soit 1.647 mil-
lions 680.000 francs. 

La parole est à M. Triboulet, rapporteur pour avis. 

M. Raymond Triboulet, rapporteur pour avis. La suppres-
sion -du crédit de 100.000 francs opérée par la commission des 
finances et le rétablissement du crédit proposé par la commis-
sion de la défense nationale ont exactement le même sens. 

En effet, l'entretien des immeubles de gendarmerie est vrai-
ment trop délaissé depuis quelques années. 11 est indispensa-
ble de mieux entretenir les gendarmeries et d'en construire ou 
reconstruire de nouvelles. 

J'ai eu l'occasion de* signaler à la commission des finances, 
puis à la commission de la défense nationale, l'état lamentable 
de la reconstruction, dans l'Ouest, des casernes de gendarme-
rie. C'est la seule administration française qui n'ait pas encore 
reconstruit quoi que ce soit, au moins dans certains départe-
ments très sinistrés. 

La commission des finances a tenu compte de ces observations 
en opérant un abattement de 100.000 francs. C'est pour expri-
mer la même opinion que nous demandons le rétablissement 
du crédit proposé par le Gouvernement. 

M. le président. Quel est l'avis de la commission des finances ? 
M. Christian Pineau, rapporteur. La commission des finances 

accepte ce rétablissement. 
M. le président. La parole est à M. le ministre de la défense 

nationale et des forces armées. 
M. le ministre de la défense nationale et des forces armées. 

La gendarmerie n'est pas responsable de la lenteur de la 
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reconstruction- qu'il faut plutôt attribuer au fait tjue les caser-
nes de gendarmerie sont souvent la propriété de départements, 
de communes ou même, da^s certains cas, de personnes pri-
vées 
.. Les lenteurs-proviennent parfois de l'opposition des proprié-
taires à la reconstruction d'une gendarmerie. 

M. le président. Je mets aux voix l'amendement de M. Tri-
boulet, accepté par la commission des finances. 
(L'amendement, mis aux voix, est adopté.) 

M. le président. Je mets aux voix le chapitre 35-51 au nou-
yeau chiffre de 1.647.680.000 francs. 
(Le chapitre 35-51, mis aux voix avec ce chiffre, est adopté.) 

M. le président. Je donne lecture du chapitre 36-81: 

6e partie. — Subventions de fonctionnement. 

<c 'Chap. 36-81. — Subvention au budget annexe du service 
des poudres pour l'entretien des installations réservées et le 
stockage des poudres et explosifs, 360 millions de francs. » 

« Chap. 36-82. — Subvention au budget annexe du service 
des essences pour l'entretien des stocks de réserve de l'armée, 
de l'air, 85.082.000 francs. » 

La parole est à M. Triboulet, rapporteur pour avis. 

M. Raymond Triboulet, rapporteur pour avis. Je demande 
que ces deux chapitres soient réservés jusqu'au vote des bud-
gets annexes puisqu'il s'agit de subventions d'équilibre concer-
nant lesdits budgets. 

M. le président. La commission de la défense nationale pro-
pose que les chapitres 36-81 et 36-82 soient réservés. 

Il n'y a pas d'opposition?... 
Ces chapitres sont réservés. 
Je donne lecture du chapitre 37-83. 

7E partie — Dépenses diverses. 

-« « Chàp. 37-83. — Emploi de fonds provenant de legs ou de 
donations, mémoire. » 

Personne ne demande la parole ?... 
Je mets aux voix le libellé du chapitre 37-83. 

" (Ce libellé, mis aux voix, est adopté.) 

- M. le président. « Chap. 37-91. — Participation aux -dépenses 
de fonctionnement de l'organisation du traité de l'Atlantique 
Nord, 1.192 millions de francs. » 

La parole est à M. le ministre de la défense nationale. 

M. le ministre de la défense nationale et des forces armées. 
Je demande à la commission des finances de bien vouloir réta-
blir le chiffre du Gouvernement au chapitre 37-91. 

La commission des finances fonde sa proposition de réduc-
tion sur le fait qu'en 1953 nous avions pu opérer en cours 
d'exercice 608 millions de francs d'abattement par rapport aux 
dotations initiales du chapitre. Elle a été surprise que, pour 
•1954, nous n'ayons, par rapport au chiffre initial de 1953, réduit 
les crédits que' de 325 millions et elle a conclu que, du moment 
que nous avions pu nous satisfaire d'un certain chiffre en 
£953, nous devions pouvoir en faire autant en 1954. 

La raison de la différence constatée entre les deux chiffres 
tient au fait qu'en 1953, quand nous avons établi le projet de 
budget, nous avions procédé par estimations, par évaluations. 
Nous n'avions pas, à ce moment- là, les bases chiffrées des 
crédits qu'il fallait inscrire à ce chapitre. 

Depuis, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord s'est 
améliorée et le secrétariat a été en mesure de nous fournir le 
montant exact de notre participation dans les frais de capital 
comme dans les dépenses de fonctionnement. 

Nos dépenses correspondent à un pourcentage qui résulte 
d'un accord. Il n'y a donc plus d'élément d'incertitude dans 
lë montant des crédits que nous avons à vous demander. Il est, 
d'autre part, indispensable que nous tenions nos engagements. 

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

M. Christian Pineau, rapporteur. Si la commission des finances 
a réduit le crédit', c'est quelle a été frappée par le fait qu'il y 
a eu, l'année dernière, 608 millions de transferts sur ce cha-
pitre, alors que nous pouvions penser que l'évaluation du crédit 
avait été serrée d'un peu plus près. 

Cette année, nous avons calculé les crédits sur les dépenses 
réelles de l'arfhée dernière. 

Si M. le ministre de la défense nationale nous demande de 
rçUblirles 283 millions d'abatteîment, c'est qu'il estime que. 

les dépenses dç 1954 seront supérieures de 283 millions à cellea 
de 1953. Le chiffre est très élevé. 

Je me demande donc s'il n'y a pas lieu d'opérer un abat-
tement important sur le crédit de ce chapitre. 

M. le président. La parole est à M. le ministre de la défense 
nationale. 

.M. le ministre de la défense nationale et des forces armées. 
Je désire répondre au souhait — exprimé par la commission des 
finances — que je ne sois pas appelé à demander trop de 
décrëts de transfert en cours d'année. 

Or, il est évident que les conditions dans lesquelles les cha-
pitres ont été dotés sont tout à fait différentes en 1954 de ce 
qu'elles étaient en 1953. 

En effet, d^abord, en 1953, un certain nombre de dépenses 
n'ont pas pu être effectuées. En second lieu, nous n'avions pas 
reçu du secrétariat général de l'O. T. A. N. de budget nous 
permettant de chiffrer notre participation. 

Maintenant, ce secrétariat établit un budget et c'est à partir 
de ce budget que nous avons calculé la dotation du cha-
pitre 37-91. 

Si cette dotation est insuffisante, étant donné qu'il s'agit 
d'une dépense obligatoire, nous devrons, en cours d'année, ou 
bien demander un supplément de crédit ou bien faire des 
transferts. Je ne sais d'ailleurs pas quels transferts je pourrai 
opérer. 

Je demande à la commission des finances de reconnaître la 
justesse de mes observations. 

M. le président. La parole est à M. Monteil. 
M. André-François MonteiL Je demande à l'Assembrée de se 

montrer prudente en présence des demandes de rétablissement 
des crédits que le Gouvernement lui présente constamment. 

Tout à l'heure, nos collègues se sont érnus de la situation 
inférieure faite aux militaires, et il a été décidé que les abat-
tements opérés sur les crédits de différents chapitres pourraient 
faire l'objet de transferts en vue d'augmenter la dotation d'au-
tres chapitres, notamment pour l'amélioration de la condition 

. militaire. 
Si vous rétablissez tous les crédits, à la fin de cette discus-

sion, il y aura beaucoup de parties prenantes et rien à répartir. 
Or, nous discutons en ce moment d'un chapitre pour lequel 

d'année en année, les demandes du Gouvernement sont pure-
ment évaluatives. Cependant, l'organisation de l'Atlantique 5ord 
ne fonctionne pas de l'année dernière. En 1952 et 1953 déjà, 
les crédits étaient évaluatifs et le Gouvernement se trouve pris 
à son propre jeu. 

Nous pensons qu'ayant opéré 608 millions de transferts l'an 
< dernier, cette année il s'est mépagé, avec le chapitre 37-91, une 
masse de manœuvre. 

Si, en cours d'année, le Gouvernement a réellement besoin 
des crédits demandés, il proposera un décret de transfert. 

Dans le secret et le silence, en considération des effectifs, 
des indemnités de déplacement, des frais de tous ordres, la 
commission de la défense nationale et la commission des finan-
ces vous diront si, véritablement, il convient d'affecter à ce 
poste le crédit de 1.475 millions que vous demandez. 

Puisque vous avez pris un décret de transfert en moins l'an 
dernier, acceptez l'idée d'en prendre un en plus dans le cou-
rant de l'année 1954. (Applaudissements sur divers bancs.) 

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

M. Christian Pineau, rapporteur. Je suis un peu inquiet de 
la dernière réflexion de M. Monteil, car si je n'aime pas les 
décrets de transfert en moins, je n'aime pas davantage les 
décrets de transfert en plus. Nous devons tout simplement 
chercher à éviter les décrets de transfert. 

Compte tenu des explications de M. le ministre, que nous 
avons d'ailleurs sollicitées 'à la sous-commission de contrôle 
des crédits de la défense nationale, la solution consisterait peut-
être à opérer un abattement d'un montant moitié moins élevé 
que celui que nous avons fait, étant entendu qu'il n'y aura pas 
de décret de transfert en cours d'année. 

M. le président. La parole .est à M. ie ministre de la défense 
nationale. 

M. le ministre de la défense nationale et des forces armées. 
Je vous remercie, monsieur le rapporteur, de votre geste de 
conciliation, maïs comment voulez-vous que je m'engage à ne 
pas demander un décret de transfert si je me trouve dans l'obli-
gation de faire honneur à la signature de la France — car c'est 

, exactement de cela qu'il s 'agit? 
Nous nous sommes engagés, en effet, à participer dans une 

certaine proportion à des frais communs. Dans un grand nombre 
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de cas, d'ailleurs, c'est nous qui percevons les contributions 
puisque les dépenses sont faites dans notre pays. La France ne 
doit passe trouver obligée de déclarer, en cours d'année, qu'elle 
t&'est pas en mesure de payer sa contribution. 

J'accepte votre transaction. Si les budgets qui ont été établis 
«'observent strictement, je serai obligé de revenir devant la 
commission pour demander un décret de transfert. Mais je 
nie trouverai sans doute à ce moment-là dans la limite de la* 
réduction de 10 p. 100 qui résulte de la décision de la commis-
sion. Je suis dé]à certain que, si votre proposition n'était pas 
acceptée, je ne pourrais pas rester dans cette limite. Je demande 
Bonc, pour le moins, que votre transaction soit acceptée. 

M. Christian Pineau, rapporteur. La commission propose un 
abattement de 140 millions, au lieu de 283 millions, sur le 
«crédit du chapitre 37-91. 

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?... 
La commission propose de réduire le crédit demandé par le 

Gouvernement de 140 millions. 
En conséquence, je mets aux voix le chapitre 37-91 avec le 

nouveau chiffre de 1.335 millions de francs. 

M. Jean Bartolîni. Le groupe communiste vote contre. 
C'est M. Pineau qui règle tout au nom de îa commission des 

finances ! 

M. Christian Pineau, rapporteur. C'est la tradition. 

M. Jean Bartoiini. Vous cédez toujours. Ce n'est pas sérieux! 
(Le chapitre 37-91, mis aux voix au nouveau chiffre de 1.335 

initiions de francs, est adopté.) 

M. te président. « Chap. 37-92. — Frais de fonctionnement des 
Organismes de liaison chargés de la livraison et de la réception 
des matériels livrés au titre du Pacte, d'assistance mutuelle, 
2.906 millions de francs. » 

M. ie ministre de la défense nationale et des forces armées. 
Je fais observer à M. Monteil que, dans l'esprit qu'il a indiqué, 
l'accepte une très grosse réduction sur le crédit du chapitre 
37-92. 

M. André-Fran$Of§ Monteil. Je vous en remercie, monsieur le 
ministre. 

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

M. Christian Pineau, rapporteur, je remercie M. le ministre 
de la défense nationale d'accepter cette réduction. Je lui 
signale toutefois fj.u'il y a lieu de faire dés observations aux 
services car. l'année dernière, ies dépenses qui ont été faites 
à ce titre avaient paru à la sous-commission de contrôle 
extrêmement faibles , et nous avions demandé à ce sujet une 
enquête de la cour des comptes. 

Or, cette enquête a révélé qu'en Pespèce il y avait eu une 
erreur d'imputation des services qui avaient inscrit les frais 
de réception du P. A. M. à leurs frais généraux au lieu de 
ies imputer au chapitre spécialement réservé à cet effet dans 
le budget. Je voudrais que des erreurs comptables de ce 
genre ne se reproduisent pas, car elles gênent considéra-
blement le contrôle parlementaire. 

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?... 
Je mets aux voix le chapitre 37-92, au chiffre de 2.906 millions 

Se francs. 
(Le chapitre 37-92, mis aux voix, est adopté.) 
« Chap. 37-93. — Participation à diverses dépenses d'intérêt 

militaire, 1.182.357.000 francs. » — (Adopté.) 
« Chap '37-94. — Transport de correspondances militaires, 

1.142.483.000 francs. — (Adopté.) 
« Chap. 37-95. — Subvention aux associations des militaires 

'de réserve, 7.099.000 francs. » — (Adopté.) 
<C Chap. 37-96. — Subventions à des offices et sociétés d'habi-

tations à loyer modéré en application de l'article 38 de la 
loi du 27 août 1948, 15 millions de francs. » — {Adopté.) 

8e partie. — Dépenses rattachées à des exercices, antérieurs. 

« Chap. 38-91. — Dépenses, des exercices périmés non frap-
pées de déchéance. — Air. » — (Mémoire.) 

« Chap. 3&-92. — Dépenses des exercices périmés non frap-
pées de déchéance. — Guerre. » — (Mémoire.) 

« Chap. 38-93. — Dépenses des exercices périmés non frap-
pées de déchéance. — Marine. » — (Mémoire.) 

« Chap. 38-94. — Dépenses des exercices clos. — Défense 
IBiationale. » — (Mémoire.) ^ 

« Chap. 38-95. — Dépenses des exercices clos. — Air. » —» 
: (Mémoire.) 

« Çhap. 38-96, — Dépenses des exercices clos. Guerre. » —» 
^ (Mémoire.) 

« Chap. 38-97. — Dépenses des exercices clos. — Marine. » -h 
(Mémoire.) 

M. le président. J.e donne lecture du chapitre 51-81 : 

TITRÉ Y . — EQUIPEMENT 

1™ partie. —- Etudes. — Recherches et prototypes. 

« Chap. 51-81. — Subvention au service des poudres pour 
recherches et développements, 978 miliions de francs. » 

M. Raymond Triboulet, rapporteur pour avis. La commission 
de la défense nationale demande que ce chapitre soit réservé 
jusqu'à la discussion du budget annexe du service des poudres, 

M* le président. La commission de la défense nationale 
demande la réserve du chapitre 51-81. 

Il n'y a pas d'opposition ?... 
Le chapitre 5 1 e s t réservé. 
Je donne lecture du chapitre 51-82: 
« Chap. 51-82. — Recherche scientifique. — Equipement. 

Centre du Guir, 300 millions de francs. » 
La parole est à M. Triboulet, rapporteur pour avis. 

M. Raymond Triboulet, rapporteur pour avis. Nous insistons 
pour que M. ie ministre de la défense nationale retienne des 
différentes interventions de nos collègues l'idée d'un dévelop-

; pement indispensable de la ' recherche scientifique en même 
! temps que d'une coordination des* divers organismes do 

recherches. 
J'ai eu l'occasion de souligner combien nous avions été 

; émus de voir qu'aucune autorisation de programme n'était 
! demandée, qu'il s'agisse d'opérations en cours ou d'opérations 
: nouvelles. D'autre paît, nous pensons que tous les services de 

recherches scientifiques, qu'ils soient civils ou militaires, 
| devraient être coordonnés d'une façon beaucoup plus efficace. 
; Spécialement, de nombreux membres de notre commission, et 

parmi les plus éminents, ont insisté sur la nécessité d'une 
coordination avec les recherches civiles. Certaines de ces 

; recherches devant porter sur le domaine nucléaire, par exem-
ple, il est indispensable qu'il y ait' une liaison de plus en plus 
étroite entre les services de recherches militaires et les ser-
vices de recherches civils. 

Nous aimerions, sur ce point, obtenir des explications de 
; M. le ministre de la défense nationale et des forces armées. 

li. le président. La parole est à M. le ministre de la défense 
nationale. 

M. le ministre de la défense nationale et des forces armées. 
La question de 1a coordination des services de recherches 
civils et militaires, comme le sait notre collègue, fait Pobjet 
actuellement d'études très attentives, effectuées à la fois par , 
une commission parlementaire et par le Gouvernement. 

M. Laugier a été chargé par le Gouvernement de lui présenter 
' des recommandations sûr ce sujet. Cette question est donc tout 

à fait à l'ordre du jour, mais je ne peux pas préjuger les pro-
positions qui pourront être faites par un organisme intermi-
nistériel. 

M. le président. Personne ne demande plus la parole 
Je mets aux voix le chapitre 51-82 au chiffre de 300 millions 

de francs. 
(Le chapitre 51-82, mis aux voix, est adapté.) 

VI le président. J'appelle le chapitre 52-SI : 

2* partie. — Investissements techniques et industriels. 

à Chap. 52-81. — Subvention au service des poudres pour 
travaux de premier établissement, 3.192.100.000 francs. » 

Avant de donner la parole à M. le rapporteur pour avis, je 
dois faire observer à la commission de la défense nationale 
qu'elle avait déjà épuisé son temps de parole au début de la 
séance. Elle devra donc se faire accorder un temps de parole 
supplémentaire. 

La parole est à M. Triboulet 
M. Raymond Triboulet, rapporteur pour avis. La commission 

de la défense nationale demande que le chapitre 52-81 soit 
réservé jusqu'à la discussion du budget annexe .du service des 
poudres. 
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M. le président. La commission de la défense nationale 
demande la réserve du chapitre 52-81. 

Il n 'y a pas d'opposition ?... 
Le chapitre 52-81 est réservé. 

M. le président. Je donne lecture du chapitre 53-51. 

3® partie. — Fabrications. 

« Chap. 53-51. — Gendarmerie. — Matériel, 578.700.000 F. » 
Personne ne demande la pa/ole ?... 
Je mets aux voix le chapitre 53-51 au chiffre de 578 init-

iions 700.-000 francs, 
{Le chapitre 53-51, mis aux voix, est adopté.) 

M. le président. « Chap. 53-52. — Gendarmerie. — Programme, 
iiabillement, couchage, ameublement, chauffage et éclairage, 
185 millions de francs. » 

M. Triboulet a présenté, au nom de la commission de la 
défense nationale saisie pour avis, un amendement tendant à 
rétablir au chapitre 53-52 le crédit proposé par le Gouvernement, 
soit 195 millions de francs. 

La parole est- à M. Triboulet. 

M. Raymond Triboulet, rapporteur pour avis. Nous demandons 
le rétablissement des 10 millions .de francs supprimés par la 
commission des finances. 

La commission des finances a diû opérer cet abattement à la 
suite d'une observation — de détail — d'un de ses membres, 
faisant valoir que certains services gestionnaires d'habillement 
accumuleraient plus qu'il ne convient les stocks d'effets. 

Votre commission de la défense nationale, bien au contraire, 
constate que les programmes d'habillement, en général, sont 
très déficitaires. En tout cas, en ce qui concerne la gendarmerie, 
ces programmes sont de nature très particulière, puisque la 
gendarmerie est désormais réglée suivant le principe de la 
masse d'habillement. 

Si bien qu'il y a uniquement, par exemple, des opérations 
nouvelles — je crois que l'observation de la commission des 
finances portait spécialement sur ces opérations — de 119 mil-
iions de francs, mais pour des buts bien définis, non pas seule-
ment pour les skieurs, comme une mauvaise présentation du 
budget pouvait le laisser croire, mais également pour l'Extrême-
Orient et pour les motocyclistes et conducteurs de véhiculés et 
blindés. 

Je crois qu'il n'y a pas d'abattement à faire sur des program-
mes de ce genre. C'est pourquoi nous demandons le rétablis-
sement du crédit. 

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

M. Christian Pineau, rapporteur. La commission des finances 
accepte le rétablissement du crédit pour la moitié de l'abatte-
ment. 

Il est un article sur lequel nous avons opéré un abattement 
volontaire: c'est celui qui concerne les skieurs. Il est prévu 
5 millions de francs pour l'équipement de la gendarmerie. Or, 
à la suite de l'évacuation de l'Autriche par nos troupes, les 
chasseurs ont laissé un équipement très important en matériel 
de montagne. Je ne vois vraiment pas la raison pour laquelle 
les gendarmes ne pourraient se servir du matériel des chas-
seurs. Une économie devrait pouvoir être réalisée de ce chef. 

M. le président. La parole est à M. le ministre de la défense 
nationale. 

M. le ministre de la défense nationale et des forces armées. 
Le crédit de 5 millions auquel vous faites allusion a dû être 
inscrit au budget pour une raison de comptabilité. 

Le secrétariat d'Etat à la guerre ne cédera pas à titre gratuit 
le matériel à la gendarmerie. Un jeu d'écritures interviendra. 
Il est donc nécessaire de faire figurer au chapitre concernant 
la gendarmerie un crédit dont bénéficiera d'ailleurs le secréta-
riat d'Etat. 

M. Christian Pineau,, rapporteur. Y aura-t-il un abattement 
de 5 millions sur le chapitre correspondant du secrétariat d'Etat 
à la guerre ? 

"M. le ministre de la défense nationale et des forces armées. 
Vous pourrez invoquer l'explication que je vous ai fournie 
quand viendra en discussion le budget du*secrétariat d'Etat à 
ia guerre. 

H, Christian Pineau, rapporteurA J'en prends note. 

M. le président. Personne ne demande plus la parole 
Je mets aux voix l'amendement de M. Triboulet. 
(L'amendement, mis aux voix, est adopté.) 

M. le président. Je mets AUX voix le chapitre 53-52 au chiffre 
de 195 millions de francs, résultant de l'amendement qui vient 
d'être adopté. 
(Le chapitre 53-52, mis aux voix avec ce chiffre, est adopté.) 

M. le président. « Chap. 53-61.—Service de santé. — Matériel, 
2.038 millions de francs. » — (Adopté.) 

« Chap. 53-91. — Organismes extérieurs interarmées, — Maté-
riel, 80 millions de francs. » — (Adopté.) 

4e partie. — Infrastructure. 

« Chap. 54-51. — Gendarmerie. — Infrastructure, 1.068 mil-
lions 307.000 francs. » — (Adopté.) 

M. le président. Chap. 54-61. — Service de santé. — Infrastruc-
ture, 1.004 millions de francs. » 

MM». Raymond Guyot, Malleret-Joinville et Mme Rabaté ont 
présenté un amendement tendant à réduire de 1.000 francs, 
à titre indicatif, le crédit du chapitre 54-61. 

La parole est à M. Malleret-Joinville, pour défendre l'amen-
dement. 

M. Alfred Malleret-Joinville. L'objet de notre amendement 
est d'attirer l'attention du Gouvernement sur l'équipement 
hospitalier militaire, particulièrement lorsqu'il comprend des 
établissements vétustés et impropres à servir comme le sont 
les hôpitaux militaires de Paris, notamment l'hôpital Vuille-
min, rue des Récollets, près de la gare de l'Est. 

Les familles des malades où blessés qui s'y rendant sont 
péniblement impressionnées par l'état de vétusté des locaux, 
par ailleurs trop exigus, sans confort, sans hygiène suffisante 
où même les rats pullulent. 

Il n'y a pas non plus de parc pour les malades et les blessés 
qui commencent à sortir. De plus, l'hôpital a un voisinage 
beaucoup trop bruyant: la gare de l'Est et les artères très 
fréquentées qui l'entourent 

M. le ministre de la défense nationale a prétendu qu'il ne dis-
posait pas d'assez de crédits pour reconstruire cet hôpital. 

Nous répétons une fois de plus qu'il serait préférable d'avoir 
moins d'effectifs, mais de les traiter plus convenablement, par-
ticulièrement les soldats malades et blessés. 

Nous demandons, en conséquence, que des mesures soient 
rapidement prises pour améliorer l'équipement hospitalier et 
que, en particulier, l'hôpital Vuillemin soit transféré dans uri 
lieu qui convienne à son usage. 

M, Christian Pineau, rapporteur. La commission des finances 
accepte l'amendement. 

M. le ministre de la défense nationale et des forces armées. 
Le Gouvernement l'accepte aussi. 

M. la président. Je mets aux voix l'amendement de M. Guyot 
et ses collègues, accepté par la commission et par le Gouver-
nement. 
(Vamendement, mis aux voix, est adopté.) 

M. Raymond Triboulet, rapporteur pour avis. Monsieur le 
président, on m'a demandé de faire une observation sur le 
chapitre 54-61. 

Je voudrais que M. le ministre de la défense nationale note 
que des travaux urgents sont à faire à l'hôpital militaire Jean-
Rist, de Médéa, dont l'état déplorable a été signalé à plusieurs 
membres de la commission. 

M. le ministre de la défense nationale et des forces armées. 
Ces travaux sont faits. 

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?... 
Je mets aux voix le chapitre 54-61, au nouveau chiffre de 

1.003.999.000 francs, résultant de l'amendement qui vient d'être 
adopté. 
(Le chapitre 54-61, mis aux voix avec ce chiffre, est adopté.) 

M. le président. « Chap. 51-81. •— Subvention au service des 
essences pour travaux de premier établissement, 114 millions 
500.000 francs. » 

M. Raymond Triboulet, rapporteur pour avis. La commission 
demande que ce chapitre soit réservé jusqu'au vote du budget 
annexe des essences. 
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M. le président. La commission de la défense nationale 
demande que ce chapitre soit réservé. 

Il n'y a pas d'opposition ?... 
Le chapitre 54-81 est réservé. 
« Chap. 54-82. — Acquisitions immobilières, 49 millions 

4^.000 francs. » 
Personne ne demande la parole ?... 
Je mets aux voix le chapitre 54-82. 
(Le chapitre 54-82, mis aux voix, est adopté.) 

M. le président. « Chap. 54-91. — Construction de logements 
militaires, 6.106.089.000 francs. » 

M. Triboulet, au nom cle la commission de la défense natio-
nale saisie pour avis, a déposé un amendement tendant à 
réduire de 1.000 francs, à titre indicatif, le crédit de ce cha-
pitre. 

La parole est à M. Triboulet. 

M. Raymond Triboulet, rapporteur pour avis. Il s'agit sim-
plement de souligner l'importance des constructions ae loge-
ments militaires. 

Je signale que les différents secrétariats d'Etat avaient été 
appelés à chiffrer leurs besoins. Je n'en donne pas le détail 
par secrétariat, mais le total des demandes atteignait un pro-
gramme de 4.800 miliions. Or, le programme nouveau a dû 
être réduit, pour nécessités budgétaires, à 1.500 millions seu-
lement. 

C'est dire que des besoins énormes restent à satisfaire. Aussi 
votre commission s'était-elle vivement émue de ce que le 
Gouvernement proposait d'effectuer un prélèvement sur ce cha-
pitre, même sous prétexte d'améliorer la condition militaire, 
car l'une des plus grandes améliorations nue les militaires 
attendent, c'est d'abord d'être logés convenablement. 

M. 1e président. La parole est à M. Kir. 

M. Félix Kir. En ma qualité de maire d'une grande ville, 
je désire appuyer la remarque que vient de faire M. Triboulet. 

A l'heure actuelle, beaucoup de utilitaires de carrière, sous-
officiers et officiers, sont obligés de vivre à l'hôtel et séparés 
de leur famille. Il serait utile que des crédits suffisamment 
importants 'fussent votés pour que, dans un avenir aussi pro-
che que possible, on puisse réunir les familles. (Applaudisse-
ments à droite et à gauche.) 

M. le président. Je mets aux voix l'amendement de M. Tri-
boulet. 
(L'amendement, mis aux voix, est adopté.) 

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?... 
Je mets aux voix le chapitre 54-91 au nouveau chiffre de 

€.106.088.000 francs résultant de l'adoption de l'amendement. 
(Le chapitre 54-91, mis aux voix avec ce chiffre, est adopté.) 
« Chap. 54-92. — Organismes extérieurs interarmées. — 

Infrastructure, 44.650.000 francs. » — (Adopté.) 

M. le président. Je donne lecture du chapitre 55-81. 

5e partie. — Infrastructure 0. T. A. N. 

« Chap. 55-81. — Infrastructure interalliée. — Travaux, 
20.877.600.000 francs. »> 

La parole est à M. Triboulet. 

M. Raymond Triboulet, rapporteur pour avis. Sur ce chapitre, 
11 y aurait évidemment beaucoup à dire, car il est d'une 
importance considérable et vise la part française et la part 
alliée dans les travaux d'infrastructure. 

Nous nous bornerons à une seule observation. Nous deman-
dons au Gouvernement de définir le plus tôt possible le statut 
des différentes bases françaises, qu'il s'agisse de la marine ou 
de l'aviation. 

La commission de la défense nationale s'est émue de la 
situation de certains commandants de bases françaises occu-
pées par l'armée américaine. Nous aimerions être assurés que 
le Gouvernement fera le nécessaire pour maintenir tous les 
droits de la France dans le commandement et dans la gestion 
des bases situées sur notre sol. 

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

M. André-François Monteil. Monsieur le ministre, j'aimerais, 
âinsi sans doute que toute l'Assemblée, obtenir des assurances 
au sujet de certaines bases nord-africaines où, cette année, la 

participation américaine viendra s'ajouter à nos propres tra-
vaux. 

M. le ministre de la défense nationale et des forces armées. 
Ne dites pas: participation américaine; il s'agit d'une partici-
pation atlantique". 

M. André-François Monteil. Bien, mais tout le monde à compris 
que ce n'est pas l'Islande qui fournira du béton ni même, éven-
tuellement, de quoi remplir les entrepôts de Mers-el-Kébir. 

Sans attendre la discussion du budget du secrétariat d'Etat à 
ia marine, et sans vouloir soulever d'incident trop précis, je 
dois vous dire que la commission de la défense nationale una-
nime est très attentive au futur statut de ces bases où, à partir 
de 1954, interviendra une participation atlantique, car la 
France a commencé depuis de nombreuses années à investir des 
crédits dans la construction et l'aménagement de Mers-el-Kébir, 
de Bizerte et de Dakar. 

C'est Mers-el-Kébir qui est en cause dans mon propos et. 
subsidiaircment, Bizerte 

Nous avons investi là-bas, si on évalue les travaux au cours 
du jour, des dizaines de milliards. Je n'ignore pas la parabole 
de l'ouvrier de la onzième heure, mais elle ne s'applique pas 
en matière de défense nationale. Ceux dont nous acceptons avec 
résignation l'aide pour achever Mers-el-Kébir doivent être infor-
més par vos soins, dès maintenant, que le statut de Mers-el-
Kébir, demain, ne sera pas le même que celui de Port-Lyautey. 
(Applaudissements à l'extrême droite.) 

M. le président. La parole est à M. Pierre Montel. 

M. Pierre Montel. Je désire attirer l'attention de M. le ministre 
de la défense nationale sur un autre aspect du problème des 
bases, et spécialement des bases de l'armée de l'air. 

Nous avons été, comme le Gouvernement sans doute, très 
émus de certaines destructions opérées par des commandos sur 
des terrains d'aviation en Indochine. Je sais qu'il y a, sinon 
des excuses, tout au moins des explications qui nécessiteraient 
peut-être, d'ailleurs, qu'on reconsidère d'un peu plus près la 
question du « jaunissement » des unités. Mais je veux profiter 
ae cette malheureuse occasion pour attirer l'attention du Gou-
vernement sur la nécessité de prévoir, dès le temps de paix, la 
sécurité des bases. 

Je voudrais que des exercices d'alerte soient effectués très fré-
quemment et surtout que, sur chacune des bases, l'officier de 
sécurité reçoive des consignes très sévères. Son travail (pourrait 
ètrfe vérifié précisément par des alertes fréquentes. 

M. le président. La parole est à M. le ministre de la défense 
nationale. 

M. le ministre de la défense nationale et des forces armées. 
Jo réponds bien volontiers à la question qui m'a été posée par 
M. Triboulet et dont l'intervention de M. Monteil a souligné 
l'importance. 

J^ puis donner l'assurance la plus formelle que rien, dans les 
dispositions du Gouvernement, ne peut marquer une différence 
de points de vue avec l'opinion qui vient d'être exprimée par 
nos -deux collègues. 

Je connais personnellement les dimensions de l'effort que la 
Fiance a fourni depuis avant la guerre de 1939 à Mers- el-Kébir. 
Je sais ce que représentent les investissements que nous avons 
accumules à Bizerte. 

L'aide interalliée que nous recevrons pour compléter certaines 
installations ne représentera pas plus de 5 à 6 p. 100 du total de 
nos investissements. Si cela donne des droits, sous forme de 
possibilités de stockage, cela n'en dorme aucun quant au com-
mandement et à l'administration de ces bases. 

J'ajoute que tous les accords qui ont été passés en ce qui 
concerne d'autres bases ont toujours réservé à la France, et à 
la France seulement, le commandement. Si quelques difficultés 
se produisant parfois, c'est parce que nous n'avons pas toujours 
assez d'effectifs à mettre à la disposition des commandants de 
bases français. 

M. Pierre Kœnig, président de la commission de la défense 
nationale. Très bien! 

M. le ministre de la défense nationale et des forces armées. 
C'est particulièrement le cas lorsqu'il s'agit de l'aviation. 

Lorsqu'on me reproche de maintenir ou de demander des 
effectifs, je pense souvent à ces situations où il serait dési-
rable que nous puissions mettre à la disposition des officiers 
responsables davantage de moyens que nous ne le pouvons 
faute de crédits. 

Je crois avoir répondu aux questions posées. J'aurai k ajouter 
quelques commentaires personnels aux propositions concernant 
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ie chapitre 55-81 tel qu'il ressort de la lettre rectificative que la 
commission à dû examiner ce matin. Celle-ci estime-t-elle que 
le moment est venu de les présenter ? 

M. Christian Pineau, rapporteur. Oui, monsieur le ministre. 

M. André-François Monteil. Avant que vous passiez à cette 
question fort importante, voulez-vous me permettre, monsieur 
le ministre, de vous demander une précision ? 

M. le ministre de la défense nationale et des forces armées. 
Volontiers. 

M. André-François Monteil. Il est- bien entendu, n'est-ce-pas, 
que, pour Mers-el-Kébir notamment, le seul personnel étranger 
qui sera admis dans les bases en temps de paix sera extrême-
ment limité en nombre et uniquement destiné à la surveil-
lance des stocks ? 

M. le ministre de la défense nationale et des forces armées. 
Je vous en donne l'assurance formelle. 

M. André-François Monteil. Cette assurance vaut-elle aussi 
pour la base aéronavale de Lartigue et pour l'aérodrome 
d'Iclikeul ? 

M. le ministre de la défense nationale et des forces armées. 
Elle est tout aussi valable. 

Le Gouvernement a saisi un peu tardivement la commission 
des finances d'une lettre rectificative concernant le chapi-
tre 55-81 J'aimerais connaître les décisions des commissions. 

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

M. Raymond Triboulet, rapporteur pour avis. La lettre recti-
ficative réduit de 300 millions le crédit de ce chapitre en ce qui 
concerne des travaux relatifs à des installations pétrolières, 
et augmente de 300 millions de crédits de payement et 400 mil-
lions d'autorisations de programme les crédits destinés aux 
acquisitions immobilières visant les mêmes installations pétro-
lières 

La commission des finances a accepté la suppression pro-
posée mais a réservé — et la commission de la défense natio-
nale a fait de même — les augmentations correspondantes 
jusqu'à ce que le Gouvernement ait fourni quelques explica-
tions. 

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

M. Christian Pineau, rapporteur. La commission des finances 
a accepté a priori l'abattement de crédit que lui proposait le 
Gouvernement. Si elle n'a pas accepté le relèvement corres-
pendant sur le chapitre suivant, c'est parce que, en matière 
d'installations pétrolières, elle avait quelques craintes et dési-
rait obtenir des explications concernant l'implantation de ces 
installations. 

Nous avons connu, en effet, au cours de ces dernières années, 
une (affaire dont l'Assemblée nationale se souvient, celle des 
dépôts de parole du Nord-Est. Elle a donné lieu à beaucoup 
de critiques ; nous voudrions être sûrs que nous n'aurons pas, 
en cours d'année, des critiques du même ordre à faire à nou-
veau. 

C'est pourquoi il est indispensable que M. le ministre de îa 
défense nationale nous donne quelques explications. 

M. le président. La parole est à M. le ministre de la défense 
nationale. 

M. le ministre de la défense nationale et des forces armées. 
L'Assemblée avait été unanime à apprécier l'intérêt des obser-
vations présentées, hier, par le rapporteur du budget du service 
des essences au sujet de l'importance des moyens de stockage 
pour la défense nationale. 

Si, dans, le budget de 1954, nous n'avons pas prévu de pro-
gramme nouveau d'infrastructure pour le service des essences, 
c'est parce que, depuis l'an dernier, comme je l'avais laissé pré-
voir aux commissions, l'ensemble du problème des approvision-
nements en essence et en carburant d'aviation a été désormais 
traité sur une éehelle interalliée, étant donné l'importance des 
installations qu'il fallait prévoir et le fait qu'elles devaient 
satisfaire aussi bien à nos besoins qu'à ceux des unités qui se 
trouvent situées en Europe, prêtes à coopérer avec nous à la 
défense. 

Le ministère de l'industrie et du commerce a été chargé par 
l'organisation atlantique de prendre la direction des opérations 
qui vont aboutir à la constitution d'un réseau de pipe-lines 
destiné aux principaux utilisateurs militaires de tous les pays 
atlantiques. Il s'agit d'un travail d'un intérêt considérable qui 
va comporter des fournitures très importantes pour l'industrie 
française et il est indispensable que ces travaux puissent com-
mencer au cours de l'année 1954. 

Il ne suffirait pas d'avoir prévu les crédits pour l'achat et 
la pose de canalisations si nous n'avions pas des autorisations 
de programmes et dies crédits de payement nous permettant 
d'acquérir les terrains, qui doivent rester la propriété de la 
France, et sur lesquels seront édifiées ces installations. 

C'est pourquoi nous avons dû présenter cette lettre rectifi-
cative. Je m'excuse qu'elle ait été déposée un peu tard, mais 
au moment de la préparation du budget, les choses n'étaient 
pas suffisamment avancées pour que nous puissions en tenir 
compte. 

J'espère que ces explications, vous donnent satisfaction 
M. ie président. En résuite-t-il une modification pour le crédit 

du chapitre 55-81 ? 
M. Christian Pineau, rapporteur. Ce crédit était initialement 

de 21.177.600.000 francs. Il a été réduit à 20.877.600.000 francs 
par la lettre rectificative, soit un abattement de 300 miMions 
accepté par la commission. 

Mais il conviendra, après les explications de M. le ministre 
d'augmenter de 300 millions ie crédit du chapitre 55-82 qui pas-
sera ainsi à 1.122.400.000 francs. De même il y aura lieu d'aug-
menter de 400 millions les autorisations de programme. 

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?... 
Je mets aux voix le chapitre 55-81, au chiffre de 20 milliards 

877.600.000 francs. 
(Le chapitre 55-81, mis aux voix, est adopté.) 
M. le président. « Chap. 55-82. — Infrastructure interalliée. 

— Acquisitions immobilières, 822.400.000 francs. » 
Il résulte des indications que vient de fournir M. le rapporteur 

que ce crédit doit être porté à 1.122.400.000 francs. 
M. Christian Pineau, rapporteur. C'est cela. 
M. le président. Personne ne demande la parole ?... 
Je mets aux voix le chapitre 55-82 au chiffre de 1.122 millions 

400.000 francs. 
(Le chapitre 5 5 - 8 2 , mis aux voix avec ce chiffre, est adopté.) 

6 E PARTIE. — DÉPENSES RATTACHÉES A DES EXERCICES ANTÉRIEURS 

« Chap. 56-91. — Dépenses des exercices périmés non frappées 
de déchéance. » — (Mémoire.) 

M. le président. Nous arrivons aux chapitres de l'état B 
concernant la section commune. 

Article 2 . —- ETAT B 

TITRE V . — EQUIPEMENT 

l™ partie. — Etudes. — Recherches et prototypes. 

« Chap. 51-81. — Subventions au service des poudres pour 
études et recherches. 

« Autorisation de programme, 978 millions de francs. » 
M. Christian Pineau, rapporteur. Il convient de réserver ce 

chapitre en ce qui concerne les poudres. 
M. le président. La réserve, demandée par la commission, 

est de droit. 
Le chapitre 51-81 est donc réservé. 
La suite du débat est renvoyée à la prochaine séance. 

— 5 — 

ORDRE DU JOUR 

M. le président. A vingt et une heures, deuxième séance 
publique. 

Suite de la discussion du projet de loi n° 7352 et de la lettre 
rectificative n° 8073 au projet de loi relatif au développement 
des crédits affectés aux dépenses du ministère de la défense 
nationale et des forces armées pour l'exercice 1954 (nos 7989-
8023). v 

Discussion du projet de loi n° 7353 relatif au développement 
des crédits affectés aux dépenses du ministère de la France 
d'outre-mer (dépenses militaires) pour l'exercice 1954 (n08 7990-
8022). 

La séance est levée. 
(La séance est levée à dix-huit heures cinquante-cinq 

minutes.) 
Le Chef du service de la sténographie 

de VAssemblée nationale, 
MARCEL M . LAURENT. 
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ANNEXES AU PROCES-VERBAL 
DE LA 

1 re séance du jeudi 18 mars 1954. 

Sur la motion préjudicielle oppotée par M. Malleret-Joinville 
à la discussion du budget militaire de 1954. 

Nombre des yotants «t 609 

Majorité absolue 305 

Pour l'adoption 99 

Contre 510 

L'Assemblée nationale n ' a pas adopté. 

MM. 
Astierde La Vigerie (d') 
Ballanger (Robert). 

Seine-et-Oisa 
Barthélémy. 
Bartolini. 
Benoist (Cilarles), 

Seine-et-Oise 
Benoit (Alcide), 

Marne, 
Besset, 
Billat. 
Billoux. 
Bissol. 
Bonté (Florimond). 
Boutavant. 
Brault. 
Cachin : Marcel). 
Cagne. 
Casanova. 
Castera. 
Cermolacce. 
Césaire. 
Chamurun (de)* 
Chausson. 
Cherrier 
Cogniot. 
Costes ^Alfred), Seine. 
Pierre Cot. 
Cristofol. 
Dassonville, 
Demusois. 
Denis (Alphonse), 

Haute-Vienne. 
Ducîos (Jacques). 
Duîour. 
Dupuy (Marc). * 

MM. 
AbeUn. 
Aït Ali (Ahmed). 
André (Adrien), 

Vienne. 
André (Pierre), 

Meurthe-et-Moselle. 
Anthonioz-
Anti-er. 
Arbeltier. 
Arnal. 
Aubame. 
Auban ^AchiUe). 
Aubin (Jean). 
Aubry (Paul). 
Audeguil. 
Aujoulat. 
Aumeran. 
Babet (Raphaël?. 
£acon. 
Badie. 
Bapst. 
Barangé (Charles), 

Maine-et-Loire. 
Barbier. 
Bardon (André). 
Bardoux (Jacques). 

SCRUTIN (N° 2322) 

Ont voté pour : 

Mme Duv émois. 
Mme Estachy. 
Estradère. 
Fajon <Etienne), 
Fayet. 
Fourvel. 
Mme François. 
Mme Gabriel-Péri. 
Mme Galicier. 
Gautier. 
Giovoni. 
Girard. 
Gosnat 
Goudoux. 
Mme Grappe. 
Gravoille. 
Grenier (Fernand). 
Mme Guérin (Rose). 
Guiguen. 
Guyot «Raymond). 
Joinville ,Alfred 

Malleret) 
Kriegel-Valrimont. 
Lambert (Lucien). 
Lamps. 
Lecœur. 
Lenormand (André). 
Line t. -
Manceau (Robert), 

Sarlhe. 
Mancev ;André), 

Pas-de-Calais. 
Martel (Henri), Nord 
Marty (André). 
Mlle Marzin. 
Maton. 

Ont voté contre : 

Barrachin. 
Barrés. 
Barrier. 
Barrot. 
Baudry d'Asson (de). 
Baurens. 
Baylet. 
Bayrou. 
Beaumont (de). 
Béchard (Paul). 
Bêche (Emile). 
Bechir Sow-
Becquet. 
Begouin 
Bénard (François). 
Benbahmed (Mostefa). 
Bendjelloul. 
Béné (Maurice). 
Bengana (Mohamed). 
Benouville (de), 
Bergasse. 
Bernard. 
Berthet. 
Bessac. 
Bettencourt. 
Bichet {Robert). 
Bidault (Georges). 

Meunier (Pierre), 
Côte-d'Or. 

Midol. 
Mora. 
Mouton. 
Muller. 
Musmeaux. 
Noël (Marcel), Aube. 
Patinaud. 
Paul (Gabriel), 
Pierrard 
Mme Prin. 
Pronteau. 
Prot. 
Mme Rabaté. 
Renard (Adrien), 

Aisne. 
Mme Roca. 
Rochet (Waldeck). 
Rosenblatt. 
Roucaute (Gabriel). 
Sauer 
Signor. 
Mme Sportisse. 
Thamier. 
Thorez (Maurice) -
Tillon (Charles). 
Tourné. 
Tourtaud. 
Tricart 
Mme Vaillant-

Couturier. 
Védrines. 
Vergés. 
Mme Vermeersch, 
Villon (Pierre). 
Zunino. 

Bignon. 
Billères. 
Billiemaz, 
Billotte. 
Binot. 
Blachette. 
Boganda. 
Boisdé (Raymond). 
Edouard Bonnefous. 
Boscary-Monsservin. 
Bouhey (Jean). 
Bourdellès-
Bouret (Henri). 
Bourgeois. 
Bourgés-Maunoury. 
Boutbien. 
Bouvier O'Cotterçau. 
Bouxom. 
Brahimi (Ali). 
Bricout. 
Brifïod, 
Briot. 
Brusset (Max). 
Bruyneel. 
Burlot. 
Buron, 

Cadi (Abd-el-Kader). 
Caillavet. 
Caillet (Francis). 
Caliot (Olivier). 
Capdeville. 
Carlini. 
Cartier (Gilbert), 

Seine-et-Oise 
Cartier (Marcel), 

Drôme. 
Cassagne, 
Catoire. 
Catrice. 
Catroux. 
Cav-elier. 
Cayeux (Jean). 
Chaban-Delmas. 
Chabenat. 
Chamant. 
Chariot (Jean). 
Charpentier. 
Charret. 
Chassaing. 
Chaslellam. 
Chatenay. 
Chevallier (Jacques). 
Chevigné (de). 
Christiaens. 
Chupin. 
Clostermann-
Cochart. 
Cofïin. 
Coirre. 
Colin (André), 

Finistère. 
Colin (Yves), Aisne* 
Commentry. 
Condat-Mahaman. 
Conombo. 
Conte. 
Corniglion-Molinier. 
Coste-Floret (Alfred), 

Haute-Garonne. 
Coste-Floret (Paul), 

Héraul t 
Coudert. 
Coudray. 
Couinaud-
Coulon. 
Courant (Pierre). 
Couston (Paul). 
Coûtant (Robert), 
Crouzier. 
Dagain. 
Daladier (Edouard). 
Damette. 
Darou. 
Dassault (Marcel). 
David (Jean-Paul), 

Seine-et-Oise. 
David (Marcel), 

Landes. 
Dctvudt (Lucien). 
Defferre. 
Defos du Rau. 
Dégoutté. 
Mme Degrond. 
Deixonne. 
Dejean. 
Delachenal, 
Delbez. 
Delbos (Yvon). 
Delcos. 
Deliaune. 
Lelmotte. 
Denais (Joseph). 
Depreux (Edouard). 
Desgranges. 
Deshors. 
Desson. 
Detœuf 
Devemy. 
Devinât. 
Dezarnaulds. 
Dicko (Hamadoun). 
Mlle Dienesaha 

Dixmier. 
Dorey. 
D-ouala. 
Doutrellot. 
Draveny. 
Dronne. 
Dubois. 
Ducos. 
Dupraz (Joannès). 
Duquesne. 
Durbet. 
Durroux, 
Elain. 
Estèbe. 
Evrard, 

Fabre. 
Faggianelli. 
Faraud. 
Faure (Edgar), Jura. 
Faure (Maurice), Lot. 
Febvay. 
Félice (de). 
Félix-Tchicaya. 
Ferri (Pierre). 
Flandin (Jean-Michel). 
Florand. 
Fonlupt-Esperaber. 
Forcinal. 
Fouchet. 
Fouques-Duparc. 
Fourcade (Jacques), 
Fouyet. 
Frédéric-Dupont. 
Fredet (Maurice). 
Frugier. 
Furaud 
Gabelle. 
Gaborit. 
Gaillard. 
Gailiemin. 
Galy-Gasparrou. 
Garavel. 
Gardey (Abel). 
Garet (Pierre). 
Garnier. 
Gau. 
Gaubert. 
Gaulle (Pierre de). 
Gaumont. 
Gavini. 
Gazier. 
G-enton. 
Georges (Maurice). 
Gernez. 
Gilliot. 
Godin. 
Golvan. 
Gosset. 
Goub-ert. 
Gouin (Félix), 
Gourdon. 
Gozard (Gilles)* 
Gracia (de). 
Grimaud (Henri). 
Grimaud (Maurice), 

Loire-Inférieure. 
Grousseaud. 
Grunitzky. 
Guérard. 
Gueye Abbas. 
Guille. 
Guislain 
Guissou (Henri). 
Guitton (Jean), 

Loire-Inférieure.; 
Guitton (Antoine), 

Vendée. 
Guthmuller. 
Hakiki. 
Halbout 
Halleguen. 
Haumesser. 
Hénault. 
Henneguelle. 
IIouphouet-Boigny. 
Huel. 
Hugues (Emile), 

Alpes-Maritimes. 
Hugues (André), Seine. 
Hulin. 
Hutin-Desgrées. 
Ihuel. 
Isorni. 
Jacquet (Marc), 

Seine-et-Marne. 
Jacquet (Michel), 

Loire. 
Jacquinot (Louis). 
Jaquet (Gérard), 

Seine. 
Jarrosson. 
Jean (Léon), Héraul t 
Jean-Moreau, Yonne, 
Joubert. 
Jules-Julien. 
July. 
Kir. 
Klock. 
Kœnig. 
Krieger (Alfred) a 
Kuehn (René). 
Laborbe. 
Labrousse. 
Lacaze (Henri). 
U Chambre (Guy). 

Lacombe. 
Lacoste. 
Lafay (Bernard). 
Mme Laiesac. 
Lalle. 
Lamarque-Cando. 
Lanet (Joseph-Pierre), 

Seine. 
Laniel (Joseph). 
Lapie (Pierre-Olivier)* 
taplace. 
Laurens (Camille), 

Cantal. 
Laurens (Robert), 

Aveyron. 
Le Bail. 
Lebon. 
Lecanuet. 
Lecourt. 
Le Coutaller. 
Le Cozannet. 
Leenhardt (Francis)â 
Mme Lefebvre 

i Francine), Seine. 
Lefèvre (Raymond), 

Ardennes. 
Lefranc. 
Legaret. 
Legendre. 
Lejeune (Max), 
ternaire. 
Mmé Lempereur. 
Lenormand (Maurice). 
Léotard (de). 
Le Roy Ladurie. 
Le Sciellour. 
Le Senécha^ 
Le tourne au. 
Levacher. 
Levindrey. 
Liautey (André). 
Mme de LipkowskL 
Liquard. 
Liurette. 
Loustau. 
Loustaunau-Lacau. 
Louvel. 
Lucas. 
Lussy Charles. 
Mabrut. 
Maga (Hubert)B 
Magendie. 
Mailhe. 
Malbrant. 
Mall-ez. 
Mamadou Konaté. 
Mamba Sano. 
Manceau (Bernard), 

Maine-et-Loire. 
Marcellin. 
Marie (André) s 
Martel (Louis), 

Haute-Savoie. 
Martinaud-Déplat, 
Masson (Jean). 
Massot (Marcel). 
Maurelîet. 
Maurice-Bokanowski. 
Mayer (Daniel), Seine 
Mayer (René), 

Constantine. 
Mazel. 
Mazier. 
Mazuez (Pierre-

Fernand). 
Meck. 
Médecin. 
Méhaignerfè. 
Mendès-France. 
Menthon (de). 
Mercier (André-Fran-

çois), Deux-Sèvres. 
Mercier (Michel),4 

Loir-et-Cher. 
Métayer. 
Meunier (Jean), 

Indre-et-Loire. 
Michaud (Louis), 

Vendée. 
Mignot. 
Minjoz. 
Mitterrand. 
Moatti. 
Moch (Jules), 
Moisan. 
Molinatti. 
Mollet (Guy). 
Mondon. 
Monin. 
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Monsabert (de)^ 
Monlâîat 
Monteil (André), 

Finistère, 
Montel (Eugène), 

Ha.ute-Garonne. 
Montel (Pierre), 

Rhône. 
Montgolfier (de). 
Montiîlot 
Montjou (de). 
Morève. 
Morice. 
Moro Giâîferri (<te). 
Mouche t. 
Mous lier (de). 
Moynet. 
Mutter (André). 
Naegelen (Marcel). 
Naroun Amar. 
Nazi-Boni. 
Nenon. 
Nigay. 
Ninine. 
Nisse. • 
Nocher. 
Noe (de la). 
Noël (Léon), Yonne. 
Nolebart; 
Olmi. 
Oopa Pouvanaa. 
Ouedraogo Mamadou. 
Ould Cadi. 
Ou Rabah 

(Abdelmadjid). 
Palewski (Gaston), 

Seine. 
Palewski (Jean-Paul), 

Seine-et-Oise» 
Pantalon!» 
Paque t 
Paternot. 
Patria. 
Pebellier (Eugène), 
Pelleray. 
Peltre. 
Penoy. 
Perrin. 
Petit (Eugène 

Glaudius). 
Petit (Guy), Basses-

Pyrénées. 
Peytel 
Pflimlin. 
Pierrebourg <4e). 
Pinay. 
Pineau. 
Pinvidic. 
Plantevin. 
Pleven (René). 

Pluchet. 
Mme Poinso-Chapuis. 
Prache. 
Pradeâu. 
Prélot. 
Prigent (Tanguy).. 
Priou. 
Provo. 
Pupat. 
Pu y. 
Quénard. 
Queuille {Henri), 
Quilici. 
Q uinson. 
Rabier. 
Raffarin. 
Raingeard. 
Ramarony. 
Ramonet. 
Ran&ivo. 
Ravel oson. 
Ravmond-Laurent. 
Reèb. 
Regaudie. 
Reille-Soult. 
Renaud (Joseph), 

Saône-et-Loire. 
Révillon (Tony). 
Rey. 
Reynaod (Paul). 
Ribère (Marcel), 

Alger. 
Ribeyre (Paul), 

Ard^che. 
Rincent, 
Ritzenthaler. 
Rolland 
Rousseau. 
Bousselot. 
Saïah (Menouar). 
Saïd Mohamed Cheifcti 
Saint-Cyr. 
Saivre i'de). 
Salliard âu Rivauît. 
Samson. 
Sanogo Sekou, 
Sauva jon. 
Savale. 
Savàry. 
Schaff. 
Schmitt (Albert), 

Bas-Rhin. 
Schmitt (René), 

Manche. 
Schmittlein. 
Schneiter. 
Schuman (Robert), 

Moselle. 
Schumann (Maurice) 

Nord. 

Secrétain. 
Segelle. 
Senghor. 
Sérafini. 
Sesmaisons (de). 
Seynat 
Sibué. 
Sid-Cara. 
Sidi el Mokhtar. 
Siefridt 
Silvandre. 
Simonnet. 
Sion. 
Sîssoko (Fily-Dabo), 
Smaïl. 
Sol in h ac. 
Sou. 
Souquès (Pierre). 
Sourbet. 
Soustelle. 
Taillade. 
Teitgen (Pierre-

Henri). 
Thibault, 
Thiriet. 
Thomas (Alexandre), 

Côtes-du-Nord. 
Thomas (Eugène), 

Nord. 
Tinguy (de). 
Tirolien. 
Titeux. 
Toublanc. 
Tracot. 
Tremouilhê. 
Triboulet. 
Tu ri ne s. 
Ulver. 
Valabrègue. 
Valentino. 
Valle (Jules). 
Vallon (Louis). 
Vais (Francis). 
Vassor. 
Velonjara. 
Vendroux. 
Verdier. 
Verneuil. . 
Véry (Emmanuel). 
Viatte. 
Vigier. 
Villard. 
Villeneuve (de). 
Maurice Violette. 
Wagner. 
Wasmer. 
Wolff. 
Yacine (Diallo). ( 
Zodi Ikhia. 

N'ont pas pris part au vote: 

MM. Ben Aly Cherif, Denis (André) (Bordogne) et îlerriot (Edouard). 

Excusés ou absents par congé : 

MM. 
làpithy. 
Ben Tounès.-
pommergue. 

Dumas (Joseph). 
Duveau. 
Guichard. 
Hettier de Boislambert. 

Juglas. 
Kaullmann. 
Laforest. 
Temple. 

et 

N'ont pas pris part au vote : 

M. André Le Troquer, président de l'Assemblée nationale, 
Jf , André Mercier (Oise), qui présidait la séance. 

Les nombres annoncés en séance avaient été de : 

Nombre des votants €14 

Majorité absolue 308 

Pour l'adoption 99 

Contre 515 

Mais, après vérification, ces nombres ont été rectifiés conformé-
ment à la liste de scrutin ci-dessus. 

SCRUTIN (N° 2323) 

Sur l'amendement de M. Le Roy ladurie au budget militaire 
(Chapitre 3101: Traitements et indemnités du ministre)^ 

Nombre des votants 635 
Majorité absolue 268 

Pour L'adoption ». 535 
Contre » 0 

L'Assemblée nationale a adopté. 

MM. 
Abelin. 
Art Ai! (Ahmed). 
André (Adrien), 

Vienne. 
André (Pierre), 

Meurthe-et-Moselle. 
Anthonioz. 
Antter. 
Arbeltier, 
ArnaL 
Astier de La Vigerié(d'). 
Au jan (Achille). 
Aub:n (Jean). 
AUDTV (Pau l ) . 
Audeguil. 
Aumeran 
Badie 
Ballanger (Robert), 

Seine-et-Oise. 
Bapst 
Barangé (Charles), 

Maine-et-Loire. 
B.irbier. 
Bardon (André), 
Bdrdoux (Jacques). 
Barrés. 
Barrot 
Barthélémy. 
Bart-olini-
Baudry d'Asson (de), 
Baurens. 
Baylet 
Bayrou 
Beaumont ïde). 
Béchard ;Paul). 
Bêche (Emile). 
Bechir Sow. 
Becquet. 
Begoinn. 
Benbahmed (Mosteïa). 
Bendjellont 
Béné .Maurice). 
Bengana (Mohamed). 
Benoist (Charles), 

Seine-et-Oise. 
Benoit (Alcide ^Mâriie. 
Benouville ;(de). 
Bergasse. 
Berthet 
Bessao. 
Beseet 
Bettencourt. 
Bichet (Robert). 
Ri g non. 
Billat. 
Billères. 
Billiemaz. 
Billotte 
Billoux. 
Binot. 
Bissol 
Blaehette. 
Boganda 
Bonté (Florimond), 
BDscary-Monsservln. 
Bouhey (Jean). 
Bourdellès. 
Bouret (Henri). 
Bourgeois. 
Bourgès-Maunoury. 
Bou lavant. 
Boutbien, 
Bouvier O'Cottereau 
Bouxom. 
Brahimi (Ali). 
Brault. 
Bncout. 

Ont voté pour : 

Brifïod. 
Briot. 
Brusset (Max). 
Bruyneel. 
Burlot. 
Buroa. 
Cachin (Marcel). 
Gagne. 
Caillavet 
Cahot (Olivier). 
Capde villa. 
Carlini. 
Cartier (Gilbert), 

Seine-et-Oàse. 
Cartier (Marcel), 

Drôme. 
Casanova. 
Cassagne. 
Ûastera. 
Catoire. 
Gairke. 
Catroux. 
Caveiler. 
Cayeux (Jean). 
Cermolacce. 
-Césaire. 
Chaban Dekïias. 
Chabenat 
C h a m a n t 
Chambrun (de). 
Chariot (Jean). 
Charpentier. 
C\\ n rret. 
Chassaing. 
Chatenay. 
Chausson. 
C ter r ier . 
Che val Li er (Jacques). 
Clostermana. 
Cochait. 
Coffin 
Cogniot 
Coi'rre. 
Colin (André), 

Finistère. 
Colin (*ve3), Aisne. 
Commentry. 
Conte 
Coste-Floret (Alfred), 

Haute-Garonne. 
Costeê lAlïred), Seine 
Pierre Cot 
Coudert 
Coudray. 
Couinaud. 
Couloa, 
Courant (Pierre). 
Couston (Paul), 
Coûtant (Robert). 
Cris ïo fol. 
Crouzier. 
Dagain 
Daladier (Edouard). 
Oamette. 
Darou. 
Dassauit (Marcel). 
Dassonville. 
David ;.Jean-Paul), 

Seine-et-0i«se. 
David (Marcel), 

Landes. 
Deooudt (Lucien). 
Desîerrc 
Defos du Rau. 
Dégoutté. 
Mme Degrond. 

* Deixonne. 
Dejean 

Delachenal. 
Delbez. 
Deibos (Yvon). 
Delcos 
Deliaune. 
Delmott-e. 
Demusois 
Denais (Joseph). 
Denis (Alphonse). 

Haute-Vienne. 
Depivux Edouard) « 
Desgranges; 
De s hors. 
Desvson. 
Detœuf. 
Devemy. 
Dezarnau!1s. 
Dfcko ; H a m adoun), 
Mlle Dienesc.n. 
Dixmier. 
Dorey 
Do u ire Ilot. 
Draveny. 
Dronne. 
Dubois. 
Duclos (Jacques). 
Ducos, 
Dufour. 
Dupraz (Joaanès). 
Dupuy (Mare). 
Duquesne. 
Durbet. 
Durroux. 
Mme Duvernois. 
Elain, 
Mme Estachy. 
Estèbe 
Estradère. 
Evrard, 
Fabre 
Faggianellt 
Fajon (Etienne). 
Faraud. 
Faure (Maurice), Lof. 
Fayet. 
Febvay. 
Félice (de). 
Flandin t^aa-Michel) . 
Florand. 
Fonlupt-Esperaber, 
Forcinal. 
Fouchet. ' 
Fouques-Duparc. 
Fourcade (Jacques); 
Fourvel. 
Fouyet. 
Mme François. 
Frédéric-Dupont 
Fredet (Maurice); 
Frugier. 
Furaud. 
Gabelle.. 
Gaborït 
Mme Gabriel-Péri. 
Gailiard, 
Gailiemin. 
Mme Galicier. 
Galy-Gasparrou. 
Gardey .'Abel). 
Garet (Pierre). 
Garnier. 
Gau. 
Gaubert. 
Gaulle (Pierre de), 
Gaumont. 
Gautier. 
Gazier. 
Genton 
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Georges (Maurice). 
Gernez . . 
Giiliot. 
Giovoni. 
Girard. 
Godin. 
Golvan. 
Gosnat. 
Gosse t. 
Goudoux. 
Gouin (Félix). 
Gourdon. 
Gozard (Gilles). 
Gracia (de;. 
Mme Grappe. 
Gravoille. 
Grenier (Fernarid). . 
Grimaud {Henri). 
Grimaud (Maurice), 

Loire-Inférieure. 
Grousseaud. 
Guérarcl. 
Mme Guérin (Rose). 
Guiguen. 
Guille. 
Guislain. 
(Juitlon (Jean), 

Loire-Inférieure. 
Guitton (Antoine), 

Vendée. " 
Guthmuller. 
Guyot (Raymond). 
Hakiki. 
'Halbout. 
Halleguen. 
Haumesser. 
Hénault. 
Henneguelle. 
Huel. 
Hueues (André), Seine. 
Huîin. 
Ilutin-Desgrées. 
Ihuel. 
Isorni 
Jacquet (Michel), Loire 
Jaquet ;Gérard),Seine. 
Jarrosson. 
Jean 'Léon*, Hérault 
Jean-Moreau, Yonne. 
Joinville (Alfred 

Malleret). 
Joubert 
Jules-Julien. 
Kir 
Klock. 
Kœnig 
Kriegel-Valrimont. 
Krieger (Alfred). 
Kuehn (René). 
Laborbe. 
Lacaze (Henri). 
La Chambre (Guy). 
Lacombe; 
Lacoste 
Mme Laissac. 
Lalle. 
Lamarque-Cando. 
Lambert (Lucien). 
Lamps. 
Lapie (Pierre-Olivier). 
Laplace. 
Laurens (Camille), 

Cantal. 
Laurens (Robert), 

Aveyron. 
Le Bail. 
Lebon. 
Lacanuet. 
Lecœur. 
Lecourt. 
Le .Coutaller. 
Lo Cozannet. 
Leenhardt (Francis). 
Mme Lefebvre 

(Francine). Seine. 
Lefèvr'e (Raymond), 

Ardennes. 
Lefranc. 
Legendre. 
Lejeune (Max). 
Mme Lempereur. 
Lenormand (André). 
Léotard (de). 
Le Roy Ladurie. 
Le SCiellour. 
Le SenéchaL 
Letourneau. 
Le vacher. 
Levindrey. 
Liautey (And?é). 

Linet. 
Mme de Lipkowski. 
Liquard. 
Liurette. 
Loustau. 
Louslaunau-Lacau. 
Lucas. 
Luséy Charles. 
Mabrut. 
Magendie. 
Mailhe. 
Malbrant. 
Mallez. 
Manceau (Bernard), 

Maine-et-Loire. 
Manceau (Robert), 

Sarlhe. 
Mancey (André), 

Pas-de-Calais. 
Marcellin. 
Martel (Henri), Nord. 
Martel (Louis), 

Haute-Savoie. 
Marty André). 
Mlle Marzin. 
Masson (Jean). 
Massot (Marcel). 
Maton. 
Maurelîet. 
Maurice-Bokanowski. 
Mayer (Daniel), Seine. 
Mayer (René). 

Constantine. 
Mazel. 
Mazier. 
Mazuez (Pierre-

Fernand). 
Meck. 
Médecin. 
Méhaignerie. 
Mendès-France. 
Menthon (de). 
Mercier (André - Fran-

çois), Deux-Sèvres. 
Mercier (Michel), 

Loir-et-Cher. 
Métayer. 
Meunier (Jean), 

Indre-et-Loire. 
Meunier (Pierre), 

Côte-d'Or. 
Michaud (Louis), 

Vendée. 
MidoL 
Mignot. 
Minjoz. 
Moatti. 
Moch (Jules). 
Moisan. 
Molinatti. 
Mollet (Guy). 
Mondon./ 
Monin. 
Monsabert (de). 
Montalat. 
Monteil (And<ré), 

Finistère. 
Montel (Eugène), 

Haute-Garonne.-
Montel (Pierre), 

(Rhône). 
Montgoltter (de), 
Montiîlot. 
Montjou ^de). 
Mora. 
Morève. 
Morice. 
Moro Giafferri (de). 
Mouchet. 
Moustier (de), 
Mouton. 
Moynet. 
Mu lier. 
Musmeaux. 
Naegelen (Marcel). 
Naroun Amar. 
Nenon. 
Nigay. 
Ninine. 
Nisse. 
Nocher. 
Noe (de La). 
Noël (Léon), Yonne. 
Noël (Marcel), Aube. 
Notebart. 
Oopa Poyvanaa. 
Ou Rabah 

(Abdelmadjid). 
Palewski (Gaston), 

Seine. 

Palewski (Jean-Paul), 
Seine-et-Oise. 

Pantaloni. 
Paquet. 
Paternot. 
Patinaud. 
Patria. 
Paul (Gabriel). 
Pebellier (Eugène); 
Pelleray. • 
Paître. 
l'enoy. 
Perrin. 
Petit (Guy), Bas ses-

Pvrénées. 
Pevtei. 
Pflimlin. 
Pierrard^ 
Pierrebourg (de). 
Pinay. 
Pineau. 
Pinvidic. 
Plantevin. 
Pluchet. 
Mme Poinso-Chapuis. 
Prache. 
Pradeau. 
Prélot. 
Prigent (Tanguy). 
Mme Prin. 
Priou. 
Pronteau. 
Prot. 
Provo. 
Pupat. 
Puy. 
Quénard. 
Quilici. 
Quinson. 
Mme Rabaté. 
Rabier. 
Raffarin. 
Raingeard. 
Ramonet. 
Ranaivo. 
Raymond-Laurent. 
Reëb. 
Regaudie. 
Reille-Soult. 
Renard (Adrien), 

Aisne. 
Renaud (Joseph), 

Saône-et-Loire. 
Révillon (Tony). 
Rey. 
Rincent. 
Ritzenthaler. 
Mme Roca. 
Rochet (Waldeck). 
Rolland. 
Rosenblatt. 
Roucaute ^Gabriel). 
Rousseau. 
Rousselot. 
Saïah (Menouar). 
Saint-Cyr. 
Saivre (de). 
Salliard du Rivaul t 
Samson,. 
Sanogo Sekou. 
Sauer. 
Sauvajon. 
Sa va le. 
Savais. 
Schafi. 
Schmitt (Albert), 

Bas-Rhin. 
Schmitt (René), 

Manche. 
Schmittlein. 
Schneiter. 
Schuman (Robert), 

Moselle. 
Segelle. 
Sérafini 
Sesmaisons (de). 
Sevnat. 
Sibué. 
Sid-Cara. 
Skli el Mokhtar. 
Siefridt. 
Signor. 
Silvandre. 
Simonnet. 
Sion. 
Sissoko (tfily-Dabo). 
Smaïl. 
Solinhac. 
Sou 
souquès (Pierre). 
Sourbet. 

Soustelle. 
Mme Sportisse. 
Taillade. 
Thamier. 
Thiriet. 
Thomas (Alexandre), 

Côtes-du-Nord. 
Thomas (Eugène), 

Nord 
Tnorez (Maurice). 
Tillon (Charles). 
Tinguy (de). 
Tirolien. 
Titeux. 
Toublano-
Tourné. 

M. Garavel. 

MM. 
Aubame. 
Aujoulat. 
Babet (Baphaëï). 
Bacon 
Barrachin. 
Barrier. 
Ben Aly Cherif. 
Bénard (François). 
Bernard. 
Bidault (Georges). 
Boisdé (Raymond). 
Edouard Bonnefous. 
Cadi ;Ahd-el-Kader). 
Caillet (Francis). 
Chastellain. 
Chevigné (de). 
Christiaens. 

. Chupin. 
Condat-Mahaman. 
Conombo. 
Corniglion-Molinler. 
Coste-Floret (Paul), 

Hérault. 
Denis (André), 

Dordogne. 
Devinât. 
Douala. 
Faure (Edgar), Jura. 

MM. 
Apithy. 
Ben Tounès. 
Dommergue. 

Tourtaud. 
Tracol; 
Tremouilhe. 
Triboulet. 
Tricart. 
Turines. 
Mme Vaillant-

Couturier. 
Valabrègue. 
Valentino. 
Valle 'Jules). 
Vais (Francis). 
Vassor. 
Védrines. 
Vendroux. 
Verdier. 

Félix-Tchicaya. 
Ferri (Pierre). 
Gavini. 
Goubert. 
Gruni Izky. 
Gueye Âbbas 
Guissou (Henri). 
Ilerriot (Edouard). 
[Iouphouet-Boigny. 
Hugues (Emile). 

Alpes-Mari Urnes.1 

.Jaoquet (Marc). 
Seine-et-Marne. 

Jacquinot (Louis). 
July. 
Labrousse. - 1 

Lafay (Bernard^ 
Lanet (Joseph-Pierre), 

Seine. 
Laniel (Joseph). 
Legaret. 
Lemaire. 
Lenormand (Maurice). 
Louvel. 
Ma&a (Hubert). 
Mamadou Konaté. 
Mamba Sano. 
Marie (André). 
Martinaud-Déplat. 

Dumas (Joseph). 
Duveau. 
Guichard. 
He ttier d«e Boislambert. 

Vergés. 
M ae Vermeersch. 
Verneuil. 
Vérv (Emmanuel), 
Viatte. 
Vicier. 
Villard. 
Villeneuve (de). 
Villon (Pierre). 
Maurice Vioilette. 
Wagner. 
Wasmer. 
Wolff. 
Yacine (Diallo). 
Zunino. 

Mitterrand. 
Mutter (André). ' 
Nazi-Boni. 
Olmi. 
Ouedraogo Mamadou. 
Ould Cadi. 
Petit (Eugène* 

Claudius)., 
Pleven (René). 
Queuille (Henri). 
Ramarony. 
Raveloson. 
Reynaud (Paul). 
Ribère (Marcel), 

Alger. 
Ribeyre (Paul), 
* Ardèche. 
Saïd Mohamed Chelklù 
Schumann (Maurice), 

Nord. 
Secrétain. 
Senghor. 
Teitgen (Pierre-

Henri). 
Thibault. 
Ulver. 
Vallon (Louis). 
Velonjara. 
Zodi ikhia. 

Juglas. * 
Kauflmann. 
Laforest. 
Temple. 

N'ont pas pris part au vote : 

M. André Le Troquer, président de l 'Assemblée nationale, e t 
M, André Mercier (Oise), qui présidait la séance^ 

Les nombres annoncés en séance avaient été d e ; 

Nomibre des votants . . 546 
Majorité absolue 274 

Pour l'adoption 546 
Contre 0 

Mais, après vérification, ces nombres ont été rectifiés conformé-
ment à la liste de scrutin ci-dessus. 

Excusés ou absents par congé: 

S'est abstenu volontairement: 

N'ont pas pris part au vote: 
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PRESIDENCE DE M. RAYMOND-LAURENT, 
vice-président. 

La séance est ouverte à vingt et une heures. 

— 1 — 

PROCES-VERBAL 

M. le président Le procès-verbal de la première séance d'au-
jourd'hui a été affiché et distribué. 

H n'y a pas d'observation ?... 
Le procès-verbal est adopté. 

— 2 — 

DEPENSES DES MINISTERES POUR L'EXERCICE 1t54 
DEFENSE NATIONALE ET FORCES ARMEES 

Suite de la discussion d'un projet dô loi. 

M. le président. L'ordre du jour appelle la suite de la dis-
cussion du projet de loi n° 7352 et de la lettre rectificative 
n° 8073 au projet de loi, relatifs au développement des crédits 
affectés aux dépenses du ministère de la défense nationale et 
dès forces armées pour l'exercice 1954 (n°» 7989, 8023). 

[Voici les temps de parole encore disponibles dans ce débat: 
Gouvernement. 65 minutes; 
Commission des territoires d'outre-mer, 30 minutes; 
Groupe socialiste, 41 minutes; 
Groupe communiste, 95 minutes; 
Groupe du mouvement républicain populaire, 101 minutes; 
Groupe d'union républicaine et d'action sociale, 107 minutes; 
Groupe républicain radical et radical-socialiste, 104 minutes; 
Groupe des républicains indépendants, 31 minutes; 

Groupe indépendant d'action républicaine et sociale, 50 mi-
nutes ; 

Groupe indépendant paysan, 39 minutes; 
Groupe de l'union démocratique et socialiste de la résistance* 

et des indépendants de gauche, 36 minutes; 
Groupe paysan, 21 minutes; 
Groupe des indépendants d'outre-mer, 4 minutes; 
Groupe des républicains progressistes, 6 minutes; 
Isolés, 9 minutes. 
Les commissions de la défense nationale et des finances et 

le groupe du centre démocratique et social ont épuisé leur; 
temps de parole. 

S E C T I O N C O M M U N E (Suite) 

Article 2 . — ETAT B (Suite) 

M. le président. Cet après-midi, l'Assemblée â commencé 
l'examen des crédits de l'état B de la section commune. 

J appelle maintenant le chapitre 53-51 : 

% TITRE Y . — EQUIPEMENT 

3E partie. — Fabrications. 

« Chap. 53-51. — Gendarmerie. — Matériel, 497.400.000 francs* 
Personne ne demande la parole ?... 
Je mets aux voix le chapitre 53-51. 
(Le chapitre 53-51, mis aux voix, est adopté.) 
« Chap. 53-52. — Gendarmerie. — Programme habillement* 

couchage, ameublement, chauffage et éclairage, 195 millions de 
francs. » — (Adopté.) 

« Chap. 53-61. — Service de santé. — Matériel, 2 . 8 2 0 million* 
de francs. » — (Adopté.) 

4e partie. — Infrastructure 

« Chap. 54-51. — Gendarmerie. — Infrastructure, 1.300 mil-» 
lions de francs. » — (Adopté.) 

« Chap. 51-61. — Service de santé. — Infrastructure, 921 mil-
lions de francs. » — (Adopté.) 

« Chap. 54-82. — Acquisitions- immobilières, 100 millions de 
francs. » — (Adopté.) 

« Chap. 54-91. — Constructions de logements militaires; 
5.027.800.000 francs. » — (Adopté.) 

« Chap. 54-92. — Organismes extérieurs interarmées. — Infra-
structure, 27.300.000 francs. » — (Adopté.) 

5E partie. — Infrastructure 0. T. A. N., 

« Chap. 55-81. —Infrastructure interalliée. — Travaux, 85 mil-
liards 109.200.000 francs. » — (Adopté.) 

M. le président. « Chap. 55-82. — Infrastructure interallié 
-r- Acquisitions immobilières, 553.500.000 francs. » 

La parole est à M. le secrétaire d'Etat à Pair. 
M. Louis Christiaens, secrétaire d'Etat aux forces armées (air), 

Le Gouvernement demande que ce chapitre soit doté du crédit 
proposé par le Gouvernement dans sa lettre rectificative, soit 
9 5 3 . 5 0 0 . 0 0 0 francs. 

M. le président. Quel est Pavis de la commission ? 

M. Guy La Chambre, rapporteur spécial, La commission 
accepte, car c'est la conséquence d'une opération approuvée 
tout à l'heure par l'Assemblée. 

M. le président. Personne ne demande plus la parole 
Je mets aux voix le chapitre 55-82, au nouveau chiffre de 

953.500.000 francs, demandé par le Gouvernement et accepté 
par la commission. 
(Le chapitre 5 5 - 8 2 , mis aux voix avec ce chiffre> est adopté.) 

Article 3 . — ETAT C 

M. le président. Nous arrivons au chapitre de l'état Ç concer-
nant la section commune. 

4e partie. — Infrastructure. 

« Chap. 54-81. — Subvention au service des essences pouf 
travaux de premier établissement, 1 million de francs. » 

Ce chapitre est réservé. 
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Article 7. — ETAT F 

M. le président. Nous arrivons au -chapitre de l'état F concer-
nant la section commune. 

TITRE I I I . — MOYENS DES ARMES ET SERVICES 

« Chap. 34-61. — Service de santé. -—. Matériel et fonction-
nement, 30 millions de francs. » 

Personne ne demande la parole 
Je mets aux voix le chapitre 34-61. 
(Le chapitre 34-61, mis aux voix, est adopté.) 
M. le président. Nous en avons ainsi terminé avec l'examen 

des crédits de la section commune. 

SECTION AIR 

M. le président. Nous arrivons à la section Air, 
La parole est à M. le secrétaire d'Etat à l'air. 
M. le secrétaire d'Etat à Pair. Mesdames, messieurs, il m'est 

agréable de souligner que les rapporteurs des diverses com-
missions ont fait preuve, à l'égard du secrétaire d'Etat à l'air, 
d'une bienveillance pour laquelle je leur demande de trouver 
ici l'expression de ma gratitude. Si les rapporteurs on su être 
pour moi beaucoup plus des conseillers que des censeurs, qu'ils 
soient assurés que leurs avis n'en seront que mieux écoutés. 

Les attributions imparties au secrétariat d'Etat à l'air con-
fèrent à son titulaire une double vocation. Responsable de 
la mise en condition de l'armée de l'air, il doit d'abord 
veiller à ce qu'elle puisse faire face à ses missions avec l'effi-
cacité qu'elle tient de la valeur de ses techniciens, de l'hé-
roïsme de ses pilotes et des qualités de son matériel. 

Responsable de l'industrie aéronautique française, il doit 
aussi s'efforcer de maintenir son potentiel à un niveau suffi-
sant, sans quoi il ne saurait y avoir d'armée de l'air capable 
de résister à une éventuelle agression. 

Mais c'est dans un cadre budgétaire limité que ces deux 
tâches doivent être menées de front. Cela ne va pas sans de 
multiples difficultés et peut toujours prêter le flanc à des 
objections. Les uns tiennent pour une armée puissante cons-
tituée avec l'aide en matériel de nos alliés, celle-ci permet-
tant de réduire les commandes passées à l'industrie nationale ; 
les autres estiment qu'il faut a^ant tout faire une industrie 
aéronautique solide, capable de fournir, le jour venu, les 
matériels indispensables pour faire face à la menace ou à 
l'agression. 

Aucune de ces deux solutions ne semble applicable à l'exclu-
sion de l'autre. En effet, développer l'armée de l'air en atten-
dant de l'effort des nations amies les matériels et leurs rechan-
ges, c'est placer nos officiers et nos soldats dans une situation 
telle qu'ils risqueraient, par la force des choses, de se trouver, 
après les premiers jours du conflit, dans l'impossibilité de 
remplir leur tâche. 

Utiliser la majorité de nos crédits pour soutenir notre indus-
trie aéronautique dont les qualités ne sauraient être mises en 
cause, mais lui accorder ce soutien aux dépens des effectifs et 
de l'entraînement des personnels destinés à utiliser les appa-
reils, serait rendre possible la destruction rapide par l'ennemi 
éventuel du potentiel industriel que l'on aurait ainsi voulu 
garantir. 

Le projet de budget qui vous est soumis aujourd'hui s'efforceN 

de concilier ces deux impératifs antagonistes. Marqué de la 
griffe de son époque, il représente un important effort d'éco-
nomies. Cet effort se traduit en deux chiffres : à la fin de 1954, 
le nombre des appareils à réaction les plus modernes qui seront 
mis en ligne dans le cadre du N. A. T. 0. dépassera de 50 p. 100 
celui des mêmes appareils que nous avions à la fin de 1953. 

Les dépenses de 1954 sont cependant très loin de marquer un 
tel accroissement, puisque le budget qui vous est présenté 
s'élève à 270 milliards, contre les 262 milliards que vous avez 
votés l'an passé. L'augmentation n'est donc que d'environ 
3 p. 100, malgré l'accroissement sensible du potentiel militaire 
ainsi réalisé. 

La répartition des dépenses a elle-même subi quelques modi-
fications du fait de l'augmentation importante du nombre des 
appareils en service et, par voie de conséquence, des dépenses 
de personnels et de fonctionnement indispensables à leur mise 
en œuvre. 

Pour que vous puissiez prendre une vue commode de notre 
budget, je vais camper aussi clairement que possible les grandes 
masses qui en définissent la structure. 

Je rappelle le chiffre global, 270 milliards. Ce total se répartit 
entre les grands çostes suivants : personnel et fonctionnement ; 
matériel non aérien; infrastructure; constructions aéronau-
tiques. 
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Les crédits demandés pour le personnel et le fonctionnement 
se montent à 120 milliards. Ces 120 milliards se décomposent 
eux-même ainsi: 81 milliards, soit 30 p. 100 de la masse bud-
gétaire totale, pour le personnel proprement dit, c'est-à-dire les 
soldes, traitements e<t .charges sociales, et l'entretien; 39 mil-
liards, soit 15 p. 100 de la masse totale, pour le fonctionnement. 

Les crédits demandés pour le matériel non aérien, c'est-à-dire 
l'armement, les munitions, le matériel roulant et l'équipement 
des bases, se montent à 13 milliards, soit 5 p. 100 du total. 

Les crédits consacrés à l'infrastructure s'appliquent unique-
ment aux travaux d'infrastructure nationale. Ils s'élèvent à 
26 milliards, soit 10 p. 100 du total. 

Enfin, les crédits demandés pour les constructions aéronau-
tiques, qui représentent le second des deux postes les plus 
importants de notre budget, se montent à 111 milliards, soit 
40 p. 100 de la masse totale. 

Ce dernier poste se subdivise ainsi : études et investissements, 
35 milliards, soit 13 p. 100; télécommunications, 15 milliards, 
soit 6 p. 100; matériels de série, 61 milliards, soit 21 p. 100. 

Ces chiffres vous sont déjà connus, mais il importait da 
vous les rappeler avant de présenter les quelques observations 
qui s'imposent. 

Sans doute l'an dernier les dépenses de personnel et de fonc-
tionnement ne s'élevaient qu'à 40 p. 100 du budget, au lieu de 
45 p. 100 cette année. La mise en place de neuf escadrons sup-
plémentaires ne suffit pas à expliquer un tel accroissement, 
d'ailleurs calculé au plus juste, et si l'on met à part les besoins 
en carburants résultant de la mise sur pied de nouvelles unités 
et de la substitution aux moteurs à pistons d'appareils à réac-
tion gros consommateurs de kérosène, on constate qu'il n'y a 
pratiquement aucune augmentation excessive des dépenses de 
fonctionnement courant. 

Parallèlement, les postes du budget qui retracent des dépenses 
en capital et qui figurent au titre V sont ramenés de 163,6 mil-
liards, c'est-à-dire 62,6 p. 100 du budget de 1953, à 157 milliards, 
soit 58 p. 100 de nos actuelles prévisions budgétaires. 

En fait, compte tenu des ressources exceptionnelles procu-
rées par les contrats off shore et les exportations de matériel, 
les crédits affectés au titre V passeront de 166 milliards en 
1953 à 175.500 millions en 1954. 

On ne saurait donc dire que l'industrie aéronautique a vu 
ses commandes réduites par suite d'un accroissement inconsi-
déré des personnels militaires, pas plus qu'on ne peut soutenir 
que l'accroissement de l'armée de l'air, indispensable à la cons-
titution d'un instrument de défense moderne, a été sacrifié 
à l'industrie aéronautique. 

Le but. constamment recherché avec opiniâtreté par mes pré-
décesseurs comme par moi-même est de rendre à l'armée de 
l'air îa place que lui confèrent à la fois «l'importance prise 
par l'aviation dans les forces militaires modernes et le rôle 
prédominant que les Français ont, jusqu'en 1940, tenu dans 
le domaine de l'aéronautique. Dans tous les pays du monde, 
l'aviation est actuellement reconnue comme un* des éléments 
primordiaux de la valeur stratégique et tactique des forces 
armées. 

Il serait paradoxal de penser que la France méconnaîtrait 
l'importance de son rôle. Pour atteindre cet objectif, les moyens 
sont limités, les responsables doivent trancher des options "par-
fois douloureuses, dans un pays deux fois meurtri par la guerre 
en moins d'un demi-siècle. 

Ce n'est qu'à partir de 1948 qu'ont pu être établis des plans 
de développement de l'armée de l'air. Si les divers programmes 
qui se sont succédé ont marqué les difficultés de la tâche et 
la nécessité d'adapter les fins aux possibilités matérielles, le 
rôle de l'aviation dans les forces armées françaises n'a jamais 
été mis en doute. 

Le projet qui vous est présenté marque un nouvel accrois-
sement des effectifs et des matériels. Le but pour les deux 
années à venir est de doubler le nombre des appareils modernes 
en service mis à la disposition de l'O. T. A. N. 

Ainsi le potentiel de l'armée do l'air sera porté au niveau 
normal correspondant à son rôle d'appui des forces terrestres 
actuellement existantes. 

Accepté par le Gouvernement, ce plan est en cours d'exécu-
tion. Son insertion dans le cadre du budget a obligé sans doute 
à certains choix internes au secrétariat d'Etat à l'air. 

Il ne comporte pas d'accroissement du génie ni de l'artil-
lerie de l'air. Il apporte une certaine limitation à l'équipement 
en infrastructure radar, mais il accroît le nombre de squa-
drons N. A. T. 0. de 29 à 38 et, à la fin d'exécution de plan, à 51. 

Cette augmentation du nombre des unités oblige à recruter 
le personnel nécessaire pour servir le matériel dont elles sont 
dotées. 

En fin 1954, l'armée de l'air doit comprendre 133.000 hommes. 
Dès l'origine, il est apparu que le fait de combler les postes 

offerts en faisant uniquement appel à du personnel de car-
rière devait normalement entraîner des conséquences fâcheuses. 
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Les difficultés de recrutement auraient en effet impliqué 
l'admission dans l'armée de l'air d'éléments de qualité incompa-
tibles avec les impératifs techniques d'une arme scientifique. 

D'un autre côté, l'absence d'échelonnement dans la réalisa-
tion des effectifs du personnel de carrière aurait supprimé, ; 
tous les grades, toute perspective d'avancement, contribuant 
à abaisser peur l'avenir le niveau du recrutement. 

La réalisation du plan d'accroissement ne pouvait donc être 
conçue sans un appel au service à court terme pour une par-
tie des effectifs nécessaires, de manière à ne recruter le per-
sonnel admis à faire carrière que dans la mesure où ce recru-
tement était compatible avec le maintien de la qualité indis-
pensable. 

Pour les besoins excédant ces possibilités de recrutement, les 
postes vacants sont comblés par des personnels servant sous 
contrat, officiers de réserve en situation d'activité, ou sous 
contrat spécial d'entraînement, sous-officiers sous contrat, offi-
ciers et sous-officiers accomplissant leur période légale de ser-
vice. 

Dans ïe cadre de ces principes, quelques aspects doivent être 
soulignés: le volume total des effectifs de l'armée de Pair 
rapporté au nombre d'avions en service reste sensiblement infé-
rieur aux nonnes admises dans les armées étrangères. 

Aux U. S. A.» l'année de Pair comptait, au milieu de 1953, 
975.000 hommes, pour 7.435 avions opérationnels en ligne dans 
les unités de combat, soit 133 hommes par appareil. 

La R. A. F. comportait, au même moment et dans les mêmes 
conditions, 280.000 hommes pour 1.850 avions, soit 153 hommes 
par appareil. 

En France, à la fin de 1954, notre armée de Pair comptera 
133.000 hommes pour 1.250 avions de combat en ligne, soit 
seulement 107 hommes par appareil. 

J'insiste sur le fait que les mille avions prévus dans le plan 
en cours pour 1955 ne concernent, en effet, que le plan 
O. T. A. N. 

On voit ainsi que si Pon compare des chiffres comparables, 
on ne peut nullement adresser à notre armée de Pair le 
reproche d'être dotée d'un personnel excessif. 

Pour les officiers, l'objectif final ne correspond qu'à un enca-
drement de 6 p. 100, alors que dans les armées alliées M atteint 
dans certains cas 12 p. iOO. 

Compte tenu des dispositions législatives votées en 1952, un 
plus large appel a été fait aux officiers de réserve servant en 
situation d'activité ou pendant la durée légale. L'effectif de ces 
derniers atteint 650 en janvier 1954, tandis que celui des offi-
ciers de réserve servant en situation d'activité était de 527 à 
la même date, ayant plus que doublé pendant les quinze der-
niers mois. 

Le nouveau statut de ce cadre inséré dans la loi de finances 
1952 a prolongé la durée de service à quinze ans, accordant 
ainsi en fin de carrière des avantages notables aux intéressés, 
et doit assurer la permanence de cette source complémentaire 
d'encadrement de l'armée de Pair. 

Le nombre de candidats à l'école de Pair atteint un niveau 
stable bien qu'encore insuffisant. Les motifs de cette abstention 
sont connus et il ne pourrait y être porté remède que par une 
amélioration substantielle de la fonction militaire. 

L'inscription des sous-officiers dans les unités ou les écoles 
a été organisée de manière à retenir parmi les appelés le 
maximum de sous-offieiers qualifiés dans toutes les spécialités. 
Le nombre de rengagements en fin de service légal s'accroît 
lentement mais progressivement. 

Dès maintenant le rythme d'accroissement moyen annuel qui 
était prévu de 3.800 unités, pourra, sans diminuer la qualité 
des cadres, être porté à 4.800 en 1954. 

Je suis d'accord avec MM. les rapporteurs pour estimer que 
la proportion en personnel sous eontrat souhaitable au sein 
de Farmée de Pair serait de GO p. 100. Ce but, je me le suis 
fixé, mais il serait inéquitable de vouloir critiquer les résultats 
obtenus, sans tenir compte du point de départ qui a servi de 
base à l'essor. 

Dans ce but, des mesures sont à prendre pour favoriser le 
mouvement croissant des engagements et donner m H n de 
carrière aux sous-officiers de l'armée de Pair des situations 
analogues à celles que leur compétence technique leur per-
mettrait de trouver dans le secteur civiL 

Le projet qui vous est soumis comporte le relèvement de 
25 p. 100 à 36 p. 100 du nombre des personnels sous contrat 
ou de carrière appelés à bénéficier de l'échelle IV. 

C'est là un progrès indéniable, mais des accords ultérieurs 
avec fes autres départements intéressés devraient normale-
ment porter le pourcentage à 44 p. 100. 

De plus, une interruption momentanée de l'effort de recru-
tement compromettrait pour plusieurs années l'œuvre réalisée. 

J'ai d'autre pari porté une attention toute spéciale a l'ins-
truction des réserves de l'armée de l'air, dont je pense qu'elles 

seraient appelées à jouer un rôle très important en cas de 
mobilisation. 

Le plan actuel qui prévoit la création de onze centres d'en-
traînement des réserves, tant en métropole qu'en Afrique du 
Nord, a été suivi. Les dotations initiales en avions de ces cen-
tres d'entraînement ont été augmentées et leur matériel rendu 
plus homogène. 

D'autre part, a été élaboré le programme de convocation pour 
1954, plus étoffé que celui de 1953. II a entraîné l'inscription 
au chapitre 14 « soldes et indemnités des réserves » d'un crédit 
de 206 miliions, en augmentation de 54 millions sur l'exercice 
passé. 

Il y a enfin lieu de noter que les crédits des réserves 
contractuelles inscrits dans le chapitre 31-14 ont été reconduits 
car les droits ouverts ne sont pas encore atteints et ne le 
seront sans doute pas en 1954 si l'on en juge sur le résultat-
des trois années précédentes. 

Depuis quelques années nos efforts ont constamment eu pour 
but cle remplacer progressivement le matériel allié qui équi-
pait nos forces aériennes à la fin de la guerre par du matériel 
français moderne. 

Actuellement, sortent de nos usines les premiers appareils 
de conception intégralement française dont notre armée com-
mence à être munie. 

L'Ouragan suivi bientôt du Mystère ÏI équipe actuellement 
nombre de nos escadrons de chasrse. Dans le domaine du tans-
port, si les Junkers, en voie -de disparition, sont momentané-
ment remplacés par les Dakotas du P. A. M., ces derniers 
devenant à leur tour démodés et ne correspondant plus à une 
aviation moderne, feront peu à peu place aux Mordatlas 2501 
qui sortent de nos ateliers. 

Les matériels actuellement en essais ou d'ores et déjà com-
mandés en présérie ou t n série remplacer ont, à mesure qu'ils 
deviendront usagés ou périmés, les matériels actuellement en 
service. 

Dans le domaine des appareils traditionnels, le Mystère IV 
H le Vautour sont la certitude pour nos équipages Île dispo-
ser en temps voulu d'avions dignes des hommes qui les pilo-
teront. 

Bans un avenir plus lointain, les études du Leduc, la mise 
au point des engins spéciaux permettront à Paviation fran-
çaise d'être en qualité sinon en quantité à la pointe du 
progrès. 

La défense aérienne du territoire à fait l'objet d'une atten-
tion soutenue de MM. les rapporteurs. Le plan actuel a dû 
se limiter à la création d'escadrons nouveaux. S'il n'y a pas 
de défense aérienne du territoire sans infrastructure radar, 
des radars de découverte sans moyens d'interception aérienne 
seraient d'une utilité restreinte. 

Actuellement, les moyens laissés à la disposition de la 
défense aérienne du territoire sont doubles de ceux placés 
sous le commandement des autorités du SJI.A.P.E. A fin 1955, 
si le programme prévu est régulièrement exécuté, la pro-
portion restera la même. II ne peut être objectivement pré-
tendu que les besoins de la défense aérienne française sont 
sacrifiés aux impératifs de nos accords interalliés. 

La situation de notre infrastructure n'est, sans aucun doute, 
pas de nature à nous satisfaire. 

Les commissions ont exprimé le souci d'assurer un minimum 
de sécurité dans la zone Lyon-Orange. 

Répondant à M. Guy La Chambre, et en particulier à M. Mon-
teil, je tiens à signaler que le Gouvernement se propose, ea 
accord avec les commissions, de prévoir les moyens néces-
saires pour commercer sans retard les travaux d'infrastruc-
ture de génie civil et télécommunications qui exigent de-
longs défais d*exécution et dont l'exécution prochaine per-
mettra x au cours des années à venir, la mise en place sans 
retard du matériel de détection. 

Cette tâche, une fois réalisée, il conviendra de compléter 
en profondeur la zone d'action de la D. A. T. pour l'étendre 
à l'ensemble des points sensibles susceptibles d'être, pour 
l'assaillant éventuel, des objectifs intéressants.. 

En ce qui concerne l'infrastructure, il convient de distinguer 
l'infrastructure interalliée et l'infrastructure nationale. 

Pour la première, vous aurez noté que les crédits sont trans-
férés de ia section air à la section commune, qui comprendra 
désormais un chapitre groupant les travaux à financement mul-
tilatéral de la défense nationale. 

Le programme des années précédentes est en cours de réali-
sation. C'est ainsi que les aérodromes de Creil et de Metz entrent 
en service cette année; la nouvelle tranche de travaux prévoit 
la construction cle trois aérodromes, à Colmar,, Nancy et Stras-
bourg. Et je vous rappelle que la France participe pour 
14 p." 100 environ au financement de ces opérations. 

Quant à l'infrastructure proprement nationale, les travaux 
envisagés permettront la mise en place d'une dizaine d'esca-
drons nouveaux à la fin de 1954 et de treize escadrons supplé-
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ment-aires à la fin de 1955. Des compléments d'installation sont 
également prévus sur les bases de Dijon, Cran, Bizerte. 

L'infrastructure nationale destinée aux forces et aux moyens 
ne dépendant pas de FO. T. A. N. ne sera pas négligée; les 
travaux ont pour but d'améliorer les installations existantes. 
C'est le cas en métropole des bases-écoles de Salon, d'Avord, 
ds Rochefort et, en Afrique du Nord, de celles de Marrakech, 
de Meknès et de Fez. 

Un gros effort a été fait pour diminuer le prix de revient des 
travaux à entreprendre. Cet effort a été couronné de succès. 

Grâce à l'amélioration continue depuis plusieurs mois de la 
conjoncture économique, des réductions de prix de l'ordre de 
20 p. 100 ont, dans de nombreux cas, été obtenues. 

Cependant, le plafond des crédits accordés au département 
de Fair obligera certaines unités, surtout dans les territoires 
d'outre-mer et de l'Union française, à continuer à fonctionner 
dans des conditions d'habitat souvent défectueuses. 

Cette insuffisance de crédits n'a pas non plus permis d'obte-
nir cette année des résultats satisfaisants dans le domaine des 
logements militaires. J'ai pleinement conscience de tout l'inté-
rêt que présentent les efforts du secrétariat d'Etat à l'air pour la 
solution de l'ensemble du problème du logement dans notre 
pays. 

Malheureusement, les opérations déjà lancées ne doivent 
doter l'armée de l'air que de 6.861 logements lin 1954, contre 
4.300 au 1er janvier 1951. Sans doute, les crédits inscrits à la 
section commune du budget de 1954 nous permettront de pour-
suivre la tâcbe entreprise, mais avec des moyens, bêlasI encoie 
trop limités. 

Les dépenses d'études, d'investissements et de fabrications 
restent sensiblement analogues à ce qu'elles furent l'an dernier. 

Le crédit qui vous est demandé couvre la totalité des études 
aéranautiques, à l'exception de celles spécifiquement destinées 
à l'aéronautique civile, qui trouvent place au sein du budget 
de ce secrétariat d'Etat. 

Ces 26 milliards couvrent les besoins des études communes à 
tous les types de matériels et celles qui sont relatives aux 
matériels destinés à Farinée de Fair, à l'aéronautique navale et 
aux appareils destinés à être utilisés par l'armée de terre. 
Ils semblent excéder en 1954 de près de 6 milliards leur volume 
de l'an dernier, mais supportent pour cet exercice 4 milliards 
d'études communes inscrites en 1953 au budget du secrétariat 
d'Etal à l'aviation civile. 

Certains estiment que ces études sont excessives et, pour 
quelques-unes, mal orientées. La sanction de toute étude est 
la valeur des prototypes qui lui succèdent. Une simple liste 
de prototypes récents: Mystère, Vautour, Baroudeur, Fouga 
Magisier, Morane Fleuret, montre que les réalisations ont suivi 
ies promesses et qu'avec un budget d'études très inférieur à 
ceux de nos voisins ou de nos alliés les résultats obtenus, non 
seulement sont encourageants, mais peuvent même être qua-
lifiés de brillants. 

D'autres pensent que l'évolution de la technique est si rapide 
que tel type d'avion aujourd'hui au point sera déjà périmé 
lorsque s-ordra le dernier exemplaire de la série commandée. 
Dans ces conditions, l'utilité même de la commande de série 
doit-elle être mise en cause au profit de nouveaux travaux sur 
des formules d'appareils ou d'engins dont on. peut d'ores et 
déjà penser qu'elles leur succéderont dans un avenir relati-
vement peu éloigné 1 

Certes, les performances et les caractéristiques des avions 
évoluent très vite, mais le problème est le même pour nos 
ingénieurs que pour ceux d'un adversaire éventuel. La course 
au progrès n'est pas un vain mot; il est peut-être aussi malen-
contreux de vouloir, pour bénéficier des techniques de demain, 
négliger les moyens que donne la technique d'aujourd'hui. 

On a pu dire que la France avait parfois préparé la riposte 
à l'antépénultième agression. Devons-nous, à l'inverse, pécher 
par excès et encourir le reproche de n'avoir pas possédé, le 
jour où elles étaient indispensables, les armes nécessaires pour 
avoir voulu nous préparer à une attaque plus lointaine aux 
dépens des réalisations immédiates ? 

M. le r a p p o r t e u r de la commiss ion des finances a opposé la 
répa r t i t i on des c réd i t s d ' é t u d e s aux Etats-Unis et en France . 

Je me permettrai de lui faire remarquer qu'un malentendu 
s'est glissé entre les chiffres : la pratique budgétaire est diffé-
rente aux Etats-Unis et dans notre pays. Chez nos alliés, les 
dépenses d'études ne comprennent que l'établissement des 
projets, les travaux aérodynamiques, les dessins des avions 
mais non l'achat de prototypes. Celui-ci est effectué pour les 
moteurs comme pour les cellules sur les crédits de fabrications 
de série alors qu'en France études et prototypes sont imputés 
sur le même chapitre. 

Une différence telle que celle relevée par M. le rapporteur 
spécial de la commission des finances devient, dans ces condi-
tions, facilement explicable. Elle tient aussi à un autre fait: le 
volume des séries commandées par l'armée de Fair américaine 

est au minimum le quintuple et parfois le décuple des séries 
commandés par le secrétariat d'Etat à Fair. 

M. Guy La Chambre, rapporteur spécial. Voulez-vous me 
permettre de vous interrompre, monsieur le secrétaire d'Etat ? 

11. ie secrétaire d'Etat à l'air. Je vous en prie. 
fi. Guy La Chambre, rapporteur spécial. Si je comprends 

bien, aux-Etats-Unis — c'est ce que j'avais, en effet, entendu 
dire — les dépenses de prototypes sont imputées sur la cons-
truction du matériel de série. 

19. le secrétaire d'Etat à l'air. Exactement. 
M- Guy Ljt Chambre, rapporteur spécial. Aussi le crédit net 

restant pour ies prototypes est-il uniquement consacré à des 
études tandis qu'en France le crédit correspondant supporte 
l'imputation des dépenses de prototypes. 

Par conséquent, je crois que l'argument est dans le sens de 
ce que j'ai indiqué dans mon rapport. 

H. le secrétaire d'Etat à l'air. Je ne peux que vous donner 
la discrimination qui est faite dans les budgets correspondants 
des Etats-Unis et dé la France. 

18. Guy La Chambre, rapporteur spécial. Cela accentue la 
valeur de mon observation. 

m. la secrétaire d'Etat à l'air. Il se peut, mais cela reste 
dans le cadre de ce que j'ai exposé moi-même. 

Il est par conséquent normal que le pourcentage des études 
par rapport aux fabrications soit, en France, largement supé-
rieur à ce qu'il est aux Etat-Unis. Malgré le volume compa-
rativement faible consacré aux études, aucun domaine n'a 
cependant été négligé. Les engins téléguidés ne sont pas sacri-
fiés aux cellules et aux moteurs. 

Les premiers résultats acquis dans une technique particuliè-
rement complexe sont très encourageants et je pei\se que les 
mois à venir nous en apporteront des preuves concrètes. 

Si nos bureaux d'études ont à présent atteint à nouveau la 
classe internationale tant pouî ies matériels classiques que dans 
les techniques plus originales où ils traceront peut-être des 
voies nouvelles, la collaboration de tous les savants et de tous 
les techniciens qui estiment apporter une contribution aux 
problèmes de l'aéronautique nous sera précieuse. Les services 
du secrétariat d'Etat à l'air étudieront toujours avec le désir de 
fournir aux intéressés toute l'aide en leur pouvoir, les sugges-
tions qui leur seraient faites. Ils ne sauraient,' cependant, 
accepter de consacrer à des études dont l'orientation leur sem-
blerait vouée à l'échec, les deniers publics qui seraient plus 
efficacement utilisés h d'autres besoins. 

Ces problèmes leur posent souvent des cas de conscience 
délicats auxquels on ne saurait douter qu'ils s'efforcent cons-
tamment d'apporter les solutions les plus objectives. Les réus-
sites actuelles, l'existence de certains prototypes dont la 
technique n'a pas actuellement d'équivalent dans les industries 
étrangères, sont k preuve que, si limités qu'ils soient, les 
crédits d'études n'ont pas été mal employés. 

Les fabrications de série représentent, cette année, 22,5 p. 100 
des prévisions budgétaires contre 23,8, p. 100 en 1953. 

Mais il convient d'ajouter que ces fabrications bénéficient 
hors budget de substantielles ressources provenant non plus 
d'espérances, mais des réalités: commandes off shore effecti-
vement passées ou ventes réalisées à l'étranger. 

Les statistiques traduisent cet état de choses. De 1945 à 
1949, l'activité de nos usines a été décroissante. Un rapport de 
M. 1e conseiller d'Etat Surleaa constatait à l'époque qu'il fallait 
fermer les ateliers. Certaines remises en ordre socialement dou-
loureuses ont été opérées, mais l'évolution de la production 
au cours des dernièies années est pour nous le symbole d'une 
espérance: en 1949, les livraisons n'étaient que de 350 tonnes 
de cellules: en 1950, elles ne dépassaient pas 475 tonnes; elles 
atteignaient, en 1951, presque 900 tonnes et 1.250 tonnes en 
1952; enfin, en 1953, 1.700 tonnes de cellules ont été produites, 
marquant ainsi, par rapport à 1949, un accroissement de 400 
pour 100. 

A l'intérieur de ces chiffres, le nombre des avions de combat 
fournis par l'industrie aéronautique était, en 1953, le double 
de celui de 1952. Simultanément, la qualité s'améliorait. On 
peut en juger par ia diminution des doléances présentées par 
les utilisateurs, la bonne impression produite sur les visiteurs 
qui parcourent nos ateliers ou examinent nos chaînes de mon-
tage. M. Monteil lui-même y faisait allusion hier, lorsqu'il 
signalait la visite des sénateurs américains, MM. Bridges et 
Stevenson. 

M. André-François Montai!, rapporteur pour avis. Pourquoi 
« lui-même » ? [Sourires.) 

M. fa secrétaire d'Etat à l'air. Parce -que c'est vous-même, 
mon cher collègue. {Sourires.) 
Le respect des délais est général; dans certains cas même, 

les livraisons précèdent les dates contractuelles, 
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. Dans quelques mois, les Mystère doteront nos unités d'un 
matériel français de classe équivalente aux meilleurs matériels 
étrangers. 

Si nos alliés ont décidé de nous les commander au titre off 
«hore, c'est qu'ils ont reconnu leur valeur, c'est qu'ils ont fait 
confiance à notre industrie. On peut dire aujourd'hui avec fierté 
que leur confiance a été bien placée. On ne saurait nier que 
ces résultats ont été atteints grâce à l'appui constant du secré-
tariat d'Etat à Fair. Les machines-outils modernes ont remplacé 
nombre de matériels anciens, les ateliers ont été organisés sui-
vant les dernières méthodes qui font la réputation de certains 
de nos alliés. 

Il a été nécessaire, pour assurer le maintien du potentiel de 
l'industrie aéronautique, tout en restant dans le cadre des cré-
dits alloués, de répartir les commandes au mieux entre les 
usines. Aucune fermeture systématique n'a été entreprise ; 
des ajustements ou des regroupements ont été nécessaires pour 
accroître l'efficacité et améliorer les prix de revient. Certaines 
usines dont la situation géographique devenait malheureuse 

Sar suite de la disparition des hydravions ou de la nécessité de 
isposer de pistes d'envols considérablement allongées pour les 

essais des appareils, ont du être fermées ou reconverties. Il en 
est de même pour les ateliers qui fabriquaient autrefois des 
hélices ou des moteurs à ipistons. Mais, parallèlement, d'autres 
industries ont bénéficié de la complexité croissante du maté-
riel aéronautique : l'industrie des équipements et l'industrie 
radio-électrique. 

A budget égal, le pourcentage des crédits autrefois consacrés 
aux fabricants de cellules a considérablement diminué. Au con-
traire, les commandes aujourd'hui distribuées aux construc-
teurs d'équipement ou de matériel éectronique, soit directe-
ment par la voie du budget du secrétariat d'Etat, soit indirec-
tement par les avionneurs, ont plus que doublé. 

Des efforts sont encore à réaliser. Les prix de revient de noire 
industrie aéronautique sont, en effet, supérieurs à ceux de ses 
concurrents étrangers. Les raisons en sont de deux ordres. Les 
unes sont propres à l'économie française. D'autres, plus quali-
fiés que moi, vous ont déjà éclairés sur ce point. 

Mais il est un phénomène particulier à l'industrie aéronauti-
que de notre pays: dans le cadre de nos possibilités budgé-
taires, les séries "commandées sont d'un volume très inférieur 
à celui qui constituerait l'optimum de production. Les séries bri-
tanniques sont de trois à cinq fois plus élevées que les nôtres; 
les séries américaines de cinq à dix fois. Il est par conséquent 
très difficile à nos entreprises d'amortir sur un nombre suffi-
sant d'appareils les investissements généraux, liasses de des-
sins et outillages qui préludent à toute fabrication. 

Un chiffre suffit à éclairer le débat: lorsque le nombre de 
matériels d'une série double, le prix de revient de l'appareil 
marginal est diminué de près de 20 p. 100. S'il était possible 
à l'industrie française de produire un aussi grand nombre 
d'avions que ses concurrents, nos prix de revient ne connaî-
traient pas d'autre surcharge que celle tenant aux motifs d'or-
dre général si souvent relevés. 

Cependant, l'intérêt de l'étranger pour nos fabrications paraît 
indéniable. Des ventes encore limitées ont été effectuées, des 
contacts plus nombreux encore sont actuellement pris par les 
délégués de multiples pays étrangers. Des représentants belges, 
suédois, grecs, turcs, suisses, israéliens ont pris contact avec 
le Gouvernement français ou avec les industriels producteurs. 

Si une politique cohérente peut ^tre menée pour faciliter la 
conclusion des contrats, l'industrie française doit trouver sur 
des marchés dont elle était exclue depuis 1940 la juste récom-
pense de ses efforts et le moyen de les perpétuer. 

Telles sont, mesdames, messieurs, les difficultés auxquelles se 
heurte le secrétaire d'Etat à l'air. Tels sont les différentes con-
ceptions et les divers besoins qu'il doit harmoniser dans le 
cadre budgétaire limité qui lui est imparti. 

Le dilemme majeur reste le suivant: des fabrications réalisées 
en petites séries, donc onéreuses, réduisent les possibilités 
financières de développement de l'armée de l'air et les limites 
ainsi mises à ce développement ne permettraient pas d'utiliser 
assez d'appareils pour entretenir la production à un niveau 
acceptable. 

Pour sortir de ce dilemme, pour permettre à l'industrie aéro-
nautique de fabriquer à moindre prix et d'exploiter la majeure 
partie du potentiel actuellement inemployé, il faut rechercher 
d'autres débouchés que les débouchés nationaux. Une telle 
recherche exige des nommes décidés à ne pas ménager leur 
peine et une organisation appropriée. 

Il ne s'agit pas seulement d'attendre sur place la visite des 
personnalités étrangères intéressées par le renom croissant de 
nos fabrications. Il convient aussi, sans humilité comme sans 
orgueil, d'aller au delà de nos frontières présenter les réalisa-
tions des ailes françaises renaissantes. De telles démarches non 
seulement servent la cause de notre aéronautique, mais peuvent 
aussi contribuer à concrétiser les relations amicales .qui unissent 
notre pays à nombre des pays du monde* 

Les voyages que j'ai effectués au cours de ces derniers mois 
sont conformes à la politique générale du Gouvernement, qui 
désire favoriser les exportations françaises dans le cadre d'une 
politique d'expansion destinée à améliorer l'activité et l'emploi 
de l'ensemble des secteurs économiques de la nation. 

Les résultats obtenus à la suite de ces premiers contacts 
m'ont prouvé qu'il existe des perspectives valables d'obtenir à 
l'étranger des débouchés pour notre production dans la mesure 
où nous saurons faciliter et encourager l'effort personnel de 
nos industriels. 

A ce sujet, je répondrai à M. Auban qui, hier, qualifiait notre 
effort de « vague politique d'exportation ». J'ose croire que 
vos paroles, monsieur Auban, ont dépassé votre pensée, car les 
ouvriers de l'aéronautique française — et, à ma grande satis-
faction, sur le plan social et humain — approuvent et appré-
cient notre œuvre d'expansion qui, du fait des événements, se 
traduit, non par une vague politique d'exportation, mais par 
une véritable vague d'exportation, 

U me suffira, à cet égardr de mentionner la confiance que 
m'a manifestée le gouvernement de l'Inde, lors de mon récent 
voyage, au cours de négociations particulièrement fructueuses. 
De plus, nous avons enregistré la commande ferme — confirmée 
hier — de dix Nord-Atlas par une nation de l'Amérique du Sud, 
appareils fabriqués par une société nationale, la S. N. C. A. N. 

Sur le plan de l'infrastructure, trois aérodromes de l'O. T. 
A. N. viennent d'être adjugés en Turquie à des firmes françaises, 
pour un montant de 4.500 millions de francs payables en dollars 
monnaie de compte, magnifique tremplin pour d'autres affaires 
en perspectives dans le Moyen-Orient. 

M. Achille Auban. Me permettez-vous de vous interrompre, 
monsieur le secrétaire d'Etat? 

M. le secrétaire d'Etat à l'air. Je vous en prie. 
M. Achille Auban. Je vous remercie, monsieur le secrétaire 

d'Etat, de me permettre de vous interrompre. 
Si, hier soir, j'ai parlé d'une « vague politique d'exporta-

tion », je vous prie de croire que je n'ignore pas les efforts que 
vous déployez et que déploie le Gouvernement en vue de res-
treindre par des exportations le nombre de licenciements dont 
est responsable la politique déflationniste du Gouvernement. 

Pour qu'une politique d'exportation puisse être poursuivie 
avec succès et soutenue dans le temps, elle doit obéir à la 
règle générale de la concurrence dans l'ordre commercial. 
Cette règle, le Conseil économique, au cours de son étude, 
nous l'a rappelée: présenter au client, au moment opportun, 
un matériel correspondant à ses besoins et supérieur à celui 
du concurrent. 

En aéronautique, vous venez de le rappeler, monsieur le 
secrétaire d'Etat, la technique évolue rapidement. Elle change 
pratiquement tous les trois ans. Vous êtes personnellement trop 
averti des choses de l'industrie et du commerce pour ne pas 
admettre que la clé d'une politique d'exportation réside : pre-
mièrement dans une politique d'investissements dans les études, 
recherches et constructions de prototypes; deuxièmement, dans 
l'exécution rapide des séries et, par conséquent, dans l'allége-
ment de l'appareil administratif qui retarde les choix puis les 
exécutions des programmes. 

M. Félix Kir. Ce que vous préconisez, c'est ce que fait le 
ministre. 

M. Achille Auban. Voilà ce que j'ai voulu dire quand j'ai 
parlé hier d'une « vague politique d'exportation ». Je vous prie, 
monsieur le secrétaire d'Etat, de bien vouloir retenir la signifi-
cation qu'on doit donner à ces parolés qui ne voulaient pas être 
blessantes à votre égard mais qui sont précises et qui marquent 
une fois de plus le désaccord qui nous sépare de la conception 
gouvernementale pour une politique à long terme et pour une 
politique puissante. (Applaudissements à gauche.) 

M. le secrétaire d'Etat à l'air. Mon cher collègue, je n'aurais 
jamais voulu croire un instant que vous ayez pu proférer des 
(paroles blessantes à mon égard, étant donné le caractère de 
haute sérénité qui a toujours fait régner l'harmonie au sein de 
la commission de la défense nationale à laquelle vous apparte-
nez et dont j'ai fait partie pendant quatre ans sans interrup-
tion. 

Je tiens toutefois à vous déclarer que les observations que 
vous venez de formuler s'accordent totalement avec le (plan 
que je mets en œuvre. 

Vous avez dit que pour exporter il fallait d'&bord produire, 
mais il faut produire dans des conditions telles que les appa-
reils que nous aurions à présenter éventuellement dans les 
pays étrangers soient aptes à la compétition, afin que nous 
puissions avoir gain de cause. Pour atteindre ce but, il faut 
que nous soyons à même de discriminer les prototypes valables, 
susceptibles de prendre une avance suffisante pour pouvoir être 
présentés aux nations étrangères. 

C'est en tenant compte de cette condition que nous avons 
Signalé tout à l'heure les différents appareils jugés par nous 
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nettement valables et que le président Pleven avait lui-même 
Résignés hier, au cours de son exposé. 

C'est dans le but de poursuivre cette politique que tout 
récemment ont été créés, préparés ou étudiés certains orga-
nismes destinés à faciliter ou coordonner l'effort d'expansion 
commerciale de notre industrie aéronautique. Un décret du 
23 février 1954 a institué un comité consultatif technique pour 
à'expansioin aéronautique française. Ce comité groupe, à côté 
des délégués des industries qui coopèrent aux fabrications 
aéronautiques, des représentants des ministères intéressés, sur 
le.plan politique, technique ou économique. Ce comité a pour 
rôle d'assurer une liaison constante ente l'administration et 
l'industrie, de faciliter l'accord des divers départements minis-
tériels et de permettre l'intervention des décisions appropriées 
dans des conditions de rapidité qui doivent assurer le succès 
jdes opérations commerciales. 
* De leur côté, les industriels sont en train de se grouper en 

une association qui s'articulera étroitement avec le comité, 
dont elle assumera les frais de fonctionnement. Sous l'impul-
sion de celui-ci, elle assumera directement les missions d'étude 
jet de propagande nécessaires. 

Ces missions ne se confondent pas avec l'activité d'orga-
nismes commerciaux déjà existants qui conservent sous l'égide 
et le contrôle du comité, leur vocation à •intervenir comme 
intermédiaires dans les ventes qui, nous l'espérons, marque-
ront, sans tarder, les étapes de no're effort. 

Mais il est essentiel que les pouvoirs publics marquent de 
façon concrète l'intérêt qu'ils portent et continueront de porter 
h une entreprise qui intéresse un secteur difficile de notre 
activité industrielle. Un crédit de 100 millions a été, à cet effet, 
inscrit au budget. Il est destiné — à l'exclusion de toute dépense 
de fonctionnement — à couvrir la propagande et les démonstra-
tions grâce auxquelles notre matériel aéronautique sera de 
nouveau connu et apprécié sur les marchés étrangers qui s'ou-
vraient traditionnellement à notre industrie aéronautique. 

Il faudra en outre faciliter le financement des fabrications 
dont on peut espérer, grâce à l'ellort d'expansion entrepris, 
un développement destiné pour sa plus grande partie à répon-
dre à la demande étrangère. Sous l'impulsion du secrétariat 
d'Etat à l'air, des représentants de l'Union syndicale des indus-
tries aéronautiques en liaison avec des personnalités du monde 
bancaire et financier font actuellement une étude sur ce point. 
Ils doivent, dans un délai relativement court, déposer leurs 
conclusions quant aux modalités qui, permettront de procurer 
à l'industrie aéronautique et aux industries connexes les 
moyens de faire face aux besoins accrus que comporteront pour 
elles le développement escompté de leurs activités. 

Enfin, ainsi qu'il a été remarqué, pour une industrie à 
laquelle les commandes nationales ne permettent pas une uti-
lisation normale de son potentiel Laide à l'exportation doit 
être supérieure au niveau moyen de l'aide consentie à d'autres 
gecteurs de la production. 

Les services du secrétariat d'Etat à l'air préparent actuelle-
ment un projet de loi correspondaht à celui que le Parlement 
a voté pour accorder une aide particulière aux constructions 
navales. Ainsi serait complété un ensemble de mesures qui, 
au cours des années à venir, doit permettre à l'industrie aéro-
nautique française d'affronter sans infériorité la concurrence 
lies industries aéronautiques britanniques — voire américaines 
1— malgré les avantages consentis par les gouvernements de nos 
alliés à leurs industries aéronautiques pour faciliter leur œuvre 
d'expansion mondiale. 

Telles sont les grandes lignes du programme retracé par 1e 
budget qui vous est soumis; je le résume, pour terminer cet 
exposé déjà trop long — et je m'en excuse — en quelques 
phrases: 

Porter les unités de l'armée de Fair au niveau correspondant 
à leur rôle d'appui des divisions terrestres qui seraient enga-
gées par l'armée française dans un conflit éventuel ; 

Doter ces unités d'un matériel de qualité dont sont dignes 
les hommes qui les composent... 

M. Félix Kir. Très bien! 
M. 1-e secrétaire d'Etat à l'air. ...Rendre à l'industrie aéronau-

tique de France, pays dont nous ne devons pas oublier qu'il fut 
pn des pionniers de l'aviation, la place qu'elle mérite sur le 
piarché international. 

La limitation des crédits disponibles permettra sans doute à 
Ses critiques de se faire jour, à des objections de s'élever. Tel 
ou tel aspect peut sembler avoir été momentanément négligé 
jau profit de tel autre. Il est des moments où, dans l'impos-

• sibiiité d'accroître les moyens financiers utilisables, tout choix 
comporte des abandons et toute solution des inconvénients. Il 
n'en reste pas moins qu'après avoir marqué en 1953 un palier 
imposé par les circonstances, le développement de notre avia-
tion reprend cette année son essor; qu'après avoir, depuis dix 

au prix d'un labeur acharné, rattrapé le retard pris entre 

1940 et 1945, l'industrie aéronautique française peut aujourd'hui 
affronter- sans humilité ses rivales. 

Mesdames, messieurs, à l'issue de l'exposé que je viens de 
faire, je ne peux que vous dire ma conviction profonde qu'une 
œuvre durable dans le domaine de l'aéronautique ne saurait 
être l'œuvre d'un homme. La solidarité la plus étroite doit 
régner d'une extrémité à l'autre de l'échelle, de l'ouvrier à 
l'ingénieur, au pilote d'essais, au pilote d'arme ou à l'officier. 

Lé budget que je vous présente ne marque qu'une étape 
encore limitée dans la voie du renouveau que nous souhaitons. 
Ce budget est l'expression de ma foi en l'avenir de l'aviation 
française. (Très bien! très bien!) 

Ces hommes que je cotoie depuis huit mois, qu'ils soient 
civils ou militaires, sont dignes de votre estime et de vôtre 
appui; l'abnégation de ceux qui, en Extrême-Orient, remplis-
sent, dans les conditions les plus difficiles, les missions qu'exige 
le sou ïien permanent de leurs camarades des armées de terre 
ou de mer m'est un sûr garant que les sommes qui sont aujour-
d'hui demandées à la natiôn seront utilement employées. 

L'étape que je vous propose de parcourir est celle" que nos 
moyens nous permettent de franchir cette année. 

Yous saurez par votre approbation affirmer la certitude de 
ce renouveau et votre confiance en ceux qui consacrent leur 
activité à la gloire toujours renouvelée de nos ailes ou qui 
offrent leur vie pour elle, assurant ainsi le prestige cle la 
France dans le monde. (Applaudissements sur de nombreux 
bancs à droite, au centre et à gauche.) 

Article 1ER. — ETAT A . 

M. le président. Nous abordons l'examen des chapitres de 
l'état A relatifs à la section Air. 

Je donne lecture du chapitre 31-01: 

TITRE III . — MOYENS DES ARMES ET SERVICES 

1™ partie. — Personnel. — Rémunérations d'activité. 

« Chap. 31-01. — Traitements et indemnités du secrétaire 
d'Etat, des membres de son cabinet et du personnel civil de 
l'administration centrale, 393.260.000 francs. » 

Personne ne demande la parole ?... 
Je mets aux voix le chapitre 31-01. 
[Le chapitre 31-01, mis aux voix, est adopté.) 
« Chap. 31-02. — Administration centrale. — Soldes et indem* 

nités des personnels militaires, 593.282.000 francs. » — (Adopté.) 
M. le président. « Chap. 31-11. — Armes et services. — Soldes 

et indemnités des officiers, 9.007.136.000 francs. » 
La parole est à M. Bouret. 
M. Henri Bouret. L'an dernier, j'avais souligné l'intérêt qu'il y 

aurait à former les officiers pilotes de notre aviation dans des 
écoles françaises. Certes, il serait dommage de ne pas bénéfi-
cier de l'aide qui nous est offerte pour envoyer dans des écoles 
d'Amérique du Nord une partie de notre personnel navigant. 
Mais la commission de îa défense nationale a pensé qu'il était 
peut-être mauvais sur le plan moral et patriotique de former 
outre-atlantique des élèves olficiers qui n'ont pas atteint un 
certain grade. Je renouvelle ces observations aont M. Pierre 
Montel, alors secrétaire d'Etat à l'air, avait pris bonne note l'an 
dernier. Nous sommes d'accord pour envoyer en -stage en Amé-
rique des officiers ou sous-ofTiciers moralement et militairement 
formés. Nous faisons des réserves lorsqu'il s'agit d'élèves. 

M, le secrétaire d'Etat à l'air. Je réponds à M. Bouret qu'à 
partir du mois cFoctobre prochain il n'y aura plus lieu d'en-
voyer des élèves officiers clans ies écoles d'Amérique. 

Dans ces conditions, le problème se trouvera résolu. 
M. Henri Bouret. Je vous remercie vivement, monsieur le 

secrétaire d'Etat. 
M. le président. Personne, ne demande plus la parole ?... 
Je mets aux voix le chapitre 31-11. au chiffre de 9.007 mil-

lions 136.000 francs. 
(Le chapitre 31-11, mis aux voix, est adopté.) 
M. le président. « Chap. 31-12. — Armes et services. — Soldes 

et indemnités des sous-officiers et hommes de troupe et F. F. A.. 
31.338.316.000 francs. » 

M. André Monteil a déposé, au nom de la commission de la 
défense nationale saisie pour avis, un amendement tendant à 
rétablir, pour ce chapitre, le crédit proposé par le Gouverne-
ment, soit 31.438.316.(XX) francs. 

La parole est à M. Monteil. 
M. André-François Monteil, rapporteur pour avis. Mesdames, 

messieurs, la commission de la défense nationale m'a chargé 
de vous demander de rétablir le crédit proposé par le Gouver-
nemeni êt gU e la commission des finances avait réduit de 
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100 millions de francs pour protester contre l'accroissement 
. excessif du personnel par rapport au matériel. 

Je ne crois pas m'êtrë fait, dans cette Assemblée, la réputa-
tion de favoriser les dépenses excessives de personnel. Cepen-
dant, ainsi que j'ai déjà eu l'occasion de le faire observer à 
l'Assemblée, l'effectif de l'armée de l'air s'accroîtra très sensi-
blement cette année puisque le nombre des escadrons de com-
bat opérationnel passera de 29 à 38, ce qui correspond à une 
augmentation de l'ordre de 25 p. 100. 

IA. Félix Kir. Tant mieux! 
M. André-François Monteil, rapporteur pour avis. En effet, il 

sera créé cinq escadrons d'interception de jour, deux escadrons 
d'interception tous temps et deux escadrons d'appui tactique. 

En fait, pour réaliser cet accroissement conforme au plan X, 
il eût fallu à l'armée de l'air non pas 133.000 hommes, mais 
141.000 au moins. 

M. Pierre Kœnig, président de la commission de la défense 
nationale. Parfaitement! 

M. André-François Morrteîl, rapporteur pour avis. Voilà pour-
quoi je demande à mes collègues de la commission des finances 
de bien vouloir consentir à une réduction de l'abattement assez 
Important qu'ils ont opéré, étant entendu que la commission 
de la défense nationale demande au secrétaire d'Etat à l'air de 
réaliser les économies les plus féroces dans les domaines qui 
ne sont pas prioritaires par une réduction des effectifs inutiles. 

M. le président. La parole est M. Guy La Chambre, rapporteur 
spécial. 

H Guy La Chambre, rapporteur spécial. Mesdames, messieurs, 
la première des raisons qui ont déterminé votre commission 
des finances à proposer cet abattement était — ce résultat est 
atteint — de provoquer les explications du Gouvernement sur sa 
politique d'eiîectiis. 

Je veux, au nom de la commission, donner mon accord à 
M. Christiaens sur les proportions qu'il a indiquées entre les 
hommes du contingent et les militaires de carrière ou servant 
au delà d:e la durée légale. 

Nous admettons parfaitement que l'armée de l'air doit compor-
ter la proportion la plus élevée possible de militaires de carrière. 

M. Félix Kir. Très bien ! 
M. Guy La Chambre, rapporteur spécial. Cependant, monsieur 

. le secrétaire d'Etat, je m'excuse de ne pas être d'accord avec 
vous sur le nombre des avions de combat qui, avez-vous dit, 
se trouveront en ligne fin 1954 et sur l'effectif des hommes sous 
les drapeaux. 

En effet, d'après la dernière situation de l'armée de l'air, 
qui m'a été communiquée par l'état-major — c'est un docu-
ment officiel —- le nombre des avions de combat, des avions 
de chasse, des avions de reconnaissance et des avions de bom-
bardement est, y compris ceux qui se trouvent actuellement en 
Indochine, de 900, dont 500 avions au titre du N. A. T. 0. 

Pour obtenir le chiffre de 1.250 que vous avez cité il faut 
probablement y comprendre les avions écoles, les avions de liai-
son et les avions de transport. 

Pour 900 avions de combat il y a, l'effectif étant de 133.000 
hommes, 149 hommes par avion, alors que la R. A. F. en compte 
153, et qu'elle possède de l'aviation stratégique, de l'aviation 
nucléaire, c'est-a-dire des quadrimoteurs, des bimoteurs, tandis 
qu'en France la majorité de nos avions sont des monoréacteurs 
d'interception. 

Nous vous demandons — la commission n'insistera pas sur le 
quantum de la réduction; elle insistera sur son principe — de 
ne pas rechercher, étant donné la modicité du tonnage de notre 
flotte, une égalité d'effectifs avec des pays comme l'Angleterre 
qui disposent d'une aviation lourde. 

Nous vous demandons également d'éviter les déperditions 
'd'effectifs. Il a été en effet signalé par certains de nos collègues 
que clans des villes de province des jeunes gens du contingent 
étaient/détachés dans des organisations de propagande en faveur 
du recrutement. 

Nous admettons, évidemment, que tous ceux qui participent 
à la mise en œuvre des moyens qui doivent permettre à nos 
formations d'acquérir leur pleine valeur opérationnelle soient 
utilisés à des tâches assez diverses, mais non. pas dans des 
postes qui paraissent vraiment, dans l'état actuel de nos res-
sources militaires, quelque peu superfétatoires. 

~ Sous le bénéfice de ces observations, la commission n'insiste 
que pour une réduction d'un million de francs, abattement 
que le crédit du chapitre 3112 peut aisément supporter en rai-
son de son importance. 

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat à Fair. 
M. le secrétaire d'Etat à l'air. Je me permets de présenter une 

très modeste observation qui ne contredira en rien les affirma-
ssions de M. le rapporteur de-la commission des finances.;-les 

chiffres que M. Guy La Chambre a évoqués se rapportent à 
l'année 1953; ceux que j'ai cités ont trait à l'année 1954. 

M. le président. La parole est à M. Guy La Chambre, rappor-
teur spécial. 

M. Guy La Chambre, rapporteur spécial. Je m'excuse d'insister, 
monsieur le ministre : le document qui m'a été fourni pas vos 
services présente les prévisions des effectifs de l'armée de l'ai* 
à fin 1954. 

Je puis vous le communiquer. 
M. le secrétaire d'Etat à l'air. Dans ces conditions, pour ne 

pas être en contradiction avec vous au sujet des rapports qui 
vous ont été communiqués, j'accepte vos observations et la 
réduction de 1 million de francs sur le crédit de ce chapitre. 

M. Pierre Kœnig, président de la commission de la défense, 
nationale. Je demande la parole. 

M. le président. La parole est à M. le président de la com-
mission de la défense nationale. 

M. Pierre Kœnig, président de la commission de la défense e 
nationale. Pour l'honnêteté des débats, puisque cette question 
a donné lieu à une discussion d'une certaine ampleur, je veux 
ajouter que les chiffres qui ont été cités ne peuvent guère sç 
comparer. % 

Pour les Etats-Unis et la Grande-Bretagne, les pourcentages 
cités concernent des unités complètement opérationnelles, tan-
dis qu'il n'en est sans doute pas de même pour la France. 

M. Guy la Chambre, rapporteur spécial. C'est exact. 
M. le président. Je mets aux voix l'amendement modifié, pré* 

senté par M.- Monteil, au nom de la commission de la défense 
nationale saisie pour avis, tendant à rétablir le crédit proposé 
par le Gouvernement à concurrence de 31.437.316.000 francs, 
(Uamendement, mis aux voix, est adopté.) 
M. le président. Personne ne demande plus la parole?... 
Je mets aux voix le chapitre 31-12 au chiffre de 31 milliards 

437.316.000 francs, résultant de l'adoption de l'amendement d€t 
M. Monteil. 
(Le chapitre 31-12, mis aux voix avec ce chiffre, est adopté.) 
« Chap. 31-13. — Armes et services. — Soldes et indemnités 

des militaires en disponibilité, non-activité, réforme ou congé, 
465.367.000 francs. » — (Adopté.) . 

« Chap. 31-14. — Réserves. —- Soldes et indemnités, 206 mil-
lions 580.000 francs. » — (Adopté.) ' 

« Chap. 31-15. — Militaires dégagés des cadrés. — Soldes et 
indemnités, 56.842.000 francs. » — (Adopté.) 

« Chap. 31-21. — Formations et services de l'armée de l'air. 
— Traitement et indemnités des personnes titulaires, auxiliaires 
et contractuels, 911.680.000 francs. » — (Adopté.) 

M. le président. « Chap. 31-22. — Constructions aéronautiques. 
— Corps techniques et personnels titulaires, . auxiliaires et 
contractuels, 2.963.010.000 francs. 

M. André Monteil a déposé, au nom de la commission de Iâ 
défense nationale saisie pour avis, un amendement tendant à 
rétablir partiellement le crédit proposé par le Gouvernement 
à concurrence de 2.973.010.000 francs. 

La parole est à M. Monteil. 
M. André-François Monteil, rapporteur pour avis. La commis» 

sion des finances a opéré à ce chapitre deux abattements do 
crédit: le premier, de dix millions, est destiné, écrit la 
commission, à marquer la nécessité déjà exprimée en 1953, 
d'une mise en ordre du chapitre et de voir cesser l'autonomie 
de la direction technique et industrielle au sein du secrétariat 
d'Etat; par le second, la commission entend s'élever contre 
une modification de la hiérarchie gagée par une suppression, 
qui ne peut être que temporaire, de cinq ingénieurs-élèves. 

La commission cle la défense nàtionale accepte le second abat-
tement et demande à M. le secrétaire d'Etat à l'air et à ses 
collègues de ne pas se livrer à des astuces de cet ordre pou* 
modifier la pyramide des gracies. 

M. Félix Kir. Ce n'est pas son habitude. 
M. André-François Monteil, rapporteur pour avis. Nous savons 

bien, en effet, que les cinq postes d'ingénieur élève qu'on 
supprime aujourd'hui seront rétablis l'année prochaine, une 
fois que des officiers supérieurs auront été installés en 1954 à 
leur place. 

Quant au premier abattement de dix millions qui vise l'au-
tonomie de îa direction technique et industrielle, je dirai qu'on 
a souvent entendu critiquer cette direction dans cette Assem-
blée et j'espère, monsieur le secrétaire d'Etat à l'air, qu'elle est # 
moins autonome que la commission des finances le pense ei 
qu'elle est soumise dans une large mesure à votrè autorité. 

M. Henri Bouret. Hélas! non. 
M. André-François Monteil, rapporteur pour avis. Dans ces con* 

Aillons, l'amendement élan! indicatif et M. le secrétaire d'Etat 
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à Fair se disposant sans doute à fournir des explications qui 
satisferont la commission des finances, nous voudrions que 
l'abattement opéré au crédit du chapitre 31-22 fut ramené de 
dix millions à 1.990.000 francs. 

M. le président. La parole est à M. Guy la Chambre, rapporteur 
spécial. 

M. Guy La Chambre, rapporteur spécial. La commission des 
finances ne s'oppose pas aux conclusions de la commission de 
Ja défense nationale. 

Elle voudrait seulement qu'on en finisse avec cette question 
"et que nous ne soyons pas chaque année obligés d'opérer des 
abattements à titre indicatif. 

L'Assemblée a entendu supprimer le budget annexé des cons-
tructions aéronautiques, mais la direction technique et indus-
trielle. du ministère de l'air, dont les dotations se trouvent 
ainsi intégrées dans le budget de l'air s'obstine à vouloir con-
server son'autonomie au seiri de ce budget et à réunir dans les 
mêmes chapitres de personnels des traitements de personnels 
civils et des traitements de personnels militaires, des traite-
ments d'ingénieurs et des traitements d'auxiliaires de bureau, 
de sorte que le contrôle parlementaire devient impossible. 

La commission des finances tient moins à un abattement 
indicatif qu'à l'engagement, de M. le secrétaire d'Etat que, dans 
le prochain budget, comme nous le réclamons depuis deux ans, 
les crédits des personnels de la direction technique et indus-
trielle seront répartis aux chapitres normaux du budget du 
secrétariat d'Etat à l'air, comme le sont, par exemple, ceux du 
service du matériel aérien militaire. 

Si nous obtenons cet engagement, nous renoncerons pure-
ment et simplement à. notre abattement. 

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat à l'air. 
M. le secrétaire d'Etat à l'air. Je fais observer à propos des 

ingénieurs élèves auxquels il a été fait allusion que mon dépar-
tement a été autorisé à recruter 15 élèves ingénieurs. 

Le rapporteur di3 la commission des finances a considéré que 
,1a pyramide actuelle pouvait être améliorée, puisque l'effectif 
i du corps a été .augmenté. En accord avec-les services d,u minis-
tère des finances, il a été admis .que, pour 1954, le tiers seu-
lement des élèves ingénieurs serait intégré dans le corps des 
ingénieurs, les deux autres tiers l'étant en 1955 et 1956. 

Telle èst' la: mesuré que nous vous proposons. Il est bien 
Entendu que, le corps des ingénieurs étant porté à deux cent 
soixante, nulle autre augmentation n'est prévue pour les années 
futures. Seules les vacances seront comblées par recrutement, 
fïous ne compléterons pas tout de suite la nouvelle pyramide. ̂  

Nous pensons que le nombre de deux cent soixante ingé-
nieurs de l'aéronautique se justifie étant donné la tâche à 
accomplir. A titre de comparaison, je signale qu'il y a quatre 
cent vingt-cinq ingénieurs du génie maritime et trois cent 
cinquante neuf ingénieurs des fabrications d'armement. 

Pour le reste, je n'ai rien à dire. 
M.. Guy La Chambre, rapporteur spécial. Pour le reste, mon-

sieur le ministre, nous vous avons demandé si la direction 
technique et industrielle intégrera les traitements de ses per-
sonnels dans les chapitres normaux du budget. 
4 M. le président. La parole est à M. le-^ninistre de la défense 
nationale. 

M. René Pleven, ministre de la défense nationale et des forces 
armées. Je désire répondre à la commission des finances sur 
jce point. 

Je ipense que cette commission veut, avant tout, pouvoir 
exercer son contrôle avec plus de clarté. 

M. Guy La Chambre, rapporteur spécial. Exactement! 
M. le ministre de la défense nationale et des forces armées. 

La raison pour laquelle nous avons toujours présenté le budget 
dans les conditions actuelles, c'est que le ministère des finances 
estime — et je crois qu'il n'a pas tort — qu'en nous obligeant 
à présenter i'ensembfe des effectifs de la direction technique 
et industrielle dans un seul chapitre il facilite le contrôle du 
Parlement. 

En elfet, je vous demande de bien vouloir réfléchir un ins-
tant à ce qui se produira si le ministère des finances accepte 
la présentation que la commission des finances nous demande. 
Vous aurez à rechercher, à l'occasion de chaque budget, à 
quel service, à quel corps est affecté, du point de vue bud-
gétaire, le personnel de la direction technique et industrielle, 
jfe ne crois pas que votre contrôle en soit facilité. 

Ainsi, contrairement à ce que vous pensez, la direction tech-
tique et industrielle, qui a toujours tendance à proliférer; trou-
vera dans la disposition nouvelle que vous préconisez un 
moyen d'échapper à la clarté. 
• Je suis tout prêt, par déférence pour la commission, si elle 
le désire, à proposer au ministère des finances, dont je deman-

derai l'accord, la modification qu'elle souhaite, mais je me 
permets de vous suggérer d'y réfléchir encore car l'argument 
que votis présentez, monsieur lé rapporteur, mériterait d'être 
étudié. 

M. le président. La parole est à M. Guy La Chambre, rappor-
teur spécial. 

M. Guy La Chambre, rapporteur spécial. Monsieur le ministre, 
dès l'instant où vous nous dites que vous êtes prêt à demander 
à M. le ministre des finances son agrément et son accord, cela 
me suffit. * 

La commission des finances a mûrement réfléchi à la ques-
tion et ce n'est pas la première fois qu'elle présente cette 
observation. Elle l'a déjà présentée l'année dernière, au 
moment de la suppression du budget autohome des constric-
tions aéronautiques. Après l'application de la mesure qu'elio 
propose le personnel de la direction technique et industrielle 
se trouvera, à cet égard, dans une situation identique à 
celle dans laquelle se trouve déjà le personnel .du service du 
matériel aérien de l'armée de l'air. 

Cela nous permettrait de contrôler l'affectation de ce per-
sonnel qui, d'après les renseignements que nous avons 
recueillis, ne serait pas en totalité employé à temps plein. 

M. le ministre de la défense nationale et des forces armées. 
En tout cas, je vous promets de soumettre une proposition dans 
ce sens au ministre des finances. 

M. André-François Monteil, rapporteur pour avis. Je demande 
la parole. 

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

M. André-François Monteil, rapporteur pour avis. Peut-être 
M. Guy La Chambre annoncera-t-il, après les engagements pris 
par M. le ministre de la défense nationale, que la commission 
des finances renonce à la réduction. de 10 millions de francs 
qu'elle avait opérée au chapitre 31-22 ? 

M. Guy La Chambre, rapporteur spécial. En effet, après les 
engagements de M. le ministre de la défense nationale, la com-
mission renonce à cet abattement. 

M. André-François Monteil, rapporteur pour avis. Mais j'in-
siste très fermement pour le maintien de l'amendement tendant 
à une réduction de 1.990.000 francs concernant la suppression 
de cinq postes d'ingéniéur-élève. 

Je tenais à ajouter, après l'intervention de M. le secrétaire 
d'Etat à l'air, que M. le ministre de la défense nationale vient 
de me fournir un excellent argument pour le maintien de 
cette position quand il a dit que la direction technique et 
industrielle avait tendance à proliférer. Les hautes autorités 
reconnaissent ce fait. 
, M. le président. Monsieur Monteil, vous avez parlé d'un 

second amendement. Or, je n'en suis pas saisi. 
M. Christian Pitïeau, rapporteur. Je demande la parole. 
M. le président. La parole est à M. Pineau, rapporteur. 
M. Christian Pineau, rapporteur. Nous discutons actuellement 

sur le crédit proposé par la commission. Or celle-ci avait pro-
posé deux abattements sur le crédit demandé par le Gouver-
nement, l'un concernant l'incorporation des crédits de la direc-
tion technique et industrielle dans les chaîpitres budgétaires 
normaux et l'autre concernant les cinq ingénieurs-élèves. 

La commission des finances, abandonnant sa position sur la 
première partie, il y a lieu de rétablir dix millions de crédit. 
Par contre, le , deuxième abattement de la commission des 
finances étant accepté, il n'y a lieu -à aucune modification du 
chiffre proposé par M. Monteil par voie d'amendement. 

M. le président. Je mets donc aux voix l'amendement de 
M. Monteil tendant au rétablissement partiel du crédit proposé 
par le Gouvernement. 
(L'amendement, mis aux voix, est adopté.) 
M. le président. Je mets aux voix le chapitre 31-22 au nou-

veau chiffre de 2.973.010.000 francs résultant de l'adoption de 
l'amendement de M. Monteil. 
(Le chapitre 31-22, mis aux voix avec ce nouveau chiffre, est 

adopté.) 
M. le président. « Chap. 31-31. — Formations et services do 

l'armée de Fair. ~ Salaires et accessoires de salaires du per-
sonnel ouvrier, 2.067.778.000 francs. » 

MM. Marcel Ribère, Blachette, Paternot et Chevallier ont 
déposé un amendement tendant à réduire de 1.000 francs, à titre 
indicatif, le crédit de ce chapitre. 

La parole est à M. Ribère. 
M. Marcel Ribère. Mon amendement n'a pas d'autre objet 

que d'attirer l'attention de l'Assemblée sur la situation très 
spéciale qui est faite aux personnels civils de la défense natio-
nale en Algérie, et qui représentent plus de 1.200 ouvriers. 
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" C'est vous dire que sont intéressés par cet amendement les 

Ï)ersonnels de la guerre; de la marine et de Fair, ce qui explique 
es trois amendements que j'ai déposés sur le même chapitre. 

Il existe, en effet, entre les personnels métropolitains et 
algériens une disparité flagrante qui touche à la fois les salaires, 
les allocations familiales, la sécurité sociale et les congés 
administratifs. 
» Sur le plan des salaires, il n'existe aucune correspondance 
hiérarchique, puisque ces personnels ne sont pas comparables 
à des fonctionnaires, mais qu'ils sont ouvriers d'Etat au tarif 
horaire. 

Je vous demande donc, monsieur le ministre, de rattacher 
les salaires des ouvriers algériens à ceux qui sont attribués 
dans la région parisienne, en les diminuant de l'abattement 
de zone maximum, mais en leur ajoutant l'indemnité de 
33 p. 100 qui est normalement accordée en Algérie. La base 
du calcul pourrait être celle de l'ouvrier de cinquième catégo-
rie, les primes étant, comme à Paris, de 16 p. 100. 

Au sujet des allocations familiales, il serait souhaitable que 
fût intégralement appliqué le code de la famille au payement 
de l'indemnité correspondante telle qu'elle est définie dans le 
décret iS-1555 du 6 octobre 1948. Vos services auraient été, 
paraît-il. consultés à ce sujet. Ils auraient donné leur accord 
mais auraient ajouté qu'il n'y avait là rien d'urgent. Je me gar-
derai de tout commentaire sur cette fâcheuse réflexion dont 
je pourrais vous apporter la preuve. 

Il conviendrait, en somme, d'appliquer un seul code et non 
pas trois comice cela se passe actuellement. 

Sur le plan de la sécurité sociale, des disparités par trop 
flagrantes existent encore. Par exemple, un ouvrier métropo-
litain malade est payé à plein tarif pendant trois mois et à 
demi-salaire pendant les trois mois suivants. L'ouvrier algé-
rien est toujours payé à demi-tarif, c'est-à-dire qu'on lui 
applique un règlement vieux de sLx ans. 

Du point de vue des congés, j'ai l'honneur de vous demander, 
monsieur le ministre, de bien vouloir appliquer aux ouvriers 
algériens le même barème que celui de la métropole, c'est-à-
dire vingt-six jours de congé annuel. 

Quant aux congés administratifs, il conviendrait de les accor-
der tous les deux ans pour le personnel muté de France et 
tous les trois ans pour le personnel local. 

Enfin — et je m'excuse de la longueur de mon intervention 
qui est d'ailleurs directement proportionnelle aux disparités 
que j'ai signalées — il y aurait lieu de titulariser automati-
quement les personnels civils de la défense nationale en Algé-
rie, après dix ans de présence, étant bien entendu que les 
bonifications militaires entreraient en ligne de compte. 

Telles sont les raisons pour lesquelles j'ai cru devoir dépo-
ser un amendement tendant à une réduction indicative de 
mille francs. 

Vous comprendrez aisément, monsieur le ministre, que votre 
personne n'est pas en cause, mais j'ai pensé que ie devais 
vous signaler les anomalies qui frappent les ouvriers d'un pays 
que vous connaissez bien. 

Je reste, d'ailleurs, dans la ligne des paroles que vous avez 
prononcées, il y a quelques minutes à peine, en disant qu'il 
devait exister une solidarité du haut en bas de l'échelle. 

C'est pourquoi je suis persuadé que vous accueillerez volon-
tiers mes observations et que vous leur donnerez une suite 
favorable. 

M. le président. La parole est à M. le ministre de la défense 
nationale et des forces arasées. 

M. le ministre de la défense nationale et des forces armées. 
Les observations de M. Ribère intéressent aussi bien les 
ouvriers de Fair que ceux des autres départements de la défense 
nationale. . . , ^ ' ; 

J'ai 'eu l'occasion, d'abord, au cours d'un voyage en Algérie 
et, ensuite, récemment, de recevoir les représentants des orga-
nisations syndicales des établissements de l'Etat en Algérie. 

L'ensemble des questions que vous avez évoquées est à 
l'étude. Ils réclamaient d'abord une décision sur le salaire 
minimum vital. Cette décision qui vient d'être prise va certai-
nement avoir certaines conséquences. 
- J'accepte donc votre amendement indicatif, monsieur Ribère ; 
mais cela ne signifie pas que Fensemble des observations que 
vous avez présentées pourra être accueilli à 100 p. 100. Cepen-
dant, ces observations seront examinées avec bienveillance et 
avec le souci d'arriver à une solution équitable. 

M. le président, La parole est à M. Ahmed Ait Ali. 
Ifl. Ahmed Ait Ali. Je m'associe aux vœux exprimés par 

M. Ribère et demande à M. le ministre de la défense nationale 
pourquoi il ne pourrait pas accepter « à 100 p. 100 » que les 
ouvriers travaillant pour la défense nationale en Algérie soient 
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considérés comme les ouvriers de France. En effet, il me semble 
que l'Algérie est française. 

M. Félix Kir. Nous sommes d'accord. 
IS8. le ministre de la défense nationale et des forces armées. 

Ces ouvriers sont Français, mon cher collègue, mais il 
n'empêche qu'ils demandent à recevoir 33 p. 100 de majoration." 
. M. le président Je mets aux voix l'amendement de MM. Ri-

bère, Blachette, Paternot, Chevallier, accepté par le ' Gouver-
nement. 
(L'amendement, mis aux voix, est adopté.) 
M. le président. Personne ne demande la parole?... 
Je mets aux voix le chapitre 31-31, au nouveau chiffre dé 

2.067.777.000 francs résultant de l'adoption de l'amendement 
de M, Ribère. 
(Le chapitre 31-31, mis aux voix avec ce nouveau chiffre, est 

adopté.) „ 

M. fe président « Chap. 31-32. — Constructions aéronau-
tiques. — Salaires et accessoires de salaires du personnel 
ouvrier, 3.398 millions de francs. » 

M. Auban a déposé un amendement tendant à ' réduire dç 
1.000 francs, à titre indicatif, le crédit de ce chapitre, 

La parole est à M* Auban. 
M. Achille Auban. Mesdames, messieurs, îa rémunération du 

personnel à salaire horaire dans l'industrie aéronautique varie 
selon qu'il s'agit d'ouvriers travaillant dans des sociétés pri-
vées ou dans des sociétés nationales de constructions aëronau*. 
tiques. 

Des écarts très sensibles sont enregistrés et le fait peut 
paraître d'autant plus surprenant que l'ensemble des sociétés 
en question a pratiquement pour client unique l'Etat. J'ai sous 
les yeux un tableau qui montre la différence des taux. Tandis 
que, pour les sociétés nationales de constructions aéronau-
tiques, le salaire horaire moven d'un ouvrier travaillant sur 
prototype, ouvrier professionnel hautement qualifié, est de 
225 francs 80, il s'élève à 226 francs à la Société Hurel-Dubois, 
à 270 francs à la S. F. F. A. et à 296 francs à la Société 
Dassault. -

Les sociétés nationales de construction aéronautique, dans 
leur ensemble, sont aussi bien organisées et gérées que les 
sociétés privées. 

Nous estimons qu'une telle disparité de salaires dans le* 
sociétés nationales de construction aéronautique et les sociétés 
privés, ne saurait être maintenue sans créer un grave 
mécontentement dans cette industrie. 

Le Parlement ne voudra pas laisser s'accréditer Fidée qu'une 
mauvaise gestion de nos sociétés nationales est responsable de 
l'insuffisance des salaires et alimenter ainsi les critiques 
injustes trop souvent exprimées contre les sociétés nationales. 

M. Félix Kir. Il faut penser à ceux qui payent les impôts. 
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat à l'air* 
M. le secrétaire d'Etat à l'air. Monsieur Auban, les salaires 

auxquels vous venez de faire allusion ne sont pas fixés par le 
ministère de l'air, mais dans chaque usine nationalisée. 

Le secrétariat à Fair n'a le pouvoir ni de les déterminer n | 
de les contrôler. 

M. le président. La parole est à M. Auban. 
. Mr Achille Auban. je rappelle au Gouvernement que des 
questions de mise en ordre des salaires se posent et je pens* 
avoir. raison de signaler la disparité des salaires entre les 
industries nationales et les industries privées. 

Si j'ai déposé un amendement, c'est dans l'espoir que les 
justes revendications du personnel des usines nationales trou-» 
veront un accueil favorable de la part du Gouvernement. 

M. le président. Je mets aux voix l'amendement de M. Auban, 
repoussé par le Gouvernement. 

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

M. le président. MM. Bartolini et Billat ont déposé un amende-
ment Pendant à réduire de 1.000 francs, à titre indicatif, le 
crédit du chapitre 31-32. 

La parole est à M. Bar toi in L 
M. Jean Bartolini. Toutes les années, à pareille époque, no n i 

demandons au Gouvernement l'application du décret du 22 mai 
1951... 

M. Jean Mcntalat. Le fameux décret I 
M. Jean Bartolini. ...aux travailleurs de l'Etat. 
Chaque année, des amendements et des propositions de réso-

lution sont votés à l'unanimité par îa commission de la défense 
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nationale et par l'Assemblée. Mais le Gouvernement n'en tient 
aucun compte. 

Cependant, des promesses ont été faites par M. le ministre 
de la défense nationale. 

M. Pleven a déclaré, en effet, le 26 janvier 1953: 
« Quant à l'autre sujet de litige, qui porte sur la comparai-

son des niveaux de salaires pratiqués dans l'industrie métallur-
gique privée et nationalisée de la région parisienne et les taux 
de salaires des ouvriers de la défense nationale, je reprendrai 
la discussion avec le ministre des affaires économiques. 

« Je m'efforcerai de mettre au point avec lui et avec le 
ministre du budget une procédure nouvelle à laquelle serait 
associé le personnel et qui chercherait à mettre fin aux contes-
tations qui se produisent, à chaque fixation du barème, sur 
l'interprétation des taux de salaires de l'industrie métallur-
gique privée et nationalisée. » 

Quelques semaines plus tard, je lisais dans un journal de 
ma région, une lettre de M. Pleven au président de la commis-
sion de la défense nationale: 

« J'ai demandé aux secrétaires d'Etat à la guerre, à l'air et 
à la marine de me donner leur avis sur les documents qui me 
paraissent indiquer de la manière la plus exacte possible le 
niveau moyen des salaires dans l'industrie privée. 

« J'ai invité chacun d'entre eux à me désigner un ingénieur 
ou un fonctionnaire de sa direction de fabrication qui aurait 
pour mission permanente de suivre la question en accord avec 
mes services. 

« Par ailleurs, j'ai chargé mon directeur de cabinet de rece-
voir les organisations syndicales pour-leur demander d'indiquer 
la procédure qui leur paraît devoir être suivie en l'espèce. 

« D'ici .quelques jours, je pense donc être en mesure de 
prendre contact avec les ministres des affaires économiques et 
du budget et de leur soumettre des propositions précises qui, 
si elles recueillent leur accord, seront communiquées aux orga-
nisations syndicales. » 

Il y a de^cela un an, monsieur le ministre. Malheureusement, 
rien n'a été fait. 

Lorsqu'il s'agit d'appliquer un décret contre les travailleurs, 
la chose est faite sans retard. Mais quand l'Assemblée natio-
nale et la commission de la défense nationale, unanimes, 
demandent l'application légale d'un décret, des années se 
passent, et en vain! 

Vous ne tenez aucun compte, monsieur le ministre, de nos 
décisions. 

Vous nous avez dit à la commission de la défense nationale 
qu'il y aurait, je ne dirai pas conflit, mais désaccord, semble-
t-il, avec le ministre des affaires économiques ou le ministre 
des finances. Je n'y crois pas. Nous considérons, nous, que 
cette affaire ne relève pas du ministre des affaires économiques 
ou du ministre des finarfres, mais du Gouvernement tout entier. 
(Très bien! très bien! à Vextrême gauche.) 

D'ailleurs, n'est-ce pas extraordinaire, un ministre de la 
défense nationale qui ne connaît pas les salaires payés dans 
les usines nationalisées, qui ne connaît pas les salaires des 
travailleurs de la région parisienne ? 

Monsieur le ministre, je puis vous les apporter demain si 
vous me les demandez. (Sourires.) 

M. le ministre de la défense nationale et des forces armées. 
Je les connais, monsieur Bartolini. 

M. Jean Bartolini. Il suffit de les demander au syndicat patro-
nal de la métallurgie. 

Je vous demande donc, monsieur le ministre, d'appliquer le 
décret du 22 mai 1951, ce qui est la légalité. 

D'ailleurs, ce matin, la commission de la défense nationale, 
unanime, a voté à nouveau une proposition de résolution 
invitant le Gouvernement à appliquer Je décret du 22 mai 1951 
et à accorder immédiatement, en attendant, un acompte uni-
forme de 10.000 francs à tous les travailleurs. 

J'ajoute que la commission des finances a adopté un amen-
dement ainsi conçu: 

« La commission estime, par ailleurs, que l'on ne saurait 
dilïérer davantage l'attribution, aux ouvriers dépendant de la 
direction des fabrications d'armements, du salaire moyen 
payé dans l'industrie métallurgique "parisienne. 

« Il lui apparaît qu'il s'agit là d'une simple mesure d'équité 
prévue par le décret du 22 mai 1951. » 

En conclusion, je demande un vote unanime sur l'amende-
ment que j'ai l'honneur de déposer au nom de mon groupe. 
{Applaudissements à Vextrême gauche.) 

M. le président. La parole est à M. le ministre de la défense 
nationale et des forces armées. 

M. le ministre de la défense nationale et des forces armées. 
Je renvoie M. Bartolini aux explications très complètes que 
j'ai données cet après-midi même sur ce sujet en réponse à 
une intervention tout à fait pertinente de M. Montalat, 
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M. le président. Je mets aux voix l'amendement de M. Bar-
tolini. 
(L'amendement, mis aux voix, est adopté.) 
M. le président. MM. Bartolini et Pierre Meunier ont déposé 

un amendement tendant à réduire de 1.000 francs, à titre indi-
catif, le crédit du chapitre 31-32. 

La parole est à M. Bartolini. 
M. Jean Bartolini. Je demande maintenant au Gouvernement 

que l'on accorde — ce qui est juste — la prime de 16 p. 100 
aux travailleurs de l-'Etat exerçant en province. 

L'an dernier, monsieur le ministre — je vous rappelle vos 
promesses — vous aviez déclaré : 

« Parlant sous le contrôle et avec le consentement de M. le 
ministre du budget, je suis prêt, pour tenir compte du vote 
unanime de la commission de la défense nationale, à revoir le 
taux de la prime de rendement de manière à réaliser l'aligne-
ment sur la région parisienne des taux de province. » 

Une première étape a été franchie, pour parler comme vous, 
monsieur le ministre. 

M. le ministre de la défense nationale et des forces armées. 
J'ai donc tenu parole. 

M. Jean Bartolini. Laissez-moi terminer, monsieur le ministre. 
La prime est passée de 10 à 12 p. 100. 
Il faut, à présent, accorder le reste aux travailleurs, c'est-à-

dire aboutir à l'octroi de la prime de 16 p. 100 à l'ensemble des 
travailleurs de la province. 

Les travailleurs de la province sont doublement pénalisés, et 
par l'abattement de zone sur les salaires et par le taux de 
12 p. 100 au lieu de 16 p. 100. Je demande donc à l'Assemblée 
d'accorder la prime, au taux de 16 p. 100, à l'ensemble des tra-
vailleurs de l'Etat exerçant leur métier en province. 

Je demande un vote sur mon amendement. 
M. le président. La parole est à M. le ministre de la défense 

nationale et des forces armées. 

M. le ministre de la défense naticnale et des forces armées. 
Je n'ai malheureusement pas auprès de moi, en ce moment» 
M. le secrétaire d'Etat au budget, ce qui m'empêche de prendre 
une position tout à fait formelle. 

Ce que je peux bien dire, c'est que je m'efforcerai d'obtenâ 
son accord pour une nouvelle majoration. 

M. Jean Bartolini. Vous acceptez donc mon amendement? 
M. le ministre de la défense nationale et des forces armées. 

Je ne m'y oppose pas. 
M. le président. Personne ne demande la parole?.... 
Je mets aux voix l'amendement de M. Bartolini. 
(L'amendement, mis aux voix, est adopté,) 

M. le président. Personne ne demande la parole?... 
Je mets aux voix le chapitre 31-32 nouveau, au chiffre dô 

3.397.997.000 francs, résultant des amendements adoptés par 
l'Assemblée. 
(Le chapitre 31-32, mis aux voix avec ce nouveau chiffre, est 

adopté.) 
M. le président. Je donne lecture du chapitre 32-01. 

2e partie. — Entretien du personnel. 

« Chap. 32-01. — Frais de déplacement des personnels dt 
l'administration centrale, U millions de francs. » 

M. André-François Monteil a déposé, au nom de la commis-
sion de la défense nationale saisie pour avis, un amei dement 
tendant à rétablir le crédit proposé par le Gouvèrner^nt, soit 
11.439.000 francs. 

La parole est à M. Monteil. 
M. André-François Monteil, rapporteur pour avis. La commis-

sion de la défense nationale estime que 11.139.000 francs ne 
constituent pas une somme excessive pour les frais de déplace-
ment des personnels de l'administration centrale. 

Par conséquent, elle demande le maintien du crédit proposé 
par le Gouvernement. 

M. le président. La parole est à M. Guy La Chambre, rappoi» 
teur spécial, 

M. Guy La Chambre, rapporteur spécial. La commission des 
finances a opéré, sur le chapitre 32-01, un abattement de 
439.000 francs parce que, dans ie décret de transfert qui a été 
approuvé récemment, nous avons enregistré, sur ce chapitre, 
un dépassement de 1.700.000 francs sur l'exercice précédent. 

Or, ce chapitre n'a pas un caractère évaluatif, mais limi-
tatif. 

En conséquence, la commission estime que la dotation peut 
parfaitement, sur un total cle 11 millions de francs, supporter 
un abattement de 439.000 francs au cours de l'exercice 1954 et 
elle maintient sa position. 

— lre SEANCE DU 18 MARS 1954 
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M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat à 
l'air. 

M. le secrétaire d'Etat à l'air, Le crédit demandé par le Gou-
vernement pour l'exercice 1954 au titre de ce chapitre s'élève 
à 11.439.000 francs. 

Depuis 1951, cette somme n'a pas varié, si ce n'est en 1953, 
où l'on a transféré à ce chapitre des crédits concernant l'in-
demnité pour absence temporaire. 

L'abattement de 439.000 francs opéré par la commission des 
finances aurait donc pour effet de ramener la dotation du cha-
pitre à un montant inférieur à celui qui est fixé depuis quatre 
ans, alors que les effectifs du personnel en fonction à l'admi-
nistration centrale n'ont subi aucune modification 

M. Guy La Chambre, rapporteur spécial. C'est dommage. 
M. Sa secrétaire d'Etat à l'air. La poursuite des hostilités en 

Indochine entraîne fatalement, chaque année, des missions sup-
plémentaires vers ce territoire et l'accroissement du nombre 
des unités et des bases de l'armée de l'air a eu pour effet 
d'augmenter le nombre des liaisons à effectuer par le person-
nel de l'administration centrale. 

D'ailleurs, les tarifs de transports, qu'il s'agisse de la Société 
nationale des chemins de fer français, des compagnies mari-
times ou d'Air France, ont été augmentés à plusieurs reprises. 
C'est ainsi que, durant cette période, le prix du transport par 
voie ferrée est passé de 4 francs à 6,25 francs le kilomètre. Les 
indemnités pouf frais cle déplacement ont été relevées en fonc-
tion de% fluctuations du coût de 1a vie depuis 1951. 

Bans ces conditions, il ne semble pas que les éléments prévus 
pour les frais de déplacement des personnels de l'administra-
tion centrale aient été calculés trop largement. 

Pour 1954, des mesures sévères seront prises pour limiter 
dans toute la mesure du possible le nombre des missions à 
accomplir par les personnels civils et militaires de l'adminis-
tration cent! aie. 

Je demande donc le rétablissement au crédit prévu par le 
Gouvernement 

M. le président. Je met<? aux voix l'amendement présenté 
par la commission de 1a défense nationale, accepté par le Gou-
vernement et repoussé par la commission ^ des finances. 
(.Vamendement, mis aux voix, n'est pas aaopté.) 
M- le président. Personne ne demande plus la parole ?... 
Je mets aux voix le chapitre 32-01 au chiffre de 11 millions 

de francs. 
(Le chapitre 32-01, mis aux voix, est adopté.) 
IL le président. « Chap. 32-11. — Alimentation de l'armée de 

l'air, 9.541.610.000 francs. » 
M. André-François Monteil, au nom de la commission de la 

défense nationale saisie pour avis, a déposé un amendement 
tendant à rétablir partiellement le crédit proposé par le Gou-
vernement pour ce chapitre, soit 9.641.610.000 francs. 

La parole est à M. Monteil. 
M. André-François Monteil, rapporteur pour avis. Le chapi-

tre 32-41 concerne l'alimentation de l'armée de Fair. 
La commission des finances a opéré sur ce chapitre un abat-

> ment de 200 millions, en raison du fait que le Gouvernement, 
par la procédure des décrets de transfert, a réduit en 1953, de 
575 millions de francs, îa dotation correspondante. 

Le Gouvernement semble considérer de tels crédits comme 
évalua tifs, se réservant de les utiliser comme des masses finan-
cières de manœuvre. 

C'est contre ces pratiques que la commission des finances a 
voulu réagir. 

La commission de la défense nationale est d'accord avec la 
commission des finances, mais elle estime que cette dernière a 
eu la maiu un peu lourde et elle demande à l'Assemblée et à 
la commission des finances elle-même de bien vouloir ramener 
F abattement à 100 millions de trafics, chiffre sur lequel nous 
pourrions faire l'unanimité. 

M. Guy La Chambre, rapporteur spécial. La commission des 
finances accepte cette proposition. 

M. le président. La parole est à M. Rousselot. 
I». René Rousselot. Je demande à M. le ministre de la défense 

nationale s'il ne pourrait ipas envisager de faire introduire le 
lait dans les rations alimentaires distribuées aux troupes fran-
çaises. 

Une telle mesure n'est peut-être pas facile à appliquer pen-
dant la période d'été. Par contre, elle serait aisément appli-
cable en hiver, dans un pays producteur de lait comme le 
nôtre. Nos soldats. pourraient ainsi consommer d'excellents 
cafés-crème. 

Rt. le président. La parole est à M. le ministre de la défense 
nationale et des forces armées. 

M. le ministre de la défense nationale et des forces armées» 
Je suis tout disposé à faire examiner la question. 

Vous savez, monsieur Rousselot, que les rations sont actuelle-
ment établies de façon très scientifique, mais je vais surtout 
étudier s'il n'est pas possible d'accroître la part des aliments 
dans lesquels le lait entre dans une large proportion. Je pense 
au fromage, par exemple. 

R®. René Rousselot. Je vous remercie. 
M. le secrétaire d'Etat à l'air. Sur le chapitre en Jiscussion, 

le Gouvernement se rallie à la proposition des commissions. 
M. le président. Je mets aux voix l'amendement de M. Mon-

ter, accepté par la commission et par le Gouvernement. 
(L'amendement, mis aux voix, est adopté.) 
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?... 
Je mets aux voix le chapitre 32-41 au nouveau chiffre de 

9.641.610.000 francs. 
(Le chapitre 32-41, mis aux voix avec ce chiffre, est adopté.) 
« Chap. 32-42. — Chauffage. — Eclairage. — Eau, 1.542 mil-

lions de francs. » — (Adopté.) 
« Chap. 32-43. — Masses d'entretien, 1.800 millions de 

francs. » — (Adopté.) 
« Chap. 32-91. — Armes et services. — Frais de déplacement 

et de transport des personnels civils et militaires, 3.316 mil-
lions 28.000 francs. » — (Adopté.) 

M. le président. Je donne lecture du chapitre 33-91; 

3® partie. — Personnel. — Charges sociales. 

« Chap. 33-91. — Prestations et versements obligatoires, 
4.442.087.000 francs. » ' 

M. André-François Monteil a présenté, au nom de la commis-
sion de la défense nationale saisie pour avis, un amendement 
tendant à rétablir le crédit proposé par le Gouvernement, soit 
5.821.950.000 francs. 

La parole est à M. Guy La Chambre, rapporteur spécial. 
M, Guy La Chambre, rapporteur spécial. Il n'y a pas diver-

gence de vues entre la commission de la défense nationale et 
la commission des finances. Il s'agit simplement d'une ques-
tion que nous voulons éclaircir avec l'aide du Gouvernement. 

Dans les budgets civils qui ont été votés avant la fin de 
l'année dernière, certaines cotisations de sécurité sociale inté-
ressant les personnels des ministères civils ont été, dans l'en-
semble, prises en charge par le budget du ministère des 
finances. 

11 semble qu'il n'y ait aucune raisonne traiter différemment 
les budgets militaires, car ce serait une présentation tendan-
cieuse du budget, le volume des dépenses militaires apparais-
sant alors plus élevé qu'il n'est effectivement, comparé aux 
budgets civils. 

Nous demandons au Gouvernement de nous donner tous 
apaisements à cet égard. 

Il ne peut être question de modifier 1e budget dont nous dis-
cutons aujourd'hui puisque le budget du ministère des finances 
a été voté à la fin de l'année dernière, mais une telle anoma-
lie dans la présentation ne devrait pas se renouveler l'an pro-
chain. 

M. le président. La parole est à M. le ministre de la défense 
nationale et des forces armées. 

M. le ministre de la défense nationale et des forces armées» 
La raison pour laquelle les charges en question ont toujours 
été inscrites dans le budget des forces armées est que, comme 
vous le savez, les caisses de sécurité sociale militaires sont 
distinctes des caisses de sécurité sociale civiles. 

Je suis tout prêt à examiner avec le ministère des finances 
la possibilité de donner suite à la suggestion de la commission. 
J'indique cependant que la tendance des dernières années était 
de rassembler toutes les dépenses militaires dans les fascicules 
de crédits militaires afin de faciliter le contrôle de l'ensemble 
des dépenses militaires de la nation. 

Mais je ne m'oppose nullement à ce que le ministère des 
finances accepte, après examen, la présentation proposée. 

M. le président. A la suite des explications du Gouvernement, 
la commission accepte-t-elle l'amendement ? 

M. Guy La Chambre, rapporteur spécial. Oui, monsieur le 
président. 

M. le président. Je mets aux voix l'amendement de M. Mon-
teil, accepté par la commission. 

LL'amendement, mis aux voixt est adopté.) 
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M. le président. Personne ne demande "plus la parole ?... 
Je mets aux voix le chapitre 33-91 an nouveau chiffre de 

5.821.950.000 francs, résultant de l'amendement qui vient d'être 
adopté. 
(Le chapitre 33-91, mis aux voix avec ce chiffre, est adopté.) 
« Chap. 33-92. — Prestations et versements facultatifs, 1 mil-

lion 850.000 francs. » — (Adopté.) 
partie. — Matériel et fonctionnement des armes et services. 

« Chap. 34-01. — Administration centrale. — Dépenses de 
fonctionnement, 175 miliions de francs. » — (Adopté.) 

« Chap. 34-41. — Instruction. — Ecoles. — Recrutement. — 
Préparation militaire. — Entrainement des réserves, 808.692.000 
francs. » — (Adopté.) 

M. le président. « Chap. 31-51. — Entretien et réparation du 
matériel assurés par le service du matériel de l'armée de Tau*, 
£.036.690.000 francs. » 

La parole est à M. Bouret. 
M. Henri Bouret. Mes chers collègues, je me suis fait inscrire 

sur ce chapitre pour appeler l'attention du Gouvernement sur 
le problème capital du recrutement des mécaniciens de l'armée 
de Fair. 

Il y a quelques instants, notre éminent collègue M. Kœnig 
se posait avec inquiétude — nous avons tous pu nous en ren-
dre compte — la question de savoir dans quelle mesure les 
unités de notre armée de Fair étaient véritablement opération-

Si elles ne le sont pas, ou si elles ne le sont pas entièrement, 
il est bien certain que c'est à cause d'une carence très grave 
an personnel mécanicien. 

Cette carence est due, d'une part, peut-être, à l'insuffisance 
de l'enseignement technique en France et, d'autre part, il faut 
le dire, aux besoins importants qui résultent de la guerre d'In-
dochine. 

Je désire appeler Fattention du Gouvernement d une manière 
tout à fait solennelle sur l'intérêt qu'il y aurait à augmenter 
le débit de l'école de mécaniciens de Rochefort. Je lui demande 
même s'il -n'envisage pas la création d'une deuxième école 
de mécaniciens de l'armée de Fair qui augmenterait le débit 
dans une proportion convenable. 

Ce n'est d'ailleurs pas un problème spécial à votre Gouver-
nement, monsieur le secrétaire d'Etat, ce n'est même pas un 
problème de l'après-guerre car l'armée de Fair a toujours 
manqué de iïîécaniciens. Il serait temps que cesse enfin une 
Jelle situation. 

La seule mesure véritablement efficace en ce sens serait Fou- -
Verture d'une deuxième école venant compléter celle qui existe 
déjà à Rochefort et qui donne d'excellents résultats en qualité, 
mais.dont le débit est malheureusement insuffisant. 

M, le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat à Fair. 
M, le secrétaire d'Etat à l'air. Je réponds à M. Bouret que 

le recrutement actuel est suffisant pour maintenir le contin-
gent des mécaniciens nécessaires à l'exécution du plan. 

M. Henri Bouret. Votre information me surprend beaucoup. 
M. (e président. Personne ne demande plus la parole 
Je mets aux voix le chapitre 34-51, au chiffre de 4.036.690.000 

francs. 
(Le chapitre 34-51, mis aux vcix, est adopté.) 
« Chap. 34-52. — Carburants de l'armée de Fair, 17.827.475.000 

francs. » — (Adopté.) 
« Chap. 34̂ 61. — Loyers. — Logements. — Cantonnements, 

470 miliions de francs. » — (Adopté.) 
« Chap. 34-71. — Entretien et réparation du matériel aérien 

assurés par la direction technique et industrielle, 5.120 mil-
lions de francs. » — (Adopté.) 

H. le président. » Chap. 34-72. — Constructions aéronautiques. 
Dépenses de fonctionnement» 1.982 millions de francs. » 

M. André-François Monteil a présenté, au nom de la commis-
sion de la défense nationale saisie pour avie, un amendement 
tendant à rétablir le crédit proposé par le Gouvernement, soit 
2.002 millions de francs. 

La parole est à M. Monteil.: 
M. André-François Monteil, rapporteur pour avis. M. Guy La 

Chambre me signale que la commission, des finances accepterait 
«un compromis et renoncerait à l'abattement de 10 millions de 
francs qu'elle a opéré pour inviter le Gouvernement à fournir 
des explications sur le fonctionnement des centres d'essaisj et 
notamment sur les conditions dans lesquelles des moyens 
d'essais et des installations sont mis à la disposition de cer-
taines sociétés. 

Les explications ont été fournies. Par conséquent, la com-
Ynission des finances se range à l'opinion de la commission de 
la défense nationale, mais elle me demande de ne pas insister 
pour le rétablissement des autres 10 millions de francs ayant 
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fait l'objet d'un abattement. J'accepte cette demande, pour ne 
pas prolonger le débat., 

M, le président. La parole est à M. Guy La Chambre, rappor-
teur spécial. 

19. Guy La Chambre, rapporteur spécial. Ce dernier abatte-
ment est îa conséquence logique de la réduction opérée sur les 
chapitres de matériel de la D. T. I. pour obtenir une présen-
tation distincte. 

M. le président. M. André Monteil modifie donc son amende-
ment et propose de rétablir partiellement le crédit demandé 
par le Gouvernement, la dotation du chapitre 3472 étant portée 
à 1.992 miliions de francs. 

Je mets aux voix l'amendement de M. André Monteil, ainsi 
Éiodifié, accepté par la commission. . 
(L'amendement, mis aux voix, est adopté.) 
M. le président. Personne ne demande la parole ?... 
Je mets aux voix le chapitre 34-72, au nouveau chiffre de 

1.992 millions de francs, résultant de l'amendement qui vient 
d'être adpoté. 
(Le chapitre 3 4 - 7 2 , mis aux voix avec ce chiffre, est adopté.) 
« Chap. 34-91. —Armes et services. —Frais de transport de 

matériel, 2.995.443.000 francs. » — (Adopté.) 
« Chap. 34-92. — Dépenses de fonctionnement des unités, for-

mations et établissements de l'armée de l'air, 1.339.832.000 
francs. » — (Adopté.) 

M. 1e président. Je donne lecture du chapitre. 35-61 : 

5e partie, v— Travaux d'entretien. 

« Chap. 35-61. — Entretien des immeubles et du domaine 
militaire, 2.220.950.000 francs. » 

La parole est à M. Bouret. 
M. Henri Bouret. Je voudrais simplement rappeler au Gou-

vernement un amendement qui avait été adopte l'année der-
nière par la commission de la défense nationale qui s'était 
inquiétée du nombre important de bases entretenues sur le 
budget de Fair. 

La commission et l'Assemblée après elle, si je me souviens 
bien, avaient, lors du dernier exercice, pensé que 48 bases 
entretenues sur le territoire métropolitain, citait beaucoup 
pour une armée de Fair qui ne comprenait à, l'époque que 
28 escadrons sur le territoire métropolitain. 

Nous persistons à penser que les bases véritablement opéra-
tionnelles sont encore insuffisamment dotées en moyens tech-
niques et en casernements. 

Nous nous étions demandé si la concentration des moyens 
sur un nombre de bases plus réduit ne permettrait pas une 
meilleure utilisation des crédits, et, à l'époque, votre prédé-
cesseur, monsieur le seçrétaire d'Etat, avait bien voulu nous 
promettre une étude complète du problème. 

Je suis persuadé que vous l'avez suivi. J'aimerais que vous 
nous apportiez quelques indications à ce sujet. 

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat à Fair. 
M. le secrétaire d'Etat à l'air. Je réponds à M. Bouret que je 

ne peux qu'approuver la tendance qu'il vient d'exprimer et 
qu'à 1a suite de l'amendement qu'il avait présenté nous avons 
déjà, cette année, fermé trois bases. 

il. 1e président. Personne ne demande plus la parole ? . . . 
Je mets aux voix le chapitre 35-61, au chiffre de 2.220.950.000 

francs. 
(Le chapitre 35-61, mis aux voix, est adopté.) 

6° partie. — Subventions de fonctionnement£ 

« Chap. 36-71. — Constructions aéronautiques, r - Subven-
tions, 102 millions de francs. » — (Adopté.) 

7* partie, —'Dépenses diverses. 

« Chap. 37-81. — Frais de contentieux et réparations civiles, 
140 millions de francs. » — (Adopté.) 

« Chap. 37-82. —• Dépenses diverses résultant des hostilités, 
30 pillions de francs. » — (Adopté.) 

8e partie. — Dépenses rattachées à des exercices antérieurs" 

« Chap. 38-91. — Dépenses des exercices périmés non frap* 
pées de déchéance. » — (Mémoire.) 

« Chap. 38-92. — Dépenses des exercices clos, » — (Mémoire.)* 
«-Chap. 38-93. — Dépenses des exercices périmés non frap^ 

pées de déchéance (liquidation d'à budget annexe des cons-
tructions aéronautiques). » — (Mémoire.) 

« Chap. 38-94. — Dépenses des exercices clos (liquidation du 
budget annexe des constructions aéronautiaues). » 
IMémoire.X 
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TITRE I V . — INTERVENTIONS PUBLIQUES ET ADMINISTRATIVES 

6e partie. — Action sociale, assistance et solidarité. 

« Chap. 46-11.. — Délégations de soldes aux familles de mili-
taires tués, disparus ou prisonniers, 92.985.000 francs: » — 
(Adopté.) ' 

M. le président. J'appelle le chapitre 51-71: 

TITRE V . — EQUIPEMENT 

lre partie. — Etudes. — Recherches et prototypes.-

« Chap. 51-71. — Constructions aéronautiques. — Etudes et 
prototypes, 26.500 millions de francs. » 

La parole est à M. Bouret. 
M. Henri Bouret. Mes chers collègues, il semble au'avec ce 

chapitre nous touchions véritablement au cœur du budget de 
l'armée de l'air, puisque c'est l'avenir qui est engagé à l'occa-
sion du budget d'études et de recherches. 

Je voudrais présenter simplement trois observations. 
La première, c'est que les informations que j'ai pu recueil-

lir semblent indiquer que l'effort est peut-être encore insuf-
fisant en. ce qui concerne les prévisions budgétaires relatives 
aux engins spéciaux. 

Je sais que, lors du dernier exercice, l'Assemblée avait 
demandé instamment jque la dotation de ce chapitre soit aug-
mentée. Je crois que c'est très important pour l'avenir, car 
dans le domaine des engins spéciaux, la France a'pris depuis 
ia guerre une avance sensible, même par rapport aux nations 
anglo-saxonnes. Par conséquent, il y aurait intérêt à doter ce 
chapitre d'une manière un peu plus substantielle. 

M. le secrétaire d'Etat voudra sans doute nous donner quel-
ques précisions à cet égard, si du moins elles ne relèvent pas 
du secret militaire. 

Le second point, sur lequel je voudrais attirer votre atten-
tion, monsieur le secrétaire d'Etat, est celui de la recherche 
privée. 

Jusqu'ici, dans une très large mesure, sinon en totalité, les 
chercheurs de l'aéronautique ont travaillé sous la couveuse 
d* la direction technique et industrielle. 

Lors de la dernière discussion budgétaire, plusieurs de nos 
collègues, notamment M. Loustaunau-Lacau, qui avait parlé 
lu nom de la commission de la défense nationale, avaient 
déclaré qu'il conviendrait d'encourager la recherche privée. Il 
semblait, en effet, qu'un apport de sang neuf à la direction 
technique et industrielle de l'air pourrait vivifier quelque peu ^ 
le travail de cet organisme. 

A la suite des débats, M. Montel avait annoncé qu'il orga-
niserait cette recherche privée et avait pris le décret du 
12 mars 1953 qui prévoyait l'organisation d'un bureau de 
coordination des recherches scientifiques et techniques, atta-
ché à la direction technique et industrielle de l'aéronautique 
et auquel le secrétaire d'Etat — c'est le texte du décret — 
pourrait demander directement son concours pour des ques-
tions de recherches. 

Depuis lors, je ne crois pas que cet organisme ait fonc-
tionné efficacement. 11, devait, en effet, se réunir sur la de-
mande directe du secrétaire d'Etat. 

Monsieur le secrétaire d'Etat, dans quelle mesure envisa-
gez-vous de donner vie à cet organisme, créé sur le papier 
mais qui n'est pas encore passé dans la réalité ? 

Il y a là un élément intéressant auquel les services de la 
défense nationale avaient donné leur accord. Le besoin s'en 
fait d'autant plus sentir qu'un problème se pose également 
en ce qui concerne. la recherche pure en matière aéronau-
tique. 

Je voudrais dire un-mot dê l'Office national d'études et de 
recherches aéronautiques, l'O. N. E. R. A., organisme impor-
tant, nécessaire à la défense nationale, car il est inconce-
vable que dans une nation majeure, il n'y ait pas un orga-
nisme de recherche pure. Malheureusement, il semble que 
l'Office national d'études et de recherches aéronautiques n'ait 
pas encore donné tout ce qu'on est en droit d'attendre de 
lui, vu l'importance des crédits dont il a été doté. 

Je ne veux pas à cette heure tardive développer certains 
aspects techniques et je m'excuse, monsieur le ministre, de 
ne pas vous avoir posé à l'avance mes questions, afin que 
vous ayez le temps éventuellement de préparer une réponse 
plus substantielle. Je désire simplement, pour l'information 
de mes collègues, vous p<*ser quatre questions précises au 
suiêt de l'O. N. E. R. A. 

Dans mon esprit, ces questions ne doivent pas entraîner 
pour vous l'obligation de répondre immédiatement,- mais elles 
pourraient vous servir utilement pour prospecter la vie de cet 

important service de l'aviation dont le budget — *je ne veux 
pas donner un chiffre • trop précis — dépasse certainement 
5 milliards. 

Premièrement, monsieur le ministre, des idées générales 
président-elles au programme de recherche de l'O. N. E. R. A. ? 

Deuxièmement, y. a-t-il eu apport; effectif de. l'O.N.E.R.A. à 
l'état-major de ia défense nationale ? Ma question vise l'avenir 
bien entendu, mais aussi le présent. 

Troisièmement, quel est le pourcentage de chercheurs véri-« 
tables par rapport aux agents administratifs de l'office 
agents administratifs ou techniciens faisant fonction d'agents 
administratifs ? 

Quatrièmement enfin, où en est la construction de l'avion 
transonique. expérimental? Quelles sont les performances 
escomptées pour cette machine ? Quel est son coût jusqu'à ce 
jour et quel est celui des études qui s'y rapportent? 

Je n'aurai pas la cruauté, monsieur le secrétaire d'Etat, de 
vous demander ce soir des réponses précises qui, je crois, 
seraient matière à réflexion pour beaucoup de nos collègues. 
Mais il y â là, monsieur le secrétaire d'Etat, un problème 
sur lequel, vous et vos services auriez le plus grand intérêt 
à vous pencher, étant donné son intérêt pour la défense natio-
nale et son importance budgétaire. 

L'O.N.E.R.A. est nécessaire dans la vie aéronautique et scien-
tifique de la nation, mais il y aurait intérêt à ce que cet orga-
nisme fonctionne, non pas en vase clos, mais en liaison directe, 
avec les constructeurs d'avions et de moteurs. 

Les principaux constructeurs que j'ai pu ^consulter m'ont dit 
que, malheureusement, jusqu'à présent, l'O.N.E.R.A. ne lçur 
avait pas apporté une aide très substantielle dans leurs études 
et dans leurs recherches. Les uns et les autres ont leurs bu-
reaux d'études propres, qui fonctionnent à plein rendement, 
et ce, n'est qujicciclenteFement, épisodiquement, qu'ils de-> 
mandent quelque chose à FO.N.E.R.A. 

Bien mieux, lorsqu'on regarde plus haut, on constate aussi 
que FO.N.E.R.A. tourne un peu en vase clos. Alors que l'office 
devrait étudier les problèmes de la sidérurgie, il est pratique-
ment sans contact avec l'organisme qui s'occupe, des mêmes 
problèmes sur le plan sidérurgique, l'institut de recherches de 
la sidérurgie. 

Il y a là matière à réflexion pour vos collaborateurs et pour 
vous-même, monsieur le secrétaire d'Etat. C'est pourquoi, éteint 
donné l'importance de la dotation budgétaire, je me suis permis 
de retenir l'attention de l'Assemblée. * . 

Je me "résume: importance des engins spéciaux, utilité de' 
renforcer la recherche privée, enfin, en raison de l'importance 
budgétaire, utilité d'obtenir uiï rendement véritable de cet 
organisme de recherche pure qu'est l'O.N.E.R.A., indispensa-
ble à la défense nationale. (Applaudissements à gauche et surÀ 
de nombreux bancs.) 

M. le président. La parole est à M. Loustaunau-Lacau. • 

M. Georges Loustaunau-Laeau. Je serai bref, monsieur le pré-
sident, étant déjà intervenu assez longuement cet après-midi 
pour définir le problème. Mais il est un fait que je veux 
préciser. 

Si nous voulons avoir un ciel protégé, il est temps de pro-
céder à des recherches en adoptant des méthodes différentes 
de celles utilisées, jusqu'ici et sur une étendue plus vaste, 
avec des crédits plus importants. Sinon, nous n'arriverons à 
rien. 

On vous a entretenu de la recherche privée. Je ne répéterai 
pas ce que vous a dit M. Bouret. 

Je dirai simplement que les organismes gouvernementaux 
devraient rechercher l'appui et le concours de l'industrie pri-
vée. 

Or, au contraire, lorsque les représentants des organismes 
privés se présentent dans les services techniques du secréta-
riat à Fair, je ne dis pas qu'il sont mal reçus — ils sont pré-
cédés par le ministre -— mais on doit reconnaître qu'ils ne 
sont pas accueillis de bon cœur. 

Cependant, la "recherche est tellement difficile, tellement 
complexe et entraîne de telles responsabilités, aujourd'hui, 
qu'il faut le concours de tous si l'on veut obtenir un résultat. 

Si c'est une question^ de crédits, nous sommes ici pour ac-
corder à M. le secrétaire d'Etat à Fair ce qu'il nous demandera. 

Mais je demande que l'esprit change, que l'on comprenne 
enfin que tout le monde travaille dans le même but, que ce 
soit au Gouvernement, au Parlement où au sein d'organismes 

riyés. Ce but est extrêmement difficile à atteindre et exige la 
onne volonté de tous. 
Je me ' permettrai une incidente, revenant sur certaines pa-

roles prononcées hier par M. le ministre de la défense natio-
nale. 

Si j'ai bien lu le compte rendu de l'intervention de M. Plé« 
ven, il aurait déclaré, èn ce qui concerne le « baroudeur 
que cei appareil pouvait décoller ei atterrir sur skis* 
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_ M. le ministre de la défense nationale et des forces armées. 
Non. Je n'ài pas dit qu'il décollait sur skis. -
A Vextrême droite. Il décolle sur chariot. 
M. Georges Loustaunau-Lacau. Ce sont les journaux qui vous 

le forîi; dire, monsieur le ministre* de là défense nationale. 
Il décolle donc sur chariot et il atterrit sur skis. 
M. le ministre de la défense nationale et des forces armées. 

Il peut aussi décoller sur skis. 

M. Georges Loustaunau-Lacau. Vous vous contentez, alors sim-
p lemen t de retrouver les pneuâ à'basse' pression de 1938-1939, 

qui permettaient de décoller pàrtout. Je n'appelle pas cela une 
découverte, surtout que le dit « Baroudeur » n'emporte pas 
son chariot avec lui. Que voulez-vous ? Vous munir d un maté-
riel qui risque de se trouver dans la nature, en cas de guerre, 
sans pouvoir repartir faute d'un chariot ? 

Je signale — c'est l'inêustrie privée qui fait cette observa-
tion — que les pneus à basse pression, ce n'est pas quelque 
chose de nouveau, les pneus à haute pression non plus. 

Je vous demande de mettre les choses au point, parce, qu'il 
ne faut pas se lancer, sans savoir ce que l'on fait, dans des 
fabrications d'appareils qui iront dans la nature et qu'on ne 
pourra pas toujours récupérer en période de guerre. 

S'il convient de retourner aux appareils d'avant-guerre, je 
veux bien; mais alors, reprenez la. question à la base et cher-
chez ies moyens de faire décoller vos avions avec des pneus • 
à basse pression. 

Cette incidente vous montre que les services techniques — 
je ne sais d'ailleurs pas s'ils y sont pour quelque chose — 
.De peuvent pas parler de découverte. 

M. le,ministre de la défense nationale et des forces armées. 
,La construction du Baroudeur est au contraire un des meil-
leurs exemples de coopération des chercheurs privés avec le 

: secrétariat d'Etat à l'air. 
M. Georges Loustaunau-Lasau. C'est extrêmement rare, mon-

sieur le président, et j'en sais quelque chose car depuis un 
an j'ai éprouvé les plus grandes difficultés pour arriver à faire 
prendre en considération des études privées par les services 
de M.. Montel ou de M., Çhristiaens. Ce dernier m'a donné, ce 
'soir des assurances. Nous avons donc un peu d'espoir et je 
puis vous dire, mon cher ministre, que votre bonne volonté 
ne sera pas perdue. Peut-être vous apporterons-nous beaucoup 
plus que vous ne croyez. 

M. le président. Là parole est à M. le secrétaire d'Etat à l'air. 
M. le secrétaire d'Etat à l'air. Je tiens à remercier M. Lous-

taunau-Lacau d'avoir bien voulu confirmer les sentiments que 
nous exprimons nous-mêmes, en toutes circonstances, - sur la 
valeur des études et des recherches. Au cours de mou exposé, 
j'ai répondu aux sollicitations et aux ubje^ù >u< qu'il avuit f r-
mulées antérieurement. 

Je remerci* et je félicite notre collègue M. Bouret de la solli-
citude avec laquelle il s'est penché sur la question des engins 
spéciaux. 

Pour marquer notre souci de mettre en valeur les études et 
les recherches dans ce domaine, nous avons affecté aux engins 
spéciaux un crédit de 7 milliards sur les 26 milliards réservés 
d'une façon générale aux études et recherches. 

Yous m'avez demandé, monsieur Bouret, si le bureau de 
recherches scientifiques et techniques existe réellement et com-
ment il fonctionne. Je puis vous répondre que ce bureau existe 
et qu'il fonctionne de façon régulière. 

Quant aux quatre- questions que vous m'avez posées sur 
l'O. N; E. R. A., je vous remercie d'avoir bien voulu accepter 
que je vous réponde ultérieurement. Je le ferai avec tous les 
détails et toutes les précisions désirables. 

M. Henri Bouret. Je vous remercie. 

M. le président. La parole est à M. Auban. 
M. Achille Aubân. Je veux simplement dire un mot à propos 

du Baroudeur dont on vient de parler. 
Notre collègue M. Loustaunau-tacau ne me paraît pas très bien 

renseigné sur le fonctionnement de cet appareil; mais là n'est 
pas mon propos, c'est un détail technique. 

Je tiens à noter avec fierté, puisqu'iL s'agit d'un appareil 
construit par une usine nationale d'une région que j'ai 
l'honneur de représenter avec mon ami Eugène Montel, que 
l'initiative de la construction du Baroudeur revient à la Société 
nationale de constructions aéronautiques du Sud-Est qui a entre-
pris les études avec ses propres crédits. 

Je tiens à le déclarer, car nous pensons que cet exemple est 
|t l'honneur de noire grande usine nationale du Sud-Est, 
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M. le président. M. Eugène Montel a déposé , un amendement 
-tendânt à réduire de 1.000 francs; à . titre indicatif,'le crédit âit 
chapitre 51-71. ' 

La parole est à M. Eugène Montel. 
M. Eugène Monte!. Mes collègues né se méprendront certai-

nement pas sur l'objet de cet-amendement. Il me donne l'occa-
sion de reprendre le thème développé par M. Bouret. 

Sans nous être entendus, le but de nos interventions est 
d'obtenir une dotation encore accrue des crédits destinés aux 
bureaux d'études. 

Ces temps-ci, à notre grande peine, nous avons constaté 
l'exode de nos bureaux d'études vers la capitale. On dissémine 
un peu partout les ingénieurs. C'est comme si l'on supprimait 
ie centre haut d'ùn corps physiologique. La recherche s'en res-
sent forcément. 

Tandis que l'on doit stimuler au contraire et encourager l'es-
prit d'initiative et de recherche, des mesures comme celles que 
je signale ne tendent qu'à le freiner. 

Mais M. le secrétaire d'Etat n'a pas manqué de nous apprendre 
qu'en ce moment, avec des frais moindres que les nations étran-
gères, nous arrivons à des résultats pleinement satisfaisants. 
C'est cette confirmation, que je souhaitais, vous me l'avez 
donnée par avance, monsieur le ministre^, je m'en réjouis. 

D'autre part, nous ne voyons pas d'inconvénient à ce que 
la recherche privée fasse également preuve d'émulation. Hier, 
quand mon ami M. Achille Auban, mettant en cause les sociétés 
privées, se tournait vers un de nos collègues à qui je suis lié 
par des liens de fraternité noués dans les prisons pendant les 
heures sombres, il n'avait pas pour but d'essayer de créer un 
monopole en faveur des usines nationalisées. Il se réjouit de 
la compétition et de l'émulation existant entre sociétés natio-
nales et sociétés privées. Nous avons même grand besoin 
des sociétés privées. Les usines aéronautiques, à Toulouse, sont 
fort heureuses que des pièces, des éléments de prototypes de 
sociétés privées — je veux parler du Mystère IV — soient fabri-
quées par la Société nationale de constructions aéronautique^ 
du Sud-Est. 

Je tenais à rétablir le propos tenu par mon ami Auban qui 
n'avait, je le répète, qu'un souci, celui dé donner un vigou-
reux coup de fouet à la recherche dans nos bureaux d'études. 

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat à l'air. 
M. le secrétaire d'Etat à Pair. Pour compléter ce que vient de 

dire M. Eugène Montel, je signale qu'il existe des bureaux 
d'études à Toulouse, Marseille, Bordes et Cannes. 

M. le président. Maintenez-vous votre amendement, monsieui 
Montel 7 

M. Eugène Montel. Non, monsieur le président. 
M. le président. L'amendement est retiré. 
Personne ne demande plus la parole ?... 
Je mets aux voix le chapitre 51-71, au chiffre de 26.500 mil-

lions de francs. 
{Le tfiapitre 51-71, mis aux voix, est adopté.) 
I». le président. Je donne lecture du chapitre 52-71: 

2e partie. — Investissements techniques et industrielles.-

« Chap. 52-71. — Constructions aéronautiques. — Equipe* 
ment technique et industriel, 8 milliards de francs. » 

M. André-François Monteil, au nom de la commission de la 
défense nationale saisie pour avis, a déposé un amendemeAt 
tendant à rétablir partiellement le crédiit proposé par le Gou-
vernement, à concurrence de 8.099.999.000 francs. » 

La parole est à M. André-François Monteil. 
M. André-François Monteil, rapporteur pour avis. La commis-

sion de la défense nationale a estimé que, puisqu'il s'agissait 
de demander au Gouvernement de s'expliquer sur la politique 
qu'il entend suivre dans l'attribuition des machines-outils à 
diverses sociétés, un abattement de cent millions était excessif 
et qu'il valait mieux pour susciter une explication se borner 
à un amendement indicatif de mille francs. 

Nous attendons donc les explications de M. le secrétaire 
d'Etat. 

M. le président. La parole est à M. Guy La Chambre, rappor-
teur spécial. x ^ 

M. Guy La Chambre, rapporteur spécial. Mes chers collègues, 
deux considérations ont amené la commission des finances à 
proposer sur ce chapitre un abattement de cent millions. 

La première c'est que ce chapitre, qui a trait à l'équipement 
technique et industriel, concerne notamment la construction 
de centres d'essais. 
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Ce chapitre a été crédité en cours d'année 1953, par décrets 
de transfert, de 1 milliard aux dépens du chapitre des télé-
communications dont je n'ai pas besoin de dire toute l'impor-
tance au point de vue de la couverture radio-radar du terri-
toire, et il s'est trouvé ainsi que les payements de 1953 ont été 
en avance sur l'échéancier. 

Il s'agit -de réalisations certainement très utiles, mais il n'est 
tout cle même pas interdit de se demander si elles n'ont pas, 
dans certains, étant donné la détresse financière du budget de 
l'air, un caractère samptuatre. 

C'est ainsi que pour le seul centre d'essai de réacteurs de 
Ifelun-Villaroche il a été dépensé 11.833 millions de francs et 
qu'on se propose d'engager encore cette année 2.100 millions 
ae francs. 

Par ailleurs, il y a dans les usines nationales et privées 
environ 1.200 machines de provenances diverses qui nous ont 
été livrées notamment au titre de la loi d'aide. Certaines 
d 'entre elles datent d'avant guerre et se trouvaient encore en 
caisses à la libération. Le statut de ces machines et les condi-
tions dans lesquelles les usines sont appelées à eu bénéficier 
De sont pas fixés. Elles ne pavent pas de loyer et j'ai même 
ouï dire que le ministère de l'air ne possédait aucun inven-
taire de ces machines qui sont disséminées dans toutes sortes 
d'usines — si elles he Tétaient que parmi des sociétés natio-
nales, on pourrait encore dire qu'elles sont toujours sous le 
contrôle de l'Etat — et même dans des garages d'automobiles. 

C'est la deuxième année que la commission des finances 
réclame un inventaire de ces machines et demande que leur 
statut soit défini, soit qu'elles soient vendues aux industriels, 
soit qu'elles soient louées. 

J'entends bien que la question ne passionne pas le dépar-
tement de l'air du fait qu'il n'est pas partie prenante, puisque 
le produit du loyer ou de la vente irait évidemment dans les 
caisses de l'administration des domaines. 

J'estime, étant donné l'importance du crédit de ce chapitre 
8.100 millions — et la façon dont il a été doté l'an dernier, 

qu'il peut parfaitement subir îa modeste amputation de 100 
paillions de francs proposée par la commission des finances. 

19. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat à l'air. 

M. le secrétaire d'Etat à Pair. La politique du département 
J e l'air, dans l'attribution de machines-outils aux sociétés 
aéronautiques, tant privées que nationales, a été notamment 
développée à propos du questionnaire du commissariat général 
au plan en mai 1952, relatif au potentiel de l'industrie aéro-
nautique. 

Après la guerre 1940-1945, l'industrie aéronautique s'est trou-
vée devant la nécessité, pour se placer au niveau .des indus-
tries étrangères, de renouveler et de compléter dans une très 
large mesure son outillage, en vue de l'adapter aussi bien aux 
réalisations de nouveaux types de matériels qu'aux techniques 
modernes de fabrication. 

Il était indispensable qu'une telle adaptation fût effectuée 
aussi rapidement que possible. En outre, étant donné l'impor-
tance de l'effort qu'il fallait consentir, il n'était pas possible, 
dans ces conditions, de le faire supporter immédiatement par 
les trésoreries des sociétés par ailleurs souvent sous-alifhentées 
en plan de change. 

Aussi, et surtout à partir du vote de îa loi programme du 
19 août 1950, environ 1.200 machines modernes ont été ache-
tées sur crédits budgétaires et mises en place dans les princi-
pales usines aéronautiques. 437 machines notamment ont été 
fournies par les Etats-Unis dans le cadre du pacte d'assistance 
mutuelle. La valeur représentée par ces machines est d'envi-
ron 6.500 millions de francs actuels. 

Ces machines sont pratiquement installées en totalité et la 
régularisation de leur détention est en cours, à. la diligence du 
service des domaines, en liaison avec 1e secrétariat d'Etat à 
l'air. Ces machines seront soit vendues, soit louées. 

La politique du département consiste à vendre le maximum 
de machines en utilisation chez les industriels et à ne conser-
ver la propriété que des machines spécialisées ou fondamen-
tales, dont le coût est d'ailleurs, en général, élevé, et peut être 
amorti dans les conditions habituelles sur les séries fabriquées 
nen France. 
; Le produit de la vente et de la location de ces machines est 
ïalors versé au Trésor. Il peut être considéré que l'effort prin-
cipal de modernisation a été fait et que le potentiel mis ea 
place assure facilement l'exécution des programmes actuels. 

Des compléments seront certainement encore nécessaires par 
la suite, soit pour pallier des insuffisances particulières, soit 
pour permettre éventuellement le démarrage de nouvelles tech-
niques de fabrication en vue d'obtenir pour les matériels 
aériens des performances «accrues ou des prix inférieurs. 

Il reste néanmoins à solder en payement en 1954 le reliquat 
des opérations des années précédentes, ce qui charge de façon 
importante Je chapitre 52-71 pour lequel le présent projet de 
budget fait déjà apparaître .une notable diminution sur 1953* 

Quant à l'inventaire auquel faisait allusion tout à l'heure 
M. le rapporteur de la commission des finances, je tiens à lui 
signaler que, depuis trois mois, nous sommes en contact cons-
tant avec le ministère des finances pour obtenir une solution. 

Dans ces conditions, je demande le rétablissement du crédit 
du chapitre. 

M. le préskient. La parole est à M. Dassault. 
M. Marcel Dassault. Je m'excuse de parler d'une question que 

je ne connais pas parfaitement bien. 
Comme l'a dit M. le secrétaire. d'Etat à l'air, les usines aéro-

nautiques nationalisées ou privées ont été équipées dç 
machines d'une valeur de plusieurs milliards. Or, ces machines 
ont été payées sur le budget du ministère de l'air, mais quand 
elles sont cédées aux industriels, le produit de la cession ou' 
de la location est encaissé par les Domaines. II est évident que 
si cet argent était remboursé au budget qui l'a dépensé, c'est-
à-dire au ministère de l'air, celui-oi disposerait de ressources 
qui, aujourd'hui, lui font défaut, soit pour commander des 
prototypes, notamment aux sociétés nationales, comme le 
demande notre ami M. Eugène Montel, soit pour (augmenter la 
solde du personnel de l'aéronautique ou même des militaires, 
comme le demande M. le président de la commission de la 
défense nationale.. 

Je veux simplement souligner cette anomalie frappante pour 
quelqu'un qui n'est pas très versé dans les questions admi-
nistratives: sur son budget, ie ministère de l'air dépense 
six milliards de francs j>our acheter des machines qu'il cède 
aux industriels qui, eux-mêmes, sont prêts à rembourser ces 
six milliards, mais sont tenus de. les verser à l'administration 
des Domaines. 

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat à 
l'air. 

M. le secrétaire d'Etat à l'air. Je tiens à souligner qu'une 
réduction du crédit du chapitre 52-71 serait particulièrement 
gênante et fâcheuse, car ce crédit correspond intégralement au 
payement d'engagements antérieurs, 

M. le président Je mets aux voix l'amendement de M. Mon-
teil. 
(Uamendement, mis aux voix, est adopté.) 

M. le président. M. Arbeltier a détçosé un amendement 
tendant à réduire de 1.000 francs, k titre indicatif* le crédit 
du chapitre. 

La parole est à M. Auban, pour défendre cet amendement. 
M. Aeliîlle Auban. Notre ami M. Arbeltier a déposé cet amen-

dement pour protester contre l'insuffisance des crédits d'inves-
tissement et de fonctionnement de l'Office national d'études et 
de recherches aéronautiques. 

Les débats du Conseil économique ont fait apparaître la 
nécessité de doter l'O. N. E. R. A. des moyens de financement 
lui permettant de développer la recherche "appliquée aux tech-
niques* des diverses industries aéronautiques : cellules, moteurs, 
équipement. Nous suggérons que ce financement. soit assuré 
par un report de crédits affectés à la protection civile trop 
insuffisamment dotée pour permettre la moindre possibilité 
d'efficacité. 

Faire bénéficier les recherches scientifiques de l'aéronautique 
de ces crédits permettrait l'étude des moyens de protection 
indispensables à la sécurité et à. la défense du ciel national, des 

, moyens techniques de rendre à notre aviation une suprématie 
que le génie créateur de nos savants et techniciens et l'habileté 
de notre main-d'œuvre peuvent lui apporter si on lui fournit 
le.s dotations suffisantes. 

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat à Pair. 
M. le secrétaire d'Etat à l'air. Je ne peux que confirmer ce 

que j'ai répondu tout à l'heure à M. Bourefe au sujet de 
l'O. N. E. R. A. J'ai souligné moi-même la nécessité de doter 
cet organisme de moyens suffisants. 

M. le président. Je mets aux voix l'amendement de M. Ar-i 
beltier. 
(L'amendement, mis aux noix, est adopté.) 

M. le président. Personne ne demande plus la parole 
Je mets aux voix le chapitre 52-71, au nouveau chiffre de 

4 8.099.998.000 francs, résultant des amendements adoptés. 
I(Le chapitre 52-71, mis aux voix avec ce chiffre, est adopté.)] 
M. le président. « Chap. 52-72. — Participation de l'Etat à des 

dépenses diverses des sociétés da l'industrie aéronautique, 
; 201 millions de francs. » 

Je suis saisi d'un amendement, déposé par M. Monteil, au 
/ nom de la commission de la défense nationale, et tendant à' 
* rétablir, pour ce chapitre, le crédit demandé par le Gouver-
ï nement, soit 301 millions de francs. 

Jfô parole est à M. le. secrétaire d'Etat à l'air, 
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M. le secrétaire d'Etat à l'air. Le crédit de 100 millions que 
nous avons demandé pour l'aide à l'expansion aéronautique et 
qui correspond au programme et à la politique que j'ai exposés 
tout à l'heure nous est absolument indispensable. 

La commission de la défense nationale nous a apiprouvé en 
demandant, par voie d'amendement, le rétablissement de ce 
crédit. 

Je sais que M. Guy La Chambre a estimé nécessaire de 
supprimer ce crédit en demandant que soit déposé un projet 
de loi d'aide à l'expansion aéronautique. 

Je demande que le crédit de 100 millions soit rétabli, étant 
entendu qu'il ne sera pas renouvelable après l'année 1954, et 
je m'engage à déposer lé projet de loi auquel il a été fait allu-
sion, pour en assurer le relais. 

M. le président. La parole est à M. le rapporteur spécial. 
M. Guy La Chambre, rapporteur spécial. Tout en reconnais-

sant la nécessité absolue de mesures destinées à faciliter 
l'exportation du matériel aéronautique, ia commission des 
finances n'a pas cru devoir donner son assentiment, après mûre 
réflexion, à l'insertion dans ce chapitre d'un crédit de 100 mil-
lions sous la rubrique : « Aide à l'expansion aéronautique ». 

Ce chapitre est l'ancien chapitre de la réorganisation de 
l'industrie qui n'avait été maintenu que pour mémoire au 
budget. 

Dans le projet du Gouvernement, ne figure, en regard de 
cette demande de 100 millions pour l'aide à l'expansion aéro-
nautique, aucune indication sur l'utilisation des fonds, sur ies 
modalités que revêtira l'aide, sur le financement de cette aide. 

M. le secrétaire d'Etat a fait des déclarations devant la sous-
eommission de contrôle des crédits de la défense nationale. 
Un décret est paru, qui institue un comité d'expansion pour 
l'industrie aéronautique èt une association nvant le même 
objet. 

Il n'est pas apparu à votre sous-commission et à la com-
mission des finances que l'aide à l'exportation devait se faire 
au prix de la création de deux comités nouveaux s'ajoutant à 
un organisme qui avait jadis donné toute satisfaction, l'office 
français d'exportation du matériel aérien. 

Ou bien, il faut supprimer cet office, si l'on estime qu'il ne 
sert plus à rien, ou bien il faut apporter à ses statuts certaines 
modifications, et à sa direction, à laquelle on reproche de 
n'être pas dynamique, un changement complet, mais ce n est 
pas parce qu'un organisme fonctionne médiocrement qu'il faut, 
en le maintenant, le flanquer de deux autres organismes simi-
laires. 

Ce n'est pas à ce prix qu on redressera outre exportation. Je 
ne doute pas de la sincérité des déclarations de M. le secrétaire 
d'Etat à l'air quand il nous dit: Donnez-moi les 100 millions 
cette année et l'année prochaine je ne vous les demanderai 
plus, mais je ne vois pas très bien à quel mécanisme cela 
correspond. 

Si, sur un budget militaire qui est destine, sous notre respon-
sabilité, à satisfaire à des besoins correspondant à un plan 
d'armement, budget déjà troip exigu pour pouvoir répondre à 
l'ensemble des besoins — 270 milliards sont accordes contre 
les 308 milliards qui seraient nécessaires — nous prélevons 
100 millions pour financer une aide à l'exportation, nous com-
mettrons une espèce de détournement des fonds militaires de 
leur destination. 

Quand on a constitué une aide pour la construction navale, 
ce n'est pas sur les fonds du ministère de la marine militaire 
qu'on a prélevé les moyens de financement. 

Il faut, par conséquent, qu'un projet de loi spécial détermine 
ies modalités et la forme de l'aide à l'exportation du matériel 
aéronautique, ainsi que son financement, qui pourrait être 
l'ouverture d'un compte spécial dans ies écritures du Trésor. 

Telles sont les explications que je devais à l'Assemblée 
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat à l'air. 
M. le secrétaire d'Etat à l'air. M. Guy La Chambre indique 

que si la commission des finances a supprimé ce crédit de 
100 millions c'était afin d'obtenir le dépôt d'un projet de loi 
spécial qui ne ferait pas supporter au budget de l'air la charge 
d'une aide à l'industrie aéronautique. . 

Sur le principe même de cette observation, je puis répondre 
que si des appareils sont vendus à l'exportation, grâce à l'aide 
apportée à l'industrie aéronautique, la réduction des prix de 
revient des appareils postérieurement vendus à l'armée se 
traduira pour le budget de l'air par une économie dont rien 
ne permet de dire qu'elle ne sera pas supérieure à 100 mil-
lions. 

Sur le plan pratique, la suppression du crédit constituera un 
échec de la politique mise en œuvre par le secrétariat d'Etat 
et conduira les constructeurs à attendre, pour créer l'associa-

tion d'expansion aéronautique, dont le fonctionnement sera 
pour eux assez onéreux, que, le projet de loi spécial ayant été 
voté, ils aient la certitude d'un appui matériel de la part du 
Gouvernement. 

Le projet de loi d'aide à la construction aéronautique doit 
être déposé dans le courant de l'exercice et je puis donner 
à M. le rapporteur de la commission des finances l'assurance 
qu'il comportera des mesures d'aide à l'expansion, permet-
tant ainsi à l'Assemblée de se prononcer avant le voîe des 
crédits de 1955 sur le principe meme de l'appui accordé par le 
Gouvernement aux entreprises de l'industrie aéronautique. 

En prenant l'engagement de déposer ce projet de loi et en 
demandant de façon particulièrement pressante le rétablisse-
ment du crédit de 100 millions dont nous avons besoin à un 
moment où, depuis quelques semaines on quelques mois, 
s'affirme une politique d'exportation profitable au Trésor et 
favorable, du point de vue social et humain, au redressement 
de l'aéronautique française, il me serait agréable de pouvoir 
compter dès aujourd'hui sur l'appui de l'Assemblée nationale. 

M. le président. La parole est à M. le rapporteur. 
M. Christian Pineau, rapporteur. Il règne dans ce débat une 

confusion permanente. En effet, dans le budget de l'air tel que 
nous le discutons et le votons en ce moment, il y a deux pro-
blèmes tout à fait distincts. Il y a d'abord la nécessité pour 
la France d'avoir un matériel aér'ien indispensable à sa défense, 
et une deuxième nécessité qui est, celle-là, d'ordre économique 
et social, et qui consiste à maintenir un potentiel aéronautique 
français. 

Pour maintenir ce potentiel aéronautique français, il est 
nécessaire de développer nos marchés d'exportation. Nous 
avons souvent demandé — et je crois que le ministre des 
finances devrait en tenir compte pour l'année prochaine — que 
dans le budget de l'air tel qu'il nous est présenté figurent un 
chapitre A et un chapitre B indiquant, d'une part, l'effort réalisé 
du point de vue du matériel pour l'armée de l'air proprement 
dite et, d'autre part, i'elîort accompli du point de vue du maté-
riel pour soutenir l'industrie aéronautique. 

Il est bien évident qu'à ce moment-là les ventes qui seront 
faites à l'étranger viendront en déduction des frais qui seront 
exposés. 

Les 100 millions de francs demandés aujourd'hui par M. le 
secrétaire d'Etat à l'air entrent très nettement dans la catégorie 
de ce que nous pourrions appeler l'aide à l'exportation et ne 
devraient pas figurer en dépenses dans un budget militaire. 
Nous estimons, en effet, que ces 100 millions pourraient pro-
fiter à un certain nombre de chapitres auxquels nous tenons 

articulièrement et que, conjointement avec le ministre des 
nances et des affaires économiques, le secrétaire d'Etat à 

l'air devrait déposer un projet de îoi d'aide à l'exportation. 
Cette aide serait financée indépendamment du budget de la 

défense nationale, et elle permettrait à M. le secrétaire d'Etat à 
l'air — qui, d'ailleurs, je me permets de lui décerner ce com-
pliment au passage, s'est révélé un excellent placier du maté-
riel français à l'étranger — de continuer l'effort qu'il a entre-
pris et que nous ne voulons en rien entraver. 

C'est une question de méthode. Notre budget de la défense 
nationale est si pauvre que nous aurions tort de le grever de 
100 millions, que nous pouvons parfaitement trouver par 
d'autres modes de financement et qui nous permettraient ~ 
tout de même de financer, par exemple, la défense aérienne du 
territoire ou l'amélioration de la condition militaire, p o i n t s 
qui nous intéressent particulièrement. 

Par conséquent, monsieur le secrétaire d'Etat à l'air, vous 
ne devez pas considérer notre position comme hostile à votre 
politique, mais comme répondant au désir d'une méthode finan-
cière meilleure pour une tâche qui vous intéresse et qui nous 
intéresse autant que vous. 

M. le président. La parole est à M. André Monteil. 
M. André-François Monteil, rapporteur pour avis. Mesdames, 

messieurs, vous avez senti, peut-être, dans les paroles de M. le 
secrétaire d'Etat une certaine émotion, car il s'agit du'finan-
cement d'une institution à laquelle il tient. 

M. le secrétaire d'Etat à l'air a entrepris une politique de déve-
loppement de nos exportations. Il a, si j'ose dire, payé lui-
même de sa personne pour accroître nos exportations en 
Extrême-Orient, et je suis sûr qu'il fonde de grands espoirs sur 
la constitution de cette association pour le développement de 
nos exportations de matériel aéronautique. 

Mes chers collègues, 100 millions ne représentent pas une 
somme exorbitante par rapport aux frais qu'entraînent les 
contacts, les déplacements, les démonstrations d'appareils, et 
nos concurrents anglo-saxons, s'ils assistaient à cette discus-
sion, trouveraient peut-être un peu.ridicule que l'Assemblée 
française lésine sur 100 millions pour développer l'aide à une 
industrie qui revient de très loin, qui remonte de très bas et 
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qui, ainsi que je l'ai souligné dans mon rapport, a tout de 
même conquis de si beaux titres à la reconnaissance natio-
nale. 

M. Félix Kir. Très bien! 
M. André-François Monteil! rapporteur pour avis. Il s'agit 

d'accorder 100 miliions pour un an, et il est entendu que, 
dans un délai que nous pourrions fixer à trois mois, le Gou-
vernement déposera un projet complet d'aide à l'exiportation. 

Je vous demande en conscience de ne pas procéder à cette 
division un peu arbitraire, monsieur Pineau, entre ce qui est 
la fabrication du matériel et ce qui est l'armée de l'air. 

Il est évident, en effet, qu'en développant l'aide à l'expor-
tation et en développant les exportations elles-mêmes, on aide 
de façon considérable l'armée de l'air... 

M. Christian Pineau, rapporteur. Personne n'a prétendu le 
contraire. 

M. André-François Monteil, rapporteur pour avis. ...car en 
allongeant les séries on pourra livrer à l'armée de l'air un 
matériel dont l'unité coûtera un peu moins cher. 

Si ces cent millions permettent de placer, par exemple, deux 
cents Vautour S0-4050, et que le prix des 70 appareils vendus 
à l'armée de l'air française soit ainsi abaissé de 25 à 30 mil-
lions' par unité, ce crédit fort modeste aura aidé de façon 
considérable l'armée de l'air. 

C'est pour ces raisons que je demande à l'Assemblée de 
le rétablir*. 

M. le président. Je mets aux voix l'amendement de M, Mon-
teil. 
(.U amendement, mis aux voix, est adopté.) 

M. le président. Personne ne demande plus la parole sur le 
chapitre 52-72?... 

Je le mets aux voix au chiffre de*301 millions de francs. 
{Le chapitre 52-72, mis aux voix avec ce chiffre, est adopté.) 

3e partie. — Fabrications. 

« Chap. 53-41. — Habillement. — Campement. — Effets spé-
ciaux. — Couchage. — Ameublement. — Matériels divers (pro-
gramme), 6.956.911.000 francs. » — (Adopté.) 

« Chap. 53-51. — Armement de l'armée de l'air, 1.055.734.000 
francs. » — (Adopté.) 

« Chap. 53-52. — Munitions de l'armée de l'air, 2.475.517.000 
francs. » — (Adopté.) 

« Chap. 53-53. — Matériel roulant de l'armée de l'air, 5 mil-
liards 670.989.000 francs. » — (Adopté.) 

« Chap. 53-54. — Matériel d'équipement des bases, 3 mil-
liards 850.601.000 francs. » — (Adopté.) 

« Chap. 53-71. — Télécommunications. — Fabrications, 14 mil-
liards 999.000.000 de francs. » — (Adopté.) 

M. le président. « Chap. 53-72. — Matériel de série de l'armée 
de l'air, 61.090.000.000 de francs. » 

La parole est à M. Bouret. 
M. Henri Bouret. A ce chapitre des constructions de séries 

se pose, bien entendu, le problème des cellules, dont on a 
parlé, mais je voudrais dire un mot du problème des propul-
seurs^ , 

La presse nous apprenait il y a quelques semaines qu'un 
avion Marcel, Dassault, du type Mystère IV B, venait de franchir 
le mur du son en vol horizontal. 

Cette performance très importante sur le plan international, 
dont le mérite revient en grande partie au constructeur qui 
siège dans notre Assemblée et auquel il convient de rendre 
un hommage mérité... (Applaudissements.) 

M. Marcel Dassault. Monsieur Bouret, voulez-vous m'autori-
ser à vous interrompre ? 

M. Henri Bouret. Je vous en pcie. 
M. Marcel Dassault. Malgré l'heure tardive, je tiens à remer-

cier au nom de mes techniciens, de mes ingénieurs et de mes 
ouvriers, M. Bouret, qui vient de leur rendre un hommage 
auquel ils seront très sensibles. 

Je le remercie également, au nom de la société Hispano qui 
représente la société Rolls et qui, 6ans avoir construit le réac-
teur qui a établi cette performance, en a tout de même assuré 
la station-service après avoir construit des centaines de Nene 
et de Tay. 

M. le président. Toute l'Assemblée, monsieur Dassault, 
S'associe à cet hommage. 

M. Henri Bouret. Cet hommage revient en grande partie au 
constructeur, qui fabrique depuis quelques armées d'excellents 

avions, et à qui j'adresse cependant l'amical reproche de les 
vendre parfois un peu cher. (Sourires.) 

Mais les résultats obtenus sont excellents, et puisque l'argent 
dépensé est bien employé, c'est déjà un point important. 

Le problème posé actuellement à notre ministre est celui de 
savoir si on va équiper le Mystère IV B avec un réacteur Atar 
101 E, fabriqué par la S. N. E. C. M. A., ou si, au contraire, on va 
l'équiper avec un réacteur construit en France sous licence 
anglaise, l'Avon RA-7 ou l'Avon RA-14. 

C'est un problème très important à l'heure actuelle, mon-
sieur le ministre, car il engage pour l'avenir, je ne dis pas 
pour l'immédiat, le plan de charge de l'une et de l'autra 
société. 

Pour ma part je suis très heureux que la S. N. E. C. M. A* 
sorte enfin de ses impasses dont nous avons tant débattu dans 
les trois dernières années et fabrique enfin un matériel de 
qualité, l'Atar, réacteur moderne qui donne satisfaction aux 
utilisateurs. 

Malheureusement l'Atar n'a pas encore une poussée suffi-
sante pour permettre aux avions dont nous parlons de passer 
le mur du son en vol horizontal. Il faut donc des réacteurs de 
poussée supérieure. L'Atar donne une poussée inférieure à 
3.000 kilogrammes, tandis que l'Avon donne un minimum de 
3.400 kilogrammes. 

Par conséquent, c'est vers ces matériels qu'il faut s'orienter. 
Lorsque l'Atar développera la poussée nécessaire pour don-

ner la vitesse ascentionnelle suffisante et pour que l'avion ainsi 
équipé puisse passer la vitesse du son en vol horizontal, on 
pourra faire confiance à ce matériel, mais pour l'instant, mon-
sieur le ministre, coupez la poire en deux, si je puis ainsi 
m'exprimer. 

Dans le domaine des propulseurs, il est nécessaire de main-
tenir la vie à deux sociétés de construction pour conserver un 
élément concurrentiel. 

Or, si le plan de charge de la société Hispano, qui a tou-
jours fabriqué du bon matériel, est assuré pour l'immédiat, 
il est certain que, pour l'avenir, dans la mesure où vous ne 
feriez pas suivre la construction sur cette licence, achetée au 
printemps de l'année dernière avec l'accord de la D. T. I., vous 
mettriez cette société en difficulté et risqueriez d'aboutir, en 
matière de construction de propulseurs français, à un monopole 
de fait. 

Pour maintenir cet élément concurrentiel, puisque la D. T. I. 
a donné son accord à l'achat de cette licence, il faut permettre 
à la société Hispano de construire en série le réacteur qui a 
permis cette performance magnifique de rayonnement inter-
national. 

Je ne pense pas que la S. N. E. C. M. A. sera de ce fait en 
difficulté, puisque son plan de charge est assuré pour long-
temps avec la construction des Atar pour la série du Mystère H, 
pour la série des Vautours, pour la présérie des Baroudeurs, 
indépendamment des prototypes qui viendront ultérieurement. 

11 y a là, je crois, une politique prudente à suivre, sur laquelle 
je voulais me permettre d'appeler votre attention. 

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat à 
l'air. 

M. le secrétaire d'Etat à Pair, Je répondrai d'un mot à M. Bou* 
ret que c'est là un sujet qui nous a préoccupés; le comité 
du matériel va en être saisi et j'espère qu'il y aura place 
dans l'avenir pour les deux sociétés. 

M. le président. La Suite du débat est renvoyée à la prochaine 
séance. 

Avant de lever la séance, je dois rappeler à l'Assemblée 
que le vote sur l'ensemble des crédits militaires devra avoir 
lieu demain soir, en poursuivant la séance, si nécessaire, au 
delà de dix-neuf heures. 

m 
— 3 — 

RAPPEL D'INSCRIPTION D'UNE AFFAIRE SOUS RESERVE 
QU'IL N'Y AIT PAS DEBAT 

M. le président. Le rapport supplémentaire de la commission 
du suffrage universel, des lois constitutionnelles, du règlement 
et des pétitions, sur la proposition de loi de M. Gaumont et 
plusieurs de ses collègues tendant à instituer le secret des 
délibérations- des commissions d'enquêtes parlementaires pen-
dant la durée de la période d'instruction (dispositions régle-
mentaires) a été mis en distribution aujourd'hui (nos 7048, 
.7838, 8036) (deuxième inscription). 

Conformément à l'article 38 du règlement et à la décision 
de la conférence des présidents du 16 mars 1954, il y a lieu 
d'inscrire cette affaire, sous réserve qu'il n'y ait pas débat, 
en tête de l'ordre du jour du troisième jour de séance suivant 
la séance d'aujourd'hui 
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— 4 — 

AVIS CONFORT DU CONSEIL DE LA REPUBLIQUE 

iL le président. J'ai reçu, transmis par M. le président du 
Conseil de la République, un avis conforme sur le projet de 
Loi tendant à autoriser le Président de la République à ratifier 
la convention franco-italienne relative aux gares internationales 
de Modane et Vintimille et aux sections de chemins de fer 
comprises entre ces gares et les frontières d'Italie et de 
France, signée à Rome le 29 janvier 1951, 

Acte est donné de cet avis conforme. 
Le texte adopté par l'Assemblée nationale dans sa séance du 

9 février 1953 étant devenu définitif, sera transmis au Gouver-
yernement aux fins de promulgation. 

— 5 — 

RENVOIS POUR AVIS 

M,- le président. La commission des pensions demande à don-
ner son avis sur le rapport n1® 7989 sur 1e projet de loi n* 7352 
et la lettre rectificative au projet de loi n° -8073 relatif au déve-
loppement des crédits affectés aux dépenses du ministère de 
la défense nationale et des forces armées pour l'exercice 1954, 
dont l'examen au fond a été renvoyé à la commission des 
finances, 

La commission du travail et de la sécurité sociale demande à 
donner son avis sur le projet de loi n° 7164 portant réforme 
fiscale, dont l'examen au fond a été renvoyé à la commission 
ides finances. 
. Conformément à l'article 27 du règlement, l'Assemblée vou-

dra sans doute prononcer ces renvois pour avis. {.Assentiment.) 

— 6 — 

DEPOT D'UN PROJET DE LOI 

KL le président. J'ai reçu de M. le ministre du travail et de 
la sécurité sociale un projet de loi tendant «à modifier la loi 
du 30 octobre 1946 sur ia prévention et la réparation des acci-
dents du travail et des maladies professionnelles. 

Le projet de loi sera imprimé sous ie ïi° 8076, distribué et, 
s'il n'y a pas d'opposition, renvoyé à la commission du travail 
et de la sécurité sociale. (Assentiment.) 

_ 7 — 

DEPOT DE PROPOSITIONS DE LOI 

IA. le président. J'ai reçu de M. Pupat et plusieurs de ses 
collègues une proposition de loi tendant à rendre obligatoire 
l'assurance automobile. 4 

La proposition de loi sera imprimée sous 1e n° 8079, distri-
buée et, s'il n'y a pas d'opposition, renvoyée & la commission 
de la justice et de législation. {Assentiment.) 

J'ai reçu de M. Deshors une proposition de loi tendant à r or-
ganisation du statut de l'apprentissage professionnel et ména-
ger agricole. 

La proposition de loi sera imprimée sous le n° 8080, distri-
buée et, s'il n'y a pas d'opposition, renvoyée à la commission 
de r agriculture. (Assentiment.) 

J'ai reçu de M. Rolland une proposition de loi tendant à 
abroger les articles 50 à 59 Inclus de l'ordonnance n° 45-1483 
du 30 juin 1945 relative aux prix. 

La proposition de loi sera imprimée sous le n° 8085, distri-
buée et, s'il n'y a pas d'opposition, renvoyée à la commission 
des affaires économiques. (Assentiment.) 

J'ai reçu de M. Guy La Chambre une proposition de loi 
tendant k la modification du décret-loi du 8 août 1935 (art. 549 
du code de commerce) relatif au payement des salaires des 
ouvriers et employés en cas de faillite ou de liquidation judi-
ciaire de l'employeur. 

La proposition de loi sera imprimée sous le n° S0S8, distri-
buée et, s'il n'y a pas d'opposition, renvoyée à la commission 
du travail et de la sécurité sociale. (Assentiment.) 

— a — 

DEPOT D'UNE PROPOSITION DE RESOLUTION 
f 

f . M. le président. J'ai reçu de M. Molinatti une proposition de 
7 résolution tendant à inviter le Gouvernement à étendre le Mné-
| fice des dispositions de la loi 210 48-101 du 17 janvier 1948 aux 
J personnes non salariées des départements d'outre-mer et des 
.1 territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer. 
i La proposition de résolution sera imprimée sous le n° 8075, 
l distribuée et, s'il n 'y a pas d'opposition, renvovée à la com-
\mission du travail et de la sécurité sociale. (Às senti ment.) 

DEPOT DE RAPPORTS ET INSCRIPTION D'OFFICE 
A L'ORDRE DU JOUR 

M. le président. J'ai reçu de M, Pierre-Fer nand Mazuez un 
rapport, fait au nom de la commission des immunités parle-
mentaires, sur la demande en autorisation de poursuites coi* 
cernant M. Marcel Cachin (n° 7949). 

Le rapport sera imprimé sous le n* £087 et distribué. 
Aux termes du quinzième alinéa de l'article 18 bis du règle-

ment, ce rapport sera inscrit d'office en tête de l'ordre du 
jour du premier jour de séance suivant sa distribution. 

J3ai reçu de M. Pierrard un rapport, fait au nom de îa com-
mission des immunités parlementaires, sur la demande ea 
autorisation de poursuites concernant M. Cagne (n° 7509)̂  

Le rapport sera imprimé sous le n° 8088 et distribué. 
Aux termes du quinzième alinéa de l'article 18 bis du règle-

ment, ce rapport sera inscrit d'office en tête de l'ordre du 
jour du premier jour de séance suivant sa distribution. 

— 10 — 

DEPOT DE RAPPORTS 

M. le président, J'ai reçu de M. Regaudiè un rapport, fait au 
nom de la commission des moyens de communication et du 
tourisme, sur la proposition de loi de M. Beauvais, sénateur, 
ayant, pour objet la réglementation de la mise en circulation 
des voitures affectées aux services publics (n° 7154). 

Le rapport sera imprimé sous le n° 8077 et distribué. 
J'ai reçu de M. Regaudie un rapport, fait au nom de la com-

mission des moyens de communication et du tourisme; sur la 
proposition de résolution de M. Penoy tendant à inviter le 
Gouvernement à inclure dans le code de la route des disposi-
tions d'ordre technique, afin que l'immobilisation de certains 
véhicules routiers soit rendue automatique • en cas d'avarie du 
dispositif de frein âge (n° 6265). 

Le rapport sera imprimé sous le n° 8078 et distribué. 
J'ai reçu de M. Mignot un rapport, fait au nom de la commis-

sion du suffrage universel, des lois constitutionnelles, du règle-
ment et des pétitions, sur la proposition de loi de M. Guth-
muller tendant à modifier l'article S de la loi du 23 septembre 
1948 relative à l'élection des conseillers de la République 
(nQ 6736). 

Le rapport sera imprimé sous le n° 8081 et distribué. 
* J'ai reçu de M. Maurice Grimaud un rapport, fait au nom de 

la commission de la justice et de législation, sur la proposition 
de loi de M. Bourgeois tendant à modifier les articles 68, 1037 
et 1039 du code de procédure civile (n° 1245). 

Le rapport sera imprimé sous le n° 8082 et distribué. 
J'ai reçu de M. Reille-Soult un rapport, fait au nom de là 

commission du travail et de la. sécurité sociale, sur la pro-
position de résolution de M. Reille-Soult et plusieurs de ses col-
lègues tendant à inviter le Gouvernement à abroger l'article 
du décret du 12 mars 1951 fixant le régime des allocations die 
chômage total [n° 7947). 

Le rapport sera imprimé sous le n° 8083 et distribué. 
J'ai reçu de M. de Tinguy un rapport d'information, fait au 

nom de ia sous-commission chargée de suivre et d'apprécier la 
gestion des entreprises industrielles nationalisées et des 
sociétés d'économie mixte, créée en exécution de l'article 70 de 
la loi n° 47-520 du 21 mars 1947, complété et modifié par la lot 
n° 47-1213 du 3 juillet 1947 et par l'article 28 de la loi n° 53-1305 
du 31 décembre 1953. 

Le rapport d'information sera imprimé sous le n° 8084 et dis* 
tribué.. 
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J'ai reçu de M. Pineau un rapport supplémentaire, fait au 
jïQm de la commission des finances, sur le projet de loi et la 
lettre rectificative au projet de loi relatif au développement des 
crédits affectés aux dépenses du ministère de la défense natio-
nale et des forces armées pour l'exercice 1954 (nos 7352-8073). 

Le rapport supplémentaire sera imprimé sous le n° 8089 et 
(distribué. 

J'ai reçu de M. Barthélémy un rapport, fait au nom de la 
commission des moyens de communication et du tourisme, sur 
la proposition de résolution de , M. Joseph Dumas et plusieurs, 
de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à revalo-
riser l'indemnité de gérance et de responsabilité des receveurs 
et chefs de centre des postes, télégraphes et téléphones au 
même taux que celle des comptables des régies financières 
;(n° 6044). 

Le rapport sera imprimé sous le n° 8090 et distribué. 

— 11 — 

DEPOT D'UN AVIS TRANSMIS PAR LE CONSEIL 
DE LA REPUBLIQUE 

M. le président. J'ai reçu de M. le président du Conseil de 1a 
République la lettre suivante : 

« Paris, le 17 mars 1954. 
« Monsieur le président, 

« Dans sa séance du 7 mars 1954, le Conseil de la République 
à émis, au scrutin public à la majorité des trois cinquièmes 
des suffrages exprimés et à la majorité absolue des membres 
le composant, un avis sur le projet de loi, adopté par l'Assem-
blée nationale le 22 juillet 1953, tendant à la revision des 
articles 9 (1er et 2e alinéas), U (1er alinéa), 12, 14 (2e et 3e ali-
néas), 20, 22 (lre phrase), 45 (2e, 3e et 4e alinéas), 49 (2« et 
3a alinéas), 50 (2e alinéa) et 52 (1er et 2e alinéas) de la Consti-
jtution. 

« J'ai l'honneur de vous adresser une expédition authentique 
Se cet avis. 

« Veuillez agréer, monsieur le président, l'assurance de ma 
haute considération. 

« Pour le président du Conseil de la République : 
« Le vice-président du Conseil de la République, 

« PEZET. » 

L'avis sera imprimé sous le n° 8074, distribué et, s'il n'y a 
pas d'opposition, renvoyé à la commission du suffrage univer-
sel, deà lois constitutionnelles, du règlement et des pétitions, 
(Assentiment.) 

— 1 2 — 

ORDRE DU JOUR 

M. le président. Vendredi 19 mars, à neuf heures et demie, 
première séance publique : 

Nomination, par suite de vacance, d'un membre de commis-
sion. 

Vote de la proposition de résolution n° 5997 de MM. Jean-
Paul Palewski et Malbrant, tendant à inviter le Gouvernement 
à créer un conseil de coopération douanière au sein de l'Union 
française (nos 6710-7918. — M. Charret, rapporteur) (sous 
réserve qu'il n'y ait pas débat) ; 

Vote en deuxième lecture du projet de loi relatif à la fabri-
cation des pâtes alimentaires (vote au scrutin public à la 
majorité absolue des membres composant l'Assemblée nationale 
(2e inscription), (n08 7265-7749-8020. — M. Ould Cadi, rappor-
teur) (sous réserve qu'il n'y ait pas débat) ; 

Vote des propositions de loi: 1° de M. Cadi Abdelkader et 
plusieurs de ses collègues (n° 835) tendant à établir la parité 
au sein des conseils généraux des départements algériens entre 
la représentation du premier collège et celle du deuxième col-
lège; 2° dç M. Rabier et plusieurs de ses collègues (n° 3559) 
tendant à établir la parité de représentation entre les collèges 
au sein des conseils généraux des trois départements algériens 
(n° 4849. — M. Rabier, rapporteur) (sous réserve qu'il n'y ait 
pas débat) ; 

Vote du projet de loi contre les malfaiteurs d'habitude (dis-
positions concernant la pluralité de poursuites) (n° 331. — 
M. Defos du Rau, rapporteur) (sous réserve qu'il n'y ait pas 
débat) ; 

Vote en deuxième lecture du projet de loi relatif h l'inter-
diction de séjour (n°8 4025-7807. — M. Henri Grimaud, rappor-
teur) (sous réserve qu'il n'y ait pas débat); 

Vote en deuxième lecture du projet de loi portant modi* 
fication de l'article 105 L du-code des pénsions civiles et mili-
taires d'invalidité et des victimes de la guerre annexé au 
décret n° 51-469 du 24 avril 1951.' (N°8 7101, 7801. — M. Gar-
nier, rapporteur.) (Sous réserve qu'il n'y ait pas débat.) 

Vote en deuxième lecture du projet de loi relatif à la majo-
ration des rentes constituées par les- sociétés mutualistes "au 
profit des combattants des théâtres d'opérations extérieurs et 
leurs ayants cause. (Nos 7102, 7893. — M. Dixmier, rapporteur.), 
(Sous réserve qu'il n'y ait pas débat.) 

Vote de la proposition de loi de M. Gazier et plusieurs 
de ses collègues (n° 4129) tendant à assurer, les jours de fête 
légale, le repos et le payement des travailleurs (deuxième ins-
cription). (Nos 4789, S295. — M. Gazier, rapporteur.) (Sous 
réserve qu'il n'y ait pas débat.) 

Vote de la proposition de loi n° 6600 de M. Adrien Renard et 
plusieurs de ses collègues tendant à inclure, dans le tableau 18 
des maladies professionnelles, la maladie du charbon dans les 
industries du textile. (Nos 7860. — M. Adrien Renard, rappor-
teur.) (Sous réserve qu'il n'y a pas débat.) 

Suite de la discussion du projet de loi (n° 7352) et de îa 
lettre rectificative n° 8073 au projet de loi relatif au développe-
ment des crédits affectés aux dépenses du ministère de la 
défense nationale et des forces armées pour l'exercice 1954. 
(Nos 7989, 8023, 8089.) 

Discussion du projet de loi n° 7353 relatif au développe-* 
ment des crédits affectés aux dépenses du ministère de la 
France d'outre-mer. (dépenses militaires) pour l'exercice 1954* 
(Nos 7990, 8022. — M. Marcel Massot, rapporteur.) 

A quinze heures, deuxième séance publique: 
Réponses des ministres aux dix questions orales sui-

vantes: 
1. — M. Lecœur demande à M. le ministre de l'industrie et 

du commerce, comme suite à une réponse du 2 mai 1953 de 
M. le ministre du travail et de la sécurité sociale à la ques-
tion écrite n° 7056, quelles mesures il compte prendre pour 
faire cessér le scandale constaté dans la plupart des groupes 
du bassin du Nord et du Pas-de-Calais, où les médecins sala-
riés des houillères et attachés à leurs, services médicaux de 
contrôle pour exercer les fonctions de médecins-conseils de 
caisse primaire de sécurité sociale pour la gestion du risque 
accident du ,travail (incapacité temporaire), jouent le rôle de 
médecin traitant des blessés, contrairement aux dispositions 
d'ordre public de la loi du 30 octobre 1946 et même de l'ar-
ticle 88. du décret du 27 novembre 1946, puisqu'il s'agit de 
médecins non agréés par l'Union régionale des sociétés de 
secours minières, sans qu'il soit besoin, en outre, de rappe-
ler qu'une telle façon de faire est contraire aux principes 
mêmes du code de déontologie. Il signale ainsi que le groupe 
de Lens a ouvert récemment un centre médico-social où sont 
soignés obligatoirement les accidentés de ce groupe par les 
médecins contrôleurs du groupe sans que soient respectés les 
principes rappelés ci-dessus. Il en est de même pour le groupe 
de Courrières et pour l'ônsemble des autres groupes (4e appel). 

2. — M. Francis Vais demande à M. le ministre de l'indus-
trie et du commerce comment le Gouvernement entend res-
pecter les engagements qu'il a pris au mois de juillet 1953 en 
ce qui concerne la commission d'enquête chargée de préciser 
les responsabilités quant à la fermeture de la mine de Mal-
vezy, près Narbonne. Cette commission d'enquête, malgré les 
promesses et plusieurs lettres aux ministres intéressés, restées 
sans réponse, n'a, en effet, jamais été constituée (3° appel)* 

3. — M. Coudray attire l'attention de M. le ministre de la 
reconstruction et *du logement sur les conséquences graves 
(freinage du rythme de construction et de la baisse du coût 
de construction) qu'apportent les longs délais d'octroi des 
prêts spéciaux du C. ¥\ F. Il lui demande : 1° quel est le 
nombre de demandes de ces prêts actuellement en instance 
dans les différents services centraux qui ont à en connaître 
et, notamment, au comité interministériel qui décide de l'at-
tribution de ces prêts ; 2° combien de demandes, par mois, 
ont été l'objet d'une décision d'octroi ou de rejet au cours 
du, dernier trimestre de 1953; 3° quelles mesures il compte 
prendre pour réduire à un délai moyen d'un mois le temps 
qui s'écoule entre la réception des dossiers de demande de 
prêt dans ses services centraux et la décision (3e appel). 

4. — M. de Léotard expose à M. le ministre de l'industrie et 
du commerce les décisions de licenciements consécutives aux 
difficultés croissantes des industries métallurgiques de l'Ouest, 
du Centre et du Midi qui semblent être de plus en plus tenues 
à l'écart des plans de modernisation et des marchés de l'Etat. 
Il demande: 1° s'il faut mettre ces difficultés sur le compte 
des décisions prises par la haute autorité du pool charbon-
acier: 2° comment faire entendre la voix de la France au seia 
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de cet Organisme et dans quelle mesure les industries fran-
çaises, dans leur ensemble — équipement, production, sala-
riés — sont efficacement défendues; 3° s'il ne conviendrait 
pas, en cas de diminution progressive d'activité pour certaines 
entreprises situées loin des sources de minerai et d'énergie et 
cependant placées dans une bonne situation compétitive, de 
les mettre en garde pour qu'elles ne se lancent pas dans une 
politique d'investissements inutiles et sans lendemain et de les 
orienter, d'ores et déjà, vers des reconversions exigées par 
une conjoncture industrielle internationale, actuellement pré-
judiciable au marché français dans son ensemble. (2e appel.) 

5. — M. Jean-Paul Palewski demande à M. le secrétaire d'Etat 
à l'éducation nationale (beaux-arts) dans quelles conditions 
a été réalisé le film « Si Versailles m'était conté » ; le montant 
des engagements financiers de l'Etat à cet égard; quelles garan-
ties ont été exigées en échange de cette participation finan-
cière quant aux conditions artistiques et techniques et au res-
pect de la vérité historique indispensable pour assurer la diffu-
sion de ce film tant en France qu'à l'étranger, et quelles 
mesures il compte prendre dans le cas où les conditions néces-
saires pour la diffusion n'ont pas été réalisées. (2e appel.) 

6. —- M. Rosan Girard expose à M. le ministre de l'intérieur 
que le 26 avril 1953, le premier bureau de vote de la ville du 
Moule (Guadeloupe) a dressé le procès-verbal de recensement 
général des votes effectués dans ladite ville et proclamé élus 
vingt-sept conseillers municipaux. Tous les documents inven-
toriés par un huissier ont été expédiés par paquet postal 
recommandé au préfet de la Guadeloupe. Il lui demande : 1° si 
le préfet de la Guadeloupe reconnaît avoir reçu, comme en 
atteste l'accusé de réception, un paquet postal recommandé 
n° 3303 contenant les documents électoraux du Moule, dont le 
procès-verbal de recensement général des votes portant procla-
mation de vingt-sept conseillers municipaux élus le 26 avril 
1953 ; 2° si le président du conseil de préfecture de la Guade-
loupe détient un exemplaire de ce procès-verbal de recense-
ment général du Moule; 3° s'il existe un conseil municipal de 
la ville du Moule dont le pouvoir, en l'absence d'un jugement 
du tribunal, administratif annulant les opérations électorales 
du 26 avril 1953 de la ville du Moule, est désormais irrévo-
cable, sauf dissolution ou démission; 4° si le Gouvernement 
entend maintenir les élections illégales du 5 juillet prochain 
tendant à faire élire un deuxième conseil municipal, et les 
actes réglementaires illégaux qui ont abouti à l'installation 
d'une délégation administrative, au lieu et place des élus du 
peuple moulien. 

% -— M. de Léotard expose à. M. le ministre de l'industrie et 
du commerce qu'à l'usine de la Silardière, aux portes de Saint-
Etienne, il est brûlé depuis plus d'un an « à la chandelle » 
2 millions de mètres cubes de gaz par mois. 11 demande : 
1° pourquoi le feeder qui relie Saint-Etienne à Rive-de-Gier 
n'est pas prolongé jusqu'à Lyon où ce centre urbain serait un 
débouché, naturel pour une telle production; 2° quel serait, le 
coût des investissements nécessaires pour ce prolongement de 
feeder; 3° si le déficit d'exploitation du bassin minier de la 
Loire n'évolue pas aux environs de 700 millions par an, les-
quels pourraient être comblés en partie par la vente du gaz 
ainsi « volatilisé »; 4° pourquoi la réduction du prix du gaz 
n'a pas été envisagée dans l'agglomération de Saint-Etienne, 
notamment pour les économiquement faibles et pour les entre^ 
prises qui seraient ainsi encouragées à s'équiper au gaz ; 5° si 
ce gaz brûlé à la chandelle n'est pas une nouvelle illustration 
de l'incohérence et des gaspillages qui président à l'exploita-
tion, la répartition et l'utilisation de nos ressources en énergie. 

8. — Mme Laissac expose à M. le ministre de l'industrie et 
du commerce que le directeur des mines de l'Orb, à Ceilhes, a, 
le 19 mars 1953, fait une déclaration de fermeture, celle-ci 
devant avoir lieu deux mois après, suivant l'article 49 de la 
loi du 21 avril 1810. Depuis cette date, un four destiné à sul-
furer les minerais oxydés à partir du soufre de la pyrite conte-
nue dans le minerai a été mis en route. Les résultats parais-
saient satisfaisants. Cependant, soixante ouvriers environ ont 
été licenciés, douze ont été mutés aux usines de la Plagne, 
trente ont été renvoyés la première quinzaine de novembre, 
dix-huit pendant la deuxième quinzaine. D'autres licencie-
ments seraient prévus. Elle lui demande quelles mesures il 
envisage: 1° pour permettre de continuer l'expérience afin 
d'éviter la fermeture de la mine; 2° pour faciliter le réemploi 
des ouvriers licenciés. 

9. — M. Dronne demande à* M. le secrétaire d'Etat à la prési-
dence du-conseil chargé des relations avec les Etats associés 
s'il a l'intention de continuer à soustraire les affaires d'Indo-
chine au contrôle parlementaire, selon la tradition de tous les 
fouvernements successifs, et s'il entend continuer à s'opposer 

la constitution et au fonctionnement d'une commission de 
coordination chargés de. suivre les jxroWèmeè d'Indochine* 
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10. — M. Devemy demande à M. le ministre des anciens 
combattants et victimes de la guerre: 1° s'il serait possible de 

Îjermettre aux anciens combattants prisonniers de guerre d'uti-
iser les titres qui leur seront remis en règlement du pécule 

dans les conditions prévues à l'article 43 de la loi n° 53-1340 
du 31 décembre 1953, pour souscrire à des emprunts à venir, 
et à quelle date /probable ils pourront exercer cette faculté; 
2° quelle compensation il envisage d'accorder aux anciens 
combattants prisonniers de guerre en contrepartie de la dimi-
nution d'avantages qui provient du recul, à soixanté-cinq ans, 
de l'âge à partir duquel est accordée la retraite du combat-
tant. , 

Suite de la discussion du projet de loi (n° 7352) et de la 
lettre rectificative n° 8073 au projet de loi relatif au développe^ 
ment des crédits affectés aux dépenses" du ministère de la 
défense nationale et des forces armées pour l'exercice 1954 
(nos 7989, 8023 , 8089). 

Discussion du projet de loi n° 7353 relatif au développement 
des crédits affectés aux dépenses du ministère de la France 
d'outre-mer (dépenses militaires) pour l'exercice 1954 (fios 7990, 
8022. — M. Marcel Massot, rapporteur). 

Discussion de l'interpellation de M. Conte sur la politique 
que le Gouvernement entend poursuivre vis-à-vis de l'Espagne 
franquiste qui, sous le faux prétexte de servir la cause de 
l'indépendance marocaine, vient en réalité d'indiquer une nou-
velle fois son inlassable hostilité à la République française, 
laquelle ne saurait recevoir de leçon de ceux dont le premier 
objet est d'étouffer, sur leur propre .territoire, toutes les formes 
de la liberté. 

La séance est levée. 
(La séance est levée à minuit.) 

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

MARCEL M. LAURENT. 

Erratum 
au compte rendu in extenso de la séance du 6 octobre 195t. 

Page 4028, lre colonne, Dépôt de propositions de loi, 9e lignel 
Au lieu des mots: « conseillers municipaux », 
Lire les mots: « conseillers de la Republique ». 

Erratum 
au compte rendu in extenso de la 2e séance du 16 février 1954* 

OUVERTURE ET ANNULATION DE CRÉDITS SUR L'EXERCICE 1 9 5 3 

(Collectif d'ordonnancement) 

Page 307, 2e colonne (Etat A. — Frînce d'outre-mer. 
Titre III), 7e partie: 

Au lieu de: « Chap. 37-95... », 
Lire: « Chap. 37-93... ». 

Erratum 
au compte rendu in extenso de la 2e séance du 16 mars 1954 

Page 912, lro colonne, Demande en autorisation de pour-
Suites, supprimer cette rubrique. 

Nominations de rapporteurs. 

AFFAIRES ÉCONOMIQUES 

M. Maurice Georges a été nommé rapporteur de la proposition 
de résolution (n° 7786) de MM. Golvan et Quinson tendant' à 
inviter le Gouvernement à réglementer la vente à crédit. 

il. Gatrice a été nommé rapporteur de la proposition de 
résolution (n° 8037) de M. André Hugues tendant à inviter le 
Gouvernement à ne modifier le taux de libération des échanges 
qu'en fonction de l'amélioration de la conjoncture dans chaque 
secteur industriel, commercial et agricole français* 
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AGRICULTURE 

Mute Lais sac a été nommée rapporteur de la proposition de 
loi (n° 7895) de M. Coûtant et plusieurs de ses collègues ten-
dant à modifier l'article 63 du'décret n° 50-1225 du 21 septembre 
1950, concernant l'attribution du capital décès aux ayants droit 
des victimes d'accidents du travail mortels survenus dans l'agri-

culture,. 

M, Rousselot a été nommé rapporteur de la proposition de 
résolution (n° 7896) de M. Rousselot tendant à inviter le 
Crouvernement à abroger l'arrêté en date du 26 juillet 1952 
selon lequel la teneur en matière grasse contenue dans le 
lait de consommation pasteurisé-standard était ramenée de 
34 grammes à 30 grammes par litre de lait. 

| l . Rousselot a été nommé rapporteur de la proposition de 
résolution (n° 7897) de M. Rousselot tendant à inviter le Gou-
vernement à tenir compte de l'abrogation du décret du 11 août 
1947 par l'article 9 du décret-loi n° 979 du 30 seplembre 1953, 
en tant qu'il permettait Taromatisation et îa coloration de la 
margarine. 

il. Bricout a été nommé rapporteur de la proposition de 
loi (n® 7903) de M. Lefranc et plusieurs de ses collègues ten-
dant à la modification des articles 1 et 35 de la loi du 15 avril 
1829^ sur la pêche fluviale en vue d'assurer notamment la 
conservation du droit de pêche à l'Etat et l'exercice de celui-ci 
par les pêcheurs, lors du déclassement des voies navigables et 
flottables. 

PENSIONS 

M. Boscary-Monsservin a été nommé rapporteur de la pro-
position de loi (n° 7376) de M. f rédéric-Dupont ayant pour 
objet d'assurer la coordination des régimes de retraites des 
cadres salariés des administrations, services et entreprises 
diverses avec les autres régimes relatifs aux cadres. 

IDÉFENSE NATIONALE 

91. Jean-Paul Oavid a été nommé rapporteur de la proposition 
de résolution (n° 7051) de M. Jean-Paul David tendant à inviter 
le Gouvernement à accorder l'échelle n° 4 pour le calcul de 
ieur retraite aux maréchaux ferrants titulaires du brevet de 
maître maréchal ferrant. 

M. Jean-Paul David a été nommé rapporteur de la proposition 
de résolution (n°* 7744) de MM. Quinson, Golvan et Pinvidic 
tendant à inviter le Gouvernement à accorder l'échelle n® 4 
aux maîtres maréchaux ferrants militaires, et par voie de consé-
quence, à accorder la même echelle pour le calcul de leur 
retraite. 

M. Commentry a été nommé rapporteur du projet de loi 
[(n® 7925) modifiant et complétant la loi du 13 décembre 1932 
relative au recrutement de l'armée de mer et à l'organisation 
de ses réserves. 

M. Kuehn a été nommé rapporteur pour avis du projet de loi 
'fn° 7871) tendant à autoriser le Président de la République à 
ratifier: 1° le protocole sur le statut des quartiers généraux 
militaires internationaux créés en vertu du traité de l'Atlan-
tique Nord, signé à Paris le 28 août 1952; 2° l'accord entre le 
Gouvernement de la République française et le commandant 
suprême allié en Europe sur les conditions particulières d'ins-
tallation et de fonctionnement en territoire métropolitain du 
quartier général suprême des forces alliées en Europe et des 
quartiers généraux qui leur sont subordonnés, signé à Paris, 
le 5 novembre 1953, dont l'examen au fond a été renvoyé à la 
commission des affaires étrangères. 

ÉDUCATION NATIONALE 

il. Boutavant a été nommé rapporteur de la proposition de 
Résolution (n° 7741) de MM. Wolff et Triboulet tendant à invi-
ter le Gouvernement à exonérer de la surtaxe progressive les 
personnes physiques pour ies sommes allouées comme dons 
aux sociétés sportives ou d'éducation populaire. 

Mme Lemp&reur a été nommée rapporteur de la proposition 
de résolution (n° 7752) de M. Quinson et plusieurs de ses col-
lègues tendant à inviter le Gouvernement à prendre, de toute 
urgence, un arrêté interministériel conforme à l'ordonnance du 
H7 mai 1945 et autorisant les communes à payer des indemnités 
aux membres de l'enseignement, lorsqu'ils participent au fonc-
tionnement des colonies de yàcances ou des caisses des écoles. 

M. Carlini a été nommé rapporteur de la proposition de loi 
(n° 7754) de MM. Carcassonne, Lasalarié, Lieutaud, sénateurs, 
tendant à célébrer le bimillénaire de la ville d'Arles et à com-
mémorer la création du félibrige. 

M. Boutavant a été nommé rapporteur de la proposition de 
résolution (n° 7791) de M. Chaban-Delmas et plusieurs de ses 
collègues tendant à inviter le Gouvernement à appliquer le col-
lectif à 50 p! 100 Société nationale des chemins de fer français 
pour les groupes de dix voyageurs et plus, étudiants ou mem-
bres des organisations de jeunesse et de plein air. 

M. Schmittlein a été nommé rapporteur de la proposition de 
loi (n° 7793) de M. Charret et plusieurs de ses collègues, ten-
dant à rendre obligatoire le dépôt légal des affiches et des pro-
grammes de théâtre. 

M. Soustelle a été nommé rapporteur du projet de loi 
(n° 7924) tendant à compléter la loi du 2 mai 1930.réorgani-
sant la protection des sites de caractère artistique, historique, 
scientifique, légendaire ou pittoresque. 
t 
M. Doutreifot a été nommé rapporteur pour avis de la propo-

sition de loi (n° 7385) de M. Frédéric-Dupont tendant à reculer 
l'âge imite fixé pour le sursis d'incorporation, en ce qui con-
cerne les étudiants des facultés et les élèves des grandes écoles, 
dont l'examen au fond a été renvoyé à la commission de la 
défense nationale. 

M. Bêche a été nommé rapporteur pour avis de la proposi-
tion de loi (n° 7647) de MM. Tremouilne et Caillavet tendant à 
faire bénéficier du tarif préférentiel des périodiques les jour-
naux scolaires, dont l'examen au fond a été renvoyé à la com-
mission des moyens de communication et du tourisme. 

M. Giovoni a été#nommé rapporteur pour avis du projet de 
loi (n° 7662) modifiant la loi du 19 avril 1898 sur l'exercice de 
la pharmacie, dont l'examen au fond a été renvoyé à la com-
mission de la famille, de la population et de la santé publique. 

M. Schmittlein a été nommé rapporteur pour avis du projet 
de loi (n° 7678) relatif à diverses dispositions d'ordre financier, 
dont l'examen au fond a été renvoyé à la commission des 
finances. 

FAMILLE, POPULATION ET SANTÉ PUBLIQUE 

M. Frugîer a été nommé rapporteur de la proposition de réso-
lution (n° 7865) de MM. Frugier et J'.-P. Palewski tendant à 
inviter îe Gouvernement à accorder d'urgence un crédit de 
10 millions pour la construction d'un égout collecteur desservani 
l'hôpital-sana d'Eaubonne (Seine-et-Oise). 

Mme Lempereur a été nommée rapporteur de la proposition 
de loi (n° 7874) de Mme Poinso-Chapuis et plusieurs de ses col-
lègues tendant à modifier l'article 28 de l'ordonnance n° 45-2720 
du 2 novembre 1945 sur la protection maternelle et Infantile. 

M. Mazier a été nommé rapporteur pour avis du rapport 
(n° 7894) sur la proposition de loi (n° 7169) de M. René Schmitt 
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier certaines dis-
positions du régime des pensions des marins du ôommeree et 
de la pêche, dont l'examen au fond a été renvoyé à la commis-
sion de la marine marchande et des pêches. 

INTÉRIEUR 

M. Soïinhae a été nommé rapporteur de la proposition de loi 
(n° 7867) de M. Tirolien tendant à' modifier la date des élec-
tions cantonales dans le département de la Guadeloupe à la 
suite du décret du 24 décembre 1953 portant dissolution dudit 
conseil. 

M. Cartier a été nommé rapporteur de la proposition de réso-
lution (n° 7921) de Mme Poinso-Chapuis et ae M. Dorey tendant 
à inviter le Gouvernement à étendre aux marchés des collec-
tivités locales et des établissements publics les dispositions du 
décret n° 53-405 du 11 mai 1953 relatif aux marchés de l'Etat. 

M. .René Mayer a été nommé rapporteur du projet de loi 
(n° 7985) modifiant l'ordonnance du 23 novembre 1944 relative, 
à l'organisation de la justice musulmane en Algérie. 

M. Provo a été nommé rapporteur de la proposition de loi 
(n° 8008) de M. Minjoz tendant à déterminer, en vue du pro* 
chain recensement, les bases de la population municipale* 
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JUSTICE ET LÉGISLATION 

M. Wasmer a été nommé rapporteur de la proposition de loi 
(n° 7302) de M. Crouzier portant suspension de délai en matière 
de nantissement de matériel d'équipement, en remplacement de 
M. Halbout. 

M. Isorni a été nommé rapporteur de la proposition de loi 
(n° 7787) de M. Isorni tendant à modifier l'article 305 du code 
a'instruetion criminelle relatif à la communication des pièces 
de procédure aux accusés devant les cours d'assises. 

M. Lacaze a été nommé rapporteur de la proposition de loi 
(n° 7831) de M. Pupat et plusieurs de ses collègues tendant à 
modifier l'article 671 du code civil sur les plantations d'arbres 
forestiers. 

M. Henri-Louis Grimaud a été nommé rapporteur de la pro-
position de loi (n° 7855) de M. Maurice Grimaud tendant à 
compléter et modifier les dispositions de l'acte dit loi du 
22 septembre 1942 validée par l'ordonnance du 9 octobre 1945 
sur les effets du mariage quant aux droits et devoirs des époux 
et modifiant l'article 1463 du code civil et la loi du 17 mars 
1909. 

M. Minjoz a été nommé rapporteur de la proposition de loi 
<n° 7862) de M. J.-M. Flandin et plusieurs de ses collègues 
tendant à modifier l'article 3 de la loi n° 49-458 du 2 avril 1949 
accordant le bénéfice du maintien dans les lieux, à certains 
clients des bôtels, pensions de famille et meublés. 

M. Maurice Grimaud a été nommé rapporteur de la propo-
sition de loi (n° 7883) de M. Louis Siefridt tendant à autoriser 
la revalorisation des créances. 

M. Henri-Louis Grimaud a été nommé rapporteur de la pro-
. position de loi (n° 7901) de M. Henri-Louis Grimaud tendant 

à compléter la loi du 17 mars 1909 et abrogeant l'article 1463 
du code civil relatif à l'acceptation de la communauté par la 
femme * divorcée ou séparée de corps. 

M. Henri-Louis Grimaud a été nommé rapporteur de la pro-
position de loi (n° 7923) de M. Legaret tendant au maintien 
aans leur lieu d'habitation des personnes âgées de plus de 
6oixante-&ix ans. 

M. Coudert a été nommé rapporteur du projet de loi (n° 7984) 
complétant le code pénal par un article 454 bis en vue de 
réprimer la destruction de certains animaux par des épizooties 
provoquées. 

MARINE MARCHANDE ET PÊCHES 

M. Bîgnon a été nommé rapporteur du projet de loi (n° 7983) 
tendant à autoriser le Président de la République à ratifier la 
convention internationale pour l'unification de certaines règles 
sur la saisie conservatoire des navires de mer signée, à 
Bruxelles, le 10 mai 1952. 

M. Bignon a été nommé rapporteur du projet de loi (n° 7982) 
tendant à autoriser le Président de la Republique à ratifier la 
convention internationale pour l'unification de certaines règles 
relatives à la compétence civile en matière d'abordage signée, 
à Bruxelles, le 10 mai 1952. 

M. Bignon a été nommé rapporteur du projet de loi (n° 7981) 
tendant à autoriser le Président de la République à ratifier la 
convention internationale pour l'unification de certaines règles 
relatives à la compétence pénale en matière d'abordage ' et 
autres événements de navigation, signée, à Bruxelles, le 10 mai 
4952. 

MOYENS DE COMMUNICATION ET TOURISME 

M. Levindrey a été chargé de soutenir les conclusions du 
rapport (n° 3481) de M. Lemaire sur la proposition de loi 
(n° 2835) de M. Lemaire et plusieurs de ses collègues tendant 
•à l'application aux anciens combattants des chemins de fer du 
bénéfice de la campagne double. 

M. Regaudie a été nommé rapporteur de la proposition de 
loi (ÏI° 7964) de M. Jacques Beauvais, sénateur, et relative à 
la réglementation de la conduite des véhicules et cycles à 
moteur. 

PENSIONS 

M. Le Coutaller a été nommé rapporteur pour avis du rapport 
(n° 7989) sur le projet de loi (n° 7352) et la lettre rectificative 
au projet de loi (n° 8073) relatif au développement des crédits 
affectés aux dépenses du ministère de la défense nationale 
et des forces armées pour l'exercice 1954, dont l'examen au 
fond a été renvoyé à la commission des finances. 

PRODUCTION INDUSTRIELLE 

M. Bénard a été nommé rapporteur pour avis du projet de 
loi (n° 7164) portant réforme fiscale, dont l'examen au fond 
a été renvoyé à la commission des finances. 

RECONSTRUCTION ET DOMMAGES DE GUERRB ~ 

M. Gaubert a été nommé rapporteur de la proposition de loi 
(n° 7853) de M. Ballanger et plusieurs de ses collègues tendant 
à abroger l'article 2 du décret n° 53-701 du 9 août- 1953 et à 
fixer les conditions dans lesquelles s'effectuera la participation 
des employeurs à l'effort de construction. 

M. Gaubert a été nommé rapporteur de la proposition de loi 
(n° 7959) de M. Minjoz et plusieurs de ses collègues relative au 
régime des loyers des locaux gérés par les offices publics et 
les sociétés d'habitations à loyer modéré. 

M. Gaubert a été nommé rapporteur de la proposition de loi 
(n° 7970) de M. Chochoy et plusieurs de ses collègues, séna-
teurs, modifiant le régime des loyers des locaux gérés par les 
offices publics et les sociétés d'habitations à loyer modéré et 
les conditions d'attribution de ces locaux. 

TERRITOIRES D'OUTRE-MER 

M. Ninine a été nommé rapporteur de l'avis (n° 7942) du 
Conseil de la République sur le projet de loi, adopté par 
l'Assemblée nationale, relatif à la réparation des dommages 
causés aux biens et aux personnes à la suite des troubles 
survenus à Madagascar, en remplacement de M. Labrousse. 

M. Dronne a été nommé rapporteur pour avis du rapport 
(n° 7989) sur le projet de loi (n° 7352) relatif au développe-
ment des crédits affectés aux dépenses du ministère de la 
défense nationale et des forces armées pour l'exercice 1954, 
dont l'examen au fond a été renvoyé à la commission des 
finances. 

M. Dronne a été nommé rapporteur pour avis du rapport 
(n° 7990) sur le projet de loi (n° 7353) relatif au développe-
ment des crédits affectés aux dépenses du ministère de la 
France d'outre-mer (dépenses militaires) pour l'exercice 1954, 
dont l'examen au fond a été renvoyé à la commission des 
finances. 

TRAVAIL ET SÉCURITÉ SOCIALE 

M. Patinaud a été nommé rapporteur de la proposition de loi 
(n° 7376) de M. Frédéric-Dupont avant pour objet d'assurer 
la coordination des régimes de retraite des cadres salariés des 
administrations, services et entreprises diverses avec les autres 
régimes relatifs aux cadres. 

M. Bouxom a été nommé rapporteur de la proposition de loi 
(n° 7840) de M. Crouzier tendant à l'extension du bénéfice de 
la loi du 22 août 1946, Relative aux allocations familiales, à 
tous les apprentis jusqu'à l'âge de vingt ans. 

M. Viatte a été nommé rapporteur pour avis du projet de loi 
(n° 7164) portant réforme fiscale, dont l'examen au fond a été 
renvoyé à la commission des finances. 

: » 

Nomination de membres de sous-commissions. 

Les commissions intéressées ont procédé à la nomination 
des membres des deux sous-commissions ci-après instituées 
par la loi: 

f. Ont été désignés pour faire partie de la sous-commisslon 
chargee de suivre et d'apprécier la gestion des entreprises 
industrielles nationalisées et des sociétés d'économie mixte 
(application de l'article 70 de la loi du 21 mars 1947, modifié 
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par l'article 1er de la loi du 3 juillet 1947, et modifié à nou-
veau par l'article 28 de la loi n° 53-1308 du 31 décembre 1953) : 

1° Par la commission des finances: MM. Bardon, Benard, 
Bourgès-Maunourv, Burlot, Dagain, Denais, Gabelle, Leenhardt, 
Massot, Moatti, Simonnet, de Tinguy; 

2° Par la commission de la production industrielle : MM. Cas-
sagne, Catoire, Eugène Montel et La combe ; 

3° Par la commission des affaires économiques: MM. Billie-
maz, Gaubert, André Hugues et Quenard ; 

4° Par la commission des moyens de communication et du 
tourisme : MM. Anthonioz, Schmittlein et Sibué ; 

5° Par la commission de la marine marchande et des pêches: 
M. Capdeville. 

II. — Ont été désignés pour faire partie de la sous-commission 
ehargée de suivre et de contrôler d'une façon permanente 
l'emploi des crédits affectés à la défense nationale (applica-
tion de l'article 71 de la loi du 21 mars 1947) : 

1° Par la commission des finances: MM. Dorey, Guy La 
Chambre, Massot, Jean-Paul Palewski et Pineau; 

2° Par la commission de la défense nationale: MM. Frank 
Arnal, André-)François Mercier, André Monteil, Pierre Montel 
et Triboulet; 

3° Par la commission des territoires d'outre-mer: M. Dronne. 

QUESTIONS 
REMISES A LA PRESIDENCE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE 

LE 18 MARS 195 i 
(Application des articles 94 e t 97 <iu règlement.) 

* Art. 9i. . • • • • * • « « * » « a • • • « • • • • • • • 7 • ; t 
« Les questions doivent être très sommairement rédigées et ne 

contenir aucune imputation 4'ordre personnel à l'égard de tiers 
nommément désignés. » 

* Art 97. — Les questions écrites sont publiées à ta suite ën 
compte rendu in extenso; dans le mois qui suit cette publication, 
les réponses des ministres doivent également y être publiées. 
* Les ministres ont toutefois la faculté de déclarer par écrit qut 

l'intérêt public leur interdit de répondre ou, û titre exceptionnel, 
qu'Us réclament. un délai supplémentaire pour rassembler les élé-
ments de leur réponse; ce délai supplémentaire ne peut excéder 
un mois » 

< ^ X J E 3 T I 0 3 S T 3 O R A L E S 

BUDGET 

11515. — 18 mars 1954. — M. Alphonse Denis expose à M. le secré-
ta i re d'Etat au budget que le mon tan t des bénéfices forfaitaires 
Imposables à l ' impôt sur le revenu des personnes physiques (taxe 
proportionnelle et surtaxe progressive) a été majoré pour l ' année 
1954 dans des proportions considérables. Une circulaire de la direc-
t ion générale des impôts adressée le 23 janvier 1954 aux directeurs 
dépar tementaux des contr ibut ions directes signale qu ' un cer ta in 
n o m b r e de professions commerciales et art isanales auraient enre-
gistré une augmenta t ion sensible de leur chifîre d'affaires e t de 
leurs bénéfices. Il résulte de ces directives et appréciations du 
minis tère des finances une majora t ion considérable des forlaits 
a t te ignant 40 p. 100 en ce qui concerne les coiffeurs, 60 et 70 p. 100 
pour des personnes travaillant, en général , seules et ne vendant pas 
c e matér iaux ni de marchandises , selon une enquê te faite par la 
chambre , des mét iers d u Finistère. Il lui d e m a n d e s'il compte 
donner d 'urgence toutes les ins t ruct ions utiles afin que les forfaits 
de 1954 soient ma in tenus au taux de ceux prat iqués en 1953. 

TRAVAIL ET SECURITE SOCIALE 

11516. — 18 mars 1954. — M. Couinaud demande à M. le minis t re 
«ki travail et de la sécuri té sociale s'il ne serait pas indiqué d 'abro-
ger l 'arrêté du 4 février 19&i, qui, en mat ière de répart i t ion des 
cotisations d'allocations familiales, affectées à l 'action sanitaire et 
sociale, a triplé la part afférente à la caisse nat ionale et privé les 
organismes locaux de 0,25 p. 100 de leurs ressources sur les 
3,75 p. 100 «dont ils -disposaient an tér ieurement , alors que la pleine 
efficacité de l 'action de ces caisses locales en ce domaine a cepen-
dan t été démontrée , n o t a m m e n t en mat ière de prêts à la construc-
tion, et que de tels groupements sont év idemment les mieux placés 
pour apprécier sur place les besoins réels. 

Q U E S T I O 3ST S É C R I T E S 

PRESIDENCE DU CONSEIL 

11517. — 18 mars 1954. — M. Paquet demande à M. le président dw 
conseil le nombre de recours gracieux: 1° formulés ; 2° e x a m i n é s ; 
3° ayant donné lieu à une réponse aux requérants e n fonction de 
l 'article 10 de la loi d 'amnist ie de 1933. 

11518. — 18 mars 195i. — M, Dorey demande à M. le secréta i re 
d 'Etat à la présidence du conseil : 1<> une liste détaillée des admi-
nistrations 4e l 'Etat qui pourraient encore actuel lement faire l 'objet 
d 'une exception pour l 'application de la dur-ée légale de travail des 
quarante-cinq heures hebdomadaires prévues pour la fonction publi-
que. F,n effet, l 'article 6 du décret-loi du 21 avril 1939 fixe bien à 
quarante-cinq heures la dureé du travail dans les services publics 
« sauf dans ceux où la durée légale est actuel lement supérieure ». 
Mais la consultation <iu titre H du code du travail annoté édition 
1952 ne renseigne aucunemen t sur ces exceptions, pas plus que 3e 
Journal officiel ne donne de référence à des décrets an té r ieurs ; 
2° quels pourraient être les textes officiels (lois, décrets) parus en t re 
1920 et le décret du 21 avril 1939 relatifs à la durée de t ravai l : a) 
dans la fonction publ ique; b) dans chaque dépar tement ministériel , 
qui feraient l 'objet d 'une exception à la réglementat ion générale. 

11319. — 18 mars 1954. — Mme Roca signale à M. le secrétaire 
d 'Etat à la présidence du conseil que, si u n décret en date du 
21 m a i 1953 porte s ta tu t des agents des services dans les adminis-
trat ions extérieures, l 'opération principale qui consiste à fixer les 
t ra i tements indiciaire s n ' e s t pas in te rvenue . Ainsi, la loi du 3 avril 
1950 ne peut , quatre années après sa date, être appliquée auxdits 
agents et les mesures de titularisation sont suspendues depuis trois 
ans . Le retard ainsi apporté es t aussi intolérable qu' inexplicable. 
Elle lui demande quelles mesures il compte prendre pour me t t r e 
fin à une telle situation et pour réunir , à cet effet, le conseil supé-
r ieur de la fonction publique dont la réunion es.t a journée depuis 
le mois de décembre. 

BUDGET 

11520. — 18 mars 1954. — M. Anthonioz demande à M. (e secrô* 
ta i re d'Etat au budget quelle es t la si tuation fiscale d ' u n commer-
çant assujet t i au régime forfait en mat ière de bénéfice commercial 
qui me t son fonds de commerce en gérance libre en cours d ' an -
née, en prenant le soin d 'en avertir dans les dix jours de la mise 
en gérance les services des contributions directes, conformément h 
l 'article 201, 1°, du code général des impôts, a) Considère-t-on la 
mise en gérance comme une cession d 'ent repr ise ; b) le commer-
çant doit-il être imposé sur les bénéfices commerciaux pour l a 
période d ' année se te rminant au jour de la mise .en gérance, con-
fo rmément au 1 e r alinéa du paragraphe 2 de l 'article 201; c) consi-
dère-t-on au contraire que la miss en gérance n 'es t pas assimi-
lable à une cession et, dans ce cas, l 'administrat ion est-elle fondée, 
en ne tenant pas compte de la déclaration du commerçant , de 
l ' imposer au début de l ' année suivante pour l ' ensemble de ses 
deux activités: exploitation directe e t location-'gérance. 

DEFENSE NATIONALE ET FORCES AREMEE3 

11521, — 18 mars 195i. — M, Paquet demande à N. le minis t re de 
la défense nationale et des forces a rmées : 1° combien de recours 
gracieux ont été présentés au titre de la loi d 'amnist ie de 1953; 
2° combien, ont été examinés ; 3° quel est le nombre de réponses 
adressées aux requérants . 

11522. — 18 m a i s 1954. — M. A«dré Wlancey demande à M. 1e secré-
taire d'Etat aux forces a rmées (guerre) de lui faire connaître Ja 
durée du service militaire que doit accomplir u n soldat né en novem-
bre 1927: 1° devenu Français en vertu <le l 'article 44 de l 'ordonnance-
du 19 octobre 1945 portant code de nat ional i té ; 2° marié et père de 
trois e n f a n t s ; 3° inscrit sur le tableau de recensement de la classe 
4953 "comme omhs de la classe 1951/2, alors qu'il devait no rmalement 
être recruté avec la classe 1948 ; 4° appelé sous les drapeaux en 
novembre 1953. 

EDUCATION NATIONALE 

11523. — 18 «mars 1954. —- M. J. Binot demande à M. le ministre de 
l 'éducation nat ionale A quelle date il envisage la parut ion des décre ts 
portant s ta tu t des centres publics d 'er ienta t ion professionnelle, et des 
personnels de ces centres, en application de îa loi du 24 mai 1951, 
laquelle, faute de la parution desdits décrets, demeure inappliqué© 
avec tous les inconvénients et préjudices qui en résul tent . 

11524* — 18 mar s 1954. — M. Fonlupt-Espéraber expose à M. le 
ministre de l 'éducation nat ionale qu'il a demandé à M. le secrétaire 
d 'Eta t à l ' ense ignement technique par question écrite n° 7884 pour 
quels motifs le décret d'application au personnel des centres d 'ap-
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pren tissage, de r ordonnance du 15 juin 1954, relative aux candidats 
aux services publics ayant été empêchés d'y accéder, ainsi qu'aux 
fonctionnaires et agents ayant dû quitter leur emploi par suite d'évé-
nements de guerre, n ' a pas encore 6té publié, bien que le texte en 
ait été, depuis fort longtemps, élaboré par ses services. Il lui a été 
répondu le 2 juillet 1953 que l'application de l 'ordonnance de 1945 ne 
pouvait être laite au personnel en question avant que celui-ci ne lût 
doté d 'un statut, statut qui a été établi seulement pour une partie 
du personnel (directeurs, professeurs d 'enseignement général et sur-
veillants généraux) par décret n° 51-756 du 14 juin 1951. Il a été 
affirmé dans la même réponse qu 'un projet de décret tendant à 
étendre le bénéfice de l 'ordonnance du 15 juin 1915 aux agents de 
ces catégories victimes de la guerre avait été élaboré par les services 
du secrétariat d'Etat à l 'enseignement technique et soumis aux dif-
férents départements ministériels intéressés (éducation nationale, 
anciens combattants et victimes de la guerre, fonction publique, 
finances et budget) où son étude se poursuivait. Or, depuis 1951 et 
malgré la réponse ainsi faite en juillet 1953 l 'étude du projet établi 
par l 'enseignement technique n ' a pas encore abouti à la publication 
du décret. Il attire son attention sur ie caractère regrettable de ce 
retard et signale q~:e celui-ci menace d'être gravement préjudiciable 
pour le personnel intéressé étant donné que la commission de reclas-
sement des victimes de guerre de l 'éducation nationale qui doit 
examiner les dossiers des intéressés après la parution du décret est 
appelée à cesser ses travaux le 30 juin 195i. Il lui demande pour 
quelle date approximative peut étré prévue In. publication du décret 
préparé par l 'enseignement technique et quelles mesures sont envi-
sagées pour éviter au 'personnel les conséquences d 'un retard qui se 
prolonge depuis 1951. 

FINANCES ET AFFAIRES ECONOMIQUES 
11525. — 18 mars 1954. — M. Binot expose à M. le ministre des 

finances et des affaires économiques que l ' indemnité dite des diffi-
cultés d'existence accordée aux fonctionnaires résidant dans les 
Tilles sinistrées — cette indemnité ayant été supprimée puis réta-
blie — disparait lorsque le fonctionnaire se trouve placé en position 
de congé de longue durée pour maladie. Il en résulte que les moyens 
d'existence du fonctionnaire ainsi atteint diminuent au moment 
précis où l'obligation de rétablir sa santé lui impose des charges 
p u s lourdes. Il lui demande s'il n'envisage pas de faire disparaître 
cette anomalie et de maintenir le bénéfice de l ' indemnité précitée 
aux fonctionnaires en congé de longue durée pour raison de santé. 

11526. — 18 mars 1954. — M. Joseph Denais demande à M. le 
ministre des finances et des affaires économiques par quel abus 
l 'acheteur en Bourse de titres livrables ne peut les obtenir qu'après 
u n long délai, sous prétexte que les titres doivent passer par la 
Sicovam et, en raison même de ce retard, acquitter le droit de 
garde pour une période d 'une année. 

11527. — 18 mars 1954. — M. Joseph Denais demande à M. le 
ministre des finances et des affaires économiques quels sont les 
droits des agents de change et banquiers dépositaires d'actions d 'une 
société française dont la faillite a été close pour insuffisance d'actif 
e n ce qui concerne la rétention des titres et la perception des 
frais de garde, sous prétexte que ces actions n 'ont pu être retirées 
légalement de la Sicovam. 

11528. — 18 mars 1954. — M. Ducos demande à M. le ministre (tes 
finances et des affaires économiques pourquoi le temps passé par 
un militaire, durant une partie de la guerre 1914-1918, dans l'atelier 
de constructions de Tarbes, établissement militaire, ne lui a pas 
été compté pour îa fixation de sa pension de retraite qui aurait dû 
être de 66 p. 100 et qui n 'a été liquidée qu'à 52 p. 100, décision 
d 'autant plus incompréhensible que ce militaire a été incorporé, 
pour son service actif, le 1e r octobre 1^12 et a été libéré le 19 août 
d919, et qu'il n 'était pas, en conséquence, dans la même situation 
qu 'un réserviste, compte devant être tenu, par ailleurs, du fait que 
ce militaire était en service commandé lorsqu'il fut. attaché, par son 
chef de corps, à l 'arsenal de Tarbes du 8 novembre 1914 au 
22 mai 1918. 

11529. — 18 mars 1954. — M. Viatte demande à M. le ministre des 
finances et des affaires économiques à combien s'élèvent les impôts 
et taxes indirectes perçus sur le budget-type tel qu'il a été établi 
par la commission supérieure des conventions collectives: 1° pour 
un célibataire; 2° pour une famille de quatre personnes. 

11530. — 18 mars 1S54. — M. Jean-Paul David demande à M. le 
secrétaire d'Etat aux affaires économiques s'il est exact, comme 
l'affirme une publication spécialisée, qu 'un accord de troc ait été 
conclu par i Intermédiaire d 'une entreprise mixte franco-anglaise 

Pour l'exportation en Bulgarie d'acier anglais et français contre 
importation de 8.000 tonnes de blé, et quelle sera l'utilisation de 

ee blé. 

INTERIEUR 

11531. — 18 mars 1954. — M. Girard demande à M. le ministre de 
l'intérieur, comme suite au 1° de la réponse que celui-ci a faite 
au Journal officiel, débats parlementaires du 28 octobre 1963, 

page 4627, à sa question écrite n° 8468; 1® pourquoi le nombre 

d'électeurs inscrits sur la liste électorale du Moule (Guadeloupe) 
fe 5 juillet 1953 dépasse de 477 le nombre d'électeurs inscrits le 
26 avril 1953 ; 2° quelle autorité a procédé à. ces 477 inscriptions; 
3® de quelles catégories d'électeurs il s'agit, fonctionnaires mutés 
après la clôture -de la période de révision, militaires démobilisés, 
omis par erreur matérielle, ou radiés arbitrairement, et le nombre 
respectif de chacune de ces quatre catégories. 

11532. — 18 mars Î954. — M. Girard non satisfait de la réponse 
que 8£« 1e ministre de l 'inférieur a faite {Journal officiel, débats 
du 28 octobre 1953, p. 4627) à sa question écrite n° 8468, et de 
laquelle il ressort que : 1° deux bureaux de vote sur six ont été 
suprimgs au Moule pour les élections du 26 avril 1953; 2° deux 
bureaux de vote supplémentaires ont été créés pour ies élections 
du 5 juillet 1953 avec siège, dénomination et ressort radicalement 
différents des deux bureaux supprimés le 26 avril 1953; 3° le bureau 
de vote de Carrère mentionné par l 'auteur de la question n° 8468 
serait une erreur ou une invention; 4° le bureau de vote, Maison 
Belloni-Moynsamy, hameau de Boisvin y n e serait distant que d e 
deux kilomètres de l 'emplacement du buraeu de Château-Gaî'lard 
supprimé le 26 avril 1953; 5® les modifications du nombre, du siège, 
du ressort des bureaux de vote du Moule décidées par le préfet de 
la Guadeloupe à l'occasion des élections du 26 avril et du 5 juil-
let 1953, auraient été faites «f pour permettre aux présidents de 
bureau d'exercer leur pouvoir de police et d'interdire l 'accès des 
bureaux aux porteurs d'armes »; et regrettant que le caractère 
fantaisiste des trois derniers points ci-dessus l'oblige à revenir sur 
)a question, demande: 1» en quoi la suppression de deux bureaux 
de vote sur six le 26 avril 1953, alors que l 'auteur était maire 
sorta it du Moule, suppression qui a eu pour conséquence de porter 
le nombre d'électeurs du i** bureau à 1973, d 'où une moyenne de 
vote impossible de quatre électeurs par minute, de porter le n re 
d'électeurs du 2e bureau à 2230 d'où une moyenne de votre encore 
plus impossible de près de cinq électeurs par minute , a pu être 
inspirée par le souci de « permettre aux présidents de bureaux 
de vote d'exercer leur pouvoir de police et de surveiller les por-
teurs d 'armes » ; 3° si (oui ou non) l 'arrêté n ° 53-934 du préfet de 
la Guadeloupe « portai*! fixation des bureaux de vote du Moule à 
l'occasion des élections municipales du 5 juillet 4953 » paru au 
Recueil des actes administratifs de la Guadeloupe du 27 juin 1953 
ne mentionne pas comme fc bureau « Carrère: Maison Boniface, 
chemin de Boisvin »; 4° quel est l 'arrêté préfectoral qui a modifié 
l 'arrêté n® 53-943 et changé le siège du 6e bureau pour le porter 
Maison Belloni-Mounsamy, hameau de Boisvin ; à quelles dates celte 
modification a été portée à la connaissance des électeurs ressor-
tissants de ce 6e bureau et a paru au Recueil des actes adminis-
tratifs; 5° si (oui ou non) des cartes électorales portant comme 
indication. 6e bureau: Carrère: Maison Boniface, chemin de Bois-
vin », n 'ont pas été distribuées h des électeurs; 6° s'il maintient 
sa déclaration que les emplacements des bureaux de vote de 
Château-Gaillard et de Boisvin ne sont distants que de deux kilo-
mètïes alors qu'à vol d'oiseau ils sont séparés de plus de quatre 
kilomètres comme il est facile de ie vérifier sur une carte de la 
Guadeloupe. 

11533. —- 18 mars 1954. — M. de Léotard expose à M. le ministre 
de l 'intérieur que le 17 mars 1954, dans un quotidien du matin, 
il a été publié sur trois colonnes en première page l ' information 
suivante: « 27 avions abattus par la D, C. A. vietnamienne Toutes 
les pistes d'atterrissage rendues inutilisables par i'arti-lerie. Les 
points d'appui Nord et Nord-Ouest sont tombés entre les mains de 
l 'armée démocratique », ou encore « l'efficacité de la 1). C. A. viet-
namienne ». IÎ demande : 1° s'il est normal qu 'un journal imprimé 
en France puisse mettre ainsi en valeur — et d'ailleurs exagérer 
— les succès relatifs d 'un adversaire qui opère contre l 'armée fran-
çaise et qui lui cause des pertes sanglantes; 2° quelles eussent été 
le3 mesures prises par les pouvoirs publics en 1939 et 4940 à 
rencontre de journaux qui auraient ainsi publié des « informations » 
favorables aux agresseurs; 3® s'il ne conviendrait pas, une fois 
pour toutes, 'de mettre un terme à des campagnes de presse qui 
tendent à porter atteinte au moral do la nation et qui s 'apparentent 
à une intolérable trahison. 

JUSTICE 

11534. — 18 mars 1954. — M. Nocher rappelle à M. le ministre da 
la Justice sa question écrite du 15 septembre 1953 lui signatant 
rçue de nombreux parents indignes sont condamnés à des peines 
incroyablement légères par les tribunaux, alors qu'ils sont convain-
cus des crimes les plus odieux. Après avoir pris acte de la circulaire 
adressée à ce sujet par M. le garde des sceaux à MM. les procureurs 
généraux, il constate qu'elle ne semble pas avoir eu d'effet, si l'on 
se réfère à certaines indulgences récentes; et il lui demande quelles 
mesures il compte prendre pour que la loi soit appliquée avec une 
extrême rigueur aux bourreaux d'enfants. ' 

POSTES, TELEGRAPHES ET TELEPHONES 

11535. — 18 mars 1954. — M. de Léotard, se référant à îa réponse 
du 9 mars 195-4 à sa question n* 8923, s 'étonne de son caractère aussi 
inexact que désinvolte, notamment en ce qui concerne la formule 
ci-après: « des appels à la solidarité ont certes été lancés par les 
diverses organisations syndicales en vue de venir en aide aux gré-
vistes ayant eu à supporter des retenues de traitement »; demande 
à M. le ministre des postes, télégraphes et téléphones: 1«> s'il ne 
s'agit pas justement de ces redevances et pénalisations auxquelles il 
était fait allusion dans la question B® 8923; 2® si le fait de prétendre 
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que l 'administration des postes; télégraphes et téléphones n 'a pas eu 
connaissance que des pressions auraient été exercées sur des fonc-
tionnaires non grévistes pour les contraindre à y répondre ne dénote 
pas une stupéfiante ignorance de la réalité ou une volonté nette-
men t arrétée de la camoufler. 

11536. — 18 mars 1954. — M. de Léotard, se référant h la réponse 
parue au Journal officiel du 9 mars 1954 à la question n° 8924, rap-
pelle d'abord à M. le ministre des postes, télégraphes et téléphones 
l 'essentiel de. son argumentation, savoir: « l 'utilisation du film par-
lant d 'encombrement a été dicté par d'impérieuses nécessités tech-
niques... , personnel insuffisant..., appels supérieurs à 50 p. 100 d 'une 
période normale.. . , encombrement risquant de compromettre le fonc-
t ionnement même des centraux... , dispositions indispensables à la 
sauvegarde des installations appliquées sur instructions du chef de 
centre et seulement lorsque la nécessité se faisait sentir de façon 
absolue... »; et demande: 1° s'il convient de prendre au sérieux ce 
genre de réponse, alors que le film parlant « par suite d'encombre-
men t nous ne pouvons donner suite à votre demande veuillez rap-
peler ul térieurement » a été systématiquement branché à n ' importe 
quelle heure du jour et de la 'nuit aussi bien sur les lignes privées 
que sur les lignes pouvant être prioritaires, la généralisation de la 
manœuvre excluant toute possibilité de discrimination et tout risque 
d 'encombrement des lignes; 2° si le nombre des appels ayant, selon 
la réponse, « souvent dépassé 50 p. 100 céîui gui est enregistré en 
période normale », les communications accordées ont bien apporté 
un pourcentage de recettes supplémentaires approchant de ce 50 pour 
100, puisque les demandeurs se heurtaient au disque, sans doute 
non qualifié pour enregistrer l'appel, le faire participer audit pour-
centage et... ne pas le satisfaire; 3° si un personnel de remplacement 
a été affecté au centre interurbain « qui ne disposait pas du person-
nel suffisant pour répondre à la totalité des appels qui se présen-
taient » ou si l 'administration des postes, télégraphes et téléphones 
s 'est bornée à prendre acte de ces défaillances sans essayer d 'y 
remédier ; 4° si des sanctions ont été prises —- et sous quelles formes 
— à l 'égard des saboteurs anonymes qui ont pu opposer de tels 
disques à des familles dans l 'angoisse, comme à des responsables 
de départements ministériels qui ne pouvaient même pas obtenir 
leurs correspondants; 5° si des mesures de sécurité ont bien été 
prises pour que des services indispensables à la vie de la nation ne 
soient plus paralysés par des agitateurs qui n 'hési tent pas à brimer 
la population et à porter gravement atteinte au renom de la France 
afin de faire aboutir ce qu'ils appellent leurs « légitimes revendica-
tions ». 

RECONSTRUCTION ET LOGEMENT 

11537. — 18 mars 1954. — M. Siefridt demande à M. le ministre 
de la reconstruction et du logement quels sont, au 31 décembre 
1953, et par département sinistré: 1° le pourcentage des travaux de 
reconstruction entrepris ( immeubles de toute nature) ; 2° le nombre 
de logements dont la reconstruction est entreprise. 

SANTE PUBLIQUE ET POPULATION 

11538. — 18 mars 4954 — M. Albert Schmitt exopse à M. le ministre 
de 1a santé publique et de la population qu 'un grave conflit s 'est 
élevé entre les caisses de sécurité sociale de la région de Strasbourg 
et les syndicats de praticiens de l 'art dentaire des trois départements 
formant cette région. Alors qu'il existait un accord tacite entre les 
deux parties, selon lequel les honoraires demandés aux assurés 
sociaux étaient calculés sur la base de D = 165 francs, les représen-
tants des dentistes ont décidé, unilatéralement, fin janvier, et sans 
reprise des pourDarler», do porter la valeur de la lettre-clé D à 
200 francs, soit une augmentation brutale de 21 p. 100. A leurs 
arguments, les caisses opposent le déficit croissant de la sécurité 
sociale et la politique de blocage des prix et des salaires poursuivie 
par le Gouvernement. Par ailleurs, devant l ' intransigeance des den-
tistes, elles ont décidé la création de cliniques dentaires. Toute-
fois, si certaines caisses ont pu remettre en fonctionnement les 
cliniques déjà créées antér ieurement sous l 'empire du régime local 
d'assurances sociales, il ne leur a pas été possible, jusqu 'à présent, 
d 'étendre ces cliniques, ou d 'en créer de nouvelles en d 'autres 
endroits, en raison de l'opposition systématique manifestée par le 
ministère de la santé publique à l 'égard de ces projets. U lui 
demande les motifs de cette opposition, alors que les cliniques den-
taires comptent incontestablement parmi les œuvres sanitaires à 
la •création ou à l 'extension desquelles les caisses primaires peuvent 
procéder en application de l 'article 120 du règlement d'administra-
tion publique du 8 juin 1956. 

TRAVAIL ET SECURITE SOCIALE 

11539. — 18 mars 1954. — M. Antier expose à M. le ministre du 
travail et de la sécurité sociale le cas d'un agriculteur exploitant, 
propriétaire d ' un fonds de commerce d'épicerie-buvette, qu'il n'a 
jamais exploité lui-même, mais a donné en gérance libre jus-
qu'au 1er février 1954, date à laquelle ce fonds a été vendu au 
gérant ; il demande si cet agriculteur est astreint au versement 
d 'une demi-cotisation au titre du régime vieillesse industrie-
commerce. m 

11540. — 18 mars 1954. — M. Barthélémy expose à M. le ministre 
du travail et de la sécurité sociale qu'aux termes de circulaires 
adressées en octobre 1949 par les caisses autonomes interprofes-
sionnelles d 'assurance vieillesse à leurs cotisants, il était précisé 

, que « chaque cotisation versée donne droit à l 'inscription au compte 
' individuel d 'un nombre de points de retraite correspondant à la 

cotisation » et, qu 'en cas de dévaluation monétaire, les points de 
retraite et les cotisations seraient « augmentés dans les memes pro-
portions » que ia cotisation (classe minimum) ayant été majorée 
de 100 p. 100 tandis que, parallèlement, le point retraite n 'é ta i t 
revalorisé que de 22 p. 100 (Journal officiel du 31 octobre 1952). 
Il lui demande s'il ne considère pas ces différents taux d'augmen-
tation comme étant en opposition avec les indications données 
dans les circulaires du 15 octobre 1949 émanan t des caisses dépar-
tementa les ; et ce qu'il compte faire pour que soit respecté, à cet 
égard, le contrat tacite liant le cotisant à sa caisse d'affiliation. 

11541. — 18 mars 1954. — M. Barthélémy appelle l 'attention de 
M. le ministre du travail et de la sécurité sociale sur les anomalies 
flagrantes que comporte pour les exploitations forestières, l'appli-
cation du décret n° 52-615 du 3 juin 1952 stipulant que les cotisa-
tions aux caisses d'allocations familiales sont assises sur les salaires 
du semestre précédent. !En effet, en raison du caractère saisonnier 
de l'emploi de la main-d'œuvre forestière, les caisses réclament aux 
exploitants des montants de cotisations d'avance bien supérieurs 
aux chiffres justifiés par les effectifs réellement employés dans le 
semestre en cours, comme dans le cas inverse elles ne perçoivent 
que des montants de cotisations bien inférieurs aux sommes dues 
sur les salaires effectivement versés. Certaines caisses acceptent 
d'établir les décomptes de cotisation avec compréhension et sou-
plesse, tandis que d 'autres, appliquant à la lettre le décret du 3 juin 
1952 contraignent les exploitants à verser des avances de cotisations 
sur des salaires non payés, ou ne perçoivent point de cotisations 
sur des salaires réellement versés. Il demande si des instructions ne 
pourraient être données à toutes les caisses d'allocations familiales 
agricoles, afin d'éviter d'inutiles régularisations de versements effec-
tués par anticipation pour que les cotisations relatives aux salaires 
à la tâche des personnels saisonniers, soient perçues selon l 'an-
cienne méthode, en fonction des chiffres de salaires réellement 
payés. 

11542. — 18 mars 1954. — M. Paquet demande à M. le ministre du 
travail et de la sécurité sociale les motifs pour lesquels l 'arrêté 
ministériel du 4 novembre 1953 (additif publié par le Journal officiel 
du 24 janvier 1954, page 907, bas de la 2e colonne) n 'a pas retenu 
toutes les conditions d'exonération de cotisation prévues par l'ar-
ticle 26 du décret n° 53-1078 du 2 novembre 1953 {Journal officiel 
du 3 novembre, page 9924) notamment le -chômage par manque de 
travail. Il signale que cette omission paraît anormale à certains 
puisque le décret reprend, dans leur ensemble, sur ce point, les 
dispositions des règlement précédents (décret du 23 octobre 1950) 

11543. — 18 mars 1954. — M. Samson expose à M. le ministre du 
travail et de la sécurité sociale le cas d'un militaire retraité depuis 
1933 de la marine nationale après vingt-six années de service, que 
l 'augmentat ion du coût de la vie a contraint à reprendre, pendant 
dix-neuf ans, un emploi salarié dans une industrie privée et a, de 
ce fait, cotisé aux assurances sociales, obtenant ainsi aujourd 'hui 
le droit à une pension proportionnelle de vieillesse ainsi qu 'aux 
prestations maladie. 11 attire son attention sur le fait que l ' intéressé 
se voit aujourd 'hui imposer par la caisse nationale militaire u n e 
retenue de 5.408 francs sur sa pension, somme que l 'agent compta-
ble se refuse à rembourser en s 'appuvant sur l 'article 2, para-
graphe C du décret n<> 52-1055 du 12 septembre 1952. 11 lui demande 
s'il ne lui semble pas désirable que soit modifié le texte précité, 
afin d'éviter que les retraités rentrant dans le cas signalé, ne ,subis-
sent une diminution de leur pension militaire. 

TRAVAUX PUBLICS, TRANSPORTS ET TOURISME 
11544. — -18 mars 1954. — M. André Mancey demande à M. le 

ministre des travaux publics, des transports et du tourisme de lui 
faire connaître le total des rémunérat ions accessoires payées en 
1952 et en 1953 aux fonctionnaires des ponts et chaussées du Pas-de-
Calais au t i tre: 1° gestion des voies urbaines et rurales; 2° travaux 
occasionnels; 3° contrôle V. F. L L., D. E. E., e tc . ; 4° expertises 
de dommages de guerre; 5° péréquation départementale. 

REPONSES DES MINISTRES 
AUX QUESTIONS ECRITES 

. PRESIDENCE DU CONSEIL 

' 11003. — M. KIock rappelle à M. le secrétaire d'Etat à la prési-
dence du conseil que la loi du 19 octobre 1946 portant statut géné-
ral des fonctionnaires prévoit, dans son article 141, l 'élaboration de 
statuts particuliers qui doivent correspondre aux conditions de fonc-
t ionnement propres à chaque service. En vertu dudit article, les 
statuts particuliers devaient être établis dans les six mois suivant 
l 'entrée en application du statut général. Cependant, bien que sept 
ans se soient écoulés depuis la promulgation du statut général, 
certains services n'ont' tpas encore reçu leur statut particulier. Il 
lui demande : 1° quels sont les services publics qui ont été dotés 
du statut particulier prévu à l 'article 141 de la loi du 19 octobre 1946 
portant statut général des fonctionnaires; 2° à quelle date ces sta-
tuts sont entrés en application. (Question du 18 février 1954.1 
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Réponse. — Les articles 2 et 111 de la loi du 19 octobre 19i6 pré-
voient l 'intervention de statuts particuliers p m t chaque corps de 
fonctionnaires de l'Etat. En application de ces articles, de très nom-
breux statuts particuliers ont été adoptés par voie de règlement 
d'administratioir publique. La liste de ces statuts dont le nombre 
atteint trois cent soixante-dix (sans prendre en considération des 
textes modificatifs ou partiels) ne saurait être publiée au Journal 
officiel où elle occuperait de très nombreuses pages. Un fichier 
tenu à Jour est à la disposition de l'honorable parlementaire. Les 
divers statuts particuliers sont intervenus et ont pris effet à des 
dates qui s 'échelonnent de 1M6 à ce four. E n t e , le secrétaire d'Etat 
croit devoir rappeler que l'initiative des textes statutaires appar-
tient au ministre dont rèlève le corps considéré. 

11178. — M. Rabier expose à M. le secrétaire d'Etat à ta i*ré$t-
ci en ce du conseil que l'article 16 de la loi n ° 48-1437 du 14 sep-
tembre 1948 prévoit le maintien en fonctions, pendant trois années, 
après qu'ils ont atteint la limite d'âge, des fonctionnaires ou ageats 
des services publics révoqués ou victimes du gouvernement de 
Yichy et réintégrés dans l 'administration en application des pres-
criptions de l 'ordonnance du 29 novembre 1944. Dans sa réponse en 
date du 2 mai 1953, no 6784, il a bien voulu préciser que l'article 16 
de la loi du 14 septembre 1948 ainsi que l'article 2 du règlement 
d'administration publique d u 1$ décembre 1948 m concernent que 
les seuls fonctionnaires et agents dont les limites d'âge ont é té 
fixées par la loi du 18 août 193G, modifiée par celle du 15 février 
4 ^ 6 . Aussi bien, des fonctionnaires de police appartenant tant au 
cadre métropolitain qu'au cadre algérien et qui, après avoir été 
révoques par le gouvernement de fait de Vichy, ont é té réintégrés dans 
leurs fonctions, semblent devoir bénéficier des dispositions préci-
tées. Tel paraît avoir été, du moins, l'esprit du législateur. Il lui 
demande si ces fonctionnaires sont susceptibles de se prévaloir de 
ces dispositions et d 'être ainsi maintenus dans leurs fonctions durant 
une période équivalente à celle pendant laquelle ils en ont été pri-
vés, (Question du 26 février 1954.) 

Réponse. — L'article 16 de îa loi du 14 septembre 1946 qui pré-
voit l e maintien en activité des fonctionnaires révoqués par l'auto-
rité de fait dite gouvernement de l 'Etat français n'institue pas 
en faveur de ces derniers des 'mesures qui leur sont propres, mais 
les renvoie au régime de droit commun de îa loi du 15 février 1946, 
relevant de trois ans les limites d'âge fixées par la loi du 18 août 
1936 avec les exceptions que ce régime comporte, notamment en 
cé qui concerne les personnels de police. Ces derniers, qui ont 
été écartés par l'article 8 de la' loi du 30 mars 1947 du bénéfice 
des nouvelles limites d 'âge instaurées par la loi du 15 février 1946 
sùsvisée; ne peuvent donc, pour obtenir leur maintien en activité, 
se prévaloir des dispositions de l'article de la loi du 14 septembre 
1948, laquelle se réfère à un régime qui ne leur est ipas, applicable. 
L&sdits personnels sont de même écartés du bénéfice des dispo-
sitions <Je l'article 1e r du décret du 9 août 1953 qui relève à nouveau 
de deux ans les limites d'âge prévues par la loi du 15 février 1946. 
Ledit article précise in fine que ces nouvelles limites d'âge ne sont 
pas applicables aux «personnels visés à l 'article ' S de la loi du 
30 mars 1947 sùsvisée, à savoir aux personnels de police» 

AFFAIRES ETRANGERES 

tWU — Mw Jacques Seustetie attire l'attention de M. le mmietre 
de» affaires étrangères sur un communiqué publié par ia presse du 
11 janvier 1954 dans lequel les adversaires de la Communauté euro-
péenne de défense sont qualifiés de « représentants d'intérêts privés 
puissants déguisés en nationalistes aveugles » et lui demande: 1° si 
le « Mouvement européen » auteur de ce communiqué injurieux est 
subventionné directement ou indirectement par le budget français ; 
2° dans l'affirmative, sur quel chapitre et pour quelle somme; 
3° qui donne à ce mouvement les directives en application des-
quelles il insulte publiquement les parlementaires-français dont les 
thèses ne sont pas conformes à celles de M. le ministre des affaires 
étrangères. (Question du 12 janvier 1954.). 

Réponse. — La section française du Mouvement européen reçoit 
depuis plusieurs années une subvention budgétaire du ministère des 
affaires étrangères. Une somme de le millions de francs a été ins-
crite à cet effet au budget du département, sur les chapitres de la 
direction des relations culturelles. Elle a fait l 'objet d 'un vote favo-
rable de l'Assemblée nationale. La section française du « Mouve-
ment européen » est libre de son action et ne reçoit aucune direc-
tive -du ministère des affaires étrangères. 

BUDGET 

10504. — M. Pierre Garet expose à M. le secrétaire d'Etat au budget 
le 'cas d'une société qui,, ayant pour objet la construction d' immeu-
T>ies, ne veut pas, pour des raisons quelconques, souscrire un mar-
ché ' avec le ministère de la reconstruction et du logement. Elle 
demande à un entrepreneur exerçant individuellement de se charger 
de souscrire le marché, dont elte assure l 'exécution. Il lui demande: 
1° si Ta société éviterait d'être regardée comme un sous-traitant, ce 
qui implique la cascade «des taxes sur le chiffre d'affaires, si l 'en-
trepreneur justifiait n'avoir agi qu 'en qualité d'intermédiaire, rému-
néré par une simple commission (application éventuelle de l 'arrêt 
du 10 juillet 1944, n° , 57135).- 2° si la cascade des taxes pourrait de 
même être évitée, au cas ou la société et l 'entrepreneur constitue-
raient une association en participation: cO ayant pris date certaine 
par enregistrement d'un contrat antérieur k la souscription du mar-
ché ; b) n 'existant qu'en fait, et postérieurement à la souscription 

du marché ; si la solution serait la même si l 'entrepreneur appax* 
tenait également à la société en tant qu'associé. (Question du, 
19 janvier 1954.) 
Réponse. — 1° La société peut éviter d'être regardée comme sous-

traitant. si l 'entrepreneur est à même de justifier avoir réel lement 
agi en qualité d'intermédiaire. Mais cette solution suppose évidem-
ment que le. marché constate la responsabilité directe de la société 
vis-à-vis du maître de l 'œuvre; 2° ia création d'une association e u 
participation entre l 'entrepreneur et la société permettrait également 
d'éviter la superposition des taxes, celles-ci étant exigibles du 
gérant de la participation sur le montant total des sommes reçues 
du maître de l 'œuvre. Cette création devrait intervenir avant la sous-
cription du marché et répondre aux conditions de validité que cette» 
forme de société comporte; 3® a priori, Te fait que l 'entrepreneur 
soit ou non associé de la société paraît, du point de vue fiscal, être 
sans influence, dès lorsqu'il agit à titre personnel. Toutefois, ce point 
apipelle des réserves, qui ne pourraient être précisées que si l'ad-
ministration était k même de faire procéder à une enquête sur 
cas d'espèce qui a motivé la question posée par l 'honorable parle-
mentaire. Enfin, dans l 'une ou l 'autre des solutions examinées 
ci-dessus, le marché ne pourrait être valablement conclu que si les 
intéressés ne tombaient pas sous le coup de l'interdiction prononcée 
par l'article 50 de la loi du 14 avril 1952 et se conformaient aux dis* 
positions du décret da 22 janvier 1954 pris pour son application. 

POSTES, TELEGRAPHES ET TELEPHONES 

11042. — M. Ge&tan expose à M. te ministre des poètes, télégraphes 
et fétèpiiottes que l 'administra lion des postes, télégraphes et télé-
phones accorde généralement, à l'occasion des concours et examens 
qu'elle organise, des dérogations en matière de limite d'âge e n 
faveur des auxiliaires. Le plus, souvent, la limite d'âge normale est 
reculée pour ces dernières de la durée des services accomplis (cela 
sous certaines conditions). Parmi, ces conditions, il en e s t ' u n e qui 
prévoit que seules les journées d'utilisation d 'une durée d'au moins 
six heures sont prises en considération. Or, cela aboutit parfois à 
des anomalies surprenantes. L'exemple suivant suffira à en apporter 
la preuve. La région d'Orléans organise un examen d'aptitude à 
remploi de sténodactylo graphe le il mars crocham. (Limite d 'âge 
normale: trente ans.) Dépassement admis pour les auxiliaires jus-
qu'à la limite d'âge de quarante ans. Soit deux auxiliaires A et B, 
toutes deux âgées de trente-trois ans et Justifiant toutes les deux 
de 900 jours d'utilisation accomplis dans les conditions ci-après: 
A, 900 jo*urs de six heures, soit 5.4CO heures (î'utilisation; B, 4$) jours 
de cinq heures, 560 jours de huit heures, soit 6.060 heures d'utilisa-
tion. A, avec 5.400 heures d'utilisation, peut prendre part à l 'exa-
men parce qu'ayant eu la chance de travailler 900 journées de six 
heures. B, avec 6.000 heures d'utilisation, (c'est-à dire avec une duréu 
effective d'utilisation supérieure), verra sa candidature rejietée parce 
que no totalisant que 500 journées d'une durée au moins égale k 
six heures! Il lui demande si, s 'en tenant au principe des six heures*. 
11 ne serait pas . possible do décider qu'il s'agit là d^une movenrtô, 
ce qui permettrait de mettre sur le même pfed des auxiliaires jus-
tifiant de 300 jours et d'un minimum de 1.800 heures d'utilisation 
annuelle, que les services aient été accomplis en journées d'égale 
dupée ou en journées de durée variable, ce qui es t si souvent le 
cas aux postes, télégraphes et téléphones. (Question du 18 fé-
vrier 1954.) 

Réponse. — Chaque fois qu 'un projet de statut particulier & u n 
cadre de fonctionnaires prévoit, en raison des services civils accom-
plis par les candidats, un recul de la limite d'âge maximum fixé» 
pour l 'accès à un emploi, la direction d e la fonction publique a 
toujours fait adopter, en cette matière, la notion de services valables 
et validables pour la retraile. C'est ainsi qu'au cas particulier, le 
décret du 6 juin 1951 applicable aux sténodactylographies de toutes 
les administrations de l 'Etat prévoit, en son article 2, que la limite 
d'âge de trente ans est reculée de la durée des services accomplis 
par les candidats et valables ou validables pour la retraite. Par 
ailleurs, une instruction du ministère des finances en date du 
12 octobre 1924, prise en application de l'article 10 de la loi du 
14 avril 1924, prescrit que seuls peuvent être soumis à la formalité 
de la validation pour la retraite les services d'auxiliaire « rendus à 
l'exclusion de toute antre profession, ce qui écarte certains asenta 
qui ne consacrent pas tout leur temps à leurs fonctions». En"exé-
cution de cette instruction, la durée journalière minimum exigée 
des services susceptibles ^d'être validés pour la retraite a été fixée 
à six heures- Cette condition de durée journalière minimum a d'ail-
leurs été rappelée par le département des finances dans une circu-
laire du 19 septembre 1946. 

RECONSTRUCTION ET LOGEMENT 

10183. — M. Paquet demande à M. le ministre de, la reconstruction 
et d» togement comment s'établit le calcul de la valeur locative 
partielle d 'un local à la suite du décret du 9 août 1953 sur le nou-
veau régime des loyers d'habitation. (Question du 15 décembre 1953.) 

Réponse. — Seuls les tribunaux judiciaires sont habilités à définir 
la méthode propre à déterminer le loyer des pièces d 'un local qui 
ont fait l 'objet d 'une sous-location ou qui sont soumises à la taxe 
de compensation sur les locaux inoccupés ou insuffisamment occu-
pés et à interpréter les termes de l'article 34 bis de la loi du 1e r sep-
tembre 1948, modifiée par le décret n° 53-700 du 9 août 1953. Le 
ministre de la reconstruction et du logement pense, quant à lui, 
qu'il y a lieu de: 1° calculer la proportion existant .entre la, surface 
corrigée des pièces sous-louées ou considérées comme excédentaires 
(chiffre ressortant de la colonne 9 du décompte de surface corrigée) 
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e t la surface corrigée totale des pièces du local (même colonne, 
ligne int i tulée: « Total des surfaces des différentes parties du local»); 
2° appliquer à la valeur locative totale du local cette proportion. 
Le chiffre obtenu représente le montant du loyer qu<* le locataire 
principal sera appelé à payer, pour les pièces sous-louées. Cette 
manière de procéder, valable^ dans la généralité des cas, devra, dans 
certaines hypothèses particulières (cas de locaux utilisés en partie 
pour l 'exercice d 'une profession par exemple), être modifiée pour 
tenir compte des cas d'espèce. 

10270. — M. Gailiemin attire l 'attention de M. le ministre de la 
reconstruction et du logement sur l'octroi de l'allocation logement. 
Les seuls bénéficiaires sont, en principe, ceux qui cotisent au titre 
des prestations familiales. Il lui demande quel serait le montant 
de la dépense supplémentaire si le bénéfice de ladite allocation était 
é tendu à toutes les familles et aux célibataires. (Question du 28 dé-
cembre 1953.) 

Réponse. — L'allocation logement est une prestation familiale 
spécialisée. L'extension de son bénéfice à de nouvelles catégories 
sociales qui ne bénéficient pas des allocations familiales ou de 
salaire unique serait en contradiction absolue avec le principe même 
de l ' ins t i tu t ion, -qui est d 'assurer la , redis t r ibut ion, au profit des 
chefs de famille, de cotisations perçues sur l 'ensemble des salariés. 

SANTE PUBLIQUE ET POPULATION 

9946. — M. Joseph Denais demande à M. le ministre de la santé 
publique et de la population quelles mesures il envisage pour que les 
aveugles et grands infirmes, bénéficiaires de la loi du 19 avril 1952, 
ne soient pas frustrés d 'une fraction des avantages qu'elle leur 
«assure lorsque, dans un ménage, l 'un des époux travaille. (Question 
du 1e r décembre 1953.) 
Réponse. — La loi n° 52-419 du 19 avril 1952 a fixé des plafonds 

autorisant le cumul des ressources des intéressés avec les pension, 
majoration et allocation de compensation. Ces plafonds sont de 
lOi.OOO francs pour une personne seule et de 138.000 francs pour 
un ménage si l ' infirme ne peut travailler et sollicite la pension 
prévue par l 'article 5 de la loi. Lesdits plafonds sont portés à 
186.000 francs pour une personne seule et à 232.000 francs pour un 
ménage si l 'infirme peut travailler et désire obtenir la pension et 
l'allocation de compensation. Ces plafonds sont majorés du montant 
des allocations de compensation et ie cas échéant de l'allocation 
pour aide constante d 'une tierce personne dont peut bénéficier le 
conjoint. Il est certain que la disposition dont il s'agit, fixant u n 
plafond maximum pour les ménages, est parfois préjudiciable aux 
intéressés. Mais cette anomalie est la conséquence inéluctable de 
la fixation légale de tout plafond de ressources. L'augmentation de 
ces plafonds ou leur suppression, en augmentant les dépenses 
d 'assistance du budget général et des budgets des collectivités 
locales, pose des problèmes financiers que le Gouvernement étudie, 
mais n ' a pu résoudre jusqu'à ce jour. 

TRAVAIL ET SECURITE SOCIALE 

10768. — M. René Kuehn demande à M. le ministre du travail 
et de la sécurité sociale si une personne, qui touche Tallocation 
vieillesse au titre des professions non salariées, conserve le droit 
d 'exercer une activité salariée. (Question du 9 février 1954.) 
Réponse. — Aucune disposition de la loi n° 48-101 du 17 janvier 

1948 n' interdit l 'exercice d 'une activité salariée à une personne 
susceptible de bénéficier de l'allocation vieillesse des non salariés. 
Il est précisé que le p*ayement de cette allocation pept être main-
tenu à une personne qui exerce une activité salariée, dès lors que 
l 'attribution de ladite allocation n 'es t subordonnée à aucune condi-

tion de ressources; ou, dans le cas contraire, dès lors que les 
ressources de cette personne, y compris celles procurées par l'acti-
vité salariée, n 'excèdent pas les maximums prévus pour l 'ouverture 
du droit à cette allocation. 

TRAVAUX PUBLICS, TRANSPORTS ET TOURISME 

10824. — Mme Vermeersch expose à M. le* ministre des travaux 
publics, des transports et du tourisme que la Société nationale 
des chemins de fer français, preneur à bail d 'un garage sis 75, rue 
de Saussure, jusqu'en 1961, aurait cédé -ce bail, au début de 1953," 
à un particulier. Elle lui demande : 1° A qui a été cédé ce bail, 
à quelle date et à quel prix; 2° si des changements sont intervenus 
depuis 1953, quel est l 'actuel preneur. (Question du 9 février 1954.) 

Réponse. - - 1 ° Le droit au bail de ce garage, acheté par la 
Société nationale des chemins de fer français en 1944, a été cédé, 
en 1952, à une société privée, pour un prix que des considérations 
tirées du secret qui s 'attache aux affaires commerciales ne per-
met tent pas d'indiquer, mais qui, de la part des autorités de tutelle, 
n 'a appelé aucune observation; 2° la Société nationale des chemins 
de fer français ignore si la société a revendu son fonds. 
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10996. — M. Jean Cayeux expose à M. le ministre des travaux 
publics, des transports et du tourisme qu 'en vertu d 'une mesure 
de bienveillance prise par les compagnies de chemins de fer en 1919, 
et maintenue par ïa Société nationale des chemins de fer français, 
les voiturettes des grands invalides de guerre bénéficient du régime, 
ci-après: voiturettes sans moteur : exonération du droit d'enregis-
t rement et de la taxe d'fexcédent, quel que soit le poids de la 
voiturette; voiturettes avec moteur : m ê m e régime que ci-dessus 
jusqu'à 70 kg; pour la fraction de poids excédant 70 kg, paye-
men t de la taxe des excédents réduite de 50 p. 100. Dans les deux 
cas, exonération, le cas échéant , de la taxe de traversée de Paris. 
Quand les voiturettes sont chargées de colis, ceux*ci sont taxé3 
aux conditions tarifaires ordinaires, compte tenu de la franchise 
normale. Ce régime est appliqué sur présentation d 'une autorisation 
délivrée par le secrétariat général de la Société nationale des che-
mins de fer français. Il lui demande quel serait le montant du 
crédit annuel — p*our compenser la perte de recettes — que l 'Etat 
serait amené à verser à la Société nationale des chemins de fer 
français si une disposition législative ou réglementaire accordait 
le même avantage aux grands invalides civils. (Question du 16 février 
1954.) 

Réponse. — Le nombre des invalides civils se déplaçant avec 
voiturette peut être évalué à 32.000. Mais h serait difficile-de ne 
pas accorder aux invalides du travail les mêmes avantages tarifaires, 
ce qui porterait le nombre total des ayants droit à 45.000. Si 011 
admet que la distance moyenne parcourue pa? chacun d'eux est 
de 200 km par an, la perte de recettes qu'entraînerait pour la. 
Société nationale des chemins de fer français l 'extension aux inté-
ressés des facilités, accordées aux invalides de guerre, en ce qui 
concerne le transport de leurs voiturettes enregistrées comme ba-
gages, pourrait être évaluée à 34 millions de francs. 

Erratum 
au compte rendu in extenso de la 2e séance du 16 février 1951. 

(Réponses des ministres aux questions écrites.) 

Page 3-41, 2© colonne, dans ïe tableau contemi dans la réponse 
à la question écrite n° 10239 de M. Meck à M. lé secrétaire d 'Etat 
au budget, au lieu de : « Dprdogne. 1.496.760.490, Doubs, 568.216.600 », 
l ire: « Dordogne, 496.J60.iU0; Doubs, 1.568.216.600 »• 

Ce numéro comporte le compte rendu des deux séances 
du jeudi 18 mars 1954. 

N 

lre séance: page 977. — 2e séance: page 1005» 

Paris. — Imprimerie des Journaux officiels, 31, quai Voltaire. 


