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PRESIDENCE DE M. JEAN CRAMANT,
vice-président.

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

M . le présidera. La séance est ouverte.

— 1 —

ENSEIGNEMENT AGRICOLE

Suite de le discussion d'un projet de loi de programma

M . le président. L'ordre du jour appelle la suite de la discus-
sion du projet de loi de programme relatif à la création et au
développement des établissements d'enseignement et de forma-
tion professionnelle agricoles (n" 1781, 1800, 1805, 1810 .)

Cet après-midi, l'Assemblée a commencé d'entendre les ora-
teurs inscrits dans la discussion générale.

Dans la suite de cette discussion, la parole est à M . Charvet.
(Applaudissements à droite .)

M. Joseph Charvet. Monsieur le ministre, mes chers collègues,
je voudrais attirer de nouveau l'attention du Gouvernement sur
deux points seulement de ce projet de loi de programme, points
que j'ai d'ailleurs déjà eu l'occasion de soulever devant M . le
ministre de l'agriculture à la commission des finances.

Le premier concerne la répartition des crédits à l'intérieur de
la masse que prévoit le projet de loi de programme. Cette
masse est importante puisqu'elle s'élève à 800 millions de nou-
veaux franco, dépassant ce qu'avait prévu le IV' plan.

*

-L'agriculture, j'en suis sûr, sera sensible à cet effort — attendu
d'ailleurs depuis très longtemps — effort indispensable et encore
insuffisant pour atteindre l'un des éléments majeurs de la
parité que revendique à bon droit l 'agriculture, c 'est-à-dire la
parité culturelle . Sans doute — . on l'a déjà dit et écrit — l'am-
bition de l'article 4 de la loi d 'enseignement agricole ne sera
pas encore satisfaite dans le temps et l'agriculture française
aura encore à supporter un retard par rapport à ses partenaires
du Marché commun dans ce domaine essentiel de l'enseignement
agricole . Mais on conçoit bien que l ' on ne .peut pas en quatre
ans combler un retard, hélas ! jusqu ' alors traditionnel.

L' objet de mon propos ne vise pas tant, monsieur le ministre,
la masse budgétaire de ce projet de loi t 'e programme que sa
répartition entre les différentes opérations prévues en son arti-
cle unique.

N'est-il pas, tout d'abord, imprudent de figer, de cristalliser,
d'enfermer en quelque sorte le montant de dotations affectées
par chapitre et de façon immuable, cela pour quatre ans sans
savoir comment chacun de ces postes va évoluer a4 cours de
cette période ?

En effet, c'est la première fois que le Gouvernement aborde
avec des moyens sérieux la solution du problème de l'enseigne-
ment agricole . C'est un vieux problème enfin vu sous un jour
nouveau. Nous en savons gré d'ailleurs au Gouvernement . Mais
nous aimerions trouver moins de rigueur dans la répartition de
ces crédits.

On peut en effet difficilement, monsieur le ministre, présumer
le développement , proportionnel des différents enseignements.
L'évolution des lycées par rapport aux collèges, le développe-
ment de l'enseignement masculin par rapport à l'enseignement
féminin, le développement de l'enseignement professionnel et
familial par rapport à l'enseignement public, sont autant d ' in-
connues dont il serait présomptueux de prétendre a priori
supputer l'évolution quadriennale.

Vous avez donné, monsieur le ministre — en cela je suif par-
faitement d'accord avec vous — une priorité à l'enseignement
supérieur et à l'enseignement secondaire agricoles dans les lycées.
Il importe, eu effet, de former avant tout des chercheurs et des
professeurs non pas pour encadrer, mais pour former à leur
tour l'ensemble des chefs . d'exploitations agricoles.

Chaque agriculteur demain devra être son propre vulgari-
sateur à partir des données scientifiques et professionnelles
acquises et constamment perfectionnées, mises à jour grâce aux
travaux, aux expériences, aux essais des chercheurs, des savants,
des spécialistes dont ils seront désormais à même d'assimiler les
conclusions.
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Les chefs d'exploitations agricoles seront d'autant plus libres
et surtout d'autant plus libérés de multiples sujétions, d'entraves,
de complexes qu'ils auront acquis une solide formation scien-
tifique, économique et sociale adaptée à leur profession de plus
en plus difficile.

La part réservée, dans l'affectation des crédits du projet de
loi de programme, à l'enseignement d'initiative professionnelle
et familiale ne correspond cependant ni à l'effort librement et
difficilement déployé depuis tant d'années, ni à l'importance
numérique qu'il représente, ni à ses tâches présentes et futures.

Ce projet limite — pour quatre ans — à 109 millions de
nouveaux francs l'aide de l'Etat à l'enseignement professionnel.
L'enseignement public va bénéficier de 691 millions de nouveaux
francs. Je ne dis pas que c'est trop pour celui-ci, mais c'est
certainement trop peu pour celui-là . La proportion est de un
pour six, alors que le nombre d'élèves, du côté des garçons, est
sensiblement égal entre les deux enseignements, car il faut
excepter les effectifs des cours post-scolaires agricoles, qui sui-
vent un enseignement rural et que vous avez pris soin, d'ailleurs,
dans votre exposé des motifs, de distinguer avec raison de
l'enseignement agricole proprement dit.

Quant aux effectifs féminins, ils sont beaucoup plus importants
dans les établissements d'initiative professionnelle et familiale
que dans les établissements publics dépendant tant du ministère
de l'agriculture que de celui de l'éducation nationale.

II y a là, monsieur le ministre, une disproportion que nous ne
pouvons pas laisser passer sans vous demander d'y porter
remède.

Je me permets de vous rappeler que les crédits que vous pré-
voyez à ce chapitre sont, en somme, de 27 millicns de nouveaux
francs par an puisque 109 millions sont prévus pour quatre ans,
alors que cette année ils étaient de 15 millions, dont 10 en
prêts et 5 en subventions, pour le seul apprentissage agricole.

Or, il faut maintenant aborder l'enseignement secondaire et
supérieur, et les demandes seront nombreuses.

Il faudrait donc, monsieur le ministre, revoir cette propor-
tion . C'est un devoir de justice et d'équité à l'égard de ceux
qui, depuis tant d'années, se sont donnés à cet enseignement
professionnel.

Nous sommes un certain nombre, ici, à vous demander ce
rajustement liminaire et, ensuite, un rajustement annuel emfonc-
tion du développement de chaque poste d'enseignement . Sur ce
dernier point, d'ailleurs, nous avons, avec certains collègues,
déposé un amendement.

Le deuxième point sur lequel je veux attirer votre attention
est celui qui .concerne le mode de financement . MM . les rappor-
teurs l'ont souligné fort opportunément . Il est donc inutile que
je m'y étende longuement.

Nous aurions aimé plus de précisions. Par exemple, un col-
lège agricole public ou privé sera-t-il obligé d'acheter une
propriété à explpiter, ce qui peut gêner des collectivités solli-
citées aussi bien que les particuliers, alors que des accords avec
plusieurs agriculteurs notoirement connus of:riraient souvent
une gamme plus grande d'observations aux étudiants, tout en
permettant de réaliser de substantielles économies ?

J ' aimerais, monsieur le ministre, que vous nous donniez votre
sentiment sur ce point précis.

En fait, les 109 millions que vous avez consentis à la liberté,
à cette liberté professionnelle qui a fait ses preuves en matière
d'enseignement agricole, sont plus apparents que réels, comme
l ' ont souligné à juste titre M. Grasset-Morel et Mlle Dienesch, car
la moitié de cette somme sera vraisemblablement constituée par
des prêts, donc par de l'argent qui à terme réintégrera les caisses
de l'Etat . Les proportions que nous dénoncions il y a un instant
se trouvent dès lors plus lourdement faussées encore.

Vous avez soumis un projet de décret à l'étude du conseil de
l 'enseignement et de la formation professionnelle agricoles, pro-
jet aux termes duquel il serait fait face aux réalisations à raison
de 25 p . 100 en subventions, 25 p . 100 en prêts et 50 p . 100 en
autofinancement . Devant la commission des finances d'ailleurs,
vous nous avez laissé entendre que vous reviscriez ces taux.
Je m'en réjouis car si vous les mainteniez aussi bas vous place-
riez l 'enseignement professionnel et familial de type privé dans
une situation plus mauvaise demain qu'hier, puisque dans cer-
tains cas subventions et prêts ont atteint jusqu'alors 70 à 80 p: 100
de la dépense totale.

Les rapporteurs — Mlle Dienesch en particulier — ont souligné
fort opportunément l'économie réalisée par l'Etat chaque fois
qu'il laisse, sous son arbitrage bien entendu, le champ libre à
l'initiative privée.

Je vous demande donc, monsieur le ministre, de vous orienter
vers des formules de financement plus souples et mieux adaptées.
Pour les modestes projets, ceux par exemple inférieurs à
20.000 ou 30 .000 nouveaux francs, il serait préférable d'accorder
des subventions atteignant 40 p . 100 de la dépense, non cumu-

lables avec des prêts à caractéristiques spéciales . Pour des
devis supérieurs, pour des équipements importants, on pourrait
réduire la subvention à 25 p . 100, à la condition que le prêt
à caractéristiques spéciales atteigne 55 à 60 p . 100.

En toute hypothèse, il ne faudrait pas pour ces opérations
que l'autofinancement dépassât 20 p . 100, sans quoi, monsieur le
ministre, on irait à l'encontre d'un équilibre nécess ::ire et
équitable, compte tenu du passé qui témoigne de la faveur des
familles à l'égard de l'enseignement professionnel, compte tenu
du présent qui exige d'impérieuses tâches nouvelles, compte
tenu aussi de l'avenir qui nous fait un devoir d'observer
l'esprit et la lettre de la loi du 2 août 1960, de respecter la
liberté dans ce domaine prioritaire de l'enseignement agricole
comme dans les autres d'ailleurs.

C'est pourquoi, monsieur le ministre, je yous demande en
terminant d'assouplir ce projet de loi de programme et dans
le tableau qui détermine le montant de chaque opération de
rajuster vos chiffres et d'adopter tout simplement le principe des
vases communicants de façon à donner à ces chiffres plus le
fluidité entre eux. C'est la condition de l'équilibre, cela me
parait être aussi la condition de la justice . (Applaudissements.)

M . le président . La parole est à M. Dutheil.
M. Charles Dutheil . Mesdames, messieurs, dans le cadre de

la décentrali ation de l'enseignement supérieur agricole le minis-
tère de Par 'culture se propose de créer un ensemble agrono-
mique dan : la région parisienne.

L'institr.t ainsi rénové se doit d'assurer la formation d'ingé-
nieurs capables de faire face aux problèmes actuels posés par
l'intégration du secteur agricole dans l'économie nationale . Ce
rôle ne saurait être rempli, semble-t-il, sans contacts étroits
avec le monde scientifique et universitaire.

Le projet de loi envisage l'organisation de l'enseignement
supérieur agricole et vétérinaire saris pour autant poser et
préciser la situation résultant de la méconnaissance qui est faite
des désirs des professeurs et élèves de l'institut national agro-
sismique quant à l'implantation de l'ensemble agronomique . Nous
savons que deux solutions ont été proposées . Le ministère
envisage d'utiliser l'école r .tionale de Grignon.

Les professeurs et les élèves de l'I . N . A . ont fait des études
qui aboutissent à l'intégration du nouvel institut dans l'ensemble
universitaire d'Orsay . Cette solution aurait l'avantage de situer
cet organisme à proximité des stations de recherches de la
vallée de Chevreuse . Elle a aussi obtenu la faveur du conseil
de l'université du centre de physique nucléaire de Saclay et
de M. Delouvrier, commissaire général du district de Paris.

Sur le plan financier, il a été reconnu par M. le ministre de
l'agriculture que la secande solution coûterait moins cher que
la première, compte tenu notamment des coûts, des intérêts
et du logement du personnel.

On a attendu, en vain, la nomination d'une commission
chargée d'étudier officiellement l'implantation de ce nouvel
institut doté de l'autorité et des crédits d'implantation indis-
pensables . C'est là, il faut bien le marquer, un souci d'efficacité
qui ne peut pas échapper à l'Assemblée et il semble, mon-
sieur le ministre, que vous devriez demander la constitution de
cette commission. Il nous appartient d'être renseignés et on doit
tenir compte de l'idée d'un contrôle financier dont nous ne
pouvons pas être dépossédés.

Monsieur le ministre, acceptez cette thèse et nous vous en
remercierons. (Applaudissements .)

M. le président . La narole est à M . Coudray.

M. Georges Coudray . Mes chers collègues, je tiens d'abord
à exprimer toute la satisfaction que j'éprouve aujourd'hui de
voir se confirmer par le projet de loi de .programme que nous
discutons la volonté de la nation de se doter enfin après quelque
dix années d'indécision d'un véritable enseignement agricole.

II était temps . Le monde paysan n'est plus au stade de l'indif-
férence en ce qui concerne sa formation professionnelle . Il a
dépassé déjà le stade même de la prise de conscience de cette
lacune grave de notre enseignement général et il en est, hélas!
au stade de l'impatience.

Je souhaite bien vivement, en représentant de la paysannerie
bretonne que je suis, hanté quelque peu par le retour d'événe-
ments hélas! parfois fort graves eux-mêmes qui sont le résultat
de cette impatience, je souhaite, dis-je, que, dans le plus court
délai possible, le Parlement soit saisi des textes les plus urgents
socialement parlant et attendus par cette paysannerie sur la
foi de cette grande promesse que constitue la loi du 2 août 1960,
la loi d'orientation.

Je veux seulement présenter quelques observations très
brèves sur ces textes de la loi de programme et traduire ma
surprise et .un peu mon inquiétude.

e On évalue — lit-on dans l'excellent rapport de Mlle Die-
nesch — à environ 160 .000 enfants les fils et filles d 'exploitants
agricoles qui arrivent à l 'âge de quatorze ans chaque année
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et à 90 .000 environ le nombre de jeunes qui pourraient opter
pour la profession agricole et la formation professionnelle
de valeur qu'elle exige . Sur ces 100.000 enfants, seront accueillis :
3.000 dans les lycées, 7 .000 dans les collèges de garçons,
3 .000 dans les collèges de filles . Il reste près de 70.000 enfants
qui devraient recevoir une formation professionnelle du niveau -
de l'apprentissage r.

C' est contre la place que je vois conserver, durant dix ans
encore, à cette pseudo-formation professionnelle que constituent
présentement les cours d'apprentissage, que je mets en garde
et que je m'élève.

Je regrette qu'il faille ainsi prévoir dix longues années pour
la création de cet enseignement moyen que dispenseront les
collègues agricoles et je souhaite que la formation des maitres,
qui est évidemment nécessaire préalablement à la construction
des immeubles, soit conduite plus rapidement . Elles peut cer-
tainement l'être — j'en suis persuadé — surtout, comme l 'a
dit M. Charvet, si l ' enseignement privé est aidé . En effet,
celui-ci peut concourir grandement à réduire ces délais et
la place qu ' il a déjà prise en quelques années est le sûr garant
de son dynamisme.

Mais je crains aussi que cette loi de programme, même dans
cette hypothèse optimiste que je veux envisager de la réduction
du délai, ne traduise une certaine conception de l'enseignement
agricole dont je ne suis pas certain qu'elle soit la bonne.
Je crains que, lorsque la capacité d'accueil pourra, comme:
il est indiqué dans le rapport, renverser les pourcentages, il
reste encore plus de 30 p. 100 de nos agriculteurs qui ne
recevront que l'enseignement dit a terminal s.

Je crois profondément que c' est cet enseignement terminal
qui doit, demain, être l'exception réservée aux seuls élèves
incapables de recevoir l'enseignement moyen . Combien seront-ils ?
10 p. 100, 5 p. 100, 2 p. 100 ? J'ai la conviction que c'est
de cet enseignement moyen que nous aurons le plus grand
besoin . que c 'est celui dont nos exrloitants agricoles tireront
le plus grand profit et qui sera le plus généralement recherché.

Je crains que ce ne soit pas ainsi qu ' on l'ait compris et
qu'on ne commette une erreur fondamentale . J'aimerais mieux,
monsieur le ministre, tout bien considéré, qu 'une partie des
crédits des lycées agricoles soit reportée sur les collèges.
Je me demande si véritablement cet enseignement secondaire
et technique nous donnera ce qu'on peut en attendre . Des
futurs maitres pour les collèges, certes ii en faut et la forma-
tion de ces maîtres sera peut-être le service le plus important
que rendront ces établissements.

Je crains, en effet, que les enfants d ' agriculteurs qui auront
les dispositions requises pour suivre cet enseignement secon-
daire ne délaissent le lycée agricole qui leur apparaîtra comme
un lycée un peu particulier, constituant une sorte de ségré-
gation, et qu'ils ne recherchent eux-mêmes, comme les autres
enfants, les lycées d'enseignement général où ils pourront
acquérir la culture secondaire et à la sortie desquels ils trou-
veront l'éventail des carrières offertes à ceux qui bénéficient
de l ' enseignement donné dans ces lycées, ceci bien entendu
malgré les a passerelles dont on parle et dont je crains
qu'elles ne soient bien insuffisantes pour parer aux difficultés
de l 'enseignement des deux sortes d'établissements.

Je veux donc — c'était l'objet de ma brève intervention —
redire l'espoir qu'il faut mettre dans l'enseignement des collèges,
regretter l'insuffisance de la part qui leur est faite dans cette
loi et exprimer ma crainte qu'il n'y ait une erreur d'optique
quant .à l' accueil qui sera fait aux lycées agricoles . (Applau-
dissements .)

M . le président. La parole est à M . Moulin . (Applaudissements
au centre et à gauche.)

M . Arthur Moulin. Monsieur le ministre pendant le week-end,
j'ai relu un certain nombre de discours ministériels et agricoles,
dont les vôtres et j 'ai lu le Jacassin . (Sourires .)

Bien qu'il s'agisse là de bonnes lectures, j'ai eu l'impression
que certains de ceux-ci faisaient double emploi avec certains
passages de celui-là.

D est vrai que les discours avaient jusqu'ici l'excuse de
l'antériorité.

Par contre, certains propos sont d'une indéniable originalité,
même si cette originalité n'est pas toujours du meilleur aloi.
Je voudrais rappeler l'un de ces propos et le placer au début de
mon intervention qui sera aussi brève qu'à l'accoutumée.

Le 26 mai dernier, vous avez prononcé à Lyon un discours
que vous avez vous-même qualifié de perfide à certains égards.
Dans ce morceau d'éloquence, à propos des populations rurales,
vous avez parlé de bétail humain, bétail humain dont l'état sani-
taire était même du domaine de la responsabilité des vété-
rinaires. (Mouvements divers).

M . Edgerd Fiumi, ministre de l 'agriculture . J' ai dit cela ?

M. Arthur Moulin . Oui F à Lyon . J'ai ici le texte de votre
discours, monsieur le mis tre.

Moisis de six semaines plis tard, ce soir, nous sommes appelés
à voter des crédits pour es, Foyer ce bétail humain à l'école.

Vous laissant l'entière responsabilité de cette terminologie,
je vous demande de ne pas faire de ce bétail très particulier
des animaux trop savants et encore moins des animaux de
cirque, car notre agriculture ne s'en remettrait pas..

M. le ministre de l'agriculture . Monsieur Moulin, me permettez-
vous de vous interrompre ?

M. Arthur Moulin. Volontiers.
M. le président. La parole est à M . le ministre de l'agriculture,

avec l'autorisation de l'orateur.
M. le ministre de l'agriculture . Je ne voudrais pas polémiquer

sur ce point . Mais je ferai quelques réserves . II s'agit sans doute
de propos d'après dîner recueillis dans des conditions que j'ignore
et que je voudrais voir, de surcroît, remis dans leur contexte.

Je ne voudrais pas que, pour le plaisir de faire un mot
d'esprit, on mette en cause la dignité de gens fort honorables.

M. Arthur Moulin . Monsieur le ministre, je comprends votre
trou de mémoire. Il s' agit du discours que vous avez prononcé,
en effet, après dîner, le 26 mai dernier à Lyon . Nous étions là
450 vétérinaires, appartenant à trente pays différents.

A la fin du discours, vous êtes parti très rapidement, pendant
le feu d'artifice, de telle sorte que vous n'avez pas entendu
les échos que vos propos avaient pu susciter.

Le texte de votre discours a été pris en sténotypie et publié
la semaide dernière dans une revue professionnelle . Le voici :

. . . Venir ce soir manifester l ' intérêt, parfois bougon, que
je porte à vos écoles et à votre profession. . . s — ces propos
s'adressent à des vétérinaires — a . . . dire aussi le regret que
j'ai de devoir vous quitter aussitôt après être arrivé aussi tard ;
dire encore la responsabilité que je considère comme la vôtre . . . s

— celle des vétérinaires — a ... Elle est énorme parce qu'elle
est liée à la prospérité paysanne et à l ' état sanitaire, non pas
seulement du bétail, mais aussi du bétail humain s.

Je n'invente rien.

M . le ministre de l ' agriculture . Ce n'est absolument pas ce que
j'ai dit !

M . Arthur Moulin . Cela nous avait alors beaucoup choqués.
Mais je ferme la parenthèse et passe aux choses qui sont un
peu plus près de notre sujet.

J'ai aussi lu et relu l ' exposé des motifs du projet de loi
qui nous est soumis ce soir et je voudrais vous faire part de
certaines réflexions que m'ont suggérées à la fois ce que j 'y ai
trouvé et ee que j'aurais aimé y trouver.

La vulgarisation n'appartient pas, à proprement parler, à
l ' enseignement agricole, mais elle est à la base de la forma-
tion professionnelle . Elle a été faite jusqu'ici avec un dévoue-
ment et une discrétion qui allaient de pair avec un masque quasi
total de crédits.

C'est ainsi, en particulier, que de tout temps, les quelques
milliers de vétérinaires exerçant à la campagne accompagnaient
chacune de leurs interventions — ils le font encore — de
conseils d'autant plus précieux et écoutés qu ' ils étaient gratuits
et d'une application pratique immédiate.

L'enseignement rural qui, selon l 'exposé des motifs du projet,
ne tend ni à préparer ni à former des professionnels de l'agri-
culture a, cependant, formé un grand nombre d ' agriculteurs
d ' élite ouverts au progrès et gardant les pieds sur la terre
qu'ils devaient travailler. Cette excellente formation était due
à des instituteurs compétents et dévoués et à des maitres iti-
nérants dont la qualification et l'amour du métier doivent
recevoir ici un hommage mérité. (Très bien ! très bien!).

M. Fernand Duch&teau . Je vous remercie pour eux!

M. Arthur Moulin . Cela devrait être dit et j'espère, monsieur
le ministre, que vous voudrez bien nous rassurer tout à l'heure
et nous éclairer sur l'évolution de l'enseignement rural, bien
que celui-ci ne relève pas de la compétence de votre ministère.

En ce qui concerne l'enseignement supérieur, ce sont surtout
des chiffres qui m'ont frappé.

L' exposé des motifs indique, en effet, que trois écoles natio-
nales t fabriquent >. deux cents docteurs vétérinaires par an
et que les dix autres écoles nationales dépendant de votre
ministère sortent 350 ingénieurs de l'agriculture chaque année.

Il apparaît donc que la « productivité » actuelle — si j ' ose
m'exprimer ainsi — des écoles vétérinaires est double de celle
des écoles nationales d'enseignement supérieur agricole.

Laissant à d'autres le soin d'étudier le fonctionnement de ces
établissements et le malaise qui s'y développe, je voudrais me
pencher — et cela n'étonnera personne — sur le problème de
l'enseignement vétérinaire.

Dans le discours de Lyon auquel j'ai fait allusion tout à
l'heure — et je m'excuse d'y revenir — vous avez parlé du
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c merveilleux orgueil de la profession de vétérinaire qui déplo-
rait que le nombre de ceux qui sortent de ses écoles ne fût pas
augmenté et qui, par une attitude que vous avez qualifié vous-
même de e singulière a voulait le a monopole de la connais-
sance et de l'exercice » . Il s'agit là, à mon sens, d'une attitude
absolument légitime.

Vos prédécesseurs à la rue de Varenne n'ont pu ou voulu
prendre les mesures qui auraient permis d'accroître le nombre
des vétérinaires français.

Le résultat de cette politique, ou de cette absence de poli-
tique, est simple : à certaines périodes de l'année, le travail
des 3.000 praticiens français est écrasant.

Il y a là — je tiens à insister tout particulièrement sur ce
point — un problème que les organisations professionnelles ont
souligné depuis de nombreuses années sans être entendues et
pour la solution duquel elles ont formulé, récemment encore,
un certain nombre de propositions raisonnables et efficaces.

Les rapports qui ont précédé l'élaboration du IV' plan, cons-
tatant ce fait, proposent une solution sous la forme de la créa-
tion d'un corps d'auxiliaires sanitaires . Il faudrait peu de temps
pour démontrer qu'une telle création serait onéreuse, peu utile,
et en fin de compte, inefficace.

A notre sens, il serait plus simple et surtout plus économique
de permettre, d'une part, le recrutement d'employés adminis-
tratifs, libérant les vétérinaires praticiens de tâches paperassières
qui ne doivent pas être les leurs et surtout — et cela nous
rapproche du sujet qui nous occupe ce soir — de prendre en
même temps les mesures financières permettant la formation
d'un plus grand nombre de vétérinaires diplômés . Ceux-ci .seront
toujours plus efficaces, et en fin de compte, plus économiques
que tous les sous-vétérinaires que l'on voudrait fabriquer.

Nous pouvons nous inspirer, pour ce faire, de ce qui se passe
dans les pays du Marché commun ou dans d'autres pays de
l'Europe occidentale.

Jusqu'à présent, nous avions en France un enseignant vétéri-
naire, quel que soit son titre, pour quatorze étudiants . Dans les
pays qui vont bientôt constituer l'Europe, la moyenne est
d'un enseignant pour six étudiants, le record étant détenu par
l'Italie avec un enseignant pour quatre élèves.

votre projet implique : 1° l'amélioration de l'école d'Alfort ;
2° l'achèvement de la construction de l'école de Toulouse ;
3" la poursuite des études et des préparatifs pour la construction
d'une nouvelle école à Lyon.

Nous ne pouvons que souscrire à un tel programme, tout en
voue priant de mettre à l'étude la création d'une quatrième
école qui répondrait à un besoin réel.

Il n'en demeure pas moins que ces différentes améliorations
ou constructions n'apportent que des solutions à long ou à
moyen terme aux problèmes quise posent.

Le problème des effectifs du corps enseignant se '- - avec
une très grande acuité et requiert une solution quasi .rnmét ate.

Dès la rentrée d'octobre 1962, 240 élèves entreront dans les
écoles au lieu des 200 qui y entraient auparavant, et ceci avec
un personnel pratiquement inchan ,é . Si nous voulons atteindre
rapidement la formation de 300 vétérinaires par an, chiffre
généralement considéré comme souhaitable pour notre pays et
vu les tâches qui nous attendent dans les pays d ' expression fran-
çaise, tout en laissant au corps enseignant la possibilité de
conduire des recherches, il faut dans un délai très court tripler
le nombre des enseignants vétérinaires . Vous parlez, dans votre
exposé des motifs, de quadrupler le personnel de l 'enseignement
agricole en dix ans.

II faut, dans le domaine de l 'enseignement vétérinaire, donner
une priorité absolue à ce problème, ce qui ne peut que contri-
buer à résoudre le problème posé par les constructions nouvelles
et par l'afflux de nouveaux candidats aux écoles . Car là, plus
qu'ailleurs peut-être, nous avons besoin d ' hommes plus encore
que de briques dans l ' immédiat.

Voilà ce que j'avais à vous dire, monsieur le ministre . Voulant
être bref, j ' ai dû me résoudre à être incomplet . J ' espère que
votre intervention avant le vote apportera à ceux qui sont inter-
venus avant moi, à ceux qui me succéderont et à moi-même,
quelques éclaircissements et apaisements.

Avant de quitter cette tribune, je tiens à vous dire que nous
voterons cette loi, car elle constitue un effort sans précédent en
faveur de l'enseignement et de la formation' professionnelle
agricoles.

Cet effort est tout à l'honneur de la V' République, de son
Gouvernement et — il faut bien le dire sans aucune fausse
modestie -- à l'honneur de la majorité parlementaire qui a permis
au Gouvernement, en collaborant au redressement national, d 'en-
treprendre une pareille action . (Applaudissements au centre et
à gauche.)

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

M. Armand Ducap. Mesdames, messieurs, mes observations
seront très brèves:

Je veux simplement attirer votre attention, monsieur le minis-
tre, sur la liaison et la collaboration entre le ministère de l'éduca-
tion nationale et le ministère de l ' agriculture en ce qui concerne
l ' enseignement agricole.

La loi du 2 août 1960 relative à l' enseignement agricole et à
la formation professionnelle agricole dispose en son article 2 que
l'enseignement et la formation professionnelle agricoles relèvent
du ministère de l'agriculture et souligne la collaboration existant
entre le ministre de l'agriculture et le ministre de l'éducation
nationale. Cette collaboration est essentielle pour éviter, d'une
part, des doubles emplois et, d'autre part, pour lier l'enseigne-
ment agricole à l'enseignement tout court.

En reprenant les différents ordres d ' enseignement qui sont
prévus dans la loi de programme, et en commençant par l'ensei-
gnement supérieur, on s ' aperçoit d'abord qu'il n'est traité que
des écoles dépendant du ministère de l'agriculture . L'exposé
des motifs ne cite même pas les deux écoles nationales supé-
rieures agronomiques dépendant du ministère de l'éducation
nationale, installées à Nancy et à Toulouse.

Ces deux écoles, créées il y a moins de quinze ans . dans le
cadre du plan Langevin, forment chaque année des ingénieurs
de qualité du fait de l'étroit contact de ces écoles avec les
facultés des sciences.

Pour preuve de ce manque de liaison auquel il est urgent
de remédier, j 'ai le regret de vous dire, monsieur' le ministre,
que les diplômes d'ingénieur de ces écoles d'Etat fonctionnant
avec les deniers de l'Etat ne sont pour ainsi dire pas reconnus
par le ministère de l ' agriculture quand leurs possesseurs pos-
tulent un emploi dépendant de votre ministère . Si les intéressés
sont admis, c 'est uniquement parce qu'ils sont en même temps
licenciés ès sciences.

Je crois qu'une intime collaboration entre les deux ministères
éviterait des situations aussi fâcheuses . Ce manque de liaison
serait aussi préjudiciable au niveau des collèges et lycées agri-
coles, car il ne vient pas à l 'esprit que ces élèves ne reçoivent
pas en même temps qu'une formation agricole une formation
générale qui est vraiment la part traditionnelle de l ' éducation
nationale.

Enfin — le terme est courant en cette matière — des passe-
relles doivent être établies entre l ' enseignement agricole et l'en-
seignement classique, car il serait navrant qu ' un élève voulant
changer l ' orientation de ses études ne puisse pas passer sans un
large hiatus d'un ordre de l'enseignement à l'autre.

Il faut penser aussi au risque de ségrégation professionnelle
et il est peut-être socialement néfaste de réunir les fils d'agri-
culteurs dans des lycées où ils seraient exclusivement antre eux
et ne bénéficieraient pas de l ' enrichissement intellectuel et social
inhérent au brassage d'hommes d'origines diverses.

Les commissions paritaires de l'éducation nationale et de l'agri-
culture pourraient déterminer les implantations des lycées et col-
lèges agricoles et peut-être, de ce fait, parer à ce ,danger.

En tout cas, il faut créer les organismes prévus à l'échelon
départemental ou régional par l'article 5 de la loi du 2 août 1960.

En ce qui concerne les centres de formation professionnelle,
il semble à première vue que les crédits pour eux soient bien
modestes.

En effet, si nous sommes conscients du retard pris dans la
formation professionnelle agricole, et le programme que vous
nous soumettez, monsieur le ministre, en est la preuve, il
serait opportun de renforcer la formation des moins jeunes qui
sont trop âgés pour suivre les enseignements prévus et qui sont
les agriculteurs de demain.

Peut-être pourrait-on réduire un peu les crédits affectés aux
lycées et aux collèges agricoles pour augmenter ceux qui sont
prévus pour les centres de formation professionnelle qui, de ce
fait, pourraient être portés de 15 à 35 millions de nouveaux francs.

Voilà les deux remarques que j'avais à vous faire et, en résumé,
dans ce cadre assez vaste qui contient des mesures qui ne
peuvent être que bénéfiques pour l ' agriculture française, c' est
une intime liaison de l'Université et de l'agriculture qui donnera
à cet enseignement sa valeur humaine et sa qualité . (Applaudis-
sements .)

M. le président . La parole est à M. de Poulpiquet . (Applaudis-
sements à gauche et au centre .)

M. Gabriel de Poulpiquet. Monsieur le ministre, l ' enseignement
familial et professionnel est jusqu'à présent, dans mon départe-
ment tout au moins, celui qui a le mieux répondu au désir des
familles rurales et qui a été le plus efficace càr c'est le mieux
adapté, je veux surtout parler des maisons familiales.

En réalité, si l'on met à part les effectifs des cours post-
scolaires agricoles — cours qui ne sont pas seulement d ' ensei-
gnement agricole mais d ' enseignement rural — je crois que le
nombre des élèves garçons du secteur public ne dépasse pas
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dans l'ensemble de la France, le nombre des élèves de l'ensei- M. le rapporteur . J'ai dit que noue n'avons ras la prétention
gnement agricole privé ; .pour les filles, je suis certain que le d ' amener à l'enseignement agricole tous les enfants d'agricul-
nombre des élèves fréquentant les établissements privés est teurs qui pourront toujours être orientés vers l 'enseignement
largement supérieur et je tiens à préciser qu'il ne faut pas général, l'enseignement technique et d'autres formes d'ensei-
nécessairement entendre par école privée établissement confes- gnement.
sionnel . Mais, bien sûr, je ne me suis pas élevé contre le principe

Vous dites, dans l'exposé

	

des motifs du projet

	

qui

	

nous de la scolarité obligatoire jusqu'à seize ans qui, dès maintenant,
est soumis, qu'il est peu probable que l'enseignement privé, qui est inscrit dans notre législation.
a déjà rendu de si appréciables services, soit en mesure de

M. Bertrand Denis . Je vous remercie, monsieur le rapporteur.suivre le développement que va prendre l'enseignement public
par suite de l'accroissement massif des crédits . Je constate que nous sommes d'accord .

Il est évident que si, sur 800 millions de nouveaux francs,
vous n'accordez que 109 milliers à l' enseignement privé, yens
créerez les conditions qui ne permettront pas à cet enseigne-
ment d'être en mesure de suivre la progression souhaitable.

J'aimerais savoir si vous entendez maintenir ces chiffres ?
Je crains même que la situation qui sera faite à l'enseigne-

nient privé ne soit plus défavorable que la situation actuelle s'il
est vrai que vous envisagez de réduire à 50 p . 100 le finance-
ment total des investissements concernant ces établissements
privés à raison de 25 p . 100 de subventions seulement et de
25 p . 100 de prêts remboursables- Cela revient à dire que
l ' effort des agriculteurs ou des organisateurs des maisons
familiales, par exemple, devra être de 75 p. 100. En effet, un
prêt n'est qu'une avance remboursable ; ce n'est pas, en fait,
une aide totale consentie par l 'Etat . Au contraire, les crédits
accordés aux établissements publics ne seront pas remboursés ;
il s'agit d'investissements dans des constructions, dans des éta-
blissements.

J'aimerais obtenir des précisions sur ces points . La disposition
en cause étant, je crois, du domaine réglementaire, elle
dépend de votre autorité, monsieur le ministre.

Si des assurances satisfaisantes, fermes et précises ne sont
pas données sur ces points, je ne saurais approuver le projet
en discussion ce soir car il ne répondrait pas aux promesses
contenues dans la loi sur l'enseignement agricole votée en 1960,
qui avait donné beaucoup d'espérances aux agriculteurs. (Applau-
dissements.)

M . le président. La parole est à M . Bertrand Denis. (Applaudis-
sements à droite et à gauche.)

M. Bertrand Denis. Monsieur le ministre, les quelques
réflexions que je voudrais formuler rejoignent les interventions
de M. Grussenmeyer et de M . de Poulpiquet.

Toutefois, peut-être ne concernent-elles pas exactement le
même aspect de la question . Aussi, je m ' en excuse, je vais revenir
sur ce sujet.

Les différents rapports que nous avons entendus ont souligné
le retard que connaît en France l ' enseignement agricole par
rapport au niveau atteint dans les pays voisins.

Sans doute est-ce parce que la bonne terre de France est
assez riche pour pouvoir se passer de certaines techniques,
sans doute aussi, certainement même, parce que le labeur de
nos agriculteurs • passe le rendement de certaines techniques
et parce que le paysan n'est pas assez avare de sa peine . Il suffit,
pour s'en rendre compte, de voir, au conseil de revision, l'état
physique dans lequel sont souvent beaucoup de fils d'agricul-
teurs et de le comparer à celui des enfants des villes . Je le
constate, hélas ! chaque année.

Si nous voulons parvenir à la parité, il faut, sans aucun doute,
mener à bien ce programme qui constitue, comme l'a dit
M. Charvet, un effort incontestable, considérable.

A propos des enseignements supérieur et moyen, je me
bornerai à formuler le souhait que les hommes et les femmes
de demain formes par ces enseignements le soient au béné-
fice réel de l 'agriculture . Il ne conviendrait pas que, très vite,
les élèves de nos écoles d'ingénieurs — agronomes ou agri-
coles; selon une vieille distinction. cherchent des situations
dans d'autres secteurs de la vie économique comme l'ont fait
mes camarades de lycée et, en général, ceux de ma génération
et comme le font encore très souvent de plus jeunes que moi.

Passant à l'enseignement de base, à la formation profession-
nelle, contrairement à M . le rapporteur de la commission des
finances, j 'estime que nous prépa_ons dès maintenant le temps
où tous les enfants iront à l'école jusqu'à seize ans.

M. Pierre Gabelle, rapporteur de la commission des finances,
de l'économie générale et du plan. Il me semble pas avoir dit
le contraire dans mon rapport.

M. Bertrand Denis. Dans votre rapport écrit, que j ' ai lu avec
attention, vous dites, monsieur le rapporteur, que vous n'avez
pas l 'ambition de former tous les enfants et que, pour le moment,
cet enseignement est un enseignement partiel.

Si j 'ai mal compris, je serai ravi d 'être d 'accord avec vous.

M. le rapporteur . Me permettez-vous de vous interrompre,
monsieur Bertrand Denis?

M . Bertrand Denis. Volontiers .

Quant à moi, je pense qu'il faut généraliser ce que l'on a fait
pour les centres d'apprentissage, qui s'appellent maintenant
collèges d'enseignement technique, et qui intéressent le com-
merce et l ' industrie . Il convient, pour ceux qui n'envisagent
pas de suivre un enseignement long, de prévoir un enseignement
court professionnel quelle que soit la branche qu'ils choisissent.

Dans les familles, on sait, dès son plus jeune âge, que tel
enfant désire rester à la terre et que tel antre souhaite apprendre
un autre métier . Pour les jeunes qui ne veulent pas ou ne
peuvent pas suivre l'enseignement long, il conviendrait — je
le répète — que l'enseignement court se généralise et je vois
que nous sommes d'accord.

Je considère que, dès maintenant, il faudrait prévoir ce mode
d ' enseignement dans le système que l 'on prévoit pou* tous les
enfants lorsque la scolarité sera obligatoire jusqu'à l'âge de
seize ans . C ' est en ce sens qu'il faudrait songer munir des
connaissances techniques modernes ceux qui se destinent au
travail de la terre.

Il est très souhaitable également de garder à la base des
jeunes d'élite . Pour cela, il faudrait songer à instituer un cycle
d ' études qui se termine, non pas — comme M . Grussenmayer l'a
dit cet après-midi — à seize ans, mais à dix-sept ans et qui
permette aux enfants de participer aux gros travaux saisonniers,
comme le souhaitent la plupart des parents.

C'est ainsi, je crois, que nous formerons une jeunesse d'un
niveau intellectuel digne de notre civilisation et d ' une technique
qui nous permettrait de faire bonne figure dans l'Europe de
demain.

Maire rural, depuis plusieurs années j 'incite les exploitants
agricoles de ma commune à faire inscrire leurs enfants aux
cours d ' enseignement technique après le certificat d'études et
j'ai constaté le succès — certes, encore insuffisant, mais incontes-
table — de l 'enseignement à temps partiel . C 'est, pratiquement,
vers ce seul mode d' enseignement que j'ai pu convaincre des
parents à diriger leurs enfants. Sans doute sera-t-il possible,
plus tard, de les décider à viser, pour leurs enfants, plus haut
et plus loin . Mais puisque c'est ce mode d'enseignement qui a du
succès, c'est, à mon avis, dans ce sens qu ' il faut travailler.

Dans cet esprit, monsieur le ministre, j'ai le regret de constater
que, depuis près d ' un an, la création et le développement des
maisons familiales agricoles sont freinés. Les projets n'aboutissent
pas, les prêts et subventions se font attendre.

Pourquoi limiter cette forme d'enseignement qui plaît à nos
agriculteurs et dispense à leurs enfants les notions de technique
professionnelle indispensables ?

Au cours d'un voyage trop bref, hélas ! que j'ai effectué au
Danemark, j ' ai constaté que l'enseignement agricole y est géné-
ralement financé par la profession avec l'aide de l'Etat, d'où
une affection toute particulière des cultivateurs pour leur école,
celle pour laquelle ils ont fait des sacrifices, dont bénéficient
leurs enfants, dans un cadre qu'ils connaissent et qu'ils approu-
vent.

Devant l'effort immense que nous avons à accomplir, effort
que nous accroissons par le vote de cette loi, il ne faut pas
négliger cet aspect psychologique du problème mais il ne faut
pas, non plus, trop demander à la profession . Il faut, sans plus
tarder, subventionner la création de maisons familiales, sans
oublier naturellement les autres formes d ' enseignement. Le total
des prêts et subventions doit atteindre, à mon avis 80 p . 100.

Monsieur le ministre, votre loi de programme est muette sur
ce point. J'aimerais obtenir sur le pourcentage que je viens de
citer, quelques assurances.

Mesdames, messieurs, dans la loi d'orientation, nous avons
approuvé le principe de la parité du niveau de vie entre le
monde agricole et celui des villes . La loi qui nous est présentée
sera un moyen d'y parvenir, si elle est rédigée et appliquée
de manière à offrir aux agriculteurs un enseignement qui réponde
à leurs désirs et à leurs aspirations . (Applaudissements.)

M . le président. La parole est à M. Fouchier. (Applaudisse-
ments .)

M . Jacques Fouchier. Monsieur le président, mes chers
collègues, le projet de loi de programme qui nous est soumis
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va me fournir l'occasion de présentes quelques brèves obser-
vations sur un aspect particulier de l'enseignement agricole et
sur les problèmes qu'il soulève.

Monsieur le ministre, dans l'allocution que vous avez prononcée
le 26 mai dernier à Lyon, au cours des fêtes du bicentenaire
de l'école nationale vétérinaire, j'ai noté, entre autres déclara-
tions, celles-ci que je me permets de citer :

c Nous voulons ouvrir cette profession au point d'accueillir
des élèves chaque jour plus nombreux . . . Nous pensons que
notre équipement vétérinaire est insuffisant. . . Nous pensons que
les besoins des pays de langue française sont tels que nous
avons le devoir de former beaucoup de jeunes vétérinaires
pour diffuser les vertus de la science française

Monsieur le ministre, je n'ai nullement l'intention, ce soir, de
restreindre l 'importance de tels propos. Je tiens surtout, dans le
cadre de la loi qui nous est présentée, à rechercher ce qui me
semble rendre quelque peu difficile la réalisation de ces projets
et je m 'en explique.

Nul ne saurait contester actuellement la nécessité pour notre
pays de former des promotions de plus en plus nombreuses de
docteurs vétérinaires. En effet, l'importance donnée à juste titre
à la prophylaxie des maladies infectieuses et les besoins d'assis-
tance technique des jeunes Républiques africaines désormais
indépendantes suffiraient déjà à eux seuls à les justifier.

Personnellement, j ' ai constaté, lors d'un voyage récent en
Afrique noire, l'importance que représentaient, dans le cadre de
l'assistance technique, cette formation et cette présence des
services de l ' élevage. A cette tribune, je tiens à rendre hommage
à ceux qui, là-bas, ont continué l'oeuvre commencée par les
services d'outre-mer.

A ces besoins s'ajoutent ceux concernant les grandes techni-
ques de l' irspection der viandes et des denrées d'origine animale,
l 'administration, la recherche et le contrôle de l'alimentation
du bétail.

C'est pourquoi j'aurais souhaité trouver dans ce projet,
monsieur le ministre, les moyens propres à permettre un tel
essor professionnel absolument indispensable.

Or si l 'exposé des motifs mentionne effectivement les décla-
rations de principe, s'il énumère nos écoles nationales vétéri-
naires et traduit le souci de l'Etat de les aménager, ainsi que
M . Moulin l'a rappelé, les dotations ne correspondent, pour l'en-
semble des établissements d'enseignement supérieur agricole,
qu'à une prévision quadriennale globale de 89 millions de nou-
veaux francs.

Si mes renseignements sont exacts, la part de ces 89 millions
de nouveaux francs affectés à l'enseignement supérieur agricole
serait de 16 millions de nouveaux francs n'intéressant, ce qui
est important, que des dépenses d'équipement, à l'exclusion —
j ' y insiste — de toute création de poste d' enseignement.

S'il en est véritablement ainsi, je me permets de vous deman-
der, monsieur le ministre, comment vous entendez faire face
à l'augmentation fort souhaitable du nombre des étudiants que
vous avez évoquée à Lyon.

	

_

M . Edgard Pisani, ministre de l'agriculture . Me permettez-
vous de vous interrompre ?

M . Jacques Fouchier. Volontiers, monsieur le ministre.

M . le président. La parole est à M . le ministre de l'agriculture,
avec la permission de l'orateur.

M. le ministre de l'agriculture. Nous discutons - actuellement
d ' une loi de programme d'investissements qui ne vise nulle-
ment les problèmes de fonctionnement.

La création d'un poste de professeur s' inscrit dans un budget
de fonctionnement et non pas d'investissement.

M. Jacques Fouchier. Je vous remercie, monsieur le ministre,
et j'en prends acte.

C'est la question que je voulais vous poser et qui était à la
base de ma démonstration.

Je rappelle en terminant que la France — ce qui pourrait
être rappelé lors de la discussion de la loi de finances si c 'est
nécessaire — qui fut le berceau de l'enseignement vétérinaire
mondial est actuellement la plus mal lotie quant au nombre
des enseignants . Et cela est important, même s' agissant ici
d ' une loi d'équipement . Si la Grande-Bretagne compte 260 postes
pour 8 écoles vétérinaires, nous n'en avons que 60 et, dans les
pays du Marché commun, la moyenne des enseignants — je ne
fais que répéter ce qui vient d ' être dit — par rapport au nombre
d'étudiants est de 1' pour 6 alors qu'en France elle est de
1 pour 14.

Au fur et à mesure que le nombre des étudiants dans les
écoles augmentera, les dificultés ne feront que s' aggraver si
aucune mesure n'est prise entre temps.

Rejoignant donc l'intervention précédente de mon confrère
et ami M. Moulin, je voudrais en terminant ces brefs propos
vous demander, monsieur le ministre — complétant la réponse
que vous m'avez déjà fournie — de quelle façon vous pensez

renforcer les cadres de l'enseignement vétérinaire, indispensa-
bles à la formation des futurs étudiants, qui seront plus nom-
breux ; comment, en même temps, vous pensez faciliter le
recrutement et la formation des enseignants et des chercheurs,
si nécessaires, et donner à une profession, qui n'a jamais ménagé
sa participation à l'effort commun, les moyens qu'elle réclame
depuis si longtemps.

En conclusion, je pense que nous aurons l'occasion, lors de
la discussion de la loi de finances, de revenir sur cette affaire
et nous essaierons alors, je l'espère, de trouver les moyens
propres à réaliser mes souhaits . (Applaudissements .)

M. le président . La parole est à M . Hanin . (Applaudissements
à droite .)

M. Raymond Hanin. Mes chers collègues, mercredi dernier,
au cours de l'examen de ce projet de loi de programme par
la commission des. affaires culturelles, familiales et sociales, je
m'étais permis, comme je le fais ce soir de nouveau, de féli-
citer chaleureusement Mlle Dienesch, son rapporteur pour avis,
qui avait bien voulu mettre l'accent sur l'insuffisance notoire des
crédits accordés en particulier aux maisons familiales rurales.

Ai-je besoin de vous rappeler, monsieur le ministre, les efforts
considérables et si méritoires accomplis par ces établissements,
dont la création est due, la plupart du temps, à des initiatives
privées qui ont joué dans ie passé un rôle si primordial et sur-
tout si bénéfique pour le plein épanouissement de nos foyers
ruraux ?

Comment, dans cette discussion générale, ne pas s'élever à
nouveau contre la modicité des crédits accordés à cette forme
d'enseignement rentrant dans le cadre de l'aide générale appor-
tée par l'Etat à l'enseignement privé agricole, qu'il soit ou
non d'origine confessionnelle ?

Jusqu'à présent, dans les budgets précédents, les autorisations
de programme pour ces établissements privés correspondaient
approximativement à 16 p . 100 de celles qui étaient' arrêtées
pour le secteur public, étant entendu que le montant des prêts
et -des subventions s'appliquait strictement à l'apprentissage.

Or, voici que, sur les 109 millions de nouveaux francs accor-
dés pour quatre ans à l'enseignement agricole privé, soit un
peu plus de 2? millions de nouveaux francs par an, serait com-
prise l'aide accordée à la fois à l'apprentissage et aux autres
ordres d'enseignement, en particulier à l'enseignement secon-
daire.

En examinant plus à fond la répartition des crédits, on
s 'aperçoit que, sur les masses budgétaires accordées au secteur
privé au titre de l'année 1962, par exemple, un tiers seulement
est versé en subventions, le reste étant consenti sous forme de
prêts remboursables. Quand on connaît l'état de vétusté de
certaines maisons familiales rurales, qui prodiguent leur ensei-
gnement, d'ailleurs d'excellente qualité, dans un décor souvent
si peu encourageant, on est contraint de regretter le peu de
cas qui est fait de ces équipes de jeunes ruraux ou d'adultes,
bien décidées, qui payent si généreusement de leur temps, de
leur courage et surtout de leur ténacité pour soutenir la noble
cause du monde rural.

Pour mieux illustrer cette observation, je rappellerai le cas
de certaines maisons familiales de la Haute-Marne que vous
connaissez bien, monsieur le ministre, telles celles de Saint-Bon
et de Saint-Broingt-le-Bois.

Ces maisons, devant la poussée des effectifs, se trouvent dans
l'obligation absolue de procéder à des aménagements, voire à
des agrandissements, pour offrir à leurs élèves stagiaires un peu
plus d'hygiène et de confort. Dans l'état actuel des choses,
des projets de l' ordre de 200.000 nouveaux francs sont à réaliser
dans l'immédiat . Or, elles ne peuvent compter que sur une aide
de l'ordre de 50 p . 100, répartie à la fois, comme je l'ai précisé,
en subventions et en prêts . Comment voulez-vous, monsieur
le ministre, que ces établissements trouvent les quelque cent
mille nouveaux francs qui leur manquent, alors qu'ils sont déjà
grevés le plus souvent d'hypothlques de premier rang ?

Ces exemples précis m'incitent à vous demander, non seule-
ment de porter à 50 p. 100 le montant des prêts à accorder aux
maisons familiales rurales et à 30 p. 100 au moins celui des
subventions, mais, mieux encore, de tenir compte, dans la répar-
tition générale des crédits destinés à l'enseignement agricole,
des effectifs actuels des établissements existants.

Ce serait rendre hommage à tous ceux qui, bénévolement et
depuis si longtemps, se sacrifient pour l 'essor du monde rural,
et, plus encore, bien servir la cause de l'agriculture française
qui, plus que jamais, doit pouvoir compter sur des éléments
non seulement bien équipés, mais bien éduqués pour le meilleur
et pour le pire . (Applaudissements à droite et au centre gauche .)

M. le président . La parole est à M. Laudrin . (Applaudissements
à gauche et au centre.)

M . Hervé Laudrin . Le problème de l'enseignement profes-
sionnel est si fondamental dans l'évolution imposée à la paysan-
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nerie que nous devons vous féliciter, monsieur le ministre,
d'avoir obtenu, au terme de débats sans doute difficiles, 800 mil-
lions de nouveau.: francs pour un programme de quatre ans.
Vous êtes le premier ministre, c'est le premier gouvernement
qui_ aura consenti un pareil effort d'investissement intellectuel
au bénéfice des cultivateurs.

La note dominante de ce débat doit donc traduire la satis-
faction que nous éprouvons tous l discuter enfin ce projet de
loi, même s'il se présente avec six mois de retard.

Mais voici qu'au moment de décider nous jugeons quelque
peu redoutable cet article unique qui nous propose une série
d'opérations définies. Je vous soumettrai trois problèmes, mon-
sieur le ministre, répétant sans doute les propos de quelques
orateurs précédents . Il s'agit de la répartition des crédits, de
l'angoissante question des professeurs et du décret d'application
qu'on attend.

II semble que des inexactitudes se soient glissées dans le
relevé des effectifs de l'enseignement agricole public. Vous inté-
grez en effet des effectifs scolarisés par le ministère de l'éduca-
tion nationale dans les cours postscolaires, soit 80 .000 élèves
m'assure-t-on . Ainsi se trouve faussé le pourcentage exact de
l'enseignement privé.

Comme base de notre étude, il convient de se référer à l ' an-
née 1957-1958 qui a servi au rapporteur de la loi du 2 août 1960.
Les pourcentages ne se sont pas modifiés en valeur malgré l'aug-
mentation des effectifs . Nous arrivons ainsi à établir que, dans
le premier degré, 37 p. 100 des élèves vont dans l ' enseignement
public et' 63 p. 100 dans l ' enseignement privé. Dans le second
degré, l'enseignement public et l'enseignement privé se partagent
50 p. 100 chacun et, dans le degré supérieur, 68 p. 100 s ' en vont
à l'enseignement public et 32 p . 100 à l'enseignement privé.

Voilà qui marque la place importante que tient cet enseigne-
ment privé — qui n'est pas obligatoirement, comme on l'a assez
signalé à cette tribune, confessionnel — dans la formation tradi-
tionnelle des agriculteurs qui se penchent sur notre terre.

Il convient, pour les années à venir, de tenir compte non seule-
ment des chiffres ainsi fixés, mais aussi de l'évolution même de
l'enseignement . Pendant de nombreuses années, m'assurent les
techniciens, 60 p . 100 des élèves du secteur agricole continueront
à se diriger vers les cours professionnels d ' apprentissage,
30 p . 100 fréquenteront les collèges et 10 p . 100 les lycées. Ce
n'est qu'à partir de 1970 que ces barèmes seront modifiés pour
fournir 39 p. 100 aux ccurs professionnels, 50 p. 100 aux collèges
et 20 p . 100 aux lycées . Or je crains que la répartition finan-
cière que nous allons voter ne corresponde pas à cette fluctua-
tion de nos effectifs.

Les centres de formation professionnelle sont vraiment les
parents pauvres de cette opération puisque, si nous continuons à
leur envoyer 60 p . 100 d'élèves, vous limitez leurs crédits à
15 millions de nouveaux francs.

L'enseignement privé risque aussi de bénéficier d'une généro-
sité quelque peu Illusoire . Vous savez, monsieur le ministre, que
le problème idéologique ne joue pas, ou joue beaucoup moins,
dans le domaine agricole. C'est votre mérite d'avoir adopté cet
enseignement privé, tout naturellement ; mais, s ' il encadre près
de 50 p. 100 des élèves, vous ne le faites participer que pour
dix milliards au crédit global de 80 milliards d'anciens francs.
Vous serez donc contraint de limiter considérablement vos sub-
ventions, d'écarter de nombreuses demandes et même de placer
les meilleures écoles dans l'impossibilité de trouver les fonds
nécessaires pour parfaire leurs investissements.

A faut, monsieur le ministre, que vous déclariez ce soir quel
sera le taux de la subvention consentie ; dans quelle mesure,
si vous accordez 40 ou 50 p . 100, il sera possible à une école
privée d'emprunter le reste, dans quelles conditions et à quel
organisme, afin qu 'elle puisse réaliser les constructions néces-
saires . En effet, notre enseignement agricole privé n'a pas de
capitaux disponibles.

Vous nous direz aussi, monsieur le ministre, comment vous
entendez partager les responsabilités avec . le ministère de l'édu-
cation nationale.

J'apprenais ce soir même la crainte des jeunes paysans d'être
trop isolés dans la nation. On ne gagnerait rien à maintenir les
futurs agriculteurs dans un monde fermé. Il leur faut des ouver-
tures et des contacts. Et vous manquerez de maîtres.

Il n'en reste pu moins — ce désir que j' exprime est partagé
par nombre de nos collègues — que l'enseignement agricole doit
demeurer sous votre compétence et sous votre contrôle . C'est
une condition indispensable pour éviter les discordes, maintenir
la confiance et même favoriser les initiatives dans les campagnes.
Pourrez-vous préciser, monsieur le ministre, comment vous
entendez défendre les prérogatives de votre ministère ?

Enfin, j'aimerais savoir si le décret d'appl ication de cette
loi tardera moins que tel autre, que nous attendons toujours,
sur l'enseignement agricole .

Le programme financier va être approuvé pour 1962 et nous
sommes au septième mois de l'année ; aucun retard ne serait
tolérable ni dans le dégagement des crédits ni dans leur appli-
cation.

Je sais que vous êtes un homme pressé, monsieur le ministre.
Dites-nous que vous allez hâter les formalités et les financements.
Vous aurez ainsi acquis un titre de plus, et non le moindre,
à la reconnaissance des agriculteurs ; et ce sera la fierté de
ce Parlement de s'associer à votre tâche en vous accordant les
crédits que vous avez demandés. (Applaudissements à gauche et
au centre.)

M. .Ie président. La parole est à m. Rousselot. (Applaudisse-
ments à droite .)

M. René Rousselot. Monsieur le ministre, mes chers collègues,
c'est avec une certaine satisfaction que je voterai le projet de
loi de programme relatif à la création et au développement
des établissements d'enseignement et de formation profession-
nelle agricoles.

Ces établissements, qu'ils soient d'ordre public ou privé,
devront recevoir — sous forme de subventions ou de prêts —
toute l'aide financière correspondant à leur activité.

Mais cela ne suffira pas. Pour les pourvoir en maîtres qualifiés,
il sera indispensable d'assurer à ceux-ci les moyens d'existence
compatibles avec leur rang universitaire et susceptibles de leur
ôter la tentation de quitter leurs postes pour des emplois mieux
rétribués.

Les lycées et les collèges agricoles seront sppelés à recevoir
en prierité des élèves venant de nos campagnes . Or chacun sait
qu'au moment où la main d'oeuvre agricole se fait de plus en
plus rare les parente consentent un sacrifice très important en
envoyant au lycée ou au collège leurs enfants dont le concours
leur est souvent précieux . II y a donc lieu de les encourager par
l'octroi de bourses aussi élevées que possible, et ce, quel que
soit l'établissement public ou privé fréquenté.

Chaque année je reçois de nombreuses réclamations justifiées
de parents . à qui on a refusé la bourse qu'ils avaient sollicitée
pour leurs enfants et dont l'attribution eût répondu à l ' équité.
Je pourrais citer de nombreux cas.

La parcimonie avec laquelle on accorde les bourses dans nos
campagnes est étonnante. Le critère reposerait sur un barème dit
e confidentiel > ; c'est du moins le terme employé dans les
réponses données aux familles qui sollicitent des explications.
Cela me laisse supposer que l'on confond, pour l'estimation des
ressources, recettes brutes avec revenu réel.

Quoi qu' il en soit, orientons-nous maintenant vers l 'avenir.
Cette brève intervention, monsieur le ministre, n' a d' autre objet
que de vous demander respectueusement d'examiner, avec toute
la bienveillance que nous vous connaissons, le sort de nos
familles paysannes, de notre jeunesse rurale en particulier,
et de faire preuve de largesse dans l 'attribution, des bourses
qui leur sont indispensables pour peupler nos lycées et nos
collèges agricoles. Par avance, je vous en remercie. (Applau-
dissements.)

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

M. Marcel Cerneau. Je voudrais d'abord remercier Mlle Die-
nesch, rapporteur pour avis de la commission des affaires cul-
turelles, familiales et sociales, d'avoir bien voulu observer
in fine, dans son rapport. que rien n'avait été prévu, dans
le texte qui nous est soumis, pour l 'application de la loi du
2 août 1960 aux départements et aux territoires d 'outre-mer.
L' article L) de cette loi, lequel, rappelons-le, tire son origine
d'un amendement présenté par le Gouvernement, précise que
les dispositions de la loi seront étendues par décret aux
départements d'outre-mer . Nous nous demandons pour quelles
raisons ce décret n'a pas été pris avant le dépôt sur le bureau
de l'Assemblée du projet de loi de programme que nous
examinons.

Il en est malheureusement souvent ainsi. Nous votons des
lois en prévoyant leur application aux départements d 'outre-
mer, mais cette application ne se réalise pas . Je songe en
particulier à la loi d'orientation agricole du 2 août 1960.
Nous sommes en juillet 1962 et le décret prévu par l'article 42
de cette loi n'a pas encore été publié.

L'exposé des motifs du présent projet de loi de programme
indique qu'il s'agit de doter la France des établissements
d 'enseignement et de formation professionnelle agricoles publics
et privés reconnus nécessaires à la satisfaction des besoins
de l ' agriculture. Les départements d'outre-mer ne sont-ils pas
partie intégrante de la France ? N'y a-t-il pas, dans ces terri-
toires, dos besoins pressants à satisfaire dans le domaine de
la formation professionnelle et de l'enseignement agricoles, sur-
tout depuis que le Gouvernement a décidé d'y appliquer une
politique tendant à la diversification des cultures ?

Je serais heureux, monsieur le ministre, que vous veuilliez
bien nous faire connaître vos intentions à ce sujet (Applau-
dissements.)
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M. le président . La parole est à M . Lecocq.
M. Reni Lecocq . Monsieur le ministre, mes chers collègues,

ce n'est pas en France que les études supérieures agricoles sont
le plus suivies, tant s'en faut. Si l'on fait le décompte des
étudiants qui poursuivant ce genre d'études, soit par rapport à
la population agricole, soit par rapport au nombre global des
étudiants, on s'aperçoit que la proportion en France est la
plus faible des pays d'Europe.

Je laisse à d'autres le soin de rechercher les causes de cette
désaffection des études su p érieures agricoles et je me conten-
terai de supposer que la raison essentielle est le manque
d'institutions donnant accès aux études supérieures agricoles.
Il n'en sera bientôt plus ainsi, Dieu merci, puisque le IV' plan
prévoit la création de seize lycées agricoles et de deux écoles
nationales d'ingénieurs spécialisés en agriculture . li y aura
dans ces lycées agricoles des classes terminales où, après un an
de préparation, des étudiants pourront s'orienter vers l'un ou
l'autre des deux cycles de l'enseignement supérieur agricole,
un cycle court comportant quatre années d'études dans les
écoles nationales d'ingénieurs spécialisées en agriculture, un
cycle long qui est l'enseignement traditionnellement. dispensé
par l'institut national agronomique et par les diverses écoles
nationales supérieures en agronomie, horticulture, génie rural,
eaux et forêts, haras, etc.

Tout cela serait très bien si une question assez grave n'était
posée par l'implantation de l'ensemble agronomique que vous
voulez, monsieur le ministre, créer dans la région parisienne
dans le but de décentraliser l'enseignement supérieur agricole.
Ce nouvel institut prendra une importance toute particulière
puisqu'il devra former des ingénieurs qui seront aux prises avec
les problèmes nouveaux qui résulteront de l'intégration du sec-
teur agricole dans l'économie nationale . Son lieu d'implantation
doit être considéré avec une attention toute spéciale, car il
importe que ces étudiants, pour faire des études fructueuses,
puissent se trouver en rapports étroits et directs avec les milieux
scientifiques et universitaires.

Vous envisagez, monsieur le ministre, d 'utiliser, pour héberger
cet institut, les bâtiments de l'école nationale supérieure de
Grignon. Or, les locaux de cet établissement, prés u pour des
promotions de cinquante élèves, n'ont pas l'ampleur requise . Il
semble donc qu'au départ on veuille mettre un _corset de fer à
une institution appelée à grandir . C ' est pourtant une règle plus
impérieuse que jamais à l'heure actuelle que lorsqu'on réalisé
pour le présent il faut surtout penser à l' avenir. Cette solution
ne semble donc pas acceptable . Je pense que si une commission
ad hoc avait été créée pour discuter de l' emplacement à donner
à cet institut rénové, elle aurait certainement préconisé une
meilleure formule.

Or, la solution qui s 'impose, les professeurs et les étudiants
de l'Institut national agronomique l'ont trouvée . Elle mérite
d 'autant plus d'être retenue qu'elle présente les trois avantages
requis pour une innovation de ce genre, à savoir, la décentra-
lisation, la proximité de centres scientifiques, la possibilité de
construire de vastes locaux en vue de l'avenir . Il conviendrait
donc d'intégrer le nouvel institut dans l'ensemble universitaire
d'Orsay à proximité des stations de recherche de la vallée de
Chevreuse.

Ce projet a été approuvé par M. Delouvrier, commissaire
général du district de Paris, par le conseil de l'université et
par le centre de recherches de Saclay. Qui plus est, les services
du ministère de l'agriculture, m'a-t-on dit, reconnaissent que
cette solution, même compte tenu des frais qu'entraînerait
l'éloignement serait beaucoup moins onéreuse que celle qui
semble avoir été retenue.

Dans ces conditions, il parait, monsieur le ministre, qu'il soit
nécessaire de revoir votre position . Si la chose n'est pas possible,
j 'aimerais savoir pourquoi . (Applaudissements.)

M. le président. La parole est à M . Cassagne. (Applaudisse-
ments à l'extrême gauche .)

M. René Cassagne. Je représente ici, monsieur le ministre, le
groupe socialiste et je voudrais essayer de vous démontrer
que, dans un régime républicain, le rôle de l'opposition démo-
cratique, plaçant au premier rang de ses préoccupations l ' intérêt
du peuple et l'intérêt de la nation, peut s ' exercer avec une force
qui n'interdit pas la loyauté.

A maintes reprises, sur des sujets divers, un élu de mon groupe
est venu ici présenter ses observations, ses critiques, ses sugges-
tions car c ' est ainsi que nous comprenons la véritable mission
d'une opposition nationale qui doit juger en toute sérénité et
enrichir un débat du poids de ses remarques et de ses propo-
sitions . J'aurai donc à apporter à mon tour cette preuve de
bonne volonté et de loyauté ; le projet: que vous nous avez
présenté, monsieur le ministre, au ncm du Gouvernement, peut
m'en fournir l'occasion.

Cette loi de programme de 1962 à 1965, présentée en appli-
cation de la loi du 2 août 1960, est d' une ampleur inusitée. Nous

avons toujours attaché à l'enseignement agricole une impor-
tance particulière. Souvent, mes amis sont intervenus auprès
du Gouvernement pour attirer son attention sur la nécessité
impérieuse d'entreprendre dans ce beau pays de France la
grande oeuvre d'intégration et de formation de nos travailleurs
de la terre.

Moi-même, en novembre 1959, j'avais demandé à l'un de vos
prédécesseurs de se pencher avec attention sur cet important
problème, allant jusqu'à dire que le redressement de notre agri-
culture et la promotion paysanne dépendaient l'une comme l'au-
tre de la mise en place d'un plan d'enseignement et de for-
mation professionnelle destiné spécialement aux jeunes ruraux
et aux futurs exploitants.

Aussi ne vous étonnez pas, monsieur le ministre, si aujour-
d'hui devant votre projet je veux, avec loyauté, pratiquant ce
que les Anglais appellent le fair play, vous dire que notre
groupe a apprécié l'effort qui est demandé à la nation et dont
l'utilité n'est contestée par personne. Il y a là, incontestable-
ment, une prise de conscience d'un problème réclamant une
solution urgente et importante.

Le volume des crédits — 80 milliards de francs — nous laisse
espérer que ce premier pas — qui, comme chacun le sait, est
celui qui coûte le plus — étant franchi, nous allons voir régu-
lièrement se développer l'enseignement agricole à tous les éche-
lons et qu'ainsi le trop grand retard que nous connaissons sera
comblé dans les' moindres délais.

C'est un membre de l'opposition qui n'a pas voté la loi cadre,
parce qu'elle lui apparaissait simplement comme un catalogue
de bonnes intentions, qui, honnêtement, vient vous tenir ce
langage . Est-ce à dire, cependant, que l'ensemble des disposi-
tions proposées peuvent avoir notre accord ? Je voudrais faire
maintenant, si vous le permettez, un certain nombre d'obser-
vations et de remarques qui, en fin de compte, détermineront
notre position.

Le volume des crédits mis à la disposition de la loi cadre est
important, je l'ai dit. La ventilation de ces crédits est-elle la
meilleure qui soit ? Nous ne le croyons pas et nous faisons
à ce sujet de sérieuses réserves.

Tel qu'il est conçu actuellement, l 'enseignement agri; ole, sur-
tout au niveau du premier et du second degré, ne permet qu' une
scolarisation limitée. Or, ce qui importe surtout, c'est de partir
d'une base solide et de savoir ce que vont devenir les jeunes
ruraux, au moment où le Marché commun agricole euxopéen
va les faire entrer en compétition avec les exploitants et les
techniciens d'autres pays qui bénéficient déjà d'une formation
supérieure.

Nos établissements d'enseignement agricole sont-ils suffisants ?
Le nombre de maîtres capables pouvant être mis à leur dispo-
sition sera-t-il assez important ? Telles sont les deux questions
que nous devons poser d'abord.

Nous ne méconnaissons pas, monsieur le ministre, que vous
y avez pensé sûrement puisque vous avez même voulu y répondre
favorablement . Votre réforme de l'enseignement agricole nous
apparaît très valable, mais les résultats que vous prétendez
atteindre nous paraissent trop optimistes . Bientôt, nous en som-
mes persuadés, vous vous rendrez compte vous-même qu'il y a
loin du rêve à la réalité.

Alors que le cycle court est destiné à tous les enfants qui
ne peuvent ou ne veulent pas prclonger leurs études au-delà de
seize ans, vous aurez là sûrement plusieurs milliers de jeunes
ruraux qui ne pourront pas connaître cet enseignement.

A ce propos, je voudrais vous demander une précision, persuadé
que vous répondrez avec plaisir à ma question . Est-il exact
que vous pensez — ou que certains pensent dans votre ministère
— vous passer de ces maîtres itinérants qui actuellement rendent
d' énormes services et qui, contrairement à ce qu'on croit --
et c'est un ancien maître itinérant qui vous le dit — ont une
formation agricole beaucoup plus poussée que ne l ' imaginent
ceux qui ne les connaissent pas ?

En ce qui concerne le cycle long ou semi-long, nous sommes
persuadés que vos chiffres, même lorsqu'on les a rectifiés, en
les débarrassant de certaines petites astuces comme celle qui
consiste à compter comme établissement nouveau un établisse-
ment déjà existant mais transformé, sont purement prévision-
nels.

11 y a là toute une série de problèmes — accolement de
classes à des collèges ou à des lycées, recrutement des profes
seurs, proximité des laboratoires ou des terrains d'expérimenta-
tion, car n'oublions jamais qu'on ne devient un bon agriculteur
qu' en complétant la science indispensable par une pratique
sérieuse — qui ne sont pas résolus.

Cette partie de votre loi de programme semble avoir été
rédigée beaucoup plus par des agriculteurs en chambre que par
de vrais praticiens.

Quant à l'enseignement supérieur, je veux, là encore, recon-
naître vos efforts. Qu'il me soit cependant permis de faire remar-
quer que vous auriez sans doute, et pour les mêmes dépenses,
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obtenu un résultat nettement meilleur si vous aviez consulté des
personnes qui déjà depuis de nombreuses années se sont spécia-
lisées dans ces questions et qui, avec des moyens extrêmement
réduits, ont réalisé un enseignement de qualité.

Les nouvelles méthodes gouvernementales qui consistent tou-
jours à trancher avant que les consultations indispensables soient
faites sont particulièrement nocives (Mouvements divers à gauche
et au centre.) et le projet de fusion, n'en déplaise à ceux qui
ricanent, de l'Agro-Grignon est une illustration particulièrement
remarquable de mon propos.

Enfin, monsieur le ministre, nous voudrions vous dire — et
ni vous ni personne n'en serez surpris -- notre étonnement
devant la position privilégiée que votre loi de programme fait
à l'enseignement privé . (Mouvements divers à gauche, au centre
et à droite.)

Je ne comprends pas les murmures qui s'élèvent de certains
bancs de cette Assemblée.

M. Hervé Laudrin . Le contraire nous aurait étonné.
M. René Cassagne . L' étonnant aurait été, monsieur l'abbé Leu-

drin, que j'adopte votre position. Je ne vous demande pas de
me suivre, mais seulement de me laisser défendre une position
que j'ai toujours prise et soutenue.

M. Gabriel de Poulpiquet. Me permettez-vous de vous inter-
rompre, monsieur Cassagne ?

M. René Cassagne . Avec plaisir, si M . le président vous y
autorise.

M. le président. La parole est à M. de Poulpiquet, avec l'auto-
risation de l'orateur.

M. Gabriel de Poulpiquet. Monsieur Cassagne, je m ' étonne que
vous disiez : C' est insuffisant a, alors que jusqu'à présent, et
bien que vos amis aient été à plusieurs reprises au pouvoir,
on n' avait rien fait dans notre pays pour l'instruction des jeunes
agriculteurs.

C 'est pourquoi, au moins dans ma région, l'enseignement privé
a dû pallier la carence de l'Etat. Il est tout à fait normal, par
conséquent, de continuer à aider ceux qui ont commencé, ceux
qui ont fait les premiers pas.

La situation des agriculteurs n'est peut-être pas bonne actuel-
lement, mais elle aurait été encore plus mauvaise si des initia-
tives privées ne s'étaient pas manifestées pour enseigner leur
métier aux jeunes agriculteurs.

A ma connaissance, les gouvernements qui se sont succédé
jusqu'à maintenant n'ont à peu près rien fait dans ce domaine.

A l'extrême gauche. Parce que vos amis ne suivaient pas les
propositions qui leur étaient faites.

M. René Cassagne. Je reconnais avec vous — car il faut être
loyal — qu'il y a eu dans le passé une certaine carence.

Vous dites que mes amis ont été au Gouvernement . Mais vos
amis y sont, eux, depuis 1958 . Jamais, à ma connaissance, un
gouvernement socialiste n'est resté quatre ans au pouvoir . Or,
c'est seulement après la quatrième année que vous parvenez à
présenter quelque chose qui se tienne.

M. Edmond Bricout . Mieux vaut tard que jamais !
M . Hervé Laudrin . Grâce à l' U . N . R . !
M . René Cassagne. Ne disons pas que M . Pisani est un U. N . R.,

monsieur l' abbé Laudrin . Ce serait compromettant pour lui !
(Sourires .)

En tout cas, si vos amis nous avaient laissés plus longtemps
au pouvoir, nous aurions réussi.

Certes, nous avons entendu cet après-midi d'ardents et de
magnifiques défenseurs de l'enseignement privé . On est allé
jusqu 'à vous dire, monsieur le ministre : c Donnez-nous satis-
faction et vous ferez une bonne affaire ».

Permettez-moi de vous dire quelle est la position du parti
socialiste. Cette bonne affaire que l'on vous présente s ' entend,
bien sûr, pour les finances nationales, mais pour le moment,
cette affaire n'est bonne que pour un certain nombre d'établisse-
ments qui veulent ouvrir leurs portes et auxquels vous offrez
50 p . 100 de subvention avant même de connaître la qualité de
l'enseignement qu 'ils sont capables de dispenser.

M . Gabriel de Poulpiquet. Ils ont fait leurs preuves.

M . René Cassagne. Nous prétendons que s' il est un domaine
où il ne peut pas être question de bonne affaire dans l ' immédiat,
c'est bien celui de l'enseignement. La bonne affaire se fera
à terme quand, par la qualité de notre enseignement, nous aurons
une main-d'oeuvre, des techniciens, des exploitants qui tireront
de l 'agriculture contemporaine tout ce que la science et les
données modernes de la technique lui permettront d'en tirer.

Oh, je sais bien que, dans le moment présent, devant la
carence de notre enseignement agricole, il est nécessaire de
faire flèche de tout bois et d'utiliser, par conséquent, tout ce
que nous pouvons avoir à notre disposition.

M. Gabriel de Poulpiquet . Très bien 1

M. René Cassagne. Mais permettez-moi de vous dire que, selon
nous, l' enseignement constitue pour la nation, pour l'Etat qui
la représente, un tel devoir, une telle mis,ion qu ' il

	

doit là,
plus

	

que

	

partout ailleurs, prendre

	

ses responsabilités .

	

La
défense

	

nationale n'est

	

pas une

	

affaire privée . L'éducation
nationale ne l 'est pas davantage . (Applaudissements à l 'extrême
gauche.)

C'est à l'Etat de dresser son plan, de tracer ses perspectives,
de financer l ' effort indispensable afin d'ouvrir à tous les
enfants du pais, ayant comme seule ligne de démarcation celle
du mérite et des possibilités intellectuelles et quelquefois phy-
siques, toutes les portes de l' enseignement et de la formation
professionnelle.

Qu'on nous entende bien . II ne s ' agit pas pour nous d'écarter
tous ceux qui peuvent être utiles à une telle éducation . Bien
au contraire! Nous appelons en effet tous lits syndicats aussi
bien ceux des exploitants que ceux des ouvriers agricoles à
participer à l'oeuvre commune, leur présence est non seulement
nécessaire, mais encore sera le plus souvent bénéfique . Et ce
ne sont pas les socialistes démocrates que je représente qui
s'opposeront à l'admission dans les conseils d'administration des
cours post-scelaires, des écoles, des collèges, des lycées, voire

` des établissements d'enseignement supérieur, de ces personna-
lités que la profession à formées.

Mais, monsieur le ministre, vous connaissez cette position,
qui est la position traditionnelle de notre groupe . Certains vous
reprochent de n'avoir pas fait assez pour l'enseignement privé ;
nous sommes au contraire de ceux qui vous reprochent, tout
en reconnaissant vos difficultés, d'avoir tendance à faire trop
dans ce sens.

Il existe encore un point sur lequel nous voulons manifester
notre désaccord. L' enseignement agricole devient l ' affaire de
votre ministère . Nous ne croyons pas que cela soit la bonne
solution. L'enseignement de base pour nous est un et nous
souhaitons que ce soit le ministère de l'éducation nationale qui
en ait la responsabilité. C' est la meilleure méthode pour en
assurer l'unicité, pour obtenir un recrutement convenable et
pour assurer entre tous les enseignements une harmonie néces-
saire . Un jour viendra sans doute où chacun le reconnaitra.
Ne regrettez rien, monsieur le ministre, si cela est enlevé à
vos attributions . Votre tâche est assez importante pour qu'en y
consacrant tous vos efforts vous n'ayez pas à souhaiter des
responsabilités supplémentaires.

Voilà, monsieur le ministre, les remarques que le groupe
socialiste voulait faire . Nous avons certes apporté des critiques,
reconnaissez cependant que nous l'avons fait avec une
loyauté qui mérite la compréhension — je n'ose pas dire
le respect. Mais tant de ceux qui vent voter malgré tout votre
projet sont venus ici dire leurs critiques, qu'il doit vous paraître
normal que la véritable opposition manifeste elle aussi une
opinion.

La place que nous occupons dans cette Assemblée, notre
conception sur certains principes auxquels nous tenons vou-
draient que nous nous raidissions dans une dure opposition.
Comme nous reconnaissons vos efforts et, malgré nos remarques
et nos critiques, pour reconnaître la tentative qui est faite
contre l'ignorance, le groupe socialiste s'abstiendra lors du vote
final . (Applaudissements à l'extrême gauche .)

M. le président . La parole est à M . de Villeneuve.

M. Frédéric de Villeneuve . Je désire appuyer fermement, en
ce qui concerne la Réunion, la déclaration faite toute à l'heure
par M. Cerneau.

L'article 10 de la loi d'orientation agricole prévoit son appli-
cation aux départements d'outre-mer . Or rien n'a été fait jus-
qu'à présent à la Réunion.

Je vous demande donc, monsieur le ministre, de nous dire
quelles sont les intentions du Gouvernement, quant à l'applica-
tion de la loi d'orientation agricole et de la présente loi de
programme à la Réunion.

M. le président . Je n'ai plus d'orateur inscrit dans la dis-
cussion générale:

Monsieur le ministre, désirez-vous prendre la parole ce soir?

M . le ministre de l'agriculture . Monsieur le président, je
souhaiterais, si l'Assemblée en est d'accord, que la discussion
générale fût close ca soir.

Puisque le Gouvernement peut intervenir à tout moment du
débat, je me réserve de répondre demain, avant le vote pro .
prement dit de la loi, à l'ensemble des orateurs qui ont pris
la parole dans cette discussion.

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

La discussion générale est close.
La suite du débat est renvoyée à la prochaine séance.
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DEPOT DE PQOJETS DE LOI ADOPTES PAR LE SENAT

M . I. président. J'ai reçu, transmis par M. le Premier ministre,
un projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant l'approbation
de la convention entre les Gouvernements de la République
française et de l'Etat espagnol concernant la construction du
nouveau pont international Hendaye-Irun.

Le projet de loi sera imprimé sous le n° 1811, distribué
et renvoyé à la commission de la production et des échanges,
à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les
délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu, transmis par M. le . Premier ministre, un projet
de loi, adopté par le Sénat, autorisant l'approbation de la
convention entre les Gouvernements de la République française
et de l'Etat espagnol concernant la construction du tunnel
transpyrénéen d'Aragnouet à Bielsa et du protocole annexe à
ladite convention.

Le projet de loi sera imprimé sous le W . 1812, distribué
et renvoyé à la commission de la production et des échanges,
à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les
délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

-3

DEPOT DE PROPOSITIONS DE RESOLUTION

M. le président. J 'ai reçu de M . Van Haecke, une proposition
de résolution tendant à modifier l'article 54 du règlement de
l'Assemblée nationale.

La proposition de résolution sera imprimée sous le n° 1813,
distribuée et renvoyée à la commission des lois constitution-
nelles, de la législation et de l 'administration générale de la
République, à défaut de constitution d'une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J' ai reçu de M. Van Haecke une proposition de résolution
tendant à modifier l' article 55 du règlement de l 'Assemblée
nationale.

La proposition de résolution sera imprimée sous le n° 1814,
distribuée et renvoyée à la commission des lois constitution-
nelles, de la législation et de l'administration générale de la
République, à défaut de constitution d'une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J' ai reçu de M. Van Haecke une proposition de résolution
tendant à insérer un article 54 bis dans le règlement de l 'Assem-

—+—

ORDRE DU JOUR

M. le président_ Mercredi 4 juillet, à dix-sept heures, première
séance publique.

Suite de la discussion du projet de loi de programme n° 1781
relatif à la création et au développement des établissements
d'enseignement et de formation professionnelle agricoles (rap-
port n° 1800 de M. Gabelle, au nom de la commission des finan-
ces, de l ' économie générale et du plan ; avis n° 1805 de M. Gras-
set-Morel, au nom de la commission de la production et des
échanges ; avis n° 1810 de Mlle Dienesch, au nom de la commis-
sion des affaires culturelles, familiales et sociales).

A vingt et une heures trente, deuxième séance publique :
Fixation de l'ordre du jour .;
Suite de la discussion inscrite à l'ordre du jour de la pre-

miére _ séance.
La sétce , est levée.

(La séance est levée à vingt-trois heures dix minutes .)
Le Chef du service de la sténographie

de l'Assemblée nationale,
RENI Masson. .

Modification aux listes des membres des groupes.
(Journal officiel [lois et décrets] du 4 juillet 1962 .)

GROUPE DES INDÉPENDANTS ET PAYSANS D 'ACTION SOCIALE

(114 membres au lieu de 113 .)

Ajouter le nom de M. Franco.

LISTE DES DÉPUTÉS N'APPARTENANT A AUCUN GROUPE

(43 au lieu de 44.)

Supprimer le nom de M . Franco.

Désignation de membre de commission.

M . Carbon a donné sa démission de membre de la commission
des affaires culturelles, familiales et sociales .

	

_

Désignation par su:te de vacance de candidature
pour une commission.

(Application de l' article 25 du règlement.)

Le groupe de l'union pour la nouvelle République a désigné
M, Carbun pour remplacer M. Labbé dans la commission des
lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République.

Convocation de la conférence des présidents.

La conférence constituée conformément à l'article 48 du règle-
ment est convoquée par M. le président pour le mercredi
4 juillet 1962, à dix-neuf heures, dans les salons de la prési-
dence, en vue d ' établir l ' ordre du jour de l'Assemblée.

QUESTIONS
REMISES A LA PRESIDENCE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

(Application des articles 133 à 138 du règlement .)

QUESTIONS ORALES SANS DEBAT

16211 . — 2 juillet 1962. — M . Karcher attire l'attention de M. le
ministre de la santé publique et de la population sur l'attitude
scandaleuse d'une grande partie du corps médical en Algérie, et
notamment à Oran où les praticiens et spécialistes ont pris en grand
nombre la fuite, laissant les malades abandonnés et sans soins . Il
lui demande quelles sanctions il compte prendre, après l'enquête
qui s'impose.

162$2 . — 3 juillet 1962. — M. Darchlcourt expose à M. le Premier
ministre que la commission Laroque, instituée par le Gouvernement
pour examiner la situation des personnes âgées ou infirmes, a, à
l'Issue de longs travaux, estimé indispensable d'assurer à ces der-
nières une allocation minimum de 1 .800 nouveaux francs ; que pour
tenir compte des impératifs financiers elle a proposé un plan pro-
gressif partant de 1 .600 nouveaux francs pour 1963 et atteignant
2 .200 nouveaux francs en 1965 ; que les conclusions de cette com-
mission, organisme consultatif créé par le Gouvernement lui-même,
avaient fait naître un espoir légitime parmi les infirmes qui attendent
depuis longtemps déjà l'amélioration de leur sort, mais que le décret
du 14 avril 1962 n'a pas tenu compte des conclusions de la com-
mission Laroque ; que pourtant les recettes qui auraient dû être
laissées au fonds national de solidarité permettraient de donner
satisfaction aux légitimes revendications aussi bien des vieillards
que des infirmes. Il lui demande de bien vouloir lui préciser les
mesures qu'Il compte prendre en faveur des handicapés physiques,
trop souvent victimes des lenteurs et des dérobades du Gouvernement.

blée nationale.
La proposition de résolution sera imprimée sous le n° 1815,

distribuée et renvoyée à la commission des lois constitution-
nelles, de la législation et de l'administration générale de la
République, à défaut de constitution d'une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.
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QUESTIONS ECRITES
Art . 138 du règlement :
e Les questions écrites. . . ne doivent contenir aucune imputation

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

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

16283 . — 3 juillet 1962 . — M . Waldeck Rochet expose à M . le minis-
tre de la justice que deux anciens officiers fascistes, un ex-général
et un ex-lieutenant récemment condamnés à mort, étaient, au moment
de leur arrestation, détenteurs de cartes d'identité professionnelles,
pour le premier une cafte d 'inspecteur de l'enseignement technique,
pour le second un carte d' inspecteur d 'académie . Ces cartes sont
ordinairement délivrées par le rectorat et revêtues de la signature
du recteur . Il lui demande si une enquête a été ouverte, et dans
l' affirmative, quels ont été les résultats et les mesures prises.

16284 . -- 3 juillet 1962 . — M . Waldeck Rochet expose à M. le minis-
tre de l'éducation nationale que deux anciens officiers fascistes, un
ex-général et un ex-lieutenant récemment condamnés à mort, étaient,
au moment de leur arrestation, détenteurs de cartes d 'identité profes-
sionnelles, pour le premier une carte d ' inspecteur de l'enseignement
technique, pour le second une carte d'inspecteur d'académie. Ces
cartes sont ordinairement délivrées par le rectorat et revêtues de
la signature du recteur. Il lu i demande si une enquête a été ouverte,
et dans l'affirmative, quels out été les résultats et les mesures prises.

16285 . — 3 juillet 1962 . — M . Pierre Villon expose à M. le ministre
des armées qu ' un ouvrier de l' établissement de réserve générale du
matériel automobile de la Maltournée, licencié de son emploi par le
directeur dudit établissement le 16 février 1952, a obtenu l 'annu-
lation de cette mesure par décision du Conseil d ' Etat en date du
25 mars 1955 . Puis, il a obtenu de la haute juridiction que soit
annulé, par une nouvelle décision du 8 février 1961, le refus du
ministre des armées de procéder à sa réintégration, et qu 'il lui soit
alloué à titre de réparation du préjudice pat' lui subi une indemnité
de 30.000 nouveaux francs, devant porter intérêts à compter du jour
de cette décision. Vainement, depuis lors, l 'intéressé a multiplié les
démarches afin que celle-ci soit exécutée dans toutes ses dispositions.
Il lui demande pour quelles raisons il t. cru pouvoir passer outre,
jusqu ' à ce jour, à l 'obligation qui lui était faire, et a mis ainsi en
échec l'autorité de la chose jugée, au mépris des principes du droit
et des intérêts et droits légitimes d ' un ouvrier de l 'Etat évincé
arbitrairement de ses fonctions.

16286. — 3 juillet 1962 . — M. Bilieux expose à M . le ministre des
affaires étrangères que des informations concordantes proviennent
du Sud-Viet-Nam : De véritables opérations militaires s 'y déroulent,
multipliées sur l 'ensemble du territoire du Sud-Viet-Nam avec la
participation d'un nombre toujours plus élevé d ' officiers et de trou-
pes spécialisées américaines sous la direction d'un état-major consi-
dérable, avec l'emploi d ' un armement très important fourni par les
Etats-Unis. Un ensemble de mesures, qui comportent notamment
l 'organisation de e villages stratégiques v, entraînent la concentration
des populations rurales, opération qualifiée par un journal américain
de a la plus grande opération de transfert de populations du Sud-Est
asiatique >, et tendent à briser l ' opposition généralisée des populations
du Sud-Viet-Nam au régime dictatorial qui y sévit et à l 'intervention
militaire américaine, ouverte et généralisée, dans les affaires du Sud-
Viet-Nam . Cette situation, jointe à l'existence de bases aériennes et
navales américaines énormes, créées sur le territoire du Sud-Viet-Nam
depuis 1954, en contradiction avec les accords de Genève dont la
France est signataire, aggrave dangereusement la tension Interna-
tionale dans cette partie du monde ; est contraire à la politique de
neutralité, qui constitue la lettre et l 'esprit des accords de Genève,
appliquée au Cambodge et qui vient de triompher heureusement au
Laos ; compromet gravement les intérêts français dans le Sud-Est
asiatique. Il lui demande quelles initiatives compte prendre le Gou-
vernement pour : 1 " contribuer à la diminution de la tension inter-
nationale dans cette région ; 2 " promouvoir une politique conforme
aux accords de Genève ; 3" garantir les véritables intérêts de la
France au Viet-Nam et préserver les rapports d 'amitié avec la nation
vietnamienne.

16287. — 3 juillet 1962. — M. Fralssinet demande à M. le Premier
ministre si le projet d 'installation, en Camargue, d ' un poste
émetteur à grande puissance, lequel suscite beaucoup d 'opposi-
tion dans les Bouches-du-Rhône, et a notamment fait l'objet d'un
vote hostile unanime de la commission départementale, se confond
avec celui ayant fait l'objet de sa question écrite n" 15537 à M. le
ministre des armées, à laquelle ce dernier a donné une réponse
non satisfaisante le 20 juin 1962 .

16288 — 3 juillet 1962. — M. Davoust demande à M. le ministre
de la construction si le plan de financement déposé par le promcteur
du programme de construction de logements dit des e Dahlias » à
Châtillon-sous-Bagneux (Seine) correspond réellement à celui déposé
auprès de l' administration des finances lors de la demande d 'attri-
bution du prêt.

16289. — 3 juillet 1962. — M. Davoust demande à M . le ministre
de la justice s ' il ne serait pas possible de communiquer aux sous-
cripteurs le résultat des enquêtes faites à leur requête lorsqu 'ils
sont victimes de promoteurs ne respectant pas leurs engagements.

16290 — 3 juillet 1962 . — M . Jean Albert-Sorel demande à M. le
ministre du travail en vertu de quels textes sont assujettis à des
versements de cotisations aux allocations familiales les écrivains
qui ne tirent pas de l 'exercice de leur activité littéraire l ' essentiel
des revenus de leur travail et qui sont déjà assujettis à ces verse-
ments au titre de leur profession principale.

16291 . — 3 juillet 1962. — M . René Pleven demande à M . le ministre
des anciens combattants et victimes de guerre s ' il est exact que
le centre d 'appareillage de Rennes, qui rend les plus grands ser-
vices aux mutilés des douze départements rattachés à ce centre,
comprenant les cinq départements bretons, le Calvados, la Manche,
l 'Orne, la Mayenne, la Sarthe, le Maine-et-Loire et la Vendée, va
être supprimé dans un délai prochain ; une telle suppression parait
déplorable du point de vue social. d ' autant que les ateliers des
centres d'appareillage, destinés d'abord aux anciens combattants, ont
graduellement étendu leurs services aux mutilés du travail et, dans
beaucoup de cas, ont aidé ceux-ci dans des délais rapides, leur
permettant de reprendre plus tôt une activité normale.

16292 . — 3 juillet 1962. -- M. Jean-Paul David signale à M. le secré-
taire d'Etat aux rapatriés les difficultés que rencontrent les muni-
cipalités désireuses de venir en aide à nos malheureux compatriotes
réfugiés dans la métropole, faute de crédits pour rendre décentes
des demeures qui pourraient être récupérées, et incapables de
trouver l 'équipement nécessaire pour installer ces locaux. Il lui
demande si le Gouvernement envisage d' accorder rapidement aux
préfets les moyens financiers susceptibles de remédier à cet état
de chose et si, en particulier, le mobilier ne pourrait pas être acquis
sous forme de prêts de longue durée et à faible taux d ' intérêt,
car faute de moyens et d 'instructions, la volonté des municipalités
se heurte à des problèmes insolubles pour elles.

me_

16293. — 3 juillet 1962 . -- M . Hostache expose à M . le ministre
de l'agriculture que l 'épidémie de fièvre aphteuse qui est apparue
dans les Bouches-du-Rhône, si elle n'a pas eu d' effets mortels,
a eu des conséquences financières très lourdes pour les éleveurs,
dont le cheptel atteint ou non doit être abattu . Une indemnité doit
être versée, mais la liquidation totale est faite à un prix bien
au-dessous du prix de revient . Les éleveurs vont donc se heurter
à des difficultés financières pour la reconstitution de leur élevage,
indépendamment du long arrêt de l 'exploitation . Il lui demande
s 'il n 'envisage pas d 'ajouter à l 'indemnité compensatrice fixée une
aide complémentaire sous une double forme : prime de remplace-
ment, et prêt pour calamité agricole à taux réduit et à échéances
à moyen terme.

16294. — 3 juillet 1962 . — M. Van der Meersch expose à M. le
ministre des armées que, pendant l 'occupation, de nombreux Belges
habitant la France, participèrent à la Résistance française, alors
que des Français résidant en Belgique entraient dans les rangs
de la Résistance belge . Des accords signés à l 'époque à Londres
entre les représentants qualifiés des gouvernements alliés spéci-
fièrent qu'aucune discrimination ne serait faite entre les résistants
alliés, accords qui furent confirmés après la Libération notamment
entre la France et la Belgique. Or si les Belges résidant en France
ont été traités comme les Français, il n'en a pas été de même
pour les Français résidant en Belgique, qui ne peuvent obtenir ni
la carte de résistant, ni la carte de combattant belge ; ils y sont
considérés comme étrangers sans que rien ne marque les services
rendus à la cause commune ; ils doivent même renouveler leur
carte d' identité tous les deux ans, avec, il est vrai, un droit ramené
de 10 à 2 francs belges . Il lui demande s'il n 'estime pas qu ' il soit
convenable de mettre fin à cette inégalité de traitement et quelle
initiative il envisage de prendre pour y parvenir.

16295. — 3 juillet 1962 . — M . Peytel expose à M. le ministre du
travail que les enquêteurs de la sécurité sociale, visitant des
malades à domicile, et ne pouvant se faire ouvrir la porte, ceux-ci
étant parfois alitée et seuls à certaines heures de la journée,
concluent à leur absence et la signalent à la sécurité sociale. Il
lui demande s'il envisage de rechercher une solution équitable à
cette situation irritante, source de multiples contestations.

16296 . — 3 juillet 1962 . — M. Peytel expose à M. le ministre du
travail que des retards de plus en plus longs sont apportés aux
remboursements des prestations maladie de certaines caisses de
sécurité sociale . Aucune raison technique ne saurait excuser ces
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retards qui, tendant à prendre la forme de fâcheuses pratiques,
lèsent gravement les assurés sociaux et singulièrement les plus
modestes d'entre eux . D lui demande quelles mesures il compte
prendre pour remédier à cet état de choses.

16297. — 3 juillet 1962 . — M . Boudet expose à M. le ministre
des finances et des affaires économiques que dans sa séance du
20 décembre 1960, la section permanente du conseil de l'enseigne-
ment technique a adopté un projet de décret concernant l'aménage-
ment des maxima de service hebdomadaire des professeurs tech-
niques et des professeurs techniques adjoints . Malgré de nombreuses
interventions de M . le ministre de l'éducation nationale, ce décret
n'est pas encore signé de ses services. Ce fait créa un méconten-
tement préjudiciable parmi le personnel des établissements d 'en-
seignement technique . Il lui demande s'il envisage une prochaine
signature de ce décret et sa mise en application.

16290. -- 3 juillet 1962. — M. Boudet expose à M. le ministre de
l 'éducation nationale que les professeurs techniques adjoints des
lycées techniques ont obtenu, par décret du 8 août 1961, une
échelle Indiciaire dont l'indice terminal cst de 475 (il est actuelle-
ment de 460) . Or, le bénéfice de ce décret ne sera accordé qu'après
réforme statutaire du cadre des professeurs techniques adjoints.
Cette réforme est conditionnée par la parution du décret portant
modification du concours et création du centre de formation des
professeurs techniques adjoints à l 'école supérieure de l'enseigne-
ment technique (E. N . S . E . T.! . Il lui demande s 'il envisage la paru-
tion prochaine de ce décret, qui permettrait l ' application de celui
du 8 août 1901.

16299. — 3 juillet 1962. -- M. de Préaumont attire l'attention de
M . le ministre de l'intérieur sur le fait que des logements de
militaires de carrière affectés hors de la métropole auraient fait
l 'objet de mesures de réquisition . Il lui demande s 'il ne compte
pas donner des instructions tendant à éviter que soient prises de
telles mesures.

16300. -3 juillet 1962 — M. Boscher expose à M. le ministre
de l 'éducation nationale que les parents dont les enfants fréquen-
tent le lycée mixte de Corbeil-Essonnes viennent d ' être informés
que le régime de l'externat serait intégralement appliqué au cours
de l'année scolaire 1962-1963 . Une telle mesure, étant donné le
caractère excentrique du lycée par rapport à la . ville de Corbeil
et le fait qu'il reçoit nombre d 'élèves venus des communes voisines,
perturbera gravement l'organisation du transport de ces élèves,
entraînera la multiplication des services d'autobus et de ce fait
l 'augmentation des charges supportées au titre des transports par
les familles . Il lui demande s ' il ne lui paraîtrait pas opportun de
revenir sur cette mesure.

16301 . — 3 juillet 1962. — M . Boscher expose à M. I . ministre
de l 'éducatic'i nationale qu 'à sa connaissance aucune création de
postes de professeurs d ' éducation physique n'est envisagée au lycée
mixte de Corbeil-Essonnes pour l 'année scolaire 1962-1963 . Une telle
décision perte un préjudice certain aux quelques 1 .000 élèves que
comportera cet établissement à la rentrée prochaine et où, cette
année, les cours d'éducation physique n'ont pu être donnés que
dans des conditions précaires . Il lui demande quelles mesures il
compte prendre pour permettre aux élèves de ce lycée de recevoir
cet enseignement dans des conditions convenables.

16202. — 3 juillet 1962 . — M. Bomber expose à M. I . ministre de
l'éducation nationale que l'emplacement choisi pour aménager
l'entrée principale de la cité scolaire secondaire de Corbeil-Essonnes
se trouve au carrefour de deux routes nationales et est également
fort éloigné de la conciergerie et du bâtiment de l'externat . Il lui
demande, compte tenu du danger d 'accidents graves pouvant
résulter de cet emplacement, s'il n'envisagerait pas de voir déplacer
cette entrée jusqu'en bordure de la route nationale n° 7, à proximité
de la conciergerie.

16303 . — 3 juillet 1962 . — M. Fenton rappelle à M. le ministre
de la justice que, le 13 juin 1961, il avait répondu à sa question
écrite n° 9886, concernant la publication du décret d'application .
de la loi du 21 juin 1960, en indiquant que la publication de ce
texte pouvait être envisagée dans un délai rapproché . Il lui demande
les raisons qui n'ont pas permis encore la publication de ce
décret, alors que la loi dont il s'agit a maintenant deux ans
d'âge.

16301. — 3 juillet 1962. M. Fenton expose à M. le ministre
des finances et des affaires économiques qu 'aucune réponse n 'a été
donnée à sa question n° 12373, en date du 27 octobre 1961, qui
a fait l'objet d'un premier rappel le 1°' décembre 1961, et d 'un
second rappel le 6 janvier 1962 . II lui demande les raisons du
silence de son département ministériel et s'il compte reprendre
les termes de cette question, en vue d'y apporter une réponse dans
les délais les plus rapprochés .

16305. — 3 juillet 1962. — M. Fenton rappelle à M. le ministre
de la santé publique et de la population qu 'une loi, en date du
2 août 1961, adoptée mi vue de combattre les • effets de la pollu-
tion atmosphérique, prévoyait un assez grand nombre de décrets
d' application dont il semble qu'à l ' heure actuelle aucun d 'entre
eux ne soit paru . 11 fui demande quelles sont ses inten!ions à ce
sujet et s'il peut lui préciser l 'état exact des textes actuellement en
préparation.

16306 . — 3 juillet 1962 . — M. de Poulpiquet demande à M. le minis-
tre des anciens combattants et victimes de guerre s'il compte faire
en sorte que soit incorporée à la loi du 20 septembre 1948 la
décision ministérielle du 6 décembre 1957, n° 5461 M/S . A. 628, qui
concerne le statut des pensions civiles et militaires, afin que les
services accomplis en régie directe dans les établissements indus-
triels de l 'Etat soient validables pour la retraite. En effet, les
services accomplis en tant que régie directe sont toujours validables
au titre de la lçi des pensions du 2 août 1949, la décision ministérielle
du 6 décembre 1957 étant toujours en vigueur . Par contre, ces
services ne sont pas validables au titre de la loi du 20 septem-
bre 1946, laquelle concerne tee fonctionnaires de l'Etat.

16307 . — 3 juillet 1962 . — M. Cassagne expose à M. le ministre
des finances et des affaires économiques que, depuis l'entrée en
vigueur de l'ordonnance n" 58-997 du 23 octobre 1958, les terrains
vendus par les communes, notamment à des sociétés d'accession
à la propriété groupant des personnes de situation modeste, sont
grevés des droits de timbre, d'enregistrement et de la taxe de
publicité foncière, lorsque lesdits terrains ont été acquis à l 'amiable
par les communes, alors que les ventes de ces terrains ne supportent
aucun de ces droits si les communes sont propriétaires des terrains
en cause à la suite d'une procédure d'expropriation . Il lui demande
s'il ne voit pas là une anomalie regrettable, et quelles mesures il
compte prendre pour la faire cesser, par exemple en donnant des
instructions aux services de l'enregistrement, des domaines et du
timbre pour accueillir des demandes en restitution des droits déjà
perçus sur les actes réalisés antérieurement à ce jour.

16305 . — 3 juillet 1962 . — M. Weber expose à M. le ministre des
finances et des affaires économiques que, suivant sa réponse à
sa question écrite n° 14908 donnée le 5 juin 1962, les s procès-
verbaux particuliers a énumérant les réfections à entreprendre
dans chaque appartement, annexés au procès-verbe! général de
conciliation dressé en suite du jugement l 'avant dire droit rendu
par le tribunal de grande instance, n 'étaient pas soumis à l ' enre-
gistrement obligatoire, et ne devaient en principe supporter aucun
droit particulier . Dans l'hypothèse envisagée, le receveur de l'enre-
gistrement compétent a exigé la présentation à la formalité des
s procès-verbaux particuliers s annexés et a perçu sur chacun
d'eux un droit fixe de 40 nouveaux francs . La demande en resti-
tution aussitôt déposée a été rejetée par la direction de l'enregis-
trement, motif pris de ce que chaque procès-verbal particulier
mettait partiellement fin au litige en suspens . L'article 5 de chacun
des procès-verbaux particuliers portait effectivement que s sous
réserve de satisfaction aux conditions requises . .., les parties déclarent
mettre fin à l'instance et à l'expertise qui concerne le cas X s

(non du sociétaire) . Mais il résultait clairement des circonstances de
l'affaire, de la lecture du jugement d'avant dire droit, et des
termes du procès-verbel de conciliation général, que la signature
du s procès-verbal particulier s ne mettait nullement fin au litige,
mais réglait le cas de chaque sociétaire copropriétaire en ce qui
concernait les malfaçons dont il se plaignait . Seul le procès-verbal
général, qui réglait non seulement le cas des malfaçons, mais aussi
les autres points- litigieux, a mis fin à l 'instance, laquelle opposait
une société civile immobilière maître de l'oeuvre à l'entreprise-
pilote ayant assuré la construction. Il lui demande s'il peut lui
confirmer que, en dépit de la mauvaise rédaction det s procès-
verbaux particuliers s, les droits perçus sur ces procès-verbaux
ont été perçus à tort et sont restituables.

16309. — 3 juillet 1962 . — M. Valabrègue expose à M. le ministre
du travail les problèmes suivants : 1° certaines caisses de sécurité
sociale exigent, pour effectuer le remboursement d'un examen
de laboratoire, la mention, sur la feuille de maladie, du prix en
nouveaux francs de l'examen, en plus de la cotation en B et des
signatures attestant la prestation et le paiement de l'acte . Il semble
que cette obligation ne figure pas dans tes textes, l'arrêté du 25 aeilt
1949 n'exigeant, en vue du remboursement des analyses et des
examens de laboratoires, que la mention sur la feuille de maladie
par le praticien du coefficient en B de l'analyse ou de l'examen
pratiqué ; 2° l 'article 5 de l ' arrêté du 6 janvier 1962 de M. le ministre
de la santé publique et de la population permet aux directeurs de
laboratoires d'analyses médicales, titulaires du diplôme d'Etat de
pharmacien, d'effectuer certains prélèvements de sang . Or, les
caisses de sécurité sortal_ . ,q osent au remboursement de ces
actes, aux prétextes que les pharmaciens ne figurent pas parmi les
praticiens visés à l'article 5 de la nomenclature générale des actes
professionnels. Il semble qu'il y ait là une iniquité préjudiciable
aux assurés. De pins les directeurs de laboratoires non médecins
ne bénéficient pas pour les prélèvements à domicile de la majora-
tion forfaitaire de 3,50 NF prévue par l'arrêté du 4 novembre 1958,
fixant le tarif de remboursement des analyses médicales ; 3° par
application de l ' article 151 du code des impôts et de l 'arrêté du
19 juillet 1948, les caisses de sécurité sociale sont tenues d'établir
un relevé fiscal individuel des actes dispensés par les médecins,
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chirurgiens dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux et portés
sur les feuilles de maladie . La question se pose de savoir si les
caisses doivent établir également des relevés pour les directeurs
de laboratoires, médecins ou non médecins, dont les actes s 'expriment
en B, et relèvent de l'article 14 de l 'ordonnance du 19 octobre 1945.
M . le secrétaire d'Etat au travail et à la sécurité sociale, répondant
à une question écrite de M . Christiaens du 2 février 1956 (Journal
officiel, débats Assemblée nationale, 2 mars 19561 avait répondu
à cette question par la négative, mais les caisses de sécurité sociale
n'appliquent pas les prescriptions à cet égard . Il lui demande, sur
ces trois problèmes, quel est le point de vue de son département
ministériel, et quelles mesures il envisage de prendre pour remédier
aux anomalies signalées.

16310. — 3 juillet 1962. — M. Dorey prenant acte de la note du
8 juin 1962 (B . O. C . D . du 20 juin 1962, n° 1982) . expose à M. le
ministre des finances et des affaires économiques les cas suivants:
1° il semble que sont déductibles, en vertu de l'avis du Conseil
d' Etat, les dons en faveur des séminaires, cela en raison du carac-
tère éducatif de ces établissements ; 2° les restrictions formulées
par le Conseil d'Etat à l'égard des organismes ayant exclusivement
un aspect culturel sont basées uniquement sur les dispositions de la
loi du 9 décembre 1905 . Or, celle-ci n ' étant pas applicable dans les
départements d'Alsace-Lorraine, placés sous le régime légal du
concordat, il doit s ' ensuivre que lesdites restrictions ne peuvent
s'appliquer aux dons faits au:: organismes culturels des trois dépar-
tements ayant le caractère juridique d 'établissements publics.
Les dons e„ question ne peuvent d 'ailleurs pas s'appliquer, même
faits sans spécification particulière, . à l'entretien des ministres
du culte et aux autres dépenses culturelles qui sont légalement à
la charge de l'Etat. Il lui demande quel est le point de vue de ses
services sur ces deux questions.

16311 . — 3 juillet 1962. — M. Debray expose à M. le ministre de
l'éducation nationale que le décret n° 61-1369 du 11 décembre 1961
prévoit c i'à titre provisoire, les étudiants qui, après avoir été
exclus définitivement ou temporairement d ' une branche d 'études
déterminées, à la suite d'échecs successifs à un examen, ont accom-
pli leur service militaire, pourront à leur libération se présenter une
fois s epplémentaire au même examen après avoir accompli à nou-
veau la scolarité réglementaire. Pour bénéficier de cette mesure les
candidats devront avoir été maintenus au-delà de la durée légale
du service militaire ou rappelés sous les drapeaux pour servir en
Algérie. Les seuls bénéficiaires de ces dispositions sont pratique-
ment ceux des étudiants qui disposent de ressources persa•inelles
ou familiales suffisantes pour recommencer une année de scolarité,
la plupart des intéressés se Louvant souvent dans l'obligation de
travailler dès leur libération du service militaire, surtout lorsqu'ils
sont mariés et pères de famille. Il lui demande s 'il n 'estime pas
qu'il serait équitable de permettre à ces jeunes gens de se présen-
ter une fois supplémentaire au même examen, sans exiger d'eux
qu 'ils accomplissent une année normale de scolarité.

16312 . — 3 juillet 1962 . — M. Grasset-Morel expos e à M. le ministre
de la justice le cas d'un agriculteur qui, ayant acheté une parcelle
de terre en viager, se trouve, avant l'extinction de la rente viagère,
exproprié de ladite parcelle . II lui demande quelle est, dans cette
hypothèse, la situation de l'exproprié et cele du crédirentier en ce
qui concerne la fixation des indemnités d'expropriation.

16313. — 3 juillet 1982. — M. Thomazo ra ppelle à M . le ministre
d'Etat chargé des affaires culturelles la réponse qu'il a faite à sa
question écrite n° 11 .966 relative au classement, parmi les sites,
de la forêt de Chiberta à Anglet (Basses-Pyrénées), réponse insérée
à la suite du compte rendu de la séance du 19 octobre 1961 . Il lui
demande : 1° où en est actuellement la procédure de classement
du site que constitue la forêt de Chiberta ; 2° dans quel délai on
peut estimer que le classement pourra intervenir.

16314. — 3 juillet 1962. — M . Kaspereit expose à M . le ministre de
l'éducation nationale que, lors des récentes é preuves écrites du
concours d'agrégation d'anglais, les candidates de la section
e Femmes » auraient été avisées que les deux premières compositions
étaient annulées par décret ministériel. De nouvelles compositions,
portant sur de nouveaux sujets, auraient été fixées les 5 et 6 juin
1982. Ces dispositions étant susceptibles de fausser les résultats, la
valeur des candidats concourant pour un même diplôme ne pouvant
être jugée sur des sujets différents, il demande si ces faits sont
exacts et quelles mesures il compte prçndre pour rétablir une équité
ainsi compromise.

16315 . — 3 juillet 1962. — M. Palmero expose à M. le ministre
des armées que la publication récente du calendrier de libération
du contingent 1960 a fait apparaître que le contingent 1960/2-B ne
sera libéré que le 1" novembre prochain . Il lui demande pour quelles
raisons il n'a pas été fixé un calendrier qui eût permis les dernières
libérations à la date du 1°' octobre, celle-ci étant celle de la reprise
de la vie économigge, industrielle et universitaire de la nation, ce
qui aiderait les jeunes gens démobilisés à retrouver immédiatement
et plus facilement leurs activités civiles .

REPONSES DES MINISTRES
AU, : QUESTIONS ECRITES

AGRICULTURE

15815 . — M. Godonnèche expose à M . le ministre de l 'agriculture
que le plan d'équipement en abattoirs prévoit, en ce qui concerne
le département du Puy-de-Dôme, de réduire les moyens d 'abattage
à 8 abattoirs publics pour l'ensemble du département, ce qui suppose
la suppression de 10 abattoirs publics et de 350 tueries particulières.
L 'étendue et la population du département, les difficultés parti-
culières de transports dans les régions de montagne font ressortir
à l' évidence qu ' il sera impossible, avec 8 abattoirs seulement, de
répondre aux besoins de la consommation locale et de l 'expédition
sans provoquer un allongement des circuits, et consécutivement une
majoration des prix, en imposant, de plus, aux producteurs une
gêne considérable. De tels inconvénients ne peuvent être évités
que si des abattoirs en plus grand nombre, convenablement équipés,
sont maintenus ou créés, de telle façon qu 'en régions de montagne,
notamment, le rayon d ' action de chacun d' eux n'excède pas douze
kilomètres. 11 lui demande quelles dispositions nouvelles il entend
prévoir pour parer aux graves difficultés signalées et pour assurer en
toutes circonstances et sans interruption des modes d ' abattage via-
bles, tant dans l' intérêt des producteurs que des consommateurs.
(Question du 5 juin 1962 .)

Réponse . — Les départements montagneux postulent effectivement
une solution de compromis pour concilier les sujétions inhérentes à
leur relief et les conditions économiques générales qui subordonnent
la rentabilité dos abattoirs à une activité minimale en deçà de
laquelle ils ne sauraient fonctionner sans charges excessives . L'expé-
rience permettra de vérifier si, comme prévu, la meilleure utilisation
des établissements retenus et les possibilités d ' exportation ainsi
ouvertes feront plus que compenser le coût de l 'augmentation des
distances pour certains usagers . Mais il ne saurait être question de
fermer les abattoirs existants et non inscrits au plan tant que les éta-
blissements retenus nauront pas été aménagés de façon à couvrir la
totalité des besoins. En cas de nécessité démontrée, des possibilités
de revision seront alors ouvertes, répondant ainsi aux préoccupa-
tions exprimées .

	 1_

15938. — M . Laurin expose à M. le ministre de l'agriculture
que la normalisation des fruits et légumes :si elle n'est pas contestée
dans son princi p e, suscite néanmoins des difficultés d ' application
C'est ainsi que les artichauts, choux-fleurs et pêches jouissent d 'un
périmètre de cinquante kilomètres auto'ir du lieu de production,
périmètre à l ' intérieur dupuel il est toléré que ces produits soient
commercialisés , sans respecter les normes homologuées . Or, la
plupart des lieux de consommation de la Côte d 'Azur sont situés
à plus de cinquante kilomètres des lieux de production du Var.
Il en découle, pour les producteurs varois, des difficultés et des
coûts supplémentaires, leurs débouchés régionaux se trouvant
freinés à un moment où le tourisme est le plus actif . Il lui demande
s'il n'envisage pas de porter le périmètre de tolérance de cinquante
à cent cinquante kilomètres pour les artichaux, choux-fleurs et
pêches destinés à être vendus en l ' état. (Question du 12 juin
1962.)

Réponse . — La normalisation de certains fruits et légumes,
pèches, artichauts, choux-fleurs a été rendue obligatoire en vertu
du décret n° 61-664 du 27 juin 1961 et de l ' arrêté du 30 . juin
1961 pour les ventes effectuées à plus de cinquante kilomètres du
lieu de production. Ces dispositions . qui ont été prises après avis
des organisations nationales intéressées, permettent aux producteurs
d'écouler sur place les produits hors-normes de qualité inférieure.
De tels produits, de l 'avis même des producteurs, ne doivent plus être
expédiés en quantités importantes sur les marchés de consomma-
tion où ils déprécient l'ensemble de la marchandise offerte à la
vente et avilissent les cours au détriment des intérêt•, bien compris
de la production . En ce qui concerne le coût de la normalisation, il
parait utile de rappeler que le triage des produits qui s'effectue
à la main et constitue l'un des éléments le plus coûteux du condi-
tionnement est imposé indépendamment de l'application des normes
par des textes de portée générale . Les charges particulières occa-
sionnées par la normalisation, écarts de triage, classement plus
soigneux des produits, solidité de l'emballage se trouvent compensées
pour les producteurs par l 'amélioration du prix de vente généralement
obtenu lorsque le marché est normalement approvisionné. Dans
ces conditions, la modification du rayon de cinquante kilomètres
n'est pas actuellement envisagée et ne pourrait l'être que sur le
plan national et non en raison de données géographiques locales.

ANCIENS COMC . .iTTANTS ET VICTIMES DE GUERRE

15861 . — M. Pillés expose à M . le ministre des anciens combattants
et victimes de guerre que, malgré ses promesses, Il n 'a pas encore
levé la forclusion frappant les dossiers des victimes rie la déportation
du travail déposés après le 1^' janvier 1959 . Il lui demande à quelle
date il e l 'intention de publier les textes levant cette forclusion que
rien ne justifie . (Question du 5 juin 1962 .)

Réponse. — Le ministre des anciens combattants et victimes de
guerre avait engagé des pourparlers avec les ministres intéressés
en vue de l'ouverture d'un nouveau délai pour le dépôt des
demandes tendant à la reconnaissance de certains titres de guerre.

©.
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Cette levée ae forclusion a été acquise pour une période de six mois
en faveur des déportés et internés résistants ou politiques, par k
décret n° 61-1018 du 9 septembre 1961 . Il n'a pas été possible jus-
qu ' à présent, d ' obtenir l 'application de cette mesure à d 'autres
catégories de victimes de guerre, mais le ministre des anciens
combattants et victimes de guerre n'en garde pas moins l ' intention
de poursuivre ses efforts dans l'espoir de les faire bénéficier d' une
disposition semblable.

AMMEES

15602. — M. Jean-Paul David demande à M. le ministre des armées
de lui indiquer : 1° quel est le sort exact des soldats coetamines
lors de la récente explosion atomique souterraine ; 2 " quels sont les
responsables des négligences ou de la fatalité qui ont provoqué cet
accident ; 3° quelles sont les dispositions légales qui garantissent
l'avenir de ces soldats dans la mesure ou ils auraient à souffrir,
ultérieurement, des conséquences de cette contamination. (Question
de 22 niai 1962.)

Réponse . — 1° Les neuf -militaires hospitalisés à la suite de la
récente explosion atomique souterraine se trouvent en parfait état
général . La surveillance médicale constante qui entoure ces per-
sonnels depuis le 1" mai à permis de conclure que ces jeunes gens
ont subi : a) une irradiation externe sans conséquences immédiates
et sans gravité dans un avenir lointain ; b) une contamination
interne dont la décroissance et la nature établissent qu'il ne peut y
avoir de suites fâcheuses ; 2° lors de l'expérience dont il s 'agit,
contrairement à toute prévision et pour une cause qui reste inconnue,
une échappée radioactive s 'est produite immédiatement après le tir ;
3° les dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des
victimes de la guerre, et en particulier celles des articles L . 2 et
L. 3 sont applicables aux militaires visés dans la présente question.

15892. — M. Rieunaud expose à M. le ministre des armées qu 'il
appareil souhaitable qu 'un statut de l ' objection de conscience promis
à plusieurs reprises, soit enfin défini, apportant ainsi à la centaine
d 'objecteurs de conscience qui sont actuellement en prison, la
possibilité d 'avoir leur place dans la nation. Selon Les voeux exprimés
par les jeunes qui demandent l ' établissement d 'un statut des
objecteurs de conscience, celui-ci ne devrait pas faire des inté-
ressés des êtres à part, mais permettre à ceux qui optent en
conscience pour des moyens de lutte différents de ceux de l ' armée,
d 'avoir place de e civilistes a comme leurs camarades ont place
de • militaires » . Le civiliste se définirait par la nature du service
qu'il demande à faire : service voloutai_ve : caractère social ; service
accompli sans arme ni encadrement armé, sous la responsabilité
d ' un organisme ou service public autre que l 'armée . En cas de
conflit, ce corps de civilistes se rendrait sur les lieux mêmes des
combats, pour travailler au bénéfice des populations quelles qu'elles
soient qui souffrent directement de la guerre. Il n'est pas tolérable
en effet que le civiliste n'ait pas une part du danger et si des
moyens de paix doivept être efficaces, ce ne peut être qu'au sein
du conflit . Seul le patronage d 'un organisme civil international
— le service civil international par exemple — pourrait assurer aux
civilistes le caractère de non-belligérants indispensable à la valeur
et à l'efficacité de leur travail . De toute façon, il semble souhaitable
que la France ait au plus tôt un statut spécial pour les objècteurs
de conscience, ainsi que cela existe déjà dans une vingtaine de
pays . II lui demande quelles sont à cet ' égard les intentions du
Gouvernement. (Question du 6 juin 1962.)

Réponse . — Le ministère des armées a préparé un projet de loi
portant statut des objecteurs de conscience, qu'il envisage de déposer
au Parlement dans le plus bref délai possible. Ce texte prévoit
notamment l'institution d'un service spécial d'intérêt civil ou mili-
taire non armé pour les objecteurs de conscience qui auront pu faire
la preuve de la sincérité de leurs convictions. D'ores et déjà, en
attendant que des dispositions statutaires soient ainsi définitive-
ment adoptées, le ministre des armées a décidé que les objecteurs
de conscience qui ont ou eurent subi trois ans d 'emprisonnement,
bénéficieront immédiatement des mesures de suspension de peine
et seront libérés. Au surplus, tous les objecteurs de conscience
condamnés ont désormais la possibilité d'être . remis immédiatement
en liberté à condition qu'ils s'engagent â effectuer le service mili-
taire, étant entendu qu'ils seront affectés à des services non armés
tels que les services de santé et l'intendance et qu'ils auront la
faculté, dès que le statut aura été voté, de demander à en être
bénéficiaires.

EDUCATION NATIONALE

14962 . — M. Rossi demande à M. le ministre de l'éducation natio-
nale de lui préciser le montant des crédits qui seront affectés en
1962 à la construction de collèges d'enseignement général qui
actuellement sont installés dans des locaux provisoires et qui ont
été créés plus souvent à la diligence des municipalités, soucieuses
d'assurer aux enfants un enseignement de qualité . Il signale qu'en
ce qui concerne sa circonscription six communes, représentant
quarante-cinq classes, figurent sur la liste d'urgence 1962 arrêtée
par le conseil général (n° 8, Neuilly-Saint-Front : six classes ; n° 9,
Condé-en-Brie • quatre classes ; n,° 14, Charly-sur-Marne : six classes
plus un dortoir : n° 15, Fère-en-Tardenois : huit classes ; n° 22, Sois-
sons : quinze classes et Viels-Maisons) . Or, en 1961 une seule com-
mune a obtenu une subvention d'Etat par suite de l'insuffisance
des crédits disponibles. Si le rythme actuel n'est pas modifié, les

municipalités qui possèdent un collège d'enseignement général,
risqueront de voir les constructions indispensables à la bonne mar-
che de leur établissement se réaliser dans un délai compris entre
dix et vingt ans. Il souhaiterait donc qu'un effort important soit
fait pour ces constructions qui, dans les communes où les opérations
de décentralisation industrielle ont été réalisées, apparaissent
d ' autant plus souhaitables qu ' elles permettraient de compléter
l'oeuvre entreprise de revitalisation de communes rurales . (Question
du 14 avril 1962 .)

Réponse. — Les crédits affectés cette année à la construction des
collèges d'enseignement général s'élèvent à 103.500 .000 nouveaux
francs. Au titre de 1962, cent-vingt-cinq opérations intéressant des
collèges d'enseignement général ont été retenues . Elles comportent
la réalisation de 1 .037 classes en matériaux définitifs et de 25 inter-
nats . Une partie de ces opérations constitue la reconstruction de
locaux vétustes ou provisoires qui ne pouvaient plus être main-
tenus en service sans danger. Ces crédits étant forcément insuffi-
sants au regard de l'ampleur des besoins à satisfaire, leur répartition
a été faite à la suite d'études statistiques très poussées, tenant
compte notamment Ces retards de scolarité de certains départements
et des mouvements de population actuellement en cours. En ce
qui concerne plus particulièrement le département de l 'Aisne,
sur l 'ensemble des projets inscrits par le conseil général, celui qui
figurait en tête du classement bénéficie d'une subvention au titre
de 1962 ; il s' agit d 'une opération importante comprenant quinze
classes, ce qui représente une dotation appréciable en comparaison
de certains départements qui n'ont pu obtenir aucun financement
en raison de la modicité des 'crédits disponibles. Il n'est que trop
évident que les projets présentés en nombre considérable par les
conseils généraux ne peuvent être réalisés en une seule année.
Il est permis d'espérer que l ' effort consenti dans ce domaine au
cours des derniers exercices pourra être notablement accru dès 1963.

15201 . — M . Belles: demande à M. le ministre de l 'éducation
nationale : 1° s'il est légal que certains professeurs de langues
vivantes soient convoqués quinze ou même vingt fois lors d'une
même session pour les examens suivants : B. E. P . C., B. E . C.,
C. A. P. commerciaux ; 2° quel est le règlement qui oblige ces
professeurs titulaires à assurer gratuitement la surveillance et
l 'interrogation des candidats aux examens ci-dessus, lorsque celles-ci
tombent en dehors de leurs heures normales de service ; 3° quel est
alors le nombre d'heures gratuites (maximum) dues par un même
professeur pour une même session ; 4° si l'administration est fondée
à prendre des sanctions à l'égard les professeurs titulaires de
langues vivantes qui n'acceptent pas de faire ces travaux non payés
en dehors de leurs heures normales de cours et pour les examens
précédemment mentionnés, et quelles sont ces sanctions ; 5° que
doit faire un professeur certifié (ou assimilé) pour prétendre au
bénéfice d ' heures supplémentaires ou de suppléance lorsqu 'il effectue
des surveillances nu des interrogations à - l 'occasion des examens
du B . E . P. C ., du B . E. C ., et des différents C. A. P. commerciaux
(selon la circulaire du 17 novembre 1960). (Question du 27 avril 1962.)

Réponse . -- Aux termes du décret du 17 décembre 1933, est consi-
dérée comme une charge normale d 'emploi l'obligation, pour les
personnels des établissements d'enseignement relevant du ministère
de l'éducation nationale, de participer aux jurys des examens et
concours pour lesquels ils sont qualifiés par leurs titres ou emplois.
Aucun texte n'a fixé le nombre de sessions d'examen auxquelles
les professeurs doivent participer. Toutefois, l'administration réduit
celles-ci au minimum compatible avec la bonne marche du service.
Les professeurs qui n 'accepteraient pas de participer aux sessions
d'examen pourraient voir leur traitement réduit ou supprimé selon
les modalités prévues par la réglementation de la comptabilité
publique rappelée par le décret n° 61-500 du 19 mai 1961 . En effet,
sauf cas de force majeure, le fait pour un membre de l'ensei-
gnement appelé à participer à un jury d'examen de ne pas accom-
plir normalement les tâches résultant de cette fonction est juridi-
quement assimilable à un acte de grève . Par ailleurs, les professeurs
effectuant des surveillances ou des interrogations à l'occasion
d ' examens ne peuvent prétendre au bénéfice d 'heures supplémen-
taires . En effet, la circulaire du 17 novembre 1950 ne concerne que
les heures supplémentaires d'enseignement . ou de surveillance
effectuées, en plus du maximum de service hebdomadaire, pour
permettre d'assurer l'intégralité des programmes scolaires.

15402. — M . Guillon expose à M. le ministre de l'éducation natio-
nale que le collège d'enseignement technique pour les métiers du
bâtiment de Vouneuil-sous-Biard, près de Poitiers, est installé dans
des locaux de fortune, loués d'après un bail qui prend fin en
septembre 1965 . La construction d'un nouveau collège est prévue
de longue date, et le projet a été adressé en temps utile au service
compétent de son ministère. Or, il semble que ce projet ne
figure pas dans les opérations de financement prévues pour 1963,
c'était pourtant là le dernier délai pour que la construction fût
terminée en temps utile . Le personnel de l ' établissement en ques-
tion vient de déclencher une grève de cinq jours, p our protester
contre les reports successifs du financement du nouvel établisse-
ment, et aussi contre l'inconfort des locaux actuels. Il lui demande
quelles mesures il compte prendre pour trouver une solution
urgente à ce problème d'une extrême gravité . (Question du 10 mai
1962.)

Réponse . — La situation difficile du collège d'enseignement tech-
nique de Vouneuil;sous-Biard a déjà été signalée par les rapports
des autorités universitaires . Aussi, la reconstruction de ce collège
a-t-elle été envisagée lors de l'établissement du IV' plan d'équipe-



ASSEMBLEZ: NATIONALE — 2° SEANCE DÛ 3 J1l1 .LE 'i 1962

	

2179

nient pour la période 1963-1965 . Si l'on ne trouve pas l ' opération
dans le projet des financements prévue pour 1963, c'est qu'elle
n 'a pas été placée par la commission académique de la carte
scolaire à un rang qui permette de la retenir en priorité ; cette
commission doit, en effet, tenir compte des besoins scolaires nou-
veaux autant que de la vétusté des locaux. Le classement de cette
construction permettrait de la retenir au moment de l'établissement
du budget 1964.

15564 . — M. Waldeck Rochet expose à M. le ministre de l 'édu-
cation nationale que la construction de cinq groupes scolaires
a été prévue dans la cité nouvelle de la Courneuve (Seine) mais
que l'avant-projet de construction, bien que visé favorablement le
13 décembre 1960 par le conseil général des bâtiments de France,
n' a fait l'objet, jusqu'à présent, d 'aucune décision de financement.
D'autre part, si une demande de fiche financière émanant de la
direction de l' équipement scolaire, universitaire et sportif destinée
r au calcul du taux de la participation financière de l'Etat pour le
financement du groupe A retenu au titre du programme 1962 des
constructions scolaires du premier degré pour une première tranche
fonctionnelle des travaux » est parvenue le 9 mars 1962 à la muni-
cipalité de la Courneuve, cette dernière ignore encore quel sera
le taux de subvention dont elle bénéficiera. Enfin, si le dossier
a été retenu par son département ministériel en commande groupée
urbaine, la municipalité ne sait toujours pas dans quelles condi•
tiens elle pourra adjuger c la tranche fonctionnelle » : dix-huit
classes, c 'est-à-dire la moitié d'un groupe, observation étant faite
que ces dix-huit classes sont notoirement insuffisantes pour faire
face aux besoins. C'est qu'en effet la population de la Courneuve
doit encore s'accroître en raison de la construction sur le terri-
toire de cette commune et par les soins de l'office public d'H( . L. M.
de la ville de Paris de 4.200 logements, dont L021 doivent être
en principe loués avant la fin de l 'année. Il lui demande quelles
mesures d ' urgence il compte prendre pour assurer le financement
des cinq groupes scolaires dont la construction est prévue à la Cour-
neuve et pour permettre à la municipalité intéressée -le procéder
sans nouveau délai à l ' adjudication des travaux . (Question du 17 mai
1962 .)

Réponse. — L ' étendue des besoins de la commune de la Courneuve
en fait de local.* scolaires est bien connue des services de l 'édu-
cation nationale, s 1 .218 classes attribuées aux seuls départements
de Seine et Seine-et-Oise au titre du programme 1962 représentent
un peu plus du quart de la datation totale de classes définitives
allouée à l 'ensemble des départements métropolitains . Dans ces
conditions, le programme de financement de cinq groupes scolaires
(soit 180 classes au total) à construire à la Courneuve pour desservir
la cité nouvelle », ne peut être réalisé qu'en l'échelonnant sur
une période de cinq ans . à raison d ' un groupe par an . Dans la
limite des crédits disponibles actuellement, il est absolument impos-
sible d'accroître pou; cette annnée la dotation du départem^nt de
la Seine, qui ne permet de financer en 1962 que la mollie d ' un
groupe scolaire, soit dix-huit classes . L'arrêté portant attribution
de la subvention, soit 743 .434 NF, correspondant à cette première
tranche a été approuvé par les services financiers et sera notifié
très prochainement à la commune . Ce n'est que dans l'hypothèse
où des crédits complémentaires pourraient être obtenus pour le
financement - de classes définitives que le premier des cinq groupes
scolaires de la Courneuve pourrait être subventionné en totalité.

15581 . — M. Proflchet attire l'attention de M. le ministre de
l'éducation nationale sur le fait que, si les professeurs de l'ensei-
gnement_supérieur• perçoivent en France une c prime de recher-
ches » sensiblement égale à 20 p . 100 de leur traitemept, il apparaît
que les professeurs français de l'étranger, membres de l'enseigne-
ment supérieur, seraient exclus de l ' avantage de cette disposition.
Il lui demande s'il ne pense pas qu 'il serait juste de remédier à
cette anomalie . (Question du 18 mai 1962 .)

Réponse . — L ' article 3 du décret n° 57-759 du 6 juillet 1957 por-
tant institution d' un fonds de participation de la recherche scien-
tifique a prévu comme bénéficiaires des primes de recherches les
professeurs, maîtres de conférences, chefs de travaux et assistants
rémunérés sur le budget de l'éducation nationale . Les professeurs
du cadre français à l ' étranger ne sont pas rémunérés sur ce budget.
Le ministre de l'éducation nationale ne peut donc leur étendre
le bénéfice de la prime de recherche.

15676 . — M . Duchâteau demande à M. le ministre de l'éducation
nationale s'il compte établir une équivalence entre le D. E. S. T.

. promotion supérieure du travail et la propédeutique et le certificat
de technologie D . E. S. T . faculté . (Question du 24 mai 1962 .)

Réponse . — La question de l'assimilation du diplôme d'études supé-
rieures techniques délivré par les instituts d'université de promotion
supérieure du travail (titre d'université créé en application de
l'article 15 du décret du 21 juillet 1897) au diplôme d'études supé-
rieures techniques qui sera délivré par les facultés dee sciences en
application du décret n° 61 .441 du 5 mai 1961 fait actuellement l ' objet
d'une étude approfondie . Il importe en effet, pour pouvoir fixer les
équivalences qui pourraient être attribuées, en vue de la licence
ès sciences appliquées, aux candidats justifiant du diplôme d'études
supérieures techniques d'université, d'examiner les modalités suivant
lesquelles sont organisés, dans les diverses universités, les ensei-

gnements conduisant à ce diplôme. La réglementation actuelle (arrêté
du 13 juin 19611 établit une équivalence entre le D . E. S . T . d ' université
et lac propédeutique s scientifique . En ce qui concerne les autres
équivalences possibles (baccalauréat, certificat de technologie, certi-
ficat d'études supérieures), la solution ne peut résulter que d'une
comparaison des conditions de scolarité, de programmes et d 'exa-
mens exigées dans l 'un et l'autre cas. Le conseil de l'enseignement
supérieur sera saisi dés que possible des résultats de l'enquête
en cours.

15677. — M. Duchâteau expose à M . le ministre de l'éducation
nationale que les élèves des promotions supérieures du travail ayant
subi avec succès les épreuves M . P . C . de l ' institut qui sont du niveau
de la propédeutique ont néanmoins, pour pouvoir être admis en
faculté, à passer le baccalauréat et à subir des examens d'entrée ;
que ces élèves qui sacrifient leurs loisirs pour perfectionner leur
culture voient donc se multiplier les obstacles pour arriver à pré-
parer des certificats de licence dans leur spécialité ; que, dans ces
conditions, il apparaît souhaitable de les admettre en faculté sans
qu'ils aient à subir d 'examen d'entrée ou à posséder le baccalauréat ;
que cette facilité mettrait les élèves de la promotion supérieure du
travail sur un pied d 'égalité avec les titulaires du D . E . S . T. qui va
être délivré en faculté dès l ' année 1962-1963 dans le cadre de la
licence technique ; et lui demande quelles mesures il compte prendre
en ce sens . (Question du 24 mai 1962 .)

Réponse. — Le conseil de l' enseignement supérieur sera saisi pro-
chainement de la proposition tendant à accorder la dispense du bac-
calauréat en vue de la licence ès sciences aux titulaires du D . E. S. T.
d'université. Par contre, il ne semble pas possible d 'accorder la dis•
pense du baccalauréat à des candidats n 'ayant accompli qu ' une
partie de la scolarité en vue de ce diplôme. Le niveau des épreuves
de mathématiques, de physique et de chimie subies par les intéressés
peut dans certains cas être considéré comme égal à celui des épreuves
correspondantes de la propédeutique scientifique ; mais il existe de
nombreux titres scientifiques qui sont admis en équivalence du certi-
ficat d 'études supérieures préparatoire de la licence ès sciences sans
entraîner la dispense du baccalauréat car ils ne sanctionnent pas une
culture générale semblable à celle que consacre le baccalauréat . Les
élèves des instituts de promotion supérieure du travail ne justifiant
pas d 'un brevet de technicien admis en dispense du baccalauréat
peuvent postuler des certificats d 'études supérieures de licence
ès sciences à condition de subir avec succès l'examen spécial d'entrée
dans les facultés des sciences. Ce dernier examen a été conçu préci-
sément à l 'intention des candidats n 'ayant pas accompli d 'études
second :,ires normales.

15896 . — M . Kaspereit, après avoir pris connaissance de la réponse
apportée à sa question écrite n° 14830, demande à M . le ministre de
l 'éducation nationale ce qui est prévu pour résoudre le problème
d'hébergement des classes de neige et s 'il ne peut être envisagé de
construire des camps qui pourraient accueillir les enfants et leurs
professeurs pendant la saison d'hiver . (Question du 7 juin 1962 .)

Réponse. — La loi-programme d' équipement sportif et socio-édu-
catif permet effectivement de répondre à cette préoccupation . Les
municipalités et les associations privées peuvent présenter des dos-
siers pour l'achat et l'aménagement des camps susceptibles de
recueillir des classes de neige . La décision d'inscription au plan
appartient au préfet après avis de la commission départementale
chargée de l 'établissement du plan 1961-1965 d 'équipement sportif
et socio-éducatif . Des instructions ont été données pour que soient
favorisés les dossiers concernant des installations qui serviront à la
fois de colonies de vacances en été et de classes de neige en hiver.
L'inventaire des projets inscrits au plan d ' équipement sportif et socio-
éducatif sgra terminé à la fin de l ' année et il sera alors possible
de faire ressortir avec précision l ' effort qui sera réalisé en la
matière d'ici fin 1965.

16028. — M, Battesti appelle l ' attention de M . le ministre de
l'éducation nationale sur la situation difficile dans laquelle se trou-
vent les étudia.ns français d'Algérie . A l'annonce de l 'ouverture de
sessions spéciales nombre d ' entre eux ont regagné récemment la
métropole dans l ' espoir de poursuivre leurs études . Ils sont partis
d'Alger munis d'une autorisation régulière des autorités préfecto-
rales . Or un arrêté du haut-commissaire vient de résilier les sursis
et d 'appeler sous les drapeaux tous les jeunes d 'Alger et d 'Oran
âgés de dix-neuf à vingt-cinq ans, qui devront rejoindre avant le
15 juin 1962 sous peine de graves sanctions . Il lui demande de lui
faire connaître les mesures qu'il envisage pour remédier aux consé-
quences de cette décision Sur la situation de tous les jeunes qui
résident actuellement en France, qui se sont inscrits pour la plupart
en faculté dès leur arrivée, qui espèrent encore pouvoir poursuivre
leurs études et participer aux sessions spécialement prévues pour
eux alors que du jour au lendemain ils se voient privés des avanta-
ges dont bénéficient leurs condisciples métropolitains . (Question du
15 juin 1962.)

Réponse . — Dans la mesure où ils obtiennent des autorités mili-
taires les autorisations nécessaires, les étudiants sous les drapeaux
ont la possibilité de se présenter aux examens organisés par les
facultés et autres établissements d'enseignement supérieur relevant
du ministère de l'éduca+ion nationale, s'ils remplissent les condi-
tions universitaires exigées.
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FINANCES ET AFFAIRES ECONOMIQUES

14863. — M. Laurent rappelle à M . le ministre des finances et des
affaires économiques que l 'ordonnance n° 59-125 du 7 janvier 1959
a prévu de lourdes sanctions pénales et fiscales pour les contreve-
nants aux dispositions édictées à l'article 27 du décret du 30 novem-
bre 1953. Sans vouloir contester en son principe une réglementation
qui a pour but de défendre la santé publique et de promouvoir
une politique de qualité, il lui demande s ' il n'envisage pas de donner
des instructions pour que des exemptions soient prévues peur les
personnes âgées ne possédant que quelques ares de vignes dont
la production est destinée à la consommation familiale. (Question
du 7 avril 1962 .)

Réponse . _ La disparition définitive des cépages prohibés est
indispensable à la réalisation de la politique d 'assainissement quali-
tatif de la production du vin. Conformément aux dispositions de
l'article 27 du décret du 30 septembre 1953 auquel se réfère l'hono-
rable parlementaire, de tels cépages auraient dû être éliminés par
leurs possesseurs dès le 1" décembre 1956 et la mise en demeure
d'arrachage adressée récemment .aux exploitants possédant encore
des cépages prohibés n'a d 'autre but que d 'empêcher de se perpétuer
une situation nuisible au bon renom de la production viticole fran-
çaise . Cependant, diverses mesures destinées à tenir compte de
certaines circonstances particulières ont été décidées en accord avec
le ministre de l 'agriculture et rendues publiques par la voie d'un
communiqué publié par la presse nationale le 8 mai 1962. C'est ainsi
que pour permettre aux viticulteurs de bénéficier de la récolte à
venir, la date à laquelle les arrachages devaient être effectués . a
été reportée au 15 décembre 1962 ; que d 'autre part, il a été admis
que les vignes à caractère ornemental (treilles, tonnelles) et les
ceps de vigne de cépages prohibés épars dans les jardins familiaux
échapperont à l'obligation d'arrachage . Enfin et surtout la possi-
bilité a été donnée aux viticulteurs réservant toute leur récolte à
leur consommation familiale et possédant une superficie de vignes,
tous cépages réunis, inférieure à 25 ares, d 'échelonner, les arrachages
sur quatre années . Ces mesures, qui doivent permettre aux récol-
tants, quels que soient leur àge et leur situation sociale, de se
soumettre à la réglementation édictée sans pour autant être bruta-
lement privés d' un produit qu 'ils estiment nécessaire à leurs besoins
personnels, sont empreintes d'une réelle bienveillance au-delà de
laquelle on ne saurait aller sans risquer de compromettre la réussite
de l 'action entreprise pour la disparition des cépages prohibés,
mesure édictée dans l 'intérêt de la viticulture française.

INDUSTRIE

15941 . — M. Tomasini expose à M. le ministre de l 'industrie
qu 'Electricité de France refuse le classement d'un agent employé
par la S . D. E. O. avant la nationalisation, sous prétexte qu'une
décision d'ordre général ne permet pas ce classement . Or, la
décision invoquée ne peut être opposée à l'agent en cause du fait
qu'elle se rapporte à un personnel d'une société différente et
qu'elle n'est pas conforme à la circulaire d 'application de l 'ar-
ticle 7 du statut national, datée du 23 août 1946 . II lui demande
pour quelles raisons Electricité de France enfreint de la sorte
la législation sur les nationalisations — et en particulier l'article 47
de la loi du 8 avril 1946 — portant ainsi un grave préjudice à
l 'agent intéressé . (Question du 12 juin 1962 .)

Réponse. — Il conviendrait que toutes précisions soient fournies
sur le cas particulier sign&lé afin qu 'une réponse puisse être faite
en connaissance de cause à l'honorable parlementaire,

JUSTICE

15160. — M. Lefèvre d'Ormesson demande à M. le ministre de
la justice si les auteurs de l'attentat perpétré le 6 avril 1961 à
l 'hôpital de Montfermeil — au .cours duquel six personnes furent
abattaes, dont un gardien de la paix — tint été jugés depuis leur
arrestation et quelle a été la nature .des peines . (Question du
24 avril 1962.)

Réponse . — Il ne peut être répondu à la question posée (art . 138
du règlement de l ' Assemblée nationale).

15629. — M . Picard rappelle à M . le ministre de la justice l 'agres-
sion terroriste F. L . N . dont l 'hôpital de Montfermeil avait été le
théâtre le 6 avril 1961 et qui avait fait deux morts, dont un gardien
de la paix, et douze blessés, dont certains sont demeurés inva-
lides. Il précise également que c'est par un véritable miracle que
les conséquences de l 'attentat n'ont pas été plus tragiques, les
tueurs ayant littéralement criblé de balles plusieurs salles de
l 'hôpital et ayant tiré jusque sous les lits où s 'étaient réfugiés
certains malades ou visiteurs . Ces assassins, qui avaient été arrêtés
dans les jours qui ont suivi, venant d'être libérés dans certaines
conditions qui suscitent l'indignation de la population, il lui
demande : 1" comment il peut se faire que, plus d'un an après
un crime aussi abominable, ses auteurs ne soient pas passés en
jugement ; 2" si cette libération entre réellement dans le cadre
des accords d 'Evian ; 3° si, dans l'affirmative, il était vraiment
nécessaire que ces hommes fussent, comme ils s'en sont vantés,
pourvus d'un pécule et habillés de neuf par les autorités françaises ;
4° si des dispositions n 'auraient pas dû être prises pour empêcher
ces mêmes hommes d'aller parader dans plusieurs établissements
publics voisins de Montfermeil en infligeant à la population la
suprême humiliation d 'être narguée par les criminels après avoir
été éprouvée par le crime. (Question du 22 mai 1962 .)

Réponse . — II ne peut être répondu à la question posée (art . 138
du règlement de l'Assemblée nationale).

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS

15965. — M . Laurelli expose à M. le ministre des postes et télé-
communications que l 'ordonnance n° 58-1036 du 29 octobre 1958,
complétée pour son application par le décret p irtant règlement
d 'administration publique n° 59-1379 du 8 décemure 1959, prévoit
l'intégration dans les corps métropolitains de certains fonction-
naires de l'ancien ministère de la France d'outre-mer. Les recons-
titutions de carrière des intéressés sont préparées par le départe-
ment d 'accueil métropolitain et soumises pour avis à des commissions
administratives paritaires. Or il lui signale que des typographes
en service outre-mer, qui ont demandé, il y a plus de deux ans,
leur intégration dans le cadre de l'imprimerie du timbre, n'ont pas
encore fait l'objet d'une décision d'intégration dans le corps métro-
politain dont il s'agit . Il lui demande s 'il se propose de faire exa-
miner prochainement la situation administrative de ces fonction-
naires par la commission paritaire ad hoc. (Question du 13 juin 1962.)

Réponse. — Un certain nombre d'ouvriers des Imprimeries des
Etats ou territoires d'outre-mer ont effectivement été proposés en
vue de leur reclassement dans les cadres du ministère des postes
et télécommunications. Les dossiers de personnel de ces ouvriers
sont récemment parvenus à l'administration des .postes et télé-
communications et les reconstitutions de carrière des intéressés sont
actuellement en cours . Elles seront soumises pour avis aux commis-
sions administratives paritaires compétentes au cours de leur plus
prochaine réunion (octobre prochain).

Ce numéro comporte le compte rendu intégral des deux séances
du mardi 3 juillet 1962.
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