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PRESIDENCE DE M. FREDERIC•DUPONT,
-vice-président.

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

LOI, DE FINANCES POUR 1960

(DZIIXlbcs PARTIE)

Suite de aa discussion d'un projet de loi.

M . I. président. L'ordre du jour appelle la suite de la discus-
sion du projet de. loi de finances pour 1960, n° 300, deuxième
partie (rapport n° 328).

EDUCATION NATIONALE (suite),
M .' lm présidant. Cet avrès-midi, l'Assemblée s 'commencé l'exa-

men des crédits . de l'éducation nationale. • .
Voici les' tempe de parole encore disponibles dans .la discussion

de :ee-budget :

	

.-

	

• -

Gogeernsment, 20 minutes ;'
Commission, des -finances, de l'économie générale et du plan,

86 minutes ; ,
Commission des .affaires< culturelles, . familiales et .sociales,

40 -minutes ; '
Croupe de l'union pour la . nouvelle République, 45 minutes ;
Groupe dei indépendants et paysuns d ' action sociale, 5 minutes ;

Groupe des républicains populaires et du centre démocratique,
3 minutes ;

Groupe socialiste, 30 minutes ;
Groupe de l'entente démocratique, 10 minutes ;
Isolés, 2 minutes.
La parole est à M. Félix Mayer, rapporteur spécial de la

commission des finances, de l'économie générale, et du 'plan,
pour les constructions scolaires.

M . Félix Mayer, rapporteur spécial. ' Mesdames; messieurs, le'
Problème des constructions scolaires a été traité en juin dernier,
lors de la discussion de la loi de programme . relative à' l'équi
pement scolaire et universitaire.

Les autorisations de programme qui sont inscrites dans le
budget de 1960 correspondent exactement non seulement à celles
qui avaient été prévues dans la loi de programme, mais aussi à
celles qui avaient été annoncées comme devant figurer au budget
complémentaire d'après les déclarations faites en juin dernier par
M. le ministre de l'éducation nationale.

Le montant des autorisations . de programme prévues au budget
'de l'éducation nationale s'élève cette année, en francs nouveaux,
à 1 .890 millions. Ces autorisations de programme sont en nette
augmentation par rapport à l'an dernier, où leur montant attei-
gnait seulement 1.438 millions. L'augmentation des autorisations
de programme est donc de 31,6 p . 100.

Je pense que vous ne m'en voudrez pas si je vous rappelle
brièvement pour les divers ordres d'enseignement et pour la
'jeunesse et les sports les autorisations de programme prévues
en 1959 et 1960 ainsi que le pourcentage d'augmentation pour
chacun d'eux.

Pour l'enseignement supérieur et le C . N. R. S., les autorisa-
tions de programme passent de 312,2 millions à 538,7 millions
de nouveaux francs, soit une augmentation de 72 p . 100.

Pour l'enseignement du second degré, les autorisations de pro-
gramme passent de 319 à 416 millions de nouveaux francs, soit
un accroissement de 32 p . 100 ;

Pour l'enseignement technique, de 331 'à 424 millions de nou-
veaux francs, soit un accroissement de 27 p . 100 ;

Pour le premier degré, les autorisations de programme passent
de 403 à 432 millions de nouveaux francs, soit un accroissement
de 7 p . 100 ;

Enfin, pour la jeunesse et les sports, ces autorisations passent
de 54,5 millions à 62 millions de nouveaux francs, soit une aug-
mentation de 15 p . 100.

On peut constater, au seul énoncé de ces chiffres, que l'effort
le plus important a été fait pour l'enseignement supérieur et pour
'la recherche, qu'il est un peu moins important pour le second
degré, encore plus faible pour l'enseignement technique, et enfin
que les dotations de lenseignement du premier degré ne 'sont
que légèrement accrues.

L'accentuation de l'effort fait dans le domaine de l'enseigne•
ment supérieur ne pourra recueillir que notre entière appro-
bation . "Sans doute la vague démographique n'a-t-elle pas encore
'atteint cet enseignement. Mais nous devons, dans ce domaine,

r
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prévoir l'avenir et ne pas nous laisser déborder, d'autant plus que
nous assistons depuis quelques années à un accroissement cons-
tant du nombre des étudiants.

Comment ne pas être frappé par es chiffres si i'on songe
que, pour une population du même ordre de grandeur . les Etats-
Unis ont 3 millions d'étudiants, la Russie 2 millions et la Com-
munauté européenne 600.040 dans lesquels la France compte
pour 200.000 . Nous devrons continuer, les prochaines années, sur
le même chemin et augmenter les crédits prévus pour l'enseigne-
ment supérieur et la recherche.

Dans notre rapport sur la loi de programme, nous avions
exprimé le voeu que l'accélération des études préalables aux
projets de constructions permit d'améliorer le rythme des réali-
sations, très inférieur à celui des autres ordres d'enseignement.

Sans doute des progrès ont-ils été réalisés depuis quelques
années : en 1956, 32 p. 100 seulement des autorisations de pro-
gramme disponibles avaient été utilisées en fin d'année ; en 1959,
54 p . 100 des autorisations de programme avaient déjà été enga-
gées ou font l'objet d'autorisations d'engagement à la date du
24 octobre.

Ce pourcentage reste cependant très inférieur à celui des
autres ordres d'enseignement.

Nous insistons donc de nouveau pour qu'il soit porté remède
à cette situation.

L'enseignement du second degré présente, à cet égard, une
meilleure position puisque 92 p . 100 des autorisations de pro-
gramme de 1959 ont été utilisées jusqu'à présent.

Dans notre rapport sur la loi de programme, nous avions
montré qu'un retard important avait été pris dans le domaine
de l'enseignement du second degré au cours des premières
années d'exécution du plan d'équipement . En 1959; le volume
des autorisations de programme inscrites au budget s'élevait
seulement à 310 millions de NF alors que la commission Le
Gorgeu avait demandé 500 millions de NF.

En 1960, l'écart entre le budget et les prévisions de la commis-
sion ne sera que de 60 millions de NF' ; ce retard pourrait être
comblé si on construisait moins cher. Nous avions manifesté au
mois ae juin dernier l'espoir qu'un certain nombre de réformes
permettraient de construire plus à un moindre prix.

Parmi ces réformes, nous avions indiqué la fixation de prix-
plafonds au mètre carré pour le second degré et une réglementa-
tion imposant aux maîtres d'oeuvre un prix maximum par élève.
D'autre part, nous avions suggéré une concentration des établisse-
ments afin d'éviter que des classes ne soient créées là où l'effectif
n ' est pas assez nombreux. Enfin, nous réclamions une revision
de certaines normes, notamment pour les internats.

Nous serions heufeux, monsieur le ministre, de connaître le
sort que le Gouvernement a réservé à ces suggestions et de
savoir quels résultats pourraient être' attendus de cet effort
de normalisation et d'industrialisation de la construction.

En effet, le retard accumulé dans le passé nous impose non
seulement de construire vite désormais, niais de construire à un
prix raisonnable et comparable pour tous les établissements du
second degré.

Dans l'enseignement technique, un retard considérable a été
pris sur les prévisions de la commission Le Gorgeu . Et pourtant,
en nos temps où la science avance à grands pas, où les chercheurs
découvrent à tout moment de nouveaux produits et de nouvelles
matières, où la technique évolue rapidement, tout tourne autour
des enseignements technique et scientifique.

L'insuffisance de notre effectif en ingénieurs et en chercheurs
'risque d'entraîner notre colonisation économique par suite de
l' obligation d'acquérir, en devises, un nombre sans cessi crois-
sant de licences et de produits étrangers.

L'U . R . S. S. forme chaque année un ingénieur pour 3 .000 habi-
tants, les Etats-Unis un pour 7.400, l'Europe occidentale un pour

D'après le rapport du conseil supérieur de la recherche scienti-
fique, le nombre des techniciens à former annuellement pour
assurer le seul renouvellement des effectifs existants est de
12 .000 pour le territoire métropolitain . D ' autre part, pour pallier
la pénurie actuelle et satisfaire les besoins supplémentaires des
années à venir, il faudrait former chaque année 12 .000 autres
techniciens, soit en tout 24 .000.
n Or l' enseignement public forme chaque année 8 .000 à 9 .000
techniciens au sens large du mot. Des écoles nationales profes-
sionnelles et des collèges techniques deviennent donc nécessaires,
et nous constatons avec plaisir que les autorisations de pro-
gramme pour ces établissements ont été augmentées de 38 p. 100.

Par contre, les autorisations de programme pour les centres
d'apprentissage n'ont augmenté que de 10,8 p. 100 ; c'est là qu'il
faudrait faire un très grand effort . Il nous faudrait en plus grand
nombre des ouvriers professionnels :p unis d'une instruction tech-
nique, théorique et pratique si nous voulons que notre industrie
reste compétitive sur le marché international. Nous aurons, par
conséquent, à créer d' urgence de nouveaux centres. d'apprentis-
sage,

. Peut-être le coût de construction en pourra-t-il être revisé en
évitant toutes dépenses inutiles, mais il reste indiscute qu'un
effort plus substantiel devra être fait au budget de 1961 pour les
_entres d'apprentissage . Ceux qui fonctionnent dans les construc-
tions provisoires devront être eeconstruits en c dur e.

Nous demandons instamment au Gouvernement de se pencher
à nouveau sur ce problème dans les mois qui restent à courir
jusqu'à la préparation du budget de 1961 afin de dégager, dans
l' ensemble du prochain budget, une portion de crédits plus
importante en faveur de l'enseignement technique.

Les autorisations de programme destinées à l'enseignement du
premier degré n'augmentent cette année que de 7 p . 100. 11 faut,
en effet, tenir compte du fait que les besoins de cet enseigne-
ment se révèlent moins urgents que par le passé, l'effectif maxi-
mum ayant été atteint. Les prévisions du troisième plan de
modernisation sont tenues en ce qui concerne l'enseignement du
premier degré.

Sans doute, reste-t-il beaucoup à faire en raison du développe-
ment considérable des cours complémentaires et aussi pour allé-
ger les classes surpeuplées et faire face aux transferts de popu-
lations dus à la construction de logements collectifs et à
l'urbanisation croissante de la population. Mais nous reconnais-
sons volontiers qua le choix du Gouvernement, qui a préféré
porter son effort principal cette année sur d'autres ordres d'en-
seignement, est judicieux.

Les autorisations de programme pour la jeunesse et les sports
n'ont augmenté que'de 15 p. 100. Au rythme actuel, seront exécu-
tés les trois cinquièmes seulement du plan Le Gorgeu, cependant
bien modeste par rapport aux besoins totaux qui avaient été
chiffrés initialement à 1 .920 millions de nouveàux francs.

La commission des finances désire que les installations sporti-
ves réalisées au moyen des crédits de c rattrapage s bénéficient
du même taux de subvention que les installations faites au
moment de la construction des établissements mêmes.

Ainsi que nous l'avons vu, un réel et appréciable effort a été
accompli dans le budget de 1960 en faveur des autorisations de
programme pour les équipements scolaires. Les crédits totaux
ont été augmentés de plus de 30 p . 10C, mais un grand effort
reste à faire.
• La progression des dotations de l'éducation nationale devra
continuer . Des crédits plus importants devront être ouverts, sur-
tout à l'enseignement technique, à la jeunesse et aux sports car,
ainsi que l'a dit un homme célèbre : c En matière d'éducation,
s ' attarder est un malheur pour les individus et pour la nation.
(Applaudissements .)

M. le président. La parole est à M. Cerneau, rapporteur pour
avis de la commission des affaires culturelles, familiales et socia-
les, pour les constructions scolaires.

M. Marcel Cerneau, rapporteur pour avis . Monsieur le prési-
dent, monsieur le ministre, mesdames, messieurs, dans la pro-
gression des dépenses globales d'équipement par rapport à 1959,
l 'éducation nationale a nettement la première place. Si l'accrois-
sement substantiel dps dotations doit être noté avec satisfaction,
il n'en demeure pas moins que les besoins sont encore considé-
rables, compte , tenu notamment du retard pris ces dernières

15.000, la France un pour 9.500 habitants .

années.
Dans l'enseignement supérieur, le rythme continue de s'accé-

lérer : 210.000 étudiants à la rentrée de 1959, contre 192 .800 à
celle de 1958.

A Paria, l'enseignement par petits groupes qui sera institué au
fur et à mesure demande beaucoup de petites classes qui ne sont
pas encore construites. Les amphithéâtres sont toujours surchar-
gés. Cependant, on peut espérer une amélioration en 1960.

A la halle aux vins, les travaux sont menée rapidement, un
befinent et trois amphithéâtres seront sans doute achevés pour
la prochaine rentr ée.

A Orsay, où se trouve une annexe de la faculté des sciences,
on aura en 1960 deux nouveaux amphithéâtres . Les travaux sont
en cours pour compléter l'installation des laboratoires de recher-
che de physique nucléaire . Quatre bâtiments sont destinés aux
travaux pratiques, et pourront accueillir 4 .000 étudiants.

En province des collèges scientifiques universitaires accentue-
ront la décentralisation géographique tant souhaitée, car si la
prépondérance de l'université de Paris tend à diminuer, elle
garde encore son importance démesurée:

Les universités de Dijon, Caen, Bordeaux et Lille sont en pro-
gression.

L'impulsion est réelle dans l'enseignement supérieur, niais la
bataille est loin d'être gagnée ; de gros efforts sont encore néces-
saires.

En ce qui concerne les cités universitaires, la progression est
lente, leur capacité totale a été portée à 20.000 lits environ . La
province doit bénéficier cette année de 2171 places supplémen -

taires. Le nombre des chambres correspondant aux crédits de
1960 est évalué à 2 .350.
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Dans les restaurants universitaires il y avait 26 .000 places
environ en 1958 . L'accroissement, qui sera de 4 .300 places en
1959-1960, sera encore très insuffisant.

Votre commission demande que le développement des services
sociaux universitaires soit accéléré ; il constitue un des éléments
de base de la décentralisation.

Au titre du centre national de la recherche scientifique et des
établissements de recherche scientifique, des crédits assez élevés
sont accordés pour 1960 . Il y a un progrès certain par rapport à
l'année précédente, cependant le retard n'est pas comblé et il
faut le regretter vu l'importance de la recherche dans l'avenir
de la nation.

En 1960, doivent être réalisées quinze opérations pour un total
de 48.500.000 NF. Au titre du matériel, un crédit de 35 millions
est destiné aux laboratoires et groupes.

Pour le second degré, les effectifs ont atteint 816.000 élèves à
la rentrée de 1959 . Trente-six opérations sont annoncées au bud-
get complémentaire, vingt-quatre d'Etat et douze subventionnées.
Elles concernent dans l'ensemble des travaux d'extension et d'a-
chèvement.

Un remarquable effort a été fait par le ministère de l'éducation
nationale pour assurer l'ouverture de vingt-quatre lycées nou-
veaux.

Des unités pédagogiques complètes de 25 à 30 classes ont été
réalisées en sept mois, grâce à .une excellente organisation, à la
normalisation et dans certains cas au groupage des chantiers
comme à Liévin, Marcq-en-Baroeul dans le Nord.

L'édification de constructions provisoires a pu de ce fait être
évitée.

On peut citer parmi ces réalisations : dans la région parisienne :
Nanterre, Saint-Denis, Saint-Germain, Rambouillet, Saint-Cloud,
porte de Vanves ; eu province : Montpellier, Bar-le-Duc, Saintes,
Angoulême, Aix, la Seyne-sur-Mer et Tours.

La situation des classes préparatoires aux grandes écoles
demeure encore très difficile.

Dans l'enseignement technique, dont l'importance a été si sou-
vent soulignée, le problème de l'accueil des élèves est loin d'être
résolu.

Les effectifs à la rentrée 1959 ont été supérieurs aux prévi-
sions : 378 .000 élèves au total, suivant les indications fournies
par le ministre de l'éducation nationale.

Dans certains centres de nombreux élèves n ' ont pu être admis.
Dans beaucoup de cas, des locaux vétustes sont utilisés, les

classes sont surchargées.
Le budget complémentaire comprend 10 opérations pour les

établissements nationaux : travaux d'achèvement, d'extension et
de transformation ; 31 opérations pour les centres d'apprentis-
sage avec prépondérance de travaux de reconstruction ; 17 opéra-
tions pour les établissements subventionnés.

Le budget de 1960 accu..,. une augmentation de 27 p. 100 par
rapport à celui de 1959 . II faudrait bien plus.

Dans l'enseignement du premier degré, les effets de la vague
démographique s'atténuent en métropole mals les besoins demeu-
rent importants . Des classes à effectif pléthorique sont encore
trop nombreuses. L'enseignement qui y est donné en souffre.
Des locaux vétustes ou improvisés sont toujours utilisés. Beau-
coup d'écoles dont les dossiers sont prêts attendent le finance-
ment de leur construction depuis plusieurs années.

Par ailleurs, la situation dans les grands ensembles d' habita-
tion reste difficile . Votre commission insiste tout particulièrement
sur la nécessité de prévoir les locaux scolaires au moment où
s'élaborent les projets d'édification de ces groupes de logements.

600 classes maternelles ont été construites en 1959 ; on en
annonce 700 pour 1960 . C'est peu en face des besoins. Il faut
tenir compte du phénomène social qui pousse de plus en plus
vers l'école les tout jeunes enfants et qui est dû aux difficultés
de logement, au développement du travail féminin et sans doute
également wüx bonnes conditions d ' hébergement qu ' offrent les
écoles maternelles.

Quant aux cours complémentaires, leur nombre est notoire-
ment insuffisant.

Si l'on jette un regard sur les départements d ' outre-mer, on
constate que la question y est très sérieuse : vive poussée démo-
graphique, retard dans la scolarisation, crédits tellement faibles
que, dans le département de la Réunion, on n'a pu construire en
1959 que des écoles provisoires.

La rubrique Etablissements nationaux » concerne les établis-
sements spéciaux pour enfants inadaptés.

C 'est un problème important que celui de l'adaptation de l' en-
éeignement aux enfants qui ne peuvent avoir une scolarité
normale : Le nombre des élèves a admettre dans les établisse-
ments adéquats était estimé en 1957 à 500.000 enfants de moins
de quatorze ans et à 150 .000 jeunes gens et jeunes filles de
quatorze à dix-huit ans . Le problème est évidemment très com-
plexe. Plusieurs 'catégories d'enfants y sont intéressées et, pour
chacune d'elles, il faut une solution spéciale.

La commission du deuxième plan scolaire avait évalué les
besoins pour ces établissements à 97.400.000 NF . L'inscription
budgétaire de cette année atteint 15 .500.000 NF . Nous serons donc
en 1960, en partant de 1957, à 44 .300 .000 NF d'autorisations de
programme . Le retard dans les crédits par ra p port au plan
Le Gorgeu est donc considérable.

Cependant, compte tenu des tranches engagées avant 1957, un
certain nombre de réalisations ont été faites ou amorcées ; elles
concernent treize écoles nationales de perfectionnement, un centre
d'éducation de plein air, un centre de pédagogie spéciale, quatre
écoles nationales pour les enfants de batelier .., un centre national
d'études et d'économie ménager et un centre d'enseignement
ménager.

En ce .qui concerne les écoles normales, quatorze opérations —
dont quatre de constructions nouvelles et dix d'agrandissement
— doivent être réalisées . Elles permettront d'accueillir environ
2 .500 élèves, dont certains sont à reloger.

Du point de vue des crédits, l'évaluation du plan scolaire a été
respectée . Il s'agissait toutefois du minimum, étant donné l'am-
pleur des besoins.

En ce qui concerne les centres postscolaires et écales autono-
mes de perfectionnement, .ces postes sont dotés de faibles crédits
s'élevant au total à 6 millions de nouveaux francs . Seuls lei tra-
vaux de grosses réparations aux établissements existants doivent
être exécutés. Le budget de 1959 n'était pas mieux pourvu . Nous
sommes loin des demandes de la commission du plan scolaire.

On ne peut traiter le prnblème des bâtiments relevant du
ministère de l ' éducation nationale sans évoquer la réforme ae la
direction des constructions scolaires.

Lors de la discussion de la loi de programme, nous avons sou-
ligné que l'ampleur et l'urgence des besoins étaient telles qu'une
réorganisation s 'imposait pour construire vite bien et aux prix
les plus bas . Il faut pousser les recherches, normaliser, utiliser
les procédés modernes, améliorer les procédures, renforcer le
contrôle.

Des résultats probants ont déjà été acquis avec des moyens
limités . II y a lieu de citer le centre d'apprentissage d'Etel, dans
le Morbihan, celui de Pont-de-Buis, dans le Finistère, pour les-
quels, grâce à des normes techniques améliorées; à la recherche
de systèmes simples et à l'utilisation de la préfabrication, le
coût des travaux a été de 20 p. 100 inférieur aux prix limites.
D 'autres expériences placées sous le double signe de l'améliora-
tion des techniques et de la rapidité d'exécution seront lancées
en 1960.

Nous avons parlé, ii y a quelques instants, de ;; unités fonction-
nelles complètes construites pour le second degré en un tem p s
record . Nous avons souligné, au mois de juillet, les essais d'indus-
trialisation légère à Chaville et d'industrialisation lourde à Clichy-
sous-Bois. La construction de l'école de Chambourcy a été inau-
gurée le 4 novembre courant. Il faut aller plus loin, et M . le
ministre de l'éducation nationale en a heureusement pleinement
conscience.

Au chapitre 31-01, la réorgarization de la direction de l'équi-
pement scolaire est prévue . Il s'agit d'an renforcement des
effectifs des services techniques centraux et de l'installation
d'un service nouveau- dans le département de la Seine.

Lorsque l'on sait que 519 c essiers étaient à la rentrée der-
nière en cours d'examen à la direction des constructions scolaires,
on comprend l'urgente nécessité d'un renforcement des services
et d'une décentralisation.

En vue d'assurer cette décentralisation au proTit d'échelons
locaux, ce qui doit conduire à la simplification des formalités, à
plus de célérité dans la préparation des dossiers et dans les
décisions à prendre, à un rendement optimum des crédits, M. le
ministre de l 'éducation nationale a établi avec ses collègues des
travaux publics et de la conetructioa, un protocole suivant lequel
les services locaux relevant de ces ministres, sont mis à sa dis-
position pour la réalisation des construction scolaires, universi-
taires et sportives.

Cette solution nous paraît excellente . Elle permettra d 'uti-
liser dans les meilleures conditions possibles, des services spécia-
lisés qui assureront leur mission en liaison avec les recteurs d'aca-
démie, sous le contrôle d'un ingénieur général et conformément
aux instructions du ministre de l ' éducation nationale.

Telles sont, mesdames, messieurs, les principales observations
que votre commission des affaires culturelles, familiales et socia-
les, est amenée à vous présenter à la suite de l 'examen du budget
des constructions scolaires 1960.

Elle vous propose de voter les différents chapitres qui y sont
relatifs et de vous associer à elle pour dire au Gouvernement
au nom de notre jeunesse et pour l 'avenir de la France, que
l'effort consenti devr^ être encore fortement accru dans les pro-
chaines années . tiipplaudissements.)

M . le président . Nous vencns d'entendre de très intéres-
sants rapports . Cinq rapporteurs doivent encore intervenir . Je
leur demande de s'efforcer d'éviter les redites et de borner
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leurs observations à l'essentiel, en faisant la synthèse de leurs
rapports écrits . (Très bien ! très bien!)

La parole est à M. Devemy, rapporteur pour avis de la commis-
sion de la production et des échanges, pour les constructions
scolaires.

M. Roger Devemy, rapporteur pour avis . Monsieur le président,
je me proposais de répondre par avance à l'appel- que vous
venez de lancer aux rapporteurs, car après avoir entendu les
rapports qui viennent d'être présentés, il me reste peu de choses
à dire au nom de la commission de la production et des échanges
sur le problème des constructions scolaires.

L'essentiel des observations de la commission figure dans le
rapport n" 339 qui a été distribué au début de l'après-midi . Je
signale une légère erreur matérielle, qu'il y a lieu de rectifier,
page 3 du rapport . Le montant des crédits de paiement pour les
constructions scolaires s'élèvera en 1960 à 189 milliards de francs
et non pas à 180 milliards,

En prononçant ce chiffre, nous nous souvenons, monsieur le
ministre, d'un rendez-vous que nous avions pris ici il y a quelques
mois et à l'occasion duquel vous vous étiez fixé précisément
d'atteindre ce chiffre, dans lequel n'étaient évidemment pas
cc:npris les crédits pour le centre de la recherche scientifique
auquel vous avez affecté un montant de 9 milliards supplémen-
taires. Vous êtes ainsi fidèle à la fois au chiffre et au rendez-
vous ; au nom de la commission de la production t.s des échanges,
soyez-en remercié et félicité.

Les -crédits qui nous sont proposés pour les constructions sco-
laires en 1960 sont de plus de 30 p. 100 supérieurs à ceux de
l'année précédente. C'est un effort méritoire auquel notre commis-
sion tient à rendre hommage. Encore faut-il que nous sachions
maintenant si ces crédits sont bien employés de manière à
obtenir le plus de mètres carrés possirsles de locaux scolaires.

Dans ce domaine, qui est le grand souci de la commission,
nous avons également un satisfecit à adresser à la direction des
constructions scolaires . Depuis quelques armées, des efforts per-
sévérants ont été menés par cette administration et, dans l'étude
des plans-types, des recherches des meilleures techniques et des
prix, les résultats sont probants.

Pour répondre à la demande de M . le président, je ne m'attar-
derai pas sur ce sujet, me bornant à quelques points sur lesquels
je désire plus particulièrement attirer votre attention.

Parmi les différentes directions de votre enseignement, mon-
sieur le ministre, il y a une discipline qui est, sinon laissée à
la traîne, du moins quelque peu défavorisée cette année en ce
qui concerne les affectations de crédits . Son directeur qui est
ici présent ne me démentira pas : il s'agit de l'enseignement
technique.

Alors que des crédits supplémentaires importants ont été accor-
dés à l'enseignement supérieur et à l'enseignement secondaire, on
ne constate en faveur de l'enseignement technique qu'une majo-
ration de quelque 15 p . 1C0.

II est normal que la commission de la production et des échan-
ges, qui a le souci de donner à la main-d'oeuvre de notre pays
une rentabilité plus grande — ne dit-on pas partout, que nous
àvons besoin de techniciens valables? — souhaite que votre
effort dans le secteur de l'enseignement technique soit poursuivi
et accru . (Applaudissements .)

Dans le cadre de l'enseignement technique encore, j'observerai
que les méthodes employées pour étudier une opération que
telle collectivité désire effectuer sont plus compliquées et plus
lentes que si elles concernent la construction d'un lycée ou a'un
collège, par exemple. Certaines collectivités se découragent donc
et abandonnent tel projet d'établissement d'enseignement techni-
que pour celui d'un collège. Il faudrait rechercher une améliora-
tion des études particulières, qui sont évidemment différentes,
puisque les organismes utilisateurs sont consultés, mais qui pour-
raient être schématisées et simplifiées. Les conditions de finan-
cement devraient également être améliorées . Ainsi, on ne décou .
ragerait pas les collectivités qui veulent réaliser une construction
scolaire et dont la responsabilité est engagée en la matière.

Des résultats ont été obtenus en ce qui concerne la planifica-
tion et la normalisation des bâtiments. Un décret du 26 octobre
1959 a fixé, pour divers degrés d'enseignement dont vous trou•
verez l'énumération dans mon rapport, le prix-plafond à
33400 francs le mètre carré . Ce chiffre est affecté de certains
coefficients selon :es types de locaux considérés Ce prix est
valable, il est le fruit d'une étude patiente, sérieuse, menée par
la direction des constructions scolaires.

Je voudrais également attirer l'attention, non pas des collabo .
rateurs de M . le ministre, puisque c'est leur oeuvre, mais de
l'Assemblée, sur un élément et des résultats qui ont pu être,
à certaines époques, examinés avec inquiétude et quelquefois
avec un esprit critique un peu prématuré . Il s' agit des construc-
tions préfabriquées.

Notre collègue M . Cerneau a cité le cas de quelques écoles de
départements de l 'Ouest . Je peux porter témoignage, ayant assisté

'à l'inauguration à Chaville, en Seine-et-Oise, il y a huit jours, de
classes montées en éléments préfabriqués, que cette fo' mule de
constructions scolaires permet, non seulement d'obtenir des résul-
tats techniques très intéressants, d'avoir des classes qui donnent
toute satisfaction sur le plan fonctionnel, niais aussi d'enseigner
aux enfants dans une ambiance et un cadre parfaits . En outre, ce
qui ne gâte rien pour les responsables des deniers publics que
nous sommes, bien qu'il s ' agisse d'un prototype, le prix a été
d'environ ln 100 inferieur au prix-plafond . Si mes renseigne-
ments sent exacts, cette école construite à Chaville, peut être
reprod .;ae à de nombreux exemplaires, ce qui permettrait d'obte-
nir un prix bien inférieur encore puisque les prix-plafond fixés
par votre direction des constructions scolaires seraient améliorés
de 10 à 15 p . 100.

Dans ce domaine, la direction des constructions scolaires a été
orientée sur une bonne voie par M. Donzelot que nous n'avons
pas oublié. Elle est reprise en mains par un directeur dont la
compétence est confirmée et que nous avons déjà pu apprécier.

Aussi, monsieur le ministre, la commission de la production
et des échanges vous dit-elle : Obtenez le plus de crédits pos-
sible ; nous sommes sûrs qu'ils seront bien utilisés . (Applau-
dissemerts .)

M. le président. La parole est à M . Weinman, rapporteur
spécial de la commission des finances, de l'économie générale
et du plan pour l 'enseignement technique.

M. Jacques Weinman, rapporteur spécial. Représentant au
sein de cette Assemblée la capitale de l'horlogerie française et
de la mécanique de précision, c'est un honneur pour moi de rap-
porter devant vous le budget de l'enseignement technique.

C'est, en effet, cet enseignement, servi par la compétence de
maitres exceptionnels, qui a transformé notre cité et lui a assuré
la prospérité éclatante qu'on lui connaît aujourd'hui . Cette pros-
périté extraordinaire peut être considérée comme un hommage
vivant à l'enseignement technique tout entier.

Besançon .fut une ville de garnison . Privée désormais de ses
troupes, elle risquait de devenir un désert et pourtant elle est
devenue une cité industrielle de nremier ordre, grâce à un corps
de techniciens hors de pair, grâce à une main-d'eeuvre haute-
ment qualifiée. Ce personnel admirable a assuré une relève dif-
ficile et pleinement réussi dans sa tâche. Ne nous étonnons
donc pas que les diplômes délivrés Isar cet enseignement figurent
en bonne place dans les bureau: de ceux qui les possèdent,
car ces diplômes ont le droit d'être pris pour un véritable label
de la qual'2é humaine qui n 'est pas donné à tout le monde et
le moment est venu d'associer à L prospérité présente le sou-
venir des maîtres qui en furent les artisans et qui en ont pro-
voqué l'éclosion . Ils ont été comme ceux d'aujourd'hui les véri-
tables apôtres d'une rigueur technique sans défaut, sachant bien
q u'il n'y a plus place dans notre univers pour l'à peu près, l'empi-
risme aimable du passé.

On me pardonnera peut-être de n'avoir pas résisté au plaisir
de rendre cet hommage à des maîtres désintéressés qui se sont
trouvés à la pointe du combat et qui ont remporté obscurément
cette victoire, noble entre toutes, de la promatiori sociale véri-
table de toute une ville et d'une grande partie de sa province.
(Exclamations et applaudissernenis .)

Abordons maintenant l'examen du projet de budget que je
dois rapporter devant vous, mandaté par votre commission des
finances.

L'enseignement technique, comme les autres ordres d'ensei-
gnement, a bénéficié ces dernières années de l'augmentation du
budget de l'éducation nationale . Toutefois les crédits qui lui ont
été jusqu'alors consacrés, notamment en 1959, ont été insuffi-
sants pour lui permettre de tenir la place qui doit normalement
lui revenir dans l'avenir et pour assurer avec toute l'efficacité
souha i table les différentes missions qui lui incombent.

Conçu pour répondre aux besoins de l'industrie et du com-
merce, mais placé dans l'intimité de l'Université, l'enseignement
technique a une originalité souvent méconnue . L'enseignement
technique a en effet un double caractère : il est certes profes-
sionnel, sa fonction est de faire des producteurs ; mais il est
aussi le dernier né des grands ordres d'enseignement et doit
donc résoudre les problèmes scolaires qui sollicitent actuellement
l'Université.

On peut noter toutefois. qu'un effort apparaît dans le budget
1960 puisque les dotations budgétaires réservées à l'enseigne-
ment technique semblent amorcer une action conforme aux inten-
tions souvent manifestées de développer cet ordre d'enseigne-
ment.

Pourtant l'enseignement technique est un drame permanent ;
il ne peut actuellement accueillir tous les élèves qui s'y pré-
sentent, alors que les effets de la réforme de l'enseignement en
vue d'une orientation scolaire ne jouent pas encore en sa faveur.

En face d'un nombre de candidats en constante augmentation,
le nombre des établissements demeure nettement insuffisant .
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La progression des effectifs est la suivante : 316.000 en 1954-
1955, 338.000 en 1957-1958 et 367 .000 en 1958-1959, soit 29 .000
élèves de plus pour cette dernière rentrée scolaire par rapport
à l'année précédente.

Malheureusement, le nombre des élèves refusés s'est accru d' une
manière encore plus importante : 61 .000 en 1957, 59.000 en 1958
et 75 .000 en 1959. Une augmentation annuelle de 20.000 à 25 .000
élèves dans les écoles nationales et les collèges techniques et
de 10 .000 a 14 .000 dans les centres d'apprentissage est à pré-
v ;,ir.

Un effort très important doit donc être entrepris pour per-
mettre l l'enseignement technique de recevoir tous les élèves
qui devraient normalement s'orienter vers lui . Ce développement
implique que soit résolu le problème des locaux.

Un vaste effort de construction et d'équipement doit donc être
déployé en tenant compte de la nécessité d'acquérir des machines
et des outillages modernes, adaptés aux conditions actuelles de
la production.

La carte scolaire pose également des problèmes particuliers.
L'établissement d'un réseau d'écoles est, en principe, fondé sur

des données démographiques . Dans l'enseignement technique,
d'autres facteurs : géographiques, économiques et pédagogiques, -
concourent à l'établissement de la carte scolaire.

Les établissements secondaires sont habituellement implantés
dans chaque chef-lieu de département ou dans chaque sous-préfec-
ture. Au contraire, les établissements d'enseignement technique
sont très inégalement répartis sur l'ensemble du territoire, qui
compte des zones à très forte densité d'établissements et des
grands c déserts . a

Or la création de grandes agglomérations ouvrières dans , les
zones industrielles a rendu nécessaire l'implantation d'établisse-
ments de l'enseignement technique dans ces zones . De même, il
paraît néressaire de devancer l'installation d'industries dans
des régions qui en sont dépourvues en formant sur place une
main-d'ceuvre dont la présence permettra les implantations d'en-
treprises souhaitées par les services de l'aménagement du terri-
toire.

L'économie dicte également ses impératifs : l'enseignement
technique doit créer des établissements spécialisés dans des
métiers semblables et non pas des établissements polyvalents
où sont enseignées des activités professionnelles disparates.

Non seulement l'enseignement technique ne reçoit pas suffi-
samment d'élèves, faute de locaux, mais il rencontre d'autres
difficultés.

Le recrutement des personnels dépend moins des crédits que
des facteurs démographiques et économiques sur lesquels l'admi-
nistration n'a aucun pouvoir.

Aussi le p roblème est-il double ; celui du recrutement du per-
sonnel enseignant est le plus préoccupant.

Au 1°° janvier 1959, 2 .032 emplois n'étaient pas pourvus dans
les écoles nationales et 2 .044 dans les centres d'apprentissage.

Cela représente près de 17 p. 100 de vacances (remplois.
C'est, en effet, dans le secteur privé qua sont recrutée bon

nombre de ces professeurs techniques et les rémunérations de
ce secteur sont supérieures à celles qu'offre la fonction publique.

Au ministère de l'éducation nationale, une audience insuffi-
sante est encore réservée à cet ordre d'enseignement . Pourtant,
sa formule scientifique le situe parmi les secteurs d'avenir, l'un
des mieux adaptés à la promotion sociale et le plus générateur
d ' une prospérité effective autant qu 'immédiate.

Les charges de cet enseignement sont lourdes étant donné
qu' il détient le monopole des titres et diplômes et de la gra-
tuité des examens.

En 1959, l'organisation des examens a couvé 6 .901 .940 NF. Cette
charge paraît d'autant plus considérable que dans les autres
ordres d'enseignement elle n 'est que de 1 .970.000 NF pour
l'enseignement du second degré et de 424.000 NF pour l'ensei-
gnement supérieur.

Pour faire fonctionner ces différents établissements, l'Etat
doit accorder des subventions de plus en plus nombreuses, non
seulement aux écoles nationales mais aux établissements publics
municipaux, départementaux et aux établissements privés.

En outre, le fonctionnement des établissements de l 'enseigne-
ment technique nécessite de coûteuses installations matérielles.
L'équipement d'ateliers et de laboratoires exige des dépenses
importantes avec l'emploi d'énergie et l ' utilisation d'une aboli.
dante matière d'oeuvre sans comparaison possible avec les frais
exposés pour l'enseignement du premier degré.

Le coût de cet enseignement est appelé à augmenter avec l' élé-
vation du niveau de qualification exigée par le progrès tech-
nique. La formation d ' importantes promotions d'ingénieurs, l'ou.
verture de sactions de techniciens coûtent évidemment plus
cher que la formation profes4tonnelle c sur le tas a et les résultats
ne peuvent en être comparés . L'évolution des sciences et l'accé-
lération des améliorations techniques nécessitent en outre un
renouvellement constant du matériel et une mise à jour conti-
nuelle:

Or les crédits inscrits à cet effet au budget de 1959,
45 .792 .000 NF, étaient nettement insuffisants pour assurer un
fonctionnement satisfaisant des établissements d'enseignement
technique.

Cette insuffisance fut d'ailleurs exploitée dans un sens très
défavorable et le ministère de l'éducation nationale dut effectuer
des virements entre les différents postes du budget pour per-
mettre aux établissements de fonctionner normalement pendant
le premier trimestre de la nouvelle année scolaire.

Le budget de l'enseignement technique apporte aussi une
aide à la promotion du travail . A tous ceux qui, défavorisés par
la fortune ou le sort, n'ont pu suivre un enseigenment tradition-
nel, la promotion du travail donne les moyens de compléter les
connaissances et de s'élever dans l'échelle sociale. Les cours
continuent de se développer et ont acquis une place importante
au sein de l'enseignement technique complétant l'enseignement
donné aux apprentis dans les cours professionnels.

En 1959, 6 .740.000 NF étaient consacrés aux cours profes-
sionnels, 1 .495 .000 NF à l'apprentissage artisanal et 8 .500 .000 NF
à la promotion ouvrière et professionnelle.

Ces crédits sont notoirement augmentés dans le budget de
1960.

Pour les bourses, l'aide de l 'Etat en faveur des familles est
importante, étant donné le caractère populaire du recrutement
des établissements d'enseignement technique.

On note 38 p . 100 d'enfants de salariés dans les écoles natio-
nales professionnelles, 49 p . 100 dans les collèges techniques
et 60 p. 100 dans les centres d 'apprentissage . Ces pourcentages
démontrent qu'il est indispensable de prévoir des crédits de
plus en plus importants pour les bourses.

Aussi, le budget de 1960 s'élève à 620 .124 .477 nouveaux francs,
soit une augmentation de 69 .654.797 nouveaux francs, représen-
tant une majoration de 12,65 p. 100 par rapport à 1959. Il est
regrettable de constater qu'elle est inférieure à celle de l'en-
semble du budget, 15 p . 100 . II convient toutefois de signaler
que ne sont pas compris dans ces dotations les crédits destinés
au service des bourses et à la promotion sociale.

Compte tenu de la capacité d'accueil des divers établissements
d'enseignement technique et par ailleurs de l'arrivée de la vague
démographique à la prochaine rentrée scolaire, les créations
d'emplois ont été calculées sur la base d ' une augmentation des
effectifs scolaires de 20.000 dans les écoles nationales de l'en-
seignement technique et de 14.000 dans " les centres d'appren-
tissage . Ces créations sont au nombre de 3 .723.

Le budget de 1960 traduit un accroissement . sensible des sub-
ventions accordées aux établissements publics d'enseignement
technique, notamment au Conservatoire national des arts et mé-
tiers qui recevra 100 .000 nouveaux francs supplémentaires au
titre de la recherche scientifique pour assurer le fonctionnement
de la miction de la métrologie nationale.

Les écoles nationales d'enseignement technique et les centres
d'apprentissage recevront un crédit majoré de 9.758 .000 nou-
veaux francs, dont 6 .650 .000 nouveaux francs destinés à combler
le déficit de la dotation de 1959 sur le chapitre budgétaire relatif
au fonctionnement et 586.000 nouveaux francs pour la recherche
scientifique.

Au profit de l'action éducative et sociale, un effort considé-
rable est enregistré ; 63 .400.000 nouveaux francs de bourses
ont été accordés aux familles, dont 7200 .000 réservés à l'octroi
de nouvelles bourses d'apprentissage.

Dix millions de nouveaux francs sont prévus pour la promotion
sociale au budget des charges communes . Etant donné que l'en-
seignement technique a reçu 2 .300 .000 nouveaux francs en 1959,
un crédit d ' une même importance doit être inscrit en 1960.
Il serait alors possible d ' ouvrir de nombreux cours d'organisa-
tion d'artisanat et de mécanique agricole ainsi que des cours
de promotion professionnelle. Le Conservatoire national des arts
et métiers pourrait ouvrir de nouveaux centres associés et créer
des cours de a recyclage a supérieur.

Ce budget est le reflet d'une politique . Engagée dans une
difficile compétition économique, menacée de se voir surclassée
sur le plan des sciences et des techniques, la France doit se
donner les techniciens, ingénieurs et chercheurs dont elle a
besoin . L'insuffisance de nos effectifs de cadres par rapport amt
pays en voie d'expansion a été, à juste titre, dénoncée.

Alors que *tous les ans il est formé 237 ingénieurs par miMon
d'habitants en Grande-Bretagne, 195 aux U. S. A., 236 en
U. R. S. S ., cette promotion n'est que de 90 en France, et le
nombre total de nos ingénieurs ne dépasse guère 135.000.

En ce domaine, l'enseignement technique a un rôle primordial
à jouer, car c 'est à lui qu'incombe au premier chef la respon-
sabilité de donner à l' économie moderne les cadres qui lui sont
nécessaires et qui lui permettront de triompher dans la compé-
tition ouverte par l'application de plus en plus large des clauses
du Marché commun.

Nous voulons espérer, monsieur le ministre de l'éducation
nationale, que vous apporterez au cours de l'année 1960 toute
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Il cem=se! d'observer que, .tandis que le nombre des élèves
augmentais de 48 p . 100 de 1955 à 1959, l ' effectif du personnel
enseignant ne s'accroissait que de 36 p. 100. Ces chiffres suffi•
sent à marquer l'insuffisance de l 'effectif du personnel ensei-
gnant.

Il ne faudrait cependant pas croire que l 'insuffisance des
crédits est' la seule cause de cette situation . De grandes diffi-
cultés se présentent, en ce qui concerne le recrutement des
maîtres, du fait de la nécessité de la formation du personnel.
Mais des efforts importants ont été accomplis en ce domaine.

La préparation de la deuxième partie du proféssorat d'éditca-
lion physique et sportive a été organisée dans les centres régio -
naux, tandis que le nombre des élèves admis à préparer la
première et la deuxième partie du professorat des divers étai
blissements était augmenté. On observe, d'ailleurs, une augmen•
tation importante du nombre des admissions aux divers diplômes
d'enseignement. Mais l'effort doit être poursuivi et des mesures
financières seront nécessaires pour permettre la création des
emplois indispensables dans les années à venir.

Le caractère obligatoire de I'épreuve d'éducation physique au
baccalauréat entraîne l'augmentation du nombre des enseignants
et l ' amélioration de l'équipement.

En ce qui concerne les autres catégories de personnel, le budget
prévoit la création d'un poste d'inspecteur général et de cinq
postes .d'inspecteur de la jeunesse et des sports, ces derniers
étant rendus surtout nécessaires par l'augmentation du nombre
et de l'importance des colonies de vacances.

D'autres créations sont envisagées -et je m'excuse d'en passer
l' énumération sous silence. Je rappellerai seulement la création
de deux postes de professeur pour l'enseignement des disciplines
intellectuelles dans les écoles normales supérieures d'éducation
physique et celle d'un poste de conseiller sportif national pré-
posé à la préparation olympique.

Les crédits de matériel et d'entretien sont augmentés de
2.180 .670 nouveaux francs, dont le tiers est rendu nécessaire
par la hausse des prix . Pour le surplus, cette augmentation est
destinée à couvrir l ' accroissement des frais de déplacement et de
stage, conséquence de l'augmentation du nombre des intéressés.
En ce qui concerne le matériel, l'augmentation est évaluée à un
peu plus d 'un million de nouveaux francs. Elle est la conséquence
de l ' augmentation du nombre des établissements nouveaux.

Dans le domaine des subventions, on enregistre une augmen -
tation de 1 .450 .000 nouveaux francs pour les sports scolaires et
universitaires. Elle est justifiée par l'attribution de subventions
à des organismes nationaux, tel l'Office des sports scolaires et
universitaires. Les subventions aux établissements de la jeunesse
et des sports, qui assurent la préparation au professorat et à la
maîtrise, bénéficieront d'une augmentation de 220.000 NF par
rapport à 1959.

L'éducation populaire reçoit une dotation supplémentaire de
500 .000 NF, mais le nombre de fédérations et d'associations natio-
nales d 'éducation populaire augmente sans cesse . Il convient de
marquer que, sur 30.000 associations locales environ, 2 .000 seule-
ment sont subventionnées.

Le développement des sports dans les milieux du travail et des
activités de plein air bénéficie, lui aussi, d'une augmentation
relativement importante, puisque ce chapitre passe de • 10 mil-
lions 734 .300 NF à 14.350 .300 NF. Il s 'agit là d 'apporter une

' aide " aux "fédérations et associations sportives, en vue notamment
d'une participation aux Jeux olympiques de 1960 et à des mani-
festations internationales.

Pour les activités de jeunesse, le crédit passe de 5 .800 .030 NF
à 9 .150.500 NF, soit une augmentation de près de 60 p . 100,
justifiée par différentes aides, mais aussi par le transfert d'un
crédit de 150.000 ï1F du chapitre 43-53 du budget de 1959 au
chapitre 43. 54 du budget de 1960, crédit relatif à la participation
de la République aux jeux sportifs de I'outrermer. On relève
également un autre transfert d'un crédit de 300 .000 NF inscrit
en 1959 au budget de la France d'outre-mer et qui figure main-
tenant à ce chapitre au titre de subvention à l'Office des étudiants
d'outre-mer. Ce sont là des transferts que nous ne pouvons
qu'approuver.

En ce qui concerne les travaux d'entretien et d'amélioration
des colonies de'vacances et du domaine de la jeunesse, le crédit
est en augmentation par rapport à celui de 1959, mais malheu-
reusement il est considérablement inférieur à celui de 1958.

Les camps et colonies, les maisons familiales, les communautés
d'enfants voient le crédit qui leur est affecté passer de 16 mil-
lions 605 .000 NF à 18 .605,000 NF . L'augmentation est due à la
nécessité de relever le montant de l'aide apportée au fonction-
nement des colonies de vacances. Le nombre des enfants inté-
ressés s'accroît de 10 p. 100 chaque année et en 1960 ce sont
1 .500.000 entants qui doivent être admis en colonies de vacances.

L 'allocation de séjour en colonie de vacances accordée aux
familles nécessiteuses — nous ne saurions assez louer l'initiative
gouvernementale qui a institué cette véritable bourse de

votre attention au bon fonctionnement de cet enseignement peur
le plus grand bien de ne-^e pays . (Applat-dissement-

M. le président. La parois est à M . Joseph Perrin, rapporteur
pour avis de la commission dee affaires culturelles, familiales
et sociales, pcer l'enseigneme e' technique .

	

-

M. Joseph ti errin, rapporteur pour cuis. Mes chers collège : s,
on nous a priés d'être très brefs, je le serai. (Vifs :pplaudé.-se-
ments .)

Qu'on me permette toutefois de di : e combien il me parait peu
sérieux de e liquider s comme nous le faisons aujourd'hui, à la
h assarde, le budget de l'éducation nationale (Mouvements divers.

Applaudissements sur de nombreux bancs.) et plus particu-
lièrement celui de "enseignement technique . ..

M. Jean Durroux. Quel que soit l 'enseignement, qu'il soit tech-
nique ou non, ce n'est pas une métbcûe.

M. Joseph Perrin, rapporteur pour avis. . . .qui devrait tenir
l'une des premières, sinon la première place dans nos préoccu-
pations. (Appie :dissements .)

Et puisque l'essentiel a été CU, d'abondance, par les diffé-
rents rapporteurs qui m'ont précédé à cette tribuee, je me
contenterai, au nom de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales, de trime renvoyer au rapport qu'elle
m ' avait chargé de faire, qu' elle a approuvé, qui vous a été distri-
bué et, en conclus! in, de vous préciser

Premièrement, que notre commission n'a pas manqué, bien sûr,
de se pencher â propos de ce projet de budget. sur c tout ce qui
ne va pas s, actuellement, dans l'enseignement technique ;

Deuxièmement, qu'elle a constaté qu'en dépit de ses notoires
insuffisances, le projet de budget qui nous est soumis marque un
indéniable progrès par rapport à celui de 1959 et qu'il témoigne
d'une volonté certaine d'aller de l 'avant ; c ' est ce qui a motivé
l'avis favorable de notre commission au projet de budget de
l'enseignement technique pour 1960 ;

Troisièmement, que notre commission souhaite toutefois que,
sans plus tarder — car tout retard constituerait une faute irrémé-
diable dont les conséquences ne sont, hélas ! que trop prévisibles
pour l'avenir du pays — l'ensemble des structures de l'enseigne-
ment technique soient a revpes et corrigées » et que, grâce à des
moyens accrus, il puisse assurer valablement sa mission.

Il ne faut pas, qu'en octobre 1961, 75 .000 enfants de plus soient
encore refusés à l'entrée des établissements de l 'enseignement
`technique par manque de locaux eu d 'installations appropriées
ou encore par suite de la pénurie d ' un personnel travaillant
souvent au rabais. Eu égard aux nécessités impérieuses d'un
irréversible progrès technique qui est un phénomène mondial,
il convient que la France soit en mesure de préparer son avenir,
non seulement en ases,nant l'enseignement de toutes les techni-
ques de base, mais en rendant possible la reconversion ou le
perfectionnement permanent de le main-d'oeuvre et des cadres, la
promotion du travail à tous les échelons et que, coiffant l'édifice,
une véritable Université technique voie le jour chez nous.

L'avenir Économique du pays dépend essentiellement de la
place que nous ferons à l'enseignement technique . Il dépend
de vous, mes chers collègues, en adoptant le projet de budget de
1060, qu ' un premier pas, mais un pas décisif, soit fait en ce
sens . (Applaudissements à gauche et au centre .)

M. le président. La parole est à M. Regaudie, rapporteur spécial
de la commission des finances, de l ' économie et du plan pour la
jeunesse et les sports.

M. René Regaudie, rapporteur spécial. Mesdames, messieurs,
l'ensemble des crédits consacrés à la jeunesse et aux sports
inscrits aux divers chapitres du budget de l'éducation nationale
s'élève la somme de ' 172.428 .007 NF ; il est en augmentation de
22.902 .147 NF sur celui de 1959 . Comme l 'ont indiqué les rap-
porteurs qui m 'ont précédé, il occupe la même place dans le
budget de l'éducation nationale, ayant bénéficié comme celui-ci
d'un relèvement général de l'ordre de 15 p. 100. Il s'agit, certes,
-de crédits encore beaucoup trop modestes et d 'une utilisation
essentielle.

L'examen des mesures nouvelles lieus donnera une idée de
l'évolution de l'administration de ce secteur du département
ministériel . Ces mesures concernent essentiellement les effectifs
du personnel, les services de matériel et les subventions.

En ce qui concerne le personnel — c'est là certainement que
réside la plus grande difficulté -- on note pour 1960 la création
de 400 emplois de professeur, professeur adjoint et maître d'édu-
catoin physique et sportive et d ' un certain nombre d'emplois de
maître auxiliaire . Ces création, sont particulièrement justifiées
puisque Ies besoins sont considérables par suite de l 'accroisse-
ment du nombre des enfants.

D'ores et déjà, les cours complémentaires devraient être pour-
vus de maîtres d'éducation physique. Or, de très nombreux
n'en ont pas . Une telle lacune doit être comblée dans les moindres
délais .
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vacances en faveur des enfants pauvres — doit être étendue
au cours des années à venir.

Il convient encore de prévoir l'augmentation du personnel
d'encadrement pour les colonies de vacances — ce qui nécessite
aussi une formation plus intensive — l'aide en faveur des centres
aérés, l'augmentation de l'équipement en matériel.

Mesdames, messieurs, après cet examen rapide des chapitres
du budget que m'impose le court laps de temps qui m'est
imparti, je conclus que la part faite aux dépenses en capital en
faveur de la jeunesse et des sports est très faible et certainement
très insuffisante.

Les dispositions prévues par le projet de loi de programme
présenté au mois de juin par M . le ministre de l'éducation natio-
nale ont été respectées et les crédits supplémentaires figurent
bien au présent budget. Mais il ne faut pas oublier que les diverses
activités relevant du haut commissariat à la jeunesse et aux
sports se sont considérablement multipliées. De nombreuses
demandes d'aide ne sont pas satisfaites . Les créations d'emplois
de personnels spécialisés sont en retard sur la progression des
effectifs . Il en est de même pour l'équipement.

En 1956, les installations d'établissements ne comportaient pas
les équipements sportifs correspondants . II s'est ensuivi de
nombreuses insuffisances qu'il importe aujourd'hui de combler.

Ne nous le dissimulons d'ailleurs pas, il y a un grand retard
dans le domaine de la jeunesse et des sports.

Une fois de plus, nous devons déplorer la politique inconsé-
quente qui a été suivie . Tandis que, grâce à diverses mesures
favorables, la natalité augmentait, rien, ou très peu de choses,
n'était prévu pour faire face à ses conséquences : nous n'avons pas
assez de piscines ni de stades, nous ne guidons pas assez nos
jeunes vers la pratique des sports, trop d'écoles n'ont même pas
d'enseignants sportifs. Il nous faut songer à l 'avenir et préparer
les générations nouvelles, faire s'épanouir dans l'enfant l'homme
qui sera le citoyen de demain.

N'oublions pas que la pratique judicieuse des sports, loin de
gêner le travail intellectuel, le favorise et maintient l'équilibre
moral et physiologique . Les nombreuses observations effectuées
en donnent des preuves incontestables. A cet égard, nous ne
saurions assez louer les efforts que, sous votre autorité, mon-
sieur le ministre, M. le haut commissaire déploie en faveur de
l'éducation populaire et de la jeunesse, malgré une impécuniosité
qui complique singulièrement votre tâche.

Aussi, ayant contrôlé l'emploi des crédits, la commission des
finances, qui déplore l'insuffisance de votre dotation, m' a-t-elle
chargé de présenter un avis favorable à l ' adoption des chapitres
du budget de l' éducation nationale concernant la jeunesse et les
sports. (Applaudissements .)

M. le président. La parole est à M. Laudrin, rapporteur• pour
avis de la commission des affaires culturelles, fàmiliales et
sociales pour la jeunesse et les sports. (Applaudissements à
gauche et au centre )

M. Hervé Laudri i, rapporteur pour avis. Mesdames, messieurs,
il est regrettable que nous soyons obligés de traiter sous le
signe d'une vitesse chronométrée le grave problème de l'adoles-
cence, de la formation de dix millions de jeunes . C'est pourquoi il
me sera impossible de donner lecture du rapport présenté, au
nom de la commission . Je me contenterai de le résumer et d'en
'souligner les caractères principaux . (Applaudissements .)

Nous éprouvons deux sentiments d'optimisme, l' un léger, l ' autre
plus solide . Le premier vient de la constatation d'un relèvement
de quelques milliards des crédits concédés par, le ministère de
l'éducation nationale et le ministère des finances à ces services
de la jeunesse et des sports.

En chiffres ronds, les crédits de fonctionnement passent de
14 milliards l ' an dernier à 17 milliards pour 1960- les crédits
d'investissement atteignent 18 milliards . Cela n'est pas si mal,
puisque l'augmentation correspond à peu près à celle de l'aug-
mentation générale des crédits de l'éducation nationale.

Le sentiment d'optimisme plus solide nous est donné par
l'accueil qui nous a été réservé par le haut commissariat à la
jeunesse et aux sports. Tous les renseignements que nous vou-
lions connaître, nous les avons obtenus sous le signe d'une ama-
bilité permanente, sans que rien ne nous soit célé. Cela mérite
d ' être salué . (Applaudissements .)

J'ajouterai, encore que je ne m'adresse pas exclusivement à des
jeunes . .. (Exclamations sur divers bancs), . ..

J'en sais quelque chose ! (Rires .)

M. Fernand Oarchicourt. La jeunesse n'est pas un état d ' âge ;
c'est un état d ' esprit !

M . Hervé Laudrin, rapporteur pour avis . Alors pourvu que cela
dure 1

J'ajouterai, disais-je, que c'est un avantage pour la jeunesse
'de France — je l'ai déjà souligné à maintes reprises — d'avoir
à sa tête quelqu'un qui a su grimper les sommets avec une telle
énergie . (Applaudissements .)

que.
L'enseignement primaire, non seulement ne dispose pas des

installations nécessaires, mais encore n'a pas de spécialistes qui
se consacrent à la santé de nos jeunes.

Nous demandons à nos instituteurs et à nos institutrices de
remplir ce rôle auprès de nos écoliers, qu'ils ont par ailleurs la
tâche de former intellectuellement. Nous re disposons pas des
moyens indispensables pour que cette éducation physique puisse
être donnée convenablement par tous les temps et dans toutes
les circonstances . C'est pourquoi, rejoignant ici l'avis des com-
missaires socialistes, que nous avions d'ailleurs exprimé sous une
autre forme, nous disons qu'il est indispensable, monsieur le
ministre, de permettre à nos instituteurs de suivre des cours
spécialisés afin que le capital que constitue la santé de nos
enfants soit entretenu, dans les écoles primaires, avec le plus de
compétence possible. (Applaudissements à gauche et au centre.)

L 'ensemble des professeurs est affecté à l'enseignement secon-
daire, comme il convient, car dans l'enseignement supérieur les
étudiants se livrent à d'autres besognes, et manifestent d'autres
soucis . Mais, là aussi, les installations font défaut . A peine
compte-t-on quelque 50 professeurs d'éducation physique dans les
diverses universités ou grandes écoles.

Dans l'enseignement technique, le retard est considérable . Je
sais que le ministère s'attache d'une façon scrupuleuse à for-
mer des maîtres qui, dans l'ensemble, quand ils ont réussi à
passer leurs examens, sont qualifiés . Mais nous voudrions que
l'on manifestât le souci d'unifier la technique de notre éducation
physique, d'en faire une formule française, bien à nous de telle
façon que s'appliquent un peu partout des méthodes profitables
à notre jeunesse.

Le budget des sports se divise en deux volets : l ' un qui
concerne le sport scolaire et universitaire, l'autre le sport
extra-scolaire.

Dans le domaine des sports scolaires et universitaires, je le
'déclare simplement, au nom de la commission, nous n'avons
'pas à nous plaindre . Le montant des subsides qui leur est
accordé est encourageant. L' année dernière 561 millions ont été
alloués à l'O . S. S . U. Le reste du crédit se répartit ainsi : 26 mil-
lions à l'Union sportive des écoles primaires, 9 millions à l'ensei-
gnement libre — qui, cette fois, est soigné ; nous vivons ici sous
le signe du pluralisme — 8 millions à l ' Union sportive des
membres de l' enseignement . Ce n' est pas si mal !

Mais nous devons nous pencher sur ce que je considère comme
le . problème grave du sport en France . Nous n'arrivons pas à
savoir combien de jeunes sont aujourd'hui groupés dans nos
diverses formations . (Applaudissements à droite et sur divers
bancs à gauche et au centre .)
. Les chiffres cités par le haut commissaire _à la jeunesse ont -
été immédiatement contredits et, avec l'expérience que j'apporte
à cette tribune après quelque trente années passées au milieu
de cette jeunesse, j ' estime que le nombre des jeunes se consa-
crant aux sports est d 'un m i-llion et demi. au maximum ; et encore
ce nombre est-il atteint à l'aide de chiffres gonflés.

Or nous allons leur accorder 611 millions de francs de subven-
tionsde fonctionnement. La fédération française, de football, avec
ses 400 .000 membres, ne reçoit aucune subvention . Elle constitue
l' exemple de la fédération la plus puissante vivant de ses propres
ressources . Je vous indique les subventions de fonctionnement
accordées aux autres fédérations : le basket, que j'ai des raisons
de connaître (Sourires) a perçu 13 millions, l 'athlétisme 32.
D'autres crédits sont prévus pour les jeux olympiques,
les jeux européens et les . jeux interraliés . Le tennis reçoit
'4 millions, la lutte 7 millions, l ' équitation 8 millions, l ' aviron
20 millions, etc.

Qui ne voit l'insuffisance de pareils chiffres ? Avec 32 millions
de subvention de fonctionnement accordés à l ' athlétisme, ne
vous étonnez pas, lorsque l'on compare notre effort avec celui
qui est consenti dans d'autres pays, du retard que nous affichons
dans les compétitions internationales . (Applaudissements sur de
nombreux bancs .)
+ Et si aujourd'hui on veut bien convenir que nos jeunes
athlètes commencent à prendre une certaine valeur et que leur
équipe mérite peut-être d'être classée comme la cinquième du
monde, dites-vous bien que ce n'est pas simplement parce que
les crédits ont été augmentés ; c'est parce que les efforts ont
été maintenus, en dépit de l'absence de crédits, et que nous
'disposons d'entraîneurs de valeur internationale, (Applau-
dissements.)

+ M. Félin Kir . Vous êtes optimiste !
+ M. Hervé Laudrin, rapporteur pour avis. Nous sommes placés
sous le même signe, l'un et l'autre, monsieur le chanoine . (Sou-
rires.)

Il y a, toutefois, une raison de déchanter . Nous constatons, en
effet, dans le domaine de l'éducation physique une insuffisance
notoire du nombre et de la qualité des professeurs. Je m'expli-
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Et puis, c'est aux pères de famille qu'il faut, en définitive,
-n attribuer le mérite . Il nous font une belle jeunesse. (Nouveaux
applaudissements.)

Croyez-en l'expérience de celui qui vous parle et qui l'a
vérifié ; les plus grands clubs de province recevant environ
25.000 francs de subvention par an, comment voulez-vous qu'ils
puissent tenir, alors que leurs budgets s'élèvent à des millions ?

M. ' .

	

Jacquet . C'est une plaisanterie
M . Hervé Laudrin, rapporteur pour avis. C ' est une plaisanterie,

mais c'est grave ; et si certains d 'entre vous se plaignent de
voir entrer dans le sport un certain mercantilisme, dites-vous
-bien que c'est parce que nous sommes condamnés, pour faire
vivre un club sans ressources, à organiser, les uns et les autres,
des spectacles s ' apparentant davantage à je ne sais quel spec-
tacle de cirque plutôt qu'aux jeux du stade. (Applaudissements .)

Tant que- n'aura pas été réglé le problème de la trésorerie,
le véritable idéal de l'amateur pur ne pourra pas être entretenu.

II existe, à côté des fédérations principales, des fédérations
affinitaires que je mentionne pour mémoire.

Ce point — je le répète — est extrêmement important, car
nous faisons l 'expérience, dans ce domaine de l 'éducation, du
pluralisme indispensable et de l' égalité entre les associations.
(Applaudissements .)

La fédération des patronages de France a reçu 11 millions
600 .000 francs ; les oeuvres laïques, 12 .500 .000 francs et l'union
sportive du travail 5 millions. L'union sportive du travail est,
vous le savez, dissidente de la F. S. G. T., dont les orientations
lui déplaisaient.

Je veux grouper dans un même chapitre tout ce qui concerne
l'éducation populaire, les mouvements de jeunesse et les activités
de plein air.

A vrai dire, monsieur le ministre, je ne comprends pas toutes
ces séparations. Quand on étudie le catalogue des oeuvres qui
sollicitent des subventions du ministère, on est effaré du nombre
d'adhérents qu'elles affichent, de la diversité des activités qu'elles
essaient de représenter et des confusions qu'elles entretiennent.
J'en ai compté soixante-sept, qui, eu titre national, se présentent
pour se partager les quelques 1 .500 millions de francs qui leur
sont attribués.

II s'agit d'oeuvres plus ou moins culturelles . Il est impossible
de comprendre ce qu'elles représentent sur le plan national,
et s'il m'est permis d'émettre un vmu dès maintenant, je demande
à Male ministre de l'éducation nationale de faire la clarté dans
les déclarations de ces oeuvres dites nationales car, sur le plan
éducatif, certaines sort injustifiables à mon sens . (Applaudis-
sements .)

M . Michel Jacquet. Ces observations sont fort intéressantes.
M. Fernand Darchieourt. Il faudrait savoir de quoi on parle 1

ces derniers? De quelle manière aurons-nous la garantie que
l'impartialité indispensable et l'intérêt national seront respectés ?
E-i un mot aurons-nous l'assurance qu'en 1960, si vous êtes encore
rapporteur de ce budget, vous ne serez pas dans l'obligation de
fournir certaines précisions non anodines et de manifester cer-
tains étonnements? (Applaudissements sur de nombreux bancs .)

M. Hervé Laudrin, rapporteur pour avis . L'interruption de
M. Le Douarec me conduit à prolonger mon intervention de
quelques minutes . Je m'en excuse.

Des affectations de crédits sont prévues. La sélection que je
présente ne procède pas d'un intérêt personnel . Elle est carac-
térisée par les chiffres que j'ai sous les yeux. Je suis de ceux
qui croient de temps en temps aux mathématiques — pas tou-
jours — mais dans ces circonstances je suis bien obligé de les
accepter . (Sourires.)

Au titre du chapitre 43-52, je lis qu'en 1959 60 millions sont
accordés à la ligue de l'enseignement, 116 millions aux maisons
de jeunes et de la culture, 40 millions aux Frettes et Franches
camarades, 16 millions aux clubs Léo-Lagrange, 8 millions pour
l' Union nationale des étudiants de France qui bénéficiera, en
outre, pour son festival de Toulouse, d'un crédit supplémentaire
de 11 millions.

Encore une fois, je me borne à mettre en relief les plus gros
c paquets s, si vous me permettez d' employer cette expression.

M. Fernand Darchicourt. Voilà ce que vous auriez dû dire tout
de suite. Cela aurait été plus franc !

M. Hervé Laudrin, rapporteur pour avis. Je suis en droit de
m'étonner quand je lis que Concordia — c'est un mouvement
que je n ' ai pas l'avantage de connaître — participera à la répar-
tition des subventions pour 3 .300 .000 francs, le centre d'éduca-
tion politique pour 1 .900 .000 francs.

Il y a quinze mouvements qui se présentent sous forme d ' acti-
vités d'ordre international et qui portent des titres différents.

Je me demande comment on peut admettre un tel désordre
quand, sur le plan sportif, chaque fédération n'est autorisée à
utiliser la délégation qu'elle tient du Gouvernement que pour
diriger une activité sportive définie.

Nous devrions parvenir à l'unité de l'éducation de la jeunesse
sans nuire au pluralisme et sans marquer des séparations discu-
tables Nous devrions obliger à se justifier certaines de laudes
d'ordre national, de telle façon que l'on reconnaisse les mouve-
ments non aux subventions dont ils disposent, mais aux activités
réelles dont ils font preuve et au nombre de leurs membres.
(Applaudissements à droite, au centre et à gauche.)

Il est très urgent — c'est d'ailleurs le voeu exprimé très nette-
ment par la commission des affaires culturelles — de demander
aux mouvements de justifier leur utilité par leur activité et
par le nombre de leurs adhérents . Si une licence est exigée de
chaque fédération sportive, les mouvements d'éducation populaire
ne délivrent aucune carte, ne réclament pas de cotisation et le
nombre de leurs .adhérents peut être gonflé à fantaisie . (Nouveau..
applaudissements à gauche, au centre et d droite .)

M. Fernand Darchicourt. Monsieur l'abbé, vous parlez de ce que
vous ne connaissez pas.

M. le président. Ne répondez pas aux interruptions, monsieur
Laudrin.

M. Jean Durreux. Ne passionnons pas le débat.
M. Hervé Laudrin, rapporteur pour avis. Il serait peut-être

utile monsieur le ministre, puisque, au cours de la discussion, la
commission des affaires sociales et culturelles a traité un pro-
blème très grave quant au fond et peut-être très mal orienté
dans les formes diverses qu'il revêt, .de vous demander si voue
envisagez de demander la participation effective de cette corn
mission à l'étude des moyens propres à orienter les activités de
la jeunesse afin qu'elle reçoive une éducation digne de la nation.

Pour le fonctionnement des colonies de vacances, un important
effort a été consenti.

Les allocations de vacances vont être augmentées en nombre,
mais on sera obligé de ce fait, l'année prochaine, de réduire
le prix de la journée de 50 francs et il ne restera presque plus
rien pour les indemnités journalières. Par -contre, les familles
qui auront besoin d'être aidées le seront.

La grande ouverture que réalise ce budget, touchant les colo-
nies de vacances, est la création des centres urbains aérés. Tous
les maires des grandes villes connaissent la nécessité de créer,
en dehors des colonies de vacances qui ne peuvent recevoir qu'une
minorité de bénéficiaires, ces centres urbains aérés qui per-
mettent à la grande masse de nos familles populaires de se
libérer des enfants encombrants pendant les journées de vacances
et dont la santé et l'éducation ont besoin d'être guidées. Ces
centres représentent la forme d'institution la plus nécessaire à
l'éducation des enfants pendant les vacances . (Applaudissements .)

Au centre . Vous n'avez qu'à écouter !
M. Bernard Le Douar« . Monsieur le rapporteur, voulez-vous

me permettre de vous interrompre ?
M. Hervé Laudrin, rapporteur pour avis. Je vous en prie.
M. le président. La parole est à M . Le Douarec, avec l'autorisa-

tion de l'orateur.
M. Bernard Le Douane. Monsieur le rapporteur, je vous

remercie de m'autoriser à vous interrompre, car la question
traitée à l'instant est capitale, et vous m'éviterez ainsi d'inter-
venir dans la discussion.

Vous écrivez dans votre rapport que ce budget de l'éducation
populaire, des mouvements de jeunesse, des activités de plein
air c éclate entre 67 associations qui n' ont qu'un rayonnement
très limité et dont l'action parfois est discutable sur le plan
national. En outre des centaines de millions se jettent dans des
directions mal tracées. Votre rapporteur, en toute objectivité, se
doit de vous apporter quelques précisions anodines et quelques
étonnements.

L'Assemblée appréciera la saveur de cette dernière formule.
Vous citez ensuite des exemples que j'abandonne et vous

concluez :
c II nous est évidemment difficile de retenir davantage l'atten-

tion de M. le haut commissaire sur un budget qu'il n'a pas établi
l'an dernier. Mais il' semble qu'une judicieuse répartition des
crédits soit souhaitable en tenant compte des activités réelles de
chaque association. Nous ne pouvons que faire confiance à sa
parfaite compréhension des besoins de la jeunesse.

Ainsi vous exprimez un voeu naturellement très pieux
M. Jean Durroux . C'est normal t
M. Bernard Le Douaree. . .. auquel je m 'associe, et vous faites

confiance à M. le haut commissaire. Mais le rôle de l'Assemblée
ne se borne pas à voter des crédits ; elle doit surtout en contrôler
l'emploi.

Je me permets donc de vous poser les questions précises sui-
vantes : Comment sera-MI possible de contrôler la répartition de
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J'en reviens aux chiffres du budget . Des crédits d'équipement
d'un montant de 18 milliards seront répartis . Quand ils auront
été un peu a secoués s, vous verrez ce qu'il en restera : 1.470
millions sont prévus pour les établissements de la jeunesse et
des sports appartenant à l'Etat ; 4 .730 millions de subventions
aux diverses collectivités, dont 2 .825 millions pour l'équipement
sportif.

C'est là notre drame. S'il est parmi vous des représentants
de collectivités qui ont besoin de créer des stades, des piscines,
des plateaux d'évolution, la générosité nationale leur accordera
2.825 millions. Comment voulez-vous que nous travaillions ?

II existe un fonds national sportif qui, en principe, a été
institué aux termes de la loi de finances de 1951, pour per-
mettre à ces collectivités locales de construire . Ce fonds reçoit
en tout et pour tout, cette année, 7 millions de francs actuels
au budget de 1960.

Comment voulez-vous que nous rattrapir,ns le retard, dont nous
avons parfois à rougir, et que nous a'rons pris sur d'autres
nations ?

Monsieur le ministre, l'effort que vous; avez pu faire a été
limité par d'autres nécessités . Nous vous remercions de l'avoir
consenti et je peux vous dire, d'ores et déjà, que ce n'est pas
dans les jeunes de France que vous trouverez ceux qui s'en
iront manifester leur colère et qui protesteront contre le Gou-
vernement.

La jeunesse de France continuera à se former et à jouer, elle
continuera à s'éduquer pour les tâches qui l'attendent . Elle con-
naîtra son grand destin.

Vous avez pour tâche, monsieur le ministre, de lui préparer
tous les moyens nécessaires, afin qu'elle ne soit pas une décep-
tion pour notre avenir et pour qu'elle soit capable, demain, de
faire fleurir ses quinze, dix-huit et vingt ans. Nous comptons sur
votre action, monsieur le ministre, afin que notre printemps,
demain, ne se fane pas trop vite. (Applaudissements .)

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

M. André Boulloehe, ministre de l'éducation nationale . Mes-
dames, messieurs, je m'excuse d'intervenir à ce moment du débat.
Si je le fais, c'est uniquement parce que je dois malheureusement
quitte'- Paris dans moins d'une heure pour me trouver demain
matin à Strasbourg où l' université doit recevoir solennellement
le Président de la République.

Je m'excuse donc de ne pouvoir répondre en détail aux diffé-
rents rapporteurs qui se sont succédé à cette tribune. Le temps
limité qui nous est imparti nous oblige aujourd'hui à n'engager
sur le budget de l'éducation nationale qu'un débat de caractère
technique.

Je ne veux pas revenir sur la pré:sentstion générale de ce
budget . Elle a été faite excellemment par les différents rappor-
teurs qui se sont succédé à cette tribune et qui, soit dans leur
rapport écrit, soit dans les explications complémentaires qu'ils
ont données à la tribune, ont éclairé complètement l'Assemblée
sur le contenu de ce budget.

Le problème que nous avons voulu résoudre est avant tout
celui qui naît d'une énorme croissance des besoins de l'éducation
nationale due non pas seulement, comme on le croit trop sou-
vent, à la vague de démographie que connaît actuellement la
France, mais aussi et surtout à l'augmentation du taux de scola-
risation qui représente un phénomène infiniment plus important.

J'en donne un exemple : nous avons dû augmenter de plus de
73 p. 100 les crédits d ' équipement de l'enseignement supérieur
qui cependant accueille encore les classes creuses.

C'est donc uniquement en raison de l'accroissement du taux de
scolarisation qu'en 1959 le nombre des étudiants a dépassé de
20.000 celui de 1958 et que cette augmentation se poursuivra
encore avant même que la vague de natalité ait atteint l ' enseigne-
ment supérieur.

En réalité, ce phénomère est mondial . Les besoins de connaître,
de s 'instruire sont plus impérieux et nous devons les satisfaire si
nous voulons que notre pays garde sa place dans la grande
compétition mondiale.

Le Gouvernement a fait un effort considérable dans ce domaine
et le budget traduit cet effort qui a été reconnu et salué par
tous les rapporteurs que je remercie de leur compréhension.

L' accroissement en pourcentages a été souligné ; il est de plus
de 31 p . 100 pour le budget d'équipement, de 15 p . 100 pour le
budget de fonctionnement . C 'est dire, quand il s'agit de masses
budgétaires aussi importantes que celles qu'il vous est demandé
de voter pour l 'éducation nationale, que l'effort a été considé-
rable et qu'il représente bien la volonté du Gouvernement de
résoudre le problème posé au pays.

Cet effort doit être apprécié non seulement en valeur absolue,
en fonction des besoins, mais aussi par rapport à la politique de
rigueur financière que le Gouvernement s 'est imposée et à
laquelle il entend être fidèle, politique qui rend particulièrement
difficile à accomplir et par conséquent très méritoire tout effort

d' accroissement . L' Assemblée, j'en suis sûr, en est entièrement
convaincue.

Je voudrais tracer brièvement les lignes directrices de l'effort
traduit par le budget qui vous est soumis.

En matière d'équipement, on constate non seulement un effort
global important, mais aussi une différenciation des taux d'aug-
mentation suivant les ordres d'enseignement, pour tenir compte
de l'évolution démographique.

Les moyens en personnel qui vous sont demandés sont aug-
mentés assez considérablement, d'abord sur le plan du personnel
enseignant, et c'est normal, ensuite sur celui du personnel admi-
nistratif.

Cet accroissement du personnel administratif n'est nullement
anormal . J'aurais même souhaité qu'il fût plus fort, car, actuelle-
ment, s'il est un ministère sous-administré, c'est bien celui de
l'éducation nationale, et il importe de faire un effort important
dans ce domaine.

Si l'effort que nous vous demandons cette année n'est pas plus
grand, ce n'est pas uniquement en raison du manque de crédits.
Cela tient également au statut du perscn ncl . Il ne serait pas
raisonnable de vous demander de créer des postes et de voter
les crédits correspondants, alors qu'il nous serait impossible de
recruter le personnel exigé. Cependant, j'espère que, dans le
budget de 1961, nous pourrons vous présenter une dèmande plus
importante de personnel administratif, et mon propos est valable
peur tous les ordres d'enseignement.

Il l'est plus particulièrement pour l'enseignement supérieur
où le manque de personnel administratif prend véritablement un
caractère dramatique, et c 'est pour répondre à ces besoins que
nous avons demandé, cette année, 1.500 postes administratifs de
plus qu'en 1959.

Notre budget marque également un effort en faveur de l'ensei-
gnement et de la recherche scientifiques. Vous savez que c 'est
un souci constant-du Gouvernement que de se tenir au niveau de
ia compétition internationale en matière de recherche scientifi-
que et d'enseignement scientifique, qui sont intimement liés.

C ' est pour répondre à ce souci qu'ont été augmentés les crédits
de fonctionnement du Centre national rie la recherche scientifique
et des facultés, notamment pour leurs laboratoires.

De plus le Gouvernement travaille à l' élaboration d'un statut
du chercheur et d'un nouveau statut pour le centre national de
la rechèrehe scientifique destiné à permettre à cet organisme de
remplir complètement les tâches que la nation entend lui confier.
Ces travaux sont sur le point d ' aboutir et, très prochainement,
nous aurons un centre national de la recherche scientifique
rénové, capable de plus larges communications avec l ' ensemble
de la vie économique de la nation . Nous n'oublions pas non plus
les auxiliaires techniciens de la recherche scientifique.

Le dernier des buts visés par ce budget est d'aller encore plus
dans le sens de la démocratisation qui n'est jamais complète-
ment achevée.

La démocratisation de l'enseignement sera toujours l 'objectif
du Gouvernement, non seulement pour mettre tous nos enfants
sur un pied d'égalité dans la conquête du savoir, mais aussi pour
permettre à la nation de découvrir et d'utiliser tous les cadres
qui sont en potentialité dans sa jeunesse.

Comment se traduit cette orientation de notre budget vers la
démocratisation de l'enseignement? D'abord par des mesures
de nature à faire tomber les barrières entre les enseignements.
De ce point de vue, d'excellentes choses ont été dites par les
différents rapporteurs, et je déclare que l ' intention du Gouver-
nement est d'aller aussi loin que possible dans cette voie.

Cette orientation se traduit aussi par l'augmentation reiative-
ment considérable des crédits destinés aux bourses, dont l'action,
dans l'état actuel des choses, est le meilleur moyen que nous
ayons de donner à chacun de nos enfants sa chance et de trouver
dans l'ensemble de la nation française les elites intellectuelles et
scientifiques dont nous avons tant besoin.

Je voudrais maintenant répondre rapidement à un certain
nombre de questions qui ont été posées au cours de la première
partie de la discussion.

On a parlé des effectifs pléthoriques de l'Université de Paris
et de la nécessité d'y remédier . C'est là un problème qui se
situe non pas dans les dimensions de l'Université de Paris, mais
dans celles de l ' agglomération parisienne.

M. Eugène-Claudius Petit. Très bien !
M. le ministre de l'éducation nationale . Si une proportion très

importante de nos étudiants relève de l'Université de Paris, cela
tient pour une très grande part à la densité considérable de
la population groupée dans l'agglomération parisienne.

Toutefois, il est à peu près certain que si nous pouvions
réduire les dimensions de l'Académie de Paris, en ce qui
concerne l'enseignement supérieur, aux seules limites de l'aggio-
mération parisienne — ce projet est actuellement à l'étude, mais
je ne peux encore dire à quelles conclusions nous abouti-
rons — l'effectif actuel ne s'en trouverait pas pour autant dimi-
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nué de 10 p. 100. C'est dire que le remède ne réside pas dans
la diminution des dimensions géographiques de l'Académie, mais
bien plutôt dans un examen d'ensemble des problèmes posés par
ce monstre que constitue, au coeur du pays, l'agglomération
parisienne.

En fait, bien que 40 p . 100 des effectifs scolaires de 1a-nation
soient réunis dans l'académie de Paris, nous sommes très loin
de cette proportion quant aux constructions destinées à l'ensei-
gnement supérieur . Nous po-irsuivons donc un effort de décentra-
lisation dans ce domaine.

Quelles sont nos autres possibilités D'une part, faciliter l'ac-
cueil des étudiants dans les facultés de province, en favorisant
l'équipement en cités et restaurants universitaires ; d'autre part
— le projet est également à l'étude — aligner le traitement des
professeurs, qu'ils soient des facultés de province ou des facul-
tés parisiennes . De telles mesures auront certainement une
influence plus profonde et plus durable que la pure et simple
modification géographique des limites de l'académie de Paris.

La question du ramassage scolaire a été évoquée . Elle est
aussi en cours d'étude au ministère de l'éducation nationale et
au commissariat général au plan . Les conclusions de cette étude
nous permettront prochainement de tirer les conséquences qui
s'imposent, mais je précise qu'il s'agit là d'un problème délicat,
aux aspects multiples, étroitement lié à la politique des internats
actuellement étudiée par les commissions académiques de la carte
scolaire . Ces commissions se réunissent au cours de ce premier
trimestre, ainsi que les groupes de travail qui ont été formés
dans nombre de départements.

Un certain nombre de questions concernant l'enseignement
technique ont été soulevées.

L' enseignement technique est l'objet de toute la sollicitude
du Gouvernement . En effet, il est paradoxal qu'un enseignement
aussi important, dans un monde où les considérations techniques
prennent de plus en plus de place, puisse être considéré comme
un énseignement de seconde zone. Le Gouvernement est décidé
à faire cesser cet état de choses et il le fera, mais il ne s 'agit
pas uniquement de questions de crédits . Au demeurant, dans
notre budget, des crédits d'équipement et de fonctionnement
substantiels sont réservés à cet enseignement ..

Mais, je le répète, ce ne sont pas uniquement les questions d
crédits, quelle que soit leur importance, qui interviennent pour
donner à l'enseignement technique la place qu ' il doit absolument
occuper : des questions d'organisation et d'adaptation à la vie
économique se posent et doivent être résolues. Un effort consi-
dérable a été réalisé, depuis la Libération, pour placer l'en-
seignement technique à la hauteur de sa mission. Cet effort sera
poursuivi et amplifié, qui placera l'enseignement technique à la
place de premier choix qui sera la sienne.

On m'a posé quelques questions relatives aux traitements des
professeurs techniques adjoints. J 'ai là des chiffres qui prouvent
qu'un professeur technique adjoint ne reçoit pas, et de loin,
une rémunération inférieure à celle des ouvriers qualifiés qu'il
forme, même lorsque ceux-ci ont atteint un certain âge . Je ne
pense donc pas que les comparaisons qui ont été faites entre les
professeurs d'électronique, d'ajustage et les ouvriers brevetés ou
qualifiés qu'ils forment permettent des conclusions aussi pes-
simistes.

J'ajoute que l'enseignement technique a été particulièrement
mis à l'honneur par la loi de promotion sociale que l'Assemblée
a bien voulu voter il y a à peu près trois mois . Cette promotion
sociale repose en grande partie sur l'enseignement technique, à
qui des crédits supplémentaires ont été confiés pour cette tâche,
et je puis dire que nous avons déjà recueilli un beau succès . C'est
p'arce que cette loi a pu être votée rapidement, au cours de la
précédente session, que nous avons accompli un effort considé-
rable, qui est en train de porter ses fruits, puisque des centres
et des cours s'ouvrent tous les jours.

On a parlé aussi des écoles d'ingénieurs et plus spécialement
des écoles d'arts et métiers . J'indique à ce sujet que l'école
d' arts et métiers du Havre va être mise en service, que le prin-
cipe de son fonctionnement est acquis et que des crédits à elle
destinés sont prévus, pour 1960 et 1961, dans la loi de pro-
gramme .

En ce qui concerne l'école de Clermont-Ferrand, le projet est
moins avancé, mais son examen se poursuit.

Je donne acte bien volontiers du fait que l'enseignement tech-
nique connaît encore un retard en ce qui concerne l'accueil des
élèves et que, chaque année, un trop grand nombre d'enfants
ne peuvent y trouver place. La volonté du Gouvernement est de
mettre fin le plus vite possible à une telle situation.

Les autorisations de programme relatives à l'enseignement tech-
nique pour 1960 sont en augmentation de 27 p . 100 par rapport
à 1859 et de 83 p . 100 par rapport à 1857 . Ces pourcentages sont
de nature, je crois, à vous montrer l'importance que le Gouver -
nement attache à ce problème.

Le problème sportif a été évoqué à plusieurs reprises . Je veux,
.à ce sujet, bien préciser que le Gouvernement a la ferme volonté

d'exiger que les installations sportives soient toujours construites
en même temps que les bât i ments scolaires, de manière à éviter
tout hiatus et tout retard entre les deux réalisations . La loi de
programme votée à la dernière session donne toutes assurances à
cet égard.

Des maîtres d'éducation physique et sportive sont envoyés de
plut en plus nombreux dans les cours complémentaires oit
420 emplois ont été créés en 1959 et où 90 le seront en 1960.

En ce qui concerne la formation des instituteurs en matière
d'éducation physique et sportive, j'indique que, dans tous les
centres régionaux sp ..cialisés, des cours sont organisés au profit
des élèves instituteurs de toutes les écoles normales.

Le problème des effectifs des mouvements de jeunesse et des
mouvements d'éducation populaire, problème qui relève actuel-
lement de la compétence du haut commissair e à la jeunesse et
aux sports, a été aborde . A cet égard, on ne peut pas estimer
simultanément que le pluralisme y régnant est une banne chose
et, d'autre part, que les crédits sont dispersés d'une façon anor-
male.

Il est certain que, dans ce domaine, les mouvements qui corres-
pondent I. des caractéristiques doni .des, qui sont animés d'un
véritable désir d'éducation et de pronic.tion de la jeunesse, sont
accueillis sans que rien puisse foire croire que le Gouvernement
entende favoriser une tendance plutôt qu'une autre.

M. Félix Kir. Très bien I

té . le ministre de l'éducation nationale . La jeu esse, pour
nous, est un élément sacré . En aucun cas, . ts subventions aux
mouvements de jeunesse ne peuvent ni ne pourront servir à
une quelconque propagande . Aussi est-ce peut-être à cause de ce
libéralisme même que l ' on se trouve eu présence de ce que l'on
pourrait considérer comme un éparpillement des crédits. Je puis
assurer à l'Assemblée que, pour l'ensemble des mouvements,
les demandes de subventions sont examinées par le haut com-
missariat avec l'esprit ie plus large et qu'une totale objectivité
prés ide à la distribution des crédits.

M. Félix :tir. Très bien 1

M. te ministre de l'éducation nationale . La question des cher-
cheurs est absolument vitale pour la France . On ,.e peut pas
distinguer de façon précise, mathématique, entre les chercheurs
qui trouvent et ceux qui ne trouvent pas . II y a là une part de
statistique, une part de chance, et c'est compte tenu de ce fait
que la distribution des crédits a .lté faite et maintenue.

La question de la rémunération et de la carrière des ensei-
gnants a également été examinée . Je m'associe aux paroles du
rapporteur qui a exprimé son inqui.tude de constater l'insuffi-
sance des dispositions prises en la matière, d'où résultent les
difficultés dans lesquelles nous nous trouvons pour recruter des
enseignar `s.

C' est une question qui préoccupe le Gouvernement, car il est
bien éviden, que l'avenir même de tout ce que nous cher-
chons à réaliser dans ce domaine est largement subordonné à
la sol'-`ion de ce problème, c' est-à-dire à la place que les ensei-
gnants doivent tenir dans la nation.

Plusieurs questions ont été posées au sujet des maîtres assis =
tants. Sur 'e plan du rendement, je puis indiquer qu'un encadre .
ment judicieux a permis de porter à 73 p . 100 le nombre des
candidats reçus à un certificat d'enseignement supérieur, alors
que la `troyenne, dans ce cas particulier, n'était auparavant que
de 25 . 100. C'est die l'énorme avantage que nous pouvons
attendre de la création de ce corps et de son utilisation. Il
s'agit en somme de la superposition du système des petites
classes à celui de l'enseignement magistral.

Ainsi que je l ' ai indiqué au début tic mon exposé, j 'arrêterai
ici l'examen des questions qui m'ont été posées,. et je m'en
excuserais davantage si je n'avais le privilège de pouvoir laisser
à M. le Premier ministre le soin de poursuivre cette discus-
sion à ma place et, sans aucun doute, beaucoup mieux que je
ne saurais le faire moi-même.

Je fais confiance à l'Assemblée pour voter le projet de budget
qui lui est soumis, dans sa forme actuelle, sans l'amender. Ce
projet de budget marque, en effet, la volonté du Gouvernement
de donner à la jeunesse française l'enseignement auquel elle a
droit, auquel elle aspire. Le Gouvernement a accompli un effort
considérable pour aller dans cette voie ; il demande à l 'Assem -
blée de bitn vouloir Io suivre . (Applaudissements .)

M . le président. La parole est à M. Bilieux. (Applaudissements
sur certains bancs à l'extréme gauche .)

M. François Billoux. Mesdames, messieurs, la fameuse règle
d' os préconisée par Jules Ferry à la fin du siècle dernier s ' énon-
çait ainsi : e 17 p . 100 du budget pour l' instruction publique ».

Celui qui nous est présenté comporte à peine 12 p . 100 du
budget total . Nous sommes déjà loin de compte . Pour atteindre
17 p . 100, plus de 10 milliards de nouveaux francs devraient être
affectés au budget de l'éducation nationale .
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Mais ce n'est pas tout. Lorsque cette règle d' or fut énoncée,
le budget de l'instruction publique ne comportait pratiquement
aucun crédit pour la recherche scientifique, l ' enseignement tech-
nique, l 'éducation physique et les sports, et le no .-nbre d' enfants
scolarisables était beaucoup plus faible.

Compte tenu des obligations actuelles du ministère de l'éduca-
tion nationale, ce n'est plus 17 p . 100 que devraient représenter
les crédits de ce ministère, mais près de 25 p . 100, non pas 7 .200
millions de nouveau: francs, mais 15 milliards.

Certaines augmentations comblent à peine la hausse des prix.
Aussi retrouvons-nous une insuffisance de crédits dans tous les
chapitres.

Dans les universités, un professeur nouveau pour 50 nouveaux
étudiants ! Le nombre des professeurs actuels ne répondant déjà
pas au nombre des étudiants en 1959, les nominations nouvelles
sont loin de combler le déficit.

En France, 4 .500 ingénieurs sont formés chaque année, contre
35 .000 aux Etats-Unis d'Amérique ; et l'Union soviétique atteindra
le nombre de 120 .000 l'an prochain . (Exclamations à droite et au
centre .)

En tenant compte des populations respectives, il faudrait former
environ 30 .000 ingénieurs en France, c'est-à-dire sept fois plus.

Que dire de l'insuffisance des bourses, des restaurants univer-
sitaires. Nous d_sposerons, en 1961, de 19.000 chambres pour
250 .000 étudiants.

3 p . 100 seulement des étudiants de nos universités sont des
fils d'ouvriers ou de paysans . Combien de génies sont-ils assas-
sinés intellectuellement chaque année parce que leurs parents
sont dénués de fortune ! Avec la guerre d'Algérie, les études des
fils de la bourgeoisie eux-mêmes sont sacrifiées par la suppression
des sursis. (Interruptions a droite, au ces .' e et à gauche . —
Mouvements divers.)

Dans l'enseignement secondaire, près de 1 .000 postes de pro-
fesseure de mathématiques n'ont pas été pourvus cette année.
Faute de professeurs agrégés, sont nominés dei maîtres auxi-
liaires. C 'est de l'enseignement au rabais !

Dans le projet de budget il est écrit, à la page 51 : c Abatte-
ment pour tenir compte du fait que 900 professeurs agrégés seront
remplacés en 1960 par 900 maîtres auxiliaires. . . a.

Et plus loin, à la page 52 : c Abattement pour tenir compte
du fait que 600 de ces fonctionnaires . .. » — il s'agit de professeurs
stagiaires du C . A . P . E. S. — c . . . ne rourront être recrutés au
15 septembre 11360 >.

Manque d'instituteurs aussi, pour l'école primaire . Les écoles
normales primaires ne forment actuellement que 7 .000 institu-
teurs et institutrices alors que 17.000 sont nécessaires.

Manque de professeurs dans l'enseignement technique et les
centres d'apprentissage.

M. le ministre nous a dit c Je n'ai pas besoin de crédits sup-
plémentaires pour la création de postes nouveaux, puisc'e nous
n'aurions pas la possibilité de les pourvoir ».

Payez donc convenablement le personnel enseignant, profes-
seurs et instituteurs, et vous en trouverez !

Collèges techniques et centres d'apprentissages continuent très
souvent à préparer à l'exercice de métiers en voie de disparition.
Cet enseignement n'est pas à la hauteur des besoins actuels parce
qu'il ne dispose pas de l'outillage correspondant à la technique
moderne. Toujours pour la même raison : pas de crédits !

Combien de laboratoires, que d'outillage pour nos facultés ou
écoles techniques vont s'en aller en fumée avec l'explosion de
la bombe atomique au Sahara . (Exclamations à droite et sur de
nombreux bancs au centre et à gauche .)

Est-il très sérieux d'écrire, dans le rapport général : « . . .le tout
er étant compensé par la diminution des crédits consacrés à la
censtruction du premier degré dont les besoins ont déjà été,
dans une large mesure, satisfaits dans le cadre du premier plan
d'équipement scolaires ?

Les écoles vétustes, les écoles-baraquements, les classes de
40 ou de 50 enfants et plus n'existent-elles plus ?

Pour l'éducation physique, ne sont prévus que 75 professeurs
nouveaux . C'est le chiffre le plus bas depuis 10 ans !

La limitation du temps de parole ne me permet pas de parler
des crédits dérisoires affectés aux sports en général.

Mais pourquoi cet entêtement à donner un enseignement au
rabais dans nos établissements d'enseignement publie ? Il n'est
r.as sans lien direct avec le projet en faveur de l'enseignement
confessionnel établi sous la présidence de M. Lapis et que met au
point actuellement le Gouvernement. (Exclamations à droite et
dur de nombreux bancs au centre et à gauche .)

M. Raymond Mention . Vous préférez l'enseignement marxiste !
M. François Bilieux. En abaissant systématiquement l'esse' .

gnement public, on vise à l'amener au niveau de l'enseignement
confessionnel pour dire ensuite : étant donné que les deux ensei-
gnements sont d'égale valeur, il n'y a plus de raison pour ne pas
accorder à l'enseignement confessionnel les mêmes avantages
qu'à l'enseignement public.

Il serait impossible, d'après le Gouvernement, de consentir des
crédits plus importants pour l'enseignement public . Ce Gouver-
nement se prépare bien, cependant, à en trouver pour les donner
à l'enseignement privé.

On débouche ainsi sur le programme obscurantiste (Exclama-
tions à .droite et sur de nombreux bancs au centre et à gauche .)
développé dans le numéro de mars 1957 des Nouvelles de la
chrétienté où on lisait : Il est conforme à l'ordre établi
par Dieu qu'il y ait dans la société humaine des princes et des
sujets, des patrons et des prolétaires, des riches et des pauvres,
des savants et des ignorants, des nobles et des plébéiens. La jus-
tice est sauve dès que chacun reçoit ce qui lui est dû, elle ne
doit pas être confondue avec l'égalité . (Exclamations et rires
à droite et sur de nombreux bancs au centre .)

c Si le fils du châtelain et le fils du fermier ne reçoivent pas
la même instruction ni la même éducation, il y a inégalité, c'est
entendu, mais la justice est sauve dès lors que le fils du fermier
reçoit l'instruction qui lui est due, et l'instruction qui lui est due
est, non pas toute l'instruction dont il est capable, mais l'instruc-
tion dont il a besoin pour vivre convenablement selon sa condi-
tion. s (Applaudissement, et rires à droite et sur divers bancs
au centre .)

Et l'on saura que toute cette partie de l'Assemblée (la droite
et le centre) a approuvé une telle opinion et a applaudi ! (Applau-
dissements sur certains bancs à l'extrême gauche .)

M . Hervé Laudrin . On arrangera cela entre le chanoine Kir et
Khrouchtchev ! (Rires à gauche, au centre et à droite .)

M. François Billoux . Nous voterons contre ce budget, expres-
sion d'une politique obs"urantiste et antilaïque, sacrifiant
l'avenir de la jeunesse et de la nation . Et nous ferons observer
que les députés communistes, qui représentent 25 p . 100 des
parents d'élèves, n'ont disposé que de quelques minutes pour
s'exprimer sur ce budget. (Applaudissements sur certains ba".cs
à l'extrême gauche. — Exclamations à droite et au centre.) -

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

M. Henri Fréville. Mesdames, messieurs, les conditions dans les-
quelles se déroulent les débats budgétaires ne permettent pas aux
parlementaires d'accomplir aussi parfaitement qu'ils le sotlhai-,
teraient leur mission qui est essentiellement d'étude et . de
contrôle . Je le regrette, parce que les quelques quatre cents pages
que comportent les fascicules budgétaires du département da
l'éducation nationale suscitent la curiosité et aiguisent l'esprit
critique. Je ne reviendrai donc pas sur ce qui a pu être dit, au
cours des débats, sur la loi de programme et m'en tiendrai à quel-
ques observations gInérales.

Peu de budgets présentés au Parlement sont aussi denses et
détaillés que celui de M . le ministre de l'éducation nationale. Peu
donnent aux parlementaires, à la fois, plus de satisfaction et plus
d'inquiétudes.

Les satisfactions, M. Becker les a formulées avec un remar-
quable talent dans son rapport ; je m' associe pleinement et de
tout coeur à ses propos. Les inquiétudes qui m'assaillent sont d'un
ordre sensiblement différent de celles auxquelles, en passant, il
a fait référence.

J'ai le sentiment qu'au long de ces pages, où abondent les
créations, modifications et transferts d'emplois, se dessine pro-
gressivement mais inéluctablement une profonde réforme du
ministère de l'éducation nationale, une réforme qui constituera
un engagement dans un sens déterminé, use modification capi-
tale des structures. Et de cet engagement, de cette :modification
en puissance, le Parlement aimerait être informé, parce que tout
ce qui touche à l'éducation nationale 'ouche à la nation tout
entière, dans son esprit, dans son coeur, donc finalement dans ses
destinées. (Applaudissements au centre gauche et sur divers
bancs .)

Formé à la rigueur des disciplines scientifiques, M. le ministre
de l'éducation nationale, dont je regrette l'absence involontaire,
aime les précisions, les chiffres, les calculs de rentabilité . De là,
la création d'un bureau d'organisation et de méthode, et je ne
saurais ci priori formuler de critique à ce sujet. Je suis seulement
persuadé, si j ' en crois mon expérience universitaire, que ce
bureau aura beaucoup et largement à s'employer.

Dans le même esprit, M . le ministre a tenu à modifier profon-
dément la structure de la direction de l'équipement scolaire uni-
versitaire et sportif. Il en a confié la charge à un homme de
grand talent, mais le gonflement des effectifs, l'entrée massive
en une seule fois de dix-huit ingénieurs des travaux publics dans
ce service réveillent en moi des craintes que mes collègues, il y
a quelques mois, ont dans leur grande majorité partagées.
(Applaudissements au centre gauche et sur divers bancs .)

Je serais donc heureux, monsieur le Premier ministre, si vous
vouliez bien nous indiquer la nature et les limites de compé-
tence de cette direction réformée et de ses correspondants régio-
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naux et départementaux ressortissant aux départements des tra-
vaux publics et de la construction.

Pour la première fois, d'autre part, au chapitre 36-91 de ce
budget, sous le titre c Organisme de documentation pédagogique
et de télé-enseignement n, une transformati•: a organique impor-
tante apparaît . L 'institut pédagogique national, le bureau univer-
sitaire de statistiques, le centre national d'enseignement par cor-
respondance, radio et télévision, constituent d . sonnais un tout
administratif.

Des sections différenciées apparaissent : personnel, fonctionne-
ment, acquisitions, production et distribution. Le visage tradi-
tionnel du bureau universitaire de statistiques va se transformer
insensiblement de ce fait . Je crains, et beaucoup craignent avec
moi, que cette transformation ne ressemble à échéance à une alté-
ration. (Applaudissements au centre gauche et sur divers bancs .)

Toutes ces constatations me conduisent à penser que M . le minis-
tre de l'éducation nationale ne s'arrêtera pas en chemin, et j ' ai
l'intuition qu'est sur 'e point de naître cette direction commune
du personnel dont on a tant et depuis si longtemps parlé . Ce serait
la fin des directions traditionnelles des enseignements primaire,
secondaire, technique et, neut-étre, supérieur . Ce serait égale-
ment ; bien sûr, la fin d'un état de choses qui aboutit, dans le
passé, à la- constitution de quelques bastilles bien gardées, dont
nous aurions beaucoup à dire, de petits ministères au sein du
plus grand, dont la politique et le comportement se sont souvent
manifestés hors des volontés des ministres et du Parlement.
(Applaudissements au centre gauche et sur divers bancs.)

Mais, pour autant, une telle réforme comporterait des risques
majeurs, dont le moindre ne serait certainement pas la modifica-
tion possible du caractère spécifique de cet enseignement du
second degré, qui a fait notre fierté et notre force.

Laissez-moi, monsieur le Premier ministre, vous mettre en
garde — et, par vous, M . le ministre de l'éducation nationale --
contre l'attrait des belles ordonnances et de l'unicité.

Ajouterai-je que je vois mal comment l'enseignement supérieur
serait inclus dans cette construction éventuelle, séduisante et
dangereuse ? Si une réforme concernant cet enseignement devait
être réalisée, faites qu'elle comporte la coordnation de tout ce
qui concerne la recherche et l'enseignement supérieur . -

Créez en notre pays cet ensemble bien articulé, doté des moyens
d ' action indispensables, d'un personnel technique divers et nor-
malement rétribué, d'un personnel administratif suffisant, peur
que cesse le grand scandale de nos déficiences dues au manque
de moyens, du compartimentage de nos activités, de l'emploi trop
partiel de nos instruments de recherche.

Faites paraître aussi, je vous en supplie, ce statut des maîtres
assistants qu'on nous annonce toujours et qui ne vient jamais.

Définissez, monsieur le ministre, en accord avec les responsa-
bles de nos grands établissements de recherche, une véritable
.recherche scientifique sous ses différentes formes . Pensez à la
part qu'y doivent prendre nos jeunes élites et, avec l'accord de
M . le ministre des armées, que M . le ministre de l'éducation natio-
nale élabore une réglementation cohérente de l'octroi des sursis
d'incorporation qui réprime sévèrement les abus mais ne dé- :eu-
ple pas aveuglement nos laboratoires où le relais Les jeunes
est indispensable à l'intérêt de la natiun . (Applaudissements .)

Il me resterait beaucoup de choses à dire . Mais, faute de
temps, j'insisterai seulement sur trois points.

Je voudrais attirer vigoureusement votre attention, monsieur le
Premier ministre, sur la nécessité pour l'administration de l'édu-
cation nationale d'envisager rapidement et objectivement les
moyens de faire face, en accord avec les collectivités locales, aux
besoins extraordinaires, au sens strict dit terme, des zones où
s'accomplit, à une cadence rapide, la déconcentration écononm :iue
et industrielle.

Les règles traditionnelles, les processus ogiinaires d'instruc-
tion des dossiers et d'examen des projets sont inadéquats aux
impératifs du moment . Les octrois de sub-'entions le sont égale-
ment . Quand, par exemple, dans une grande ville, les dépenses
relatives à l'enseignement public dépassent pendant dix années
consécutives 35 p . 100 des dépenses oruinaires, il se pose incontes-
tablement un problème qu'il est d'intérêt public d'étudier et de
résoudre dans le cadre général de l'aménagement du territoire.
(Applaudissements .)

Je voudrais par ailleurs attirer votre attention, en dehors de
toute référence aux discussions ur la liberté de l'enseignement
qui n'ont rien à voir en ce délTat, sur la situation présente de
l'enseignement religieux et sur l ' aumônerie dans les établisse-
ments de l'enseignement public.

On tient absolument à appliquer une législation archaïque à
une organisation scolaire qui a considérablement évolua depuis
1905 . Cela a créé de pénibles conflits, des différences criantes
de régimes entre les établissements publics d'une même cité
dont de nombreux parents et de nombreux enfants ont profcridé-
ment souffert et dont j'ai moi-même souffert depuis sept années
du fait de mon impuissance h les résoudre en accord avec les

services de l'éducation nationale démunis juridiquement pour le
faire.

Au nom d'une véritable égalité devant la loi, au nom de la jus-
tice so efaie — car il n'est pas logique que la majorité t'es lycées
puisse disposer d' aumôniers et que les collèges techniques par
exempte ne puissent en posséder — au nom de la laïcité même —
je me réfère ce disant à l'article 2 de la loi du 9 décembre 1905 —
je vous demande instamment de prendre les mesures nécessaires
pour que ne soit point trahie la pensée du législateur ni dénaturé
le vrai principe de laïcité qui implique le respect intégral de la
liberté de conscience et réserve les conditions effectives de son
exercice . (Applaudissements au centre gauche et sur divers bancs .)

Au moment enfin, monsieur le Premier ministre, où un monde
nouveau est en gestation, vous pene z assurément comme moi-
méme que l'Université de France doit être présente là où des
peuples jeunes accèdent à la gestion de leurs propres affaires,
qu'elle a un message à porter, une grande mission à accomplir.

Aussi serais-je heureux que vous apaisiez officiellement les
craintes qui se sont fait jour ces dernières semaines relativement
à l'avenir de l'université de Dakar et qui se sont manifestées
au sein même du conseil de l'université réuni le 8 novembre
dernier.

Je voudrais que vous puissiez dire qu'aucune somme prévue
initialement ne manquera pour assurer le fonctionnement de
cette université en 1960 et que votre désir, comme celui du Gou-
vernement tout entier, demeure bien de maintenir une université
française au service de l'Afrique qui, absorbant petit à petit tin
personnel de couleur, constituera un témoignage flagrant de notre
commune volonté d'entente et de collaboration fraternelle sous
le signe de la culture. (Applaudissements.)

Mon propos est donc, en définitive, de vous dire combien nous
apprécions le labeur de M . le ministre de l'éducation nationale
et sa volonté d'organisation, que nous serons à ses côtés pour
que soit intensifié jusqu'à ses plus extrêmes limites l'effort à
accomplir en vue de démocratiser l'enseignement, que nous nous
Félicitons également de l ' action de M . le haut commissaire à la
jeunesse . Il est, en même temps, d'affirmer hautement que nous
serions déçus et profondément heurtés si d 'importantes modi-
fications dans la structure et le fonctionnement des institutions
universitaires publiques intervenaient sans que l'Assemblée en
soit valablement informée.

Ponr accunïplir la tâche qui doit être menée à bien, il importe
que toutes les bonnes volontés s'iissocient . La nôtre est entière ;
je suis persuadé que celle de M . le ministre de l'éducation
nationale l' est également . Je souhaite, monsieur le Premier
ministre, que le Gouvernement ait le ferme propos de les
conjuguer . (Applaudissements au centre gauche et sur divers
bancs.)

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

M. Joseph Frys. Mesdames, messieurs, pour la formation des
hommes de science, il convient à la fois de modifier profondé-
ment les structures traditionnelles des universités et facultés et
de leur insuffler des moyens considérables.

Ces deux exigenbes ne peuvent être disjointes et une réforme
des universités n'est possible que dans une perspective de large
expansion.

Une augmentation des moyens sans modification des structures
conduirait trop couvent à subventionner le passé et à développer
encore un état de choses depuis longtemps absurde. La faculté
des sciences de Paris possède maintenant autant de professeurs
qu'elle avait d'étudiants sous Napoléon mais son organisation
est demeurée pratiquement inchangée.

Une faculté des sciences est devene, par ses dimensions, par
les problèmes matériels qu'elle a à résoudre, une véritable entre-
p rise et, seules des méthodes de gestiien comparables à celles des
entreprises, lui est applicable . Les nouvelles structures devraient
faire des universités des organismes vivants, aptes à s'adapter
rapidement et,par eux-mêmes à leur finalité propre . Deux dangers
sent à éviter, la gestion autoritai; c rentralisée, le sommeil dans
la douceur d' . ne province paisible.

Voici quelques principes essentiels peur accomplir une
réforme :

Lr.rge autonomie administrative des facultés et universités leur
donnen t un statut comparable à celui des meilleures universités
étrangères ; un personnel administratif suffisant et compétent
placé sous l'autorité des chefs élus de ces établissements ;

Autonomie finançière de droit et de fait ; une fraction impor-
tante de la subvention d'Etat proportionnelle respectivement au
nombre d'étudians et au nombre de chercheurs serait la res-
source principale d'un budget autonome librement géré.

Organisation de chattue facultx en départements d'enseigne-
ment et institu's de recherches de façon à remédier à l'anarchie
interne actuelle.

L'autorité politique pourrait ainsi exercer son vrai rôle, celui
de la conception et de la mise en oeuvre d'une politique scienti-
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fique . Elle ne s'userait plus à des besognes administratives qu'elle
ne peut remplir qu'en paralysant partiellement le fonctionnement
'es établissements.

Nos établissements sont actuellement implantés en désordre
dans des villes en proie à une congestion croissante qui s'oppose
à toute tentative efficace d'expansion des moyens de recherches.
II est sans doute nécessaire de terminer les constructions absolu-
ment indispensables à l'enseignement mais il n'est plus raison-
nable de subventionner l 'hypertrophie d'agglomérations où la
recherche paralysée et dispersée ue peut travailler avec efficacité.

A l'image de ce que font Américains, Anglais et Russes, il est
devenu indispensable de grouper la plus grande part des nou-
veaux moyens de recherches et une fraction importante de l'en-
'seignemeni sur des campus universitaires et de créer ainsi, en
dehors des grands villes, de véritables cités scientifiques compre-
nant à la fois les moyens de recherches et d'enseignement et les
locaux d'habitation pour tous.

M . Raymond Boisdé . Très bien !
M. Joseph Frys. La création de toutes pièces de tels campus

serait pour les scientifiques d'une utilité majeure et constituerait
un témoignage matériel d'une volonté tendue vers l'avenir.

Nous sommes dans un .temps où nous ne pouvons faire comme
nos prédécesseurs faisaient . Les choses ont changé et continue-
ront de changer plus vite . Dans le monde où nous sommes, le
vieux est écrasé par le jeune, un jeune qui est déjà vieux, si
nous ne savons nous adapter aux idées neuves, au monde en
pleine évolution où les luttes intestines paraissent anachroniques
alors que des cerveaux est sorti un monde libéré de ses chaînes.

Nous voici à une époque où nous pouvons saisir la réalité et
cou prendre le monde de la matière pour livrer aux hommes plus
de biens et de satisfactions de vivre.

Je vous en supplie, disait Pasteur, intéressez-vous aux labora-
toires ; ce sont les temples de l'avenir, pour le bien-être et le
bonheur. C'est là que l'humanité grandit plus forte et meilleure.

Faisons-nous une loi de ce qu'affirmait Einstein : < Quand la
recherche scientifique dépérit, la vie intellectuelle de la nation
s'enlie et, par suite, les possibilités de progrès futurs s'éva-
nouissent . D

Si l'on considère le développement de l'industrie et de l'éco-
nomie dans les différentes parties du monde, nous comprenons
que la puissance, la prospérité d'une nation se mesurent au
nombre de ses ingénieurs et de ses scientifiques . La Russie forme
chaque année 180.000 ingénieurs ou licenciés ès sciences, soit
.1 pour 1 .000 habitants ; nos écoles et universités, seulement
4 .500, soit 1 pour 10 .000 habitants.

Entre les industries américaines hautement développées et le
développement prodigieux de la technique soviétique, la France
se trouve dans une situation inconfortable. La création et l'exten-
sion d'industries capables d'affronter la concurrepce sur les
marchés mondiaux représentent pour nous de lourdes tâches.
Si nous ne prenons pas définitivement des mesures peur tirer le
meilleur parti de notre potentiel, nous serons surclassés car dans
les autres parties plu monde on fait de grands efforts pour
exploiter toutes les ressources disponibles en mobilisant à cet
effet tous les talents et compétences . Pour que notre pays
demeure parmi les grandes puissances, il nous faut redevenir un
foyer de la science.

Il nous faut, pour assurer le rythme de notre développement
économique, augmenter les investissements consacrés à la forma-
tion de chercheurs et de techniciens . Le Parlement et le Gouver-
nement se doivent au premier chef d'appuyer les efforts qui
tendent à rassembler le potentiel scientifique et technigùe.

En règle générale, il est admis que, pour un accroissement de
5 p . 100 de la production, il suffit d'un accroissement de 7 p . 100
de la main-d'oeuvre, mL:s que, par contre, il faut 15 p.'100 de
plus de cadres et d'employés et 22 p . 100 d'ingénieurs en
supplément.

Déjà, il nous manque 22 .000 ingénieurs sur le seul territoire
national, soit cinq fois le nombre total d' ingénieurs sortis de nos
écoles en 1958.

L'industrie atomique, les télécommunications, la moitié du
chiffre d'affaires de la chimie organique, une large part de
l ' activité des grandes et moyennes entreprises, reposent sur des
produits inconnus du public il y a à peine quinze ans . Cela
explique la constante progression, cela suppose des investisse-
ments continus, cela implique la primauté de la recberche scien-
tifique.

Il faut des spécialistes des nouvelles sciences dans presque.
toutes les activités humaines, il en faut tout de suite un grand
nombre et il faut prévoir que les besoins iront en s'amplifiant.

Parce que les grandes écoles, .Ies universités étaient mal adap-
tées pour fournir rapidement les spécialistes nécessaires, souvent,
il a fallu improviser des méthodes empiriques . C 'est ainsi que
sont nés les rennes d'études, le phis souvent par cooptation de
jeunes ingénieurs et chercheurs non spécialistes au départ . Ils
dot dé organiser, pour leurs propres besoins, l ' autoformation du

personnel dans tous les domaines à la fois : physique théorique,
physique nucléaire, chimie nucléaire, radio-biologie, métallurgie
spéciale, etc.

L 'organisation de ces enseignements dans les centres a soulevé
de nombreuses difficultés. Souvent, en effet, les chercheurs
chargés de former leurs jeunes camarades cooptés ne connais-
saient pas les techniques pédagogiques ou n'avaient pas le talent
nécessaire, car on ne s'improvise pas professeur. Peu à peu,
cependant, des vocations sont nées et, après certains tâtonne-
ments, des cours convenables, sinon excellents, ont pu s'organiser
dans divers centres.

Il était logique, déclare M . Debiesse, directeur du centre de
Saclay, de profiter de ces cours pour assurer la formation de
spécialistes indispensables aux industr ies travaillant à la réali-
sation des grands outils atomiques . Il était logique, aussi, de
faire bénéficier de tout cela certains étudiants des universités.
C'est ainsi que, .tout naturellement, des centres de recherche
se sont mis à faire de l'enseignement.

II ne s'agissait nullement d'attenter au privilège de l ' uni-
versité, mais de parer au plus pressé et de former plus rapi-
dement, aux moindres frais, le pl u es de spécialistes valables
possible.

Des coopérations plus ou moins étroites se sont d'ailleurs
développées entre les centres de recherches, les écoles d'ingé-
nieurs et les universités . Dans certains cas, sont nées des facultés
technologiques rattachées à l'université mais dont les hommes
avaient été formés dans les centres de recherches . Dans d'autres
cas, les chercheurs des centres sont devenus professeurs dans les
universités classiques . Tous ces mouvements ont abouti à une
formation accélérée' de plus en plus valable de ces ingénieurs
ou de ces chercheurs dont on avait besoin.

Un équilibre est à trouver entre les ambitions légitimes de
l'université et les possibilités pédagogiques des grands centres
de recherches . Il semble que la venue dans les centres de pro-
fesseurs d'université enseignant en collaboration avec les cher-
cheurs soit une formule efficace . Au bout de quelques années,
un enseignement de forme classique, ayant été dégagé, pourra
être transféré complètement sur le plan de l'université.

Toute nation moderne, tournée résolument vers l'avenir pour
pouvoir suivre le mouvement dans le développement de la science,
devrait consacrer 2 p . 100 environ de son revenu national à la
recherche scientifique et technique . Ainsi en France, où le revenu
national 'est d'environ 24.000 milliards de francs, la dépense

' annuelle en frais de recherche devrait être de 500 milliards de
francs.

M. Félix Kir . Ce n'est pas possible.
M. Joseph Frys. C'est pourtant_ ce qui se fait et même davan-

tage aux Etats-Unis d'Amérique et en Allemagne.
M . Félix Kir . Mais ils ont des ingénieurs à bon marché . Je

les ai vus, je les connais bien.
M . Raymond Boisdé. La politique, c 'est l'art de rendre pos-

sible ee qui est souhaitable.
M ., Joseph Frys . L'effort financier dent j'ai parlé devrait être

fait moitié par l'Etat moitié par le secteur privé.
Nous sommes largement en arrière puisque l ' effort de l'Etat

est actuellement de 100 à 120 milliards de francs et celui de
l'industrie privée sensiblement du même ordre . La tâche est
donc d'accroître ces montants, aussi bien dans le secteur public
que dans le secteur privé.

La collaboration université-industrie, aussi bien , dans le
domaine de l'entraînement permanent des ingénieurs de
recherche que dans l'élaboration des grandes techniques de
production, ne pourra se faire utilement que si, d'une part,
l'industrie disposeede laboratoires de recherche appliquée suffi-
samment outillés en hommes et en matériel et si, d'autre part,
l'université dispose de grands centres de recherche d'ampleur
comparable et convenablement orientés selon une préoccupation
scientifique définie.

Je souhaite qu'une compréhension claire des besoins nationaux
fasse que l'industrie accorde toute sa sympathie agissante à ceux
qui se consacrent à l'acquisition de la connaissance et que cette
même compréhension pousse le scientifique à sortir de son
univers intellectuel pour mieux saisir la responsabilité qui est
la sienne.

Nul doute que iq solution du problème de l'entraînement
permanent des chercheurs industriels — déjà amorcée — aidera
puissamment à cette entente entre industriels et scientifiques
sans laquelle notre nation ne pourra survivre.

La vie est invention, jaillissement, évolution . Le rôle du cher•
cheur est de faire jaillir l' eau profonde, de libérer les torrents
des forces matérielles pour les hommes enfin maîtres de la
matière et devenus libres pour les forces spirituelles que contient
le peuple . Que ce mouvement nous apparaisse pour ce qu'il est :
ordonné vers le bien !
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Que la nouveauté s'inscrive dans l'histoire des hommes ! Notre
première fonction, la charge que nous portons est de permettre
à chacun d'inventer son bien pour le profit de tous . Permettons
aux jeunes de forger leur destin . Faisons confiance aux hommes
et à l'élan vital placé au plus secret d' eux-mêmes . Tel est notre
devoir envers le peuple. Telles sont notre raison d'être, notre
force et notre destin.

Le Parlement se doit d'entrer- dans l ' activité de notre époque,
et de quelle époque ! . Etre des représentants du peuple pour
gouverner les choses !

Au Gouvernement et au Parlement de s ' unir pour orienter,
conduire notre immense effort d'évolution.

Il ne peut y avoir de crise du Parlement si nous sommes l'élé-
ment moteur de l'expansion du pays rajeuni. Que le Parlement
prenne le départ ! Les affaires politiques, comme du temps de
nos prédécesseurs, sont mortes . Si nous ne le comprenons pas,
nous disparaîtrons.

L'Assemblée peut être à son aise dans le présent à la condition
d ' avoir de l'avenir dans l'esprit . (Applaudissements .)

M. le président . La parole est à M . Comte-Offenbach. (Applau-
dissements à gauche et au centre .)

M . Pierre Comte-Offenbach . Monsieur le président, monsieur le
Premier ministre, mesdames, messieurs, j ' ai l'honneur d ' interve-
nir dans ce débat ce soir au nom de nombreux collègues qui,
répartis sur tous les bancs de l'Assemblée, ont examiné ensemble
les problèmes concernant le développement physique de la jeu-
nesse française et m'ont mandaté pour traduire à cette tribune
leurs préoccupations communes et leurs voeux.

Il n'est certes pas un seul d'entre vous qui n'éprouve à l'égard
de cette jeunesse un sentiment de profonde sollicitude, je dirais
même d 'affection . Or, il nous paraît au moins aussi nécessaire
que nous la regardions avec 'e sentiment de nos responsabilités.

Cette jeunesse sera, nous croyons pouvoir l'ava$cer, assez
sensiblement différente de nous-mêmes . En effet, si deux ou trois
générations ont pu se suivre et avoir une conception semblable
de la vie, c'est que, semble-t-il, les grandes découvertes scienti-
fiques de la fin du siècle dernier et du début de celui-ci ont
puissamment contribué à l'amélioration du bien-être des hommes
et que le Progrès — qui a mérité dans l'esprit populaire une
majuscule --- n'a pas contribué à séparer les fils des pères.

Et voici que, par contre, aujourd'hui l ' esprit est en train de
dominer la matière au point de risquer' de se perdre lui-même,
et, • souvent contraints d'oublier le progrès prodigieux que, par
exemple, la connaissance atomique peut susciter, nous en venons
à ne considérer que le danger mortel qu'elle risque de faire
peser sur nous.

Alors, . la jeunesse qui voit se substituer aux conflits militaires
traditionnels une lutte idéologique de portée planétaire pense
que, dans ce monde nouveau où elle entre, les choses sont étran-
ges et que, comme le prophétisait Jaurès, l'homme est brusque-
ment devenu plus- grand que la terre, après que la terre ait été
si longtemps plus grande que lui.

M. Félix Kir. Comme l'avait dit Pascal.
M. Pierre Comte-Offenbach. Mon cher doyen, cette référence à

Pascal est de celles qui honorent- la culture de votre es p rit. Je
vous remercie d'y avoir fait une allusion directe . (Sourires .)

M. Félix Kir. Vous êtes très aimable.
M . Pierre Comte-Offenbach. Au demeurant, la même jeunesse

porte un regard sur le passé où, -semble-t-il, rien ne lui permet
de reconnaitre le présent, voilà pourquoi cette jeunesse devrait

' être différente de nous . Elle est là, aux portes de la vie, elle
s'interroge et nous interroge.

De quel avenir sommes-nous en train de lui préparer les voies ?
En vérité, la jeunesse d'aujourd'hui est tout aussi saine, tout

aussi travailleuse ; enthousiaste et éprise d'absolu que ses devan-
cières. Aussi s' agit-il beaucoup moins de nous poser à son sujet
la question de savoir quels sont les problèmes qu'elle pose mais
bien plutôt quels sont les problèmes qu'elle se pose . (Applaudis-
sements à gauche et au centre .)

Il faut donc qne, par une action constructive, nous lui don-
nions dès aujourd'hui les moyens intellectuels, moraux et phy-
siques dont elle 'aura demain besoin pour trouver elle-même
les solutions de son destin.

Il m'apparaît que c'est au ministre de l'éducation nationale,
esséntieilement à lui que cette tâche incombe.

Or, ce qui a fait trop largement défaut jusqu'à présent aux
enfants et aux adolescents de France, c'est une organisation
cohérente de leur préparation physique,

Nous avons grand plaisir à saluer, en la personne de M . le
haut commissaire à 1à jeunesse et aux sports, un homme dont
les titres à conduire la jeunesse française vers l'effort et le per-
fectionnement physique sont indiscutablement exemplaires.

Mais nous savons qu'il existe dans ce pays et dans ce domaine
une masse énorme de préjugés, de routines, d'incompréhension,
voire . d'ignorance.

C'est pourquoi mes collègues et moi-même avons saisi l'occa-
sion qui s'offrait de vous préciser ce que nous attendons du
ministre de l ' éducation nationale.

Dans le monde moderne, le sport est non seulement devenu
un phénomène social, mais encore un phénomène politique.

On sait assez quel prestige mondial les grands athlètes donnent
à leur pays par leurs victoires.

L'action gouverneme 'tale doit en tenir le plus grand compte.
II faut donc créer ue toutes pièces — car il n 'existe rien —

une mystique de l'effort physique gratuit, générateur d 'équilibre
et de puissance et préparateur de l 'effort physique appliqué.

Il faut créer, inventer une méthode nationale d 'éducation
sportive qui rejette les formules périmées et fastidieuses de
c l ' éducation physique telle qu'elle est actuellement conçue.

Il faut que cette méthode soit appliquée dès l ' entrée à l'école
sous contrôle médical et comprenne à la fois une préparation
physique attrayante et la pratique de sports d ' équipe.

Il faut enfin que, par une conception d'ensemble, le sport
français trouve son unité.

Les sports scolaire, universitaire, militaire et civil ne sont,
en définitive, que les étapes d'un même processus de dévelop-
pement physique.

Une seule et commune idée directrice doit donc désormais
animer l'ensemble du sport français.

i . ces enfants qui vont avoir l'admirable et redoutable privi-
lège de faire demain de la France la nation la plus jeune d 'Eu-
rope, il ne suffit pas de tracer la voie, il faut créer pour eux
les moyens matériels de leur réussite.

Or, nous sommes conduits, après M. Félix Mayer et M . le
rapporteur pour avis de la commission des affaires culturelles,
à n'éprouver, disons-le, qu'une satisfaction limitée en présence
des crédits de fonctionnement et d'équipement qui sont alloués
à la jeunesse et aux sports.

Oh, bien sûr, nous imaginons assez bien que la conquête de
ces crédits sur la face Nord et gelée du ministère des finances
(Sourires) a dù, pour la cordée composée de MM . ?3oulloche
et Herzog et de leurs distingués collaborateurs, constituer une
rude épreuve . Nous n'en doutons pas . Mais il ne nous est pas
possible de parler d'exploit ou, comme on dit en langage d'alpi-
nisme,' de grande « première s . Nous sommes simplement dis-
posés à reconnaître qu'il s'agit là,. seulement, d'une performance
appréciable. Mais, en vérité, nous réclamons bien davantage
pour les années futures.

En effet, il faut que, d'ici à cinq ans, l'Etat ait multiplié les
installations et les équipements sportifs dans les municipalités
et sur le territoire.

M . Roland Nungesser. Voulez-vous me permettre de vous inter-
rompre, mon cher collègue ?

M . Pierre Comte-Offenbac. Je vous en . prie.
M. le président . La parole est à M. Nungesser, avec l'autorisa-

tion de l 'orateur.
M. Roland Nungesser. Mon cher collègue, vous venez de parler

des années futures. Ne pensez-vous pas, étant donné le retard
accumulé par notre pays dans le domaine des sports, que seule
l 'intervention d'une véritable loi de programme d'équipement
sportif, en faisant l'inventaire des besoins de la nation, des possi-
bilités et des intentions'à la fois des collectivités locales et des
établissements scolaires et universitaires, permettra, finalement, à
notre pays de. combler un retard que nous regrettons tous ?

M. Pierre Comte-Offenbach. Mon cher collègue, je m'associe
profondément à votre intervention et je crois pouvoir dire
que la suggestion que vous faites de l'établissement d'une loi-
programme répond très exactement aux intentions des collègues
qui m'ont mandaté pour intervenir à cette tribune.

Pour terminer, je ferai connaître à l 'Assemblée ce qui m' appa-
raît comme _'.e programme général nécessaire auquel le ministère
de l'éducation nationale doit satisfaire dans les années à venir.

Il faut, je l'ai dit, créer une mystiquie de l'effort physique.
Il faut inventer et appliquer une méthode nationale d'éducation
sportive . Il faut créer l'unité de conception du sport français,
multiplier les installations et les équipements sportifs, accroître
le recrutement des professeurs et préparer sans délai l'orga-
nisation des jeux de la Communauté et des jeux olympiques
de 196`3.

Ainsi sera assurée à cette génération montante la promotion
physique indispensable qui lui permettra d'affronter dans les
meilleures conditions les risques et les incertitudes de notre
temps et, en définitive, de prendre sa chance, toute sa chance.
(Applaudissements .)

M . le présidant. La parole est à M . Desouches.
M . Edmond Desouches . Monsieur le Premier ministre, mes

chers collègues, je dois, en quelques minutes, exprimer le senti-
ment de mes amis sur un budget qui, chaque année, engage
directement et profondément . l'avenir de la nation . Je m'en
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tiendrai donc à l'essentiel et ne me départirai pas de l ' objectivité
vigilante qui convient seule à un si grand sujet.

Puisque M. le ministre de l'éducation nationale nous a quittés
pour remplir les devoirs de sa charge, ce que nous comprenons
parfaitement, vous me permettrez, monsieur le Premier ministre,
de m'adresser à vous.

Dans ce budget, nous avons remarqué des augmentations par-
fois substantielles de crédits. Nous vous en félicitons . Nous
reconnaissons l'effort réalisé et les mérites du Gouvernement.
Permettez-nous, cependant, d'évaluer loyalement la portée de ces
améliorations en les confrontant à des besoins et à des urgences
qui doivent être évidents pour tous.

Quand 90 millions de nouveau francs, soit 9 milliards de francs
anciens, viennent s'ajouter aux subventions de fonctionnement,
quand il est attribué au centre national de la recherche scienti-
fique un supplément de 30 millions de nouveaux francs, quand
un statut est donné aux chercheurs — à condition, bien entendu,
que .soit maintenu le taux de la prime de recherche — quand il
est attribué 20 millions de NF aux laboratoires de recherches
des universités et des facultés, nous ne sommes pas, croyez-le
bien, les derniers à nous en réjouir et nous approuvons pleine-
nemt le Gouvernement.

Quand environ 75 millions de NF augmentent les crédits
consacrés à l'action éducative et culturelle et que, sur cette
somme, le chapitre des bourses nationales rs ;oit un supplément
de 60 millions de NF, cette amélioration, qu . comporte un pro-
grès réel dans la démocratisation de notre enseignement, nous
apparaît particulièrement louable, d'autant plus qu'est poursui-
vie régulièrement l'application progressive du nouveau régime
des bourses institué en 1958 et dont on peut aujourd'hui mesu-
rer à l'incidence financière l'ampleur et l'intérêt.

Nous regrettons seulement que, si vous augmentez judicieuse-
ment le taux d'un nombre important de bourses de l'enseignement
supérieur, il n 'apparaisse pas qu'aucune bourse nouvelle soit créée
dans ce secteur, alors que le nombre des étudiants est en aug-
mentation constante, de sorte qu'aucune augmentation n'ayant été
acquise l'année dernière, nous restons exactement au chiffre de
1958 dont le budget comportait la création, en une seule fois,
de 8 .000 bourses supplémentaires pour l'enseignement supérieur.

Il est proposé la création de 26 .000 emplois nouveaux . Bien
entendu, nous en prenons acte avec satisfaction . Mais nous
devons aussitôt ajouter — ce qui est connu de tous — que dans la
pénurie de personnel d'enseignement où nàus sommes, où nous
continuons de nous débattre, surtout dans les disciplines scien-
tifiques, les créations d'emplois sont très loin de résoudre à
elles seules le problème qui est de pourvoir convenablement tous
les emplois créés, non seulement dans l'enseignement supérieur,
où il n'est pas concevable que z soient pas appelés en nombre
sensiblement croissant nos meilleurs agrégés des lycées, mais
aussi 'dans l'enseignement du deuxième degré et . dans l'ensei-
gnement technique. Pour recruter tout le personnel nécessaire,
nous ne voyons que deux moyens :

D'abord, développer .au maximum les I . P . E. S . qui portent
de grandes espérances en dépit d'un dénigrement parfois par-
tisan et manquant de clairvoyance . Monsieur le Premier ministre,
il faut permettre aux élèves professeurs des I. P . E . S . de pré-
parer l'agrégation sans avoir à faire abandon de leurs traite-
ments. Ensuite, favoriser au maximum l'accès à l'enseignement
des matières scientifiques, dans les classes de cinquième et de
sixième des lycées et dans les collèges techniques, à de nom-
breux jeunes instituteurs légitimement ambitieux d ' une qualifica-
tion supérieure, en faisant d ' eux de véritables professeurs élèves
bénéficiaires d'un horaire réduit qui leur permette de fréquen-
ter assidument la faculté et d'y acquérir dans des conditions de
travail spécialement prévues pour eux la qualification qui les
confirmera dans leur nouvel emploi.

Dois-je rappeler qu'un projet de cet ordre avait été élaboré
et mis au point au début de 1958 ? bleus demandons qu'il soit
repris d'urgence et que certaines oppositions de catégories par-
faitement stériles ne viennent pas en détruire l 'esprit et la portée.

Enfin, il est évident que dans cette perspective, il faut conti-
nuer d'augmenter au maximum les effectifs de nos écoles nor-
males primaires et il importe qu'un effort considérable de cons-
truction et d'aménagement soit poursuivi et accentué dans ce
secteur . Seul, cet ensemble de mesures peut faire espérer une
solution correcte à l ' angoissant problème du recrutement, et nous
attendons , avec une confiante impatience les initiatives néces-
saires.

J'en viens maintenant à l'un des chapitres essentiels, au budget
des investissements.

En abordant cet important secteur, je me dois d'attirer l'atten-
tion du Gouvernement sur l'enseignement du premier degré dont
les crédits ne sont augmentés que de 7 p . 100. Leur insuffisance
est` certaine.

Peut-être concevez-vous que la vague de surnatalité des années
1945 à 1947 l'a dépassé ? Ce n'est vrai que pour partie seulement.

Dans cet enseignement rentrent en effet les cours complémen-
taires qui rendent à nos populations rurales de si grands services.
Nous savons bien que ces établissements, véritables excrois-
sances de l'école primaire, n'ont pas de base ni de statut juridique.
C'est une lacune sur laquelle il faudra certainement que nous
nous penchions un jour. Mais chaque chef-lieu de canton devrait
posséder un cours complémentaire et, dans nos régions agricoles
en particulier, il serait souhaitable que ce fût à bref délai.

Quoi qu'il en soit, nous sommes heureux de constater l'aug-
mentation considérable des crédits de paiement qui, tout comme
la diminution sensible des crédits reportés d'une année sur
l'autre, atteste l'efficacité croissante de la direction de l'équipe-
ment scolaire et universitaire créée en 1956.

Nous nous réjouissons davantage encore de l'augmentation très
nette des crédits de programme qui progressent de 45a milliards
par rapport à l'année dernière, laquelle fut, malheureusement, de
ce point de vue, entièrement inerte et statique.

Cette augmentation, la plus forte jusqu'à maintenant en valeur
absolue si on ne tient pas compte de la dépréciation de la
monnaie, approche en effet, avec un pourcentage de 31 p . 100,
l ' augmentation de 1956 qui, faisant passer ces crédits de 98 à
134 milliards, s'élevait à 36 p. 100 et pourtant — je vous le
dis très franchement, monsieur le Premier ministre — cette
augmentation nous parait encore gravement insuffisante.

C'est qu'en effet, à tort ou à raison, nous avions mis les plus
grands espoirs dans les conclusions des travaux de la commission
Le Gorgeu qui furent présentées au Gouvernement au . début de
l'été 1958 . Ce plan Le Gorgeu, plan quinquennal, devait entrer en
application dès l'année 1959. Nous pensions que les évaluations
longuement mûries, sérieuses, lucides et modérées, des besoins
irrépressibles appréciés par la commission Le Gorgeu en fonction
des augmentations considérables et bienfaisantes des effectifs,
seraient prises en complète considération par le Gouvernement.

Nous comptions que cette audience des pouvoirs publics serait
d'autant plus propice que nous avions fait depuis 1947 l'expé-
rience douloureuse 'de l' absence incompréhensible de l'éducation
nationale lors de l ' élaboration du premier plan de modernisation,
l'expérience également très pénible de l 'amputation des crédits ,
dont la première commission Le Gorgeu avait proposé l'inscrip-
tion dans le deuxième plan général 'et c ' est dans Pattente de,
ce plan que nous supportions les insuffisances annuelles que
nous ne manquions pas nous-mêmes de dénoncer.

Comment cacher notre déception ? Nous avons l' impression
qu'une grande chance a été de nouveau négligée, peut-être
cette fois sans espoir d'un possible retour . Déjà, nous constations,
dans le budget des investissements, par rapport aux conclusions
du plan Le Gorgeu, un décifit de 72 milliards de francs anciens.
Cette année, en dépit 'd'un effort sybstantiel dont nous ne
songeons pas à minimiser l' ampleur, il manquera encore environ
400 millions de nouveaux francs . Le retard pris est déjà consi-
dérable . Comment le rattraper dans la période qui est celle
justement de la plus grande urgence ?

Cependant, nous ne manquerons pas de souligner que fort
heureusement l ' enseignement supérieur et la recherche scienti-
fique reçoivent dans votre budget les crédits prévus pour l'année
1960 par le plan Le Gorgeu . Observons au passage combien cette
coïncidence confirme la valeur des évaluations du plan.

Quoi qu'il en soit et pourvu que ce rythme soft maintenu, la
France a maintenant toutes les raisons d'espérer pouvoir compter
bientôt une majorité de facultés des sciences toutes neuves,
équipées de la façon la plus moderne, et c'est un bien grand
progrès. Ce doit être pour notre pays un sujet de fierté et
d 'espérance.

Mais pour l 'enseignement du deuxième degré et surtout pour
l ' enseignement technique et le technique supérieur, nous sommes
encore loin du compte, malgré les augmentations que nous
sommes les premiers à reconnaître : dans le budget de l ' an
dernier, 36 milliards de moins que , le montant des crédits
demandés par le plan Le Gorgeu ; cette année, 190 millions de
nouveaux francs en moins : au total, 55 milliards de francs
anciens dont l'absence va pénaliser essentiellement l ' enseigne-
ment technique et compromettre gravement le recrutement des
professeurs et des chercheurs, la formation des ingénieurs et
des techniciens.

Pourtant, c'est là probablement la grande chance de notre
pays . Tout nous appelle et nous invite, tout nous pousse à
contrôler et faciliter cette immense invasion par nos enfants des
établissements du deuxième degré et de l'enseignement tech-
nique : la nécessité absolue d 'une puissante expansion écono-
mique qui fasse à notre jeunesse, aujourd'hui exceptionnellement
nombreuse, la juste et digne place qu ' elle ne manquera pas
d'exiger bientôt dans la vie nationale et dont la clé — ce
n'est plus à démontrer — est l'expansion et la modernisation
des enseignements au-delà de l'âge de quatorze ans . Ensuite, le
souci de notre présence en Afrique, celui de notre poids en
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Europe, comme vient de le souligner fort judicieusement Jean
Monnet. Enfin, la dure concurrence mondiale çu'ouvre inélucta-
blement la coexistence pacifique et, nous voulons l'espérer,
l'émulation internationale au profit des ' pays sous-développés.

Enfin, monsieur le Premier ministre, nous devons vous dire fer-
mement que nous ne nous résignerons pas à l'abandon du projet
de réZorme de l' enseignement, dûment financé par des ressources
propres et certaines, que la dernière législature, du fait de la
précarité des gouvernements successifs, n'a pas été, hélas ! en
mesure de voter .

	

!
Ce projet, qui prolongeait effectivement et à terme convenable

la scolarité obligatoire, organisait une orientation authenti que
et efficace des richesses intellectuelles de notre jeunesse, bien
entendu dans l' expansion de notre humanisme traditionnel. Eh
bien ! nous ne comprenons pas qu'un gouvernement stable
et fort, soucieux de l'avenir de notre pays, l 'ait mis à l'écart
et remplecé par une ordonnance qui reste aujourd'hui encore
purement théorique et, à notre avis, inefficace.

Sans doute, nous présentera-t-on des objections financières et
économiques, celles-là mêmes que le commissariat général au
plan aurait opposées, - nous dit-on, au plan Le Gorgeu . De ces
objections nous ne méconnaissons ni l' existence ni le poids,
mais il faut choisir, et choisir en faveur des investissements
humains, qui sont aujourd'hui nécessairement' préalables à tous
autres.

Ce choix, d'autres pays où le niveau de vie est bien moins
élevé que chez nous ont su le faire délibérément et sans
réserve . Ceux-là marchent . à grands pas vers l'avenir.

Nous sommes convaincus qu'un gouvernement assuré de son
pouvoir et de sa durée et véritablement animé par e l'ambition
nationale a, s' il avait la lucidité et l'audace d'opérer un choix
de ce genre, se verrait approuver d 'enthousiasme par la nation.
et tiendrait enfin dans sa main le levier de la rénovation et la
garantie de notre présente active dans le monde moderne.

V, ilà, 'monsieur le Premier ministre, un ensemble de consi-
dE.r es

	

jectives, aussi éloignées du pessimisme partisan
,ie

	

isme de commande.
.,it en enregistrant dey progrès, nous constatons
moyens indispensables manqueront encore après

re budget . .
us, l ' éducation nationale lés .mérite . Puisse-t-elle les
`nps ; puissions-nous, par notre équitable franchise,

Menin, (Appiaudissements.) .

	

,
dent. La parole est à M. Boisdé. (Applaudissements

.end Boisdé . Monsieur le Premier ministre, mes chers
. siegue-, 1 propos des tâches et des moyens de l'éducation
nationale, mes amis et moi ne saurions rester silencieux, ne
serait-ce qu'en raison de notre volonté dessous associer à l'hom-
mage justement mérité qui a été adressé aux enseignants de
tous grades que j'ai personnellement, bien des raisons de
connaitre.

Ils accomplissent un grand devoir national : former les élé-
ments actifs et préparer les cadres de la nation, voire la Commu-
nauté, puisque l ' assistance technique paraît bien constituer l'es-
sentiel de l'aide que les pays les plus avancés sont susceptibles
d'apporter à ceux qui sont en voie de développement.

Ausni avons-nous mieux à faire que de nous livrer à des
querelles comme celle des anciens et des modernes, des .tradi-
tionalistes et des évolutionnistes. Tous ensemble, quelles que
soient nos idées et nos appartenances politiques, nous avons
le devoir de regarder vers les perspectives de l'avenir, dans
cette attitude qu'un philosophe — qui assume d'ailleurs des
responsabilités supérieures au sein du ministère de l'éducation
nationale — a qualifiée de e prospective s,' par opposition à
la rétrospective, à laquelle trop de querelles périmées, parfois,
nous font songer.

La pluralité des enseignements ne saurait nous trcubler,
car nous sommes bien toue d'accord pour admettre qu'en fin de
compte, sinon l'unicité, du moins la convergence des tâches
qu'assument les différents degrés est assurée, parfois même,
d'une façon inattendue, car on e constaté récemment qu'à la
tête de certaines fonctions d'ordre technique, comme des fonc-
tions de gestion, et pour -assu ner des responsabilités gui sem-
blaient ne devoir être confites qu'à des candidats qui auraient
préalablement obtenu une formation scientifique, ce 'sont les
littéraires qui, finalement, non seulement ont été choisis, mals
ont donné les meilleurs résultats. Ce qui prouve, du . moins,
l'unité de la culture moderne et je crois que c'est là une ten -
dance qu'il fallait signaler.

Cependant,'il' est bien évident que ce ' sont les études teehnl-
ques qui 'puent, en .premierlieu, leurs exigences, car nous
sommes entrés dans fige de` la technique, ce qui signifie que
nous sommes également à l'ère de la recherche, de la recherche
fondamentale, de'-'1a recherche' tournée . vers les' applications
prttignss.

En effet, l'accélération, l'accumulation des progrès techniques
provoque de grands changéments, de grandes modifications et
exige, dans toutes les activités humaines, la prévision . Malheu-
reusement, cette prévision, qui est nécessaire; est cependant
impossible.

Elle est nécessaire à cause des changements dont nous voyons
la succession . vertigineuse se dérouler devant nous ; elle est
impossible en raison même des changements trop rapides et
trop nombreux.

Que faire, alors .? Eh bien ! simplement, donner aux hommes
les fondements de cette culture générale qui lés reno :ont aptes
à réagir devant des situati ons nouvelles.

Mais si vous le vouiez bien, au lied d ' envisager des perspec-
tives aussi vastes, nous bornerons notre ambition à considérer le
très proche avenir.

D' ici 1966, par exemple. se poseront les problèmes soulevés
par la prolongation des obligations de scolarité qui amènera, en
coïncidence avec la poussée démographique, un l'ambre de plus
en plus grand d'élèves dans les établissements des différents
degrés.

Sans attendre 1966, s'imposent aussi ses obligations géogra-
phiques, celles découlant des impérai .ife de la décentralisation
régionale. Celle-ci n ' est possible que si préalablement on établit
des centres cultures, foyers de culture et centres _ .nO'ersitaires.

Pour réaliser . ces buts, il est nécessaire que les moyens so?'nt
donnés à une université qui sera de plus en plus différenciée
par les disciplines qu'elle enseigna tout en gardant ses éléments
de convergence et de plus en plus dispersée par sa localisation
pour éviter la congestion dont on a souvent parlé et qui sévit
dans les grandes villes.

Au surplus, même en dehors des obligations découlant de la
prolongation de la scolarité et la décentralisation, nous sommes
persuadés les uns et les autres que nous ne pc'ivons éluder une
obligation essentielle d'ordre social . Car enfin, la promotion
sociale que nous souhaitons développer a comme préalable, du
moins comme premier degré, la promotion du savoir.

C'est parce qu'il appartient à l'université de remplir cette
noble tâche qu'elle a droit au préjugé favorable chaque fois qu'il
s'agit pour l'Etat d'engager !e _naximum dé ses ressources maté-
rielles et morales.

	

.
M. le président. M. Boisdé, je vous prie de conclure.
M . Raymond Boisdé. Permettez-moi d'observer, monsieur le

président, que dans ce débat je suis lé seul orateur à prendre là
parole au nom d'un groupe important qui ne s'est pas encore
exprimé.

M . le président . Sur votre demànde, je ' vous ai inscrit pour
une intervention de cinq minutes.

M. Raymond Boisdé. Je termine.
Les maîtres-mots 'le la civilisation moderne sont : institution,

formation, éducation, justement pour que Ide hommes de ce
temps ne soient pas inadaptés aux grands changements auxquels
nous assistons.

L'ancien directeur du centre national de la recherche scienti-
fique s'exprimait ainsi : e L'université, la' recherche et les acti-.
vitéa économiques ont aujourd'hui en commun des devoirs, donc
des responsabilités s . Tout le monde en convient, ces responsa-
bilités'sont d'ordre social au premier chef et le Parlement, mon-
sieur le Premier ministre, doit . avoir conscience de les partager
avec le Gouvernement.

Vous qui, dans cette période de ' bouleversement technique,
jouissez heureusement de la statilité et de la sécurité, ayez de
grands desseins. Demandez-nous en les moyens. Nous vous les
donnerons car vous ne pouvez faillir à nous conduire hardiment
sur les chemins de notre avenir . (Applaudissements à droite.)

M. le président. Mes chers collègues, vous savez qu'il serait
souhaitable de terminer l'examen de ce budget. Je vous signale,
en outre, qu'une demande de scrutin a été déposée sur un amen-
dement qui sera appelé à la fin de la discussion et qui porte sur
les crédits du titre III.

Dans ces conditions, je demande à tous les orateurs encore
inscrits de restreindre le plus possible leurs explications et de
respecter le temps de parole qu'ils ont d ' ailleurs eux-mêmes
indiqué.

La parole est à 'M. Peretti. (Applaudissements au centre et
à gauche .)

'M. Achille Peretti. Je voudrais, dans une assez rapide inter.
vertion, tenter de réaliser enfin ce soir la légitime ambition que
je nourris depuis plus de 'dix ans, d'obtenir des réponses précises
à des questions précises que je n'ai cessé da poser 'ou de foire
potier nue services de l'éducation nationale au sujet du' problème
de l'enseignement et du payement des cours dits e spéciaux

Ce problème je tiens à le souligner 'immédiatement, est d'in-
tés* national . D'abord parce qu'il porte pour la' seule année 1969
sur des dépenses de l'ordre de 7 milliards, mises injustement à

r. .
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la charge des 5 .154.000 habitants de Paris et de la banlieue ;
ensuite, parce que des contribuables des autres départements
pourraient demain apprendre à le connaître à leurs dépens, au
sens propre du terme, enfin parce que, débordant largement le
cadre local, il constitue une sérieuse et indiscutable atteinte au
principe de l'autonomie communale et qu'il met en lumière
l'évidente nécessité de spécialiser l 'enseignement de certaines
matières.

Les cours, improprement appelés c spéciaux a sont en réalité
des disciplines faisant partie de l'enseignement général prodigué
par les professeurs de l'Etat et aux frais de l'Etat . Ils concernent
notamment le chant, le dessin, les langues vivantes, l'éducation
physique.

Jusqu 'au 30 septembre 1948, les municipalités du département
de la Seine pouvaient, comme toutes les autres municipalités de
France, confier à des maîtres spécialisés le soin d'assurer ces
cours dans leurs écoles.

Cette possibilité qui a été très peu utilisée en province et
notamment par quelques grandes villes importantes, a été, par
contre, adoptée d'une façon générale dans Paris et en banlieue
dans le but d'obtenir un meilleur profit pour les élèves ainsi
placés sous la direction de professeurs ayant reçu une formation
spécialisée très approfondie.

Ceux-ci étaient nommés par les maires, avec l'agrément des
inspecteurs primaires . Les conseils municipaux, toujours en
accord avec les services de l'enseignement, déterminaient la
crée de chaque coure. Ils avaient également le souci de la
fixation des échelles de traitements des urofesseurs et de l'ins-
cription au budget communal des crédits nécessaires à leur
rétribution.

Or, une loi n° 47-1523 promulguée le 18 août 1947 et tendant
à la création dans le département de la Seine d'un cadre unique
de professeurs spéciaux d'enseignement primaire, bouleversa ces
pratiques, en prévoyant que le c conseil général était habilité à
organiser le service des enseignements spéciaux dans les écoles
primaires du département de la Seine et que pour faire face aux
dépenses de fonctionnement il pourrait recoûvrer sur les com-
munes des contingents proportionnels aux centimes additionnels
de chaque commune ».

Ce texte donnait satisfaction — si l'on peut dire — au conseil
général de la Seine qui l'avait réclamé dans un magnisique élan
d'unanimité départementale, voulant ainsi atteindre deux buts :
le premier qui allait permettre d'aligner les traitements des pro-
fesseurs spécialisés exerçant en banlieue sur ceux de leurs
colègues de Paris ; le second qui tendait à obtenir la nationali-
satién des cours dont il s'agit.

Le fonctionnement du nouveau régime ne devint effectif que le
ler octobre 1948.

Nous avions tout de suite aperçu le grand danger de cette
opération pour les finances communales, et l'injustice flagrante
qu'elle légalisait, tout en enlevant aux administrateurs locaux
pourtant seuls responsables, les moyens réguliers de contrôle sur
des dépenses qu'on leur imposait abusivement et Fans frein.

Nos inquiétudes devaient se révéler hors de proportion avec
la triste réalité financière.

Qu'on en juge plutôt . Pour la ville de Neuilly — que je cite
pour assez bien la connaitre, mais l'exemple pourrait être aussi
facilement pris à Boulogne-Billancourt ou à Nanterre — les
dépenses qui s'étaient élevées en 1946 à 1 .200 .000 francs alors
qu'elles étaient décidées et contrôlées légalement par le conseil
municipal, passèrent à 21 .334.000 francs en 1949, à 43 millions
910 .000 francs en 1952, pour atteindre ie total ahurissant de
86 .300.133 francs en 1958, sans tenir compte des c rallonges
surprises » qui ne manqueront pas de nous parvenir comme à
l'accoutumée.

Les charges globales du département avaient évidemment suivi
la même ascension rapide et, après avoir été de 1 .284 millions
de francs en 1948, elles furent de plus de 6 milliards en 1958.

Ces chiffres prennent toute leur valeur si on les cc :npare à
ceux qu'ont obtenus d'autres villes parmi lesquelles je me per-
mettrai de citer Versailles, qui supporta pour le même cbjet
en 1958 une dépense d'environ 1 .800 .000 francs, et Lyon qui n'a
absolument aucun frais, tandis que la ville de Dijon, si mes
renseignements sont exacts, a payé 1 .650 .000 francs pour un
professeur de musique.

M. Félix Kir. Nous sommes à la page, nous, à Dijon! Nous
payons nos employés.

M. Achille Peretti . Nous n'étions pas cependant restés inactifs
et sur notre demande et sur celle des maires de banlieue notam-
ment, plusieurs démarches furent faites' auprès du ministre
de l 'éducation nationale.

C'est ainsi que M. André Marie écrivait le 30 novembre 1951
à Mine Devaud, alors vice-présidente du Conseil de la Républi-
que : c Légalement, cet enseignement (celui de la danse, de la
gymnastique, du chant, du dessin, de l'enseignement ménager)
est donné par les Instituteurs, entièrement aux frais de l'Etat .

Beaucoup de grandes villes, désireuses d'obtenir le maximum
d'efficacité, paient elles-mêmes des mitres spécialisés . C'est
ce qui se passe à Neuilly.

c Si la commune trouve cette charge trop lourde, elle a parfai-
tement le droit de cesser de faire appel aux services de ces maî-
tres spécialisés . L'enseignement sera donné par les instituteurs
et institutrices de l 'Etat.

Le 19 décembre 1951, mon ami et collègue Quinson, maire de
Vincennes, revenait à la charge à l'Assemblée nationale . Il obte-
nait de M. le ministre de l'éducation nationale la réponse sui-
vant

c Je ne suis pas hostile, a priori, à l'examen de cette question . . .»
— il s'agissait de la prise en charge par 1.'Etat des dépenses
des cours spéciaux — . . . mais pour ne pas laisser naître des
espérances qui seraient un jour déçues, je précise que seuls
pourraient être intégrés ceux de ces cours qui ne feront pas
double emploi avec les cours de l' Etat existants.

a Pour yeux d'entre eux qui apparaîtraient comme des cours de
luxe, c' est-à-dire qui s'ajouteraient à des cours d'Etat déjà
existants, je serai obligé de m'opposer à leur intégration . »

Il résulte nettement de l'ensemble de ces déclarations et sans
contestation possible :

Premièrement, que les cours en cause entrent bien dans le
programme obligatoire de l'enseignement primaire et dans les
attrihutions des instituteurs.

Deuxièmement, qu'une commune de la Seine peut cesser de
faire appel à des maîtres spécialisés.

Au surplus, il a été démontré qu'aucun des cours enseignés
ne pouvait être taxé de c cours de luxe » et ne faisait double
emploi avec un enseignement semblable déjà confié à une
institution de l'Etat.

Je me suis donc empressé de faire voter en mars 1953, avec
beaucoup d'illusion, une délibération par laquelle, tout ea rendant
un légitime hommage aux professeurs spécialisés, nous récla-
mions, conformément au droit qui nous était reconnu oralement
et par écrit par M. le ministre de l ' éducation nationale, des insti-
teurs 9e l'Etat pour les remplacer.

La réponse curieusement négative des autorités de tutelle
m'est parvenue après de multiples réclamations en février 1959,
c'est-à-dire cinq ans après, ce qui ne témoigne pas d'une hâte
excessive et montre surabondamment que les Violons n 'étaient
par accordés, si ce n'est pour faire valser les finances com-
munales.

Dans l 'intérêt des élèves d ' une commune, il peut s' avérer
préférable de s'adresser à des maitres spécialisés dont les trai-
tements sont effectivement supérieurs à ceux des instituteurs ;
l'on ne saurait toutefois imposer injustement — je ne saurai
trop le répéter -- aux contribuables d'une localité des charges
supérieures aux services réellement rendus.

C' est la thèse que je soutenais il y a plusieurs années auprès
de M. le directeur général de l 'enseignement de la Seine à qui
je croyais pouvoir faire remarquer que l'Etat faisait une écono-
mie sur le dos des communes puisqu'il n' avait pas à• fournir
les professeurs qu'il doit — et cela encore n'est pas nié — pour
les cours de gymnastique, de danse etc. ..

Alors, j 'eus une 'des meilleures surprises de ma vie adminis-
trative, car mon interlocuteur me répondit que c'était une
erreur, puisque des instituteurs de l'Etat étaient en réalité dési-
gnés - pour assurer ces enseignements et . . . qu'ils surveillaient
les professeurs spécialisés.

Mon propos n'a évidemment pas pour objet de mettre en cause,
directement ou indirectement, le corps des instituteurs dont je
connais, comme vous tous, l'immense travail qu'ils accomplissent
avec dévouement et compétence dans des conditions qui ne sont
pas toujours faciles . Dc même . que je ne songe pas à discuter
la qualité et l'utilité de l'enseignement donné par les professeurs
spécialisés.

Le problème n'est pas là . Il s ' agit de savoir si, oui ou non,
l'Etat doit faire face à ses obligations ou s'il doit user de moyens
détournés et n'ayant que l'apparence de la légalité pour les
faire supporter par les collectivités locales sans leur donner
pour autant les ressources financières nécessaires.

C'est pourquoi je pose avec plus d'espoir ce soir et de nouveau
les questions précises suivantes:

Premièrement, les cours de gymnastique, de dessin, de chant
font-ils partie des programmes obligatoires de l'enseignement
primaire ?

Deuxièmement, dans l'affirmative, doivent-ils être assurés
entièrement aux frais de l'Etat ?

Troisièmement, en l 'état actuel de la législation, l'Etat ne
réalise-t•il pas dans la Seine d'importantes économies, du fait
du payement, imposé aux communes, des traitements des pro-
fesseurs spécialisés qui remplacent ses propres instituteurs ?

Quatrièmement, dans l ' affirmative, cette somme ne devrait-elle
pas venir, normalement et équitablement, en déduction des
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sommes recouvrées sur les communes, celles-ci n ' acquittant plus
alors que le montant des soldes différentielles ?

Cinquièmement, dans la négative, peut-on admettre que deux
fonctionnaires soient payés pour un travail qu'ils sont censés faire
en- même temps, alors que l'on sait parfaitement qu'il n'en est
rien et que, de toutes façons, cela ne correspond à aucune
nécessité ?

Sixièmement, les communes ont-elles, oui ou non, le droit —
comme cela leur a été assuré et comme cela parait normal —
de cesser de faire appel aux services des maîtres spécialisés,
et qu'adviendrait-il alors de ces professeurs ?

En réalité, la réponse que nous devrions entendre, que nous
avons encore l'espoir d'entendre, c'est que l'Etat, conscient de
ses responsabilités, non à l'égard d'un département plus ou moins
privilégié, mais envers toute la France et ses écoles, entend,
recruter, pour l'enseignement de certains cours exigeant une
indiscutable spécialisation, des professeurs ayant reçu une for-
mation particulièrement appronfondie et qu'il les payera comme .
il en a l'impérieux devoir.

M . le président. Mon cher collègue, je vous prie de conclure
rapidement.

M. i+ chiite Peretti . Monsieur le président, j 'attenda is un peu
cette remarque.

Bien que j'aie presque terminé mon exposé, je voudrais vous
faire remarquer sur un plan général qu'il est regrettable que cette
hâte ne se manifeste qu'à la fin des débats, alors que d'autres
orateurs ont peut-être occupé abusivement la tribune.

M. le président. Jusqu'à maintenant, les temps de parole ont
été respectés.

M. Achille Peretti . Pas ce soir, monsieur le président.
Le débat sur l'ensemble budgétaire constitue un tout . Nous

l'avons commencé à une date déterminée pour le terminer à une
date déterminée.

Il me semble que les présidents qui se sont succédé les jours
précédents — excusez-moi de vous le dire, monsieur le prési-
dent — auraient dû manifester l'autorité dont vous faites preuve
ce-soir. (Applaudissements.)

. M' Rèné-Gèorges taurin . Certainement
- M. Achille Peretti . Si vous voulez bien considérer, monsieur

le président, que j'ai attendu environ dix ans pour intervenir' en
douze minutes sur un problème portant sur neuf milliards de
francs, vous pourriez, je crois, . faire preuve d'un peu plus de
largesse à mon égard . (Nouveaux appinedissements .)

Je vous demande donc la permission de poursuivre mon
exposé.

M. le président . Alors, qu'il soit bien entendu que l ' examen du
budget de l'éducation nationale . . .

	

.
M . René-Georges - Laurin. Le groupe dé l' U. N . R. dispose d'un

long temps de parole.
M. le président. Je vous en prie !
. ne sera peut-être pas terminé à deux heures . Dans ces condi-

tions, il sera poursuivi cet après-midi . Pour ma part, je n'y vois
aucun inconvénient. (Mouvements divers .)

	

-

M. Achille Peretti . Monsieur le président, si vous aviez jeté un
coup d'oeil sur mes papiers, vous auriez pu constater que trente
secondes me suffisaient pour terminer mon intervention.

M . le président. Je dois faire respecter les temps de parole qui
ont été fixés . Sinon, comment le débat pourrait-il être terminé
dans les délais fixés ?

M. Achille Peretti . Pour le moins faudrait-il que nous sachions
que les élus locaux conservent encore quelques droits, notam-
ment celui de décider des dépenses communales n'ayant pas le
caractère obligatoire et que, dans le cas qui nous occupe, elles
n'auraient à supporter que la part des traitements supérieure à
celle que l'Etat doit pour ses instituteurs.

J'ai attendu, pas toujours avec patience et jamais avec rési-
gnation. Je souhaiterais vivement que le Gouvernement, à qui
j'accorde toute ma confiance ; montre de façon effective qu'il a
l ' intention de faire mieux que ceux qui l ' ont précédé.

Il m'est agréable à ce sujet de reconnaître que, cette année,
figure un crédit de 4 .250.000 nouveaux francs, destiné à la création
de 500 postes d 'instituteurs des cours complémentaires . L 'Etat
peut effectivement — et nous l'en remercions par avance — pour•
suivre d ' une façon plus valable ses efforts dons la voie de la jus•
tice. Mais cela ne règle pas la question de principe . Je pense
qu'une véritable solution nationale doit intervenir . Une solution
de justice et d'équité, qui permette à tous nos enfants de rece-
voir, dans les limites du possible et du raisonnable, le même
enseignement, que ce soit à Paris ou dans la plus éloignée de
nos bourgades. (Applaudissements à gauche et au centre .)

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

	

.

M. Armand Cachat. Monsieur le Premier ministre, je :ne réjouis
de m'adresser à vous, alors que mes observations s'adressent
surtout au ministre de l'éducation nationale et au ministre des
finances.

Mon interventic.n pourrait avoir pour thème les difficultés
créées aux communes par l'incompréhension des services des
différents ministères.

Je m'efforcerai de ne pas répéter ce qu'ont dit mes prédéces•
seuls, ni d'anticiper sur tout ce qui va être dit, car il m'arrive
souvent de plaindre les ministres obligés d'entendre les discours
de dix ou quinze orateurs dont les dix derniers répètent ce que
les cinq premiers ont déjà dit.

Je ne tomberai pas dans ce travers et j'expose 'rai simplement
certaines anomalies — que je considère comme telles, tout a gi
moins — que comporte le budget de l'éducation nationale et aux-
quelles, messieurs les ministres, vous pourriez tenter de remédier
en faisant principalement pression sur le ministre des finances.

Je ne vous dirai rien des crédits plus ou moins insuffisants que
comporte votre budget — d 'autres orateurs n'ont pas manqué de
le faire — mais je voudrais vous parler d 'abord des subventions
pur les constructions scolaires. Celles-ci sont allouées aux com-
munes suivant certains critères et s ' échelonnent entre 65 et
85 p . 100.

Mais ces chiffres se révèlent faux et une commune ayant droit
à une subvention de 85 p. 100, par exemple, constate à 1 . fin des
travaux que la somme allouée ne dépasse pas 60 ou 65 p . du
coût total de l'opération.

Cette première anomalie provient de la part trop faible allouée
pour l'adaptation au sol, qui est de 10 à 15 p . 100 du prix de la
construction . Si ce taux peut parfois suffire, il faut tout de même
penser que toutes les communes de France ne sont pas bâties sur
du roc ou du sel dur.

Certaines d'entre elles — comme celle que j'ai l'honneur
d'administrer en particulier — ont la malchance d'être édifiées
sur du sable od de la glaise.

Ce triste privilège fait que, pour construire des maisons
d 'habitation ou des groupes scolaires : il est nécessaires de faire
des fondations spéciales avec des piliers en ciment qui coûtent
très cher, et cela — dans le cas des constructions scolaires —
toujours aux frais des communes par la faute de l'incompréhen-
sion de certains services.

Est-il équitable que ces commune soient pénalisées par rap-
port à d'autres parce que leur sous-sol est mauvais et que les
contribuables en fassent les frais d ' autant plus que cette com-
mune est souvent une commune-dortoir où le produit de la_taxe
locale est presque nul et dont la seule ressource se trouve dans
la poche du contribuable ?

Je peux vous citer mon propre exemple . Il y a deux ans, j ' ai
fait construire un groupe de cinq classes à usage d'école mater-
nelle. Sous-sol glaiseux, eau, sable . Coût de l'opération, c'est-
à-dire différence entre la somme allouée pour l'adaptation au
sol et celle que la commune à dû réellement payer : 15 millions
de francs.

Je fais édifier actuellement un autre groupe scolaire, sur le
même sol . La somme allouée pour l ' adaptation au sol et le cré-
dit complémentaire atteignent 29 millions de francs, alors que le
coût total s ' élève à 44 millions. Encore une différence de 15 mil-
lions de francs . Voici ce que certains services ont répondu
à, mon architecte pour ne pas donner une subvention supplé -
mentaire :

c Mais la ville n'avait qu 'à construire sur un autre terrain ».
Or tout le terrain de la commune est identique . Je ne vais tout

de même pas bâtir à trois ou quatre kilomètres, sur le terri -
toire d'une autre commune !

Autre injustice à l'égard des communes : avant 1957, lorsque
les collectivités locales voulaient entreprendre une construction
ou un aménagement en raison d 'une urgence, elles pouvaient
demander le bénéfice des dispositions de l'article 2 de la loi
n` 53-080 du 7 février 1953 ; or, ces dispositions ont été abro-
gées par une circulaire n" B-1 20, du 29 avril 1957. Cela est
inexplicable.

Je citerai, par exemple, une commune de ma circonscription
— le cas est• le même pour toutes les communes de France --•
dont l'agglomération a 15.000 habitants — il s'agit de Brunoy —
et dont le nombre d'élèves a doublé en dix ans. Aucun orga-
nisme ne peut accepter ces enfants en colonie de vacances . Que
fait la ville ? Elle achète une propriété en 1957.

L'autorité de tutelle exige que des transformations soient
effectuées pour répondre aux normes des établissements de colo-
nie de vacances . Trop tard pour être inscrite au plan triennal
1958-1980, elle demande l'application de l ' article 2 . Elle ne
réclamait donc rien, sinon de ne pas perdre le droit à sub-
vention. II n'en aurait donc rien coûté à l'Etat, la subvention
n'étant payée qu'en 1961, lorsque cette commune aurait été
inscrite sur le prochain programme. Or, cela lui a été refusé .
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Voilà donc une propriété qui sera inutilisée pendant cinq
ans et les enfants privés de vacances pendant le même nombre
d'années.

Pourriez-vous me dire, monsieur le ministre, ce que vous pen-
sez de la position du maire vis-à-vis de la population, et comment
il peut expliquer à cette dernière que, Lien qu'étant proprié
taire d'une 'colonie, la ville ne peut s'en servir ?

Monsieur le ministre, tous les maires de France vous sau-
raient gré si, grâce à votre autorité, vous pouviez demander à
votre collègue des finances qu'une nouvelle circulaire annule
la première et donne la possibilité de revenir à l'état de fat
antérieur au 29 avril 1957.

A droite . Est-ce bien l'heure pour une telle intervention ?

M. René Leduc . Il n'y a pas que de grands problèmes ; il y en
a de petits aussi.

• M . Jean Poudevigne . Nous ne sommes pas à une séance de
conseil général .

	

-

M. Armand Cachat. Un conseiller général défend son canton.
Or, l ' exemple que je cite peut être celui de n'importe quelle
commune de France . (Applaudissements à gauche et au centre.)

J'aborde maintenant le problème des cantines scolaires . C'est
là une question que je connais fort bien pour m'y être attaché
depuis douze ans . J'ai la fierté, l'orgueil même, de pouvoir dire,
sans craindre de démenti, que ma commune possède la première
cantine de France . (Applaudissements sur les mêmes bancs .)

Le fait est tellement exact que vos services, messieurs les
membres du Gouvernement, envoient à Montgeron de nombreuses
délégations étrangères .C'est ainsi que j'ai reçu des délégations
de tous les pays d 'Europe, d'Asie, d'Amérique et même rie pays
situés au delà du rideau de fer . (Applaudissements.)

J'ai reçu aussi beaucoup de maires. Tons sont venus étudier sur
place les solutions que nous avons données aux problèmes de la
nutrition et à ceux du fonctionnement ou de l'aménagement de
ces cantines.

Or, en la matière, l'Etat n ' accorde rien, absolument rien . Si,
excusez-moi, monsieur le Premier ministre, il apporte une aide
aux cantines scolaires ! Au chapitre 43-31 figure un article 8
intitulé : c Aide de l'Etat pour une meilleure fréquentation sco-
laire s . Une somme de 401 .186.000 francs actuels y. est inscrite.

Je ne sais de quelle aide il s ' agit, cette somme n'étant pas
ventilée . Je crois, si mes renseignements sont exacts, que le para-

. graphe 2 de cet article serait doté d'un crédit de 35 ou de
39 millions de francs légers pour le fonctionnement dee cantines.
Cette somme est répartie entre les inspecteurs d'académie qui,
eux-mêmes, la répartissent entre les communes . Si l'on consi-
dère, d'après les statistiques, que 180 millions de repas sont
servis dans les cantines scolaires de France, c'est une aide de
cinq sous légers par repas que l'Etat alloue ainsi aux communes.
Elle est tellement ridicule qu'on pourrait sans inconvénient, je

. pense, faire l'économie de ces 35 ou 39 millions et les supprimer
du budget de l' éducation nationale.

Ce ministère pourrait fort bien, je crois, allouer à toutes les
communes une somme de 10 francs par repas servi en vue d 'aider
non pas les enfants des familles aisées mais les enfants des
familles nécessiteuses pris en charge par la caisse des écoles ou
le bureau de bienfaisance, organismes malheureusement dépour-
vus trop souvent de ressources.

A raison de 10 francs par repas, un crédit de 1 .800 millions
serait nécessaire . Monsieur le Premier ministre, je vais vous dire
où vous pourriez trouver cette somme sans avoir à dégager de
nouveaux crédits ; car- je ne ferai pas comme certains qui récla-
ment toujours davantage de crédits pour tel ou tel article, en
faveur de telle ou telle catégorie d'individus, mais demandent
dans le même temps que soient diminués tous les impôts . Vous
pourriez, sans inconvénient majeur ; prélever ces 1 .800 millions
sur le chapitre 46-11, article 3, que je vois figurer à la page 221
du fascicule budgétaire avec le libellé suivant : c Restaurants
universitaires » pour un montant de 2.741 millions.

J'estime que cette dernière .subvention ne constitue pas une
aide sociale, mais de la véritable démagogie, je dirai même un
scandale . (Exclamations sur divers bancs .)

En effet, d'après des statistiques dont les chiffres n'ont été
contestés par personne, 4 p. 1000 de fils d'ouvriers agricoles et
25 1000 de fila d'ouvriers, soit au total 29 p. 1000 seulement
accèdent à l'enseignement supérieur. Cette année, 200 .000 étu-
diants seront inscrits dans nos facultés. Ils prendront plus de
20 millions de repas dans les restaurants universitaires. Le prix
du repas a été fixé à 200 francs . Je me demande comment ces
repas peuvent être servis à un prix aussi bas et par quel artifice
comptable on parvient à réduire ou à combler le déficit. L' étu-
diant versera 100 francs et l'Etat accordera une subvention
d'équilibre de' 100 francs par repas servi . Le montant total de la
subvention sera donc de 2 milliards.

Si je résumais ces chiffres dans un tableau, on y lirait : pro-
motion sociale, 2,9 p . 100, 5 .800 étudiants, 580 .000 repas, 58 mil-

lions de subvention ; autres classes sociales, 97,1-p. 100, 174 .200
étudiants, 19 .420 .000 repas, 1 .942 millions de subvention.

Tout étudiant de faculté et remplissant les conditions fixées
après inscription sur présentation de sa carte peut donc accéder
à un restaurant universitaire . Un repas convenable, surveillé par
une commission composée de personnalités diverses, mais toutes
de compétence spécialisée, lui est servi.

Cet étudiant peut être le fils d'un ouvrier . agricole ou d'un
ouvrier d'industrie — c'est le cas de 3 p. 100 des étudiants — ou
appartenir à toute autre classe sociale, c'est le cas de 97 p . 100 des
étudiants . Dans cette dernière hypothèse, il peut être le
fils d'un grand patron de la médecine, d'un avocat célèbre et de
condition aisée, d'un grand industriel, d'un parlementaire, d'un
ministre, d'un haut fonctionnaire . S'il déjeune au restaurant uni-
versitaire, il ne paiera son repas que 100 francs, sans enquête,
sans formalité.

Si cette forme d'égalitarisme est la conception que certains
se font de la démocratie de l'enseigieme°,t et même de la
démocratie tout court, je le regrette, je ne puis être d'accord.

Comment admettre comme raisonnable cette subvention de
100 francs par repas, égale pour tous sans aucune discrimi-
nation ?

Par contre, je serais tout à fait d'accord pour que lea fils de
l'ouvrier agricole ou de l'ouvrier industriel ne paient pas leur
repas 100 francs, et même qu'ils ne le paient pas du tout.

J'irai plus loin . Je dis qu'ils devraient recevoir une bourse
suffisante ou un présalaire qui couvre toutes les dépenses impu-
tables à leur condition d'étudiant, notamment les irais d'entre-
tien et de transport.

Ce serait de l'aide sociale, sans plus, mais surtout sans pater-
nalisme ni faux esprit charitable. d'ai l'espoir que cette prise en
charge par l'Etat sera rentable en ce sens que l'étudiant pourra,
demain, être de l'élite, devenir un de ces cadres dont la nation a
tant besoin.

C'est cela la véritable promotion ouvrière, l'action sociale
efficace et sans démagogie, parce aue juste et mesurée.

Des propositions devraient être faites pour la répartition de
cette subvention, car entre le fils de l'ouvrier et le fils du
milliardaire il y a tout un éventail sceial.

Mais le temps presse . Je pense pouvoir présenter ces propo-
sitions lors de la discussion du prochain budget, à condition
cependant que, l'an prochain, M . le premier ministre veuille
bien veiller à ce que l'allure du marathon budgétaire — suivant
l'expression employée par la presse — soit moins vive.

En résumé, la question est de savoir si un repas qui 'renient à
200 francs doit être cédé au même prix au fils de l'ouvrier, du
petit employé ou du fonctionnaire modeste et à l'étudiant qui
appartient à une famille susceptible de payer facilement ces
repas au moins à leur prix de revient . On doit exiger que ceux-là
payent .

	

'
Une autre catégorie d'étudiants devrait aussi payer intégra-

lement les repas . Ce sont ceux que j'appellerai les faux étudiants,
ceux qui possèdent une carte d'étudiant, laquelle ne sert qu'à
masquer un emploi du temps qui n'a rien à voir avec l'étude.

A une question écrite pesée par l'un de nos collègues, il fut
répondu que pour la seule faculté de droit 7 .000 étudiants ne
se sont pas présentés aux examens. Soyez certains que ceux-là
prennent leurs repas aux restaurants universitaires.

En supposant que chacun d 'eux n'ait pris-que 100 repas dans
l'année, ce sont 700.000 repas, soit 70 millions de francs qui sont
accordés par le Gouvernement à des gens qui n'en sont pas dignes.

Si l'on retient les chiffres que j'ai donnés et si l'on servait
des repas gratuits aux fils d'ouvriers il en coûterait, pour
580 .000 repas à 200 francs l'un, 116 millions au lieu de 58 millions.
Vous pourriez parfaitement, monsieur le ministre, reporter la
différence au chapitre 43-31, article 8, paragraphe 2, qui con-
cerne l'aide aux cantines scolaires . (Applaudissements sur divers
bancs.) .

M. le président . La parole est à M . Paul Guillon.

- M . Peul Guillon. Monsieur le président, je m'efforcerai de
limiter mon intervention aux cinq minutes qui me sont accordées.

Je désire seulement attirer l'attention de M . le ministre de
l'éducation nationale, et bien sûr la vôtre, monsieur le Premier
ministre, sur la situation matérielle des chercheurs du Centre
national de la recherche scientifique.

Quels sont les faits? Vous savez qu'on admet généralement
qu'une période de dix ans est nécessaire pour . la formation d'un
chercheur valable . Or, il y a fuite des jeunes chercheurs au
moment où ils passent leur thèse de doctorat, c'est-à-dire au bout
de trois à sept ans d 'ancienneté. Leurs indices de traitement
varient de 300 à 455 et vous savez qu'un point d'indice„toutes
indemnités comprises, correspond environ à 230 francs par mois.

Cette année, 350 chef, ueurs se sont évadés, soit plus de
10 p . 100 de l'effectif. Il en résulte d ' abord une déficience de
cadres, ensuite un manque de continuité dans les travaux
— car, dans la recherche scientifique, le travail d' équipe est seul
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valable — enfin une mauvaise utilisation, voir une inutilisation
d'un matériel souvent coûteux . Il est courant, parait-il, de voir
arriver tel appareillage spécialisé au moment où le chercheur s'en
va et si celui qui le remplace — s'il s'en trouve un — s'oriente
dans une autre voie, ce matériel devient inutile. C'est là, il faut
l'avouer, un processus regrettable.

Quelles sont les causes de tels faits ? Elles sont au nombre de
trois salaires insuffisants, salaires aléatoires, manque de
garanties de carrière. Je ,m'explique.

Les salaires sont insuffisants, d'une part, par rapport à l'in-
dustrie privée . Le décalage est énorme, 30 à 50 p, 100 au moment
où le chercheur passe sa thèse. Iis sont insuffisants également par
rapport à ceux des jeunes qui s'orientent vers l'enseignement
supérieur.

Dans l'enseignement supérieur, en effet, le cumul est autorisé
alors qu'il est interdit au C . N . R. .S ., sauf dérogation spéciale . Ce
cumul consiste en travaux extérieurs, en heures supplémentaires.
Je n'ai pas de détails complémentaires à donner . Le cumul existe,
chacun le sait.

Par ai',ieurs, le fait d'appartenir à l'enseignement supérieur
donne les avantages afférents à la fonction publique, c'est-à-dire
le doit à la retraite, à l'assurance maladie, -aux longues vacances.

Fiai deuxième lieu, les salaires sont aléatoires . Le décret du
l i.. mars 1957 a institué une prime de recherche dont le taux
est pie 20 p. 100 au maximum du traitement budgétaire moyen
de la catégorie . Or, cette année, si mes renseignements sont
exacts — je souhaite qu'ils ne le soient pas et je serais heureux
que M. le Premier ministre ou M. le ministre de l'éducation
nationale me démente — les stagiaires et attachés de recherche
dont l'indice va de 270 à 420 ont tôuché une prime analogue à
celle de 1958 ; les chargés de recherche, dont l'indice va de
455 à 785, ont vu leur prime diminuée de 60.000 francs . Enfin,
les maitres et directeurs de recherche, qui correspondent aux
maîtres de conférence ou aux professeurs de l'enseignement
supérieur, ont vu leur prime diminuée de 240.000 francs . On
peut donc dire qu'au C. N . R. . S . les salaires ont considérablement
baissé cette année.

En troisième lieu, il n ' existe aucune garantie de carrière en
l 'absence d'un statut assurant la stabilité de l'emploi et l 'avan-
cernent ; il n'est pas prévu de retraite décente. Un maître de
recherche par exemple,' après avoir passé vingt ans au C . N.
R, S ., perçoit une retraite d 'environ 30 .000 francs par mois . Enfin,
il existe aucune garantie en cas de longue maladie et il parait
qu'aucune maladie professionnelle n'est reconnue, pas même
celles qui peuvent atteindre les chercheurs utilisant des matières
radioactives .

	

-
J' aimerais, monsieur le ministre, que vous teniez compte de

ces observations lors de l'élaboration — prochaine, dit-on —
des projets de réorganisation du C. N. R. S. Je connais votre
compréhension, je sais votre sollicitude pour tous ces jeunes
qui sont si confiants dans leur mission et qui attendent que
nous leur assurions au moins une vie décente . De leur part,
d' avance, je vous dis merci . (Applaudissements.)

	

_
M . le président. La parole est à M. Duchateau . (Applaudisse-

ments à l'extême gauche .)

M. Fernand Duchateau. Monsieur le Premier ministre, avant
d' aborder le problème de fond du budget de l'éducation natio-
nale, je poserai deux questions d'ordre particulier.

La première concerne le reclassement indiciaire des inspec-
teurs primaires. A ce sujet, j 'ai posé une question écrite à M. le
ministre de l' éducation nationale . Dans sa réponse, il m 'indique
qu'un projet de statut concernant ces fonctionnaires est en
discussion avec le ministre des finances.

J ' espère, pour ces fonctionnaires dévoués que sont les inspec-
teurs, que ce projet on cette étude ne resteront pas dans les
cartons verts de M . le ministre des finances et que bientôt ce
problème recevra une solution.

J'avais aussi demandé que les inspecteurs primaires puissent
bénéficier d'une indemnité de logement semblable à celle qui
est accordée aux autres catégories des 'maîtres de l'enseignement
primaire . M. le ministre de l'éducation nationale m'a répondu
que l'attribution de logements de fonction en leur faveur était
également l'un de ses objectifs, mais qu'il n'avait pu encore
aboutir en raison' des problèmes difficiles que soulève une telle
mesure qui entraînerait un accroissement important des charges
départementales.

Nous comprenons fort bien ce souci, d'autant mieux que nous,
maires, avons à supporter la charge des indemnités de logement
de nos institr :teurs . Nous profitons de l'occasion qu'offre la
discussion budgétaire pôur demander que cette indemnité, qui
est un complément de traitement, soit à la charge de l'Etat au
lieu de peser sûr les communes et les départements . (Applau-
dissements sur divers bancs .)

Ma deuxième question concerne les exdnstituteurs des houil-
lères nationalisées devenus instituteurs publics . Je rappelle briè-
vement les faits.

L ' ordonnance du 13 novembre 1944, qui nationalisait les com-
pagnies minières du Nord et du Pas-de-Calais, a prévu l 'intégra-
tion des maîtres dans les cadres de l ' enseignement public. Cette
nationalisaion et cette intégration, réglementées par l'ordonnance
n° 45-2621 du 2 novembre 1945, ont eu pour résultat de placer
les maitres intégrés dans les mêmes conditions de classement, de
rétribution et d'avancement que celles de leurs collègues de l'en-
seignement public.

En revanche, le régime des retraites versées aux intégrés crée
une surprenante et injuste distinction entre les uns et les autres
dès leur mise à la retraite . Actuellement, le montant de la retraite
de ces instituteurs comprend d'abord un versement par la caisse
de sécurité sociale des mineurs d'une retraite proportionnelle,
ensuite, tin complément qui est accordé à soixante arts par la
caisse de retraites des employés des mines et, enfin, une retraite
proportionnelle de la caisse des retraites des fonctionnaires à
l'âge de soixante ans.

Cette législation a pour les intéressés deux désavantages : ils
ressent en service jusqu'à soixante ans, alors que l'âge de la
retraite est de cinquante-cinq ans pour les autres instituteurs ;
l'instituteur intégré perçoit une retraite inférieure à celle de
l'instituteur à retraite entière.

Nous demandons que le Gouvernement reprenne le projet de
lei n° 4544, rapporté par M. Deixonne en 1957, voté à l'unanimité
par la commission de la productions industrielle, le 15 mars 1958,
et par la commission de l'éducation nationale.

Ce projet prévoit que la C. A. R. E . M. et la C . A . R. O. M.
verseraient à la caisse de retraites le montant de la pension des
intéressés et que le Trésor public verserait le complément, per-
mettant ainsi à l'instituteur intégré d'avoir la même retraite
qu'un instituteur public de même ancienneté.

J'aborde la question du ramassage des écoliers. Ce problème,
je le dirai franchement, m'inquiète un peu parce que le nom-
bre des circuits s'accroit chaque année . Je ne prétends pas
que ces circuits ne soient pas nécessaires pour les écoles où le
nombre d 'élèves est minime, je ne prétends pas non plus qu'ils
ne soient pas nécessaires pour assurer le ramassage des élèves
des cours complémentaires cantonaux, mais je crains que cette
mesure, qui est exceptionnelle, se généralise et qu'en certains
endroits on en finisse par supprimer l'école publique. Or, là où
l'école publique disparaît, le village meurt . C'est là toute mon
appréhension.

Sur le fond du problème, je formulerai quelques remarques.
La rentrée scolaire de 1959 a été moins facile qu'on ne le déclare
et, cela, dans tous les ordres de l'enseignement : premier et
deuxième degré, enseignement technique, enseignement supé-
rieur.

On relève dans les rapports que le nombre des professeurs
est en augmentation de 3,50 p . 100. Or, le nombre des élèves
entrés ea1959 a augmenté au moins de 10 p . 100. M. Privat souli-
gnera les difficultés éprouvées dans l 'enseignement technique.

Dans les restaurants universitaires, 2.382 places supplémen-
taires sont accordées. Cependant, à Lyon, les 450 places nouvelles
dont on a parlé n'ont pas été créées, et le Mazet a ne sert
que '1.500 repas, au lieu des 10.000 promis.

Le recrutement des enseignants, en dépit de la création de
210 postes de professeurs, maîtres de conférences et chargés
d'enseignement, et de 170 postes de chefs de travaux et assistants,
est très insuffisant, en raison de l'augmentation du nombre des
étudiants. Quelques précisions supplémentaires nous seront peut-
être données à ce sujet.

Tous les rapports affirment qu'en dépit de l'effort réalisé
par M. le ministre de l'éducation nationale et par M. le haut
commissaire à la jeunesse. et aux sports, effort auquel nous ren-
dons hommage, on constate une insuffisance patente des crédits,
qui sont très inférieurs à ceux qui avaient été prévus par le plan
Le Gorgeu.

La commission Le Gorgeu, dont on a toujours apprécié l'ob-
jectivité, l

' ob-
jectivité, la justesse des appréciations, voire la tnodératioi ;, a
évalué grume suit, pour cinq annécr, de 1957 à 1961, les besoins
de tous les ordres d' enseignement :

Enseignement du second degré : besoins, 227 milliards de
francs anciens . La loi-programme de 1960 n 'accorde, en dépit du
retard de cet Enseignement, que 25 milliards de francs.

Enseignement technique : besoins 228 milliards en première
urgence, 142 milliards en deuxième urgence. La loi de programme
de 1960 apporte à cet enseignement deshérite 20 milliards.

Enseignement supérieur : besoins 234 milliards. Cités univer-
sitaires et restaurants, 32 milliards. La loi de programme apporte
pour l ' enseignement 25 milliards et pour les cités et les restau-
rants 2.450 millions.

Pour l'enseignement du premier degré, l'exposé des motifs de
la loi de programme prévoyait qu 'il serait réservé 43 milliards
de crédits sur le budget de 1960 . Or le chapitre 66 .31 qui fixe les
subventions d 'équipement du premier degré ne -prévoit que
37 .350 millions de francs légers . D'où une différence de plus de
5 milliards. .
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Et j'en arrive maintenant au cas douloureux de l'enfance ina-
daptée . Les services publics ont évalué le nombre de ces enfants
de six à quatorze ans à 500 .000 et de quatorze à dix-huit ans à
150.000 .

	

-
Les besoins, pour assurer leur éducation et leur hébergement,

étaient fixés et sont encore fixés par les services publics à
170 milliards. Or il a attribué à ce titre, de 1957 à 1960, 4.400 mil-
lions . Aussi ne soyons pas étonnés que les parents de ces malheu-
reux et de ces déshérités considèrent que la société ne veut pas
de leurs enfants.

Je vous demanderai, monsieur le Premier ministre, de bien
vouloir vous pencher sur ces cas douloureux, car jusqu'à pré-
sent des municipalités et quelques sociétés privées ont étudié la
question.

L'insuffisance des crédits pose un problème de fond.
Comment le Gouvernement tire-t-il parti de cette pénurie ?
Un budget est un acte politique surtout dans les domaines qui

conditionnent l'avenir du pays . L'enseignement joue un rôle pri-
mordial à cet égard et les rapporteurs l'ont souligné dans leurs
exposés.

Nous demandons donc au Gouvernement quelles options ont été
prises volontairement ou non dans l'établissement des crédits
du premier degré, soit pour les constructions, soit pour les postes
à créer et nous demandons surtout dans quel esprit le Gouverne-
ment accepte la tragique insuffisance du recrutement des écoles
normales, clef de voûte de la République.

Nous ne voulons pas — et M. le ministre de l 'éducation natio-
nale ne le veut certainement pas non plus — que notre enseigne-
ment primaire devienne un enseignement au rabais car il est
à la base de tout notre enseignement.

Le recrutement des maîtres de l'enseignement primaire devrait
uniquement se faire dans ces écoles normales. C'est à cette école
que le futur maître apprend la pédagogie . C'est à l'école normale
qu'il a ses premiers contacts avec les élèves sous le contrôle de
maîtres expérimentés. C 'est à l'école normale qu'il prend cons-
cience de l'importance morale de sa future profession . C'est à
l'école normale que bon nombre de maîtres ont compris et appris
à considérer leur mission comme un sacerdoce .'(Excla?nations à
droite . — Applaudissements à l'extrême gauche .) .

Mais oui, mesdames, messieurs, je le dis parce que c'est exact !
Les besoins en maîtres s'élèvent actuellement à 14 .000, institt;

teurs primaires ; 6 .500 sortent des écoles normales, 2.000 sont des
bacheliers ayant un an de formation professionnelle et le reste
est fourni par des contractuels.

M. le ministre de l'éducation nationale espère que, dans quatre
ou cinq ans, la situation redeviendra stable.

Or, en recrutant les élèves par l'école normale, il espère parve-
nir au nombre de 10.000 mais il estime ne pouvoir en obtenir .
que 2.000 parmi les bacheliers.

Il manquera donc 2.000 maîtres• qui proviendront encore des
contractuels . C'est pourquoi nous ne partageons pas son opti-
misme.

Nous espérons que les maîtres reviendront et passeront de
nouveau par l'école normale . Tous les instituteurs devraient passer
par cette école, car il ne faut plus que, pour beaucoup de jeunes
gens qui acceptent des . suppléances, l'enseignement soit un pis-
aller ou une situation d'attente.

M. le Premier ministre espère lui aussi que le recrutement
redeviendra normal dans quatre ou cinq ans, mais pour des
raisons que je conteste . Le 31 octobre dernier, il déclarait au
poste de Radio-Luxembourg que si l ' on éprouvait des difficultés
à recruter des maîtres, c'est parce que les jeunes gens qui
pourraient se destiner à l'enseignement sont nés au cours des
années creuses et qu'ils ne sont pas assez nombreux.

Mais j ' affirme que même actuellement k nombre des candidats
à nos concours est toujours supérieur au nombre de postes à
pourvoir . Aussi nous croyons que si nous ne recrutons pas le
personnel enseignant nécessaire, c'est parce que les traitements
des fonctionnaires sont inférieurs à ceux du secteur privé . (Excla-
mations à droite.)

Parmi ces fonctionnaires le personnel enseignant est particu-
lièrement défavorisé . Les orateurs qui m' ont précédé l'ont aemon-
tré et je n'y reviendrai pas, mais il est impérieux de revaloriser
ces traitements. Pourtant, aucun crédit supplémentaire n'est
inscrit, à ce titre, dans le budget qui nôus est présen té . Nous le
regrettons amèrement, tout retard dans ce domaine aggravant
encore nos infériorités dans la compétition économique actuelle
et future, et diminuant l'influence de le culture française dans
le monde.

Il est indispensable que des mesures efficaces soient prises
dans les délais les plus brefs . Nous voudrions savoir, monsieur
le ministre,- quand vous comptez les prendre . Or, tout à l'heure,
vous nous avez dit que la solution n'était pas encore immédiate
et nous le regrettons .

En attendant, je vais me permettre de vous faire une sugges-
tion.

II s ' agirait d'inclure dans le traitement l'indemnité de rési-
dence et d'uniformiser cette indemnité en la fixant au taux de
l'indemnité payée dans les localités où l'abattement de zone est
le plus bas . Cette mesure aurait comme conséquence d 'augmenter
aussi le taux de la retraite. Par ce moyen le personnel exerçant
dans les communes rurales serait moins tenté de rechercher des
postes dans les villes . Par ce moyen, nous aurions sans doute évité
que 100 postes ruraux fussent vacants le 10 septembre dernier
dans le département du Nord, qu'un inspecteur d'académie fût
obligé d'aller chercher de _f orce une institutrice (Exclamations)
pour l'installer à la direction d'une école, et que des municipa-
lités aient dû utiliser des membres du personnel municipal pour
assurer des garderies pendant quinze jours. (Nouvelles exclama-
tions à droite .)

Les faits que je signale sont exacts . La commune où la direc-
tion de l'école n'était pas assurée est Villers-Outréaux et la com-
mune où les employés municipaux ont gardé les enfants est
Gravelines.

Le chapitre 31-01 prévoit, d'une part, des créations et, d'autre
part, des suppressions d'emplois . Nous croyons deviner qu'il
s'agit d'une réorganisation de l'administration centrale du minis-
tère. Nous ne contestons pas la nécessité d'une réforme de struc-
ture . Nous la souhaitons même, mais la nature de ces mesures
nous conduit à penser qu'il pourrait être question d'une transfor-
mation dont on n'a pas encore parlé.

Nous regrettons, si cette réforme est en préparation, que M. le
ministre ne nous en ait pas fait connaître les modalités avant de
demander les crédits nécessaires à sa réalisation.

Le budget de 1960 est visiblement un budget de transition.
De grandes réformes de structure sont en filigrane dans le texte.
Nous, socialistes, ne sommes pas opposés au principe d'une
réforme de l'université française ; au contraire, nous en avons
proposé une et c' est notre gloire de l'avoir réalisée.

Mais au moment où vont être mises en cause, avec l'organisation
de l'administration centrale, l'économie même de notre appareil
scolaire, nous pensons que le Parlement a le droit de savoir et,
par conséquent, le droit de demander ce que le Gouvernement
veut bâtir, pour quelle fin et à quel prix.

Enfin, dans le budget de 1960, qu'est-ce,qui nous rapproche
d'une réforme démocratique ? Ce que le précédent gouvernement
a publié hâtivement sous le nom de réforme, nous le considérons
comme un minimum . Encore faudrait-il que ce minimum fût mis
en oeuvre et qu'on ne. fit pas succéder la somnolence à la préci-
pitation:

Où sont les innovations qui doivent marquer un progrès décisif
vers plus d'efficacité et plus de rayonnement dans l'école de la
nation ? Nous vous le demandons instamment.

Nous savcns que vous avez augmenté le nombre des bourses.
C'est in progrès, mais un prog :ès insuffisant car le taux n'en n
pas été modifié . En outre, avec ces bourses et leur taux actuel,
les fils d'ouvriers ayant les capacités intellectuelles requises
seront dans l'impossibilité de continuer leurs études . Combien de
fois d'ailleurs, dans ma carrière, ai-je constaté avec amertume
que des enfants i ntelligents, fils d'ouvriers, partaient à quatorze
ans à la mine ou à l' usine, les parents ne pouvant supporter les
frais des études prolongées !

Nous n'ignorons pas que les Etats-Unis comptent trois millions
d'étudiants, l'U . R . S . S. deux millions, alors que la France n'en
a que 210.000. Le nombre de ceux-ci pourrait être doublé si,
comme le déclarait dernièrement M. Jean Monnet, on mettait fin
au gaspillage de l'intelligence de notre jeunesse grâce à une
véritable démocratisation de l ' accès aux plus hautes études.

Les progrès réels accomplis dans ce domaine sont, en France,
insuffisants et trop lents.

L'accès aux études longues doit devenir un fait normal pour
tous les enfants, quelle que soit leur origine sociale . C 'est notre
désir le plus ardent et certainement aussi celui de M. le ministre
de l'éducation nationale, mais il est indispensable — et c ' est là
la difficulté — d ' arriver à persuader les services du ministère
des finances.

Vous avez fait ur, pas, monsieur le ministre, et nous regrettons
que les finances ne vous aient pas permis d'aller plus loin.

L'avenir de notre pays, l'avenir ,e notre jeunesse dépend des
efforts que nous pourrons faire en faveur de notre enseignement.
Nous souhaitons que les services des finances le comprennent
avant qu'il soit trop tard.

Nous demandons à M . le ministre de l'éducation nationale de
faire preuve d'assez d'esprit de synthèse pour concilier sa bonne
volonté personnelle et les exigences de la rue de Rivoli . Il y va
de l'intérêt supérieur de notre jeunesse, intérêt qui, de très haut,
dépasse tous les autres car il engage l'avenir même de la nation
et de la République . (Applaudissements à l'extrême gauche .)

M. le président . La suite du débat est renvoyée à la prochaine
séance .
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DEPOT D'UN AVIS

M. le président. J'ai reçu de M . Puech-Samson un avis, pré-
senté au nom de la commission de la défense nationale et des
forces armées, sur le projet de loi portant fixation des crédits
ouverts aux services civils en Algérie pour l'année 1960 et
des voies et moyens qui leur sont applicables (n° 314).

L'avis sera imprimé sous le n° 397 et distribué.

ORDRE DU JOUR

M. le président. Aujourd'hui, dimanche 22 novembre, à quinze
heures, première séance publique :

Suite de la discussion du projet de loi de finances pour 1960
n°300 (Deuxième partie) (Rapport n° 328 de M . Marc Jacquet,
rapporteur général, au nom de la commission des finances, de
l'économie générale et du plan) :

Education nationale : (suite)
Education nationale (annexe n° 9. M. (lermontel, rapporteur

spécial ; avis n° 372 de M . Becker, au nom de la commis-
sion des affaires culturelles, familiales et sociales).

Constructions scolaires .(annexe n° 9 . M. Félix Mayer, rap-
porteur spécial ; avis n° 339 de M. Devemy, au nom de la
commission de la production et des échanges ; avis n° 374
de M. Cernesu, au nom de la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales).

Enseignement technique (annexe n° 9. M. W. einman, rappor-
teur spécial ; avis n° 373 de M. Joseph Perrin, au nom
de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales).

Jeunesse et sports (annexe n° 9. M. Regaudie, rapporteur
spécial ; avis n° 381 de M. Laudrin, au nom de la commis-
sion des affaires culturelles, familiales et sociales).
Article 87.

	

,
Anciens combattants et victimes de guerre et articles 56 et 57

(annexe n° 7 . M. Chapalain, rapporteur spécial ; avis n° 379 de
M. Hanin, au nom de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales).

Services du Premier ministre :
Section IV. — Secrétariat général pour les affaires algériennes

(annexe n° 19. M . Lauriol, rapporteur spécial ; avis n° 339
de M. Mekki, au nom de la commission de la production
et des échanges ; avis n° 378 de Mlle Bouabsa, ou nom
de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales).

Construction et articles 30, 31, 43, 44; 50, 58, 59, 60, 61, 77,
78, 88, 89, et 91 (annexe n° 8. M. Courant, rapporteur spécial ;
avis n° 339 de M. Coudray, au nom de la commission de la
production et des échanges).

A vingt et une heures trente, deuxième séance publique :
Suite de la discussion inscrite à l 'ordre du jour de la première

iw

Ordre du jour établi par ia conférence des présidents.
(Réunion du vendredi 20 novembre 1959 .)

M. le président de l'Assemblée nationale a convoqué pour le
vendredi 20 novembre 1959 la conférence des présidents, consti-
tuée conformément à l'article 48 du règlement.

Ira conférence des présidents a établi l'ordre du jour ci-après :
1. — L'ordre du jour prioritaire est modifié comme suit pour la

suite de la discussion budgétaire :
La séance du soir du samedi 21 novembre 1959 sera poursuivie

jusqu'à deux heures du matin ;
.L'Assemblée tiendra séance le dimanche 22 novembre, après-

midi, de quinze à dix-neuf heures, et soir, de vingt et une heures
trente à minuit.

Il n'est pas apporté de modification aux dates et à l'horaire
des séances ultérieures .

En fonction de cette Uécision, la conférence des présidents a
réparti le temps de parole par budget dans des conditions qui
seront affichées dans le courant de la matinée, l'ordre des
budgets et des articles n'étant pas modifié.

II . — Ordre du jour complémentaire :
La conférence des présidents propose à l'Assemblée de discuter

jeudi 26 novembre, après-midi, les propositions de loi de
MM. Hoguet, Roulland, Frédéric-Dupont, Robert Ballangger et
Charret, relatives aux baux commerciaux (n°' 33, 35, 106, 114, 154,
288, 370), immédiatement après la discussion du projet de loi
(n° 272) sur les bouilleurs de cru et de poursuivre, s'il y a
lieu, ce débat au cours des séances des mardi 1°° décembre,
mercredi 2 et jeudi 3, après la discussion du projet de loi
(n° 359) relatif à l'assurance vieillesse agricole et à la réparation
des accidents du travail agricole.

NOMINATION DE RAPPORTEURS

COMMISSION DE 1.A PRODUCTION ET DES ÉCHANGES

M. Lepidi a été nommé rapporteur pour avis du projet de
loi portant fixation des crédits ouverts aux services civils en
Algérie pour 1960 et des voies et moyens qui leur sont appli-
cables (n° 314), dont l'examen au fond a été renvoyé à la
commission des finances, de l'économie générale et du plan.

vraiov.r .n

QUESTIONS
REMISES A LA PRESIDENCE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

(Application des articles 133 à 1 ;S du règlement .)

QUESTION ORALE AVEC DEBAT

3287 . — 21 novembre 1959 . — M. Blin demande à M . le ministre
des finances et des affaires économiques quelles mesures d ' assou-
plissement du crédit le Gouvernement compte prendre pour per-
mettre aux entreprises moyennes d'opérer les investissements néces-
saires eu moment où le Marché commun européen entre en appli-
cation .

QUESTIONS ORALES SANS DEBAT

3279. — 21 novembre 1959 . — M. Poudevigne demande à M. le
Premier ministre comment il concilie les dispositions du décret du
16 mai 1959 prévoyant le régime des vins importés en franchise de,
droits de douane avec l'accord donné par le Gouvernement à
l'importation de 750 .000 hectos de vin en provenance de Tunisie,
sans les soumettre aux dispositions prévues par le décret précité.
Si cette autorisation a été donnée dans un but politique, n ' est-ll
pas surprenant quo les conséquences de cet acte adent supportées
par les seuls viticulteurs?

3275 . — 21 novembre 9959 . — M . Duchesne appelle l ' attention de
M . le ministre des unirent publics et des transports sur l'ur gence
qu'il y a, dans le but de sauvegarder de nombreuses vies humaines
et particulidrement celles de jeunes co llants, à modifier et compléter
le code de la route concernant la circulation des piétons sur les
chaussées, Parliculiérement le soir, à la sortie des écoles, et la
nuit . Pour cola une seule mesure s'impose : l'obligation, pour les
piétons non éclairés, de marcher sur le côté gauche de la•chaussée,
;ace aux voitures venant à eux, de faeon à pouvoir se précipiter
sur le bas côté de la route s'ils se rendent compte qu'ils n'ont pas
été vus par le conducteur venant vers eux . Il Mi demande : :1° s'il
n'estime pas que les articles 217 et 218 du code de la route devraient
litre remplacés par les dispositions suivantes : p Lorsque les trottoirs
nu contre-allées sont aménagés spécialement pour 1 usage des pIé-
tons, ceux-ci doivent s'y tenir . En cas d'impossibilité, ils no doivent
emprunter la chaussée qu'en marchant en flic Indienne sua le côté
gauche do ladite chaussée, face aux véhicules venant vers eux °;$~
2° quo ces dispositions devraient faire l'objet de la plus large diffu-
sion possible (écoles, armée, mairie :,, presse régionale, etc .).

3288 . — 2. novembre 1959. — M . Bosohes attire l'attention de M . le .
ministre de l'agriculture sur la situation particuliàreinent angois-
sante dans laquelle su trouvent do nombreux exploitants agricoles °
do l'Ile-de-Franco à la suite de la sécheresse persistante de l'été
et de l'automne 1959 . Il lui demande : i° si les cantons les Plus gra-
vement touchés par la sécheresse et en premier lieu ceux ayant
été déclarés sinistrés en 1951 à la suite de calamités dues à la
grêle, et dont l'économie agricole se relevait à peine, ne devraient
pas 1 nouveau bénéficier de la qualité de ° cantons sinistrés ° et
des facilités d'emprunts qui s'attachent à cette classification;
2° quelles sont ses intentions à l'é„atd de la création d'un fond;
d'assurance et de garantie contres lus calamités atmosphériques,

séance.
La séance est levée.
(ta séance est levée le dimanche 22 novembre, à une heure

cinquante-cinq minutes .)
Le Chef du service de la sténographie

de l'Assemblée nationale,
RENÉ MASSON.
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QUESTIONS ECR~TES

Art . 138 du règlement:
« Les questions écrites . . . ne doivent contenir aucune imputation

d'ordre personnel d l'égard de tiers nommément '~ 6signés.
« Les réponses des ministres doivent être pub• 'es dans le mois

suivant la publication des questions . Ce délai .e comporte aucune
interruption. Dans ce délai, les ministres on toutefois la faculté
soit de déclarer par écrit que l'intérêt public ne leur permet pas
de répondre, soit, d titre exceptionnel, de temender, pour ras-
sembler 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 connaitee s'il entend ou non
la convertir en question orale . Dans la négative, le ministre compé-
tent aispose d'un délai supplémentaire d'un mois . »

3276. — 21 novembre 1959. -- M . Liquard demande à M . le ministre
des affaires étrangères s ' i l est disposé à intervenir au sein d.0
comité des ministres du Conseil de l'Europe pour qu'un statut de
la tenction publique européenne soit élaboré aussitôt que possible.
Il attire son attention sur le fait qu'au cours de ces dernières
années l'Assemblée consultative a adopté plusieurs recommanda-
tions dans ce sens.

3277. -- 21 novembre 1959. — M . Liquard demande à M . te minis-
tre des affaires étrangères s'il est disposé à inte r venir au sein du
comité des ministres du Conseil de l'Europe pour que soit conclu
aussitôt que possible un accord sur les facilités de circulation
réciproques pour les mutilés et invalides de guerre à l'occasion de
leurs voyages par chemin de fer à l'étranger . Il lui rappelle qu'une
recommandation dans ce sens a été adoptée le 15 septembre dernier
par l'Assemblée consultative.

3278 — 21 novembre 1959. — M. Liquard demande à M . ie ministre
des affaires étrangères si le Gouvernement français est disposé à
entamer sans délai la procédure de ratifiçation de t'accord européen
relatif à l'échange de substances thérapeutiques d ' origine humaine,
que la France a signé à Paris le 15 décembre 1058 . 11 attire son
attention sur le fait que cet accord est l'instrument de base pour
la constitution d'une banque du sang européenne qui serait appelée
d combler une sérieuse lacune dans l'éventualité d'une catastrophe
survenant dans un ou plusieurs pays membres.

3279. — 21 novembre 1939 . — M . Liquard demande à M . le ministre
des affaires étrangères, à l'occasion de l'année mondiale du réfugié,
ce que le Gouvernement français a fait et compte faire pour aider
l'Autriche à. résoudre les problèmes quo pose à ce pays un afflux
de réfugiés continu depuis la fin de la gue r re. Il rappelle qu'une
recommandation dans ce sons a été adoptée le 1 5 septembre der-
nier pdr l'Assemblée consultative du Conseil de l'Europe.

3280 . — 21 novembre 1959. — M. Antoine Guitton demande à M' . le
ministre des affaires étrangères si le Gouvernement français est
disposé à entamer la procédure de ratification de la convention
internationale pour la prévention de la fièvre aphteuse, que la
France a si g née le 1m = décembre 1956. Il attire son attention sur
le fait quo le Conseil do l'Europe a voté à l'unanimité ,une réso-
lution en ce sens.

3281 . — 21 novembre 1959. — M . Lefèvre d'Ormesson expose à
M . le ministre du travail que la lot lait obligation aux employeurs
d'organlsgr des services médicaux du travail, Des centres médicaux
se sont ainsi constitués sous la .forme d'associations régies par la
lot du 1. juillet 1901, ayant pour but d'assurer, conformément aux
dispositions législatives, la médecine du travail. Ces associations
perçoivent de leurs adhérents une cotisation annuelle, variable
suivant les associations, au moyen d'une déclaration des employeurs
tenus de fournir la . liste complète do lour personnel et de verser
le montant de la cotisation fixée par salarié : exemple, une maison
employant dix saala

y
riés, dont la cotishllon est fixée à 1 .500 francs

pa r salrié, dot yen 1
..000 francs. Cependant, il arrive assez sou-

ue ,ces aalariés personnel manutentionnaire ou livreur,
tf , pour des raisons diverses, quittent leur emploi;
ils sont donc fréquemment remplacés sans que l'effectif total de
l'entreprise varie. Or, dans ce cas, les associations médicales inter-
entreprises prétendent percevoir une . nouvelle cotisation pour chaque
nouveau salarié emliauché : 11 lut demande si cette perception est
conforme à la lot . Ainsi pratiquée elle fait payer par les entre.

pris es des l
co~isi tions doubles ou triples du nombre des salariés,

q

	

prévoit une cotisation annuelle qui devrait s'en-
tendre pour l'effectif total, quel que soit te nom des . salariés.

3282. — 21 novembre 1939. — M . Duchesne attire l'attention de
M . ld ministre de l ' agriculture sur les dégats extrémement impor-
tants qu'occasionnent, depuis'' ces dernières années, les étourneaux
et corbeaux en s'abattant par milliers dans les arbres fruitiers et
les vergers de certaines régions à l'époque do la maturité des fruits .

Il lui demande quelles mesures il compte prendre pour aider, dans
les mois à venir, les exploitants récoltants à lutter efficacement
contre ces oiseaux . En effet, malgré l'autorisation de destruetimi
de ces oiseaux accordée pendant la période du 1 et juin au 11 août,
le résultat des dispositions individuelles prises est inopérant . Ces
oiseaux, après lu ravages effectués dans les cerisiers, pruniers,
groseilliers et framboisiers, s 'attcquent maintenant aux poiriers et
pommiers, et leur nombre croissant chaque année a causé celte
saison un préjudice considérable aux exploitants récoltants . Leur
destruction massive doit être entreprise, triais ne peut se fai re
qu'avec laide et l'appui nécessaires.

328 :x . — 21 novembre 1959, — M . Jean Albert-Sorel demande àM. le ministre des travaux publias et des transports : 1 « quelles
mesures il compte prendre pour assurer l 'application des sanctions
prévues par le décret-loi du 11 juin 1938, la loi n « id-835 du
25 avril 1916 et la loi du 5t décembre 1951, à l'encontre des utili-
sateurs de voitures automoiiiles immatriculées en France, soit selon
la série minéralogique des départements, soit en « I . T. » ou en«T. T. », assurés suivant des polices n'impliquant pas le jeu nor,ual
de ces textes, c'est-à-dire agrément, contrôle, paiement des diverses
contributions aux fonds de garantie automobile, cession de primes
à la caisse centrale de réassurance et paiement des différentes taxes
à la charge des intermédiaires mentionnés à l'arrêté du 25 septem-
bre 19,92 ; 2 » s'il n'envisage pas de prendre une mesure réglemen-
taire aux termes de laquelle, dans l'hypothèse oie serait présumée
la bonne fol des contrevenants, une date limite serait fixée pour••.
laquelle tous les contrevenants devraient s ' être mis en régle en
procédant à la résiliation immédiate de leur contrat souscrit en
méconnaissance de la législation française et s'assurant à une des
sociétés ou compagnies, nationalisées ou non, ou étrangères auto-
risées, fonctionnant en France suivant agrément ministériel, et pré-
levant de ce fait sur toutes :es primes des polices les contributions
destinées au fonds de garantie automobile et les cotisations de réas-
surances destinées ii la caisse centrale de réassurance.

3?84 . — 21 novembre 1959 . — M . Devemy demande à M . te ministrede l ' industrie et du commerce : 1 « s ' il est exact qu ' ut accord signé
par le Gouvernement prévoit l ' entrée en France de 200 .000 tonnes
de charbons flamtants secs polonais d'ici tin jan v ier ; 2 e dans l'affir-mative, si ces importations .n ' influenceront pas défavorablement
l'écoulement des charbons flambants de Lorraine qui soit déjà rois
en stock ; 3 « comment se posera, de plus, le problème de l'enlève-
ment des charbons sarrois, imposé par nos accords et qu'il est
d'ores et déjà nécessaire de stocker dans l'attente des ventes;
4 « en quelle monnaie (franc ou dollar) seront payées les importa-
tions polonaises ; 5 . si ces importations ne sont pas contraires à la
doctrine qu'il a définie, à savoir : obtenir aussi bon marché que
possible l'énergie indispensable !discussion de . la loi d'équipementéconomique général) ; 6« s'il est admissible que des baisses affectent
le fuel, alors que les Houillères (bassin de Lorraine) suint menacées
de chômage, du lait dumon-écoulement de leur production.

3285. — 21 novembre 1959. — M . Brimas demande à M. le ministre
des affaires étrangères : i « quelles sont les mesures qui ont été
prisea_ pour reclasser les fonctionnaires de nationalité française qui
ont d0 abandonner les fonctions qu'ils exerçaient en Gui n ée ; 2 « quel-
les sont les mesures prises pour assurer, à l'égard de l'Etat guinéen,
la défense des intérèts de nos compatriotes non fonctionnaires, ou
pour faciliter le rapatriement de ces derniers.

3238 . — 21 novembre 1959 . — M. Ziller expose à M . le ministre des
finances et des affaires économiques le cas suivant : une société « A »,
dont le'stégo est en province, est absorbée ar vole de . fusion par
Une société «B» ayant son siège à Paris . La fusion étant considérée
comme une opération intercalaire, il lui demande si la société « A »
qui agit, à partir de la fusion, gomme succursale de la société « B »
est tenue, et sous quelles sanctions, de demander un nouveau
numéro d'immatriculation pour souscrire ses déclarations de chiffre
d'affaires.

3289. — 21 novembre 1959. — M, Lurie exppose à f!! . .ie ministre de
l'agriculture que selon des études approfondies, il résulterait que le
prix de revient moyen ppour la culture d'un hectare do vigne serait
dans la ré gion languedocienne de 309.052 francs (salair e du viti-
culteur exploitant compris) pour un rendement moyen de 45 hecto-
litres à L'hectare, base dix degrés, soit 688,78 francs le degré-hecto-
litre . S'il est tenu compte do l'obligation des prestations viniques
fixées à ip 100 de la recette, le prix do revient moyen serait
supérieur à 700 francs lo degré-hectolitre . En admettant mêmo 'un
rendement moyen à l'hectare de 50 hectolitres à 10° soit 500 degrés
et compte tenu des prestations viniques, ce prix de revient seraii
supérieur à 680 francs le degré-hectolitre. Par application du décret
du 16 mal 1959 a été ti . .é le prix moyen do la campagne 1959-19GO
d 525 francs le degré-hectolitre avec un prix plancher do 483 francs.
Pour obtenir ce prix moyen, il faudrait, en tenant compte des
prestations viniques, une -écelte moyenne à l'hectare do 65 hecto-
litres à 10 degrés, soit 650 degrés entièrement libres, c'est-à-dire
sans obligation du hors-quantum, pour qu'un véritable viticulteur
puisse vivre décemment . De cet exposé, tl ressort : que devralept
étre exemptés du hors-quantum les producteurs récoltant muins
J' G50 degrés à l'hectare ; que te hors-quantum devrait être fixé en
tenant compte du prix de revient à l'hectare ; que les plantations
dans des réglons à véritable « vocation » vinicole, c'est-à-dire avec
un rendement inférieur à 650 degrés à l'hectare, devraient être
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abandonnées par leurs propriétaires ou reconverties, d'entant plus
que dans les antes à venir le prix moyen ira en diminuant ; que le
Gouvernement a choisi d'encourager la grosse production, c'est-à-
dire une politi q ue de la q :'anlité au détriment de le qualité . Il lui
demande : 1° Si cette interprétation est exacte ; 20 dans l ' affirmative,
ce qu'il compte faire pour p rot•i rer les vignobles produisant des
vins de consommation courante de qualité, c'est-à-dire avec des
rendements de 40/50 hectolitres à l ' hectare rnaxi'num ; 30 comment
il compte fixer les parts du quantum et du hors-quantum ; 60 dans la
négative, quels sont les éléments de base qui ont servi au Gou-
vernement pour fixer le prix moyen de 5.25 bines le degré pour la
récolte 1959-1960, et sentiment il compte fixer les parts du quantum
et du liore-quantuin.

3290. — _̀p 1 novembre 1959 . — M . Lucie expose à M . le ministre
des finances et des affaires économiques rue Ion a dit et ' redit
avec exactitude que la fiscalité pesant sur les vins était vraiment
excessive . Mais pour ne pas diminuer celle existant actuellement,
c'est-à-dire la taxe unique, il est opposé à l'action parlementaire
l'article -id 'e la Constittrtion . L'article 22 de la loi du 2i mai 1951,
transforn° en article 462 ter du code des imp, ts, indique que la
taxe unit, sur les vins pourrait êt r e proportionnelle à la valeur du
vin, c'est-dire qu'elle pourrait titre modifiée par décret chaque
trimestre toutes les lois que l es cours du vin. .à la propriété varie-
ront en plus ou en moins de 10 p . 100 au minimum par rapport
au cours retenu lors de la précédente fixation de tarif . 11 lui
demande s'il rte pourrait pas envisager d'user de ses propres pou-
voirs pour appliquer cet article qui dans la conjoncture actuelle
diminuerait sensib ;ernent cette taxe unique.

3291 . — 21 novembre 1959 . — I1 . Louve expose à M . te Premier
ministre que le salaire de base des ouvriers de la transformation
du papier-carton (groupe Si) est fixé à 136 trams de l'heure depuis
le mois de juin 1958 ; que, lors d'une récente réunion de la commis-
sion paritaire de cette industrie, la délégation patronale, s'abritant
derrière les impératifs de la politique du Gouvernement, a déclaré
qu'elle ne pouvait consentir d'augmentation supérieure i 5 p . 100
sur les salaires de base et à 4 p . 100 sur les salaires réels ; que,
pourtant, dans cette industrie, la productivité s'est accrue au cours
du premier semestre de 1959 de 20 p . 100 par rapport à la moyenne
de l'année 1958 et les prix de vente en gros ont été relevés de
10,55 p. 100 en moyenne . Ji lui demande : 10 queis sont les impé-
ratifs du Gouvernement en matière de salaires ; 2 0 les mesures qu ' il
compte prendre afin que, conformément à la loi du 11 lévrier 1950,
('augmentation des salaires des ouvriers de la transformation du
papier-carton (groupe 5i) puisse dire débattue normalement au sein
de la commission paritaire de cette industrie.

REPONSES DES MINISTRES
AUX QUESTIONS ECRITES

.tRMEES

2523 . — M . Vaschetti expose à M . le ministre des armées que
l ' instruction du 11 aodt 19:•l relative au renouvellement des sursis
d'incorporation pour études (Journal officiel du 18 août 1959) porte
en son l e , paragraphe a, que : «En ce qui concerne les études
secondaires, les icunes gens ayant accédé à l'enseignement supé-
rieur ou technique au cours de l'année où ils auront atteint l i tige
de vingt ans révolus seront autorisés à poursui v re le nouveau cycle
d'études commencé r 11 lu! demande si un jeune homme ayant
accédé dans ces conditions à l'école supérieure d'optométrie peut
être autorisé à poursuivre le nouveau cycle d'études commencé,
certains bureaux de recrutement en contradiction avec les termes
précités de l'Instruction du it août 1959 paraissant exclure cette
école et de l'enseignement supérieur et de l'enseignement technique,
lorsque l'intéressé y est entré sans baccalauréat. (Question du
6 octobre 1959.)

Réponse. — L'école su p érieure d'optométrie rte • figure pas sur
la liste des etabltssemente nu lite des q uels le sursis d'incornora-
lion est susceptible d'élre renouvelé jusqu'à l'âge de vingt cinq ans.
Toutefois, ^_ application des instructions en vigueur, les élèves
admis à cette école dans l'année oit ils ont atteint l'âge de vingt
ans, peuvent être maintenus en sursis, dans la limite d'àgc de
vin g t-trots ans, à condition de présenter, outre un certificat de
scolarité, une attestation d'inscription à la sécurité sociale des
étudiants ou aup, couvres universitaires et scolaires,

FiNitNCE .S ET AFFAIRES ECONOMIQUES
9489 . — M. Arthur Conte expose à M . le secrétaire^d'Etat eux

affaires économiques que des im p ortations de fort volume ont désor-
gat,isé récemment le marché de divers légumes, notamment les
pet i ts pois, pour le plus grand préjudice des producteurs et sans
grand bénéfice pour le consommateur, et craint que pareils faits
ne se reproduisent notamment pour les fruits . Il lut demande dans
quelle mesure la Gouvernement entend faire usage des possibilités
offertes par l'article 44 du traité du Marché commun qu i. permet
l'institution de prix minima peur le- proluits agricoles Importés
des pays de lu Communauté européenne, en Insistant sur le fait
que ces prix minima doivent Use établie en 'onellon des charges
particulièrement lourdes que supporte l'agriculture française, notam-

ment par comparaison à de nombreux pays étrangers . (Question du
37 mat 1959 .)

Réponse. — Les importations de légumes réalisées au cours de
la saison printanière (avril et ruai 1957) satisfaisaient à deux impé-
ratifs ; compléter l'approvisionnement de la r tance en légumes
alors que la période de pleine production Intérieure touchait à sa
lin (cas des endives), ou permettre la soudure avec les primeurs
(pommes de ler, -• . légumes verts) . Pour les deux mois considérés,
les légumes Importés représentent approximativement les tonnages
suivants : endives belges, 4 .000 tonnes environ ; cignons nouveaux,2 .100 tonnes environ ; haiicots verts, 1 .700 tonnes environ ; pommes
de terre, 350 tonnes environ ; petits pois, 214 tonnes environ ; sala-
des, 155 tonnes environ ; tomates, 121 tonnes environ. Les baisses
assez sensibles de prix qui ont-pu étre constatées sur les cours de
certains légumes à partir des 15 et 20 ami 1959 et jusqu'au début
de l'été ne sont pas Imputables à des importc t Ions d'aussi faible
volume, mais sont la conséquence d'une production intérieure abon-
dante favorisée par des conditions météorologi q ues exceptionnelles,
La situation actuelle est tout à'fait différente . La sécheresse proton-
de de l'été et du début de l'automne a réduit très sensiblement

fes productions de légumes et de fruits . Des mesures d'importations
s'avèrent, donc nécessaires pour pallier l'insuffisance des productions
et contenir les p rix dans des limites raisonnables . Un avis aux
Importateurs publié au Journal officiel du 27 seplernbse 1959,
complété par un avis d'application en date du 3 octobre 1959, a
prévu pour un certain nombre de légumes frais (tomates, haricots
verts, salades, carottes, artichauts, épinards) et de fruits (raisins
et pommes de table), dans le cadre de la Communauté économique
européenne, l'application du système des prix minima défini par
l'article 41 du traité de Rome . De plue, pour les pommes de terre
et les pommes dt table, l'application de ce système a été étendue
à l 'ensemble des pays appartenant à la zone de convertibilité . En
ce qui concerne les pommes de table, la procédure des prix minima
ne recevra d'application qu'à partir du 15 février prochain, un
contingent de 30 .000 Merles étant ouvert jusqu'à cette date pour
l'Importation de pommes en provenance des pays membres de
la C . E. E. Dans le cadre de la politique économique définie par
le Gouvernement, de nouvelles nouures ont été prises par un avis
publié eu Journal officiel du 5 novembre, en vue de permettre
l'importation, sans limitation de quantité, de légumes Irais et secs
cc de poires de table en provenance de tous pays jusqu'au 31 décem-
Pro 1959. Cependant, peur les légumes frais repris aux avis des
37 septembre et 3 octobre 1959, le„ importations no pourront s ' effec-
tuer que dans le cadre du ssntéme des prix minima défini par les
avis susvlsds.

2526 . — M . Charpentier demande à M . le secrétaire d'Etat aux
affaires économiques quel est le prix à la production du lait belge
et du lait hollandais dont l'importation a Olé récemment décidée
par le Gouvernement français . (Question du 6 octobre 1959 .)

Réponse . — Le prix à ln production du lait belge est de 3,50 francs
belges Io litre à 33 grammes de matières grasses avec majoration
ou diminution de 0,08 par gramme de matières grasses en plus ou
en moins . Il s'agit d'un prix de direction qui est pratiquement
observé actuellement par les acheteurs . Le prix à la production du
tait hollandais est de 0.•339 florin le kilogramme à 3,70 p . 100 de
graisse.

INTERIEUR
2772 . — M . Palmero expose à M. le ministre de l ' intérieur que le

corps des commis du préfecture a saut depuis 1958 un sérieux déclas-
sement alors que l'administration leur confie des attributions sans
cesse plus Importantes et plus nombreuses, quo les réctassemcnts
obtenus pie certaines catégories d'agents d'autres administrations
confèrent à ceux-ci des avantages considérables et accentuent le
déclassement des commis de préfecture et des gardiens de la paix
de la sûreté nationale est particulièrement frappante, qu'en outre
le corps des commis de préfecture ne bénéficie pratiquement d'au-
cun détioucht valable . Il luit demande s'il peut envisager : 10 dans
l'immédiat la fusion des échelles 5 C et 7 C qui . permettra aux
commis d'ace?der normalement à l'Indice net 270 ; 20 !a mise à
l'étude d'un vlritabie plan de reclassement qui devrait aboutir à
l'échelle 8 G (indices nets 130-295) ; 3 e d'activer le règlement défini-
tif de la situation des commis « ancienne formule e en obtenant dans
l'immédiat l'écnc i le do leurs homologues d'autres administrations
(qu'1ls sont seuls à n'avoir pas obtenu jusqu'ici) et surtout leur Inté-
gration totale dans le corps des secrétaires administratifs ne serait-
ce quo par une transformation d'emploi semblable à celle obtenue
pour les adjoints administratifs des centrales (ordonnance n e 58-896
du 23 septembre 1958) - d0 la prise en compte pour les commis Issus
do la loi du 3 avril 1950 de leur ancienneté totale niellant un ternie
à la solution provisoire créée par l'octroi de l'Indemnité différen-
tielle acquise depuis le I ' mars 1956 ; 50 la prise en compte pour
la retraite et pour l'avancement de tous les services accomplis hors
budget par une application non restrictive de l'ordonnance du
9 octobre 1958 . 60 le création d'un débouché lar g ement ouvert
comme celui des agents spéciaux (Indice terminal 315) existant à
la préfecture (le ;a Seine, comme à la caisse des dépôts et consi-
gnations . (Question du 21 octobre 1959 .)

Réponse, — II convient do rappeler tout d'abord que les commis
de préfecture no forment pas un s corps . doté d'un statut propre
et se trouvent, depuis 1951, soumis, comme la plupart des commis
des serv+ces extérieuis des administrations do l'Eiat, à des règle-
ments islerministérlels . Cette observation amène à préciser que
toute mesure concernant un aménagement de leur carrière, soit par
l'effet d'une ninélicrallon indiciaire fusion lies échelles 5 C et 7 C,
soit par la création d'un grade de débouché, ne peut Cire envisagée
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que sur un plan général, relevant de la compétence du Premier
ministre. Cela dit, il n'est pas douteux qu'un élargissement des
e.jbouchés offerts aux commis de préfecture, dans la perspective des
préoccupations exposées, apparaît souhaitable. Le ministère de
d'intérieur avait d'ailleurs demandé, dans cet esprit, la création dans
les préfectures d ' un grade de chef de groupe comparable à celui
qui existe dans les administrations centrales. Cette proposition n'a
pu, malheureusement, aboutir . En revanche, trois questions-soule-
vées par l'honorable parlementaire, apparaissent comme liées à
la situation particulière de certains commis de préfecture . Il s'agit:
1° des revendications des commis qui n'ont pu dire intégrés dans
le cadre des secrétaires administratifs au moment de la formation
de ce cadre ; 2° de la prise en compte du total de l'ancienneté des
commis issus de la lo' du 3 avril 1950 ; de la validation pour la
retraite de tous les services rémunérés sur des comptes hors budget.
Ces questions ont fait l'objet de nombreuses démarches de la part
du ministère de l'Intérieur, qui continue à suivre de très près leur
évolution sans pouvoIr cependant con' ..dérer leur règlement comme
imminent . Il importe enfui de remarquer que l'article 2i de la Inl
de finances du 23 septembre 1958, auquel se réfère l'honorable
parlementaire, ne permettra d'intégrer dans le cadre des secrétaires
administratifs d'administration centrale, Institué par le décret n° 55-
1649 du 16 décembre 1955, qu'un nombre relativement limité
d'adjoints administratifs qui auront subi avec succès les épreuves
d'un concours. C'est dire que cette réforme ne saurait être consi-
dérée par elle-mémo comme de nature à Justifier l'intègration
globale des commis de préfecture dans le cadre des secrétaires
adininistratifs.

2735. — M . Meok demande à M . le ministre de la justice it
estime que la loi n° 56-277 du 20 mars 1956, article 4, est applicable
à l'acquéreur d'un fonds de commerce 'loué, par les vendeurs, des
années avant son acquisition, l'acquéreur étant contractuellement
« obligé de respecter les baux ayant date certaine o, et, dans Fatilr-
1native, en vertu de quels textes. (Question du 20 octobre 1959.)

Répeese . — Sous réserve de l'appréciation souveraine des tribu-
naux, la validité d'un contrat de location-gérance de fonds de
commerce semble devoir être appréciée à la date de sa conclusion.
L'article 15 do la loi no 56-277 du 20 mars 1956 "le p révoit expressé-
ment en ce qui concerne les Iscations en cours à la date de sa
promulgation . Pour les locations Intervenues après cette date, une
solution identique parait résulter des termes mémos de l'article 4.
Cet article ne. vise, en effet, que les personnes qui ° concèdent
une location-gérance (al . I) et celles qui a peuvent consentir une
location-gérance e (al . 2), et non celles qui détiennent un fonds
donné en location .

TRAVAIL
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2477 . — M. Rieunaud demande à M . le ministre du travail et

de la sécurité sociale : i° sl un docteur en médecine, agréé par
une société de sécurité minière, régulièrement inscrit par celle-c1
8 la sécurité sociale peut être considéré, de ce fait, comme salarié
et si ce médecin, Immatriculé à la sécurité sociale depuis quel-
ques années seulement alors qu'Il est entré en fonction en 1930,
peut demander à la caisse vieillesse d'effectuer le rachat des
cotisations arriérées afin que ses années de service puissent être
prises en compte depuis la date do sen entrée en fonction pour
la liquidation de ses droits en matière d'assurance vieillesse ; 2° s1
ce médecin, employé à temps partiel mais pouvant Justifier d'une
activité au service des mineurs à 80 p. 100 n'a pas droit à une
retraite auprès de la caisse autonome do la sécurité sociale mi-
nière ; 3° si l'intéressé ne peut prétendre à une pension du régime
de retraite des cadres défini par la convention collective nationale
du 14 mars 1917 et, dans ce cas, s'il n'y ,a pas obligation, pour
l'employeur, do l'inscrire à une caisse do cadres et do verser
les cotisations dues pour les employeurs avec versement éventuel
des cotisations arriérées non payées . (Question du 3 octobre 1959.)

Héponse . — lo A l'exception des possibilités de rachat qui ,ont
été offertes aux cadres devenus assurés embus et qui avaient
été exclus des assurances sociales en raison du montant de leur
salaire, aucune disposition ne permet auY assurés- sociaux du
régime général d'effectuer des versements retroactifs afin d'obtenir
la validation des années durant lesquelles ils n'ont pas cotisé;
2° parmi les praticiens actuellement au service du régime minier,
seuls les praticiens consacrant la totalité de leur activité aux
mineurs et à leurs familles peuvent obtenir la validation de leurs
services au titre du régime minier. En conséquence, la seconde
question comporte une réponse négative ; 3° la convention collec-

five nationale de retraites et de prévoyance des cadres du 14 mars
1947 n'est pas applicable aux praticiens ayant passé un contrat
avec les sociétés de secours malaires pour dispenser les soins
aux mineurs et à leurs familles . La troisième question appelle
également une réponse négative.

Erratum
au compte rendu intégral de la séance du d novembre 1959.

(Questions écrites.)

Page 218, ire et 2° colonne, question n o 290i de M . Le Theule
à M. Io ministre des finances et des affaires économiques, à la
9' ligne, au lieu de : o La société a, depuis, opté pour la remise
d'imposition des sociétés de personnes o , lire : ° La société a,
depuis, opté pour le régime d'imposition des sociétés de personnes n.

Ordre du Jour du dimanche 22 novembre 1950.

A ouinze heures. — 1. SÉANCa Puars0ue
Suite de la discussion du projet de foi de finances pour 1960

(n° 300) (deuxième partie) (rapport n° 328 de M . Marc Jacquet,
rapporteur général, au nom de la commission des finances, de
l'économie générale et du plat) :

Educatton nationale (suite) :
Education nationale (annexe n° 9. M. Clermontol, rapporteur

spécial ; avis n o 372 de M. Becker au nom de la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales).

Constructions scolaires (annexe n e 9, M . Félix Mayer, rapporteur
spécial ; avis no 339 de M. Devemy au nom de la commission de
la production et des échanges ; avis n o 374 de M . Cerneau au nom
de la commission des affaires culturelles, familiales et sociaiee).

Enseignement technique (annexe n o 9, M. Weinman, rapporteur
spécial ; avis ne 373 de M . Joseph Perrin au nom de la commission
des affaires culturelles, familiales et sociales).

Jeunesse et sports (annexe n o 9, M. Regaudie, rapporteur spécial;
avis n e 381 de M. Laudrin au nom de la commission des allaites
culturelles, familiales et sociales).

Article 87.
Anciens combattants et victimes de guerre et articles 56 et 57

(annexe no 7, M. Chapelain, rapporteur spécial ; avis n° 379 de
M . Hardie au nom de la commission des affaires culturelles, fami-
liales et sociales).

Services du Premier ministre :
Section IV. — Secrétariat général pour les affaires algériennes

(annexe n o 19, M. Lauriol, rapporteur spécial ; avis n e 339 de
M. Mekkl au nom de la commission de la production et des
éch an g es ; avis n° 378 de Mlle Bouabea au nom de la commission
des affaires culturelles, familiales et sociales).

Construction et articles 30, 31, 43, 44, 50, 58, 59, 60, 61, 77, 78,
es, 89 et 91 (annexe n° 8, M . Courant, rapporteur spécial ; avis
n o 33£ de M . Coudray au nom de la commission de la production
et des échanges).

A vingt et une heures trente. — 2° Sitnsce runra2us
Suite de la discussion inscrite à l'ordre du Jour do la première

séance.

Liste des projets, propositions eu rapports rais en distribution
le dimanche 22 novembre 1950.

N e 328. — Rapport de M . Nungesser, au nom do la commission des
finances si-r ie projet do loi de finances pour 191'0, — 'Annexe
no 17 : Crédits des services du Premier ministre . — Section '.:
Services généraux ; section Ill : Direction des Journau :; officiels;
section V : Etat-major général de la défense nationale ; sec-
tion VI : Service de documentation extérteuro et de contre-
espionnage ; section VII : Groupement des contrôles radio-
électriques ; section XI : Conseil économique et social.

No 328 . — Rapport do M . lireyfous-Ducas, au nom de le commission
des finances sur le projet de lot de finances pour 1960 . —
Annexe n o 34 : Comptes spéciaux du Trésor.

Ce numéro comporte ie dompte rendu des trois séances
du samedi 21 novembre 1859.

I re séance : page 2723 . — 2° séance : page 2743, — 3° séance : page 2770.

Parle. — Imprimerie des Journaux officiels, 26, rue Desaix .
PRIX:75 F.
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