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PRESIDENCE DE M . JACQUES CHABAN-DELMAS

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

M. le président. La séance est ouverte.

-- 1 —

DISCUSSION ET VOTE SUR UNE MOTION DE CENSURE
(Suite.)

M. le président. L'ordre du jour appelle la suite de la dis-
cussion et le vote sur la motion de censure.

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

Dans la suite de cette discussion, la parole est à M. Durbet.
(Apiiflaudissémenta sur les-bancs de l'U . N. R: U. D. T.)

M . Marius Durbet. Monsieur le président, mesdames, mes-
sieurs, en ce dernier dimanche politique nous venait par les

*

antennes la déclaration suivante : Il y a de sérieuses raisons
de voter la motion de censure sans faire pour cela de l'oppo-
sition systématique s . Elle dénote chez son auteur un réel et
cruel souci d'objectivité- J'en conclus qu'il reste de bonnes
raisons dè ne .

p
as voter la motion, et non moins sérieuses.

Cette déclaration n'est pas, me semble-t-il, l'expression la
plus nette d'une résolution sans défaut . Elle laisse croire qu'elle
tente par avance une justification pour le cas où. ..

C'est que l'opinion , est, en effet, quelque peu troublée en tous
milieux, à .taus niveaux et même dans le monde agricole.

On comprénd mal dans le pays qu'un problème de Gouverne-
ment, si grave soit-il, mais qui n'a encore qu'un caractère très
particulier, car il n' intéresse qu'une partie du corps social, si
estimable soit-elle, soit justiciable d'une sanction qui affecte
toute la communauté nationale ou — pour reprendre les paroles
de M . Ebrard — qui intéresse la nation tout entière.

Il se .pourrait aussi que le pays en vienne à demander des
explications pour le cas où . ..

En tout cas, ce ne serait pas à nous, pas aux membres de la
majorité, car nos explications lui ont été depuis longtemps four-
nies . Elles s'inscrivent dans une longue suite de décisions légis-
latives et se confirment par toute une . suite de déclarations et
de scrutins approuvant l'exécutif dans l'application de ses lois.

C'est tout ce qui fait le-dossier de l'accusation.
C'est cela même et' rien crue cela, dont va se pourrir notre

argumentation, car il ne s'agit pas d'un plaidoyer en défense.
Bonne ou mauvaise, nous ne sommes pas en posture d 'accusés.
Le Parlement n 'est pas un tribunal et les censeurs ne sont pas
des juges . Nous nous présentons, bien décidés à suivre l'accu-
sateur sur le terrain qui lui convient, et même à l'y poursuivre.

Nous citons nos témoins : les dirigeants agricoles en per-
sonne qui ont cru opportun, à l'occasion, de se draper — parce
qu'on les a inspirés, pour ne pas dire fourvoyés — dans la toge
de procureur.

Voici ce qu'ils ont écrit, chez moi, après le fameux colloque
avec les parlementaires :

s Les deux entretiens ont eu lieu dans une atmosphère de
franche explication, la fédération des syndicats d'exploitants
agricoles ayant prévenu les uns et les autres que, compte tenu
de . son caractère syndical, son opposition au Gouvernement
n'était pas systématique par principe. s

II y a beaucoup de t systématiques s dans cette affaire.

s Les agriculteurs ont réclamé 1 . . . — j'ajoute ce point d'ex-
clamation — t . ..le vote de la loi d'orientation et de la loi
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complémentaire. Ils en demandent maintenant l'application hon-
nête.

a Ayant placé tous leurs espoirs dans l'unité économique de
l'Europe, ils souhaiteraient trouver, sur ce point, dans la poli-
tique du Gouvernement davantage de signes de bonne volonté . »

Ils demandent . . . ils souhaitent . . . Est-ce là un réquisitoire pour
peine capitale ?

Mesdames, messieurs, ce qui heurte le plus dans cette affaire,
c'est moins la façon dont elle est conduite, dans le style habituel
du jeu parlementaire, que les conclusions outrageusement déme-
surées qu'on veut en tirer.

Ainsi replacé dans son contexte, le sujet retrouve sa juste
dimension . Le cas n'est pas pendable assurément, mais, par
simple souci de logique et aussi de moralité, puisqu'il y a des
responsabilités clans cette affaire, ne convient-il pas de remettre
non seulement les choses, mais aussi les hommes à leur vraie
place ?
Les responsabilités dans ce conflit portent, dit-on, sur deux

points : la refonte de l'organisation agricole, c'est-à-dire la poli-
tique des structures ; la revalorisation de la profession agricole,
à savoir la politique des revenus.

Politique des structures . Si l'on en parle tant aujourd'hui, si
les agriculteurs en réclament âprement l'application, n'est-ce pas
simplement parce qu'elle a comme premier mérite celui d'exister,
et d'exister grâce à nous, la majorité, et malgré vous, l'oppo-
sition ?

La position que prennent aujourd'hui sur ce point nos censeurs
est assurément insoutenable et sur ce point, à défaut de compré-
hension, nous en appelons une fois de plus au témoignage des
agriculteurs eux-mêmes.

Les choses traînent en longueur, disent-ils.
Le Gouvernement s'en est expliqué . Mais ses explications

feront probablement l'objet de commentaires défavorables de la
part des intéressés.

La probité intellectuelle la plus élémentaire exigerait de leur
part qu'ils prouvent eux-mêmes qu'ils ne sont pas sans défaut.
Rappelons les larges facilités qu'accorde aux agriculteurs la loi
complémentaire . Ont-ils assez exigé d'être présents à l'étude et à
l'établissement des nouvelles structures !

Comptons les groupements de producteurs organisés, les orga-
nismes divers tels les S . I . C. A ., qui devraient se multiplier en
se diversifiant, alors qu'on ne connaît guère que celle de la
viande . Où en sont les opérations de remembrement ? Les initia-
tives les plus larges d'ailleurs revendiquées — étaient laissées
aux professionnels et tous les moyens législatifs leur étaient
offerts. S'il y a lenteur, retard, tout n'est pas imputable au
Gouvernement, on le sait bien . II n'est pas décent de se battre
sans cesse la coulpe sur la poitrine de ., autres.

Quant à la politique. des prix -- point sur lequel l'opposition
triomphe — elle appelle, j'en conviens, des mesures de réadap-
tation rapides pour en finir avec c ertaines disparités criantes.
Ce Gouvernement, disait M. Ebrard, it fait sauter l'unique sauve-
garde dont disposaient les agriculteurs, l'indexation automatique.

Notons pour mémoire que des dispositions furent prises pour
que les prix agricoles soient actualisés, mais là n'est pas
l'essentiel de mon observation . I..a suppression de toutes les
indexations était une mesure d'ordre général et non exclusive-
ment applicable aux agriculteurs . Elle tendait à l'assainissement
monétaire exigé par ce que nous appelerons pudiquement « les
circonstances » . Les amis de M . Ebrard voient très bien ce que
je veux dire.

Cette mesure était certes incommode pour tous, mais je suis
surpris d'entendre M . Ebrard dire qu'elle était néfaste . Il n'était
peut-être pas encore parlementaire à l'époque, mais ses amis
tenaient, avec beaucoup d'autres — M. R. P. et socialistes —
cette mesure comme indispensable et le Gouvernemnt qui l'a
prise était le premier de ) i V' République, celui du général de
Gaulle, dont ils faisaient toits partie . (Applaudissements sur Ie .s
bancs de l'v . .~ .R. - U . D . T .)

On comprend aujourd'hui leur discrétion sur ce léger détail
de l'histoire.

On incrimine aujourd'hui le plan de stabilisation . . Après
l'omission systématique, c'est l'allégation dont on use . Le jeu
est facile en la matière.

Qu'on nous prouve donc que ce sont les agriculteurs exclusive-
ment qui en font les frais ! Doit-on oublier la masse des crédits
et des transferts votés depuis six ans en leur faveur ? Et je
n'aurai pas la curiosité, le mauvais goût d'examiner de trop près
ceux que le Parlement s'apprête à voter.

Ainsi que le rappelait une fois de plus M. le ministre de
l'agriculture, prix et revenus agricoles sont liés étroitement
aux accords économiques européens et là nous butons sur
l'obstacle.

Certains parlent ici même d'échec, en y mettant d'ailleurs
un certain accent triomphant . Rien n'est aussi navrant, mes-
dames, messieurs, de la part de Français qui oublient que le
prétendu échec de notre Gouvernement serait aussi celui de

la France . Heureusement que le réconfort nous vient de l'étran-
ger, sous forme d'approbation quasi unanime . Il nous vient
même du Parlement européen qui, à l'unanimité, félicite le
Gouvernement pour la politique qu'il suit et les exigences qu'il
a formulées . Et cette politique, chose étrange et stupéfiante,
ce sont les « européens » de cette Assemblée qui veulent la com-
battre et la faire disparaitre.

C'est là vraiment un abime pour l'esprit.
Ces obstacles, ces difficultés, cet échec possible n'étaient,

hélas! que trop prévisibles . Il y a quelque dix ans, lors de la
discussion sur le traité instituant le Marché commun, je_n'étais
pas le seul à les prédire ici même.

Mais, nous objecte-t-on, ces difficultés, c'est vous-mêmes qui
les créez.

M. Abelin prétend nous le démontrer, mais à l'envers . Il
affirme que la non-application des lois françaises sur les structu-
res propres à notre pays bloque les mécanismes européens.
J'avoue, quant à moi- ne pas très bien comprendre les méca-
nismes de sa pensée . Qui donc à Rome et ici même, quand
nous avons discuté de la ratification des, conventions du Mar-
ché commun, a pensé établir l'ombre d'un schéma de réorga-
nisation de l'agriculture française? Et pourtant on marchait
bon train, on fonçait sur l'Europe . Quand personnellement je
soulignais le vide juridique de ces con ventions, on m'accusait
de manquer de foi et d'espérance.

D'organisation agricole, il n'en fut jamais question . C'est à
rebours qu'il faut prendre l'argumentation de M . Abelin, à
savoir que l'Europe se fera avec ou sans la réorganisation de
notre agriculture . Mais, dans ce dernier cas, elle se fera à notre
détriment.

Les mécanismes, en effet, sont bien synchronisés, mais ce
n'est pas dans le bon sens que M . A telin les voit fonctionner.

On nous dit aussi : « C'est votre formule qui est mauvaise ».
Celle de nos adversaires constituerait le préalable et le catalyseur
des accords à conclure . Ils ont néanmoins sur nous un sérieux
avantage : leur formule n'a pas encore été mise à l'essai.

Peut-on raisonnablement penser que dans le tumulte d'un
hémicycle européen puissent aboutir des négociations qui
échouent déjà dans les conciliabules les plus discrets ?

Tout le monde certes a le coeur européen, mais chacun n'en
garde pas moins — passez-moi cette expression triviale — la
tripe férocement nationale quand il s'agit de ce que l'on appelle
ales problèmes intérieurs ..

Il y a là, mesdames, messieurs, une réalité à laquelle il
faudra bien, avec ou sans Parlement, se soumettre.

Dans les deux cas, en attendant que tout s'arrange et
s'harmonise, beaucoup de gouvernements tomberont sous le cou-
peret des motions de censure.

Il y a encore un autre aspect des choses qui n'est pas négli-
geable.

Sur cette formule européenne dite politique, êtes-vous tous
d'accord ?

Je ne parle pas des signataires de la motion. Ils doivent avoir
le label de qualité . Mais ils ne sont pas les seuls à s'affairer
au chevet de l'agriculture malade . On en comptera d'autres, dans
quelques heures, à la réconforter de leurs voix . Eux aussi ont
leur recette europénne, mais elle est bien à eux ; elle ne tolère
aucun mélange, sinon explosif.

Je connais même entre eux et parmi sous quelques consciences
européennes bien empêtrées dans le filet des liens électoraux.

Si les agriculteurs mettent tous leurs espoirs dans cette
politique de rechange, il y a au moins, quant à l'équipe, croyez-
moi, matière à réflexion.

Ils précisent que, pour eux, l'heure du choix est venue, entre
bons et mauvais parlementaires . Ils savent ce que nous sommes
et ce que nous avons fait.

Pour les autres, je rappelle la formule . célèbre . : « C'est un
sérieux avantage que de n'avoir rien , fait, mais il ne faut pas en
abuser » . (Rires et applaudissements sur les bancs de l'U . N. R .-
U . D . T.)

Au fait, ce choix leur cause quelques tourments.
Je lisais récemment dans un éditorial du journal L'Agriculture

de la Nièvre les phrases suivantes :
« Il ne m'appartient pas ici de porter un jugement sur les

choix faits par des instances syndicales régulièrement élues
mais le terrain sur lequel se trouvent ainsi portés les intérêts
des agriculteurs français apparaît si inconsistant, si miné pour
ne pas dire parfois si minable dans tous les sens du mot que
l'aventure paraît dangereuse.

« Où sont nos vrais amis ? Ne sait-on pas que la reconnais-
sance est peu en usage dans les milieux politiques et que nous
risquons, sans une discipline encore jamais obtenue de la grande
majorité du monde agricole, d'être"lès jouets des professionnels
de la politique auxquels nous servirions de tremplin.

« Le coup de poing du général sur la table des conférences
de Bruxelles ne doit pas plus nous faire illusion que la soudaine
sollicitude — sollicitée — de ses adversaires, plus soucieux de
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reprendre, à leur profit, les leviers de commande que de sauver
plus spécialement le monde de la terre de sa désespérance s.

De ces appréciations sans tendresse, je prends ma bonne part ;
je laisse à chacun le ` scii d'y choisir la sienne. (Applaudissements
sur les baises de l'U . N . R .-U . D . T.)

M. le président. La parole est à M . Paquet . (Applaudissements
sur les bancs du groupe des républicains indépendants et sur
quelques bancs de l'U . N. R .-U . D. T.)

M. Aimé Paquet. Monsieur le Premier ministre, messieurs les
ministres, mesdames, messieurs, voici donc la première motion
de censure déposée au cours de la présente législature.

Les circonstances et les conditions dans lesquelles elle a été
déposée, ses origines, sa rédaction méme en font un événement
qui marquera cette législature et qui débordera largement le
cadre agricole dans le quel on a voulu l'enserrer.

J'ai assisté dans le passé à de nombreux débats agricoles
consécutifs à des crises plus ou moins profondes, plus ou moins
violentes, mais celui-oi est le premier qui me paraisse aussi
difficile, aussi pénible.

Il est difficile, car il faudra veiller, tout en disant les choses
comme on les croit vraies, à ne pas creuser davantage les fosses,
à ne pas ouvrir un peu plus des plaies déjà si nombreuses.

Ce débat est pénible, puisque des hommes qui ont toujours
donné le meilleur d'eux-mêmes à la défense de l'agriculture
seront obligés, en conscience, de combattre cette motion de
censure, et donneront ainsi à ceux qui ont été parfois leurs
compagnons de labeur l'impression de les abandonner.

Aussi m'appliquerai-je à présenter avec beaucoup d'objectivité
la thèse des républicains indépendants.

Nous examinerons d'abord, au regard des faits, ce que sont
et ce que valent les accusations qui sont portées. Nous verrons
ensuite comment nous en sommes arrivés là . Puis je traiterai
le problème politique qui nous est posé.

Tout d'abord, quelles sont les accusations et que valent-elles ?
La motion de censure qui nous est présentée, faisant référence

à la loi d'orientation votée en 1960, porte sur les prix, notamment
sur celui du lait, sur les structures et sur l'exode rural.

Elle ne souffle mot ni de l'organisation des marchés intérieurs,
ni surtout de celle des marchés européens, seule solution sérieuse
et durable du problème qui nous est posé . Le fait mérite d'être
signalé.

Examinons d'abord le chapitre des prix et des revenus.
Les agriculteurs affirment qu'ils sont les victimes du plan de

stabilisation parce que, avant sa mise en route, une remise en
ordre des prix n'a pas été réalisée.

Certes, si on en croit les protestations qui émanent de tous
les secteurs de l'économie, ils ne sont pas les seuls à en
supporter le poids, mais il faut convenir que leurs réactions sont
compréhensibles et en partie fondées.

Pour la production laitière, par exemple — c'est le secteur le
plus sensible — certains coûts de production avaient augmenté
quelque peu entre le mois d'avril 1963, date de la fixation du
prix, et le mois de septembre de la méme année, date du lance-
ment du plan de stabilisation.

Il n'en a pas été tenu compte et c'est là, à notre sens, l ' erreur
la plus regrettable qui ait été commise.

Elle est d'autant plus fâcheuse que l'augmentation ne portait
que sur le lait de consommation qui — nous en avons souvent
parlé — ne représente que 16 p . 100 de la production, les laits
de transformation se vendant le plus souvent à des prix normaux,
grâce à un soutien que leur apporte l'Etat . Pour 1564, ce
soutien s'élèvera, je crois, à plus de 80 milliards de francs.

Dans ces conditions, comment expliquer que l'on accorde assez
largement au lait de transformation un soutien que l'on refuse
au . lait de consommation .?

Comment . justifier que d' on ait pris .ainsi•le.risque de provoquer
un conflit sérieux, quand on sait que le lait de consommation —
on ne le dira jamais assez — ne représente que 2 p . 100 du
revenu agricole ?

Nous n'avons cesseé de vous alerter, car le lait est la production
la plus difficile, la plus dure, celle qui 'a le plus d ' exigence, qui
demande le plus d'assiduité. La payer mal est une injustice.

L'injustice a engendré le mécontentement qui s'est encore
avivé quand, dans le courant de l ' été, huit départements ont
bénéficié d'un régime plus favorable.

La deuxième erreur a été commise au sujet de la viande.
Les professionnels demandaient une majoration de 10 p . 100

du prix indicatif. Vous ne leur avez consenti qu'une majoration
de 4 p. 100, alors que les prix réellement pratiqués — il faut
le dire puisque c ' est vrai — étaient de 14 p . 100, de 15 p . 100,
parfois de 16 p ., 109 supérieurs à , ceux 'de 1963 . II convient
d'ailleurs de rappeler que, depuis, vous avez relevé substantiel-
lement le prix d'intervention.

La troisième erreur a été commise à propos du blé.
Compte tenu de l'importance de la récolte — 130 millions

de quintaux cette année, contre 90 millions de quintaux l'année
dernière — le maintien du prix de l'an passé pouvait s'expli-

quer. Mais, par le jeu de la taxe de résorption, donner deux
ou trois francs de moins que l'an passé au kilogramme était
inexplicable . Cette mesure a été durement ressentie dans les
régions, voire dans les exploitations où la récolte a été moins
bonne.

Plus encore — et c'est, à mon avis, l'erreur que vous avez
commise — demander le remboursement de cinquante anciens
francs par quintal sur la récolte de l'an passé pouvait être
considéré à bon droit comme une brimade.

Si on avait porté le quantum à 85 millions de quintaux au
lieu de 81, si on avait évité l'erreur que je viens d'évoquer,
le malaise eût été moins profond. Quelques milliards d'anciens
francs eussent suffi.

Comme tout cela est dommage !
Au fond, quand on examine le problème de près, on constate

que le conflit porte sur 16 p . 190 de la production laitière,
représentant 2. p. 100 du revenu agricole . Il porte sur un prix
indicatif de la viande jugé insuffisant par les intéressés, alors
que le prix réellement pratiqué est de 14 ou de 15 p . 100
supérieur à celui de I'an dernier. Il porte également sur un
prix du kilogramme de blé inférieur à celui de l'an passé.
par le jeu de la taxe de résorption, alors que, d'une façon
générale, une très bonne récolte procurera des recettes nette-
ment supérieures à celle de 1963.

Examinons maintenant le problème des revenus.
L'article 31 de la loi d'orientation agricole faisait obligation au

Gouvernement d'établir les prix en tenant compte des charges, de
la rémunération du travail et du capital, ces prix étant fixés
afin d'assurer aux exploitants un pouvoir d'achat au moins
équivalent à celui de 1958.

Constatons tout d'abord que le revenu des agriculteurs n'a
pas régressé depuis 1958 . Les professionnels reconnaissent qu'il
a même progressé mais ils affirment qu'il s'est élevé moins
vite que celui des autres catégories sociales, que l'écart ainsi
enregistré n'a pas été comblé au cours de ces dernières années
et qu'il s'est même peut-être encore creusé . J'insiste sur le
mot a peut-être» . C'est ce que l'on peut lire dans une note
de la fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles.

Le Gouvernement affirme que la progression a été de
35 p. 100 et M. le Premier ministre le confirmera certainement
tout à l'heure . Les agriculteurs, eux, soutiennent qu'elle n'a été
que de 25 p . 100.

Y a-t-il rattrapage ou non ?
II est temps, sur ce point, de presser la commission des

comptes de l'agriculture, que vous venez de mettre en place,
de proposer des bases de comparaison indiscutables qui ne pour-
ront être contestées par aucune des deux parties.

Pour terminer ce chapitre, le plus difficile, le plus contesté et
qu'il m'a été très difficile de présenter, pour mettre fin
à une légende — d'ailleurs, M le ministre de l'agriculture
a déjà répondu sur ce point cet après-midi — disons que si on
avait rn^ir.tenu l'indexation, ce qui, d ' ailleurs, aurait été une
erreur du point de vue économique les prix seraient en moyenne
et à pe,t de chose près les mêmes.

Sans indexation, en partant de la base 100 en 1957, nous
atteindrions 143,7 ; avec l'indexation, nous atteindrions 144.

II est donc établi — j'aborde ici l'essentiel de mon propos —
que les véritablés causes des difficultés actuelles et leur
solution sont ailleurs.

Comment expliquer, dans ces conditions — ce que je viens
de dire prouve que l'écart n'est pas tellement grand entre
la thèse du Gouvernement et celle des professionnels — com-
ment expliquer, dis-je, l'explosion de mécontentement à laquelle
nous assistons ?

Certaines maladresses, commises parfois en toute bonne
foi — je vous en ai déjà parlé à plusieurs reprises, monsieur le
Premier ministre = ont exaspéré des hommes confrontés aux
dures réalités d'un monde en pleine transformation et -qui,
malgré un labeur harassant, ne parviennent pas à s ' adapter, à
s'intégrer.

Là se trouve le fond du problème . J'aurai d'ailleurs l'occa-
sion d'y revenir dans quelques instants.

Quelles ont été vos maladresses ?
Je serai très franc avec vous ce soir . (Rires sur de rbmbreux

bancs .)
Ne riez pas, mesdames, messieurs, je vous en prie ! Je n 'ai

pas terminé et vous vous apercevrez que, pour moi, la franchise
it toujours essentielle . (Applaudissements sur les bancs du

groupe des républicains indépendants et sur de nombreux bancs
de l'U .N.R.-U .D .T .)

. Certes, monsieur le Premier ministre, il vous a fallu faire
face à l'inflation qui déferlait sur l ' Europe . Cela était nécessaire,
si nous voulions tenir honorablement notre place — et quel est
celui d' entre nous qui ne voudrait pas que la France tienne
honorablement sa place ? — si nous voulions sauvegarder notre
indépendance et notre monnaie qui seule peut, à terme, être
génératrice de progrès économique et social pour les agricul-
teurs comme pour les autres catégories de travailleurs .
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Les membres de l'opposition constateront d'ailleurs que, sur ce
point, les choses sont toujours les mêmes.

Comme je l'ai déjà dit, quand on est contraint d'être sévère
sur l'essentiel, il faut être libéral sur tout ce qui est secondaire
et c'est ce que vous n'avez pas su faire . Tel est, du moins,
notre sentiment.

Les agriculteurs ont pu penser de bonne foi que, par des
circulaires ou par des décrets d'application trop exigeants, on
tentait de vider de leur substance certaines dispositions votées
par le Parlement ou décidées par le Gouvernement.

Il faut reconnaître que le catalogue de ces textes est assez
impressionnant.

C'est la prime de ramassage du lait, qui n'a pratiquement
jamais été appliquée, mais je sais que des mesures seront prises
à cet égard.

Ce sont les contrats d'élevage, inapplicables dans de nom-
breuses régions.

C'est l'indemnité vhgère de départ trop parcimonieusement
accordée . Je sais que l'on commence à l'attribuer mais il faut
agir plus vite.

C'est aussi votre décret de mai 1963, relatif au crédit agricole,
qui est bon sur le plan technique mais trop dur. Vous avez
déclaré cet après-midi que vous le corrigeriez.

Ce sont encore les sociétés d'aménagement foncier et d'établis-
sement rural, qui sont insuffisamment dotées, bien que leurs
opérations aient porté sur cinquante mille hectares, ce qui cons-
titue déjà un résultat appréciable . C'est ainsi que l'on a pu
penser que l'on cherchait à reprendre d'une main ce que l'on
avait donné de l'autre.

Ce sont enfin vos déclarations, monsieur le Premier ministre,
ou celles de certains de vos ministres, déclarations globalement,
rigoureusement exactes mais qui, confrontées à la réalité, se
révélaient dans certaines régions, voire dans de nombreuses
exploitations, contraires à la vérité.

En effet, les ministres parlent de moyenne nationale . Or les
agriculteurs situés au bas de l'échelle, et ce sont les plus nom-
breux, il ne faut pas l'oublier, se trouvent au-dessous de la
moyenne et ils ne peuvent ni vous comprendre ni vous croire.
(Applaudissements sur les bancs du centre démocratique et sur
divers bancs .)

Les agriculteurs situés au bas de l'échelle, ai-je dit . Voilà le
fond du problème, car ils sont les plus nombreux. En effet.
60 p . 100 des exploitants ont moins de dix hectares en polycul-
ture et ils n'en sont pas toujours propriétaires.

La parité sociale qui leur a été pratiquement accordée, si elle
leur vaut des prestations largement açcrues, leur impose des
charges en continuelle croissance qui, en dépit de l'aide accrue
de la collectivité nationale, sont souvent devenues trop lourdes
pour eux.

A ces charges s'ajoute presque toujours l'amortissement dérai-
sonnable d'un matériel coûteux, le plus souvent disproportionné,
compte tenu de l'importance de l 'exploitation.

Ces hommes qui, brutalement, sont passés d'une économie de
subsistance à une économie de marché, sont désespérés . Perdant
chaque année cent cinquante mille des leurs, ils se sentent
condamnés.

Seules l 'organisation des marchés intérieur et extérieur et
une large politique de transferts sociaux peuvent permettre
d'humaniser les mutations inévitables et assurer à ceux qui ont
su s'adapter des perspectives plus favorables.

Avec ses trente-six millions d 'hectares et ses cinquante mil-
lions d'habitants, la France exporte aux cours mondiaux ;
nos exportations doivent être subventionnées, ce qui coûte
annuellement plus de deux cents milliards de francs à l'Etat,
alors que — on ne le dira jamais assez — avec ses seize mil-
lions d 'hectares et ses soixante millions d'habitants, l'Allemagne
importe ses produits à bas prix et, avec le bénéfice ainsi réalisé,
subventionne son agriculture.

Il n'est donc pas honnête de comparer les conditions de vie
des agriculteurs de ces deux pays, alors qu'elles se présentent
de façon totalement dissemblable.

M. Jean de Lipkowski . Très bien !

M. Aimé Paquet. Seule une politique agricole commune faisant
jouer la préférence communautaire, faisant de la France la pour-
voyeuse de l'Europe en produits alimentaires, peut assurer à
nos exportations des débouchés à des prix moyens européens
et permettre aux agriculteurs évolués et mieux adaptés d'at-
teindre la parité économique.

C'est là l'essentiel . M. Boscary-Monsservin en a traité lon-
guement cet après-midi ; je n'y reviendrai , donc pas.

Mais que l'on me permette de dire ma surprise de constater
que l'essentiel est absent de la motion de censure.

Que s'est-il donc passé ? Il y a un mois à peine, on me deman-
dait de signer un manifeste portant condamnation formelle de
la politique européenne du Gouvernement car, disait-on — avec
juste raison, d'ailleurs — les paysans français sont de plus en

plus conscients du fait que e la plupart des solutions à l'en-
semble de leurs problèmes ne peuvent plus se trouver seule-
ment dans le cadre national n.

Aujourd'hui, la motion de censure condamnant la politique
agricole du Gouvernement ignore ce problème capital.

Se serait-on trompé ? Et si l'on s'est trompé, pourquoi vou-
lait-on nous faire signer ce manifeste? (Applaudissements sur
les bancs du groupe des républicains indépendants et de
l'U . N. R .-U . D. T .)

La vérité est autre.
Un syndicaliste peut Fe tromper de bonne foi . Il est impatient,

passionné, mais il est presque toujours de bonne foi.
La vérité est que, pour un parlementaire, il eût été assez diffi-

cile d'attaquer le Gouvernement sur ce terrain qui est excellent
pour lui, et, cet après-midi, M . le ministre de l'agriculture l'a
démontré avec force et talent . (Murmures sur divers bancs . —
Applaudissements sur les bancs du groupe des républicains indé-
pendants et de l'U .N .R .-U .D .T .)

S'il est vrai de dire, et il faut le dire car nous sommes
ici pour parler très franchement . . . (Rires et exclamations sur
les bancs du groupe socialiste .)

Oui, nous sommes ici pour parler très franchement, et vous
verrez que c'est bien ainsi que les choses se passeront!

S'il est vrai, dis-je, que l'Europe a été conçue par les hommes
d'Etat de la IV` République, d'ailleurs contre la volonté de
certains responsables d'aujourd'hui, il n'est pas moins exact
que seule la V' République, par la remise en ordre de son
économie et de ses finances, a permis à la France de tenir toute
sa place dans l'Europe, dans le Marché commun et même d'en
prendre la tête . Cela, c'est à la V' République qu'on le doit.
(Applaudissements sur les bancs de l'U .N .R .-U .D .T .)

Et d'ailleurs, comme vous l'avez dit si bien cet après-midi,
les hommes d'Etat qui ont conçu le Marché commun en 1957
se sont bien gardés d'aborder sur le plan pratique la partie
agricole du Traité ; ils n'ont fait que l'évoquer et s'ils en
ont renvoyé la réalisation à 1967, c'est parce que c'était un
problème difficile. Or, c'est la France qui, il y a six ans, a évité
que le Marché commun ne se transforme, sous des pressions de
l'extérieur, en une zone de libre échange, ce qui eût été mortel
pour notre agriculture . (Très bien ! très bien ! sur les bancs de
l'U. N. R.- U. D. T .)

C'est la France encore qui, l'an passé, a obtenu par sa fer-
meté l'adoption du principe d'une politique agricole commune.

C'est elle, enfin, qui, présentement, fait les plus grands
efforts pour que cette politique agricole commune se concrétise.
C'est ce qu'affirment M. Mansholt, M . Hallstein, M. Spaak
lui-même, et, plus récemment, c'est ce qu'a confirmé l'assem-
blée européenne de Strasbourg . Voilà pourquoi, mesdames, mes-
sieurs, la motion de censure n'aborde pas ce problème, qui est,
je le répète, le problème capital.

Sur ce point, monsieur le Premier ministre, votre position
est solide, elle est bonne, tout le prouve. Et cependant — je vous
le demande avec insistance parce que vraiment il faut que tout
soit clair, et il ne faut plus qu'on puisse faire à jet continu
des procès d'intention — il conviendra que vous affirmiez une
fois de plus ce soir, dans votre réponse, que l'élévation des
prix français au niveau moyen des prix européens ne sera en
aucune manière entravée par la politique de stabilisation, car
nos prix étant les plus bas d'Europe, certains ont pu penser de
bonne foi que vous hésitiez à vous engager sur la voie euro-
péenne.

La motion de censure, enfin — bien timidement d'ailleurs —
aborde le problème des structures, et c'est ainsi que nous
sommes amenés à parler des transferts sociaux et du budget
de l'agriculture . Je le ferai plus en détail que ne Fa fait
M. le ministre de l'agriculture qui voyait les grands ensembles.
Je lui demande de m'excusèr, en tout 'cas : de traiter la question
après lui.

Sur ce point, le dossier est positif.
Jamais autant de choses n'auront été faites qu'au cours des

dernières années . De 1960 à 1965, le budget de l'agriculture
a doublé, passant de 430 milliards à 930 milliards d'anciens
francs.

Sur les bancs du groupe socialiste. Le prix du bifteck a
doublé lui aussi.

M . Aimé Paquet . A l'intérieur de ce budget, les crédits affectés
à la protection sociale des exploitants agricoles ont triplé,
passant de 133 milliards à 429 milliards d'anciens francs et
plaçant — il faut le dire et le répéter — nos agriculteurs
au premier rang des agriculteurs européens . (Applaudissements
sur les bancs du groupe des républicains indépendants et de
l'U .N .R.-U .D .T .)

En cinq ans les prestations familiales ont augmenté de
80 p . 100, les prestations de vieillesse de 205 p . 100, les pres-
tations de maladie de 102 p . 100.

Et je m'adresse maintenant aux professionnels, aux agri-
culteurs qui nous écoutent (Exclamations sur les bancs du groupe
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socialiste) et je leur dis : Dire ces choses ne signifie pas que
l'agriculteur soit privilégié ; ce n'est pas lui jeter à la face des
subventions qui, après tout, lui sont dues comme aux autres.
Mais c'est dire la vérité que très souvent on veut cacher ou
ignorer . (Très bien !" très bieh ! sur

_
tes bancs de l'U. N. R .-

U . D. T.)
Car si l'on avait dit plus souvent ici et là la vérité, toute

la vérité, je suis persuadé qu'alors le climat ne serait pas
aussi mauvais.

Mais, le plus souvent, on n'en dit qu'une partie . On fait état
du peu de succès •obtenu dans les choses difficiles sans jamais
parler des résultats obtenus pour les autres . (Applaudissements
sur les bancs du groupe des républicains indépendants et de
l'U. N . R: U. D . T .)

Notre devoir ce soir est de rétablir tout simplement la vérité.
Et c'est le simple respect de la vérité qui m'oblige à dire
que cet effort considérable qui, en peu de temps, a placé les
agriculteurs français au premier rang des agriculteurs euro-
péens, on le doit à ce Gouvernement et à, celui qui l'a précédé.
(Applaudissements sur les bancs dû groupe des républicains
indépendants et de l'U. N. R.-U. D. T. — Exclamations sur
les bancs du groupe socialiste et du rassemblement démocra-
tique .)

Oui, je répète, puisque vous ne paraissez pas d'accord — et
j'attends que vous me prouviez le contraire — qu'on le doit
à ce Gouvernement et à celui qui l'a précédé.

M. Pierre Gaudin. Allez le dire aux agriculteurs !
M . Aimé Paquet . Le soutien des marchés — et Dieu sait si,

pour notre pays exporteur au cours mondial ce soutien est
capital -- est passé de 87 milliards à 185 milliards d'anciens
francs en cinq ans.

Dans le même temps les crédits touchants aux structures sont
passés de 27 milliards à 78 milliards d'anciens francs et nous
remembrons 520.000 hectares par an.

Oui, nous pensons vraiment que l'oauvre réalisée est positive.
Avec d'autres, nous pensons, bien sûr, qu'elle est encore insuf-
fisante ; elle le sera toujours d'ailleurs, tant est grande l'am-
pleur du problème à résoudre ; mais, en ce jour, nous affirmons
avec force qu'il est profondément injuste et choquant d'accuser
d'impéritie et de censurer un Gouvernement qui a consenti un
tel effort et qui consacre annuellement plus de 400 milliards
d'anciens francs au soutien des marchés et aux transferts
sociaux. (Applaudissements sur les bancs -du groupe des indépen-
dants et de l'U. N . R .-U . D . T.)

J'ajouterai, pour terminer ce chapitre, qu'il est odieux de
prétendre que le Gouvernement organise sciem*nent l'exode
rural — car je l'ai entendu et je l'ai lu — quand on sait qu'il
s'agit d'un phénomène mondial plus accentué encore chez les
autres que chez nous . L'Allemagne, que l'on cite toujours en
exemple, a perdu, en dix ans, 35 p. 100 de ses agriculteurs.
Notre population agricole est encore la plus forte, avec 14 p . 100
de la population totale . Elle est, en Hollande, la nation agricole
par excellence, de 8 p. 100, en Amérique de 9 p . 100, en
Angleterre de 3 p . 100 seulement.

Tel est, mesdames, messieurs, le bilan d'ensemble — car il
est trop facile de faire porter une motion de censure sur un point
particulier d'une politique — de la politique que nous sommes
appelés ce soir à censurer.

C'est à ce point que, tout naturellement, j'aborde de pro-
blème politique. Car il s'agit bien d'un problème politique, je
dirai même de petite politique. . . (Vifs applaudissements sur
les bancs du groupe des républicains indépendants et de
l'U .N.R .-U .D.T.)

M . Aimé Paquet. . . . si j'en crois un a-ticle paru récemment
dans Le Populaire,

	

,
e Il s'agit a, lisait-oit sl, y a quelques jours dans Le Populaire
de mettre au pied du mur un certain nombre d'élus de la

majorité, une vingtaine » — j'étais peut-être parmi ceux-Ià . ..
(Rires sur les bancs de 1'U .N .R: U .D.T .)

Plusieurs voix sur les bancs du groupe socialiste. Non !

M. Aimé Paquet . e . . . car les dépositaires de la motion de
censure savent qu'il est pratiquement impossible d'atteindre le
chiffre de 242 voix . » — C'est magnifique ! — : Les milieux
agricoles pourront ainsi connaître les parlementaires qui sou-
tiennent leur action . . . s.

Sur les bancs du groupe socialiste . Bien sûr !

M. André Fenton. C'est la république des camarades !
M . Aimé Paquet (s'adressant au groupe socialiste) . Vous ne

tromperez pas longtemps les agriculteurs, croyez-moi . (Applau-
dissements sur les bancs du groupe des républicains indépen-
dants et de l ' U .N .R : U .D .T .)

Ils sont abusés pour un temps — je parle des agriculteurs
de la base — mais cela ne durera pas longtemps . (Applaudis-
sements sur les mêmes bancs .)

Ainsi, mesdames, messieurs, la motion de censure, qui est
l' arme suprême de l'Assemblée, mais que l'Assemblée ne devrait
utiliser que dans des circonstances exceptionnelles, devient — si
l'on en croit Le Populaire — et c'est ainsi que certains l'en•
tendent — une . arme mineure, mise au service d'intérêts élec-
toraux . (Applaudissements sur les mêmes bancs .)

L'opposition, ou plutôt les oppositions — car elles sont mul-
tiples et contradictoires — avaient le droit, bien sûr, de déposer
une motion de censure ; c'est de bonne guerre . Mais notre droit
à nous, membres de la majorité, je dirai même notre devoir,
c 'est de nous défendre.

M. Michel Debré. Et même d'attaquer.
M. Aimé Paquet. C'est pourquoi je pose à l'opposition, ou

plutôt aux oppositions, une question : Puisque vous êtes si
sévères, quel est donc le bilan que vous avez légué ? (Exclama-
tions sur les bancs du groupe socialiste et du rassemblement
démocratique) . L'aurions-nous laissé se dégrader ? (Applaudisse-
ments sur les bancs de l'U .N .R . - U .D.T . — Nouvelles exclama.
tiens sur les bancs du groupe socialiste .)

Oui, l'aurions-nous oublié ? Cela vous gêne-t-il ?
M. André Fenton . Bien sûr que cela les gêne !
M. André Chandernagor. Voulez-vous me permettre de vous

interrompre ?
M. Aimé Paquet. Certainement.
M . le président. La parole est à M . Chandernagor, avec l 'auto-

risation de l'orateur.
M. André Chandernagor. Je vous remercie, monsieur Paquet,

de m'autoriser à vous interrompre, ce qui me permettra de vous
rappeler que les choses n'ont pas toujours été ce qu'elles sont
aujourd'hui . Vous appartenez à la majorité et vous couvrez
d'opprobre, pour le passé, ceux qui sont dans l'opposition et qui
se trouvaient alors être la majorité . Mais, monsieur Paquet,
vous oubliez seulement une chose, c'est que vous avez appartenu
à ces majorités d'hier . (Vifs applaudissements sur les bancs du
groupe socialiste, du rassemblement démocratique et du centre
démocratique .)

Vous vous sentiez déjà, monsieur Paquet, une vocation irrésis-
tiblement majoritaire, ce n'est pas nouveau . (Rires et applaudis-
sements sur les mêmes bancs.)

M . Aimé Paquet. Mes chers collègues, je ne cherche pas à
couvrir d'opprobre la minorité . (Protestations sur les bancs du
groupe socialiste, du rassemblement démocratique et du centre
démocratique .)

Sur les bancs du groupe socialiste . Mais si !

M. le président . Veuillez écouter en silence M . Paquet, comme
a été écouté M. Chandernagor!

M. Aimé Paquet. Monsieur Chandernagor, je ne cherche pas
à couvrir d'opprobre '-a minorité d'aujourd'hui qui était la
majorité d'hier . Non, ce n'est pas cela.

Mais devant votre injustice et votre sévérité, je suis contraint
de rétablir les faits et c'est votre faute.

Qu'avez-vous à dire ?
Puisque vous attaquez d'une façon injuste, à mon sens, et trop

sévère une politique, pourquoi voulez-vous que je me prive du
plaisir d'étaler ce qu'a donné la vôtre. (Vifs applaudissements
sur les bancs du groupe des indépendants et de l'U. N. R:
U . D . T. — Exclamations sur les bancs du groupe socialiste .)

M. André Chandernagor. Vous l'approuviez alors, cette poli-
tique !

M . le- président. Veuillez ne plus interrompre M. Paquet.
M . Aimé Paquet. Je disais donc que notre droit, et même notre

devoir, est de réagir . Et je pose la question : e Est-ce que ce
bilan est tellement magnifique que par hasard il se serait dégradé
par notre faute ?

Alors, je me suis penché sur le passé . ..

Sur les bancs du groupe socialiste . Le vôtre !
M. Aimé Paquet . J'ai cherché et qu'ai-je trouvé ? Si de nom-

breux agriculteurs se trouvent malheureux et inadaptés dans un
monde en pleine transformation, c'est à la carence d'autrefois
qu'ils le doivent . (Applaudissements sur les bancs du groupe des
indépendants et de l'U . N . R : U . D. T .. — Protestations sur les
bancs du groupe socialiste .)

Vous parlez aujourd'hui de structures périmées . Qu ' avez-vous
fait pour les adapter ?

M. Kléber Loustau . Et vous ?
M . Aimé Paquet. ' plupart des textes tendant à leurs trans-

formations ont éts votés depuis 1958, chacun le sait.
Vous estimez que les chapitres du budget qui les concernent

sont insuffisamment dotés. Nous aussi, et — je l 'ai dit — ils
seront insuffisamment dotés tellement l'ampleur de la tâche est
grande ; mais, de votre temps, qui n'est pas lointain, ils n'exis-
taient même pas, ces chapitres ! (Applaudissements sur les bancs
du groupe des indépendants et de l'U. N . R .•U . D. T.)
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Vous vous apitoyez sur les difficultés des hommes, vous par-
lez des transferts sociaux. Nous les avons, depuis 1957, multi-
pliés par dix. Ces hommes que vous plaignez et que nous plai-
gnons le plus souvent parce qu'ils sont malheureux, s'ils le sont,
c'est parce qu'on les a Insuffisamment informés, insuffisam-
ment instruits, au cours de ces vingt dernières années.

Comme vous le disait cet après-midi M. le ministre de l'agri-
culture, cette majorité — avec votre aide souvent — et le
Gouvernement ont multiplié les crédits de l'enseignement par
six et il y aura bientôt dans les collèges plus de professeurs
qu'il n'y avait d'élèves à ce moment-là . (Applaudissements sur
les bancs du groupe des républicains indépendants et de l'U .N.R:
U .D .T .)

Il n'est d'ailleurs pas mauvais — et c'est là que nous allons
nous expliquer — (Exclamations sur les bancs du groupe socia-
liste et du rassemblement démocratique.)

M. Henri Duvillard . Ils sont déjà touchés !
M . Aimé Paquet. . . . il n'est pas mauvais dis-je pour l'histoire,

pour éclairer ce débat et lui donner tout son sens, de reprendre
les déclarations de certains signataires de la présente motion
de censure, déclarations faites en 1957 à l'occasion d'un débat
beaucoup plus grave que celui d'aujourd'hui, puisque le Par-
lement avait été convoqué en session extraordinaire, tant était
sérieuse la situation de l'agriculture.

Plus de vingt orateurs, appartenant à tous les groupes . mon-
tèrent à cette tribune pour dénoncer la carence du gouvernement
de l'époque composé — je le rappelle — de ministres apparte-
nant à la plupart des groupes qui ont signé la motion de censure.

Que disaient ces orateurs, parmi lesquels j'ai relevé les noms
de M. Rincent du parti socialiste, de M . Georges Bonnet du
rassemblement démocratique, de M . Waldeck Rochet du parti
communiste et de M . Charpentier du M. R . P . ?

M . Georges Bonnet accusa le Gouvernement de ne pas appli-
quer intégralement et loyalement les lois déjà votées, notam-
ment la loi Laborbe . Il s'agissait déjà du lait . ..

Sur un banc de l'U . N . R .-U . D . T . Quelle surprise !

M. Aimé Paquet. M . Rincent, du parti socialiste, après avoir
déclaré qu'il comprenait les difficultés du ministre des finan-
ces — ce qui est vraiment curieux c'est que ce sont toujours
les mêmes difficultés et sans doute en a-t-il beaucoup moins
aujourd'hui qu'alors — . . . (Sourires .)

M . Jeannil Dumortier. C'était en pleine guerre d'Algérie !
M . Aimé Paquet . . . .M . Rincent, dis-je, ajoutait en parlant du

ministre des finances — écoutez bien, mesdames, messieurs:

• Esclave d'une politique monétaire rigoureuse — on a vu
où cela nous a conduits (Rires sur les bancs de l'U. N. R.
U . D . T.) stigmatisait — écoutez toujours, mesdames, messieurs,
car cela a sa valeur — r les démagogues et les agitateurs qui
tentaient de faire tourner la colère paysanne en tempête dans
le pays », et concluait : e Mais dans une conjoncture de hausse,
nous constatons avec regret que les productions des cultivateurs
sont soumises à une orientation à la baisse ».

M. Fernand Sauzzède. Très bien !
M. Aimé Paquet. En effet, le prix du blé avait non pas été

maintenu au nivau de l'année précédente, mais diminué de
100 francs par quintal.

Tous les orateurs, M. Waldeck Rochet notamment, dénoncèrent
les coupes sombres faites dans le budget des investissements
agricoles.

Mais l'intervention la plus remarquable et la plus percutante,
celle qui passionna l'Assemblée, fut sans conteste celle de
M. Charpentier.

Que disait M. Charpentier ?

• L'agriculteur proteste parce que les produits agricoles depuis
1951 continuent de baisser pour atteindre une diminution de
10 à 30 p. 100 .»

Nous étions en 1957.
e Le blé a baissé de 10 à 15 p . 100 suivant les régions, le lait

vaut trois francs de moins qu'en 1952-1953 . Naus étions les plus
chers d'Europe et voilà que nous sommes les plus bas.

e Et, dans le même temps, ajoutait M . Charpentier, le charbon
a augmenté de 30 p. 100, la tôle de 51. p . 100, le kilowatt d'élec-
tricité de 26 p. 100, les salaires de la région parisienne de
122 p . 100 . »

Je crois que, sur ce point, M . Charpentier exagérait ; aussi je
lui laisse la paternité des chiffres qu'il citait.

Que répondait le secrétaire d'Etat à l'agriculture, M . de Félice,
membre du parti radical ? C'est cela qui est extraordinaire.

Après avoir expliqué que la réduction de 100 francs par
quintal de blé avait pour but de donner un avertissement aux
producteurs de blé afin qu ' ils consentent à réduire leur produc-
tion trop onéreuse pour l'Etat et cela en accord avec les profes-
sionnels — comme les choses ont changé ! (Rires et applaudis-

sements sur les bancs de l'U . N . R .-U. D . T .) — M. de Félice
ajoutait:

( Cette réduction du prix du blé aurait-elle pu être évitée ?
Certainement, mais à une condition, qu'on augmentât le prix du
pain . Vous pensez bien que, dans le climat social actuel, au
moment où l'on demande la limitation des salaires aux salariés »
— voyez, cela arrive même à des socialistes (Rires) — = une
telle mesure aurait été fort inopportune . Cette hausse se serait
en effet répercutée sur les salaires, sur les prix des produits
industriels, en fin de . .ompte cette élévation des prix aurait
aggravé sensiblement la situation des cultivateurs . »

Voilà ce que répondait la secrétaire d'Etat à l'agriculture,
M. de Félice, en 1957, aux différents orateurs qui étaient inter-
venus. Cette déclaration ne faisait d'ailleurs que reprendre sous
une autre forme celle faite quelques mois plus tôt par un autre
secrétaire d'Etat à l'agriculture, lui aussi radical, M . Dulin.
Il était plus formel : e Oui — disait-il — j'accepte des sacri-
fices pour sauver la monnaie . Si elle devait se déprécier, les
agriculteurs en seraient les victimes et vous le savez bien . »

Ce débat de 1957 et les déclarations faites par deux secré-
taires d'Etat à l'agriculture appellent de ma part, mesdames,
messieurs, trois observations.

La première est que l ' on portait à l'agriculture bien peu
d'intérêt à ce moment puisqu'on n'avait pas cru devoir la doter
d'un ministère mais seulen.snt d'un secrétariat d'Etat . C'est là
un manque d'intérêt qui mérite d'être souligné.

La deuxième observation est qu'à cette époque on abaissait
les prix agricoles, on faisait des coupes sombres dans le budget
des investissements pour sauver une monnaie qui s 'est quand
même dépréciée et que la V' République a dû restaurer . (Applau-
dissements sur les bancs de l'U . N. R.-U . D. T. et sur de nom-
breux bancs du groupe des républicains indépendants .)

Et ma troisième observation, c'est qu'avec un tel passé, avec
un tel passif, on a grand tort d'être aussi sévère, aussi injuste
qu'on l'est aujourd'hui.

Mesdames, messieurs, je vais conclure. (Exclamations sur
les bancs des groupes communiste . socialiste, du rassemblement
démocratique et du centre démocratique .)

Sur les bancs de l'U . N . R . - U . D . T . Cela les gèae !

M. André Fanton . Ils ne veulent pas que vous continuiez
à leur rappeler le passé!

M. Aimé Paquet. Certains d'entre vous, mesdames, messieurs,
voteront la motion de censure.

Ils le feront d'autant plus allégrement que c'est, électorale-
ment, une bonne affaire, c'est vrai (Mouvements divers), et que,
comme l'a écrit Le Populaire, e elle n'a aucune chance d'être
votée » . (Applaudissements et rires sur les bancs de l'U . N . R .-
U. D. T. et sur de nombreux bancs du groupe des républicains
indépendants.)

Car si par hasard, elle l'était, vous seriez bien embarrassés !
(Applaudissements sur les bancs de l'U . N . R.-U. D. T . et sur
de nombreux bancs du groupe des républicains indépendants.
— Exclamations sur les bancs du rassemblement démocratique.)

Sur les bancs du rassemblement démocratique . Chiche !

M. Aimé Paquet. Vous auriez été d'accord l'espace d'un instant
pour détruire, mais pour bâtir, vous ne seriez d'accord sur rien.

Ce soir se mêleront les voix du parti communiste, du parti
socialiste, du rassemblement démocratique, du centre démocra-
tique et de quelques isolés . (Interruptions sur divers bancs .)

Le parti communiste, chacun le sait, est contre l'Europe
M. Alfred Westphal . Il est contre tout ?
nl . Aimé Paquet. Il a partout fait le bonheur des paysans en

supprimant la propriété individuelle qu'il défend aujourd'hui.
(Applaudissements sur les bancs de l'U . N. R.-U . D . T. et sur
de nombreux bancs du groupe des républicains indépendants .)
Après cinquante ans de régime communiste, M . Khrouchtchev
a tellement brillé dans le domaine agricole qu'il vient d'être
remercié et évincé de la scène politique . (Interruptions sur les
bancs du groupe communiste .)

Quant aux autres, s'ils sont d'accord sur l'Europe — ils sont
tous d'accord sur l'Europe — tout les sépare sur le plan écono-
mique et social.

C'est là, mesdames, messieurs, la raison profonde pour laquelle
nous ne voterons pas la motion de censure . (Exclamations sur
les bancs des groupes communiste, socialiste, du rassemblement
démocratique et du centre démocratique .)

Nous avons la conviction, en effet, que la maison des agricul-
teurs ne peut être bâtie durablement que sur la rentibilité éco-
nomique et financière.

Mais le fait de ne pas voter la motion de censure ne signifie
pas que nous demeurerons passifs . (Exclamdtions et rires sur les
mêmes banc . . .)

Des erreurs ont été commises, j'en ai parlé très librement,
très franchement : il conviendra de les réparer . Elles seront
réparées . (Nouvelles exclamations sur les mêmes bancs .) Mais
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elles ne pourront l'être que dans la stabilité . Des mesures doivent
être prises immédiatement pour apaiser, améliorer le climat qui
s'est sérieusement dégradé.

Ces mesures, monsieur le Premier ministre, ont été évoquées
ici même il y a huit jours et nous vous en avons adressé le cata-
logue.

La facilité voulait que l'on signe le manifeste de la fédération
des exploitants et voudrait que l'on vote ce soir la motion de
censure.

Cependant, compte tenu de l'ensemble du dossier qui nous
est présenté, compte tenu du problème politique qui ne man-
querait pas de se poser — car chaque député doit agir dans
cette affaire comme si la motion de censure devait être votée —
(Interruptions sur les bancs du centre démocratique, du rassem-
blement démocratique et des groupes socialiste et communiste)
par simple respect de l'Etat et de nous-mêmes, nous ne la
voterons pas.

Mais je ne cache pas que c'est un acte politique difficile.
(Interruptions et rires sur de nombreux bancs des groupes
communiste, socialiste, du rassemblement démocratique et du
centre démocratique .)

Mais oui, sans aucun doute. Je n'ai jamais connu de situation
aussi pénible depuis 1951 . (Nouvelles exclamations et nouveaux
rires sur les mêmes bancs .)

Vous pouvez ricaner,- tout à l'heure vous étiez très ennuyés,
(Protestations sur fus mêmes bancs. — Applaudissements sur
les bancs de PU. N. R . - U. D. T. et sur de nombreux bancs du
groupe des républicains indépendants.)

Je dirai même que c'est difficile et douloureux . Nous som-
nies un certain nombre, ici, à avoir donné — je le répète —
le meilleur de nous-mêmes à la défense des intérêts légitimes
de l'agriculture. (Interruptions sur les bancs des groupes socia-
liste, communiste, du rassemblement démocratique et du
centre démocratique) . Or, par la position que nous allons
prendre ce soir, des agriculteurs qui, pour certains d'entre
nous, sont d'anciens compagnons de labeur . .. (Nouvelles inter-
ruptions sur les mêmes bancs.)

Cela vous étonne ?
. . .vont douter de nous et vont même penser que nous les

abandonnons . C'est difficile, je ne le cache pas. Mais c'est
ainsi que les choses doivent se faire et plus tard — bientôt, j'en
suis certain — les agriculteurs reconnaîtront eux-mêmes —
croyez-moi, ils seront pas abusés bien longtemps — que nous
avons eu raison et que nous les avons ainsi bien servis . (Applau-
dissements sur les bancs de l'U . N. R. -U . D. T. et sur de nom-
breux bancs du groupe des républicains indépendants.)

J'ai souvent vu dans cette enceinte des parlementaires voter
pour gagner ou essayer de gagner les voix du corps électoral,
mais jamais pour er. perdre . Or, ce soir, ne pas voter la motion
de censure nous fera, à n'en pas douter, perdre des voix, pour
un temps du moins . (Interruptions sur les bancs des groupes
communiste, socialiste, du rassemblement démocratique et du
centre démocratique .)

Un homme politique bien connu a récemment déclaré qu'il
espérait que beaucoup d'hommes courageux la voteraient . Pour-
tant, chacun ici le sait bien et l'opposition mieux que nous,
c'est pour ne pas voter la motion de censure qu'il faudra, tout
à l'heure, un certain courage.

M. André Tourné. Monsieur Paquet, c'est une oraison funè-
bre?

M. Aimé Paquet . Ce dont nous sommes sûrs, c'est qu 'en défi-
nitive, nous aurons bien servi la cause du monde agricole, car
la raison, le courage et la vérité finissent toujours par triom-
pher . (Applaudissements sur les bancs de l'U . N . R . - U. D . T . et
sur de nombreux bancs du groupe des républicains indépen-
dants.)

M. le président. La parole est à M . du Halgouët.

M. Yves du Halgouët . Monsieur le président, monsieur le
Premier ministre, messieurs les ministres, un fait est patent,
commenté, analysé par tous : le malaise agricole.

Il pose un problème technique et un problème politique.
Le problème technique est certes bien complexe et présente

de nombreuses facettes.
Un gros effort a été réalisé depuis 1958, auquel il faut rendre

hommage, pour doter les exploitants agricoles d'une protection
sociale efficace. La V' République a jeté les bases d'un ensei-
gnement agricole complet . Elle a aussi abordé les problèmes de
la productivité, de l'amélioration des structures, de l'équipe-
ment, de l'organisation de la production et des marchés, de la
Communauté économique européenne et de la parité des revenus.

Mais ce qui fait éclater le cadre habituel des discussions,
c'est le problème des prix — ce problème vieux comme le
monde, qu'on avait cru pouvoir écarter en usant de super-
cheries — ce problème que le Gouvernement dissimule trop sou-
vent derrière le paravent des structures, ce problème d'hier,
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promet de résoudre dans
l'avenir mais jamais dans l'immédiat..

Or la solution législative existe . Ce sont les deux lois d'orien-
tation agricole, préparées par le Gouvernement et votées par
la majorité, bien sûr, et peut-on dire, par le Parlement unanime.

C'est donc la solution réglementaire qui fait défaut : décrets,
arrêtés, testes ne sont pas parus.

C'est aussi, pour le fond, une opposition et, pour la forme,
un ralentissement systématique de la part du ministère compé-
tent.

De ce fait, une grande inquiétude est, née dans les campagnes
depuis près d'une année.

Et pourtant la loi de 1960 avait fait surgir un espoir . Quatre
années d'attente et de tergiversations l'ont ruiné et ont fait
place à l'anxiété des cultivateurs qui s'interrogent.

Où veulent donc en venir ceux qui, pratiquement, empêchent
l'application de cette loi, charte de l'exploitation familiale moder-
nisée, de cette exploitation qui doit demeurer la cellule pro-
ductive de l'économie moderne ?

Le Gouvernement n'entend-il pas liquider l'entreprise fami-
liale pour établir sur ses débris une agriculture de typé indus-
triel ou extensif comme aux Etats-Unis ou en Russie ? Et, pour
qu'elle disparaisse plus vite, n'est-il pas en train de la désé-
quilibrer et de la faire basculer sous le poids des charges
nouvelles, d'une part, et le manque de recettes, d'autre part ?

L'heure est grave et même critique. Vous savez que la vie de
nos provinces, la vie rurale sont liées à la vie agricole, à la
vie des exploitations familiales et qu'il faut que la volonté,
tout aussi bien des institutions nouvelles que du Parlement, ne
soit plus mise en échec par des technocrates qui n'ont pas
une claire notion de la vie de l'homme, de sa famille, de sa
dignité et de son avenir.

Ce pays avait une âme aussi et demain, en nous inclinant
devant les stèles de nos villages qui conservent l'héroïque sou-
venir des enfants innombrables morts pour leur patrie, leur
liberté et leur province, ne rougirions-nous pas si nous aban-
donnions sans lutte ce qui fut l'âme, la chair et le sang de ces
provinces, de ces campagnes et de ces familles ?

Mais le problème est de politique immédiate surtout car
rien n'est plus pénible que la gêne et méme la ruine qui
menacent, la panique qui saisit les jeunes prêts à s'installer,
l'exode qui dépasse toutes les prévisions, le désert rural qui
se prépare, tandis que le Gouvernement glisse sur une pente
dangereuse.

On peut assurer que la V' République n'a de force que dans
la mesure où elle s'appuie sur le général de Gaulle. Est-il donc
possible, pour nous, de laisser la situation agricole se dégrader
et le peuple se détacher du chef de l'Etat ?

Situation absurde, en effet, que celle que nous connaissons :
le refus opposé aux modifications de prix demandées par la
profession agricole s'abrite derrière des prétextes et motive
d'étonnants remous.

Dans l'immédiat, on pense que le ministre de l'agriculture
dirige la politique agricole . . Mais certains — des ministres
même — prétendent que tout le mal vient du ministre des
finances . D'autres veulent voir en vous, monsieur le Premier
ministre, le responsable. Enfin, insinuent les derniers, nos
ministres sont incapables de prendre des décisions et c'est
le Président de la République qui les dicte.

Devons-nous approuver et couvrir un tel état de choses ?
Votre politique des prix agricoles est injuste . Elle prive le

paysan d'un équitable salaire ; elle a réalisé, d'ailleurs, contre
c-11e, l'unanimité de la profession, de la petite et de la grande
culture, des jeunes dont elle compromet l'avenir et des anciens
qu'elle chasse.

Monsieur le Premier ministre, n'ayez pas honte de modifier
votre position actuelle . Elle est mauvaise pour les exploitants
agricoles (Applaudissements sur les bancs du centre démocra-
tique, du rassemblement démocratique et sur divers bancs) et
elle inquiète à juste titre bien des membres de votre majorité
car elle détruit peu à peu, par vos atermoiements et vos
retards, ce lien chaleureux qui unissait le peuple des campa-
gnes au général de Gaulle . (Applaudissements sur les mêmes
bancs .)

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

M. André Lathière . Mesdames, messieurs, je ne saurais
demeurer silencieux dans un tel débat, considérant les condi-
tions dans lesquelles on a posé, imposé à ce Parlement . et à
l'opinion publique le problème de l'agriculture française, et
en particulier celui de la jeunesse agricole, à laquelle je demeure
attaché à bien des titres.

La grève du lait n'est qu'un prétexte ; cela ne suprendra
personne.

Elle s'est terminée dans l'indifférence quasi générale mais
elle a laissé dans le monde rural une certaine amertume.
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qui, en nouvelle . Mais ce jeu de bascule pourrait : être dangereux .•
toute bonne foi, ici, se sont toujours attachés avant tout à sou-
tenir une politique, celle du Gouvernement du général de
Gaulle.

Sur les bancs du centre démocratique . Non, de M . Pompidou 1

M. André Lathière . On a beaucoup parlé à cette tribune des
dispositions de la loi d'orientation agricole qui n'auraient pas
été appliquées.

Mais, à moins que ma mémoire ne me fasse défaut, je n'ai point
entendu évoquer les dispositions du texte qui ont bel et bien
été appliquées et leur importance est telle que l'on pourrait
peut-être demander à nos censeurs perpétuels s'ils ont une
politique de rechange et rappeler à certains signataires de la
motion de censure qu'ils ont approuvé la politique agricole
qu ' on leur proposait, par exemple, le 31 janvier 1956 . Les ques-
tions agricoles étaient alors traitées en dix lignes et concer-
naient : c l'organisation des marchés, l'abaissement des coûts
de production, l'effort d'équipement, la reconversion, le dévelop-
pement de l'enseignement, la vulgarisation agricole e.

On avait donc tout dit en dix lignes et, depuis huit ans,
les mêmes personnes ont tout mis en oeuvre pour que rien ne
soit fait.

Alors, qui a mauvaise conscience ? Est-ce celui qui, depuis
1958, s'en tient à ce qui a été réalisé et qui le dit hautement
dans sa circonscription comme dans cet hémicycle ?

II est facile de critiquer la majorité, et l'opposition ne s'en
fait pas défaut . Mais n'est-il pas surprenant d'entendre, dans
nos circonscriptions, à la fin des banquets (Exclamations sur
divers bancs), certains collègues de l'opposition en appeler à
la loi d'orientation agricole et à la loi complémentaire, comme
si, appartenant à la même famille, ils les avaient votées avec
nous ! Quelle tartuferie ! Quand dénoncerons-nous, démasque-
rons-nous ces faux défenseurs de l'agriculture qui agissent ainsi
parce que, bien sûr, des problèmes sont à résoudre?

11 est vrai que, si l'agriculture ne posait pas de problèmes,
ces gens-là en inventeraient . Ce qu'ils veulent, à la vérité, c'est
affaiblir la majorité, c'est abattre le Gouvernement, le chef de
l'Etat voire la V` République.

Voilà ce qu'il faut avoir le courage de dire à cette tribune,
et je félicite ceux qui l'ont fait avant moi . Ils étaient rares, il
est vrai . (Rires et applaudissements sur les bancs du groupe
socialiste, du rassemblement démocratique et du centre démo-
cratique .) Le libéralisme de la V' République en est peut-être
la cause, mais il faut reconnaître que, lorsqu'il s'agit de
défendre la bonne foi, la justice et la vérité, nous ne sommes
pas très nombreux . (Mouvements divers .)

En définitive, ceux qui monteront à cette tribune pour voter
la motion de censure se feront indiscutablement les complices
de ceux qui veulent abattre la V' République.

Je dénonce de toute mon âme ceux qui n'ont pour ambition
que de servir les doctrines qui appartiennent à des dieux morts.
(Applaudissements sur plusieurs bancs de l'U . N . R : U . D . T . —
Exclamations sur divers bancs .)

M. le président . La parole est à M . Rousselot . (Applaudis-
sements sur les bancs du groupe des républicains indépendants .)

M. René Rousselot . Mesdames, messieurs, bien entendu je
n 'ai pas l'intention de voter la motion de censure.

Mais je n'oublie pas que si j'ai l'honneur de siéger dans cette
Assemblée, je le dois. ..

M. Jean Royer . A Jacquirot !
M. René Rousselot . . . . aux paysans meusiens, qui m'ont envoyé

ici dès 1951 . Et, comme tous les ruraux, à quelque groupe
qu'ils appartiennent, je suis, parmi vous et comme vous, nanti
d' une étiquette politique et de convictions auxquelles je reste
fidèlement attaché.

Lorsque les dirigeants nationaux de la fédération nationale
des syndicats d'exploitants agricoles et des chambres d'agri-
culture ont pris contact récemment avec les responsables des
groupes politiques de l'opposition, en vue d' obtenir d'eux le
dépôt d'une motion de censure, pour la première fois ils ont
placé le problème agricole sur le terrain politique . Ce qu'ils
cherchent en vérité, c'est la chute du Gouvernement et un
renversement de sa politique, et que la motion de censure
porte sur un sujet ou sur un autre, cela ne change rien au
fond du problème. Si elle est votée, le Gouvernement sera
par terre . On a beau nous dire qu'il ne s'agit pas de cela,
en fait il ne s'agit bien que de cela.

Nos collègues de l'opposition ont le beau rôle puisqu'ils
sont pleinement approuvés par les dirigeants agricoles natio-
naux, avec qui désormais ils entendent coopérer. C'est leur
droit . Mais rien ne prouve qu ' un jour l ' opposition actuelle ne
deviendra pas la majorité . (Applaudissements sur les bancs du

Quoiqu'il en soit, voyons les choses telles qu'elles sont.
Les députés ruraux de la majorité ont été l'objet de pressions

et de menaces inhabituelles dans un pays de liberté . (Applau-
dissements sur plusieurs; bancs de l'U . N. R .-U . D. T.) Ne pas
voter la motion de censure serait, pour d'aucuns, trahir 'ra
paysannerie. C'est tout de même aller un peu loin . Est-ce que
nous l'avons trahie en votant les lois dont l'application est
maintenant réclamée par ceux-là mêmes qui n'en voulaient pas
ou qui ont voté contre ?

Certes, je l'ai dit récemment à cette tribune . et à vous-même,
monsieur le Premier ministre, le prix du lait de la campagne
1964-1965 aurait exigé un effort du Gouvernement, justifié
davantage encore du fait de la sécheresse, et il est nécessaire
de reconsidérer la taxe de résorption sur le blé pour les
faibles productions, de prendre des mesures de protection du
marché . de la viande et de revoir le problème des régimes
sociaux . Mais, pour autant, je ne prendrai pas la responsabilité
de renverser le Gouvernement.

Je me contenterai, dans ce drame de conscience qui nous
bouleverse, de vous lancer un pressant a ppel, monsiecr le Pre-
mier ministre, pour que vous fassiez le geste de large apaise-
ment que nous attendons de vous.

Si le sort de votre Gouvernement est entre les mains des
députés paysans de la majorité, songez aussi que le nôtre est
entre vos propres mains (Rires sur les bancs du groupe socia-
liste, du rassemblement démocratique et du centre démocra-
tique) et qu'il dépend de ce que vous ferez pour les agriculteurs
français dans les jours qui viennent.

J'avais le devoir de vous le dire clairement . (Applaudissements
sur les bancs du groupe des républicains indépendants .)

M. le président. La parole est à M . Le Douarec, dernier ora-
teur inscrit dans la discussion . (Applaudissements sur les bancs
de l'U .N .R .-U.D .T .)

M . François Le Douarec . Monsieur le Premier ministre, mes
chers collbgues, ce débat est d'importance . Il suffit, pour s'en
convaincre, de considérer le nombre de députés qui se trouvent
sur les travées et le public qui garnit les tribunes, notamment
les agriculteurs venus de nos provinces . (Rires et exclamations
sur les bancs du groupe socialiste, du rassemblement démocra-
tique et du centre démocratique .)

M. le président . Je vous rappelle au calme, mes chers collègues.
M. François Le Douar«. Le débat est d'importance, dis-je,

mais il ne saurait s'agir d'un règlement de comptes, car il y va,
en définitive, de l'avenir immédiat de la paysannerie française.

Récemment se trouvaient réunis, au chef-lieu d'un départe .
ment agricole, des économistes et des parlementaires préoccupée
du sort de notre pays . Tous étaient d'accord pour oublier les
inquiétudes du moment et pour s'intéresser surtout à l'avenir de
notre nation . J'entends encore le responsable des jeunes agri-
culteurs nous rappeler qu'en moins de dix ans plus du tiers des
exploitants agricoles avaient quitté la campagne et que, sur
deux millions d'exploitants, près de 60 p. 100 exploitaient des
fermes de moins de douze hectares . Or, sachant que, pour les
petits cultivateurs possédant moins de douze hectares, le revenu
brut annuel ne dépasse pas 10 .000 francs, on ne peut nier qu'un
malaise sérieux existe.

Plus récemment encore, le secrétaire général de la fédération
nationale des syndicats d'exploitants agricoles déclarait en
substance à ses militants : e Si nous ne voulons pas mourir dans
les dix années qui viennent, nous avons l'obligation de rattraper
un retard de quatre-vingts ans . »

Enfin, dans une autre circonstance, celui qui était à l'époque
le président du centre national des jeunes agriculteurs s'adres-
sait à certains d'entre nous en ces termes : a Si les jeunes culti-
valeurs avaient leurs deux bachots, il n'y aurait plus de pro-
blème agricole . b

Le problème est donc d'importance, mes chers collègues, et
tous, sur nos bancs ou sur celui du Gouvernement, nous avons
nos responsabilités Les syndicalistes ont également les leurs.

Aussi, monsieur le Premier ministre, permettez-moi de vous
dire, très simplement mais très franchement, que certaines décla-
rations récentes o .tt peut-être été maladroites . Vous vous en
êtes d'ailleurs rendu compte.

Le problème paysan est avant tout un problème moral et
psychologique . Le paysan français est très fréquemment atteint
de complexes . Nous le regrettons et nous lui disons qu'il doit
s ' en libérer.

Il a peur du pouvoir central, il se croit abandonné des citadins.
Nous devons l'aider, c'est notre rôle en tant qu'élus de la
nation.

Mais il ne saurait s'agir en aucun cas de renverser le Gou-
vernement actuel . Et, m'adressant aux responsables nationaux
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des syndicats agricoles, à de Caffarelli, à Deneux, à Debatisse,
à Bruel (Exclamations sur les bancs du groupe socialiste, du
rassemblement démocratique et du centre démocratique), je leur
dis : Ne vous faite! aucune illusion ; l'instabilité ministérielle
serait le plus grand drame pour la nation et pour l'agriculture
française que vous représentez . Nous n' avons pas besoin, dans
les dix années qui viennent, d'une cohorte de gouvernements
instables et sans pouvoir.

Le drame est trop intense, le problème psychologiquement
trop grave, dans un monde trop difficile et trop dangereux, pour
qu'un député, qui se veut libéral, jeune et dynamique dans une
petite province bretonne des plus pauvres, ne vous dise pas, du
fond du coeur, qu'en aucun cas il ne renversera le Gouvernement
de la République.

En agissant autrement, nous aurions la mémoire courte.
(Applaudissements sur les bancs de PU. N. R-V. D . T.)

M. le président. La parole est à M. le Premier ministre.
(Applaudissements sur les bancs de l'U. N. R.-U. D. T .)

M. Georges Pompidou, Premier ministre . Mesdames, messieurs,
si je prends ce débat très au sérieux, c'est, je l'avoue, à cause
plus de l'agriculture que de la censure.

Et pourtant, j'en connais mieux que personne les risques
puisque j ' ai été jusqu'à présent la seule victime d'une censure
votée en octobre 1962.

J'ai même eu, récemment, la curiosité, quelque peu perverse,
de me reporter à la liste de ceux qui, ce jour-là la votèrent.

M. Jean Royer. C'est instructif.

M. Paul Coste-Floret. Vous y avez trouvé sans doute certains
membres de la majorité d'aujourd'hui.

M. te Premier ministre. Cela évoqua pour moi irrésistible-
ment, Dieu sait pourquoi, les vers de Hugo que nous avons
appris tous par coeur dans notre enfance :

Oh ! Combien de marins, combien de capitaines
Qui sont partis joyeux pour des courses lointaines,
Dans ce morne horizon se sont évanouis !
Combien ont disparu, dure et triste fortune !

(Rires et applaudissements sur les bancs de l'U. N. R .U. D. T .)
Mais je ne voudrais pas jeter un voile de tristesse sur le

débat d'aujourd'hui.
Aujourd'hui, d'ailleurs, si j ' en crois les observateurs, il ne

s'agit pas de renverser le Gouvernement. II s'agit simplement de
permettre aux amis des agriculteurs de se compter . D'un côté,
les amis de l'agriculture ; de l'autre, les ennemis de l'agri-
culture. On se croirait dans la cour de récréation, quand les
enfants jouent aux gendarmes et aux voleurs . Il semble même
que les voleurs comptent sur l'attrait malsain qu'exerce le
mystère de leur profession rur des esprits parfois enfantins
pour provoquer quelques défections dans le rang des autres.

Eh bien ! regardons ensemble la liste de ces amis de
l'agriculture.

Un des plus gros bataillons, parmi ceux qui apporteront leur
appui à la motion de censure, se recrute dans un parti que je ne
veux nullement insulter, mais qui, partout où il a pris le pou-
voir, n'a cessé de s'acharner sur la petite propriété paysanne
et n'en a laissé subsister quelques traces que dans la mesure
où il n'a pas réussi à la tuer complètement (Applaudissements
sur les bance de l'U . N. R .-U . D. T.), dans un parti dont il
semble que, là où il détient un pouvoir sans limites depuis près
de cinquante ans, il n'ait pas trouvé la recette magique pour
résoudre les problèmes de l'agriculture, et dont je doute que ce
soit parce qu'il l'a gardée secrète et en réserve peur la France.
(Applaudissements sur les mêmes bancs .)

Quant à cet autre parti qui a pris l'initiative de la motion
de censure, je ne lui rappellerai pas l'absence de toute politique
agricole digne de ce nom qui a caractérisé son passage au
pouvoir pendant de longues années.

Il me suffira de rappeler, après plusieurs orateurs, que, dans
le débat qui s'est déroulé ici même il y a dix jours environ,
ses orateurs n'ont exprimé aucune idée nouvelle, ouvert aucune
perspective, proposé aucune politique de rechange, et que, au
surplus, ses représentants n' ont pas voté la loi d'orientation
agricole.

M. Raymond Derancy . Pisani non plus.

M. le Premier ministre. J'attendais qu'on voulût bien prononcer
le nom de M. Pisani, pour dire à M . Abelin, qui l'a cité cet
après-midi, qu'il ne lui appartient pns de reprocher à M. Pisani
de s'être converti (Applaudissements et rires sur les bancs de
l'U. N . R.-U. D. T.) et qu'il est tout à fait naturel que saint Paul,
ayant trouvé le chemin de Damas, se fasse l'apôtre des gentils.
(Rires et applaudissements sur les mêmes bancs .)

Seulement — permettez-moi de vous le dire — je trouve que
saint Paul va ce soir un peu trop loin et qu'il y a un peu trop
de gentils convertis sur les bancs de l'opposition.

Un député du centre démocratique . Et de la majorité aussi !

M . te Premier ministre. Car sur les cinquante et un signataires
de la motion de censure, savez-vous, mesdames, messieurs,
combien ont voté cette loi? Quatre ! (Rires et applaudissements
sur les bancs de l'U . N. R.-U . D. T. et du groupe des républi-
cains indépendants. — Exclamations sur les bancs du groupe
socialiste et du rassemblement démocratique .)

Je dis bien quatre ! Quelques-uns se sont abstenus ; une bonne
vingtaine ont voté contre ; et les autres n'étaient pas encore
députés, ce qui leur a évité d'en faire autant ! (Rires .)

Et d'ailleurs, dans les deux groupes qui se sont associés à
la motion de censure, il me revient que les plus farouches dans
leur volonté de voir appliquer cette loi, ceux dont la patience est
à bout, qui ne peuvent supporter d 'attendre un instant de plus
pour voir entrer dans les faits les moindres dispositions de ce
texte à leurs yeux sacré sont précisément ceux qui ont voté
contre la loi.

Ne comptez pas sur moi pour dissimuler aux paysans de
France que la liste de ceux qui ce soir réclameront imr àrieuse-
ment l'application de la loi d'orientation se confondra pour sa
quasi-totalité avec la liste de ceux qui ont voté contre ladite loi.
(Applaudissements sur les bancs de l'U . N . R .-U . D. T. et du
groupe des républicains indépendants.)

Cela suffit, mesdames, messieurs, pour juger du sérieux de
cette affaire et pour mesurer la désinvolture dont on fait preuve
à l'égard de nos paysans, dont on s'imagine sans doute qu'ils sont
assez naïfs pour prendre les paroles -pour des actes et les
manoeuvres électorales pour la définition d'une politique agri-
cole. (Nouveaux applaudissements sur les mêmes bancs .)

Mais, je l'ai dit tout à l'heure, ce qui est sérieux dans cette
affaire, c'est l'agriculture . J 'en parlerai dent avec la gravité
qui convient au sujet.

La politique agricole du Gouvernement a, je le crois, été
suffisamment et si souvent exposée par M . le ministre de
l'agriculture pour que je me contente d'en rappeler les grandes
lignes, en m'excusant auprès de vous tous si je suis obligé
de temps à autre de redire ce qui a déjà été dit.

Les lignes de force de cette politique sont au nombre de
trois : la réalisation du Marché commun agricole, la réforme
des structures, la réorganisation des marchés agricoles.

Un des faits dominants de notre époque est sans aucun doute
la crise générale des agricultures . Or il se trouve que, de tous
les grands pays européens, Grande-Bretagne comprise, la France
est le seul qui produise nettement plus qu'il ne consomme
pour la quasi-totalité des produits agricoles . Cette production
augmentant sans cesse, le problème majeur auquel nous avons
à faire face est un problème de débouchés . Nous ne pouvons
trouver de débouchés que, soit sur le marché mondial à des
prix très bas et qui imposent par conséquent des subventions
budgétaires très lourdes, soit à des prix convenables à l'inté-
rieur du Marché commun européen . Il va de soi que nos intérêts
ne coïncident pas avec ceux des pays importateurs, au premier
rang desquels l'Allemagne, qui préférerait acheter sûr le marché
mondial et qui connaît d'autre part, pour la fixation même des
prix des difficultés intérieures sérieuses.

C'est pourquoi le Gouvernement a dû jeter tout le poids
de la France dans la balance pour que nos partenaires acceptent
de s'engager dans la voie du marché européen unique . C'est
pourquoi il a fallu peser de tout le poids de la France pour
que les règlements de ce marché unique soient mis au point
dans les délais prévus . C'est pourquoi, et sans que cela ait,
croyez-le bien, le moindre rapport avec les contingences actuelles,
le Gouvernement continue de presser avec la même énergie
nos partenaires pour qu 'on en finisse et qu'on fixe le prix
des principales denrées : céréales, lait, viande. C'est pourquoi,
il s'opposera avec résolution à ce que le problème des produits
agricoles soit abordé dans la négociation dite Kennedy tant que
les décisions européennes préalables n'auront pas été prises
sans retour . (Applaudissements sur les bancs de l'U. N. R.-
U . D . T. et des républicains indépendants .)

Tout cela nous l'avons dit et nous le répétons constamment
à nos partenaires en toutes occasions depuis trois ans . En le
faisant, nous ne rendons pas à l'agriculture française un grand
service, nous lui rendons un service capital . Dissocier le
Marché commun industriel du Marché commun agricole, accep-
ter d'entamer la négociation de Bruxelles sans que le Marché
commun agricole ait pris ses contours définitifs, serait fermer
à notre agriculture les débouchés dont elle a besoin pour vivre.
Ce serait, par la suite, la condamner a être pour l'industrie
française et pour la nation tout entière une charge si lourde
que notre industrie ne pourrait pas supporter sans protection
la concurrence industrielle des autres et notamment la concur-
rence allemande et que les prix agricoles intérieurs devraient
de toute manière en subir les conséquences.

C'est pourquoi, Marché commun agricole et Marché commun
industriel vont de pair à nos yeux, sont liés l'un à l'autre
indissolublement et ne sauraient ni progresser ni même vivre
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réellement l'un sans l'autre. (Applaudissements sur les mêmes
bancs .)

Qu'on veuille bien mesurer ce que comporte de fermeté et
de détermination une telle politique ; qu'on veuille bien mesurer
les oppositions extérieures qu'il faudra vaincre, les intérêts de
puissances amies de premier plan auxquels ii faudra faire face ;
qu'on veuille bien se rappeler les remous provoqués par notre
opposition , à l'entrée de la Grande-Bretagne dans le Marché
commun sans accord préalable précis sur l'agriculture, les
craintes exprimées il y a un an quant aux conséquences drama-
tiques que devait avoir notre volonté de terminer la discussion
des règlements agricoles le 31 décembre 1963. Qu'on veuille
bien constater les réactions provoquées hier encore par le
rappel de la position du Gouvernement. On en conclura, je crois
pouvoir le dire, que seule la France du général de Gaulle est
assez résolue pour affronter de tels orages . (Vifs applaudis-
sements sur les mêmes bancs.)

Préférez-vous, mesdames, messieurs, voir mener la bataille par
le Gouvernement Loustau, Ebrard . Abelin, même soutenu par
M. Ruffe ? A brève échéance, soyez-en sûrs, il serait conduit,
qu'il le veuile ou non et de façon plus ou moins camouflée, à
capituler . (Nouveaux applaudissem e nts sur les mêmes bancs .)

Vous nous dites : c L'Euro p e, c'est bien beau, mais en atten-
dant	 En attendant, nous allons en parler, mais je vous le
prédis, si par malheur vous triomphiez, c'en serait fini immédia-
tement et pour toujours d'un véritable Marché commun agricole,
ce serait la ruine des légitimes espérances de notre agriculture.
(Vifs applaudissements sur les mêmes bancs . — Exclamations sur
les bancs du groupe socialiste, de centre démocratique et du ras-
semblement démocratique .)

Mais il va de soi que si le marché européen est la seule solu-
tion satisfaisante et globale des problèmes, nous devons prendre
les dispositions nécessaires pour qu'en attendant le résultat final
notre agriculture soit mise en état de répondre à cette vocation
européenne et pour que les agriculteurs français soient en
mesure de subsister dans des conditions convenables.

Ceci . c'est le problème des structures . Il est certain que les
exploitations sont trop souvent de taille insuffisante, qu'elles sont
morcelées ou dispersées à l'extrême, que les méthodes de culture
sont parfois mal adaptées, que l ' équipement agricole est tantôt
insuffisant. tantôt mal utilisé, les machines manquant ici, étant
ailleurs trop coûteuses pour être amorties convenablement sur
des exploitations trop étroites.

L'effort que nous avons fait et que nous continuons à faire
pour pallier ces difficultés . est immense . Je n'infligerai paz à
l'Assemblée le rappel de toutes les statistiques citées par M . le
ministre de l'agriculture ou par M . Paquet . Je me borne à rap-
peler que nos dépenses d'enseignement agricole, depuis six ans,
ont été multipliées par huit ou dix, que les ressources budgé-
taires consacrées au remembrement ont été multipliées par quatre
et que le montant des ressources destinées à faciliter les migra-
tions, que nous confions aujourd'hui au fonds d'action social,
représentent plus de trente fois celui de 1958.

Mais si je suis convaincu, comme tout le monde, que notre
agriculture a besoin de réformer ses structures et de concentrer
ses exploitations, je ne considère ni comme fatal, ni comme
souhaitable que t réforme de structures se confonde purement
et simplement avec accélération de l'exode rural . Bien au
contraire, il est à mes yeux indispensable à l'équilibre écono-
mique, social . politique et même moral de notre pays que
subsiste une classe nombreuse d'agriculteurs travaillant sur des
exploitations familiales et y trouvant la juste rémunération de
leur travail.

Si cela ne peut se faire sans un certain regroupement des
exploitations actuelles, cela ne doit pas nous conduire vers les
seules grandes exploitations de type industriel et cela doit encore
moins signifier que les agriculteurs aujourd'hui au travail aient
le choix entre le départ immédiat ou des conditions de vie déplo-
rables . Bien au contraire, nous de"ons tout faire pour que les
transitions nécessaires soient ménagées, pour que la retraite
des cultivateurs âgés soit possible dans des conditions décentes,
pour que ceux qui veulent continuer à travailler la terre de leurs
parents soient soutenus par la collectivité nationale, en même
temps qu'orientés vers les productions correspondant aux besoins
de l'économie qui seules peuvent faire que leurs exploitations
deviennent rentables durablement.

Une telle politique, qui exige des transferts sociaux importants
et un grand effort d'information et de formation, est celle que
nous avons mise en' application, que nous continuerons et que
nous accentuerons . (Interruptions sur les bancs du groupe socia-
liste — Applaudissements sur les bancs de l'U . N. R : U . D . T.)

Et sans doute le problème des prix ne peut en aucune manière
être éludé. Mais, que ces prix demain soient européens ou
qu'ils soient français, ils ne peuvent résoudre les difficultés
de ceux qui socialement m'intéressent le plus, je veux dire les
petits exploitants ou ceux qui peinent sur des terres ingrates.
(Applaudissements sur les bancs de l'U. N. R .-U. D. T. et du

groupe des républicains indépendants . — Interruptions sur les
bans du groupe socialiste et du groupe communiste .)

Augmenter les prix, c'est pour l'essentiel — et je ne parle
pas des conséquences sur la stabilité générale des prix, sur le
niveau de vie des travailleurs de la ville, sur la valeur même
de notre monnaie — c'est, dis-je, servir par priorité ceux qui
n'en ont pas besoin, c'est-à-dire les détenteurs des terres les
plus fertiles, ceux qui les premiers ont eu le mérite mais aussi
la possibilité de moderniser leurs exploitations et ont obtenu
des rendements considérables . Si, constatant par exemple la
mauvaise récolte de maïs de cette année, nous avions pris comme
solution • d'augmenter le prix du maïs, cela n'aurait profité
qu'à ceux dont la récolte a été bonne ou convenable, tandis que
tant de petits producteurs, qui sont hors d'état de livrer quoi
que ce soit à la collecte auraient été abandonnés à leur misère

C' est pourquoi le Gouvernement a choisi d'apporter aux pro-
ducteurs de maïs une aide proportionnelle aux pertes qu'ils
ont subies, alors que l'augmentation des prix eut été urs-sup-
plément proportionnel aux gains déjà réalisés . (Applaudisse-
ments sur les bancs de l'U . N. R : U . D . T.)

Ce qui est vrai du maïs l'est des autres produits. Je sais
que cette méthode ne plaît pas à tous . Elle déplait en parti-
culier à ceux des grands propriétaires qui sont à l'origine des
manifestations récentes . (Nouveaux applaudissements sur les
mêmes bancs .)

Mais je le dis clairement, si je me félicite de la force écono-
mique qu'ils représentent pour le pays, ce n'est pas sur eux que
je m'apitoie, ce n'est pas eux que le Gouvernement se doit de
subventionner.

On objectera sans doute que la solution européenne que nous
réclamons se soldera nécessairement par un certain relèvement
des prix de telle ou telle denrée . Je n'en disconviens pas . Mais
tout d'abord, il faut être conscient que des prix européens trop
élevés, entraînant une production artificiellement importante
et par suite fermant le Marché commun à toute importation,
soulèveraient de telles oppositions extérieures que nous serions
condamnés à accepter des contingents d'importation, c'est-à-
dire à annuler pour l'essentiel les bénéfices que notre agri-
culture peut espérer de ce Marché commun . Et d'autre part,
il va de soi que la mise en place des prix européens devra
s'accompagner d'une réorganisation complète de nos marchés.

Cette réorganisation d'ailleurs doit être poursuivie sans
relâche, et sans attendre l'entrée en vigueur du Marché commun.

.Elle est d'autant plus nécessaire qu'elle devra adapter notre
marché intérieur aux normes européennes, mais qu'elle devra
aussi permettre à notre agriculture de trouver son expansion
ailleurs que dans des revendications perpétuelles en matière
de prix. Le jour en effet où la stabilité que nous sommes en
train de retrouver (Interruptions sur les bancs du groupe socia-
liste, du groupe communiste, du rassemblement démocratique et
du centre démocratique) pourra être regardée comme définitive-
ment assurée, il va de soi que l'augmentation constante des prix
agricoles sera aussi inconcevable que celle des prix industriels.
Des écarts en hausse ou en baisse pourront être enregistrés en
fonction des lois du marché, et il y aura lieu de savoir dans quelle
mesure et par quel moyen l'Etat doit les atténuer et régulariser
les cours, mais, en tout état de cause, les prix, dans l'ensemble,
seront stables.

Une agriculture qui aura refait ses structures et modernisé
ses méthodes devra donc chercher les éléments essentiels de
son expansion dans la poursuite incessante de son effort de
productivité et dans l'élargissement de ses activités au stade
du conditionnement, de la transformation et de la distribution
des produits jusqu'au stade du gros . Une telle réforme est
d'envergure et ne peut aboutir en quelques jours. Mais d'ores
et déjà, elle doit être préparée et constitue pour nous une
raison supplémentaire d'organiser nos marchés.

Dirai-je qu'à toutes ces raisons, si valables soient-elles, écono-
miquement, si nécessaires soient-elles à qui veut prévoir, s'en
ajoute une autre, essentielle à mes yeux, qui est la constatation,
fréquemment vérifiée, que certains intermédiaires entre le pro-
ducteur et le détaillant, qu'il s'agisse du négoce ou de l'industrie,
prélèvent sur les produits une dîme excessive et qui prive nos
producteurs d'une partie de ce qui leur est dû comme elle
prive le consommateur de baisses de prix parfois possibles.

M. André Tourné . Et les impôts I
M . le Premier ministre . Les causes en sont très variées et vont

de l'entente entre professionnels détenant un monopole, jusqu'à
la dispersion ruineuse entre entreprises insuffisantes en taille
comme en équipement . Les récentes manifestations en matière
de produits laitiers en ont fourni une nouvelle démonstration qui
m ' a conduit à demander à M . le ministre des finances et à M. le
ministre de l 'agriculture un certain nombre de mesures ou de
propositions . (Exclamations sur les bancs du groupe socialiste .)

Comment ne pas constater que les subventions importantes —
on les a rappelées : 800 millions, soit 80 milliards d'anciens francs
— que nous dépensons pour le soutien des produits laitiers se
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trouvent en fait détournées de leur objet dès lors que, conçues
à un moment où les produits de transformation avaient besoin
d'être soutenus, elles continuent à être réparties de la même
manière alors que ces produits sont à des prix élevés et que le
lait de consommation est payé, lui, moins cher et parfois, dans
des régions défavorisées, nettement au-dessous du prix indicatif ?

De même la comparaison que nous avons été amenés à faire
avec l'étranger, à l'occasion des mesures rendues nécessaires
pour l'approvisionnement, en lait de substitution, des grands cen-
tres urbains, nous a prouvé que les industriels ou bien travail-
laient dans de mauvaises conditions avec des prix de revient
trop élevés ou bien se réservaient des marges excessives . De tout
cela, le consommateur pâtit ; mais aussi le producteur.

J'ajoute que la prime de ramassage, instituée l'an dernier pré-
cisément pour permettre aux producteurs de régions défavorisées
par le relief ou la dispersion des exploitations, de ne pas suppor-
ter seuls le poids des frais exceptionnels dus à ce ramassage, n'a
pu être versée dans la plupart des cas par suite de la compiexité
des mesures d'application, la preuve ayant été faite une nou-
velle fois que l'excès dans la réglementation, si bonnes en soient
les intentions, est paralysant.

J'ai donc décidé que cette prime serait simplifiée de façon à
pouvoir être effectivement perçue. J'ai décidé qu'une enquête
serait faite sur l'ensemble du circuit industriel, pour que nous
puissions d'une part, diminuer éventuellement les profits s'ils
sont exagérés, d'autre part, favoriser la rationalisation et la
modernisation indispensables.

J'ai demandé que la répartition des subventions soit revue,
pour assurer un meilleur équilibre et une meilleure péréquation
entre les prix touchés par les producteurs . J'ai demandé enfin
que l'ensemble du marché des produits laitiers fasse l'objet à
bref délai d'un plan de réorganisation adapté au Marché commun
européen, mais applicable de toute manière au marché français,
plan qui peut désormais être établi puisque nous disposons des
travaux de la commission dite • groupe du lait a que le Gouver-
nement avait réunie il y a plus d'un an.

J'ajoute qu'il est des régions où la production laitière ne
pourra jamais être que marginale, et que si nous devons dans
l'immédiat apporter aux producteurs de ces régions un soutien,
nous devons envisager aussi les mesures nécessaires pour que la
production de la viande vienne relayer la production laitière et
donner aux exploitants des revenus mieux assurés.

Si je me suis étendu sur ce sujet particulier, c'est que les
conditions dans lesquelles le Gouvernement a dû assurer le
ravitaillement des centres urbains ont agi comme un miroir
grossissant faisant apparaître plus nettement les insuffisances.
Mais il va de soi qu'en matière de viande par exemple, la réor-
ganisation du marché est non moins nécessaire, qu'elle est entre-
prise et qu'elle se développera dans les mois à venir. Il est
certain qu'en matière de fruits et de légumes, les progrès
considérables que nous avons accomplis depuis deux ans doivent
encore être consolidés et amplifiés.

S'agissant de la betterave, nous avons cru constater à
Bruxelles que le coût des transformations entre la betterave
et le sucre est en France plus élevé qu'en Allemagne, en Bel-
gique, en Hollande ou au Danemark et appelle, si cela est
exact, une réforme du secteur industriel . En matière mémé de
blé, où notre organisation est ancienne et rodée, on peut se
demander également s'il n'y a pas quelques modifications à
introduire et s'il est juste que les tout petits producteurs, qui
ne tirent des circonstances atmosphériques favorables qu'un
bénéfice médiocre, se voient imposer, comme cela a été fait
à la demande des organisations professionnelles d'ailleurs, de
participer sur un pied d'égalité aux charges de résorption d'une
récolte exceptionnelle. (Applaudissements sur les bancs de
l'U. N . R .-U . D . T . et du groupe des républicains indépendants.)

Tout cela, mesdames, messieurs, signifie que le Gouverne-
ment est conscient plus que quiconque, ou en tout cas autant
que quiconque, des immenses problèmes posés à notre agricul-
ture, qu'il les aborde les uns après les autres avec la volonté
obstinée de les résoudre, qu'il souhaite le faire avec la colla-
boration des professionnels comme il l'a toutjours fait, mais
qu'il ne faillira pas pour autant à sa mission et ne ralentira
pas son action si cette collaboration venait temporairement à
lui manquer.

C'est qu'en effet nous mesurons parfaitement le trauble et
l'inquiétude que peuvent susciter parmi les agriculteurs les
énormes changements qui s'accomplissent . Le monde d'aujour-
d'hui, ou tout au moins ses pays développés, se trouvent en
face non pas du problème de la pénurie, mais de celui de la
surproduction et, qui pis est, d'une surproduction variable.

Pour la première fois aussi, l 'agriculture se trouve touchée
par la grande loi que connaît l'industrie depuis cent ans et
qui . est qu'on peut produire davantage à meilleur compte avec
mons d'hommes. Accompagner l'évolution sans la précipiter,
aboutir à des unités de production raisonnables et humaines,
à l'échelle familiale, assurer la progression de niveau de vie
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de tous les agriculteurs dès cette phase de transition pour les
conduire à la parité de niveau de vie avec les citadins, ce sont
des objectifs ambitieux et qui demandent

	

non

	

seulement

	

la
connaissance des techniques et de l'économie moderne, mais
la connaissance des hommes et j'ajouterai, beaucoup de passion.

De cette passion, le ministre actuel de l'agriculture est l'image
et l'acharnement dont il fait preuve, ne serait-ce

	

qu'au cours
des séances épuisantes de Bruxelles, devrait susciter l'hommage
unanime d'une Assemblée et non pas la censure . (Applaudisse-
ments sur les bancs de l'U. N. R .-U. D. T. et du groupe des
républicains indépendants .)

J'ose dire aussi que nos agriculteurs ou, si vous permettez
que j'emploie un terme que pour ma part je préfère, nos
paysans, ont en moi un homme qui connait leur vie et ses diffi-
cultés . (Murmures et interruptions sur les bancs des groupes
socialiste, communiste, du centre démocratique et du rassem-
blement démocratique .) Alors il vous appartient de dire si
d'autres sont plus qualifiés ou ont fait preuve de plus d'éffi-
cacité, mais je vous garantis que nul n'y mettrait plus de soin
ni plus de coeur. (Applaudissements sur les bancs de l'U . N . R:
U . D. T. et du groupe des républicains indépendants .)

Venons-en, mesdames, messieurs, à la motion de censure elle-
même . Non seulement j'en rejette les termes et la condamnation
d'une action gouvernementale qui n'a cessé d'être fidèle aux
objectifs que le Gouvernement a définis avec sa majorité et
qu'il poursuit avec une vigueur de chaque instant, mais j ' en
condamne profondément le principe. Si nous voulons, si vous
voulez garder au Parlement la dignité et l'autorité nécessaires . ..
(Interruptions sur les bancs des groupes socialiste et commu-
niste, du rassemblement démocratique et du centre démocra -
tique .)

Vous voudrez bien noter que j'ai, de seize heures à vingt-trois
heures, écouté tous les orateurs er. silence et avec attention.
Puis-je espérer qu'on m'en accordera autant pendant dix
minutes encore ? (Applaudissements sur les bancs de l'U. N. R:
U . D. T .)

Si donc vous voulez garder au Parlement la dignité et l'auto-
rité nécessaires, il ne convient pas que les députés de la nation
se fassent les porte-parole d'intérêts privés, fùssent-ils légi-
times .. . (Vives protestations sur les bancs des groupes socialiste
et communiste, du rassemblement démocratique et du centre
démocratique . — Applaudissements sur les bancs de l'U. N. R:
U. D. T.).

M. Robert Ballanger. Vous ne faites que cela, défendre des
intérêts privés !

Sur les bancs des groupes communiste et socialiste et du ras-
semblement deniocratique . Rothschild ! Rothschild !

M. le président. Je vous prie, mesdames, messieurs, de garder
à ce débat la dignité nécessaire.

M. Robert Ballanger . II ne faudrait tout de même pas exa-
gérer !

M. le président. Ne vous interpellez pas de banc à banc !
Je vous demande, Monsieur Ballanger, de garder le silence.

Nous vous écoutons toujours avec attention . Veuillez maintenant
écouter M. le ?remier ministre.

M. Tanguy Prigent. De toute façon, les travailleurs de la
terre jugeront !

M . le Premier ministre. . . . Et cédant à des pressions organi-
sées de l'extérieur . . . (Vives interruptions sur de nombreux
bancs. — Applaudissements sur les bancs de l'U. N . R .-U . D . T .) ...
ou s'appuyant sur ces pressions, mettent en balance l'autorité
et 'la continuité de l'Eta.t avec la satisfaction de revendications
professionnelles.

Nous avons pu voir avec stupeur une motion de censure mise
au point, annoncée officiellement à la conférence des présidents
et cependant retardée dans son dépôt pour permettre à des
manifestations extérieures de peser sur le verdict de l'Assem-
blée.

M. François Mitterrand . Le 1"' juin 1958, quelles étaient donc
les pressions qui s'exerçaient sur l'Assemblée nationale, sinon
celles de l'armée révoltée dont vous étiez les complices?

Sur les bancs du groupe U . N . R.-U . D. T . Pesquet ! Pesquet !

M . Fernand Grenier . Nous n ' avons pas oublié les pressions
de 1958 !

M . le président. Veuillez faire silence, monsieur Grenier!
M. Fernand Grenier . Que faisiez-vous, messieurs de la majo-

rité, en mai 1958 ?
M. le président. Ne répondez pas et vous, monsieur Grenier,

gardez le silence de votre côté !
Monsieur le Premier ministre, veuillez continuer.
M. le Premier ministre . Le médiocre succès de ces manifesta-

tions, s'il témoigne de la sagesse de nos populations paysannes,
ne doit pas néanmoins dissimuler les violences de quelques-
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uns . Violences verbales de certains qui parlent d'entrer dans
l'illégalité.

Une voix du centre démocratique . Comme M . Debré !
M. le Premier ministre. Qu'ils ne s'y trompent pas. La loi

saura les y trouver ! (Exclamations sur les bancs des groupes
communiste et socialiste, du rassemblement démocratique et du
centre démocratique . — Applaudissements sur les bancs de
l'U . N. R .-U . D. T.)

M . Paul Coste-Floret . Elle est bien bonne !
M. François Mitterand . Rassurez-vous ! Nous n'avons pas, nous,

l'intention d'arracher la Corse au territoire métropolitain.
M. Louis Sellé. Taisez-vous ! Cela suffit !
M . le président . Messieurs de la majorité, j'ai assez de mal avec

l'opposition ; ne vous en mêlez pas !
Monsieur le Premier ministre, veuillez continuer votre exposé.
M. le Premier ministre. Violences morales et parfois violen-

ces physiques à l'égard de certains représentants du peuple.
(Mmes et MM les membres de l'U . N . R .-U. D. T . applaudissent
M . Laudrin.)

Plusieurs députés socialistes . Debout !
(M . Laudrin se lève . — Mouvements divers .)
M. le président. L'abbé Laudrin s'est rassis . La séance

continue!
M. le Premier ministre. Il y a là, mesdames, messieurs, un

processus grave et dont nous avons vu, entre les deux guerres,
où il conduit . (Exclamations sur les bancs des groupes commu-
niste et socialiste, du rassemblement démocratique et du centre
démocratique .)

Réfléchissez, je vous prie, avant de l'approuver par votre
vote.

Il convient encore moins que les députés de la nation, qui
disposent — on l'a déjà dit — de la motion de censure comme
d'une arme supréme. ..

M. Arthur Notebart. C'est tout ce qui nous reste!
M. le Premier ministre. . . . la brandissent sans conviction comme

s'il s'agissait d'un simple pétard (Exclamations sur les mêmes
bancs) et cela sur l'injonction publique et avouée de dirigeants
professionnels, alors qu'elle doit être la condamnation globale
de la politique générale du Gouvernement, la sanction qui
marque la volonté d'une opposition homogène et structurée de
se substituer à la majorité gouvernementale.

Je sais que M . Abelin a cherché dans son exposé à démentir
cette thèse en prétendant qu'il n'avait pas d'antres moyens de
manifester son mécontentement ou sa désapprobation de cer-
tains aspects de la politique agricole.

M . Paul Coste•Fioret. M . le ministre de l'agriculture l'a admis.
M. le Premier ministre. Mais si habile qu'ait été sa présenta-

tion, il n'a pu cependant dissimuler la lacune de son raisonne-
ment qu'en évoquant la possibilité de ne pas voter le budget.

Nous avions demandé que le budget de l'agriculture vienne
rapidement en discussion, a-t-il dit ; on nous l'a refusé. »

Je ne sais si on l'a refusé, monsieur Abelin, mais ce que je sais,
c'est que le budget de l'agriculture vient en discussion le
5 novembre soit dans huit jours. Il' faut vraiment que vous
ayez une sérieuse impatience de manifester votre mécontente-
ment de notre politique agricole pour n'avoir pas pu attendre
huit jours de plus et avoir dû recourir, pour cela, à une motion
de censure . (Applaudissements sur les bancs de l'U . N. R.-
U . D . T . — Protestations sur les bancs des groupes socialiste et
communiste, du centre démocratique et du rassemblement démo-
cratique .)

Bien plus : vous vous êtes associé au retard du dépôt de la
motion de censure en refusant même que l'Assemblée siège
hier pour en discuter, ce qui aurait permis à la discussion bud-
gétaire de se poursuivre normalement . (Applaudissements sur
les bancs de l'U. N . R .-U . D. T . — Vives exclamations et bruits
de pupitres sur les bancs du centre démocratique .)

M. Pierre Abelin. C'est faux !
Plusieurs voix sur les bancs du centre démocratique . Mondon !

Mondon !

M. le président. Messieurs, je vous en prie, ne vous interpellez
pas de banc à banc ; il suffit que le Gouvernement soit, si j'ose
dire, interpellé en termes réglementaires nouveaux.

M. le Premier ministre . Il fut un temps — beaucoup ici s'en
souviennent sur des bancs qui ne sont peut-être pas uniquement
ceux de la majorité — où nos gouvernements tombaient comme
des chàteaux de cartes sous les prétextes les plus divers.
(Interruptions sur les bancs du groupe socialiste .)

C'est pourquoi notre Constitution a voulu expressément que
le Gouvernement ne pût être renversé que par un vote solen-
nel, intervenant, soit à la demande du Gouvernement et sur une
question de politique générale, soit à l'initiative de l'opposition

par ce qui en est, si je puis dire,, l'équivalent ou l'opposé, et qui
est la voie de la motion de censure.

Le caractère même de cette motion, le délai de réflexion qui est
imposé pour son vote, le fait que'seuls ceux qui la soutiennent
puissent prendre part à ce vote, le fait que ceux qui la signent
ne peuvent le faire qu'une seule fois au cours d'une session, le
fait que son adoption entraîne normalement la dissolution de
l'Assemblée, démontrent à l'évidence qu'il ne peut s'agir que
d'une condamnation générale et sans appel de la politique du
Gouvernement par une opposition qui manifeste son intention
de se substituer à la majorité précédente et de prendre le
pouvoir . (Interruptions sur les bancs du groupe socialiste.)

M. Guy Mollet. Me permettez-vous de vous interrompre, mon-
sieur le Premier ministre? (Exclamations sur les bancs de
l'U . N. R.-U. D . T . et des républicains indépendants .)

M. ie Premier ministre. Volontiers.
M . le président . La parole est à M . Guy Mollet, avec l'autorisa-

tion de l'orateur.

	

-
M. Guy Mollet. Monsieur le Premier ministre, vous venez de

faire allusion à l'interprétation de la Constitution . Vous savez,
pour avoir participé avec moi à son élaboration, ce qu'elle
contient.

Voulez-vous dire à l'Assemblée à quel article vous vous êtes
référé dans l'interprétation que vous venez d'en donner ?

Nulle part dans le texte constitutionnel ne figure cette inter-
prétation. Je sais q ue depuis longtemps vous vous livrez sur la
Constitution à des interprétations arbitraires. Celle-là en est une
de plus . (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste, du
rassemblement démocratique et du centre démocratique . — Vives
interruptions sur les bancs de l'U . N . R .-U. D . T .)

M. le Premier ministre. M. Guy Mollet me rappelle que je me
livre depuis quelque temps. ..

M. Henri Duvillard. Pour une fois que M . Guy Mollet est là!
M . le Premier ministre . . . . à des interprétations arbitraires de

la Constitution.
La dernière fois que j'ai donné une interprétation — il s'en

souvient d'ailleurs — c'était le jour de la discussion de cette
motion de censure dont je parlais tout à l'heure . Douze millions
de français ont fait la même interprétation que moi . (Applaudisse-
ments sur les bancs de l'U. N . R .-U . D . T . — Interruptions sur les
bancs du groupe socialiste .)

M. le président. L'incident est clos. Je demande de la sérénité
de part et d'autre de l'Assemblée.

La parole est à M. le Premier ministre.
M. le Premier ministre. Tout au plus . ..
M. Guy Mollet. Quel est l'article de la Constitution? Vous

n'avez pas répondu à ma question !
M. le président. M . le Premier ministre a seul la parole.
M. le Premier ministre. Tout au plus pourrais-je encore

rendre cette raison à M . Guy Mollet qu'après tout il n'est pas
opposé au Gouvernement et ne veut pas le renverser . (Exclama-
tions sur les bancs du groupe socialiste .)

En tout cas, nous connaissons très bien les intentions pro-
fondes et d'ailleurs non dissimulées de ceux qui ont pris l'ini-
tiative de cette motion de censure . S 'ils ont restreint le texte
de la motion à la politique agricole et même, comme ils l'ont
fait observer, à certains aspects de cette politique agricole, c'est
par tactique et pour amadouer d'auteus groupes. Mais le dessein
est clair. Seulement, si vous prétendez vous substituer au Gou-
vernement et à sa politique, c'est — je vous le demande — pour
faire quel gouvernement et pour soutenir quelle politique?
(Applaudissements sur les bancs de l'U . N . R .-U . D . T. et des répu-
blicains indépendants .)

Programme d'abord, disent les uns.' Mais où est votre pro-
gramme ?

M. André Chandernagor. Et le vôtre?
M. le Premier ministre. Les hommes d'abord, disent les

autres . Mais sur quels hommes êtes-vous d'accord ? Nous avons
vu dans un congrès récent trois formations politiques, aussi
voisines que peu nombreuses à vrai dire, incapables de faire
leur unité, incapables de définir une attitude commune, qu'il
s'agisse des personnalités à mettre au pouvoir, des rapports
avec ce qu'on appelle la gauche, des rapports avec ce qu'on
appelle la droite.

Et le parti communiste, nécessaire à la réalisation de vos
espérances, est-ce que tous les signataires de la motion de
censure acceptent sa collaboration %

Coalition de fortune, sans cohésion, vous ne pourriez être
unis que par la volonté de détruire . Je demande à ceux qui,
bore- de la majorité dont la fidélité est assurée — je n'en doute
pas — ont. l'expérience des affaires publiques et le souci des
intérêts de la France, de réfléchir tant qu'il en est encore temps.

Le pays — je vous le prédis — ne leur pardonnerait pas
(Rires et exclamations sur les bancs du rassemblement démocra-



ASSE .Al31 .EE NATIONALE — 2° SEANI :li Db 27 OCTOBIIE 1JGi

	

3965

tique et du centre démocratique . — Applaudissements sur les
bancs de l'U. N. R: U. D . T . et des républicains indépendants) de
l'avoir ramené d'in seul coup dix ans en arrière, d'avoir réintro-
duit ou tenté de réintroduire l'instabilité et le désordre dans la
direction des affaires publiques (Applaudissements sur les bancs
de l'U. N. R:U . D. T. et des républicains indépendants) en pré-
tendant substituer à une majorité, dont il a pu m'arriver de rêver
qu'elle soit plus large mais qui du moins est homogène, cohérente
et assurée de sa politique, une coalition sans lendemain et sans
programme, incapable de gouverner et donc incapable de
prétendre au gouvernement . (MM. les députés de l'U . N. R: U . D . T.
se lèvent et applaudissent longuement. — Applaudissements sur
les bancs du groupe des républicains indépendants . — Excla-
mations sur les bancs du rassemblement démocratiques, du
centre démocratique et des groupes socialiste et communiste .)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
La discussion générale est close.
Nous arrivons aux explications de vote.

M . Raymond Mondon . Je demande la parole.

M. le président. La parole est à m . Mondon.

M . Raymond Mondon . Conformément à une tradition bien
établie, je sollicite une suspension de séance.

M. le président . La séance est suspendue.
(La séance, suspendue le mardi 27 octobre à minuit, est

reprise le mercredi 28 octobre à zéro heure cinquante-cinq
minutes .)

M. te président. La séance est reprise.
Nous allons entendre les explications de vote qui, je le

rappelle, ne doivent pas excéder cinq minutes.
La parole est à M. Jacques Hébert. (Applaudissements sur les

bancs de l'U . N . R: U. D . T.)
M. Jacques Hébert. Monsieur le président, monsieur le Pre-

mier ministre, mes chers collègues, les jeux olympiques (is :.' ".-
mations sur divers bancs) viennent de démontrer qu'il ne sert a
rien de posséder stades et piscines (Interruptions sur les baaa .,s
des groupes socialiste et communiste) s'il n'est pas possible de
sélectionner des athlètes.

La biologie nous apprend qu'il n'est pas d'athlète sans sque-
lette, pas de squelette sans calcium et pas de calcium 'sans lait.
Par conséquent, pas d'athlète sans lait . (Rires et mouvements
divers .)

Les nations qui, à Tokyo : ont remporté le plus grande nombre
de médailles sont précisément celles dont la consommation
journalière de lait naturel est la plus élevée . Seul le lait propre-
ment recueilli, par conséquent peu ensemencé, refroidi dès la
traite, transporté et conservé en récipient réfrigéré, garde à la
fois son goût naturel et sa richesse en vitamines.

Mais il n'y a pas, dans notre pays, un débit de boissons où
vous ne puissiez consommer coca-cola, porto, ricard ou toniques,
alors qu'il est impossible, même à la buvette de cette Assemblée,
d'obtenir un verre de lait frais refroidi.

Te suis l'un des cosignataires de la proposition de loi Godefroy,
texte qui a d'ailleurs recueilli un large assentiment auprès des
milieux agricoles et des organisations syndicales.

Pour le pays, le paiement du lait à la qualité biologique serait
la promesse d'une production supérieure ; pour l'exploitation
familiale, ce serait l'assurance d 'une rentabilité plus grande ;
pour le producteur, l'augmentation du chèque de lait et la certi-
tude de conditions d'existence meilleures.

Enfin, pour le Gouvernement, cette méthode novatrice consti-
tuerait un moyen élégant de sortir de la crise présente, sans qu'il
n'y ait ni vainqueur, ni vaincu, ni humiliation pour qui que ce
soit, pour le mieux-être de tous, producteurs et consommateurs.

Lors du récent débat sur les questions orales, nous avons eu
1 . .casion de dire à cette tribune que, pour nous, les problèmes de
l'agriculture — techniques, économiques ou sociaux — avaient
tous un dénominateur commun, leur aspect humain.

Il faut que le Gouvernement sache l'inquiétude, l'angoisse des
milieux agricoles devant un avenir terriblement assombri et
qu'aucune lueur de compréhension n'est venu éclairer.

Nous lui demandons donc instamment de faire en sorte que
soit inscrite d'urgence à l'ordre du jour la proposition de loi
Godefroy, ce qui permettrait à tous les producteurs, moyen-
nant un effort accessible, d'augmenter sensiblement le prix de
leur produit et à leur famille de vivre décemment.

Ainsi l'agriculture française serait-elle engagée sur une voie
nouvelle et moderne.

Nous croyons, quant à nous, qu'il ne saurait y avoir de Marché
commun prospère — je dis même d'Europe prospère — sans une
agriculture française prospère.
. Les parlementaires U . N. R: U . D. T. de la Manche m'ont

demandé de parler en leur nom, Nous pensons qu'une crise
gouvernementale doit être évitée et que, pour ce faire, il faut
des mesures de bon sens et de justice.

Nous ne voterons pas la motion de censure, dans l' espoir,
monsieur le `7' .-rmier ministre, que vous rétablirez le dialogue

avec les représentants qualifiés de l'agriculture . (Applaudisse-
ments sur les bancs de l'U . N . R.-U. D . T .)

M . le président. La parole est à M . Fourvel . (Applaudissements
sur les bancs du groupe communiste .)

M. Eugène Fauevel . Monsieur le président, mesdames, mes-
sieurs, au cours de ce débat qui s'achève, M . le ministre de
l ' agriculture a plaidé la cause de la politique agricole du
Gouvernement, mais ni le ton ni les arguments n'étaient de
nature à convaincre ies masses paysannes en lutte de la justesse
de son raisonnement.

Exception faite des attaques contre les auteurs de la motion de
censure, les agriculteurs noteront que M. le ministre n'a répondu
à aucune de leurs préoccupations essentielles . Bien au contraire,
il a confirmé la volonté du pouvoir de persévérer dans la voie
où il s ' est engagé, celle de la liquidation accélérée de centaines
de milliers d'exploitations familiales.

M . Robert-André Vivien. Comme les koulaks.

M. Eugène Fourvel. De plus, monsieur le ministre, vous avez
réaffirmé, un peu témérairement peut-être, qu'aucune autre
politique agricole n' était possible.

M. André Voisin. Si, la vôtre.

M . Eugène Fourvel . A cela, mon ami Hubert Ruffe a répondu.
Je n'ajouterai rien à ses explications, sinon qu'elles correspon-
dent en tout point aux aspirations de la paysannerie que votre
politique voue au désespoir et à l'expropriation.

M. ie Premier ministre lui-même, tout en sonnant le rassem-
blement des hésitants et des membres de sa majorité, a confirmé,
lui aussi, la volonté gouvernementale de persévérer dans cette
politique . Certes, à l'adresse des petits paysans — ce qui est
habile, parce qu'ils sont aussi des électeurs — M . le Premier
ministre a évoqué quelques mesures susceptibles d'être envisa-
gées . C'est ainsi qu'il a déclaré en substance que les petits pro-
dvoteurs ne bénéficiaient que médiocrement d'une récolte
ii-se „dante et que, mieux qu'une augmentation des prix qui appor-
tera.is des profits supplémentaires aux grandes exploitations, il
serait préférable d'exonérer les petits producteurs des charges
de r•.sorptior des excédents dont ils ne sont pas bénéficiaires.

Vous avez oublié simplement, monsieur le Premier ministre.
de rappeler que ces petits producteurs étaient précisément,
autrefois, exonérés des charges de résorption (Applaudissements
sur les bancs de groupe communiste) et que c'est votre Gouver-
nement qui les a - imposées.

Pour le blé, par exemple, les livreurs de moins de 50 quin-
taux étaient totalement exonérés. L'an dernier, ils ont payé
126 anciens francs de taxe par quintal de blé livré ; çette année,
ils payent 288 anciens francs par quintal livré . (Applaudissements
sur les bancs du groupe communiste .)

Comment pourraient-ils penser que vous avez aujourd'hui
oublié cette vérité élémentaire, si ce n'est sans doute dans
l'intention de conserver des électeurs aux membres de votre
majorité, soutenant par ailleurs votre politique antipaysanne ?

Mesdames, messieurs, au terme de ce débat une conclusion
s ' impose : quelles que soient les précautions de langage utilisées
par messieurs les ministres, le Gouvernement maintient le refus
qu'il a jusqu' ici obstinément opposé à toutes les réclamations
justifiées de la paysannerie.

Volis rejetez, messieurs, les revendications mesurées des pro-
ducteurs de lait et- de viande, même si ce refus conduit notre
pays vers une dangereuse régression de ses productions essen-
tielles. Vous refusez d'actualiser les prix agricoles à la produc-
tion. Vous refusez de prendre les mesures tendant à réduire
les prix des produits industriels nécessaires à l'agriculture.
Vous refusez aux vieux agriculteurs, comme aux vieux travail-
leurs, les moyens de vivre dignement . Vous confirmez votre
volonté de poursuivre, en l' aggravant, votre politique de discri-
mination à l'encontre de l ' agriculture familiale, au profit de la
grande exploitation de type capitaliste.

C'est contre ces refus que les paysans développent leur action
aujourd'hui . Pour ce qui le concerne, le groupe communiste
demeure aux côtés de la paysannerie familiale . Il votera la
censure . (Applaudissements sur les bancs du groupe communiste.
— Exclamations sur les bancs de l'U. N.

	

R .-U . D . T. et des
républicains indépendants.)

M. le président . La

	

parole est à M . Mondon . (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe des républicains indépendants et
de l'U . N . R .-U . D. T .)

M. Raymond Mondon. Mesdames, messieurs, monsieur le Pre-
mier ministre, le groupe des républicains indépendants a, de
tout temps attaché une très grande importance aux problèmes
qui intéressent l'agriculture et le monde rural.

Nous avons suivi ces débats . Deux de nos collègues particu-
lièrement qualifiés, MM . Boscary-Monsservin et Paquet, vous ont
exposé, l'un sur le plan intérieur, l'autre sur le plan européen,
nos soucis, nos aspirations, nos souhaits.
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Dans votre exposé, monsieur le Premier ministre, nous avons
retenu un certain nombre d'éléments positifs dont mes amis et
moi-même voudrions prendre acte avant le scrutin.

Le premier élément concerne la réorganisation du marché lai-
tier et notamment la volonté du Gouvernement de dégager les
ressources nécessaires dans le cadre du F . O. R. M. A. pour
améliorer le sort des producteurs de lait, en particulier celui
des moins favorisés, qui destinent leur lait à la consommation.

Nous avons également retenu les directives que vous entendez
donner quant à la diffusion d'une circulaire relative aux primes
de ramassage du lait accordées à certaines régions et qui — mon
ami M. Paquet l'a dit ce soir — étaient appliquées dans un
sens particulièrement restrictif.

D'autre part nous avons pris bonne note de vos intentions
en ce qui concerne — toujours dans le domaine laitier — la
production marginale.

Si des décisions sont prises rapidement à l'échelon du Gouverne-
ment et si des instructions précises sont données, ces trois
éléments doivent permettre d'apporter dans nos campagnes
plus de sérénité et plus de calme, ce que nous souhaitons tous
ici, que nous soyons citadins ou ruraux. (Applaudissements sur
les bancs du groupe des républicains indépendants et de l'U . N. R .-
U .D.T.)

Nous avons également pris acte, monsieur le Premier ministre,
de vos préci .,`ons quant à la taxe de résorption, en particulier
pour les petits producteurs. Nous avons d'ailleurs relevé dans
vos indications concernant le marché du lait et la taxe de
résorption, certaines idées qui vous ont été soumises derniè-
rement par plusieurs de mes amis qui appartiennent soit au
groupe des républicains indépendants, soit à l ' autre groupe
de la majorité.

Il s'agit, là aussi, de démontrer que les discussions engagées
entre les groupes de la majorité, vous-même et vos ministres
compétents, peuvent et doivent produire des effets particuliè-
rement efficaces.

Je me permettrai, monsieur le Premier ministre, d'ajouter un
élément que, je l'espère, vous retiendriez volontiers.

Cette question est particulièrement brûlante dans le domaine
agricole, surtout en cette annee de sécheresse, puisqu'elle inté-
resse les départements déclarés sinistrés par les préfets, notam-
ment en ce qui concerne la taxe de résorption.

Je suis très heureux d'enregistrer votre signe d'assentiment
sur ce point.

Le dernier élément important est constitué par votre décla-
ration relative au fonds d'action sociale et d'aménagement des
structures agricoles, au problème de la vieillesse et aux retraites
vieillesse.

Ce soir, mon ami M. Paquet a souiigné les efforts qui ont été
accomplis depuis quelques années ; il est certain que, dans ce
domaine, d'autres réalisations doivent suivre.

Enfin, je reviendrai brièvement sur les propos tenus par M . Bos-
e, !i-Monseervin et par vous-même, monsieur le Premier ministre,
u sujet de la politique européenne du Gouvernement en matière

de prix.
Nous vous remercions d'avoir affirmé à nouveau, après le

conseil des ministres de la semaine dernière, après les interven-
tions de M. le ministre de l'agriculture à Bruxelles — je fais
allusion non seulement à ses interventions récentes mais égale-
ment à celles qu'il avait faites au début de cette année-et même
l'année dernière — nous vous remercions, dis-je, d'avoir réaf-
firmé la volonté très ferme du Gouvernement en ce qui concerne
la réalisation de la politique européenne afin d'obtenir le plus
rapidement pcssible la fixation des prix moyens européens.

A ce sujet, nous avons enregistré le vote favorable, jeudi
dernier, du Parlement européen ainsi que l'accord de certains
ministres des affaires étrangères, tel celui de Belgique.

Pour tous ces motifs d'ordre technique ou social, interne ou
européen, le groupe des républicains indépendants. que j'ai
l'honneur de présider ne votera pas la motion de censure. (Applau-
dissements sur les bancs du groupe des républicains indépen-
dants et de l'U . N . R : U . D. T.)

Il ne la votera pas pour une autre raison, politique celle-là.
Au-delà des élz .nents professionnels importants que je viens

de dégager et du malaise agricole qui existe dans notre pays et
que nous n'ignorons pas, il se pose un problème politique.

Nous ne voudrions pas, par le vote de la motion de censure,
priver le pays du Gouvernement qui, demain, devra précisément
continuer à oeuvrer à Bruxelles en vue d'obtenir la fixation de
prix moyens européens en matière agricole . (Applaudissements
sur les mémes bancs .)

Ceux qui ont toujours été partisans de l'Europe et qui ont
approuvé l'institution du Marché commun en 1957 ne voudraient
pas se déjuger aujourd ' hui . (Applaudissements sur les mêmes
bancs.)

Un député socialiste . II n'y croit pas !

M. Raymond Mondon . Ceux qui y croient ne sont pas toujours
ceux qui le crient le plus fort !

Mais, monsieur le Premier ministre, le rejet de la motion de
censure ne résoudra pas tous les problèmes.

Vous l'avez vous-même déclaré, il vous faudra continuer votre
tache avec la volonté de mener une politique dynamique.

Vous pouvez être assuré que les républicains indépendants
seront à vos côtés pour faire appliquer le plus rapidement
possible la politique que, comme nos amis, vous avez vous-méme
définie aujourd'hui . (Applaudis :ements sur les bancs du groupe
des républicains indépendants et de l'U . N. R.-U . D . T .)

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

M. René Pleven . Monsieur le Premier ministre, il a paru à
mes amis du centre démocratique qu'il manquait à votre discours
un mot que nous atendions tous et qui serait allé au coeur de
tous les paysans français.

Ce mot était celui de justice.
Nous avons le sentiment que ceux qui en ont soif en resteront

altérés après les paroles que vous avez prononcées avant l'inter-
ruption de ce débat.

Vous avez apporté des chiffres et pris certains engagements
çu'il eût d'ailleurs été préférable d'annoncer avant le dépôt de
la motion de censure . (Applaudissements sur les bancs du centre
démocratique, du rassemblement démocratique et du groupe
socialiste .)

Mais le problème, vous le savez bien, est plus profond et plus
ample.

Le malaise paysan est le malaise d'une classe sociale qui a
l'impression d'être sacrifiée au bien-être d'autres parties de
la nation . (Applaudissements sur les mêmes bancs .)

Cette classe compare son revenu, son mode de vie, ses diman-
ches écourtés, ses risques, ses vacances, à ceux d'autres catégories
de travailleurs . Elle constate que sen fils et ses filles, qui font la
même comparaison, se détournent par centaines de milliers
du noble métier qu'est celui de cultiver la terre de France.

Cette classe est inquiète et, quelles qu'aient été les bonnes
volontés, les initiatives des uns et des autres, il faut constater
le fait, le fait pénible mais le fait que, pour le moment, elle a
perdu confiance.

M . Henri Duvillard. Comme en 1951!

M. René Pleven . Alors — et là intervient, pour nous, une
interprétation toute différente de la vôtre de la motion de
censure — la protestation de ces hommes et de ces femmes
contre ce qu'ils estiment injuste dans leur sort peut s'expri-
mer de deux manières.

Elle peut se manifester par des barrages de routes, par des
manifestations qui, vous le savez, risquent toujours de dégé-
nérer en violences, 'et vous n'ignorez pas que, quant à nous,
nous les en avons toujours détournés . (Murmures sur divers
bancs .)

Oui, nous les en avons toujours détournés.
Leur protestation peut aussi s'exprimer, s'exhaler dans une

discussion comme celle qui se déroule dans cet hémicycle, qui
doit se terminer par un scrutin très net, très clair . scrutin qui
ne doit pas être mélangé avec des discussions ce crédits, le
seul qui nous soit permis par le dépôt de la motion de cen-
sure.

Nous estimons qu'un débat parlementaire, même vif, même
ardent, même injuste, est le seul moyen vraiment démocrati-
que de nous opposer à l'agitation de la rue.

Les contours de la majorité, ce n'est pas nous qui les avons
dessinés ; c' est vous, lorsque cette législature a pris naissance.

Eh bien ! que la majorité vous soutienne, c'est son droit,
et nous le respectons. Mais nous, nous pensons faire notre devoir,
un devoir utile au pays, en exprimant par notre vote ce que
pensent aujourd'hui des milliers de familles paysannes et en
cherchant aussi à leur faire reprendre confiance dans l'action
démocratique et parlementaire. (Applaudissements sur les bancs
du centre démocratique, du rassemblement démocratique et du
groupe socialiste.)

A une très grande majorité, notre groupe votera donc la
motion de censure qui a été conçue en termes volontairement
très mesurés, qui souligne que ce qui nous sépare aujourd'hui
reste ce qui nous a séparés hier, c'est-à-dire une conception
différente de la vôtre de l'obéissance que les gouvernements
doivent à la loi, une fois qu'elle a été votée et quels que
soient ceux qui l'ont votée . (Applaudissements sur les mêmes
bancs.)

Nous connaissons tous votre esprit politique . ce qui nous
permet d'espérer que notre vote vous incitera aussi à rechercher
des moyens plus efficaces de parvenir à -ine revalorisation plus
rapide du revenu paysan et de réaliser la parité sociale . (Applau-
dissements sur les mêmes bancs .)

i .( . Henri Duvillard. Quel dommage que vous n'ayez pas dit
cela quand vous étiez au pouvoir !

M. le président . La parole est à M. Pierre Didier . (Applau-
dissements sur les bancs de l'U . N. R: U . D. T .)
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M. Pierre Didier . Dans quelques instants, monsieur le Pre-
mier ministre, vous allez faire en quelque sorte un appel à
la confiance de la majorité qui soutient votre Gouvernement.

C'est — vous le savez et on l'a déjà dit — un drame
pour un grand nombre de membres de cette majorité qui ont
à choisir entre vous et votre Gouvernement et tout l'actif que
vous représentez pour la France.

C'est un drame pour des hommes qui, comme beaucoup d'en-
tre nous, sont des compagnons de lutte, des amis personnels,
parfois des parents et, qu'on me permette de le dire, très sou-
vent de fidèles électeurs (Rires sur les bancs du rassemblement
démocratique), des hommes dont nous connaissons, en tout cas,
les difficultés professionnelles.

Je n'opposerai plus statistiques à statistiques . Beaucoup de
chiffres ont été apportés à cette tribune . Nul n'ignore, en tout
cas, la distorsion qui existe entre prix agricoles et prix indus-
triels.

Il est impensable que, en cette année où est commémoré le
cinquantième anniversaire de la guerre de 1914-1918, alors que
nous savons tous le prix énorme payé par le monde de nos
campagnes pour conserver l'honneur d'être français, on demande
à ce même monde rural de faire sur l'autel de la patrie, pour
une stabilisation des prix que nous estimons tous nécessaire,
de trop lourds sacrifices.

Si, après vous avoir entendu, monsieur le Premier ministre,
l'homme libre que je suis s'apprête à faire confiance à votre
Gouvernement, c'est d'abord parce qu'il estime que renverser un
ministère ne résoudrait en rien, bien au contraire, les difficultés
du monde rural.

C'est aussi et surtout parce qu'il est convaincu qu'il n'y a pas
opposition réelle entre Gouvernement et agriculteurs (Exclama-
tions sur les bancs du groupe socialiste) et que vous allez, en
tout cas, tout mettre en oeuvre — s'il en était autrement, mais
je me refuse à le croire, en mon âme et conscience je ne pourrais
plus cautionner votre politique — pour donner satisfaction aux
légitimes revendications de nos campagnes . (Applaudissements
sur de nombreux bancs de l'U. N. R : U . D . T .)

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

M. Emile Bizet . Monsieur le Premier ministre, j'aurais voulu
aujourd'hui vous faire confiance, . car je pense que vous ne
pouvez pas rester plus longtemps insensible au drame de la
paysannerie.

Je mesure parfaitement l'effort de redressement accompli par
votre Gouvernement, mais, sur ce point précis de la politique
agricole, pouvons-nous avec certitude vous faire confiance et
demander aux paysans de patienter encore quelques mois ?

J'ai essayé de le faire . J'ai voulu leur prouver que tout n'était
pas perdu. Ils m'ont laissé parler, ils n'ont pas voulu m'entendre.

Depuis le mois d'avril, ils vous pressent de reviser les prix
agricoles . Depuis deux ans ils attendent l'application de tous les
textes votés en 1960. Depuis un mois, ils se sont dressés pour la
réclamer avec insistance . Vous n'avez pas répondu . Vous avez
semblé ne pas entendre leur appel.

Alors, monsieur le Premier ministre, ils ont fait naître en moi
le doute, ce doute qui pèse sur beaucoup d'entre nous et qui

, pose un dramatique cas de conscience.
C'est dans la nuit de samedi, à la faveur d'une intervention

chirurgicale, que j'ai décidé de mon vote.
L'homme qui m'appelait, un paysan de cinquante-huit ans,

propriétaire d'une exploitation de douze hectares, m'a retenu
après l'opération, à trois heures du matin, pour m'offrir le café
de l'amitié . Nous avons parlé, mais non pas du prix du lait, car
cet homme n'a pu retenir ses larmes . Il m ' a ouvert son coeur,
il m'a conté ses peines.

e II y a cinq ans . . . i — m 'a-t-il dit — e . . .nous étions onze
autour de cette table. Mes huit garçons sont partis les uns après
les autres pour la ville, l'un trouvant une place à l'autre ; ils
sont partis sans métier, sans formation professionnelle ».

Sa femme est décédée il y a seize mois, à l'âge de cinquante
ans, victime prématurée de l'usure professionnelle.

Un soir de juin dernier, sa petite fille, la seule, la dernière de
ses enfants, après l'école et malgré ses treize ans, grimpait sur le
râteau faneur pour aider son père qui, seul, devait faucher et
loger le foin . Harassé, ce père accepta l'aide de l ' enfant et
l'autre drame arriva : l'accident que l 'acharnement du sort
semble avoir préparé. L'enfant est en rééducation pour troubles
locomoteurs et infirme pour toujours.

Vous n ' avez pas le droit, me direz-vous, monsieur le Premier
ministre, de mélanger le sentiment à la politique, mais c'est
parce que votre politique agricole a manqué de sentiment que
le drame présent existe . (Applaudissements sur les bancs du
centre démocratique .)

Cet homme qui pleurait dans la nuit ne me pardonnerait pas
si j'affirmais, par mon vote, que votre politique agricole est
satisfaisante.

Oh ! je sais combien est lourde votre tâche, sont difficiles vos
problèmes, facile la critique, et impossible semble la solution.
Mais affirmez par des actes que vous arrêterez cette vague de
désespoir, cette détresse qui étreint et étouffe les paysans et les
petites exploitations agricoles, faites une politique agricole
pleinement humaine et vous verrez beaucoup de paysans a
nouveau vous faire confiance . (Applaudissements sur les bancs
du centre démocratique et du rassemblement démocratique .)

M. le président. La parole est à M . Laudrin. (Applaudissements
sur les bancs de l'U.N .R : U.D .T.)

M . Hervé Laudrin . Monsieur le Premier ministre, mes chers
collègues, ce sont les événements qui me poussent à la tribune.
(Exclamations et rires .)

J'ai, en effet, connu certaine turbulence ; je fus cloîtré (Nou-
velles exclamations) non pas dans ma solitude ecclésiastique,
mais chez moi, au milieu d'un groupe de jeunes agriculteurs un
peu nerveux qui s'imaginent pouvoir résoudre les problèmes
économiques par quelques violences et qui veulent vous faire
partager leurs convictions en vous prenant au col . (Interruptions.)

Beaucoup d'entre nous, à quelque groupe que nous apparte-
nions, avons connu des circonstances plus tragiques . ..

Un membre du groupe socialiste. Sous l'Inquisition.

M. Hervé Laudrin . . . .ne remontons pas si loin — il y a
quelque vingt ans, quand nous avons été, dans des heures
pénibles, obligés de dire a non » à des formules qui nous déplai-
saient.

Les uns et les autres, quelles que soient nos convictions, nous
devons condamner ensemble ce poids d'une opposition — quelle
qu'elle soit — qui veut nous faire plier sous la menace ; à mon
sens, il n'est pas nécessaire même d'invoquer dans ce cas
la Constitution et l'interdiction du mandat impératif . Il suffit
d'avoir le sentiment de sa dignité, le respect de sa propre
conscience et le respect des droits fondamentaux de l'homme.
(Applaudissements sur les bancs de l'U . N. R: U. D. T .)

Si j ' avais eu quelque doute sur le vote que j'allais émettre,
je dois dire que les orateurs de l'opposition qui sont intervenus
cet après-midi ne m'auraient guère convaincu. Qu'ils m'en
excusent.

Sans vouloir passionner le débat, je vous ferai part de deux
réflexions.

D'abord, j'ai constaté avec regret que les véritables e leaders >
politiques de l'opposition ne sont pas intervenus.

M. Paul-Coste Floret. Et M. Rey ? (Rires sur les bancs du
rassemblement démocratique, du centre démocratique et du
groupe socialiste .)

M. Hervé Laudrin . La majorité a pour habitude de s'exprimer
par la voix de son Gouvernement. (Exclamations sur les bancs des
groupes socialiste, communiste, du centre démocratique et du
rassemblement démocratique . — Applaudissements sur les bancs
de l'U. N. R: U. D. T.)

J'estime que quand vous avez entendu M . Pompidou et
M. Pisanl, vous avez été bien servis, probablement trop pour
certains d'entre vous . (Rires sur les bancs de l'U . N . R : U. D. T.)

En tout cas, chaque fois que se déroule un débat agricole,
nous devons constater l'absence des véritables chefs de l'oppo-
sition . C'était le cas l'autre jour encore, lorsque l 'agriculture
a été mise en cause.

M . Paul Coste-Floret . Des noms !
M . Hervé Laudrin . Vous les connaissez bien !

M . Paul Coste-Floret . Nous avons entendu M. Lathiéce comme
leader de l'U. N. R.

M . te président. Je vous prie de laisser parler l'orateur.
M. Hervé Laudrin. Croyez-vous que demain les paysans, en

lisant dans la presse les noms des orateurs qui sont entervenus
ne seront pas étonnés de l'absence des e leaders » qui parlent
de renverser le Gouvernement et de substituer une autre poli-
tique à la sienne ?

Voilà d'ailleurs pourquoi nous n'avons pas entendu exposer
un autre programmé.

M. André Brugerolle . Nous demandons l'application c1c la loi !
M. Hervé Laudrin. Les chefs, qui ne s'expliquent pas à la tri-

bune, en sont réduits à demander l'application d'eie loi qu'ils
ont jadis refusé de voter.

M. René Cassagne . Elle n'en est pas moins la loi !
M. André Brugerolle. Elle est la loi pour tous !
M. Hervé Laudrin . La loi appartient à tous, j 'en suis bien

d'accord . Mais, en réclamant aujourd ' hui l ' application d ' une loi
que vous n'avez pas votée, vous reconnaissez implicitement que
vous vous étiez alors trompés en ne la votant pas . (Applaudisse-
ments sur les bancs de l'Il . N. R .•U . D. T . — Interruptions sur
les bancs du groupe socialiste, du centre démocratique et du
rassemblement démocratique .)
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Demain, à la lecture des journaux, les paysans verront que vous
n'avez proposé aucune politique de rechange.

M . René Cassagne . Ils sauront qui a voté la motion.
M . Hervé Laudrin. Le problème n 'est pas seulement de voter.

B est de changer un état de choses existant . (Interruptions sur
les bancs du groupe socialiste.)

Or, aucun programme nouveau ne nous a été proposé . Aucun
leader a politique ne s'est exprimé et aucune unité n'est

possible entre les diverses fractions de l'opposition.
Il faut, dit-on, pratiquer une politique agricole européenne.

J'en suis d'accord . Mais je ne peux m'empêcher de constater que
les socialistes et les M. R. P. écartent délibérément du Parlement
de Strasbourg la représentation communiste, mais se rencontrent
avec elle pour tenter aujourd'hui de construire un programme
agricole commun.

II importe de s'expliquer.
Socialistes et M . R. P. sont d'accord pour essayer de renverser

le Gouvernement. Il est un problème non moins important que
le problème du lait et que je tiens à évoquer, bien que certains
le jugent secondaire.

L ' orateur M. R. P. s ' est déclaré d'accord avec l'orateur socia-
liste sur les réformes à intervenir. Demain, lors de la discussion
du budget de l'agriculture, va se poser le problème de l'ensei-
gnement agricole privé.

Je demande aux orateurs socialistes et M . R. P. de nous dire
s'ils sont d'accord sur ce point . (Protestations sur les bancs du
centre démocratique. — Vifs applaudissements sur les bancs de
l'U. N. R .-U . D. T. — Bruit .)

M. le président . Pas d'interpellation de banc à banc ! Monsieur
l'abbé Laudrin, voulez-vous conclure, je vous prie.

M . Hervé Laudrin . Je ne veux pas dire que tout soit réglé.
Voix diverses sur les bancs du centre démocratique : La vérité !

La vérité !

M. Hervé Laudrin . Vous savez tous, à quelque parti que vous
apparteniez, que les délégués agricoles de l'U . N. R . . . . (Inter-
ruptions . — Bruit.)

M. le président. Messieurs Lathière et Coste-Floret, auriez-vous
la bonté de cesser de jouer les héros antiques ? (Rires sur les
bancs de l'U. N. R : U . D. T . — Exclamations sur les bancs du
centre démocratique .)

M. Paul Coste-l= loret . M. l'abbé Laudrin est un provocateur !
M. Hervé Laurin. Vous savez tous que les députés agricoles de

la majorité.. . (Nouvelles interruptions .)
M. le président . Mesdames, messieurs, je vous en prie, achevons

cette séance dans l'ordre et la dignité.

M . Hervé Laudrin . Je signale seulement que nous ne sommes
pas satisfaits de toutes les solutions apportées aux problèmes
agricoles . (Exclamations sur de nombreux bancs .)

Mais personne n'a osé attaquer les réalisations sociales de la
V• République auxquelles d'ailleurs beaucoup d'entre vous ont
été associés.

J 'ai sous les yeux le tableau comparatif des prestations et
des cotisations sociales de mon département . En trois ans,
les paysans de mon département ont versé 6.500 millions de
francs pour toucher 26 milliards de francs de prestations. Voilà
la vérité. (Applaudissements sur les bancs de l'U. N . R : U. D. T .)

Pour les structures et les marchés, nous avons créé une série
d'organismes souvent compliqués : commission départementale
des structures, S. A- F. E . R., F. A . S. A . S . A ., crédits spéciaux
pour l'habitat, pour l'enseignement, pour les groupements de
producteurs, pour l'économie contractuelle C'est la multiplicité
et parfois la complexité de ces organismes qui empêchent le
fonctionnement normal du système que nous avons voulu mettre
en place, car la profession elle-même n'est pas préparée à
toute cette évolution trop rapide. Il y manque évidemment
une certaine formation des cadres, mais pour l'immédiat, et ce
fut tout à l'heure le thème de votre discours, monsieur le
Premier ministre, il y ale problème des prix.

Il faut comprendre, comme j'ai déjà eu l'occasion de vous
le faire signifier, que le paysan breton n'acceptera pas de
vendre ses pommes de terre 12 francs le kilo pour les retrouver
à 35 francs sur le marché voisin . Il ne veut pas que son blé
soit moins payé que l'an dernier. B ne comprend pas que le
prix de la viande soit en baisse sur le marché. (Vives interrup-
tions sur les bancs du rassemblement démocratique, du centre
démocratique et des groupes socialiste et communiste .)

Je conclus . Je veux bien reconnaître le rôle de l'opposition,
ainsi que M. Pleven l'a demandé. Mais je vous demande de
comprendre le rôle de cette majorité qui a commencé une
tâche et qui entend l'achever dans l'intérêt même de la paysan-
nerie française. (Applaudissements sur les bancs de l'U . N . R .-
U . D. T.)

M. le président. La parole est à M. Guéna. (Applaudissements
sur les bancs de l'U . N. R : U . D . T.)

M. Yves Guéna . Mandaté par le groupe U . N. R : U . D. T. pour
expliquer notre vote, je reprendrai brièvement les arguments
essentiels qui motivent notre décision de soutenir le Gouver-
nement.

Je rappelle d'abord, en remarque liminaire . pour que cela
soit bien entendu, que c'est ce Gouvernement et. le gouverne-
ment qui l'a précédé avec leur majorité qui ont fait voter les
lois d'orientation agricole, devenues depuis la charte reconnue
de l'agriculture française.

Ceux qui les condamnaient, ou qui les brocardaient, lorsqu'ils
en réclament une plus rapide et plus complète apnlication, nous
rendent ainsi un singulier hommage.

Il est vrai que ces lois ne sont pas encore totalement appli-
quées . (Exclamations sur les bancs du groupe socialiste .)

Elles se heurtent à des inerties, à des réticences, mais qui
sont rarement le fait du Gouvernement . (Interruptions sur les
bancs du groupe socialiste .)

Mais il est vrai aussi — il faut le rappeler — qu'elles ont
été mises en oeuvre sur certains points. Je ne citerai que la
parité sociale qui a été obtenue par les ' agriculteurs français.
Désormais, ceux-ci peuvent se soigner comme tous les autres
citoyens de ce pays. Désormais ils disposent des même facilités
pour élever leurs enfants . (Interruptions sur les bancs du groupe
socialiste et sur divers bancs du rassemblement démocratique
et du centre démocratique .)

Sans relancer le problème du coût de cette opération, je
proclame ici qu'il est normal que la collectivité nationale tout
entière soutienne une classe qui, jusqu'à ce jour, a été si
défavorisée . C'est cela la parité et c'est cela la justice.

Certes, il y a la question des prix ; s'ils ne sont pas tout
dans l'agriculture ils en sont assurément un élément capital.
Dans son métier si aléatoire l'agriculteur veut une certaine
garantie de ses revenus.

M. René Laurin . Très bien!
M. Yves Guéna . Certains ont pensé l'assurer par une sorte

d'automaticité . Je répondrai d'un mot sur ce point. Personne n'a
contesté ni, en tout cas, réfuté les chiffres officiels qui ont été
avancés et qui prouvent que, si cette automaticité avait joué, le
niveau des prix ne serait pas sensiblement différent aujourd'hui.

On peut surtout s'étonner que les mêmes hommes qui récla-
ment cette automaticité interne et, en quelque sorte, autarcique
se fassent les champions de la construction européenne sans
s'embarrasser de cette contradiction.

On a beaucoup parlé de l ' Europe dans ce débat et l'on a
été bien près de nous faire la leçon à ce sujet . Mais il faut
dire que l'Europe agricole était à peine esquissée dans le traité
et que c'est nous qui nous sommes attachés à la construire
pierre par pierre, car nous savons qu'il n'y a pas de solution
vraie, de solution fondamentale du problème agricole français
en dehors de la construction de l'Europe agricole commune.
(Applaudissements sur les bancs de l'U . N . R : U . D . T .)'

M. René Laurin . Très bien !
M. Yves Guéna. Mais, en vérité — il faut que les agricul-

teurs le sachent — pour les signataires de la motion de cen-
sure, l'agriculture n'est qu'un souci secondaire . Ils ont saisi
l 'occasion d'une revendication professionnelle pour y greffer
une manoeuvre politique, : leur motion de censure n'est qu'un
faux-semblant . (Applaudissements sur les bancs de l'U . N. R:
U . D . T .)

Elle n'est qu'un faux-semblant. En effet, si l'on dépose une
motion de censure, c'est avec l'intention et la volonté de ren-
verser le Gouvernement, mais les signataires savent qu'ils ne
le peuvent pas. C'est aussi avec la volonté et le désir de le
remplacer ; mais il suffit de lire les noms des cinquante et un
signataires de cette motion de censure pour voir quel bel
attelage serait ainsi constitué ! Personne ne le souhaite et cer-
tainement pas les agriculteurs, car tous les Français ont rejeté
le système ancien . (Applaudissements sur les bancs de l'U . N . R:
U . D. 2' .)

Cette motion de censure comporte aussi une double manoeuvre.
D'abord, ses auteurs ont cherché à ébranler la majorité en lui
donnant mauvaise conscience . (Interruptions sur les bancs du
groupe socialiste .) Mais, à cet égard, vous serez bien dépités
dans une heure.

Ensuite, l'opposition y voit le moyen de se compter abusive-
ment sur un problème qu'elle a spécialement choisi et pour
lequel les réflexes sentimentaux peuvent l'emporter sur les
convictions politiques. (Exclamations sur les bancs du groupe
socialiste et du centre démocratique .) J'ose croire, d'ailleurs,
que suffisamment de députés sont conscients de leurs respon-
sabilités pour faire le départ entre des revendications profession-
nelles, même s'ils les ont soutenues et approuvées, et l'action
politique.

L'action corporative a pour but avoué et légitime la défense
des intérêts particuliers . Quant à l'action parlementaire, elle
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n 'est pas digne de ce nom si elle ne s'élève au niveau de l 'inté-
rêt national . (Applaudissements sur les bains de l'U . N. R .-
U. D. T.)

Tel est le coeur de l'affaire . On peut censurer un gouverne-
ment sur sa politique étrangère, sur sa politique de défense,
sur l'ensemble de sa politique économique, mais on ne doit
pas le censurer ou essayer de le censurer sur un fait isolé,
séparé de son contexte.

M. Kléber Loustau. Les paysans apprécieront.

M . Yves Guéna. Attaquez donc les fondements mêmes de
notre politique économique . Alors ce débat sera clair et loyal.
Mais personne ne l'a fait.

Ainsi qu'on l'a dit, il n'existe pas de politique de rechange,
si ce n'est cette absence de politique, cette espèce de laisser-
aller incohérent que nous avons connu, dont nous ne voulons
plus et que le pays a condamné.

Ainsi le groupe U. N. R.-U. D. T., unanime, est, dans cette
épreuve, au côté du Gouvernement, conscient par là même
d'app6rter son soutien aux agriculteurs.

Nous n'avons jamais cessé, et notamment depuis le début
des manifestations agricoles, de nous faire, auprès du Gouver-
nement, les avocats éclairés des véritables intérêts des agricul-
teurs. (Interruptions sur les bancs des groupes socialiste et
communiste .)

Nous sommes assurés, monsieur le Premier ministre, que
vous avez compris nos démarches et que vous saurez apporter
aux problèmes particuliers qui préoccupent actuellement les
agriculteurs une solution humaine . (Applaudissements sur les
bancs de l'U .N .R .-U .D .T. et sur divers autres bancs .)

M. le président, La parole est à M . Tanguy Prigent.

M . Tanguy Prigent. Mesdames, messieurs, au début de l'après-
midi la radio officielle a dit que M . le président du conseil des
ministres (Interruptions sur de nombreux bancs U. N. R:
U . D. T.) . ...

M. André Fenton . Vous en êtes encore à la IV` !
M. le président . Messieurs, je vous en prie, laissez parler

l'orateur.

M. Tanguy Prigent. Je n'ai pas à m'accommoder de la
teneur d'une cbnstitution illégale . (Vives interruptions sur les
bancs de l'U . N. R: U . D . T.)

M. Louis Terrenoire . Monsieur le président, rappel à l'ordre !
M . Tanguy Prigent . La radio officielle a donc dit que M . Pom-

pidou avait suivi le débat et . . . (Vives interruptions sur les bancs
de l'U . N . R : U . D . T.)

M . André Fenton. Rappel à l'ordre !
M. le président . Messieurs, je vous en prie, cessez ces inter-

ruptions.
Du droit constitutionnel, une constitution peut être illégi-

time, mais e' :e ne saurait être ni illégale ni anticonstitutionnelle !
Ce propos de M . Tanguy Prigent ne tombe donc pas sous le
coup du règlement !

La parole est à M. Tanguy Prigent . (Sourires.)
M. Tanguy Prigent . . .. Je dois dire, sans aucun plaisir, que j'ai

été déçu par le propos de M. le Premier ministre !
Pourquoi ces attaques contre les dirigeants des organisations

agricoles, librement élus?
Samedi, dans le Finistère, à Morlaix, sous les halles, se sont

réunis plus de 2.500 travailleurs, parmi lesquels il n'y avait
ni gros propriétaires ni banquiers . Si je suis à cette tribune — je
puis vous l'assurer — ce n'est pas sous leur pression . Nous
sommes nombreux ici à avoir prouvé, peut être plus particu-
lièrement en juillet 1340, en mai 1958 et en septembre 1958,
que nous n'acceptions pas de subir des pressions . Nous agissons
parce que nous sommes totalement d'accord avec les travailleurs
en cause parmi lesquels se trouvent des paysans et des ouvriers.

A cette heure, dans le cadre des explications de vote, et en
cinq minutes, je n'aborderai pas le fond — il l'a déjà été — mais
je voudrais tout de même, en tant que maire, dire que la
tentative d'étouffement de l'exploitation familiale agricole ou
artisanale est dirigée non seulement contre les cultivateurs
eux-mêmes, mais contre la cellule de base de la société qu'est
la commune.

C'est ainsi qu'un très mauvais coup du pouvbir a consisté,
par le décret du 7 janvier 1959, à supprimer la péréquation de
la taxe locale de 2,75 p . 100 perçue au profit des budgets
communaux . On a ainsi abouti à ce que les communes rurales
de France, dans leur grande majorité, voient les recettes a e
leur budget réduites au minimum garanti de 3 .700 anciens francs
au titre de produit de la taxe locale.

Les villes, les lieux où se font les transactions, perçoivent
des sommes beaucoup plus importantes . Ainsi, le budget du dépar-
tement de la Seine atteint environ 100 .000 anciens francs par
habitant . (Rires sur les bancs de l'U.N .R .-U .D .T .)

Comparez les deux chiffres — je m'adresse même aux
rieurs — au nom de l'égalité des citoyens et des communes :
37 francs par habitant dans les communes rurales et jusqu'à
1 .000 francs par habitant dans certaines villes.

Un député U. N . R .-U . D . T . Ce n'est pas le débat.
M. Tanguy Prigent. C 'est le débat parce que les populations

rurales sont intéressées par ce problème.
Je voudrais, en outre, ajouter qu'il y a une hypocrisie, un

mensonge dans ce qu'on appelle l ' effort d'aménagement du
territoire et de déconcentration industrielle . (Exclamations et
rires sur les bancs de l'U . N . R : U. D. T .)

Ces belles paroles sont en contradiction avec le fameux livre
blanc de M. Delouvrier qui nous apprend que, d'ici à 1980, la
population de la Seine sera doublée, c'est-à-dire que l'enfer des
travailleurs exilés, déracinés, prélevés dans les réservoirs de
main-d'oeuvre à bon marché, sera deux fois plus peuplé.

Cela, nous pouvons d'autant moins l'accepter que l'industrie
n'est plus à l'ère du charbon, produit pondéreux, dont le
transport était onéreux, ce qui tendait à grouper les entreprises
à proximité des mines . Actuellement, l'énergie peut être trans-
portée simultanément, au même prix, par interconnexion, dans
toutes les régions, y compris dans les régions excentriques.
Si, demain, on changeait de politique et si l'énergie nucléaire
était utilisée (Exclamations sur les bancs de l'U . N. R .-U. D. T .)
pour le bien-être de chacun, il serait facile d'organiser la
déconcentration et de mettre un terme à la migration des régions
où la main-d'oeuvre est en surnombre vers les villes où les
déracinés et les exilés viennent battre la semelle sur le
trottoir de la misère et du chômage . (Interruptions sur les bancs
de l'U . N. R.-U. D . T.)

M. le président . Veuillez conclure, monsieur Tanguy Prigent.
M. Tanguy Prigent. Je veux dire, en terminant, reprenant le

texte que j ' avais déposé le 2 octobre, que c'est l'ensemble de la
politique du Gouvernement que je condamne et que je ne pense
qu'à l'intérêt général, voire universel . (Exclamations sur les
bancs de l'U. N. R .-U . D. T .)-

Un député U . N . R .-U. D. T . Et même plus !
M. Tanguy Prigent. Si cela peut vous faire plaisir.
M. André Fenton . C'est le P.d .L' .. parti socialiste universel !
M. Tanguy Prigent. Oui il est universel . car le socialisme est

une doctrine universelle inscrite dans les faits . Vous pourrez
essayer, par tous les moyens, d'enrayer sa marche, vous ne ferez
que retarder son avènement.

En effet, c'est dans la faille qui sépare l'évolution économique
de l'évolution des esprits que se logent les crises économiques
et les guerres . (Exclamations sur les bancs de l'U . N . R.- U . D. T.)

C ' est là que se situe votre action malfaisante . Je prétends
donc que nous somme capables de penser à l'échelle universelle.
(Nouvelles interruptions sur les mêmes bancs.)

M. le président. Je vous en prie, mesdames, messieurs, laissez
conclure l'orateur.

M. Tanguy Prigent. Je le dis à mon compatriote, M. l'abbé
Laudrin, car il n'y a pas ici de hiérarchie ; il n'y a pas de
députés de seconde zone ou de députés à part entière.

M. Arthur Moulin . II y a des anciens ministres !
M. Tanguy Prigent. Oui, et j'avais proposé à l'un des vôtres

de tenir une réunion, dans la banlieue de Paris, ces jours-ci ;
mais il s'est dérobé après avoir accepté ma proposition.

Plusieurs députés U . N. R .-U . D. T. Quelle banlieue ?
M. Tanguy Prigent. La banlieue Est de Paris . Nous sommes

prêts — nous en aurons le temps — à nous expliquer au sujet
de ceux qui ont remis debout la France massacrée par la guerre
de 1939-1945 . (Vives interruptions sur les bancs de l'U . N. R:
U. D . T.)

Nous sommes capables, disais-je, de nous mettre au niveau de
l'intérêt général et universel.

A l'heure actuelle, une gigantesque lutte de classes se déve-
loppe sur le plan mondial . Sur trois milliards et demi d'êtres
humains, un milliard d'hommes, de femmes et d ' enfants connais-
sent un niveau de vie élevé en dépit, d'ailleurs, d'inégalités
choquantes qui augmentent en France à cause de vous et
deux milliards et demi d'être humains connaissent la misère
et. la faim.

Voilà le problème, lequel pourrait être résolu aussi bien par
le socialisme que par les enseignements de la Bible, s'ils étaient
respectés. (Exclamations et rires sur les bancs de l'U. N. R:
U . D . T .)

M. Hubert Germain . Heureux les pauvres d'esprit!
M. le président. Je vous en prie, mes chers collègues, respectez

le droit de parole !
M . Tanguy f rigent . A l'insolent ignorant qui vient de dire

« heureux les pauvres d'esprit » je répondrai qu'il n'a pas bien
lu la Bible et M. l'abbé Laudrin sera certainement de mon avis
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mur ce point. Il s'agit en fait des c pauvres en esprit (Applau-
dissements sur les bancs du centre démocratique et sur divers
bancs) . ..

M . Hervé Laudrin . Très bien !
M. Tanguy Prisent . . . . qui peuvent fort bien être intelligents

et riches mais être aussi solidaires des autres travailleurs.
Mon interrupteur est un âne en' même temps qu'un insolent.

(Exclamations et rires sur les bancs de l'U . N . R.-U. D. T.)
M. le président. Monsieur Tanguy Prigent, en dépit de l'appro-

bation de M . l'abbé Laudrin, veuillez conclure, je vous prie.
(Sourires.)

M. Tanguy Prisent. Regrettant que mes propos aient pu
provoquer des interruptions- même lorsque je me référais à des
textes anciens et sacrés, je conclurai donc avec gravité.

Le règne du pouvoir actuel sera un tache bien sombre
et bien triste dans l'histoire du pays . Il est impossible qu'une
conclusion ne survienne pàs et, quel que soit le verdict de
cette nuit, la fin d'un pouvoir illégal est proche.

M. le président. Le parole est à M. le Premier ministre.

M . le Premier ministre. Mesdames, messieurs, je ne voudrais
pas laisser se terminer cette séance sans . reprendre une des
observations de M. Pleven.

M. Pleven a, en effet, regretté que j'aie gardé certaines
révélations pour ce débat sur la motion de censure.

Eh bien, monsieur Pleven, cela prouve qu'il est regrettable
que vous ne fassiez pas partie de la majorité car, si vous en
faisiez partie, vous auriez participé, depuis plusieurs semaines,
à des réunions qui se sont tenues à l'hôtel Matignon et où
nous avons, à différentes reprises, échangé des propos sur
la politique du Gouvernement telle qu'elle est, telle qu'elle
était, telle que nous la poursuivons. (Mouvements divers.) Vous
auriez su, en particulier, que l'essentiel de ce que j'ai pu dire
ce soir figurait dans une lettre que j'ai eu l'honneur d'adresser
A M . le ministre des finances et à M . l e ministre de l'agriculture
U y a un certain temps, antérieurement au dépôt de votre
motion de censure.

Pour le reste, mesdames, messieurs, j'ai retenu de ce débat
ta grande clarté de cette motion de censure. Les uns réclame-
ront l'application de la loi d'orientation parce qu'ils sont
contre cette loi d'orientation. Les autres la réclameront parce
qu'ils sont contre la politique générale du Gouvernement.
D'autres, enfin, voteront la motion de censure et tâcheront
de renverser le Gouvernement parce qu'ils ne veulent pas
être dans l'opposition systématique et qu'ils veulent simplement
encourager le Gouvernement . (Rires sur'les bancs de l'U. N. R .-
U.D.T.)

Quant à moi, et Contrairement à ce que vous avez bien
voulu dire, je suis moins subtil. Je tâche, avec le Gouverne-
ment, avec mes ministres et en particulier avec le ministre
de l'agriculture, je tâche, depuis maintenant deux ans et demi,
de poursuivre - en toute matière, et notamment en matière
économique et sociale, un effort de tous les jours.

Cet effort, qui s'applique particulièrement à l'agriculture,
est dominé par un certain nombre de soucis : le souci, d'abord,
de ne pas fermer les yeux sur les réalités, car il n'y a rien
de pire que de s'illusionner et de vivre dans les rêves ;
le souci, ensuite, d'instaurer et de développer une politique
de justice sociale dont on a bien voulu rappeler ici, à propos
de l ' agriculture, quelques réalisations qui ne seront pas les
dernières, si Dieu prête vie à ce Gouvernement ; le désir,
enfin, au-delà de la justice, au-delà de la simple et froide jus-
tice, de mettre dans tout cela le- souci de l'homme et le souci,
qui est le nôtre, de la prospérité et de l'égalité des Français.

Voilà, mesdames, messieurs, ce que je puis dire . Je suis
convaincu que la majorité de cette Assemblée . m'a compris
et me suivra . Je suis convaincu que la majorité du pays est
avec nous...

Voix nombreuses sur les bancs des groupes communiste, -
socialiste et du rassemblement démocratique . Non !

M. le Premier ministre. . . . et je suis convaincu que les paysans
ne mettront pas longtemps à voir où sont leurs véritables
amis . (Applaudissements sur les bancs de l'U . N. R : U . D. T. et
sur de nombreux bancs du groupe des républicains indépen-
dants.)

M . le président. Je vais mettre aux voix la motion de censure.
En application de l'article 65 du règlement; le vote va avoir

Iieu au scrutin public à la tribune.
Je prie MM . les députés disposant d'une délégation de vote

de vérifier. immédiatement si : .leur délégation abien été enre-
gistrée à la présidence et de ne venir voter, par délégation,
qu'à l'appel du nom de leur délégant.

Je vais tirer au sort la lettre par laquelle commencera
l'appel nominal.

	

-
(Le sort désigne la lettre E.)

M. le président. Le scrutin va être annoncé dans le palais et
sera ouvert dans cinq minutes.

M. le président. Je rappelle que seuls les députés favorables
à la motion de censure participent au scrutin.

Le scrutin est ouvert.

M. le président . On m'informe que l'appareillage électronique
ne fonctionne pas. En conséquence, le vote sur la motion de
censure va avoir lieu à l'aide des bulletins.

J'invite MM. les secrétaires à ne déposer dans l'urne que
les bulletins blancs ou les délégations e Pour D.

Le scrutin est ouvert.
Il sera clos à trois heures treize minutes.
Huissiers, veuillez commencer l'appel nominal.
(L'appel a lieu. -- Le scrutin est ouvert à deux heures

treize minutes .)
M . le président. Personne ne demande plus à voter ? ...
Le scrutin est clos.
J'invite MM. les secrétaires' à se retirer dans la salle du

pointage pour procéder au dépouillement des bulletins qui
vont y être portés.

Le résultat du scrutin sera proclamé ultérieurement.
La séance est suspendue pendant le dépouillement du scrutin.

(La séance, suspendue à trois heures quinze minutes, est
reprise à trois heures trente-cinq minutes.)

M. le président. La séance est reprise.
Voici, après vérification, le résultat du dépouillement du

scrutin :

	

-
Majorité requise pour l'adoption de la motion de censure : 242.

Pour l'adoption : 209.
La majorité requise n'étant pas atteinte, la motion de censure

n'est pas adoptée. (Applaudissements prolongés sur les bancs de
l'U. N. R .-U. D . T.)

- 2—

DEPOT D'UN PROJET DE LOI

M. le président . J'ai reçu de M: le ministre des affaires
étrangères un projet de loi autorisant l'approbation de l'accord
établissant un régime provisoire applicable à un système com-
mercial mondial de télécommunications par - satellites et de
l'accord spécial signés à Washington le 20 août 1964.

Le projet de loi sera imprimé sous le n° 1132, distribué et
renvoyé à la commission de la production et des échanges, à
défaut de constitution d'une commission spéciale dans los
délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

- 3—

DEPOT D'UN RAPPORT

M . le président. J'ai reçu de M . Brousset un rapport fait au
nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législa-
tion et de l'administration générale de la République sur la
proposition de loi de MM. Jamot, Georges Bourgeois et Cha-
palain tendant à compléter et à modifier les dispositions du
livre IV du code de l'administration communale (n° 408).

Le rapport sera imprimé sous le n° 1133 et distribué.

DEPOT D'AVIS

M. le président . J'ai reçu' un avis présenté au nom de la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales, sur
le projet de loi de finances pour 1965 (n° 1087) . (Education
nationale) : éducation nationale, par M . Poirier ; constructions
scolaires, par M, Meunier ; jeunesse et sports, par M . Flornoy.

L'avis sera imprimé sous le n° 1126 et distribué.
J'ai reçu de M. Boinvilliers un avis présenté au nom de la

commission des affaires culturelles, familiales et sociales, sur
le projet de loi de finances pour 1965 (Office de radiodiffusion-
télévision française) (n° 1087).

L'avis sera imprimé sous le n° 1128 et distribué.
J'ai reçu de M. Boinvilliers un avis présenté au nom de

la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, sur
le projet de loi de finances pour 1965 (information) (n° 1087).

L'avis sera imprimé sous le n° 1129 et distribué.
J'ai reçu de M. Guéna un avis présenté au nom de la commis-

sion des affaires étrangères sur le projet de loi de finances
pour 1965 (affaires algériennes) (n° 1087).

L' avis sera imprimé sous le n° 1130 et distribué .
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J'ai reçu de M. René Ribière un avis présenté au nom de la
commission des affaires étrangères sur le projet de lai de
finances pour 1965 (affaires étrangères . — 1" partie) (n' 1087).

L'avis sera imprimé sous le n° 1131 et distribué.

DEPOT D'UN PROJET DE LOI ADOPTE PAR LE SENAT

M . le président . J'ai reçu, transmis par M. le Premier ministre,
un projet de loi adopté par le Sénat modifiant et complétant
le chapitre III du livre I" du code pénal.

Le projet de loi sera imprimé sous le n° 1127, distribué et
renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la
législation et de l'administration générale de la République, à
défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais
prévus par les articles 30 et 31 du règlement .

les lieux pour les locataires d'hôtels et de meublés, telle que
notamment l'inscription à l' ordre du jour prioritaire des travaux
du Parlement de la proposition de loi n" 837 déposée le 12 mars
1964 par le groupe communiste à l'Assemblée nationale et tendant
à cet effet.

11357. — 27 octobre 1964. — M . Duraffour appelle l'attention de
M . le ministre de l'éducation nationale sur les résultats, décevants
pour la France, des jeux olympiques de Tokyo, résultats dus à
l 'insuffisance, dans notre pays, de l'éducation physique et sportive,
dont le développement est entravé par la lourdeur des programmes
scolaires et universitaires . Il lui demande si, à l'occasion de cette
déconvenue, ressentie durement par l 'opinion, les pouvoirs publics
n 'envisagent pas de réaliser, non seulement dans les déclarations
d 'intention, mais surtout dans les actes, une véritable politique du
sport en France, qui doterait l'Université et le pays de l'équipement
sportif qui leur manque et assurerait à la jeunesse la pratique
régulière d'une activité sportive.

QUESTION ORALE SANS DEBAT

ORDRE DU JOUR

M. le président . Aujourd'hui, mercredi 28 octobre, à onze
heures, première séance publique :

Suite de- la discussion de la deuxième partie du projet de
loi de finances pour 1965, n° 1087 (rapport n" 1106 de M . Louis
Vallon, rapporteur général, au nom de la commission des
finances, de l'économie générale et du plan).

Comptes spéciaux du Trésor (articles 33 à 40 et 62 à 65)
(Annexe n" 34. — M. Raulet, rapporteur spécial .)

Taxes parafiscales (Etat E, à l'exception de la ligne 123.)
A quinze heures, deuxième séance publique :
Suite de la discussion de la deuxième partie du projet de

loi de finances pour 1965, n° 1087 (rapport n" 1106 de M . Louis
Vallon, rapporteur général, au nom de la commission des
financés, de l'économie générale et du plan).

Suite des discussions inscrites à l'ordre du jour de la pre-
mière séance :

Intérieur (Annexe n" 15. — M. Charret, rapporteur spécial.
— .Avis n" 1122 de M . Zimmermann, au nom de la commission
des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administra-
tion générale de la République.)

Rapatriés (Annexe n" 16 . — M. Prioux, rapporteur spécial.
— Avis n" 1122 de M . Zimmermann, au nom de la commission
des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République .)

	

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

séance .

	

-

La séance est levée.

(La séance est levée à trois heures quarante minutes.)

Le Chef du service de la sténographie
de l'Assemblée nationale,

RENÉ MASSON.

QUESTIONS
REMISES A LA PRESIDENCE DE L 'ASSEMBLEE NATIONALE

(Application des articles 133 à 138 du règlement .)

QUESTIONS ORALES AVEC DEBAT

11316. — 27 octobre 1964 . — M. Lolive expose à M . le ministre de
la construction qu'à l'entrée de l'hiver, la nécessité d'instituer des
mesures de protection en faveur des locataires d'hôtels et de meu-
blés prend un caractère d'urgence encore plus impératif. Depuis
la suppression de leur droit au maintien dans les lieux en avril
1961, le nombre des expulsions est allé sans cesse croissant. Les
cas dramatiques de familles très modestes comptant de nombreux
enfants, qui sont mises brutalement à la rue ou dispersées dans
des centres d'hébergement, se multiplient. La situation est particu-
lièrement grave dans la capitale, et le conseil municipal de Paris,
dans sa séance du 29 juin 1964, a adopté à l'unanimité un voeu récla-
mant le relogement, préalable à toute expulsion, des locataires
en hôtel . Dans ces conditions, il lui demande s'il entend : 1" prendre
des mesures pour assurer, préalablement à toute expulsion, notam-
ment de locataires d'hôtel, le relogement des expulsés dans des
conditions conformes à leurs . besoins et à leurs possibilités, et res-
pectant l' unité de la famille ; 2 ^ prendre toute initiative pour
l'adoption rapide d'un texte rétablissant le droit au maintien dans

11315 . — 23 octobre 1984 . — M . Maurice Faure demande à M. le
ministre de l'industrie de lui indiquer les raisons qui justifient,
contrairement à tout principe démocratique, la limitation à vingt-
quatre ans de la durée des fonctions de membre élu des chambres
de commerce, durée qu'il serait même question de réduire à dix-
huit ans . Il lui demande en outre s ' il ne jugerait pas préférable
de fixer une limite d'âge à l 'exercice de ces fonctions, afin de
conserver à ces compagnies le maximum de dynamisme. De plus,
il appelle son attention sur le fait que les nouvelles dispositions
projetées, en matière de contrôle de leur budget, risquent de leur
enlever pratiquement toute autonomie et toute Initiative, et il
s'inquiète des répercussions nuisibles qu'elles ne manqueront pas
de provoquer . L 'ensemble de ces mesures va manifestement à
l ' encontre de toute l ' évolution enregistrée depuis un siècle dans
le sens d 'une plus grande liberté et d ' une plus grande efficacité
de ces établissements.

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

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

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

11317. - 27 octobre 1964 . — M . Rossi expose à M. le ministre
des finances et des affaires économiques qu ' un certain nombre
de contrats comportent des clauses de revision indexées sur les
variations de l'indice des prix à la consommation familiale, dit des
250 articles, ou même de l'ancien indice de prix de détail, dit
des 213 articles . Il en est ainsi notamment de ventes d 'immeubles
antérieures à lr publication de l'ordonnance n " 58-1374 du 30 décem-
bre 1958, faites à tempérament, ou des rentes viagères constituées
entre particuliers, qui ont le caractère de dettes d 'aliments en

-application de l'article 4 de la loi du 13 juillet 1963 . Or, depuis
le mois de décembre 1963, la publication de l'indice des 250 articles
a cessé, l'indice dit des 259 articles lui ayant succédé. Depuis cette
époque, la plus grande incertitude règne quant à la possibilité de
nouvelles revisions des contrats du genre indiqué ci-dessus, à partir
de janvier 1964. En effet, on se trouve en présence de deux
indices des 259 articles, l'un calculé sur le plan national, l'autre
sur le plan parisien, qui se substituent à l 'indice des 250 articles,
les deux indices ayant pareillement vocation pour se substituer à
l'ancien . Par ailleurs, l 'I . N. S . E. E. a bien publié des coefficients
de raccordement, mais ceux-ci ont été établis sur plusieurs périodes
de comparaison et diffèrent sensiblement . On a ainsi, pour raccor-
der les indices d ' ensemble, les coefficients ci-après : 1,416 sur la
période 1962 ; 1,428 sur la période 1963, et 1,435 sur le mois de
décembre 1963. Une situation analogue se présente de môme dans
le cas où le contrat se trouve Indexé- à l'origine sur l'indice
provincial des 235 articles, dont la parution a cessé aussi . Il résulte
de cet état de fait que des litiges naissent entre les contractants,
portant d'abord sur la recevabilité d'une demande de revision,
ensuite sur le choix de l'Indice de substitution, enfin sur Io choix
du coefficient de raccordement. Ces litiges sont d 'autant plus péni-
bles que ceux qui ont vendu leurs imm e ubles ou qui ont constitué
des rentes sont très souvent, d-
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opportun de prendre des dispositions légales, semblables à celles
qui furent prises par la loi du 6 mars 1958 . Il serait ainsi possible
de prévoir la substitution d 'un indice à l'autre selon le domicile du
crédirentier, et de fixer le coefficient de raccordement obligatoire
pour les contrats en cours.

11318 . — 27 octobre 1964 . — M. Poncelet expose à M. le ministre
des anciens combattants et victimes de guerre que certains prison-
niers de la guerre 1914 . 1918 n 'ont pas encore perçu le montant du
pécule qui leur a été accordé il y a plus d ' un an. Il s 'agirait de
ceux dont les états de service n ' ont pu être reconnus du fait de
la destruction d'archives les concernant . Il lui demande ce qu 'il
compte faire pour régulariser la situation de ces anciens prisonniers
de guerre, dont beaucoup appartiennent à des classes très anciennes.

11319. — 27 octobre 1964 . — M. Abelin expose à M . le ministre
des finances et des affaires économiques que, depuis plusieurs mois,
des propositions de reclassement indiciaire, présentées par la commis-
sion nationale paritaire de la protection civile en faveur .des sapeurs-
pompiers professionnels, ont été transmises à son examen par M . le
ministre de l 'intérieur. II lui demande s ' il pense pouvoir donner
prochainement son avis à l ' égard de ces propositions de reclassement.

11320. — 27 octobre 1964 . — M . Noël Barrot demande à M. le
ministre de la santé publique et de la population de lui préciser
les conditions dans lesquelles les pharmaciens d'officine sont appelés
à servir les malades hospitalisés dans les établissements de soins
publics ou privés ne disposant pas d' une pharmacie à usage- interne,
comme les y autorise l'article L. 577 du code de la santé publique.
Il aimerait connaître, en particulier : 1 " si l 'approvisionnement en
médicaments destinés aux malades doit se faire sur ordonnances
médicales établies par les médecins attachés à l'établissement, cha-
cune correspondant à un malade déterminé ; 2° si le pharmacien
auquel ces ordonnances sont confiées doit les exécuter individuel-
lement conformément aux règles habituelles, en respectant notam-
ment la réglementation des substances vénéneuses (inscription à
l 'ordonnancier, posologie mentionnée sur le conditionnement de la
spécialité, etc.) et en veillant à ce que les médicaments soient livrés
en paquets scellés (article L. 589, 2 " ) au nom du malade ; 3 " si, le
prix des médicaments étant compris dans le prie de journée, ce
même pharmacien doit, conformément aux dispositions de l'article 43
du tarif national pharmaceutique, considérer comme c livraisons
échelonnées au cours d' un mémo mois » les diverses ordonnances
qu ' il exécute durant ce laps de temps ; 4" ce partant, si les ordon-
nances ont à faire l'objet d ' un relevé mensuel auquel sont appli-
cables les remises fixées par l 'article 43 précité 5' si, pour des
prescriptions de produits du tableau B, un établissement de soins
peut adresser l' exécution desdites prescriptions à un pharmacien
autre que celui de la localité où se trouve l'établissement considère ;
6' si les diverses réponses aux questions ci-dessus trouvent bien leur
application aux établissements de soins dits « sanatoriums privés »
(décret n " 48-864 du 24 mai 1948), qu ' ils soient ou non conventionnés
par la sécurité sociale, et aux « hôtels de cure » (tels que définis
par le décret n " 48-86 du 12 janvier 1948).

11321 . — 27 octobre 1964 . — M. Maurice Schumann expose à M . le
ministre de l'agriculture que, selon les renseignements en sa pos-
session, le taux global du soutien accordé à la liniculture et au
teillage, pour compenser l'absence de protection douanière, était
de 11,88 p. 100 ad valorem en 1963, et a été ramené à 10 p . 100
seulement pour 1964 . alors que les professionnels, en plein accord
avec la confédération internationale du lin, avaient demandé que ce
taux soit porté à 15 p. 100 et que le fonds d'orientation et de régu-
larisation des marchés agricoles (F . O .R . M . A.) avait, par une forte
majorité, adopté ce taux . Il s' étonne de cette réduction, à une
époque où les liniculteurs se trouvent dans une situation difficile
par suite de la mévente et de la baisse des prix, et il lui demande
sur quels motifs s'appuie la décision d'arbitrage qui a ramené le
taux de cette aide à 10 p. 100 pour l'année en cours.

11322. 27 octobre 1964 . '— M . Var expose à M. le ministre de
l ' intérieur que des fonctionnaires, frappés par la décision du 8 juin
1961 de M . le Président de la République, ont attaqué les arrêtés
les concernant devant les tribunaux administratifs . Certains ayant
eu gain de cause, l'administration fit appel devant le Conseil
d' Etat qui, jusqu ' à présent, n 'a pas jugé ces affaires . En dépit
de l'ordonnance du 31 juillet 1945 précisant, dans son article 48,
que e la - requête en Conseil d'Etat n'a point d'effet suspensif s,
ces fonctionnaires n'ont pas encore été réintégrés. Il lui demande
quelles mesures il compte prendre pour faire assurer par ses ser-
vices le respect de la loi.

1 7 323. — 27 octobre 1964 . — M. Boisson attire l'attention de M . le
ministre des affaires étrangères sur la situation des rapatriés 'du
Maroc, rattachés à la caisse de mutualité sociale agricole . de l ' lle-
de-France, 22, rue de Charonne, à Paris, et qui devaient acquitter,
depuis deux'ans, leurs cotisations .et leurs rachats de points à la paie-
rie de Rabat. La caisse de mutualité sociale agricole de l'Ile-de-France
étant dans l'impossibiLté de fournir des renseignements aux assu-
jettis ceux-ci sont toujours dans l'attente d'une décision . Cette situa-
tion ne laisse pas d'inquiéter grandement les futurs bénéficiaires des
assurances vieillesse agricoles du Maroc qui, pour certains, atteindront

l'âge de la retraite dans peu d ' années . Il lui demande, afin que Les
assurés soient définitivement fixés : 1" à quel organisme ou à
quelle caisse ils sont rattachés et doivent acquitter leurs cotisations ;
2' où ils doivent s 'adresser pour qu ' ils puissent régulariser leur
situation.

11324 . — 27 octobre 1964 . — M . André Rey expose à M. le ministre
des fine :aces et des affaires économiques l'anomalie existant entre
deux pensionnés réunissant le même temps de service effectif : trente
années . Le premier, ayant accompli ses trente années dans le même
service, perçoit les majorations pour enfants sur les trente années
de services accomplis. Le deuxieme a accompli trente-tr ois années
de services (pension militaire proportionnelle : vingt ans et six
mois ; agent militaire : douze ans et sept mois, avec majorations
pour cinq enfants élevés au-delà de l'âge de seize ans) . Il lui
demande s'il a l'intention de faire étudier cette situation par ses
services de façon à ce que les majorations pour enfants soient
décomptées sur la totalité des services accomplis par les intéressés,
et de mettre fin à une telle inégalité.

11321 — 27 octobre 1964. — M . Dupuy expose à M. le ministre
de l'intérieur que de très nombreux rapatriés sont actuellement
titulaires d ' une pension de vieillesse dont les droits sont établis
par la caisse d 'assurance vieillesse d ' Algérie . La caisse régionale
vieillesse de Paris a procédé au règlement des prestations, et ce
en fonction des accords techniques pris entre la France et l'Algérie.
Dans l'ensemble, la liquidation des dossiers exige un délai assez
long du fait de la transmission des dossiers en France. Lm mise
en place de la sécurité sociale en Algérie ne date que du 1•' avril
1953 pour le risque vieillesse, mais les organismes algériens peuvent
valider gratuitement des périodes de travail depuis 1938. Par ailleurs,
le bénéfice d'une pension du régime algérien peut être accordé
à partir de l 'âge de soixante ans sans qu'il y ait inaptitude au
travail . Il s'agit donc d'un avantage résultant du règlement des
cotisations, auquel peut venir s 'adjoindre, le cas échéant, la recon-
naissance des droits afférents à des périodes assimilées. Sur le
fond, le principe est donc le même que celui appliqué dans certains
cas dans le régime français, c'est-à-dire capitalisation et répartition.
Il existe par contre une différence dans le mode de revalorisation
des pensions . Ce!' . s qui sont actuellement versées ne donnent lieu
à aucune revalorisation depuis qu 'elles sont attribuées et payées
en France (1°' avril 1961), alors que celles découlant du régime
général de sécurité sociale sont revalorisées chaque année au 1^' avril.
Il lui demande s' il n ' entend pas, en accord avec les autres dépar-
tements ministériels intéressés, faire bénéficier les vieux rapatriés
de dispositions analogues quant à la revalorisation de leur pension
de vieillesse.

11326. — 27 octobre 1964 . — M. Dupuy attire l'attention de M. le
ministre d'Etat chargé des affaires culturelles sur la situation diffi-
cile des sociétés musicales qui, dans de nombreuses communes, y
compris dans de petites communes rurales, s'efforcent de faire aimer
la musique, d 'y initier les jeunes gens et les jeuiyes filles, en un
mot de développer l 'art musical populaire . Malgré leur oeuvre
méritoire, ces sociétés ne bénéficient d 'aucune aide financière de
l'Etat . Dans le meilleur des cas, elles perçoivent une maigre sub-
vention soit du conseil municipal de leur commune, soit du
conseil général de leur département . Bien s )uvent leurs membres
participants, dont le concours est entièrement bénévole, doivent
supporter la totalité. des frais d'acquisition des différents instruments
de musique et ils ne disposent même pas d ' une salle de répétition.
ll lui demande -fil n'envisage pas d ' encourager, au moyen de sub-
ventions, les sociétés musicales afin de leur permettre de poursuivre
et d'étendre leur activité.

11327. — M. Dupuy expose à M. le ministre des finances et des
affaires économiques que la caisse vieillesse prend une hypothi que
sur le pavillon dont sont propriétaires certains bénéficiaires du
fonds national de solidarité lorsque la valeur de ce pavillon est
supérieure à 20 .000 F s 'agissant d'une personne seule, à 40.000 F
pour un ménage de vieillards . Or, le modeste pavillon de banlieue,
qui supporte le plus souvent cette hypothèque, est, en règle générale
le fruit de toute une vie de dur labeur et de privations, notamment
pour le remboursement des divers prêts à la construction . L'inscrip-
tion garantie pour la récupération, par la caisse vieillesse, des sommes
versées au bénéficiaire du fonds national de solidarité, au décès
du bénéficiaire, lèse gravement les ayants droit de celui-ci . Il lui
demande si, compte tenu des catégories sociales éminemment dignes
d'intérêt en cause, il n'entend pas relever, par exemple jusqu'à
70.000 F, la valeur de l'immeuble à partir de laquelle une hypo-
thèque est prise par la caisse vieillesse.

11328. — 27 octobre 1964. — M . Fourvel expose à M . le ministre
4v travail qu ' un ouvrier, ayant deux enfants à charge est employé
sue établissements thermaux de Châtelguyon de mai à septembre
inclus, percevant à ce titre une rémunération de 3 .700 F. Il est
employé durant le reste de l 'année, comme cantonnier communal
à raison de 150 heures par mois au tarif horaire de 2 F . En outre,
il exerce les fonctions de garde champêtre au salaire annuel de
500 F. La caisse des prestations familiales du Puy-de-Dôme lui
sert les allocations familiales pour la période d'emploi aux établis-
sements thermaux, mais lui refuse ses prestations pour la période
au cours de laquelle il est cantonnier communal et garde champêtre.
Il lui demande : 1 ' si l'ensemble des activités de l'intéressé et le
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est justifié . son accord pour cette construction et pour son financement . Or, le
chef du cabinet ministériel faisait savoir au séna-19 juin 1964, le

11329. — 27 octobre 1964 . — M. Roger Roucaute expose à M . le
ministre de l'industrie qu' il a été saisi par les syndicats C . G. T .,
G. N. C ., C . F. T. C. et F. O. du personnel de diverses subdivisions
d'Electricité et Gaz de France, de motions par lesquelles ces organi-
sations, soulignant l'accord complet des quatre fédérations syndi-
cales intéressées (C . G . T ., C . F. T. C ., F . O ., U. N . C . M.) rappellent
que le Gouvernement et les directions générales n 'ont pas tenu
les engagements pris en avril 1963, réclament qu ' en application
de l 'article 9 du statut national, les discussions soient engagées
entre les directions générales et les quatre fédérations syndicales,
en vue de fixer un nouveau salaire national de base . Tenant
compte du retard non apuré de la hausse des prix et de l'aug-
mentation de la production et de la productivité, ces motions
mentionnent que : le salaire de base ne devrait pas être fixé
au-dessous de 450 F par mois (pour Paris) ; ia prime de productivité,
véritable salaire déguisé, devrait être . prise en compte pour le
calcul des pensions et retraites ; la limitation à trois classes,
dans toutes les catégories, s 'impose, afin de permettre aux agents
un déroulement de carrière minimum . Il lui demande les dispo-
sitions qu 'il compte prendre afin qu ' une suite favorable soit
réservée aux revendications légitimes du personnel d'Electricité
et Gaz de France.

11330. — 27 octobre 1964. — M . Fievez expose à M. le ministre
des finances et des affaires économiques que les tâches des admi-
nistrations dépendant du ministère des finances et des affaires
économiques se sont considérablement accrues au cours des der-
nières années . La surcharge des services ne s ' est pas accompagnée
d ' un renforcement des effectifs, ni des moyens matériels mis à la
disposition des agents. D'après la direction générale des impôts :

La création de L250 emplois de catégorie B, 1.600 de catégorie C,
200 de catégorie D, auxquels s 'ajoutent 80 emplois de catégorie B,
120 de catégorie C, 45 de catégorie D, justifiés par la réorgani-
sation des services de la viticulture, et la transformation de
750 emplois de la catégorie D en catégorie C, sont absolument
indispensables Aucun effort véritable n 'a été fait pour résoudre
ce grave problème s . Il lui demande quelles mesures il entend
prendre pour pallier la pénurie des effectifs et l'insuffisance des
indemnités.

11331 . — 27 octobre 1964. — M. Odru expose à M. le ministre
de la construction que la construction de l'antenne de Bagnolet
de l ' autoroute du Nord a eu pour conséquence l'expropriation de
parcelles de terrain appartenant à la commune de Noisy-le-Sec . Par
délibération en date du 18 janvier 1963, le conseil municipal de
cette ville avait accepté de traiter avec les services de l 'Etat, au
prix fixé par l ' administration des domaines, la cession amiable
de toutes les parcelles appartenant à la commune situées soit sur
son propre . territoire, soit sur le territoire de Rosny-sous-Bois.
En agissant ainsi, la commune désirait faciliter les opérations
d 'expropriation dans l ' intérêt général . et la réalisation rapide des
travaux. Mais aussi, l'expropriation apportant certaine gêne sérieuse,
notamment par l'obligation de prévoir la reconstitution de la serre
municipale (terrain et installations), le conseil municipal pensait
que ces accords amiables, donnés sans restriction, auraient pour
effet de hâter le versement dans la caisse municipale des sommes
dues, dont le remploi était immédiatement prévu. Or, les services
d'Etat intéressés ont fait passer- ces expropriattions devant le
juge foncier, procédure que, dans un but de rapidité, la commune
avait voulu éviter. Alors que cette formalité aurait pu, en groupant
l ' ensemble des parcelles, être unique, les procédures ont été dis-
jointes et réalisées en trois fois, la dernière remontant au

septembre 1964. Des faits exposés il découle que c'est, à ce
jour, une somme globale de près de 500 .000 F, dont la commune a
intégralement engagé le remploi, qui manque dans la caisse com-
munale. Le conseil municipal de Noisy-le-Sec regrette vivement
la -non-application de la procédure d'entente amiable et déplore
le retard ainsi apporté au règlement de ces indemnités, attendu
qu'un certain nombre de propriétaires ayant, eux aussi, traité à
l'amiable, ont depuis plusieurs mois perçu les sommés leur revenant.
Il lui demande s'il ne compte pas intervenir pour que le conseil
municipal de Noisy-le-Sec perçoive son indemnité dans les délais
les plus brefs.

11332 . — 27 octobre 1964 . — M . Chaze expose à M. le ministre des
finances et des affaires économiques que le décret n" 63-1094 du
30 octobre 1963 a pratiquement double les bases d 'imposition des
marchands grossistes, expéditeurs de fruits et de légumes, à la
suite des propositions de la commission permanente du tarif de la
patente . ll lui demande : 1° sur quels critères la commission s ' est
fondée pour proposer les modifications ayant fait l ' objet du
décret précité et si elle a entendu les représentants des organismes
professionnels ; 2° si l'accroissement d'imposition en résultant est
compatible avec le plan dit de stabilisation.

11333. — 27 octobre 1964 . — M . Gosnat expose à M . le ministre da
l'éducation nationale'que le conseil municipal d'Ivry-sur-Seine approu-
vait, dans sa séance du 12 août 1963, un projet de construction d 'un
groupe scolaire de 20 classes primaires et de 6 maternelles, prés

teur-maire d'Ivry-sur-Seine que ce financement, même partiel, ne
pourrait être assuré cette année. Quelques Plues après la ren-
trée 1964.1965, la situation scolaire des groupes les plus proches est
alarmante . Les classes primaires du groupe scolaire Henri-Barbusse,
tant de garçons que de filles, reçoivent en moyenne plus de
40 élèves chacune . Dans les classes maternelles du Petit-Ivry,
l' effectif moyen est de 50 . Par ailleurs, du fait . de l'absence de
groupe scolaire, les enfants d ' une même famille des H. L . M . Pierre
et Marie Curie doivent fréquenter des écoles différentes assez éloi-
gnées l' une de ;'autre, ce qui crée de sérieuses difficultés aux
mères, les élèves devant traverser sans accompagnement des voies
à grande circulation. Il lui demande quelles mesures il compte
prendre pour le déblocage rapide des crédits permettant la construc-
tion de ce groupe scolaire, indispensable à la population du quartier.

11334 . — 27 octobre 1964. — M . Musmeaux expose à M . le ministre
de l 'éducation nationale que l'aménagement provisoire de locaux
d'enseignement sur le territoire d'Annapes, à 7 kilomètres de
l 'agglomération lilloise, va entraîner jusqu'à l 'achèvement de la
future cité universitaire scientifique, des frais de déplacement pour
les agents appartenant aux facultés de Lille, qui seront désignés pour
travailler à temps complet ou partiel dans les locaux d ' Annapes.
Ces charges supplémentaires seront difficilement supportées, notam-
ment par les agents des catégories C et D, en raison de la modi-
cité de leur traitement . II lui demande s 'il n'envisage pas, comme
le demande la section régionale de Lille du syndicat national des
personnels de l 'enseignement supérieur, d ' instituer au bénéfice des
agents affectés à Annapes une indemnité de transport analogue
à celle prévue pour les agents de l ' enseignement technique par
l'instruction du 19 décembre 1952.

11335. — 27 octobre 1964. — M. Bord attire l ' attention de M . le
ministre de l ' éducation nationale sur l ' ordonnance n" 59-244 du
4 février 1959 portant statut général des fonctionnaires, qui prévoit
la répartition des fonctionnaires de l 'Etat en quatre catégories dési-
gnées dans l'ordre hiérarchique décroissant, par les lettres A, B, C
et D . Or, certains chefs d 'établissements d'enseignement technique,
écoles nationales de perfectionnement, écoles nationales du pre-
mier degré, sont classés en catégorie B, alors que les chefs des
services économiques de ces mêmes établissements, qui leur sont
hiérarchiquement subordonnés, sont classés en catégorie A. Cette
situation paraît être en nette contradiction avec le statut général des
fonctionnaires. Il lui demande s 'il ne pense pas que, dans le statut
des chefs d' établissements qui doit prochainement être élaboré, il
serait indiqué de classer ceux-ci en catégorie A, lorsqu'ils dirigent
une école nationale, dans laquelle les services économiques sont
confiés à un fonctionnaire classé en catégorie A.

11336. — 27 octobre 1964. — M . Boscher expose à M . le ministre
du travail le cas suivant : M. B . . ., horticulteur-fleuriste pendant de
longues années cotisait, à ce titre, à la caisse d ' allocations fami-
liales agricoles . En 1963, M. B. .. réduit la surface cultivable de son
entreprise horticole et en avise la caisse d'allocations familiales
agricoles qui, après enquête, procède à la radiation de M . B .. . à la
date du 31 décembre 1963 . L' intéressé constitue alors un dossier
d ' affiliation auprès de la caisse d 'allocations familliales. Celle-ci
accepte l' affiliation, mais exige de l'intéressé le remboursement de
cinq années d 'arriéçés de cotisation, excipant de sa double qualité
d' horticulteur et de commerçant en fleurs . Une décision dans une
affaire analogue, en date du 29 octobre 1963, rendue par la commis-
sion de première instance du contentieux de la sécurité sociale de
Chartres, non frappée d'appel, a jugé que le commerce de fleurs
provenant pour l'essentiel de la production d 'une exploitation horti-
cole (ce qui était le cas pour M . B . . . antérieurement à 1963) n ' était
que le prolongement de l'activité agricole, et que de ce fait l 'affi-
liation de l'exploitant au seul régime agricole était de droit . Ii
lui demande si la caisse d 'allocations familiales n 'a pas excédé ses
droits en exigeant le versement .des cinq années de cotisation . d'ar-
riérés, correspondant en fait à une époque où M. Be , inscrit à la
caisse d' allocations familiales agricoles, devait aux termes de la
jurisprudence être considéré comme relevant du seul régime agricole.

11337. — 27 octobre 1964 . — M . Boscher demande à M . le ministre
de l 'éducation nationale : 1' si un gymnase, construit par une
commune et subventionné par l'Etat au double titre de l'ensei-
gnement du premier degré et de la jeunesse et des sports, peut
être ouvert aux élèves des établissements de l 'enseignement privé
ayant passé ou non contrat avec l'Etat dans le cadre de la loi du
31 décembre 1959 ; $" si, dans l'affirmative, le maire de la commune
intéressée dispose des pouvoirs nécessaires pour aménager les heures
d'utilisation, par les différentes écoles publiques et privées, dans
le cadre des horaires scolaires de ces divers établissements.

11338. — 27 octobre 1964 . M. Fenton expose à M. le ministre
du travail que l 'article 3 de la loi n° 63-1240 du 18 décembre 1963
relative au fonds national de l ' emploi dispose que dans les régions
ou à l 'égard des professions atteintes d'un grave déséquilibre de
l'emploi des allocations spéciales peuvent être attribuées à certaines
catégories de travailleurs âgés de plus de soixante ans, lorsqu'il
est établi qu 'ils ne sont pas aptes à bénéficier d ' une mesure de
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reclassement, cette attribution d'allocation spéciale devant faire
l' objet de conventions conclues avec les organismes professionnels
ou interprofessionnels, les organisations syndicales ou avec des
entreprises. Actuellement, ces allocations spéciales ne paraissent
donc devoir être accordées qu'aux salariés âgés de plus de soixante
ans, compris dans une mesure de licenciement collectif dû au
déséquilibre de l'emploi dans une région ou une profession ; l'entre-
prise en cause ayant conclu une convention pour l 'attribution de
ces allocations. Or, il arrive que dans d'autres régions, qui ne
sont pas considérées comme atteintes d'un grave déséquilibre de
l ' emploi, certains travailleurs âgés de plus de soixante ans, ayant
fait l ' objet d ' un licenciement collectif ou d ' une compression géné-
rale du personnel, sont dans ' l'impossibilité de retrouver un emploi
similaire et ont de très grandes difficultés à se faire employer,
même en se déclassant, ce qui leur fait perdre les avantages qu' ils
pouvaient avoir dans leurs anciens postes . Ces travailleurs âgés
de plus de soixante ans et faisant l'objet d'un licenciement collectif
ne peuvent pas être très nombreux puisqu'ils se trouvent dans une
région ou dans une profession non reconnue comme étant atteinte
d'un grave déséquilibre de l 'emploi . Il lui demande si, dans le cadre
du fonds . national de l' emploi, il ne pourrait envisager de faire
bénéficier les personnels âgés, victimes d 'une mesure de licen-
ciement collectif, des mêmes avantages que ceux dont bénéficient
les personnels âgés compris dans une mesure de licenciement
collectif dans une région ou une profession atteinte d 'un désé-
quilibre de l 'emploi.

11339. — 27 octobre 1964 . — M . Fenton signale à l 'attention de
M . le ministre de l'éducation nationale que, dans certains lycées
de la région parisienne, une association dite «Comité d ' action
laïques a fait distribuer, par des élèves responsables de classes,
à l'intérieur même des établissements, une invitation convoquant
les parents d 'élèves à une conférence où doit être examinee et
jugée l 'action gouvernementale dans le domaine de l ' éducation
nationale. II lui demande si ce comité d ' action laïque est considéré
comme un organisme officiel ayant qualité pour utiliser, en vue
de ce genre de propagande, les élèves et le personnel des lycées,
dans l'enceinte de ces établissements . Il lui demande également si
pareil procédé lui semble compatible avec la neutralité qui doit
rester une règle essentielle à l ' intérieur des établissements de
l ' enseignement public, et quelles mesures il compte prendre pour
rappeler aux chefs d'établissements le respect de cette règle de
neutralité.

11340 . — 27 octobre 1964 . — M. Godefroy appelle l'attention de
M. le ministre de la santé publique et de la population sur le
fonctionnement des commissions d 'admission à l'aide sociale, canto-
nales ou départementales, qui statuent sur les demandes d ' allo-
cations qui leur sont présentées par les infirmes, les aveugles, les
personnes âgées, etc. Il arrive fréquemment en effet que, par suite
soit du rejet, soit de la réduction du montant de l ' aide précédemment
accordée, l 'intéressé se voit dans l 'obligation de faire appel contre
la décision rendue, d 'abord auprès de la commission départe-
mentale, puis auprès de la commission centrale statuant en dernier
ressort . Toutes les décisions doivent en outre faire en principe
l'objet de revisions annuelles . Or, pendant toutes ces démarches,
les intéressés se voient privés d'une allocation, qui est souvent
leur moyen normal d 'existence . Il lui demande s 'Il envisage de
prendre des mesures destinées : 1° à réduire au maximum les
délais de notification et d 'application des décisions prises ;
2" à réduire la périodicité des revisions ; 3" à maintenir le service
de l 'allocation pendant la durée des formalités en cas d'appel contre
une décision de rejet ou de réduction, à charge pour l ' allocataire
de reverser le montant d' un éventuel trop-perçu.

11341 . — 27 octobre 1964 . — M. Godefroy expose à M. le ministre
de l ' information que, aux termes du déca et n" 60-1469 du 29 décembre
1960 modifié par le décret n" 61-1425 du 26 décembre 1961 fixant
la réglementation concernant les redevances dues au titre de
l ' O. R. T . F ., l 'exonération à laquelle peuvent prétendre les per-
sonnes atteintes de cécité est limitée aux seuls chefs de famille.
Etant donné que le bénéfice de l 'exonération est en tout état de
cause, subordonné à un plafond de ressources, il lui demande s'il
ne pourrait envisager une modification de cette réglementation
— qui ne lèse que les foyers modestes — en accordant aux femmes
aveugles, mariées ou non, le droit de prétendre à ladite exonération.

11342. — 27 octobre 1964 . — M . Jacques Hébert expose à M. le
ministre de la santé publique et de la population que, selon les dis-
positions adoptées en vue de la promotion professionnelle des per-
sonnels hospitaliers, les agents admis à ce titre dans les écoles
d'infirmières sont appelés à suivre le rythme normal des études
et des stages, tout ep conservant le bénéfice de leur rémunération
d 'activité . Ces agents doivent, dans la plupart des cas, être rem-
placés dans leur emploi d'origine. Or, les dispositions de l 'article 13
de l 'arrêté du 9 novembre 1955 n'autorisent pas, pour une période
aussi longue que la durée des études d'infirmières, l'emploi d'agents
temporaires . Par ailleurs, il ne semble pas possible, les agents
bénéficiaires de la promotion professionnelle paraissant être consi-
dérés comme étant toujours en position d'activité, de les remplacer
définitivement dans leur emploi par la vole d'un recrutement statu-
taire normal . Il lui demande s'il ne serait pas logique, soit de complé-
ter l'article 13 de l'arrêté du 9 novembre 1955, soit de compléter le
statut général par l'insertion d'une disposition prévoyant une dispo-
nibilité spéciale comportant le maintien du plein traitement.

11343. — 27 octobre 1964. — M. Pasquinl expose à M. te ministre
des finances et des affaires économiques : al que l'article 3,
paragraphe C, du décret n" 63-678 du 9 juillet 1963 pris pour
l ' application de la loi n" 63 .254 du 15 mars 1963 et le décret
n" 63-1324 du 24 décembre 1963, énoncent, en ce qui concerne
les opérations de e vente à terme » et de « vente en état futur
d 'achèvement e de constructions neuves : e Le vendeur ne peut
stipuler qu' il ne sera obligé à aucune garantie pour les vices
cachés s ; b) que ce texte ne précise pas, d' une part la nature et
l ' étendue des vices cachés, et d 'autre part la durée pendant laquelle
il en est dû garantie ; et que les constructeurs désirant pratiquer
ces ventes ne sont en conséquence pas parvenus, jusqu 'à ce jour,
à obtenir des organismes d 'assurances l'établissement de contrats
les garantissant eux-mêmes contre les conséquences dommageables
de la révélation de vices cachés postérieurement au transfert de
propriété ; d) qu' il semble que ces organismes considèrent que ne
peut être proposée une définition acceptable du risque à assurer
à défaut de textes législatifs précisant la nature et l 'étendue du
vice caché ; e) qu ' il ne leur parait en outre pas possible d ' envisager
l'assurance de risques résultant de faits susceptibles d'être invoqués
pendant un délai n 'ayant de terme qu'avec l 'arrivée de la prescrip-
tion trentenaire ; f) qu ' il n'existe pas davantage de jurisprudence
assurée dans la matière ; qu'au contraire celle-ci est, sur le sujet,
imprécise, voire contradictoire ; pl qu' il ne leur est dès lors pas
possible d ' apprécier le risque pour en discerner la gravité et par
suite déterminer les primes à percevoir ; h) qu 'au surplus le recours
du vendeur, ou de l 'assureur subrogé dans ses droits, contre les
auteurs du vice architecte ou entrepreneur, responsable dans les
termes des articles 1792 et 2270 du code civil pour une durée
décennale n 'est pas, en l 'état des textes, pleinement assuré en
raison de la différence qui peut exister entre la responsabilité
découlant des articles précédents et celle définie par l ' article 1941
et les articles suivants du code civil à l'égard du vendeur ; il que,
dans le premier cas, la jurisprudence parait considérer qu 'il y a
une responsabilité des gens de l 'art, tenus de réparer les dommages
pouvant survenir à la suite d 'un mauvais choix technique, alors
que, dans le second cas, le code ne prévoit pas la réparation en
nature et n 'ouvre que l'alternative de la résolution du contrat ou
de la diminution du prix ; j) que la question ne se serait pas ainsi
posée si le projet de loi sur les opérations de construction était
parvenu à son terme avant la promulgation des décrets précités
ou si des textes avaient, sur le plan civil, énoncé préalablement les
règles propres au contrat de « vente à terme » ou « en état futur
d 'achèvement » ; k) qu 'il résulte toutefois d'informations venues
à sa connaissance que les auteurs des décrets du 9 juillet 1963
et du 24 décembre 1963 auraient eu pour intention d 'apporter à
l 'accédant à la propriété d 'un relogement, par voie notamment
d 'achat à terme, des recours lui procurant la même sécurité que
celle dont il aurait joui en faisant directement construire par achi-
tecte et entrepreneurs ; 1) que dès lors la garantie due par le
vendeur à terme serait de même durée, nature et étendue que
celles cumulées dues par l 'architecte et les entrepreneurs au
constructeur . il lui demande : 1" si, dans le domaine des « ventes
à terme » et des « ventes en état futur d'achèvement » la nature,
l ' étendue et la durée de la garantie due à l'acheteur par le vendeur
sont les mêmes que celles dues cumulativement au vendeur par
l 'architecte et les entrepreneurs avec qui celui-ci a traité ; et si le
responsable du vice est tenu dans les mêmes conditions à l ' égard
du vendeur ; 2" s' il ne lui paraît pas opportun, de façon plus large
dans le cadre des pouvoirs dont il dispose, d'énoncer, sur le plan
civil, les règles propres aux contrats de « vente à terme » ou en
« état futur d'achèvement s ; 3" s'il peut, en raison de l'autorité
qu 'il exerce sur les organismes d 'assurances, provoquer la mise au
point et la pratique réelle de contrats garantissant les risques
résultant de l 'obligation de garantie des vices cachés ; 4" à défaut
d'indiquer si le constructeur-vendeur peut constituer une provi-
sion pour risques, dont le montant viendra en déduction des résul-
tats pour la détermination de l 'assiette des impôts directs ; et de
préciser l'importance de cette provision.

11344 . — 27 octobre 1964. — M. Pasqulni expose à M. le ministre
de la construction : e) que l' article 3, paragraphe C, du décret
n" 63 .678 du 9 juillet 1963 pris pour application de la loi n° 63-254
du 15 mars 1963, et le décret n" 63-1324 du 24 décembre 1963,
énoncent, en ce qui concerne les opérations de « vente à terme s
et de « vente en état futur d'achèvements de constructions
neuves : « . . .le' vendeur ne petit stipuler qu ' il ne sera obligé à
aucune garantie pour les vices cachés . e ; b) que ce texte ne pré-
cise pas, d'une part, la nature et l 'étendue des vices cachés et,
d'autre part, la durée pendant laquelle il en est dû garantie ;
c) que les constructeurs désirant pratiquer ces ventes ne sont
en conséquence pas parvenus, jusqu'à ce jour, à obtenir des orga-
nismes d'assurances l'établissement de contrats les garantissant
eux-mêmes contre les conséquences dommageables de la révélation
de vices cachés postérieurement au transfert de propriété ; d) qu'il
semble que ces organismes considèrent que ne peut être proposée
une définition acceptable du risque à assurer à défaut de textes
législatifs précisant la nature et l 'étendue du vice caché ; e) qu' il
ne leur parait en outre pas possible d ' envisager l'assurance de
risques résultant de faits susceptibles d'être invoqués pendant un
délai n'ayant de terme qu'avec l'arrivée de la prescription tren-
tenaire ; f) qu'il n'existe pas davantage de jurisprudence assurée
dans la matière ; qu'au contraire celle-ci est, sur le sujet, imprécise,
voire contradictoire ; g) qu'Il ne leur est dès lors pas possible
d'apprécier le risque pour en discerner la gravité et par suite
déterminer les primes à percevoir ; h) qu'au surplus le recours
du vendeur . uu de l'assureur subrogé dans ses droits, contre les
auteurs du vice, architecte ou entrepreneur, responsables dans
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les termes des articles 1792 et 2270 du code civil pour une durée
décennale n'est pas, en l'état des textes . pleinement assuré en
raison de la différence qui peut exister entre la responsabilité
découlant des articles précédents et celle définie par l ' article 1941
et les articles suivants du code civil à l'égard du vendeur ; i) que,
dans le premier cas, la jurisprudence parait considérer qu'il y
a une responsabilité des gens de l ' art, tenus de réparer les dom-
mages pouvant survenir à la suite d' un mauvais choix technique,
alors que, dans le second cas, le code ne prévoit pas la réparation
en nature, et n'ouvre que l'alternative de la résolution du contrat
ou de la diminution du prix ; j1 que la question rie se serait pas
ainsi posée si le projet de loi sur les opérations de construction
était parvenu à son terme avant la promulgation des décrets pré•
cités ou si des textes avaient, sur le plan civil, énoncé préalable-
ment les règles propres au contrat de t vente à termes ou t en
état futur d'achèvement ; k) qu'il résulte toutefois d ' informations
venues à sa connaissance que les auteurs des décrets du 9 juil-
let 1963 et du 24 décembre 1963 auraient eu pour intention d ' appor-
ter à l'accédant à la propriété d'un logement, par vo t e notamment
d 'achat à terme, des recours lui procurant la même sécurité que
celle dont il aurait jouit en faisant directement construire par
architecte et entrepreneurs ; 11 que dès lors la garantie due par
le vendeur à terme serait de même durée, nature et étendse que
celles cumulées dues par l' architecte et les entrepreneurs au cons-
tructeur . Il lui demande : 1" si, dans le domaine des s ventes à
termes et des e ventes en état futur d'achèvement » la nature,
l 'étendue et la durée de la garantie due à l'acheteur par le ven-
deur sont les mêmes que celles dues cumulativement au vendeur par
l'architecte et les entrepreneurs avec qui celui-ci a traité ; et si
le responsable du vice est tenu dans les mêmes conditions à l'égard
du vendeur ; s'il ne lui parait pas opportun, de façon plus
large tans le cadre des pouvoirs dont il dispose, d'énoncer, sur
le plan civil, les règles propres aux contrats de s vente à terme »
ou en e état futur d'achèvement s.

11345. — 27 octobre 1964. — M. Schloesing appelle l ' attention de
M. le ministre de la justice sur l 'extrême lenteur des opérations de
renouvellement des livrets de traitements de médaille militaire.
Il lui précise qu 'ayant eu l 'occasion d 'appeler l 'attention de M. le
grand chancelier de la Légion d'honneur sur un cas particulier,
il lui a été répondu que le nombre des titres de paiement restant
à renouveler était de l 'ordre de 35 .000, que le renouvellement était
effectué dans l' ordre chronologique d 'arrivée des dossiers, ce qui
permettrait d'espérer qu'un livret, transmis le 14 février 1964, pour-
rait être remplacé par un nouveau livret e dans un avenir prochain s.
Il lui demande si des mesures peuvent être envisagées pour haler
ces formalités, et permettre aux médaillés militaires de percevoir
à nouveau le traitement qui leur a été suspendu, dans certains
cas, depuis deux ans.

11346 . — 27 octobre 1964. —M . Schloesing expose à M . le Premier
ministre qu 'en application de la décision n" 55032 de l 'assemblée
algérienne et de l 'arrêté de M . le délégué général en Algérie en
date du 13 juillet 1961, les inspecteurs généraux régionaux en Algérie
ont pris un grand nombre de décisions tendant à allouer des indem-
nités aux victimes des événements d 'Algérie, après accord des
victimes sur le montant des indemnisations . Or, deux ans et demi
après l'indépendance . ces victimes attendent toujours le rembourse-
ment des indemnisations qui leur ont été allouées (frais d 'obsèques.
frais médicaux et pharmaceutiques, arrérages de rentes, etc .) . II lui
demande dans combien de temps les administrations françaises
responsables entendent régler cette douloureuse question, et sur
quelles bases.

11347, — 27 octobre 1904. — M. Paimero demande à M . I . ministre
de la construction si, nonobstant les textes en vigueur qui stipulent
que la hauteur des pièces principales et des cuisines, mesurée sous
plafond, ne peut être inférieure à 2,50 mètres, il n'est pas possible
d'inclure, dans le règlement d 'urbanisme d 'une ville, une disposition
portant cette hauteur minimum à 2,70 mètres . En effet, dans cer-
taines régions et notamment celles vouées au tourisme, il parait
indispensable de laisser aux responsables locaux la faculté d ' aggraver,
en cette matière, le règlement national, afin que les constructeurs
soient contraints, alors que les appartements se vendent à des prix
élevés, de construire des immeubles de classe.

11341. — 27 octobre 1964 . — M. Frys expose à M. le ministre de
l'industrie les difficultés croissantes de l ' industrie textile roubai-
sienne, qui ont pour conséquences la diminution générale des heures
de travail — 7 .000 chômeurs partiels — et des licenciements entraî-
nant un certain nombre de chômeurs complets . Depuis quelques
années, le nombre de fermetures totales d'usines, qui n'ont pu être
reconverties en d' autres activités, s 'accroit. Il apparaît enfin, d ' après
les responsables de la profession, qu'en cas de reprise, le chômage
et les licenciements ne seraient pas réduits du fait des nouvelles
machines entralnant une diminution considérable de main-d'ceuvre.
Il lui demande quelles mesures il compte prendre pour lutter
contre le malthusianime d'une mono•industrie, qui refuse directement
ou indirectement toute implantation d 'industries nouvelles par
crainte de la hausse des salaires et de la perte de personnel qualifié.

71349. — 27 octobre 1964. — M . Cornut-Gentille attire l 'attention
de M. le Premier ministre sur les conséquences que la dévaluation
du dinar tunisien risque d'entraîner pour les anciens salariés fran-

çais rapatriés, bénéficiaires d' une pension de vieillesse payée par
la société mutualiste générale de prévoyance sociale, ex-caisse
tunisienne de retraite, ou d'une rente d 'accident servie par des
assureurs français ayant un siège tunisien. Il lui demande quelles
mesures il compte prendre pour éviter que cette dévaluation se
traduise pour eux par une diminution de leurs retraites.

11350 . — 27 octobre 1964 . — M. Cornut-Gentille, après avoir pris
connaissance du projet de budget des services financiers, attire
l'attention de M . le ministre des finances et des affaires économiques
sur l'insuffisance des moyens qui seront mis, en 1965, à la dispo-
sition des administrations financières . Alors que ces services doivent
faire face à un accroissement de leurs taches traditionnelles et à
des tâches nouvelles importantes, que les précédentes discussions
budgétaires ont déjà mis en évidence, les propositions pour 1965
sont très loin de correspondre à leurs besoins, tant en effectifs qu 'en
moyens matériels . Il lui demande quelles mesures il compte prendre
pour éviter que cette insuffisance n ' ait des conséquences fâcheuses
sur le fonctionnement de ses services.

11351 . — 27 octobre 1964. — M. Tanguy Prigent rappelle à
M. le ministre d'Etat chargé de la réforme administrative que le
décret n" 50-1540 du 29 décembre 1950 J . O . du 30 décembre 1950!
a créé le corps des délégués des services extérieurs du ministère
des anciens combattants et victimes de guerre (catégorie A) . Le
statut de ce corps prévoyait la nomination de délégués et de
délégués adjoints interdépartementaux . Par suite de l ' âge moyen
actuel des délégués (53 ans) et de la possibilité pour des fonction-
naires appartenant à d 'autres corps d'accéder aux fonctions de
délégué, les délégués adjoints, qui ont statutairement vocation au
grade de délégué, se voient dans t 'impossibilité d 'atteindre ce grade
avant de très nombreuses années, et de ce fait termineront, pour la
plupart, leur carrière comme délégués adjoints . Cette situation
aboutit pratiquement à la scission du cadre des délégués, qui
initialement formait un tout, en deux cadres, celui des délégués
et celui des délégués adjoints. Or, l 'indice terminal actuel prévu
pour les délégués adjoints est 475 net 1483 réell, qui est un indice
inférieur à celui de fin de carrière de tous les corps de catégorie A,
tels que les attachés de préfecture, attachés d'administration cen-
trale, agents supérieurs . il lui demande quelles mesures sont
prévues pour permetre aux délégués adjoints, recrutés au niveau de
la licence, d 'avoir une carrière normale et de prétendre aux indices
terminaux des corps recrutés dans les mêmes conditions.

11352 . — 27 octobre 1964 . — M . Duraffour expose à M . le ministre
des finances et des affaires économiques que le fermier d 'un
domaine de 50 hectares, en vertu d'un bail de 18 ans, à compter
du 11 novembre 1946, s 'est rendu acquéreur de ce domaine moyen-
nant le prix de 390.000 F. L ' intéressé, qui est propriétaire d ' autres
immeubles (tant en biens propres qu ' en biens de communauté de la
contenance de 57 hectares environ) et qui ne les exploite pas, a
demandé à cette époque, puisque titulaire du droit de préemption,
à bénéficier de l 'exemption des droits d'enregistrement, en vertu de
l'article 1373 du code général des impôts . L'acte, soumis à la
formalité d ' enregistrement, a été enregistré gratis le 1" octobre 1963.
Or, l'intéressé reçoit du receveur central une lettre lui disant qu'il
n 'est pas titulaire du droit de préemption et qu 'en conséquence, il
doit payer, non seulement les droits, mais les intérêts de retard.
L' intéressé était fermier de son domaine et titulaire du droit de
préemption, et alors il bénéficiait, ainsi que le service de l 'enregis-
trement l 'a admis il y a un an, de l' exonération des droits. Ou bien,
et alors cela est contraire aux codes civil et rural, l 'enregistrement
devait demander le paiement des droits, lors de la formalité, il y a
un an. Il est précisé que, par arrêté préfectoral, le maximum de
superficie pour bénéficier de cette exonération est de 80 hectares.
L'intéressé n'est donc pas dans ce cas . Le minimum est de 8 hectares.
Il lui demande si l'intéressé doit acquitter, non seulement les droits,
mais aussi les intérêts de retard, ainsi qu 'il lui est réclamé par les
services du ministère des finances.

11353 . — 27 octobre 1964. — M. Poudevigne expose à M. le ministre
des finances et des affaires économiques la situation anormale d 'une
personne ayant à sa charge un frère ou une soeur déficient . La loi
ne tient pas compte des frères et des soeurs comme personnes à
charge dans la détermination du quotient familial servant au calcul
de l'impôt sur le revenu des personnes physiques . Il lui demande
s'il ne lui parait pas injuste de maintenir cette disposition, d 'autant
plus que la pension alimentaire, versée en nature à un frère ou à
une soeur en pourvoyant à ses besoins, n 'est pas davantage admise
en déduction du revenu imposable.

11354. — 27 octobre 1964 . — M. Jean Chamant expose à M . la
ministre des "finances et des affaires économiques que l'article 4 de
l ' ordonnance n" 49-129 du 16 janvier 1959, relative aux allocations
des travailleurs sans emploi, exonère du versement forfaitaire de
5 p . 100 et des cotisations de sécurité sociale les contributions payées
par les employeurs et destinées à favoriser les versements des
allocations de chômage . Il lui demande si le versement d'indemnités
opéré par le fonds de régularisation des ressources d 'une entreprise,
dans le but de compenser les pertes de salaires résultant d'une
diminution des horaires de travail — quand le fonds national de
chômage n'intervient pas — se trouve exonéré du versement forfai-
taire de 5 p . 100 et des cotisations de sécurité sociale, par application
des dispositions de l'ordonnance susvisée.
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11355. — 27 octobre 1964 . — M. de Plerrebourg rappelle à M . le
ministre de la construction la réponse faite au Journal officiel,
débat A. N ., le 1" août 1964, à sa questicn n° 9592 du 9 juin 1964, et
celle du 20 octobre 1964 à sa question n° 10521 du 29 août 1964.
li expose : e) que les décrets n° 54-1123 du 10 novembre 1954 et
n° 83-1324 du 24 décembre 1963, sont des textes d 'origine réglemen-
taire dont il est l'un des auteurs ; b) qu'il résulte de la réponse
du 20 octobre 1964 à la question n• 10521 que les modes d'accession
à la propriété, se présentant sous la forme de conventions de vente
en état futur d 'achèvement et de conventions de vente à terme,
n'entrent pas dans le cadre des conventions régies pic le décret du
10 novembre 1954, mais sont régies par certaines dispositions du
décret du 24 décembre 1963 ; c) que, malgré la précision ainsi
fournie par son auteur de divers textes réglementaires, aussi bien
sur le sens et la portée qu'il a entendu leur donner que sur les
champs et limites de leurs applications respectives, il en subsiste
d'autres interprétations ; d) qu 'est connu le fait que, contrairement
à cette aoctrine, les tribunaux de l 'ordre judiciaire ont estimé qu'il
y avait lieu de faire application des dispositions du décret du
10 novembre 1954 et de la loi du 7 août 1957 aux ventes en état
futur d'achèvement ; e) que . les journaux spécialisés dans la publi-
cation de - la jurisprudence ont diffusé des décisions de cours et
tribunaux dans leàquèllée ceux-ei u but estimé qu 'il y avait lieu de
faire application du décret du 10 novembre 1954 et de la loi du
7 août 1957 aux ventes en état futur d'achèvement ; f) qu'il est
ainsi de notoriété publique qu 'il existe tin conflit certain entre,
d'une part, les dispositions réglementa i res arrêtées par l'adminis-
tration en matière d' opérations de construction, avec prêts spéciaux
du Crédit foncier de France, utilisant les modalités de la vente en
état futur d'achèvement, l'interprétation qu'elle en faite dans leur
application et la doctrine qui les a inspirées, et, d'autre prit, l'appré-
ciation qu'en ont faite des cours et tribunaux de l'ordre judiciaire ;
g) que ce conflit revêt„ pour ceux qui participent à l' effort de
construction selon les voies de- la « vente en état futur d'achève-
ment : ut de la « vente à terme s, une importance essentielle,
puisque sa solution commande le déroulement même de leurs opéra-
tions . Il lui demande : 1° si, dans le dessein de mettre un terme au
conflit précité, son administration Pa déjà soumis à la juridiction
compétente peur le trancher ; 2° dans la négative, s'il envisage de
l'en saisir ; 3° en cas de réponse négative à la question précédente,
s'il e:9ste des raisons, et lesquelles, de renoncer à . une procédure
propre à mettre fin à une situation qui prive d 'efficacite pratique
des formules d'accession à la propriété dont le développement est
par ailleurs tenu pour souhaitable.

11356 . — 27 octobre 1964 . — M. de Pierrebourg expose à M. le
ministre des finances et des affaires économiques. : a), qu'en raison
de difficultés rencontrées dans la pratique de certains modes d 'acces-
sion à la propriété, appliqués à l'acquisition d'immeubles construits
avec le concours du Crédit foncier de France consentant un prêt
garanti par l'Etat, M . le ministre de la construction a été saisi des
questions n° 9592 et n° 10521 des 9 juin 1984 et 29 août 1964 ; bY que
les réponses mit été publiées au Journal officiel; débats Assemblée
nationale, les 1" août 1964 et 20 octobre 1964 ; c) que les décrets
n° 54-1123 du 10 novembre 1954 et n° 63-1324 du 24 décembre 1983
sont des textes réglementaires, dont lui-même a été l ' un des auteurs
avec M. le ministre de la construction ; d) que lui-même a eu à
connaître de leur application 'en raison de l 'intervention de ses
services dans la procédure déterminant la garantie de l 'Etat dans
les opérations bénéficiant des primes et des prêts ; e) qu'il résulte de
la réponse du 20 octobre 1964 à la 'question n° 10521 que les modes
d'accession à la propriété, se présentant sous la forme de conventions
de vente en état futur d'achèvement et de conventions de vente à
terme, n'entrent pas dans le cadre des conventions régies par le
décret du 10 novembre 1954, mais sont régies par certaines dispo-
sitions du décret du 24 décembre 1963 ; f) que, malgré la précision
ainsi fournie par un auteur de divers textes réglementaires, aussi
bien sur le. sens et la portée qu'il a entendu leur donner que sur
les champs et limites de leurs applications respectives, il en subsiste
d'alaires interprétations ; g) qu' est connu le fait que, contrairement
à cette doctrine, les tribunaux de l'ordre judiciaire ont estimé qu'il y
avait lieu de faire application des dispositions du décret du 10 novem-
bre 1954 et de la loi du 7 août 1957 aux ventes en état futur d 'achè-
vement ; h) que les journaux spécialisés dans la publication de la
jurisprudence ont diffusé des décisions de cours et , tribunaux, dans
lesquelles ceux-ci ont estimé qu'il y' avait lieu de faire application
du décret du 10 novembre 1954 et de la loi du 7 août 1957 aux ventes
en état futur d'achèvement ; i) qu'il est ainsi de notoriété publique .
qu'il existe un conflit certain entre, d'une part, les dispositions régle-
mentaires arrêtées par l'administration en matière d'opérations de
construction, avec prêts spéciaux du Crédit foncier de France,
utilisant tee modalites de la vente en état futur d'achèvement, l'inter-
prétation qu'elle en a faite dans leur application, et la doctrine qui
les a inspirées et, d'autre part, l'appréciation qu'en ont faite des
cours et tribunaux de l'ordre judiciaire ; j) que ce conflit revêt,
pour ceux qui participent à l'effort de construction selon les voles
de la «vente en état futur d'achèvement » et de la ,« vente à
terme s, une importance essentielle, puisque sa solution commande le
déroulement même de leurs opérations . Il lui demande : 1° si, en
publiant les décrets n° 54-1123 et n° 63-1324, II a eu pour intention
d'édicter des règles distinctes pour chacun des divers modes d'acces-
sion Ale prop_rlété .et qui leur soient propres et spécifiques, le titre I
du décret de 1954 'visant les seules conventions dites «contrats de
eonstructions, le titre II du même décret visant les «sociétés de
construction, proprement dites, l'article 32 du décret n° 63-1324 visant
«les contrats de vente en état futur d'achèvement s, l'article 33 du
même décret visant les « contrats de vente à termes, ces deux

derniers modes demeurant étrangers aux dispositions du décret du
10 novembre 1954 ; 2° en cas de réponse positive à la question
précédente, si dans le dessein de mettre un terme au conflit sus-
exposé, son administration l 'a déjà soumis à la juridiction compétente
pour le trancher ; 3° en cas de réponse positive à la question l et
de réponse négative à la question 2, s'il envisage de l'en saisir ;

. 4° en cas de réponse négative à la question 3, s'il existe des raisons,
et lesquelles, de renoncer à une procédure propre à mettre fin
à une situation, qui prive d'efifcaéité pratique des formules d'acces-
sion à là propriété, dont le développement est par ailleurs tenu pour
souhaitable.

11339 . — 27 octobre 1964. — M. Fossé expose à M . te ministre de
l'agriculture que le prix de l 'alcool pour la campagne 1963-1964 n 'a
pas encore été fixé. De ce fait, les distillateurs n'ont pas été payés.
Ils n'ont touché qu 'un acompte, inférieur d'ailleurs au prix fixé
pour la campagne 1962 .1963. II lui demande quelles mesures il compte
prendre peur que le prix définitif de la campagne 1983.1964 soit
déterminé le plus tôt possible, et pour que les sommes restant dues
aux distillateurs leur soient versées dans les meilleurs délais, au
minimum sur le même prix de campagne que pour la période 1982-
1963.

11359 . — 27 octobre 1964. — M. Fossé expose à M. la ministre des
finances et des affaires économiques que le prix de l ' alcool pour la
campagne 1983-1964 n 'a pas encore été fixé. De ce fait, les distillateurs
n'ont pas été payés. Ils n'ont touché qu'un acompte, inférieur.
d'ailleurs au prix fixé pour la campagne 1962-1963 . Il lui demande
quelles mesures il compte prendre pour que le prix définitif de la
campagne 1963-1964 soit déterminé le plus tôt possible, et pour que
les sommes restant dues aux distillateurs leur soient versées dans
les meilleurs délais, au minimum sur le même prix de campagne que
pour la période 1962-1963.

11360 . — 27 octobre 1964. — M . Abelin rappelle à M . la ministre des
finances et des affaires économiques que, répondant à la question
qui lui avait été posée, le 30 octobre 1963, par M. Alain Poher,
sénateur, au sujet des conditions d'application de l'article 2 de la
loi n' 63.254 du 15 mars 1983, modifiant le régime fiscal des cessions
de droit à un bail tel qu' il ressortait de l'a ;.ticle 687 du code. général
des impôts, il a fait connaître (Journal officiel débats Sénat 8 octo-
bre 1964, p. 1050) q ue le texte en question était susceptible de
s'appliquer dans le cas où une société mère, titulaire d'un bail
commercial, met une pièce à la disposition de sa filiale . II lui expose
le cas d'une société immobilière, propriétaire de locaux à 'usage
commercial qui, après avoir repris ces locaux, non pous en consentir
immédiatement une nouvelle location, mais pour y . effectuer des
travaux extrêmement importants et- de longue durée, au résultat
desquels la consistance et l'aménagement des locaux seront, modifiés
de fond en comble, et avoir réalisé ces travaux considérables, vient
ensuite à consentir la jouissance, totale ou partielle, de l'immeuble
à une société qui possède la quasi-totalité de ses actions. Dans ces
conditions, l'occupation des lieux par la société propriétaire, durant
le long délai qu'a nécessité l'exécution des travaux, n'a incontesta-
blement pas eu pour but de dissimuler « un transfert du droit à la
jouissances entre les anciens preneurs et la société appelée ultérieu-
rement à en obtenir la disposition, et l 'article 2 de la loi du
15 mars 1963 doit, dès lors, rester sans application dans le cas
particulier. Au surplus, la circonstance qu'il s 'agit d' une situation
entre société mère et filiale ne devrait pas conduire à aboutir, dans
le cas précité, à une solution contraire à celle qui serait adoptée
dans le cas de deux sociétés absolument indépendantes, alors que
l'existence d 'une communauté d'intérêts entre les deux sociétés
intéressées, notion notamment reconnue par la législation (décret
n° 64.223 du 11 mars 1964, art . 2) et dont la jurisprudence a fait
maintes fois état, puisqu' elle l' applique en matière de contributions
directes, en ce qui concerne les amortissements (4 décisions récentes
du Conseil d'Etat), de prêts à des filiales (9 décisions récentes du
Conseil d'Etat), de transfert de bénéfices (8 décisions récentes du
Conseil d'État), et en matière de contributions indirectes et d'applica-
tien de la T. V. A. (5 décisions récentes du Conseil d'Etat), doit
pouvoir s'appliquer en matière d'enregistrement . On ne saurait
concevoir, en effet, que la direction de l'enregistrement écarte une
doctrine constamment appliquée par les directions des contributions
directes et des contributions indirectes, conduisant ainsi à une
question incohérente . Il lui demande, en conséquence, s'il peut
confirmer que, en vertu de l'article 2 du décret du Il mars 1964,
les dispositions de l'article 2 de la loi du 15 mars 1969 ne sauraientêtre appliquées au cas particulier.

	

'

11361 . — 27 octobre 1964 . — M . Nllàs prend acte de la réponse
qu'à faite le 12 septembre 1984, M. le ministre des finances et des
affaires économiques à sa question écrite n° 10247 du 25 juillet
1964 relative aux formalités exigées des parents d'enfants défi.
cients mentaux pour qu'ils bénéficient de l'exonération de la taxe
différentielle sur les véhiculas à moteur (e vignette-auto s) . Il lui
demande : 1° s'il ne compte pas dispenser les intéressés de la pro-
duction du certificat attestant la nécessité de l'accompagnement
par un tiers lorsqu'il s'agit d'enfants déficients de moins de quinze
ans, leur tige et leur état de santé établis par la carte d'invalidité
prouvant à l'évidence la nécessité de cet accompagnement ; 2° en
tout état de cause, s'Il n'envisage pas, en accord avec les autres
départements ministériels compétents, de porter ces droits et for-
malités à la connaissance des intéressés, notamment par vole
d'affichage dans les bureaux d'aide sociale, les parents et bien
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souvent les services en cause n 'ayant pas connaissance de ces
dispositions et instructions ; 3" s'il n 'entend pas étendre le béné-
fice de l 'exonération au conjoint de l' infirme remplissant les
conditions requises, le véhicule étant le plus souvent mis au nom
du mari.

11362. - -27 octobre 1964. — M. Gosnat expose à M. le ministre
de la construction que 18 familles de Vitry, comptant 22 enfants
et logées actuellement dans l ' hôtel meublé sis 19, rue des Ardoines,
à Vitry-sur-Seine, sont menacées d 'expulsion et risquent de se
trouver à la rue . Les intentions du propriétaire de cet immeuble
sont de transformer ses chambres d ' hôtel en studios pour obtenir
ainsi d'une façon abusive l'augmentation des loyers . Il lui demande :
1" s'il entend prendre des mesures d 'urgence pour que, dans le
cas d 'expulsion, le relogement préalable des intéressés soit assuré
dans des conditions compatibles avec le maintien de l 'unité et les
besoins de ces familles ; 2" quelles dispositions ".e Gouvernement
a l 'intention de prendre pour sue de tels faits ne se produisent
plus, et notamment s'il compte demander sans délai la mise à
l'ordre du jour de l'Assemblée nationale de la discussion de la
proposition de loi n" 837 déposée le 12 mars 1904 par le groupe
communiste, et tendant en particulier à rétablir le droit au main-
tien dans les lieux en faveur des locataires d 'hôtels meublés.

11363, — 27 octobre 1964 . — M . Goulet expose à M. le ministre
du travail que 42 travailleurs de la S. O. F . A. M., usine de Vitry-
sur-Seine, ont été licenciés, tandis que la demande d 'audience,
faite à la suite des mesures prises par la direction de cette
entreprise, est restée sans réponse de la part de sou ministère.
La réduction d 'horaire et les licenciements entrepris causent aux
travailleurs des préjudices financiers énormes . Or, ces mesures n ' ont
été prises par la direction patronale que dans l 'objectif d'obtenir
des profits accrus . La proposition de loi déposée le 8 janvier 1963
sous le numéro 92, par le groupe communiste à l'Assemblée natio-
nale, tendait à rendre effective l'application de la loi du 21 juin
1936, instituant la semaine de quarante heures dans les établisse-
ments industriels et commerciaux, sans qu'il puisse en résulter
une diminution de salaire des ouvriers et employés. Son adoption
permettrait de donner à des cas semblables à celui précité des
solutions conformément à l ' intérêt des travailleurs . Il lui demande :
1° quelles mesures il compte prendre en faveur des travailleurs
licenciés de la S . O. F . A. M. à Vitry-sur-Seine ; 2" s 'il ne pense
pas que, pour répondre positivement aux revendications de plus
en plus urgentes des travailleurs, il serait souhaitable que le
Gouvernement auquel il appartient ne s ' oppose plus à la discus-
sion et à l'adoption des nombreuses propositions de loi à fins
sociales déposées par le groupe communiste au cours de la législa-
ture actuelle, et notamment de la proposition de loi n° 92 sus-
évoquée .
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REPONSES DES MINISTRES

AUX QUESTIONS ECRI1'ES

AGRICULTURE

10332. — M . Sallenave expose à M . le ministre de l 'agriculture
qu'une tornade d ' une violence exceptionnelle s'est abattue le
26 juillet 1964, notamment sur la région de Lembeye et la com-
mune de Gan, dans les Basses-Pyrénées, et y a provoqué des dégâts
considérables aux cultures, ainsi qu ' au parc d' élevage et à la
réserve de gibier de Lembeye. I1 lui demande quelles sont les
mesures qu ' il compte prendre en cette circonstance pour venir
en aide aux agriculteurs sinistrés déjà très éprouvés par la
sécheresse . (Question du 1" août 1964 .)

Réponse. — En l 'état actuel de la législation, les agriculteurs
victimes de calamités peuvent obtenir l 'aide financière du crédit
agricole mutuel, dans les conditions prévues à l 'article 675 du
code rural, lorsque les dégâts atteignent 25 p . 100 au moins de
la valeur des cultures, récoltes ou cheptel et sont survenus dans
des zones et pendant des périodes délimitées par arrêté préfec-
toral . Deux arrètés de cette nature sont intervenus le 6 août
et le 1" septembre 1964 déclarant zone sinistrée, d ' une part cer-
taines communes du département en raison des orages de grêle
des 26 et 27 juillet 1964, d' autre part la totalité du département
des Basses-Pyrénées à la suite de la sécheresse de cet été . Les culti-
vateurs remplissant les conditions requises par l' article 675 pré-
cité du code rural, notamment en ce qui concerne le pourcentage
(25 p. 100) des dégâts atteignant leurs cultures, récoltes ou cheptel,
ont donc la possibilité de solliciter le bénéfice des prêts spéciaux
à moyen terme, dont le taux d' intérêt est réduit à 3 p . 100 . Sur
le plan fiscal, les exploitants agricoles victimes de calamités qui
désirent obtenir une réduction de la contribution foncière et de
l'impôt sur les bénéfices agricoles, peuvent adresser à cet effet
une demande à M . le directeur départemental des impôts . Ils ont
en outre, selon des instructions permanentes en vigueur, la possi-
bilité de solliciter des délais supplémentaires de paiement, ainsi
qu'une remise en modération des impôts dont ils restent rede-
vables et dont ils ne pourraient s 'acquitter par suite des pertes
subies. Enfin, en ce qui concerne les pertes subies par les produc-
teurs de maïs du fait de la sécheresse de cet été, l ' enquète réalisée
par mes services a permis au Gouvernement d 'apprécier l' étendue
des dégâts et de prendre une mesure exceptionnelle : le Gouver-

nement vient de décider de mettre à la disposition de 1 '0 . N . I . C.
un crédit de 30 millions de francs, en vue de l'indemnisation par-
tielle des producteurs de maïs sinistrés par la sécheresse de
1964,

10392 . — M . Jarrot attire l ' attention de M . le ministre de l ' agri-
culture sur la répor•se faite par M . le ministre de la construction
à une question écrite portant le numéro 8814 (Journal officiel, débat
A. N ., n" 62 du 11 juillet 1964) . Cette réponse avait trait à l 'appli-
cation du décret n" 63-1324 du 24 décembre 1963 relatif aux
améliorations à l'habitat rural . La réponse faite se réfère à la
circulaire d'application du 11 avril 1964 et fait valoir que a jus-
qu 'au juillet 1965, mais cette fois à titre exceptionnel, il est
possible au ministre de la construction d 'accorder des dérogations
après avoir recueilli l'avis de la commission consultative des
primes . Il sera largement usé de cette faculté en faveur de primes
à l 'amélioration de l'habitat rural qui sont des primes non conver-
tibles ». Cette réponse ne peut apparaître comme satisfaisante, car
les dérogations prévues sont limitées dans le temps et, étant sou-
mises à l'avis de la commission consultative des primes, elles ne
pourront être accordées qu ' avec des délais sans doute assez longs.
Compte tenu du fait que les améliorations à l 'habitat rural ont
généralement une impo*tance limitée, il lui demande s 'il ne pour-
rait envisag sr d'intervenir auprès de son collègue de la construc-
tion de façon à ce que, dans ce cas, le décret du 24 décembre 1963
sont assoupli . Il paraît souhaitable de revenir, en ce domaine, aux
pratiques anciennes, selon lesquelles aussitôt le projet présenté
et examiné, l'ingénieur en chef du génie rural délivrait, sous quin-
zaine, l' agrément technique qui permet d 'effectuer les travaux sans
attendre le long délai, parfois plus d'un an, nécessaire à la décision
d ' aide financière. (Question du 8 août 1964 .1

Réponse . — La suggestion de l'honorable parlementaire a fait
depuis plusieurs mois l ' objet d'études communes des ministères
de l'agrteulture et de la construction, notamment à l'occasion des
travaux de a la table ronde sur l'habitat rural r organisée par M. le
ministre de la construction. Cette commission a conclu que déroga-
tion à l'article 9, 2^ alinéa, du décret n" G3-1324 du 24 décembre
1963, pourrait être admise dans les conduitions suivantes : au vu
d 'une attestation émanant de l 'administration départementale compé-
tente, constatant d'une part, que la demande de prime déposée ne
soulève aucune objection de principe, et d 'autre part, que le finan-
cement de l ' opération n'est pas recherché à l' aide d' un prêt spé-
cial du Crédit foncier et du Sous-Comptoir des entrepreneurs, les
travaux pourront être autorisés en zone rurale avant l 'accord de
principe d 'octroi de prime dans les mêmes conditions que par le
passé . Cette proposition qui donnerait satisfaction à la demande
présentée est actuellement soumise pour décision à M . le ministre
de la construction, compétent en matière de gestion de crédits
de prime.

10628. — M. Delong attire l' attention de M. le ministre de l 'agri-
culture sur les ravages causés aux cultures par les souris, consé-
quence d'un hiver doux et d 'un été très sec. Il lui demande si,
en attendant l' entrée en vigueur de la loi du 10 juillet 1964 sur
les calamités agricoles, il ne lui serait pas possible d 'envisager, en
accord avec M. le ministre des finances et des affaires économiques,
des mesures financières ou fiscales pour compenser au moins
partiellement ces pertes qui, compte tenu de la faiblesse des prix
agricoles, vont peser lourdement sur la situation financière des
exploitants. (Question du 12 sententbre 1964 .)

Réponse . — En l ' état actuel de la législation, les agriculteurs vic-
times de calamités agricoles peuvent obtenir l 'aide financière du
crédit agricole mutuel, dans les conditions prévues à l' article 675
du code rural, lorsque les dégâts atteignent 25 p . 100 au moins de
la valeur des cultures, récoltes ou cheptel et sont survenus dans
des zones et pendant des périodes délimitées par arrêté préfec-
toral . Cette aide est accordée sous forme de prêts spéciaux à
moyen terme, dont le taux d ' intérêt est réduit à 3 p . 100, par
les caisses régionales de crédit agricole mutuel auxquelles les
intéressés doivent adresser leurs demandes. M. le préfet de la
Haute-Marne ayant déclaré, par arrêté en date du 29 août 1964,
l 'ensemble du territoire du département comme zone sinistrée, les
cultivateurs remplissant les conditions susvisées peuvent demander
l 'octroi desdits prêts . Sur le plan fiscal, les exploitants agricoles
victimes de calamités qui désirent obtenir une réduction de la
contribution foncière et de l'impôt sur les bénéfices agricoles,
peuvent adresser à cet effet une demande à M . le directeur dépar .
temental des impôts . Ils ont, en outre, selon des instructions per-
manentes en vigueur la possibilité de solliciter des délais supplé-
mentaires de paiement, ainsi qu 'une remise ou modération des
impôts dont ils restent redevables et dont ils ne pourraient s'acquit-
ter par suite des pertes subies.

10728 . — M. Le Guen demande à M. le ministre de l'agriculture :
quelles sent les raisons du retard apporté à la publication du

décret portant règlement d 'administration publique qui, en appli.
cation de l 'article 1106-4 du code rural, doit déterminer les modalités
de constitution et de fonctionnement d ' un fonds spécial destiné à
promouvoir et à développer une action sociale : en faveur des béné.
ficiaires du régime d'assurance maladie, invalidité et maternité des
exploitants agricoles et, plus perticulièrement, des assurés les plus
défavorisés ; 2° s'il peut donner l'assurance que ce décret sera
publié dans les meilleurs délais . (Question du 19 septembre 1904 .)

Réponse . — Le projet de règlement d 'administration publique qui
doit déterminer les modalités de constitution et de fonctionnement du
fonds d'action sociale prévu à l'article 1106-4 du code rural vient
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d'être établi après consultation des différents organismes assureurs.
Il sera soumis, dans les prochains jours . à l'examen des différents
ministres contresignataires et pourra donc être publié après sa mise
au point définitive.

10807. — M . Godefroy attire l'attention de M. le ministre de
l 'agriculture sur le fait que les personnels de la mutualité sociale
agricole ne bénéficient pas des avantages légaux (tels qu'une
convention nationale) et structurels dont jouissent ceux des caisses
centrales de mutualité sociale agricole . Il lui demande s 'il a l 'inten-
tion de se pencher sur le cas des caisses de mutualité sociale agricole
et de permettre l'application de l'accord de reclassification du
18 décembre 1963 sans le rétablissement des abattements de zones.
(Question du 26 septembre 1964 .)

Réponse . — Le personnel de la mutualité sociale agricole, qu 'il
appartienne aux caisses centrales ou aux caisses départementales, ne
bénéficie pas d 'une convention collective nationale. Toutefois, une
convention collective est en cours de discussion entre la fédération
nationale de la mutualité agricole mandatée par 55 caisses et les
organisations syndicales du personnel. L'accord du 18 décembre 1963
est entré en application en respectant les abattements de zone afin
de rétablir la parité des salaires entre agents du régime général
et du régime agricole de protection sociale . Une mesure de faveur a
toutefois été accordée au personnel des organismes agricoles puisque
le nouvel échelonnement indiciaire prend effet le 1" avril 1963 mais
que les abattements de zone n ' interviennent qu ' au l et avril 1964 et
qu'enfin une indemnité différentielle compense la diminution de
solaire provoquée par lesdits abattements.

ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE

7094. — M, Bizet expose à M . le ministre des anciens combattants
et victimes de guerre que le bénéfice des avantages prévus à l 'arti-
cle 18 du code des pensions militaires d 'invalidité est, en pratique,
toujours refusé aux malades mentaux, même lorsqu 'ils sont titulaires
d ' une pension définitive au taux de 100 p. 100. Il lui demande :
a) quelle raison justifie un tel refus, alors q ue, dans de très
nombreux cas, ces malades exigent la présence constante d'une tierce
personne et sont incapables d 'accomplir seuls tous les actes essen-
tiels à la vie ; b) s'il n 'envisage pas d ' étendre à ces malades le
bénéfice des dispositions dudit article 18 . (Question du 8 février 1964.)

Réponse. — Aux termes de l'article L 18 du code des pensions
militaires d ' invalidité et des victimes de la guerre, «les invalides
que leurs infirmités rendent incapables de se mouvoir, de se
conduire ou d 'accomplir les actes essentiels à la vie ont droit à
l ' hospitalisation, s'ils la réclament. En ce cas, les frais de cette
hospitalisation sont prélevés sur la pension qui leur est concédée.
S 'ils ne reçoivent pas ou s' ils cessent de recevoir cette hospitalisation
et si, vivant chez eux, ils sont obligés de recourir d'une manière
constante aux soins d'une tierce personne, ils ont droit, à titre d 'allo-
cation spéciale à une majoration égale au quart de la pension » . De
l'énoncé méme de ces dispositions, il résulte que : 1° le droit au
bénéfice de l 'article L . 18 du code relève d'une pure appréciation
d ' éléments de fait, à partir desquels le ministre liquidateur est tenu
de rechercher dans chaque cas particulier, sous le contrôle des
juridictions de pensions si les conditions requises sont ou non
remplies. Par voie de conséquence, il n ' est donc pas possible, quant
au fond du droit, de répondre sur un pian général à la question
ci-dessus ; 2" l ' hospitalisation aux frais de l ' Etat, de même que
l'internement, entrainent suspension de la majoration de pension
prévue par l ' article L. 18.

11105 . — M. André Beauguitte expose à M. le ministre des anciens
combattants et victimes de guerre que la circulaire du 15 avril 1959
prescrivait le recensement des prisonniers de la guerre 1914-1918
et de leurs ayants cause en vue de les faire bénéficier d ' un pécule
analogue à celui perçu par les prisonniers de la guerre de 1939-1945.
L' article 32 de la loi de finances n " 63-156 du 23 février 1963,
complété par l'arrêté du 4 mai 1963, a seulement prévu l 'attribution
d ' une allocation de 50 F à tous les anciens prisonniers de la guerre
1914-1918 qui en feraient la demande avant le 31 décembre 1963 . Or,
parmi les postulants, un certain nombre est décédé avant d'obtenir
ledit pécule, que leurs veuves ont perçu sur production d ' un certi-
ficat d 'hérédité . Il lui demande si, parallèlement à cette dernière
situation, il ne lui parait pas anormal que les veuves non remariées,
les orphelins mineurs et les ascendants de prisonniers de la
guerre 1914-1918 ne puissent bénéficier de cet avantage, du fait que
les ayants droit sont décédés antérieurement à l'application de la
loi précitée. (Question du 9 octobre 1964 .)

Réponse . — L 'arêté du 4 mai 1963 (publié au Journal officiel du
9 mai 1963, p. 4187), fixe les modalités d 'attribution du pécule alloué
aux anciens prisonniers de la guerre 1914.1918 par l' article 32 de la
loi de finances du 23 février 1963 . Le montant de ea pécule représente
une réparation d 'ordre moral accordée à titre personnel plutôt qu ' une
indemnité à proprement parler ; c' est pourquoi la loi en limite le
bénéfice aux seuls prisonniers de guerre, à l 'exclusion de leurs
ayants cause.

CONSTRUCTION

10952. - M. Barberot, se référant aux dispositions de l'article 2
du décret n° 64.624 du 27 juin 1964 modifiant, à compter du
1" juillet 1984, certaines parties du tableau de l 'article 14 du
décrut n ' 48-1766 du 22 novembre 1948, fixant les équivalences
superficielles des éléments d'équipement, pour la détermination

de la surface corrigée des locaux d'habitation et à usage pro-
fessionnel, et en particulier aux dispositions concernant les éléments
de chauffage central, expose à M . le ministre de la construction
qu'il apparaît nécessaire de préciser le sens et . la portée de
l' expression « chauffage central d'un type vétuste ». Pour étre
pris en compte dans la détermination de la surface corrigée, il
est évident que le chauffage central doit être en état de marche,
puisque l'équivalence correspond au service rendu. Le terme
« vétuste » ne peut donc être pris dans son sens habituel de
« délabré » . Il semble que cette expression r type vétuste »
.doive s' appliquer à toute installation « ancienne » par opposition
à une installation « moderne ». Il est à remarquer en effet qu ' un
chauffage central avec chaudière à charbon (système ancien)
nécessite un travail important de nettoyage quotidien, de charge-
ment de la chaudière, de contrôle en cours de journée, et
entraîne l ' obligation d'un usage continu pour éviter le réallttmage.
Un tel système ne rend pas les m^mes services qu 'un chauffage de
« type modernes avec chaudière . gaz, au fuel ou à l' électricité,
dont la mise en marche se fait par simple pression sur un bouton
ou par manipulation d'un robinet et qui peut, dès lors, être arrêté
ou mis en marche, suivant les variations de la température, sans
nécessiter aucun travail . L' interprétation qui est suggérée parait
confirmée par les dispositions de l 'article 1" du décret n" 64-625
di 27 juin 1964, modifiant l ' article 8 du décret n" 48-1881 du
10 décembre 1948, en vertu desquelles, en cas de substitution à
une installation ancienne d 'éléments d'équipement d'une installation
moderne, le prix du loyer du local peut être majoré d'une somme
égale au produit de l ' équivalence superficielle des équipements par
le prix de base au mètre carré de la valeur locative du local.
Il lui demande s 'il peut confirmer que l ' expression « type vétuste »
figurant à l'article 14 du décret du 22 novembre 1948 modifié,
dans le paragraphe relatif au chauffage central, doit bien être
interprétee comme étant synonyme de l ' expression « type ancien e.
(Question du 2 octobre 1964 .)

Réponse . — La notion de « chauffage central d 'un type vétuste »
n 'a pas été introduite dans la réglementation en cause par le
décret n" 64-624 du 27 juin 1964 . Elle figurait parmi les dispositions
initiales du décret n" 48-1766 du 22 novembre 1948 . Le nouveau
texte réglernentaire a seulement indiqué les équivalences super-
ficielles correspondantes sans en changer le montant fixe à
l 'origine par référence à celles d' une installation de chauffage
central non vétuste. Au sens de l' article 14 du décret n " 48. 1766
du 22 novembre 1948 modifié, et sous réserve de l'appréciation sou-
veraine des tribunaux, peuvent être considérées comme installations
de chauffage central d' un type vétuste celles qui ne donnent pas le
confort que l ' ont peut attendre des installations d' usage courant ;
atnsl par exemple : les calorifères à air chaud de conception périmée
ou le chauffage à vapeur basse pression . Il est précisé à l' hono-
rable parlementaire qu 'il ne saurait en aucun cas y avoir assimi-
lation entre l'installation de chauffage central d 'un type vétuste,
telle qu' elle vient d 'être définie pour l 'application du décret n" 64.624
dans le calcul des surfaces corrigées de logements en leur état
actuel, d 'une part, et l'installation ancienne visée par l ' article 1"
du décret n" 64-625 du 27 juin 1964 dans le cas o(( le propriétaire
entreprend des travaux de modernisation d 'une installation de
chauffage central, d'autre part.

10957. — M . Charpentier demande à M . le ministre de la construc-
tion si les modifications apportées par l'article 2 du décret n" 64-624
du 27 juin 1964 aux équivalences superficielles figurant au tableau
de l'article 14 du décret n° 48-1766 du 22 novembre 1948 sont appli-
cables à compter du 1°' juillet 1964 aux locataires en place actuel-
lement, ou si elles ne seront à appliquer qu ' en cas de nouvelles
locations. (Question du 2 octobre 1964 .)

Réponse . — Le décret n° 64-624 du 27 juin 1964, article 2, a modifié
les surfaces représentatives de certains éléments d 'équipement d'un
local, initialement définies par l ' article 14 du décret n° 48-1766 du
22 novembre 1948 «fixant les conditions de détermination de la
surface corrigée des locaux d 'habitation ou à usage prof( ssionnel ».
En l 'absence de toute stipulation restrictive, les dispositions nouvelles
s'appliquent, à compter du l'* juillet 1964, à l'ensemble des locaux
concernés par le décret n" 48-1766.

11167. — M. Bustin expose à M . le ministre de la construction que,
sur le territoire de la ville de Condé-sur-l 'Escaut (Nord), deux cent
cinquante logements, construits en 1959 par les houillères nationales,
n 'ont jamais été occupés. Or, dans ce canton, qui compte plus
de 53 .000 habitants, de très nombreuses familles recherchent un
logement, Par ailleurs, l 'inoccupation des logements en cause a pro-
voqué une certaine dégradation, tandis que les houillères nationales
perdaient et perdent les revenus locatifs . Il lui demande quelles
mesures il entend prendre, pour que les houillères nationales mettent
sans délai ces logements à la disposition des familles, quelles que
soient la profession de celles-ci et l 'entreprise qui oecupe le chef ou
le soutien de famille . (Question du 14 octobre 1964.)

1'" réponse . — Il est procédé à une enquête sur les faits
signalés . L'honorable parlementaire sera informé de ses conclusions
et, éventuellement, des mesures administratives qu 'elles auront pro-
voquées .

EDUCATION NATIONALE

9432 . — M . Fourvel expose à M. le ministre de l'éducation
nationale qu'un accident dont les conséquences auraient pu être
catastrophiques s 'est produit au collège d' enseignement général
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d'Ambert (Puy-de-Dôme) . En effet, un mur d 'angle de cet établisse-
ment s'est partiellement écroulé au cours d ' un orage . Cent cinquante
élèves (dont cent internes) ont dû être évacués de l'établissement.
Cet accident a soulevé une grande émotion à Ambert et dans la
région, d'autant que, depuis plusieurs années, la municipalité,
les enseignants et les parente d'élèves avaient signalé la précarité
de ces locaux et multiplié les démarches pour obtenir la construc-
tion d'us. nouveau collège d 'enseignement général de jeunes filles.
La responsabilité des pouvoirs publics semble engagée dans cette
affaire, car une inspection des locaux avait conclu à l 'absence
du caractère d 'urgence d ' une construction nouvelle ; il lui demande
quelles mesures il compte prendre : 1° dans l'immédiat, pour que
les élèves puissent reprendre leurs études normalement et dans
des conditions assurant leur sécurité ; 2" pour entreprendre rapi-
dement les travaux de construction du nouveau collége l'ensei-
gnement général dont le projet _st établi depuis plus de cinq ans.
(Question du 3 juin 1964.)

Réponse . -- 1" Il est exact que des pluies particulièrement vio-
lentes ont causé des dégradations au collège d 'enseignement général
d ' Ambert . La directrice, par mesure de precautions, a fait évacuer
le_ internes pendant trois jours ; mais le maire d 'Ambert, archi-
tecte de profession, ayant donné toutes assurances du point de
vue de la sécurité, les élèves. ont pu réintégrer l'établissement.
Par ailleurs, il a été donné l'assurance que le née,saire serait
tait, pour réparer les dégâts, par la municipwi,.é ; 2` en ca qui
concerne la construction d 'un nouveau coilèr'e d'enseignement
général, les disponibilités budgétaires actuelle, pas permis
jusqu 'à présent d 'envisager une date pour le fin :ncec.. ont s coite
o ; ération ; nais cette affaire sera néanmoins suivie sues une
particulière attention.

9518 . — M. Vignaux expose à M . le ministre de l'éducation natio-
nale la situation particulière des élèves de 6' et 5' des collèges
d'enseignement général exclus du bénéfice de la gratuité des
livres par la récente circulaire ministérielle publiée au Btttletirn
officiel du 28 mai 1964 . Cette mesure discriminatoire frappe de
nombreuses familles modestes, ainsi que le prouvent les statistiques
relatives au pourcentage de fréquentation des divers établissements
scolaires des élèves classés par catégorie sociale . Il lui demande
quelles mesures il compte prendre afin de modifier les dispositions
de cette circulaire, pour que la fourniture gratuite des livres par
l'Etat soit étendue à tous les élèves de sixième et de cinquième,
quel que soit l'établissement fréquenté . (Question du 5 juin 1964 .)

Réponse . — La loi de finances pour 1964 a ouvert au budget
de l 'éducation nationale un crédit de 14 millions de francs pour
la fourniture de livres scolaires aux élèves des classes de 6' et 5'.
Cette mesure concerne cette année les classes de 6' et de 5' des
lycées et des collèges d'enseignement secondaire. Il n'a pas paru
possible de l ' appliquer également aux classes correspondantes des
collèges d ' enseignement général . En effet, les élèves de ces éta-
blissements peuvent déjà obtenir gratuitement des fournitures
scolaires grâce aux prêts d ' ouvrages acquis par les municipalités
sur les budgets communaux ; si les collèges d 'enseignement général
avaient bénéficié de la mesure au même titre que les autres éta-
blissements, il en serait résulté un transfert de charges entre
le budget des communes et le budget de l 'Etat sans prestations
supplémentaires au bénéfice des familles.

9612. — M . Doize attire l'attention de M . le ministre de l 'éducation
nationale sur la situation scolaire de la commune de Saint-Martin-
du-Var (Alpes-Maritimes) . Il s ' étonne d'apprendre : 1" que la muni-
cipalité n'a obtenu l ' autorisation de créer un collège d'enseignement
général qu'à la condition que le nouveau groupe scolaire prévu
(6 classes, cuisine, réfectoire, bureau, cabinet médical, etc .) soit
à même d 'être agrandi au cours d 'une deuxième tranche de travaux,
condition acceptée par da municipalité malgré l ' effort financier
important qu ' elle supposait : 2" que, postérieurement à l'autorisation
d' construire la nature de l ' établissement a été modifiée et qu ' il
a été considéré non plus comme C . E. G. mais comme groupe
d ' observation dispersé (G . O. D.) . A ce titre, fonctionnent seules
.a classe de 6' rouverte en octobre 1961) et celle de 5' (ouverte en
octobre 1962, les quatre autres classes restant inoccupées
depuis 1961 . Il lui demande : 1" S 'il entend reconsidérer cette
décision qui aboutit à réduire à néant les efforts d ' une commune
n'ayant pas hésité à consentir un très gros sacrifice financier
pour ouvrir un C . E . G . sur son territoire, et qui a de graves'
répercussions sur les effectifs scolaires ; de nombreux parents
— tant de Saint-Martin-du-Var que des villages environnants —
préférant que leurs enfants entrent directement dans un autre
C . E . G . malgré l 'éloignement d'au moins 20 kilomètres ; 2° à quelle
date seront ouvertes les classes de 4' et de 3' qui répondent à un
besoin réel résultant de la situation géographique et économique
de cette région . (Question du 10 juin 1964 .)

Réponse . — La prolongation de l 'amorce d 'établissement de
premier cycle de Saint-Martin-du-Var n 'ayant pas figuré au
nombre des mesures d ' accueil nécessaires pour assurer la rentrée
1964, cet établissement a été maintenu dans sa structure existante
pour l ' année scolaire 1964-1965 . Toutefois, la vile de Saint-Martin-
du-Var ayant été incluse, lors de la détermination des secteurs
de recrutement mixtes et ruraux des établissements de premier
cycle, dans le secteur de Nice, la question ( ;e la prolongation de
l'établissement sera revue lors de la répartition des établissements
de premier cycle dans les secteurs mixtes, dont l 'étude se poursuit
actuellement .

10066, — M . Nilès porte à la connaissance de M. le ministre de
l'éducation nationale que, le vendredi 26 juin 1964, plus de 300 candi-
dats admis aux épreuves pratiques du C. A . P . des ajusteurs étaient
convoqués à 8 heures au centre d'examens, sis à Asnières (Seine),
4, rue de Bretagne, pour y subir les épreuves écrites du même C . A. P.
Un grand nombre de ces candidats ont leur domicile situé à plus de
1 h 30 de ce centre d'examens. A 8 h 30, le directeur d'Asnières a
apporté les feuilles de répartition des candidats dans les salles
d'examens ; c ' est alors, seulement, que l'on s'est aperçu que 300 can-
didats convoqués régulièrement à ce centre n'y ont pas de place et
qu ' ils doivent composer à l' E . F. D. 1., 163, rue Saint-Maur, à Paris.
Après d'énergiques protestations, ces candidats se rendent tant bien
que mal par leurs propres moyens à ce nouveau centre où ils
arrivent vers 10 h 30 . Ils se mettent immédiatement à composer dans
des conditions déplorables ; certains salles étant au dernier étage,
suus une verrière, par une température dépassant 30 degrés, A midi,
ils n' ont disposé que d'un quart d'heure pour manger et, l' après-midi,
ils terminaient leurs épreuves une demi-heure seulement après les
autres qui avaient commencé deux heures avant eux . Ces jeunes n 'ont
donc pas composé dans des conditions identiques et avec des chances
égales à celles de leurs camarades. Un nouvelle session devrait
permettre à ces candidats victimes d ' une erreur, de rattraper un
échec éventuel . Il lui demande s'il estime possible de mettre cette
mesures d ' équité à l 'étude. (Question du 30 juin 1964 .)

Réponse . — De l'enquête effectuée par la direction des services
d'enseignement de la Seine, il ressort que les candidats aux C . A. P.
d ' ajusteurs qui devaient normalement composer à l ' école profession.
nelle de dessin industriel, rue Saint-Maur, ont reçu une convocation
pour le centre d 'Asnières par suite d ' une erreur du service mécano-
graphique chargé d 'organiser l ' examen . Le centre d' Asnières ne
pouvant accueillir ces 260 candidats supplémentaires, ceux-ci ont été
invités à se rendre à l'E. P. D. 1 ., 163, rue Saint-Maur, où le directeur
les a fait immédiatement composer. Peur rattraper le retard, et en
accord avec les candidats, la pause prévue pour le repas de midi a
été écourtée de manière à ne pas modifier la durée réglementaire des
épreuves . Il n ' est donc pas nécessaire d 'envisager l ' ouverture d'une
nouvelle session de certificat d ' aptitude professionnelle pour ces
260 candidats.

10236. — M. Roger Roucaute expose à M. le ministre de l'éducation
nationale que, par une résolution en date du 1°' juillet 1964, les
parents d 'élèves, les enseignants, les organisations laïques et d 'autres
organisations du canton d ' Aubin-Decazeville dans l ' Aveyron, viennent
de rappeler le caractère d ' extrême urgence présenté par la construc-
tion d 'un collège technique neuf à Aubin. Les intéressés considèrent
avec d'autant plus d'inquiétudes le retard apporté à cette réalisation
du fait du Gouvernement, la municipalité d 'Aubin ayant acquis les
terrains nécessaires, que ce retard vient en parallèle avec la
décision de liquider totalement le bassin houiller d 'Aubin-Decazeville.
C ' est toute une région qui se sent menacée de mort . En conséquence,
il lui demande, le collège existant ne permettant pas la poursuite
normale des études dans des conditions de sécurité minimum ni
l'admission de tous les candidats à l'enseignement technique, à quelle
date il entend faire commencer les travaux de construction du
nouveau collège d'enseignement technique d' Aubin en octroyant
les crédits nécessaires . (Question du 25 juillet 1964.)

Réponse . — Dans l'ensemble des mesures prises par le Gouver-
nement en faveur de la région d ' Aubin-Decazeville, figurent notam-
ment : la réalisation du lycée technique de Decazeville ; la réalisation
du collège d'enseignement technique d 'Aubin. Leur mise en service
permettra de donner aux jeunes de cette région une formation
technique aux différents niveaux de qualification et assurera leur
emploi ultérieur dans les meilleures conditions . Le financement de
ces deux projets est actuellement retardé par suite de difficultés
provenant des terrains d ' implantation des établissements prévus . En
ce qui concerne plus particulièrement le C . E . T. d 'Aubin pour lequel
des crédits d ' un montant total de 3.390.00(1 F ont déjà été inscrits au
budget des exercices 1963 et 1964, la première tranche aurait pu être
mise en chantier dès cette année si des difficultés ne s ' étaient
élevées du fait d'un assez important dépassement des prix-plafonds.
En effet, la configuration du terrain est telle qu 'elle impose des
sujétions financières de caractère exceptionnel . De ce fait, une étude
particulière du dossier a dû être entreprise avec le ministère des
finances afin, d 'une part, d ' apporter une solution à ce cas d'espèce et
de prévenir des difficultés du même ordre dans des cas analogues
susceptibles de se présenter.

10346, — M . Miossec rappelle à M . le ministre de l'éducation
nationale que l'arrêté ministériel du 28 juillet 1960 a fixé le
montant de la contribution forfaitaire annuelle de l ' Etat aux dépenses
de fonctionnement des classes des, établissements privés placés sous
contrat d' association . L'article de cet arrêté précise 'lue le montant
de cette contribution a été fixé par référence au coût d 'entretien
d'un élève externe d ' un établissement d'Etat, tel qu ' il résulte des
enquêtes relatives aux comptes de gestion de l ' année 1958, c ' est-à-dire
au coût de la vie en 1957 . Or, l'article 14 du décret n" 60.745 du 28 juil-
let 1960 précise que le • forfait d 'externat est égal au coût moyen
d 'entretien d ' un élève dans un établissement public de catégorie
correspondante». Une nouvelle enquéte a été effectuée en 1962 . Ses
résultats sont très vraisemblablement connus aujourd'hui . D'ailleurs,
au cas où il n'en serait pas ainsi, le même article du même décret
précise que : «dans l'intervalle de deux enquêtes, le montant de la
contribution publique pourra être modifié à la clôture de chaque
année scolaire s . Le coût de la vie étant différent en 1964 de ce
qu'il était en 1957, il lui demande s'il compte prendre, avant la
prochaine rprtrép Crnla(re Iée dicpnsitiens prévues par lite textes
réglementaires en cette matière . Il lui fait remarquer que l'absence
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de mesures nouvelles contraindrait, en effet, certains établissements
privés à cesser de fonctionner conformément aux contrats qu'ils
ont passés avec l'Etat. (Question du 1" avril 1964.)

Réponse . — Les taux qui servent de base au calcul de la contri-
bution dé l'Etat .~g dépenses de fonctionnement des établissements
privés placés sous contrat d 'association ont été fixés par l 'arrêté du
28 juillet 1960 par référence aux coûts d'entretien des élèves externes
des établissements de l'Etat. Les coûts retenus étaient ceux qui
avaient été constatés au cours d'une enquête sur les résultats de la .
gestion 1958 des établissements . En 1963, une enquête systématique
sur le prix de revient des élèves des établissements publics a été
effectuée par les services de "éducation nationale sur la base des
résultats financiers de 196? L'eeploitation de cette importante enquête
qui concernait toi ., les établis :: ',mente du second degré a demandé
plusieurs mois, e ce n'est que tout récemment qu'il a été possible
de disposer d'é!éments de synthèse directement exploitables . Sur la
base de ces résultats, un arrêté i ',ministériel a été préparé et
soumis à M. ministre des finances et des affaires économiques . Ce
projet d'arrêté prévoit une augmentation des tau_c de participation
de l' Etat différenciée par type d 'établissement selon les résultats de
l'enquétc

104.''t,'. — M. Magne signale à l'attention de M. le ministre de
l 'éducation nationale que des mesuras ont été prises pour assurer
une gratuité partielle en livres scolaires aux élèves des classes de
6' et de 5' des lycées d ' Etat, na'ionalisés ou municipaux et des
collèges d'enseignement secondaire, mais que les textes ne s'appli-

uent pas aux collèges d'enseignement général ni aux collèges
enseignement technique . Il lui demande quelles mesures il compte
rendre pour éviter une semblable disparité entre les jeunes

Français fréquentant les classes de 6' et de 5' des lycées et ceux
fréquentant les collèges d ' enseignement général et les collèges d'en-
seignement technique. (Question dit 8 août 1964 .)

?réponse. — La loi de finances pour 1964 a ouvert au budget de
l'éducation nationale un crédit de 14 millions de francs pour la
fourniture de livres scolaires aux élèves des classes de 6' et 5'.
Cette mesure concerne cette année les classes de 6' et de 5' des
lycées es des collèges d'enseignement secondaire . Il n'a pas paru
possible de deppiiquer é g aiement au n e classes correspondantes des
collèges d'enseignement gé n éral . En effet, les élèves de ces établis-
sements peuvent déjà obte: .r gratuitement des fournitures sec )aires
grâce aux prêts d'ouvrages acqu is par les municipalités sur les
budgets communaux ; si les collèges d'enseignement général avaient
bénéficié de la mesure au même titre que les autres établissements,
il en serait résulté un transfert de eherges entre le budget des
communes et le budget de l'Etat sans prestations supplémentaires
au bénéfice des familles . Quant aux collèges d ' enseignement techni
que ceux=ci ne comportent pas dé classes de 8' et de 5' . Il ne peut
'âne être question de faire bénéficier les élèves de ces établisse-
ments d 'une mesure qui concerne ces deux classes.

10456 . — M. de Poulpiquet appelle l'attention de M. le ministre
de l'éducation nationale sur les dispositions de l'arrêté ministériel
du 28 juillet 1960 fixant le montant de la contribution forfaitaire
annuelle de l'Etat aux dépenses de fonctionnement des classes des
établissements privés placés sous contrat d'association . L'article 1"
de cet arrêté précise que le montant de cette contribution a été fixé
par référence au coût d'entretien d'un élève externe d' un établisse-
ment d 'Etat, tel qu 'il résulte des enquêtes relatives aux comptes de
gestion de l 'année 1958, c'est-à-dire au coût de la vie en 1957. Or,
l' article 14 du décret n° 60-745 du 28 juillet 1960 précise que le
. forfait d'externat est égal au coût moyen de l'entretien d'un élève
dans un établissement public de catégorie correspondante ». Une
nouvelle enquête a été effectuée en 1962 . Ses résultats sont très
vraisemblablement aujourd 'hui connus. Quels sont-ils? D'ailleurs,
au cas où il n'en serait pas ainsi, le même article du même décret
précise que e dans l 'intervalle de deux enquêtes, le montant de la
contribution publique pourra être modifié à la clôture de chaque
année scolaire s . Le coût de la vie étant différent en 1964 de ce qu ' il
était en 1957, il lui demande si, d'accord avec M . le ministre des
finances, il entend prendre, avant la prochaine rentrée scolaire,
les dispositions prévues par les textes, c'est-à-dire le rajustement
des contributions forfaitaires de l'Etat, en proportion du coût de la
vie depuis 1957.'11 attire son attention' sur l'impossibilité qui )existe,
pour certains établissements privés de fonctionner si le relèvement
des contributions forfaitaires demandées par un grand nombre
d'entre eux n'est pas accordé . (Question du 22 août 1964.)

Réponse . — Les taux qui servent de base au calcul de la contri-
bution de l'Etat aux dépenses de fonctionnement des établissements
privés placés sous contrat d'association ont été fixés par l'arrêté du
28 juillet 1960 par référence aux coûts d'entretien des élèves
externes des établissements de l'Etat. Les coûts retenus étaient ceux
qui avaient été constatés au cours d'une enquête sur les résultats
de la gestion 1958 des établissements . En 1963, une enquête systéma-
tique sur le prix de revient des élèves des établissements publics
a été effectuée par les services de l'éducation nationale sur la base
des résultats financiers de 1962 . L'exploitation de cette Importante
enquête qui concernait tous les établissements du second degré a
demandé plusieurs mois, et .ce n'est que tout récemment qu'il a été
ppossible de disposer d'éléments de s~ptktès ; directement exploitables.

"Sur :la base de 'ces résultats, un arreté interministériel a été préparé
et soumis à M. le ministre des finances et des affaires économiques.
Ce projet d'arrêté prévoit une augmentation des taux de participation
de l'Etat différenciée par type etabüssement selon les résultats
de 1 cnquètc.

10463 . — M. Houèl expose à M . le ministre de l 'éducation nationale
la situation dans laquelle va se trouver, à la prochaine rentrée
scolaire, le lycée de jeunes filles d 'Oullins (Rhône) . A la suite d'une
visite de la commission officielle de sécurité, le 3 avril 1964, le
conseil municipal d ' Oullins, au cours de sa séance publique du
3 juillet 1964, a décidé, avec juste raison semble-t-il, d'interdire
l ' accès aux élèves du deuxième étage de l'immeuble vétuste dans
lequel est située une partie des locaux . Cette décision de sauvegarde,
que nul ne songe à contester vu les dangers qui menacent les
élèves, amènera à refuser à la prochaine saison scolaire l 'entrée
dans l 'établissement d'au moins 200 élèves. Etant donné que le
projet d 'extension du lycée de jeunes filles d'Oullins est agréé par
les services ministériels depuis plus de cinq ans, il lui demande
quelles sont les dispositions prises pour assurer, dès septembre
prochain, l 'accueil de toutes les élèves. (Question du 22 août 1964 .)

Réponse . — Il serait très souhaitable de réaliser dans les meilleurs
délais les extensions prévues pour le lycée de jeunes filles d 'Oullins
dont le programme pédagogique a été approuvé dès 196e . Cependant
le nombre et l ' importance des constructions scolaires lancées au
cours du IV' plan de modernisation et d 'équipement à Lyon ou dans
la région lyonnaise n' ont pas permis, jusqu 'à maintenant, compte
tenu des disponibilités budgétaires, de financer cette opération
aussi urgente soit-elle . C 'est donc dans le cadre du V' plan qu'il
convient d 'envisager l 'extension du lycée de jeunes filles d 'Oullins,
à une date qu ' il n ' est pas possible de préciser dans la phase
actuelle d'élaboration de ce plan . Mais le caractère prioritaire de ces
travaux sera certainement pris en considération lors de l'établisse-
ment des listes -d'opérations à réaliser par ordre d ' urgence dans
la région Rhône-Alpes. En attendant, toutes dispositions utiles ont
été prises par les autorités académiques pour effectuer les travaux
de sécurité indispensables ; les élèves ont pu être accueillies en
totalité lors de la récente rentrée dans des classes d'un groupe
primaire mises provisoirement à la disposition du lycée.

10465. — M . Odru expose à M. le ministre de l'éducation nationale
l ' inquiétude des parents d 'élèves du groupe d ' enseignement technique,
15, rue Condorcet, à Montreuil (Seine), au sujet du ralentissement
notoire des travaux entrepris dans ce groupe . Selon les informations
qu 'ils ont pu recueillir, les parents craignent l ' arrêt définitif des
travaux pour manque de crédits . Il lui demande : 1° si les crédits
indispensables à la poursuite des travaux ont bien été• débloqués ;
2° quelles mesures il compte prendre pour accélérer les travaux
en cours, afin de permettre un fonctionnement normal de l 'établisse-
ment pour la prochaine rentrée scolaire, tant sur le plan pédagogique
que sur le plan matériel (cantine) . (Question du 22 août 1964 .)

Réponse . — L' engagement d ' un crédit de 1 .003 .713 francs pour la
construction du collège d'enseignement technique de Montreuil est
actuellement en cours au titre de la revalorisation des marchés déjà
conclus. Les travaux complémentaires restant à financer sont prévus
sur le budget de l 'an prochain, et les dispositions nécessaires ont été
prises pour permettre le fonctionnement du service de demi-pension,
afin d'éviter un arrêt de chantier.

10466. — M. Houel attire l' attention de M. le ministre de l'édu-
cation nationale sur la situation particulière dans laquelle vont
se trouver les collègues d 'enseignement général de son départe .
ment à la prochaine rentrée scolaire . En effet, d ' après les effectifs
des élèves inscrits pour le 21 septembre 1964, les services de
l'inspection académique ont calculé que le nombre de postes de
professeurs à créer s'élève à 70, alors que 20 postes seulement seront
attribués aux collèges d' enseignement général . Il lui demande si
cela est exact et, dans l ' affirmative, quelles sont les dispositions qui
seront envisagées pour faire face aux besoins . (Question du 22 twist
1964 .)

Réponse . — L'inspection académique ayant signalé les besoins
des collèges d'enseignement général de son ressort, un contin-
gent supplémentaire de 15 postes a été attribué, lors de la rentrée
scolaire, au département du Rhône . Il n ' a pas été possible de pro-
céder à une attribution plus élevée, compte tenu des disponibilités
budgétaires et du pourcentage d'augmentation des effectifs.

10467 . — M . Houël faisant part à M. le ministre de l 'éducation
nationale de son inquiétude au sujet de la rentrée scolaire pro-
chaine, lui rappelle que la fédération départementale des associa-
tions de parents d ' élèves de l' enseignement public du Rhône
a jeté un cri d 'alarme par lettre en date du 19 juin denier . 11
lui demande quelles mesures il compte prendre pour assurer la
rentrée scolaire dans le Rhône dans des -conditions normales . (Ques-
tion du 22 août 1964.)

Réponse . — Pour le département du Rhône, les services du
ministère évaluent, pour la rentrée 1964-1965, les effectifs accueillis
à 104.500 élèves environ dans les classes primaires et enfantines
et à 37.500 environ dans les classes maternelles . Lors de la
rentrée 1964-1965, le nombre de classes ouvertes était de 686 mater-
nelles et de 3 .057 primaires. Pour l'enseignement du premier degré,
93 nouvelles classes en dur sont mises en service cette année et
35 classes légères préfabriquées . Ces locaux nermettent d'accueillir
l'ensemble de la population scolaire à raison d'une cinquantaine
d'élèves par classe maternelle et 35 par classe primaire . Ces rap-
ports sont élevés mais restent dans les moyennes admises . 75 postes
nouveaux d'instituteurs sont mis à la disposition du département,
ce qui constitue un effort important en regard de la dotation
budgétaire globale.
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10522 . — M. Spénale rappelle à M. le ministre de l'éducation
nationale les termes de sa circulaire du 28 mai 1964 par laquelle
la gratuité des livres scolaires, accordée aux élèves des iycées et
collèges d 'enseignement secondaire, est refusée aux élèves des
classes de 6' et de 5' des collèges d'enseignement gé' éral . Cette
décision frappant tout particulièrement les familles runes dont le
niveau de vie est le plus bas parmi toutes les catégories actives de
la nation, il lui demande quel principe d 'équité a pu dicter une
telle discrimination et s'il ne lui semble pas souhaitable d'accorder
sur ce point, la parité aux enfants des campagnes dont les études
sont déjà si difficiles à assurer . (Question du 29 ana* '.964 .)

R.épouse . — La limite du champ d'application de la nouvelle
mesure aux seuls lycées et collèges d'enseignement secondaire est
apparue indispensable compte tenu du fait que les dépenses de
la sorte peuvent être prises en charge dans les collèges d ' ensei-
gnement général par les communes sur les crédits inscrits au
budget municipal. La prise en charge par l'Etat de cette catégo-
rie de dépense dans le cadre de la mesure qui vient d 'entrer en
application aurait eu pour effet d 'opérer un transfert de charge du
budget des collectivités locales à celui de l ' Etat se as qu'il y ait,
dans la plupart des cas, de prestation nouvelle ma projet des
familles.

10525, — M. Fenton expose à M . le ministre de l'éducation natice
nale qu' à l ' occasion des appels à la générosité publique, faits en
faveur de telle ou telle catégorie sociale, il est de plus en plus
frèquemment fait appel au concours des élèves fréquentant les
divers établissements d ' enseignement dépendant de son départe-
ment ministériel, et ce, par l'intermédiaire du personnt ensei-
gnant . Il lui demande si de telles sollicitations, surtout lorsqu 'elles
s'adressent à de jeunes enfants, ne sont pas susceptibles soit d 'appa-
raître aux parents comme un moyen de e leur forcer la main n

pour qu'ils apportent leur contribution, soit d 'introduire dans 1 - esprit
de ceux auxquelles elles s'adressent des préoccupations qui ne
sont guère en rapport avec lear àge. C'est pourquoi il lui demande
de lui faire savoir si des dispositions particulières existent à ce
sujet et si, en tout état de cause, il ne lui semblerait pas oppor-
tun de faire en sorte que la participation des établissements dépen•
dent de son département ministériel soit organisée de telle façon
que n'y soient associés que des enfants susceptibles de comprendre
les buts poursuivis et que soit exclue toute idée de compétition
dans les résultats obtenus. «Question du 29 aoâ.t 1964 .)

Réponse. — Une circulaire du 4 février 1947, toujours en vigueur,
a fixé à trois le nombre des oeuvres pour lesquelles les chefs
d 'établissement public d'enseignement sont autorisés à faire par-
ticiper les élèves aux quétes au ventes d' insignes en dehors de
l ' école . Les dérogations à cette règle relèvent de l'autorité du
ministre. Dans le cadre de cette réglementation, chaque fois qu'ils
font appel au concours des élèves, les maîtres ne manquent pas
d ' expliquer le caractère de solidarité sociale de ces collectes.

10637 . — M. Prioux expose à M. le ministre de l'éducation
nationale le cas d'un candidat au baccalauréat, série Sciences expé-
rimentales, qui, pendant l ' année scolaire, a eu une moyenne de 11,70,
la seule matière datte laquelle il ait été jugé à juste titre assez
faib lie étant les mathématiques, avec une moyenne de 6 et l ' appré-
ciation : « ensemble à peine moyen s . A t'écrit du baccalauréat,
ce candidat a obtenu une note qui se situe ent r e 9 et 11 sur 20,
sauf en mathématiques où il n 'a eu que 4 . La moyenne de toutes
les notes étant 8,70, le jury a décids de lui faire subir l'oral
de contrôle . Il semble logiquement que l 'oral devrait avoir pour
seul but de vérifier la note cause de l ' échec à l'écrit et non
les autres qui étaient inférieures à celles de l'année et par consé-
quent non surfaites . Au lieu de cela, l'oral de contrôle portant
sur l'ensemble des matières, le candidat a racheté sa note de
mathématiques en obtenant 12 sur 20, mais n ' a obtenu en sciences
physiques et sciences naturelles que 3 sur 20 et 2 sur 20, alors
que les moyennes de l 'année en ces matières étaient de 11,3 et 12,4,
ce qui lui a valu de se voir refuser le baccalauréat . Devant le
caractère particulièrement peu logique de cette décision, fondée
uniquement sur l'oral, -sans qu ' il soit tenu compte . ni du livret
scolaire, ni des notes de l 'écrit, ni de l 'appréciation des proies .
seurs ou du proviseur qui était favorable, il lui demande si une
telle décision lui paraît conforme aux textes qui régissent la matière
et, dans l ' affirmative, si de tels textes lui paraissent satisfai-
sants pour l 'esprit . Dans le cas contraire, il lui demande quelle
mesure il lui parait possible de prendre soit pour cette situa-
tion particulière, soit pour l'ensemble des candidats à venir, afin
d 'éviter que les jeunes gens, dont beaucoup ne peuvent se per-
mettre de longues études, ne se voient ainsi frappés au hasard.
(Question du 12 septembre 1964 .)

Réponse . — L' un des principes sur lesquels repose l 'organisa-
tion du baccalauréat est que l'examen de contrôle constitue un
tout qui se substitue à l'examen écrit . Dans ces conditions, un
échec à cet examen ne saurait être particulièrement imputé à
une épreuve déterminée en raison des compensations qui peu-
vent intervenir et de la nécessité de procéder à un bilan global
des résultats audit examen. D'autre part, s' il apparaît exclu de
poser le principe de la suprématie des notes de classe par rap-
port aux résultats de l' examen, encore convient-il de rappeler
qu'en vertu des dispositions réglementaires applicables aucun can-
didat ne peut être éiimine sans que son livret scolaire ait été
examiné par le jury .

10647 . — Mme Vaillant-Couturier expose à M. te ministre de l'éduca•
fion nationale le cas des étudiants qui se voient refuser le renou•
vellement de leur séjour à la résidence Jean-Zay d 'Antony au
bout de trois ans alors qu 'ils n 'ont pas encore pu terminer leurs
études . Plus de 50 p . 100 des résidents d'Antony étant beurrie- s,
l 'expulsion de la résidence a pour conséquence pour eux l' obligation
d'abandonner la poursuite de leurs études, étant donné l ' impossi-
bilité où ils sont de trouver ailleurs un logement à ms prix acces-
sible à un boursier . L'expulsion avant la fin des études est donc
très préjudiciable aux étudiants qu'elfe frappe, et e l le aggrave le
recrutement déjà antidémocratique des étudiants en éliminant de
l 'université les étudiants pauvres, Mais elle est aussi contraire a
l'intérêt national, car la pénurie de cadres qualifiés existe actuelle-
ment dans toutes les branches d 'activité intellectuelle . l' Elle Ie?
demande, d ' une part, ce qu'il compte faire : a) dans l' immédiat,
afin que soit donné un avis favorable aux recours qui ont été
déposés et qui seront examinés par la commission des admis-
sions dans le courant de septembre ; bl pour que .,oit revu le
mode d 'admission dans les cités universitaires en remplaçant le
critère d 'annuités actuellement en vigueur par le seul critère univer-
sitaire assorti des critères secteur, et que soit admis le principe
du droit à la cité pour la durée des études, qui seul donnerait
à tous les jeunes français des possibilités égales d'accéder à l ' ensei-
gnement supérieur ; c) pour que le règlement intérieur élaboré en
1960 par le centre national des oeuvres universitaires, règlement qui
inclut le critère d 'annuités, soit revu dans un esprit démocratique,
c 'est-à-dire en considérant les étudiants, non comme des enfants à
maintenir sous tutelle, mais car-:me de jeunes intellectuels conscients
de leurs responsabilités . 2' E!te lui signale, d 'autre part, que l ' aug-
mentation des loyers des cités universitaires, telle que celle qui
est intervenue à la cité Jean-Zay à dater du 1" juin dernier, sans
augmentation correspondcnte du taux des bourses d'études, aboutit
à une dégradation de la situation financière des étudiants, préjudi-
ciable à la poursuite de leurs études . Elle lui demande s'il compte
faire rapporter de semblables mesures . (Question du 12 septembre
1964 .)

Réponse . — 1' Le disposition du règlement intérieur, en date
du 1'' avril 1960, limitant à trois ans le séjour des étudiants à la
résidence universitaire d ' Antony, a pour but d 'assurer un roulement
éq .itable des : ésidents en assurant à chaque rentrée universitaire
la vac. mie .'environ un tiers des chambres à affecter à de nouveaux
étudia,; :;. Cette mesure a été adoptée à la demande des associations
corporatives d 'étudiants . Des dérogations individuelles à ce principe
sont cependant admises en faveur d 'étudiants particulièrement méri-
tants, commençant une dernière année d ' études. II va de soi que
l'étudiant qui doit quitter la résidence universitaire d'Antony après
trois ans de séjour, avant d'avoir achevé ses études, peut s'adres-
ser au service du logement du centre régional des oeuvres univer•
sitaires et scolaires de Paris en vue de la location d ' une chambre
meublée en ville, à un tarif contrôlé. Si la situation sociale de cet
étudiant le justifie, une aide financière lui est accordée au titre
du fonds de solidarité universitaire . 2" La majoration, à compter du
1" juin 1964, des redevances versées par les étudiants logés en
cités universitaires ne peut être rapportée : elle conditionne l'équi.
libre financier de ces établissements et, partant, Ieur bon fonction-
nement . Il convient d ' observer que les subventions d'équilibre
allouées par l ' Etat pour le fonctionnement des cités universitaires
se sont accrues dans des proportions considérables au cours des
dernières années, leur montant global passant de 1 .999 .700 francs en
1959 à 4 .825 .620 francs en 1964 . D 'autre part, il convient de rappeler
qu'une augmentation de 10 p . 100 du taux des bourses d'enseigne-
ment supérieur entre en vigueur au 1 octobre 1964.

10738 . — M . Schloesing attire à nouveau l ' attention de M . le
ministre de l 'éducation nationale sur l ' urgence que revêt la construc-
tion du lycée de jeunes filles de Villeneuve-sur-Lot en raison de
l 'accroissement prévu de longue date des effectifs scolaires et du
délabrement des locaux actuels qui rend dangereux leur utilisation.
II lui rappelle que la conférence interdépartementale d'Aquitaine
le 25 janvier 1963 a retenu ce projet pour un montant de
2.300 .000 francs . Il lui demande : I' à quelle date et pour quel
montant ont été acquis les terrains permettant cette construction ;
2" quels crédits ont été d'ores et déjà engagés pour mener cette
opération à bonne fin . «Question du 19 septembre 1964 .)

	

.
Réponse . — La reconstruction du lycée de jeunes filles de Ville-

neuve-sur-Lot figure au nombre des opérations qui devaient être
réalisées au titre du IV' Plan . Il ne sera malheureusement possible
de l ' envisager qu 'au titre du V' Plan. Une des raisons qui ont conduit
à différer cette opération est qu ' elle ne pouvait être financée avant
que le terrain nécessaire ne soit acquis . Or, ° ,tte acquisition, si
elle peut être subventionnée par l' Etat, doit être conduite par la
ville. Le conseil municipal doit incessamment tenir une réunion au
cours de laquelle cette question sera évoquée et, s 'il se peut, des
mesures décisives tendant à la libération du terrain seront prises.
C 'est alors, seulement, qu ' il sera possible de fixer la participation de
l 'Etat à l 'ensemble de l 'opération.

10739 . — M . Emile-Pierre Halbout appelle l 'attention de M. le
ministre de l 'éducation nationale sur le fait . que, dans l 'état actuel
de la réglementation, les postes de télévision utilisés par les établis-
sements publics ou privés d'enseignement ne peuvent être exemptés
du paiement de la redevance annuelle . Il lui demande s'il n'estime
pas souhaitable, étant dnnnn t'interet nue présente t encetgn ncttt
audio-visuel, de prévoir, en liaison avec M ie ministre de l'infor-
mation, une modification des dispositions de l'article 16 du décret
n" 60-1469 du 29 décembre 1960 modifié, afin que les postes de
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10742. — M . Niles porte à la connaissance de M. le ministre de
l'éducation nationale qu ' un avant-projet de construction compre-
nant des ateliers de cours d ' enseignement industriel, un groupe médi-
cal et des aménagements sportifs, a été déposé à la préfecture de
la Seine le 16 février 1958 et aurait été transmis au ministère de
l'éducation nationale le 5 mars 1959. Ces locaux sont destinés à
augmenter la capacité du groupe scolaire Joliot-Curie, sis 105, ave-
nue Jean-Jaurès, à Drancy, prévu initialement pour abriter des
classes primaires de garçons et de filles et qui, par nécessité, fut
partiellement transformé en cours d ' enseignement industriel, les
ateliers restant installés dans les locaux qu 'ils occupaient anterieure-
ment, c 'est-à-dire sur le terrain du gymnase municipal, avenue Paul-
Vaillant-Couturier, à l'emplacement où doit être construit la pis-
cine . La commission des travaux du consil d' administration du dis-
trict a décidé la réalisation de la piscine . Il y a donc urgence à
libérer le terrain où sont installées actuellement les classes du cours
d'enseignement industriel, pour , permettre la construction de la
piscine. Il lui demande s'il est possible d'envisager l'acceptation
rapide du projet de construction du collège d 'enseignement indus-
triel susvisé . (Question du 19 septembre 1964 .)

Réponse. — Il n'est malheureusement pas possible, eu égard aux
programmes d'équipement de l' enseignement technique du secteur
et aux disponibilités financières, de financer la construction deman-
dée d ' un collège d ' enseignement industriel . En effet, il existe pour
ce secteur un projet de construction d' un lycée technique qui
comportera un coilège d ' enseignement technique annexé. Il n ' est
pas douteux qt..a cette construction sera financée au cours du
V' plan de modernisation . Jusqu ' à ce que ce nouvel établissement
puisse relayer :' actuel collège d ' enseignement industriel, . les ser-
vices du ministere de l 'd.ducation nationale feront tout ce qui est
nécessaire pour que ce collège puisse continuer à dispenser son
enseignement dans de bonnes conditions.

10824. — M. Garcln expose à M. le ministre de l'éducation natio-
nale le cas des élèves des classes de 6' et 5' (moderne ou classique)
qui, ayant bénéficié de bourses nationales, sont orientés vers les
4' et 3' d ' enseignement pratique. Il lui demande si ces élèves de
4' et 3' d 'enseignement pratique continueront à bénéficier des
bourses nationales . Il lui demande également si les élèves des
classes de 6' et 5' de transition peuvent bénéficier de bourses natio-
nales. (Question du 26 septembre 1964 .)

Réponse . — Les deux questions comportent une réponse affir-
mative. Les modalités d' attribution de bourses aux élèves de 5' et 6'
de transition ainsi qu 'aux élèves des classes de l ' enseignement ter-
minal ont fait l'objet de la circulaire ministérielle n° 6071 du
11 décembre 1963.

10949. — M. Davoust appelle l 'attention de M. le ministre de
l 'éducation nationale sur les conséquences regrettables qu 'entraîne
pour le recrutement des professeurs de l 'enseignement du second
degré, l'application de la nouvelle réglementation sur les cumuls
de pensions et de rémunérations prévue à l 'article 16 du décret du
29 octobre 1936 modifié par l 'article 51 de la loi de finances pour
1963 (loi n° 63-156 du 23 février 1963) . Les dispositions de cet
article empêchent en effet un certain nombre d 'ingénieurs diplômés
des grandes écoles "d'abandonner leur emploi dans une administra-
tion de l 'Etat ou dans l 'un des organismes visés à l'article 1" du
décret du 29 octobre 1936 modifié, avant d'avoir atteint la limite
d 'âge afférente à cet emploi alors que, très volontiers, ils cesseraient
leurs fonctions présentes pour enseigner les disciplines scienti-
fiques dans un établissement d'enseignement du second degré.
A l' heure actuelle, où la pénurie de professeurs — et notamment
de professeurs de mathématiques — se fait cruellement sentir, il
semblerait conforme à l'intérêt général de suspendre dans de
telles circonstances, les effets de la règle des cumuls de pensions
et de rémunérations. Il lui demande s 'il n'envisage pas de prévoir,
en liaison avec M. le ministre des finances et des affaires économi-
ques, un certain nombre de dispositions spéciales afin que les fonc-
tionnaires, désirant abandonner leur emploi actuel quelques années
avant d 'avoir atteint la limite d ' âge de cet emploi pour se consacrer
à l'ensignement, puissent percevoir leur pension et la cumuler

- ayec la rémunération qui leur ; est servie en qualité .d'enseignant.
(Question ' du 2 octobre 1964.)

Réponse . — Le problème soulevé n'a pas échappé au ministère de
l 'éducation nationale. Il convient toutefois de noter que la législa-
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ploi dans l'enseignement ^pour les fonctionnaires bénéficiant d'une
pension de retraite . Tout d'abord, les agents admis à la retraite
après avoir atteint la limite d'âge peuvent cumuler sans restriction

FINANCES ET AFFAIRES ECONOMIQUES

7237. - M . Charbonnel, se référant aux engag-menis formels pris
à cet égard, demande à M . le ministre des finances et des affaires
économiques de lui préciser à quel moment il compte déposer le
projet de loi-programme prévu pour les régions susceptibles de béné-
fi der d 'une politique d ' entraînement, ce qui est notamment le cas
du Limousin. (Question du 15 février 1964.)

Réponse . -- Le dépôt d ' une loi-programme d 'investissements publics
pour l'ensemble des régions auxquelles la politique d ' entraînement
était applicable répondait au souhait du Parlement de se prononcer
sur les données fondamentales de l ' aménagement du territoire et
d 'assurer l ' orientation de l 'effort d ' investissements publics en faveur
des régions d 'entraînement . Or la création par le décret n" 63 . 112
du 14 février 1963 d 'une délégation à l 'aménagement du territoire
et à l'action régionale a mis en place l 'organe de réflexion et de
coordination nécessaire . D'autre part, en application de la loi du
4 août 1962, le projet de loi de finances pour 1964 et celui pour 1965
sont accompagnés d'une annexe générale récapitulant l 'ensemble des
crédits prévus par le budget de l 'Etat en faveur des différentes
régions, et la présentation régionalisée d 'une partie importante du
budget d ' investissements a permis d ' infléchir l' effort d ' équipement
au profit des régions les moins favorisées sur le plan économique.
Enfin, la fixation des orientations du V' plan de développement éco-
nomique et social donnera prochainement au Parlement l'occasion
de se prononcer sur les données fondamentales de la politique d 'amé-
nagement du territoire . Dans ces conditions, un projet de loi-pro-
gramme qui eût repris les dotations ouvertes en faveur des régions
d ' entraînement aux budgets 1964 et 1965 et qui aurait défini des
objectifs sur le quinquennat 1965-1970 eût, quant au fond, fait double
emploi avec les budgets successifs et le V' plan et techniquement
n ' aurait pu être élaboré à un moment précis déterminé avec la même
valeur, du fait que la politique d ' aménagement du territoire constitue
une oeuvre continue et progressive s ' exprimant à travers le budget
et le plan.

8941 . — M . Davoust rappelle à M. le ministre des finances et des
affaires économiques que, par question écrite n" 2499 en date du
3 mai 1963, il a appelé son attention sur la situation dans laquelle
se trouvent un certain nombre de Français rapatriés d ' Algérie qui
avaient contracté un emprunt auprès du Crédit foncier en vue d 'accé-
der à la propriéte de leur logement et qui sont actuellement dans
l'impossibilité d ' honorer les échéances semestrielles de cet emprunt.
D 'après la réponse donnée à cette question (Journal officiel, Débats
A . N ., du 25 juillet 1963), ce problème était alors examiné par les
administrations et établissements intéressés et il devait faire l 'objet
de négociations avec les autorités algériennes compétentes . Or, depuis
cette époque, aucune décision n ' est intervenue, en dehors de cer-
taines dispositions tendant à indemniser les propriétaires âgés . La
loi n° 63-1218 du 11 décembre 1963 prévoit bien la possibilité pour
les juges d 'accorder aux personnes rapatriées des délais de paiement
pouvant atteindre trois années et de surseoir à l'exécution des pour-
suites, mais, étant donné que les intéressés ne pourront jamais obte-
nir la restitution de leurs biens ni en tirer un revenu quelconque,
l'octroi de délais de paiement ne peut résoudre équitablement ce
problème. La seule solution acceptable consiste à dégager dès main-
tenant ces personnes de leurs engagements à l ' égard du Crédit fon-
cier et à leur accorder des indemnisations pour les dédommager de
l 'apport personnel qu 'elles ont dû effectuer lors de l 'acquisition de
leur logement . Il lui demande si le Gouvernement n 'envisage pas
de prendre rapidement des décisions en ce sens . (Question du
12 mai 1964 .)

Réponse. — Le problème que pose la situation d 'un certain nombre
de Français rapatriés d'Algérie, redevables auprès du Crédit foncier
de France de prêts d 'accession à la propriété, n ' a pas échappé à
l ' attention du Gouvernement . Cette question, suivie par les adminis-
trations et les établissements intéressés, fait l'objet, avec les auto-
rités algériennes compétentes, de négociations qui n ' ont pas encore
trouvé leur conclusion . 11 convient d 'observer que le Crédit foncier
de France, conscient des difficultés auxquelles se heurtent générale-
ment les intéressés pour faire face à leurs engagements, examine
avec bienveillance les demandes de délais qui peuvent lui être pré-
sentées . De plus, la loi n" 63-1218 du 11 décembre 1963, instituant
des mesures de protection juridique en faveur des Français rapa-
triés, permet aux emprunteurs se trouvant dans une situation finan-
sière difficile d'obtenir des délais de paiement et un sursis à l'exé-
cution des poursuites. Cependant, le Crédit foncier de France étant
tenu par ses propres engagements envers les personnes ou les orga-
nismes qui lui ont procuré les ressources nécessaires au financement

{liffSrente type, ale nratc ü la ennst .ruetinn, n ' a pas la possi-
bilité de renoncer au recouvrement de ses créances ou d 'adopter
toute autre mesure portant atteinte à ses droits et garanties.
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9965 . — M . baviaud rappelle à M. le ministre des finances et des
affaires économiques que la France souffre d' une pénurie de plus
en plus grave de techniciens et d'ouvriers qualifiés, alors que nos
établissements d'enseignement technique sont contraints de refuser
des élèves par manque de professeurs et en raison de l'insuffisance
des locaux scolaires . A la rentrée de septembre prochain, des
milliers d'enfants ne pourront suivre les cours d 'enseignement tech-
nique dans les collèges et lycées, faute de places . 11 lui demande
s 'il est exact, ainsi que l'a publié la presse que le Gouvernement
se dispose, s' il ne l'a déjà fait, à consentir à un pays d ' Amérique
latine, un prêt de 85 millions de dollars, soit 42 milliards d 'anciens
francs, pour construire dans ce pays des lycées et des collèges
techniques soit environ 4 .000 classes pouvant recevoir 120 .000 élèves.
Si la majorité des Français n'est pas hostile à apporter une aide
aux pays sous-développés . elle ne comprendrait pas, cependant, que
120 .000 petits Français soient contraints de rester des manoeuvres
non qualifiés, afin de permettre au même nombre de petits Péru-
viens de gravir quelques échelons de l'échelle sociale. (Question du
26 juin 1964.)

Réponse . — Le pays d 'Amérique latine visé par la question de
l'honorable parlementaire semble être le Pérou . Les conversations
officielles qui ont eu lieu avec les représentants péruviens ont en
effet porté sur les divers problèmes généraux posés par l 'assistance
technique, mais il est inexact qu'un prêt ait été consenti au gouver-
nement péruvien .

INDUSTRIE

10973 . — M . Bolnvilliers rappelle à M . le ministre de l'industrie
la réponse qu'il a faite à sa question écrite n^ 7427, réponse
parue au Journal officiel, débats A . N., du 9 avril 1964 et
relative à la prise en compte, pour la retraite complémentaire,
des services accomplis par des salariés dans des entreprises
privées ultérieurement nationalisées dans le cadre de Electricité
de France . Cette réponse qui date maintenant de cinq mois,
faisait état d'une étude actuellement en cours en vue de l'élabo-
ration des moyens permettant de faire bénéficier les intéressés
d'une pension complémentaire de retraite . Il lui demande
à quelles conclusions cette étude a abouti et quelles décisions
seront éventuellement prises à ce sujet. (Question du 2 octo-
bre 1964 .)

Réponse . — L'étude entreprise par Electricité de France et
Gaz de France dans le but de régulariser la situation des salariés
ayant travaillé dans des entreprises privées de production et
de distribution d'électricité et de gaz avant l'intervention de la loi
de nationalisation du 8 avril 1946 et n'ayant pas acquis de droits
à pension au titre du régime particulier de retraite des industries
électriques et gazières n'a pas encore pu aboutir . D'une part, les
établissements publics nationaux n'ont pas pu réunir, jusqu'à
ce jour, des indications assez précises sur les mouvements de
personnel au sein des sociétes nationalisées pour leur permettre
d'évaluer valablement l'incidence financière résultant des charges
qu'entrainerait l'affiliation des Intéressés à des institutions de
retraites complémentaires . D'autre part, la normalisation des régi-
mes complémentaires de retraites pour les salariés n ' appartenant
pas au personnel des cadres n'est pas effective et plusieurs orga-
nismes dont les règlements respectifs ne sont pas harmonisés
subsistent encore actuellement . L'établissement d'une coordination
de portée générale est rendu, de ce fait, malaisé, alors même
que la nature du régime de retraites des industries électriques et
gazières est tout à fait différente de celle des régimes de retraites
complémentaires.

11059 . -- M . Trémolliéres demande à M . le ministre de l'indus-
trie quelles sont les catégories incluses dans la définition « Béné-
ficiaires des tarifs privilégiés », qui figure dans la circulaire
adressée au bureau d'aide sociale de Paris en vue de distribuer
des bons de gaz . (Question du 7 octobre 1964 .)

Réponse . — Les bénéficiaires des tarifs privilégiés visés dans les
instructions adressées aux bureaux d'aide sociale de Paris en
vue de permettre la distribution des bons de gaz comprennent
les abonnés qui répondent aux conditions définies à l'article 23
de la convention pour l'exploitation du gaz de Paris conclue le
2 septembre 1955 entre la ville de Paris et le Gaz de France . Ces
conditions sont les suivantes" : être locataire d'un appartement
dont le loyer principal annuel, établi en application de la loi
du 1^ septembre 1948, était, au F' semestre 1955 . inférieur ou
égal à 15 .180 anciens francs.

IN'I'ERIEUR

10950. -- M . Davoust expose à M . le ministre de l ' intérieur
qu'un certain nombre d'accidents survenus au cours de l ' été
dernier ont posé de nouveau le problème des jouets pour enfants,
qui sont ou peuvent être dangereux . Il lui signale, à titre
d'exemple, les accidents survenus à quarante-huit heures d'inter-
valle concernant deux enfants qui ont avalé une fléchette en
plastique en jouant avec fine sarbacane en forme de pistolet.
La réglementation actuelle interdit l'utilisation sur la voie publi-
que de jouets lançant un projectile qui pourrait être dangereux
pour ceux qui seraient atteints par lui . Mais elle ne vise pas,
semble-t-il, le cas des jouets dangereux, non pas en raison du
nrnio'tiln ntl ' ilç tancent mais par matte de la Iaçc ., dont il faut
les faire fonctionner, ainsi quecela 'se présente dans le cas de la

sarbacane . Il semble indispensable de compléter cette réglemen-
tation par la publication d ' un texte interdisant la fabrication
même des jouets dangereux, soit pour les enfants eux-mêmes,
soit pour des tiers, et fixant des limites d'àge pour certains
jouets, tels que les panoplies du petit physicien ou du petit
chimiste, qui ne devraient être confiees qu'à des enfants ayant
un minimum de connaissances en physique et en chimie . Il lui
demande s'il n'envisage pas de completer en ce sens les textes
actuellement en vigueur . (Question du 2 octobre 1964 .)

Réponse . — La réglementation de la vente et de l'utilisation de
certains jouets dangereux, tels que les carabines et pistolets à
gaz comprimé ou à ressort ainsi que les arbalètes et les frondes
a fait l'objet d'un examen approfondi de la part des services
du ministère de l'intérieur, et des instructions ont été adressées
aux préfets afin qu'ils prennent les mesures nécessaires pour
interdire la vente de ces jouets aux mineurs de moins de cime
huit ans non accompagnés de leurs parents ou non expressément
autorisés par eux, ainsi que leur utilisation sur la voie publique.
L ' interdiction générale et absolue de la fabrication, de la vente
ou de l ' utilisation de certains jouets ne saurait toutefois être
envisagée par voie réglementaire car elle irait directement à l'en-
contre du principe traditionnel de la liberté du commerce et de
l'industrie et serait, de ce fait, susceptible . d'être annulée par la
juridiction administrative . Il ne semble pas, au demeurant, que
l'intervention de mesures réglementant la fabrication et la vente
de jouets réputés dangereux soit de nature à résoudre entiè-
rement le problème signalé, certains d'entre eux, en particulier
les sarbacanes, pouvant être confectionnés sans difficultés par les
enfants eux-mêmes . Si les accidents graves provoqués depuis
quelques temps par certains jouets utilisés sans précaution par
des enfants ou des adolescents ont justifié une réglementation
de leur mise en vente et de leur usage, il n ' appartient pas
cependant aux pouvoirs publics de se substituer aux parents dans
le rôle de surveillance des activités et des jeux de leurs enfants
qui leur .incombe. Toute extension de cette réglementation à
d ' autres jouets risquerait d'être abusive et d'ailleurs pratique-
ment inapplicable . On ne saurait ignorer en outre que le nombre
d'accidents provoqués par les objets les plus usuels et les plus
variés tels que pièces de monnaie, épingles, billes, est très élevé
sans qu'il soit question pour autant d'instaurer en ce domaine
une réglementation quelconque, les seules mesures de protection
à envisager relevant exclusivement de l 'autorité des parents.

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS

10963 . — M . Waldeck Rochet demande à M . le ministre des
postes et télécommunications les mesures qu'il compte prendre
afin que les dessinateurs et dessinateurs projeteurs des postes
et télécommunications ne subissent pas de retard dans leur avan-
cement, par rapport à leurs collègues agents d'exploitation et
contrôleurs des postes et télécommunications . Alors que le nombre
des intégrations dans le cadre 13 vient d'être porté à 15 p . 100
au bénéfice des agents d'exploitation, aucune mesure comparab ;e
n'a été prise en faveur des dessinateurs . De la même façon, alors
que deux nouveaux emplois d'avancement de chef de section
et de contrôleur divisionnaire ont été créés dans le cadre B,
aucune mesure identique n'est intervenue concernant les dessina-
teurs projeteurs . Dessinateurs et dessinateurs projeteurs s'estiment
donc lésés par rapport à leurs collègues agents d'exploitation et
contrôleurs . (Question du 2 octobre 1964 .)

Réponse . — Les revendications formulées par le personnel des
services de dessin font actuellement l'objet d'une étude, mais
il convient d'observer que les dessinateurs projeteurs disposent
déjà d'un emploi d'avancement, celui de chef dessinateur, qui
leur permet de parvenir à un niveau indiciaire supérieur à celui
de l'emploi de contrôleur divisionnaire.

TRAVAIL

10505 . — M . Doize expose à M . le ministre du travail que la
direction des Etablissentents Perfect, sis au Cannet-Rocheville
(Alpes-Maritimes) a, en invoquant un déficit dans la gestion de
cette entreprise, décidé de licencier, le 31 juillet, les deux tiers
de sen personnel et la totalité, de celui-cj,d'ici la fin de l 'année.
Unanimement, les employés de ces etablissements considèrent une
telle mesure comme étant injuste et inhumaine . Ils sont persuadés
que sous le prétexte d'un prétendu déficit, ces licenciements sont
la conséquence d'une mesure de concentration effectuée dans
l'unique intérêt des propriétaires de l'entreprise . Il lui demande:
1', s'il considère comme étant juste et normal qu'une telle déci-
sion entraîne de si graves conséquences ; 2"r dans le cas contraire,
quelles mesures Il compte prendre pour empêcher un tel état de
choses . (Question du 22 octobre 1964 .)

Réponse . — La situation de la société des produits Perfect, qui
a procédé à dea compressions d'effectifs portant sur soixante-
douze personnes, a particulièrement retenu l'attention des services
du ministère du travail . S'tl n'est pas possible à ces services de
s'opposer, dans le cadre de la réglementation en vigueur, à la
réorganisation de l'entreprise susvisée, ils se sont, toutefois, pré-
occupés des conditions dans lesquelles ont été décidés les licen-
ciements, et ils sont intervenus, à ce sujet, auprès de l'employeur.
Ils ont constaté que les difficultés financières invoquées par la
société avaient été confirmées par la présentation d'un bilan
détaillé, que le comité d'entreprise avait été régulièrement
conaultd, t que la pro - rn concernant liai ill:Cll,. ie,mmnmii ir iiutaill-
ment ceux des représentants dut personnel, avait été normalement
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appliquée. En outre, les services de main-d ' oeuvre ont été chargés
de suivre avec un soin particulier l'évolution de cette affaire et
de faciliter, dans toute la mesure du possible, le reclassement
du personnel licencié inscrit comme demandeur d'emploi dont
l ' effectif s ' élevait, e;.1 30 septembre 1964, à un homme et neuf
ieaunes, toile ber' ficiaires des allocations spéciales prévues en
faveur des tr't.vnIIleurs sans emploi. D'autre part, il ne ressort
pas des rensei.enentents recueillis que la direction de l'entreprise
ait pris une décision tendant à ln fermeture totale de celle-ci
dans un délai rapproché

SCRUTIN (N° 146)
(public à la tribune).

Sur la motion de censure déposée en application de l'article 49,
alinéa 2, de la Constitution.

(Résultat du pointage.)

Majorité requise pour l'adoption de la motion de
censure	 242

Pour l'adoption	 209

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

MM.
Abelin.
Achille-Fould.
Alduy.
Ayme.
Mme Aymé de La

Chevrelière.
Ballanger (Robert).
Balmigère.
Barberot.
Barbet (Raymond).
Barniaudy.
Barrière.
Barrot (Noël).
Baudis.
Bayou (Raoul).
Béchard (Paul).
Bénard (Jean).
Bernard.
Berthouin.
Billères.
Bilieux.
Bizet.
Blanche.
Bleuse.
Boisson.
Bonnet (Christian).
Bonnet (Georges).
Besson.
Boulay.
Bourdellès.
Boutard.
Bouthière.

Brettes.
Brugerolle.
Bustin.
Cance.
Carlier.
Cassagne.
Cattin-Bazin.
Cazenave.
Cermolacce.
Césaire.
Chandernagor.
Chapuis.
Charpentier.
Charvet.
Chauvet.
Chazalon.
Chaze.
Commenay.
Cornette.
Cornut-Gentille.
Coste-Floret (Paul).
Coul let.
Couzinet.
Darchicourt.
Darras.
Daviaud.
Davoust.
Defferre.
Dejean.
Delachenal.
Delmas.
Delorme.

Denvers.
Derancy.
Deschizeaux.
Desouches.
Mlle Dienesch.
Doize.
Dubuis.
Ducos.
Duffaut (Henri).
Duhamel.
Dumortier.
Dupont.
Dupuy.
Duraffour.
Dussarthou.
Ebrard (Guy).
Escande.
Fabre (Robert).
Fajon (Etienne).
Faure (Gilbert).
Faure (Maurice).
Feix.
Fiévez.
Fil.
Fontane(.
Forest.
Fouchier.
Fouet.
Fourmond.
Fourvel.
Fraissinette (de).
François-Benard.

Fréville.
Gaillard (Félix).
Garcin.
Gaudin.
Gauthier.
Germain (Charles).
Ge :nez.
Go :seent.
Grenet.
Grenier (Fernand).
Guyot (Marcel).
Halbout (Emile-

Pierre).
Halgouët (du).
Héder.
Hersant.
Hostier.
Houël.
Ihuel.
Jacquet (Michel).
Jaillon.
Julien.
Juskiewenski.
Kir.
Labéguerie.
Lacoste (Robert).
Lainé (Jean).
Lalle.
Lamarque-Cando.
Lampa.
Larue (Tony).
Laurent (Marceau).
Le Gallo.
Le Guen.
Lejeune (Max).
Le Lanry
L 'Huillier (Waldeck).
Lolive.
Longequeue .

Loustau.
Magne.
Manceau.
Martel.
Masse (Jean).
Massot.
Matalon.
Meck.
Méhaignerie.
Michaud (Louis).
Milhau (Lucien).
Mitterrand.
Moch (Jules).
Mollet (Guy).
Monnerville (Pierre).
Montagne (Rémy).
Montalat.
Montel (Eugène).
Montesquiou (de).
Morlevat.
Moulin (Jean).
Musmeaux.
Nègre.
Nilès.
Notebart.
Odru.
Orvoën.
Pavot.
Péronnet.
Pflimlin.
Philibert.
Philippe.
Pic.
Pidjot.
Pierrebourg (de).
Pillet.
Piment.
Planeix.
Pleven (René).

Ponseillé.
Poudevigne.
Prigent (Tanguy).
Mme Prin.
Privat.
Ramette (Arthur).
Raust.
Regaudie.
Rey (André).
Rieubon.
Roche-Defrance.
Rochet (Waldeck).
Rossi.
Roucaute (Roger).
Ruffe.
Sablé.
Salagnac.
Sallenave.
Sauzedde.
Schaff.
Schaffner.
Schloesing.
Seramy.
Spénale.
Mme Thome-Pate-

nôtre (Jacqueline).
Tinguy (de).
Tourné.
Mme Vaillant-

Couturier.
Valentin (Jean).
Vals (Francis).
Var.
Ver (Antonin),
Véry (Emmanuel).
Vial-Massat.
Vignaux.
Yvon.
Zuccarelli.

Ont délégué leur droit de vote:
(Application de l'ordonnance n" 58-1066 du 7 novembre 1958.)

MM. Alduy à M . Fabre (Robert) (maladie).
Billères à M. Berthouin (maladie).
Boisson à M . Dumortier (maladie).
Brettes à M . Cassagne (maladie).
Charpentier à M . Chazalon ,assemblées internationales).
Cornut-Gentille à M. Coste-Floret (Paul) (maladie).
Dussarthou à M . Longequeue (maladie).
Feix à M . Ballanger (Robert) (accident).
Fontanet à M . Abelin (cas de force majeure).
Fraissinette (de) à M. Faure (Maurice) (maladie).
Gernez à M. Cornette (maladie).
Hersant à M . Gauthier (maladie).
Jacquet (Michel) à M . Pillet (maladie).
Kir à M. Morlevat (maladie).
Montesquiou (de) à M. Massot (maladie).
Pavot à M. Laurent (Marceau) (maladie).
Pidjot à M . Philippe (maladie).
Rossi à M . Seramy (assemblées internationales).
Sablé à M. Schloesing (maladie).
Salagnac à M. Odru (maladie).
Schaffner à M. Darchicourt (maladie).
Vals (Francis) à M. Fil (assemblées internationales).
Very (Emmanuel) à M . Heder (maladie).
Zuccarelli à M . Ver (Antonin) (maladie).

Ce numéro comporte le compte rendu intégral des deux séances
du mardi 27 octobre 1964.

1" séance : page 3937. -- 2' séance : page 3953.

Paris . — Imprimerie des Journaux officiels, 26, rue Desaix .
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