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PRESIDENCE DE M. JEAN MONTALAT,
vice-président.

La séance est ouverte à neuf heures trente minutes.

M. le président . La séance est ouverte.

-1

RAPPEL AU REGLEMENT

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

M. Achille Peretti . A la suite de l'intervention que j'ai faite
hier après-midi, mon aimable et honorable collègue M . Nègre,
qui appartient, lui aussi, au bureau de l'Assemblée nationale,
;n'a mis en cause et a dit notamment en visant la commune
que j'administre : c Vingt-cinq classes de trop, soit une capacité
d'accueil excédentaire — résultant assurément de savantes prévi-
sions — de quelque 750 élèves dans une ville de 72 .000 habitants,
on croit rêver ! Je ne sais ce qui s'est passé à Neuilly pour
qu'on en soit arrivé là . Peut-être, au fond, la situation est-elle
moins brillante puisque, tout à l'heure, M . Peretti a présenté
un certain nombre "d'observations . .. »

En effet, on croit rêver ! Mais il existe quand même des villes,
en France, où des classes sont disponibles!

Il est exact que vingt-cinq classes — et peut-être cjavantage —
sont encore vides à Neuilly . Cela n'empêche pas le maire de
Neùilly, député de la Seine, de se réjouir des résultats obtenus
par le Gouvernement et de rendre hommage à son immense
effort.

Mais, si je me réjouis de ce qui a déjà été fait, cela ne saurait
m'empêcher de réclamer pour ce qui ne l'a pas encore été.

Je dois donc remercier doublement M. Nègre : d'abord parce
qu'il a reconnu de la sorte que les députés de la majorité ne
perdent pas leur esprit critique, tout en soutenant fidèlement
le Gouvernement, afin de l'aider à construire mieux et davan-
tage ; ensuite parce qu'il a rendu un hommage indiscutable
à la ville que j'ai l'honneur d'administrer. (Al.'vlacdissements
sur les bancs de l'U . N. R.-U . D. T.)

M . le président. Acte est donné de votre déclarations.

— 2 —

LOI DE FINANCES POUR 1965 (DEUXIEME PARTIE)

Suite de la discussion d'un projet de loi.

M. le président. L'ordre du jour appelle la suite de la discus-
sion de la deuxième partie du projet de loi de finances pour
1965 (n°' 1087 et 1106).

Nous poursuivons l'examen des crédits du ministère de
l'éducation nationale .

	

.
Je rappelle les chiffres des états B et C :

EDUCAT!ON NATIONALE

ETAT B

Répartition des crédits applicables aux dépenses ordinaires
des services civils . (Mesures nouvelles .)

s Titre III : -1- 216 .881.323 francs ;
s Titre IV : -{- 340 .643.130 francs . »

ETAT C

Répartition des autorisations de programme et des crédits de
payement applicables aux dépenses en capital des services
civils . (Mesures nouvelles.)

TITRE V . — INVESTISSEMENTS EXÉCUTÉS PAR L 'ETAT

( Autorisation de programme, 1 .826 .800 .000 francs ;
c Crédit de payement, 481 .420 .000 francs . »

TITRE VI. — SUBVENTIONS D ' INVESTISSEMENT
ACCORDÉES PAR L' ETAT

a Autorisation de programme, 1 .723 .200 .000 francs ;
c Crédit de payement, 229 millions de francs. »
Hier soir, l'Assemblée a continué d 'entendre les orateurs

inscrits sur les crédits du ministère de l'éducation nationale ..
Voici les temps de parole encore disponibles dans ce débat :
Gouvernement, 1 heure 55 minutes ;
Groupe de l'U . N . R :U. D . T., 1 heure 30 minutes ;
Groupe des républicains indépendants, 14 minutes.
Les commissions, les groupes socialiste, communiste, du ras-

semblement démocratique, du centre démocratique et les isolés
ont épuisé leur temps de parole.

La parole est à M. Cachat, premier orateur inscrit . (Applau-
dissements sur les bancs de l'U . N. R.-U . D. T.)

M . Armand Cachat. Monsieur le ministre de l'éducation natio-
nale, je n'entends pas critiquer votre budget . Force est de
reconnaitre, en effet — et toute personne de bonne foi sera
de mon avis — que l'effort consenti pour 1965 est sans précé-
dent . Permettez-moi d'en féliciter le Gouvernement.

Prétendre que tout est parfait, qu'il ne reste plus aucun
problème à résoudre serait certes profondément ridicule.
D :immenses efforts sont encore à accomplir . Mais quand j'enten-
dais, hier, l'opposition vous attaquer avec tant de hargne sur
l'insuffisance des crédits, je ne pouvais m'empêcher de penser
combien votre tâche serait plies facile si, outre la nécessité
de répondre aux exigences de la croissance démographique, vous
n'aviez à combler l'immense retard accumulé par l'imprévoyance
de la IV' République.

Il est vrai que les gouvernements changeant alors tous les
trois mois, il leur était difficile de prévoir au-delà d'un
trimestre

Cela dit, je voudrais, monsieur le ministre, présenter une
observation et une suggestion.

Il est un petit grain de sable qui fait grincer la machine des
constructions scolaires,. ..

M . Jean-Yves Chapalain, rapporteur spécial de la commission
des finances, de l'économie générale et du plan . Est-il" visible
à l'aeil nu ?

M . Armand Cachat. . . . une anomalie à laquelle vous pouvez
facilement remédier, tout en réalisant une économie pour
l'Etat comme pour les communes . Adopter ma suggestion, ce
serait, à mon avis, mettre dans les rouages la goutte d'huile qui
leur permettrait de tourner rond.

Dans les communes en pleine expansion, d'importants grou-
pes d'H.L.M. se construisent . Mais presque toujours la construc-
tion des écoles correspondantes est en retard d'un ou deux ans
parce qu'on exige une sacro-sainte paperasserie, dont je vois
mal, d'ailleurs, la nécessité absolue.

Lorsqu'une société d ' H . L, M. lance une opération, le maire
de la commune dépose immédiatement un projet de construc-
tion des élasses indispensables pour les enfants d'âge scolaire qui
viendront habiter les nouveaux immeubles . La demande de
permis de construire déposée par la société constructrice contient
obligatoirement une clause selon laquelle cette société doit
fournir gratuitement le terrain nécessaire et le permis n'est
acéordé que sous cette réserve, ce qui préjuge que le terrain
appartient bien à la commune dès le commencement des tra-
vaux.

Mais ce que je ne comprends pas, c'est que vos services
refusent d'examiner le dossier de construction scolaire et
d'indiquer le montant des travaux subventionnables si l'on ne
fournit pas un acte de propriété du terrain nécessaire à l'édifi-
cation des classes . Or il est matériellement impossible de joindre
cette pièce au dossier puisque l'acte de vente fictive ne peut
intervenir qu'après établissement d'un plan de division du ter-
rain à bâtir. Et pour obtenir cette division, il est indispensable
d'attendre le permis de construire car le plan-masse peut subir
des modifications de la part du ministère de la construction.
11 faut ensuite avoir recours à un géomètre, aux services préfec-
toraux, à deux notaires — celui de la société et celui de la
commune — ce qui entraîne un retard de six à huit mois, surtout
lorsque les démarches commencent en période de vacances.
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Comme il existe une date limite pour le classement dans le
programme scolaire de l'année en cours, le projet, faute de
cette pièce, est renvoyé à l'année suivante.

Il en résulte que, pendant un an, ou plus, la commune, où
les logements sont achevés et habités — et parfois il s'agit
d'un programme de mille logements, comme c'est le cas chez
moi — ne sait que faire de 1 .200 ou 1 .500 gosses, faute
d'écoles pour les accueillir.

II est vain, dans ces conditions, d'essayer d'expliquer aux
familles quels sont les efforts accomplis par le Gouvernement ;
elles s'en tiendront, et elles auront raison, au fait qu'il n'y a
pas d'écoles. Et tout cela par la stupidité ou l'incompréhension
de certains de vos services.

M. André Tourné . C'est un membre de la majorité qui le dit.

M . Armand Cachet : Même si cet acte de propriété est indis-
pensable, pour des raisons majeures, mais que j'ignore, est-ce
une raison suffisante pour retarder l'expédition du dossier ?

Voici donc ma suggestion, monsieur le ministre : autorisez la
construction immédiate, sauf à subordonner l'octroi des subven-
tions à la réception de ce fameux acte de propriété . Vous y
gagneriez doublement d'une part en évitant des reports d'une
année sur l'autre ; d ' autre part, en cas de hausse des prix des
matériaux, en épargnant des dépenses non négligeables aux
communes, qui doivent supporter la différence entre le montant
des travaux subventionnables et le coût réel de la construction.

Ainsi donc ; monsieur le ministre, une simple décision de votre
part peut tout arranger.

Puisque M. le secrétaire d'Etat à la jeunesse et aux sports
est présent, je voudrais lui faire part d 'une autre anomalie.

Vous auriez beau, monsieur le secrétaire d'Etat, disposer de
crédits doublés, triplés ou même quintuplés, certaines communes
ne pourront jamais équiper des terrains de sport.

Je prends le cas d'une commune qui possède un stade muni-
cipal, mais qui compte trois à quatre mille enfants . Un deuxième
terrain lui est donc nécessaire . Pour ce terrain de 19 .000 mètres
carrés, évalué à 10 francs le mètre, vous inscrivez une subvention
de 38.000 francs . Si la commission départementale estime ce
terrain à 20 francs le mètre, vous opérerez, je le sais, un rajuste-
ment et allouerez une subvention de 76 .000 francs à la commune,
qui devra recourir à l'emprunt pour le reste . Mais ce qui est
invraisemblable, c'est que la Caisse des dépôts ne prêtera qu'une
somme égale à la subvention, soit 78.000 francs, ce qui fait que
la commune ne disposera que de 152.000 francs . Où trouvera-t-elle
les 228 .000 francs qui lui manqueront ?

Dans une commune dortoir dont les seules ressources sortent
de la poche du contribuable, déjà surchargé d'impôts, comment
oserait-on augmenter le nombre des centimes additionnels de
25 p. 100 en une période où l'on prêche la stabilisation des prix ?
C'est impossible ! Alors, les gosses n'auront pas de stade et
traîneront dans la rue.

Pourquoi M . le ministre des finances ne prescrirait-il pas à la
Caisse des dépôts que, lorsqu'il y a subvention de l'Etat, ses prêts
devraient couvrir la dépense réelle ? Même si ces prêts étaient
à court terme, cinq ou dix ans, la commune serait mieux à même
de consentir un effort.

Que répondre aux familles qui réclament un terrain de sport
pour leurs enfants et qui prennent toujours pour bouc émissaire,
évidemment, le pauvre maire qui n'en peut mais ?

Voyez-vous, messieurs les ministres, beaucoup de critiques et
de récriminations n' auraient plus de raison d'être si vous faisiez
vôtres mes suggestions . Nous pourrions ainsi montrer à leur
juste valeur les efforts accomplis par la V' République en ce qui
concerne l'éducation nationale. (Applaudissements sur les bancs
de l'U. N . R: U. D. T .)

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

M. Michel Boulier. Mesdames, messieurs, beaucoup de choses
déjà ont été dites, et avec beaucoup de pertinence, sur les
problèmes des constructions scolaires du primaire et du secon-
daire par nombre de mes collègues et à l'instant même par
M. Cachat.

Je n'y reviendrai donc pas, si ce n'est pour indiquer lue
ces problèmes, notamment celui des difficultés de financement
nées des différences existant entre le montant réel des dépenses
et le montant de la dépense subventionnable — et par là même
des difficultés d'emprunt — se posent peut-être plus encore
dans les régions en pleine expansion démographique, comme
la régior, parisienne, que partout ailleurs.

Dans ces communes en expansion rapide, où les groupes
scolaires du premier degré, du second degré et du technique,
doivent suivre, sinon précéder la construction des ensembles de
logements qui poussent tels des champignons, la charge de
l'entretien, celle des équipements scolaires, sans parler de
celle des investissements en capital, devient, pour ces collec-

tivités, insurmontable . Je crains fort -- je rejoins là certains
avertissements qui ont été donnés hier — que dans un délai
relativement bref on n'arrive, dans certains cas extrêmes, à
mettre telle ou telle commune en état de cessation de paiement.
Je tiens à lancer aujourd'hui cet avertissement grave, afin de
prendre date et de situer les responsabilités.

En raison du temps de parole limité qui m'est imparti, je
ne m'attarderai pas sur ces considérations générales et je
me bornerai à signaler à M . le ministre de l'éducation nationale
les besoins particulièrement urgents de la grande banlieue
parisienne qui se débat avec des problèmes démographiques
de plus en plus difficiles.

Si cette année, dans la Seine-et-Oise, la rentrée dans le pri-
maire s'est effectuée dans des conditions satisfaisantes, en tout
cas bien meilleure que l'année dernière -- et je tiens à en
rendre hommage à M. Christian Fouchet — nous sommes loin
pourtant d'avoir atteint les résultats que nous espérions en
ce qui concerne le secondaire et le technique.

La faute n'en est pas nécessairement au ministère, je le
sais . Elle tient aux faits, aux circonstances qui font que — je
l'ai dit — la population étant tellement mobile, tous ces pro-
blèmes se posent avec une acuité particulière.

Je suis assez inquiet, monsieur le ministre, quand je consulte
une liste qui m'a été fournie par ce que j'appellerai vos
services extérieurs. Dans le budget pour 1965, individualisé
par département . il ne semble pas que de nouveaux projets
soient prévus dans la Seine-et-Oise, pour le secondaire et le
technique . Je crois comprendre que les crédits départemen-
talisés pour l'enseignement secondaire seront essentiellement
consacrés à des remboursements de dépenses anticipées et à
des suites d'opérations .

	

-
J'attire, monsieur le ministre, votre attention sur la gravité

de cette situation et la nécessité de faire un effort particulier
en faveur de la grande banlieue parisienne, aussi bien pour
le secondaire que pour le technique .

	

.
J'insiste surtout sur le technique . Vous avez pris l'engagement

hier d'augmenter de 25.000 places dans un an la capacité
d'accueil des collèges et lycées techniques . Sans vouloir faire
preuve d'égoïsme envers nos collègues de province, je considère
qu'une part importante de ces établissements devrait être
affectée à la grande banlieue parisienne.

C'est ainsi que, dans notre département de Seine-et-Oise,
il me paraît indispensable de commencer dès le début de l'année
budgétaire, la construction de certains établissements, comme
les lycées techniques de Villeneuve-Saint-Georges et de Pontoise,
le lycée technique de filles de Saint-Cloud, ceux de garçons
de Saint-Germain-en-Laye et d'Argenteuil . Cette liste n'est pas
limitative, bien silr.

Voilà, monsieur le ministre, les quelques observations que
je tenais à présenter à l'occasion de ce budget . Certes, je me
réjouis qu'un gros effort ait été entrepris en faveur du pri-
maire, mais je souhaite du fond du coeur que cet effort s'étende
au cours de l'année qui vient et fasse rejaillir ses bienfaits sur
l'enseignement secondaire et le technique. (Applaudissements
sur les bancs de l'U . N . R: U. D. T .)

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

M. Guy Rabourdin. Monsieur le ministre, je me garderai, au
terme d'un long débat, parfois difficile, d'ajouter des paroles
à toutes celles qui ont été prononcées, qu'elles soient de louange
en de critique . Je tiens seulement à vous poser une question
précise et à vous soumettre une proposition, qui rejoint d'ailleurs
celle de M . Cachet.

Il s'agit du financement des constructions scolaires du premier
degré dont les communes ont la charge . Ces communes doivent
faire face à des besoins croissants et immédiats au moment même
où les con,' .ions de financement les obligent à arrêter leurs
programmes, ce qui ne fait qu'accroître des retards déjà très
importants.

D'après les modalités fixées par le décret n" 63-374 du 31 dé-
cembre 1963 relatif aux subventions pour les constructions sco-
laires du premier degré, les communes peuvent solliciter de la
Caisse des dépôts un prêt pour le complément du financement
de l'ensemble des dépenses, y compris celles d'acquisition de
terrains et de mobilier . Seulement, le plafond de ce prêt est fixé
forfaitairement aux 15/85 de la subvention de l'Etat et, lors-
qu'il s ' agit de la construction de cantines, il ne peut excéder le
montant de ladite subvention.

Il en résulte qu'une somme très importante reste à la charge
des communes, charge qu ' elles ne peuvent supporter, surtout
s'il s 'agit de communes en expansion.

Il serait souhaitable qu ' une réforme du décret précité inter-
vienne afin que les collectivités locales soient autorisées, pour
la réalisation du programme de constructions scolaires dont elles
ont la charge, à solliciter de la Caisse des dépôts des emprunts
dont le montant correspondra à la différence entre le prix forfai-
taire de construction d'une classe, prix fixé d'ailleurs sur un
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avis conforme du ministre de la construction, et le montant
de la subvention de l'Etat. Ainsi, les communes, dont les res-
sources libres sont inexistantes, pourront-elles faire face à la
pénurie de classes.

Quant à l'intervention du ministère de la construction, elle
est nécessaire afin de déterminer un prix plafond de construc-
tion des bâtiments scolaires, ce qui évitera excès et contesta-
tions.

J'ai la certitude, monsieur le ministre, que vous ferez le maxi-
mum pour aider nos communes à réaliser leurs programmes
scolaires ; c'est ainsi que leur tâche en sera allégée et d'avance
je vous en remercie . (Applaudissements sur les bancs de
l'U . N. R : U . D. T .)

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

M. Albert Ehm. Monsieur le ministre, très bri iivement, pour
respecter le règlement qui limite le temps de parole dont je
dispose, permettez-moi de vous soumettre quelque . observations
et quelques suggestions.

Je n'ai nullement l'intention de revenir sur le cahier de
doléances présenté par certains de mes collègues au nom du
corps enseignant, de quelques syndicats ou des familles . Si
certaines de mes observations ont une origine ou une résonance
locale, je m'en excuse par avance en observant qu'elles n'en
revêtent pas moins une portée générale.

Il y a un n, à cette tribune, j'ai eu l'occasion d'attirer votre
attention s' . . 'a nécessité et l'urgence de créer de nouvelles
écoles maternelles, première étape pour l'instruction et l'éduca-
tion sociale de la jeunesse, ce que la famille, à elle seule, ne
peut plus donner.

Cela est encore plus vrai en ce qui concerne l'académie de
Strasbourg où le problème linguistique reste toujours posé et
où il est opportun que tout soit mis en oeuvre pour éviter de
donner à la jeunesse qui monte un complexe d'infériorité qui,
sous quelque forme que ce soit, serait incompréhensible et
injustifiable.

Je tiens à vous remercier, monsieur le ministre, pour votre
effort et votre geste exceptionnel en 'faveur des classes mater-
nelles de nos trois départements alsaciens . Je vous demande,
aujourd'hui, de persévérer dans cette voie afin que tout ce
qui a été entrepris en 1964 soit, en 1965 et dans les prochaines
années, poursuivi et amplifié.

Il n'est pas douteux que l'enseignement primaire fait, dans
le projet de budget pour 1965, figure d'enfant pauvre, ce qui
peut se justifier sans doute par l'application de la réforme et
par la suppression des classes n'atteignant pas un effectif de
seize élèves.

Dans le cadre de la grande révolution pédagogique que nous
vivons, je voudrais, monsieur le ministre, que vous n'oubliiez
pas de prendre en considération la vétusté de certaines de nos
écoles primaires et la nécessité d'en construire de nouvelles.
L'effort de rénovation et de construction nouvelle exigé des
communes, et souvent réalisé par elles, devrait être davantage
soutenu financièrement par l'Etat, comme devraient être prises
en charge par lui les indemnités de logement qu'elles doivent
verser au personnel enseignant.

Nul ne saurait nier, d'autre part, que la plupart des écoles
primaires manquent d'équipements sportifs, quelquefois de
première nécessité, et il s'avère souvent impossible, malgré le
désintéressement et le dévouement de certains maîtres, d'y dis-
penser un enseignement sportif conforme aux méthodes péda-
gogiques modernes.

Cet état de chose bien regrettable, qui se manifeste dans
nombre d'écoles .primaires, est encore plus sensible dans certains
collèges d'enseignement général et d'enseignement technique.

Si quelques communes disposent des locaux nécessaires à
ces institutions scolaires, la plupart des autres, surtout celles
qui sont en voie d'expansion rapide, doivent envisager la
construction de nouveaux bâtiments.

Pour construire, il faut des terrains ; or la plupart du temps
ces terrains sont rares, insuffisants ou inexistants. Une spécu-
lation scandaleuse empêche souvent les communes de les
acquérir, rendant ainsi difficiles, voire impossibles, des construc-
tions scolaires pourtant indispensables.

Il n 'est possible de réserver des terrains, puis de les acquérir
rapidement, surtout dans les petites villes qui ne peuvent créer
des Z. U. P., que si le ministère de l'éducation nationale apporte
un total et constant soutien aux communes et si ce soutien ne
leur est pas subitement retiré à la suite d'interventions plus
ou moins curieuses, comme ce fut le cas dans la ville que
j ' administre . Il importe pour cela que le ministère facilite l'émis-
sion d'emprunts par les collectivités locales, en attendant le
versement des subventions qui leur sont octroyées ultérieu-
rement.

Nous sommes tous d'accord sur la nécessité d'une réforme
de nos institutions d'enseignement, qui doivent s'adapter à la
grande révolution économique, technique et sociale que connaît

le monde moderne . Mais nous avons également conscience que,
pour démocratiser l'enseignement, orienter les jeunes et leur
donner une authentique formation professionnelle, ii faut mettre
en place une infrastructure appropriée, ce qui sera impossible
sans un effort financier massif de l'Etat.

A plusieurs reprises, à cette même tribune, nombre de mes
collègues maires ont fait état de l ' accroissement des dépenses
d ' investissement qui restent à la charge des collectivités locales
en raison des frais de gestion supplémentaires qui résultent
des nouvelles réalisations. Chaque municipalité sait, en établis-
sant annuellement le budget de sa commune, que la structure
actuelle des ressources fiscales des collectivités locales ne per-
mettra plus, à brève échéance, de faire face à ce surcroît de
dépenses scolaires.

Sans tarder, il importe que le Gouvernement prenne conscience
d'un tel état de choses et fasse en sorte que les dépenses
concernant les investisements, les extensions, les grosses répa-
rations et, ultérieurement, les frais de gestion des établissements
scolaires soient prises en charge presque intégralement par
l'Etat.

Il convient de reviser les deux décrets relatifs au finance-
ment des établissements scolaires de notre pays. Cela devra
être le cas pour les collèges d'enseignement général, dont on
a dit avec raison qu'ils sont l'instrument fondamental de la
première promotion sociale, et pour Ies collèges d 'enseignement
technique, dont l'importance croissante n'échappe à personne.

Le décret du 28 septembre 1964, qui a doté les collèges d'en-
seignement général d'un régime administratif et financier, est
un point de départ vers une nationalisation prochaine et com-
plète de tous les collèges d'enseignement général, la gratuité
des fournitures scolaires, la création nouvelle de postes de pro-
fesseurs, l'établissement d'un statut précis et satisfaisant des
personnels administratif, de surveillance et de service, le recru-
tement de professeurs d'éducation physique, l'acquisition de
tous les équipements pédagogiques appropriés à la mission qui
incombent à ces établissements. -

Ces mêmes exigences se retrouvent d'ailleurs quand il s'agit de
l'extension des collèges d'enseignement technique . Je prends
l'exemple de certains C . E . T. de l'académie de Strasbourg. Ces
établissements reçoivent non seulement des élèves à plein
temps mais, un jour par semaine, des apprentis qui travaillent
chez des patrons et dans des entreprises . Le pourcentage de ces
élèves à temps partiel est souvent quatre fois plus important
que celui des élèves à temps complet.

Si l'enseignement dispensé à ces apprentis ne préeer peut-
être pas de problème, le manque de personnel administratif et
de personnel de surveillance se fait de joue en jour sentir
davantage en raison du nombre croissant de cette clientèle
scolaire. Il importe de remédier rapidement à cette insuffisance.

Le temps de parole qui m'est accordé ne me permet plus
d'insister sur certaines questions particulières qui ont fait l'objet,
il y a quelques mois, de démarches personnelles auprès de vous,
monsieur le ministre, de la part de parlementaires et de
conseillers généraux du Bas-Rhin . Il s'agit en particulier de
l'extension et de l'agrandissement de nos écoles normales, du
financement des constructions scolaires du premier degré et de
la prolongation de la scolarité obligatoire d ens le cadre de la
durée d'apprentissage. Je vous serais vivement reconnaissant
si vous pouviez, une fois de plus, vous pencher sur ces pro-
blèmes particuliers qui nous tiennent à coeur et y apporter une
sdlution efficace.

Vous avez toujours tén- .igné d'une grande compréhension
pour les institutions éducatives de notre pays . Celles-ci ne sont
pas le privilège de certains, même pas le privilège d'un seul
département ministériel . Elles doivent être traitées et étudiées
sans sectarisme ni démagogie, car elles sont le patrimoine et le
bien de tous.

Bien des problèmes ont déjà, grâce à vous, reçu une solution.
Mais il en reste encore beaucoup d'autres : les plus urgents sont
ceux de l'enseignement technique et des études universitaires,
avec tout ce qu'elles comportent sur le plan culturel et social.
D'autres problèmes pourraient également surgir subitement, dans
un :;ronde où l'imprévu est à l'ordre du jour ; eux aussi, ne
doivent pas être perdus de vue ni sous-estimés.

Mon voeu le plus ardent est que, grâce aux critiques, aux
doléances, aux questions posées à cette tribune, tout ce qui doit
être loyalement et équitablement exigé pour le bien et l'avenir
de la jeunesse qui monte, puisse trouver une réponse positive
et constructive dans les années à venir, dans le cadre du V" Plan
qui devra contribuer à donner à chaque Français non seulement
plus de bien-être, de santé et de travail, mais également plus
de culture . (Applaudissements sur les bancs de l'U. N. R.
U . D. T.)

M. le président . La parole est à M. Xavier Deniau . (Applau-
dissements sur les bancs de l'U . N . R .-U . D. T.)
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M. Xavier Deniau. Monsieur le ministre, nous vivons certai-
nement la seconde grande époque scolaire de notre histoire.

Depuis jules Ferry qui a mis une école dans chaque village,
nous n'avions pas connu un tel mouvement dans nos institu-
tions en matière d'éducation : une explosion des effectifs sco-
laires, une politique systématique d'orientation, une promotion
scolaire qui amène les Français à des formes plus élaborées
d'enseignement.

La dispersion géographique des établissements caractérise
l'action que vous menez . C'est, monsieur le ministre, votre
privilège et votre tâche difficile de mener à bien une telle
politique.

Arrivant en dernier lieu ou presque dans ce débat, j'éviterai,
bien entendu, de reprendre l'ensemble des problèmes qui ont
déjà été discutés . Je me bornerai à exposer quelques points
particuliers sur lesquels je possède une expérience personnelle.

J'ai quelquefois eu le sentiment, comme certains de mes
collègues, que, si l'élaboration de vos décisions est sans conteste
excellente, un certain nombre de difficultés se présentent parfois
aux échelons d'exécution.

Je prendrai pour exemple le ramassage scolaire.
Nous avons entendu dire hier avec une grande satisfaction

que les crédits qui y sont affectés augmenteront de 28 p . 100
cette année.

Il est certain — vous l'avez dit vous-même, ainsi que le
rapporteur et différentes orateurs — que le développement du
ramassage scolaire est une condition indispensable de la démo-
cratisation de l'enseignement et d'un accès égal des Français
à ses différentes formes . C'est aussi la compensation normale
de l'éloignement géographique des communes rurales.

Je pense donc que la systématisation du ramassage scolaire
que vous prévoyez sur le plan des crédits doit l'être également
dans les instructions.

A cet effet, vous avez donné des directives par circulaire du
10 juillet 1964 ; mais j'ai pu constater qu'elles étaient quelquefois
interprétées d'une manière très restrictive par les services
chargés de :es appliquer, qui en retenaient surtout les dispo-
sitions limitatives et non pas celles qui en permettraient une
mise en oeuvre plus libérale.

Les circuits de ramassage scolaire établis dans des régions
éloignées ou de montagnes ou encore tous les circuits à la
première année de leur fonctionnement sont moins rentables
— vous le signalez vous-même dans votre circulaire. Aussi
convient-il d'examiner avec bienveillance dans ces cas parti-
culiers la fixation des taux maximaux de participation de l'Etat
aux dépenses. Ce n'est pas toujours le cas en pratique. Je
pourrais vous en citer des exemples.

A cet égard, pour en terminer avec cette question je vous
signalerai les 'conclusions de l'association française pour le
développement du ramassage scolaire, qui préconisent une
étroite collaboration des pouvoirs publics et des organisations
privées . Ces excellentes conclusions méritent d'être examinées
avec soin par vos services.

Je vous citerai un deuxième exemple des difficultés que
nous rencontrons. Ce qui me fournira l'occasion, monsieur le
ministre, de vous féliciter et de vous remercier vivement,
tee ' en tempérant un peu mes remerciements et mes félici-
tatiens. Je veux parler du lycée de Gien, établissement très
important de la région que je représente.

Au vu du rapport de l'inspecteur général de l'enseignement,
catégorique à cet égard, vous avez bien voulu décider que la
oonstruction de cet établissement serait inscrite cette année
sur la liste des priorités . Effectivement, votre décision a été
appliquée, puisque le lycée commence à sortir du sol, mais
les conditions administratives qui ont entouré son édification
sont bien curieuses . Six mois de retard ont d'abord été pris
par rapport aux plans prévus et si, maintenant, la construction
est en bonne voie, le marché n'est pas encore signé, l ' entre-
preneur n'est pas encore payé et les difficultés administratives
continuent de s 'accumuler à tous les stades d'exécution des
travaux.

Certains observateurs ont estimé que, si l ' exécution n 'avait
pas été à la hautear de la conception, si je puis dire, c 'est
parce que votre décision n'avait pas été du goOt de quelques
fonctionnaires de votre administration . Je crains que la deuxième
tranche de la réalisation ne connaisse les mêmes difficultés
que la première.

Je vous demande donc aujourd'hui de veiller à ce que vos
décisions passent plus aisément dans les faits . Certains de vos
collaborateurs, j'en oonviens, s'étaient attachés à mener cette
affaire à bonne fin, mais tous leurs efforts joints aux vôtres
— et aux miens — n'ont pas suffi pour obtenir la bonne exé-
cution administrative d'une décision prise par vous après exa-
men de l'ensemble du dossier.

Par ailleurs, monsieur le ministre, je dis ceci pour-l'anecdote,
j'ai été assez surpris de recevoir d'un haut fonctionnaire de
veine administration une lettre m'enjoignant — je n ' était pas

le seul destinataire, je m'en rends compte aux sourires de mes
collègues — de ne plus attirer votre attention personnelle sur
les difficultés rencontrées par ma région, car cela dérangeait
les plans des commissions, cependant non encore approuvés
par vous.

Or, quelque temps après, j'ai reçu du même haut fonctionnaire
une lettre impérative me conviant à intervenir auprès de vous
en faveur d'une autre réalisation, d'ailleurs digne d ' intérêt et
souhaitable . J'ai donc été très surpris de voir comment, sous
votre couvert, vos instructions sont quelquefois transgressées et
de quelle façon certains fonctionnaires de votre administration
conçoivent l'utilisation de votre autorité.

M. Christian Fouchet, ministre de l'éducation nationale . J'en
ai été aussi très étonné moi-même . (Sourires .)

M. Xavier Deniau . J'évoquerai également une ou deux autres ,
questions, brièvement.

Vous avez parlé de la transformation des C.E.G. en C.E.S.
C'est le souhait de toutes les municipalités de France.

M. André Fenton. Pas de toutes, hélas !

M. Xavier Deniau. Je puis vous assurer, monsieur Fenton,
que toutes les municipalités de ma circonscription ne souhaitent
que cela !

M. Michel Boscher . Paris est moins éclairé !
M. Jean-Marie Poirier, rapporteur pour avis. N'oubliez pas le

conseil général de la Seine!
M. le président . Ne tenez pas compte des interruptions, mon-

sieur Deniau.
M. Xavier Deniau . Celles-ci apportent des éléments supplé-

mentaires au dossier.
Monsieur le ministre, j ' aurai à vous présenter — ainsi sans

doute que la plupart de mes collègues — des requêtes à ce
sujet . Ces établissements représentent une lourde charge pour
les chefs-lieux de canton et souvent très disproportionnée avee
leurs moyens — je pense ainsi, dans ma région, à Courtenay —
qui justifierait parfaitement leur transformation en C . E. S.

Je rappellerai maintenant rapidement un problème très diffé-
rent, dont je voue avais entretenu à cette tribune il y a deux
ans : la création d'un institut d'onomastique . Vous aviez bien
voulu, à l'époque, prendre I'engagement de doter d'un tel éta-
blissement la France, qui fut à l'origine des études effectuées
dans ce domaine . Mais depuis deux ans, le chemin parcouru
dans ce sens a été bien court . Pourriez-vous réexaminer cette
question ? (Applaudissements sur de nombreux bancs.)

Je suis heureux d'enregistrer l'intérêt que porte l'Assemblée
à l'onomastique, discipline que je croyais, jusqu'à présent, assez
confidentielle . (Applaudissements snrr les mêmes bancs .)

M. Raymond Schmittlein . Chacun en connait l'importance !
M. Xavier Deniau . Je sais que je peux compter sur le concours

de M. le président Schmittlein!
Je conclurai, monsieur le ministre, en vous remerciant de

nouveau de votre action . Nous connaissons vos difficultés. Ainsi
que vous le disait le maire d'Orléans — qui est lui-même un
éminent lettré et qui a enseigné — lorsqu'il vous haranguait
le jour de la fête de Jeanne d'Arc, le personnel de votre minis-
tère e est un personnel de qualité, mais qui n'admet pas qu'on
le gouverne et souffre à peine qu'on l ' administre s.

C'est, je le crois, la vérité. Mais il faut souligner cependant
que seule une entière compréhension de vos instructions par
le personnel placé sous votre direction permettra d 'obtenir un
parfait rendement de l'ensemble de vos services . (Applaudisse-
ments sur les bancs de l'U . N . R .-U . D. T.)

M. le président. Le groupe socialiste a épuisé son temps de
parole, mr•is M. le ministre a bien voulu que M . Darchicourt
puisse s'es,primer pendant dix minutes à la tribune.

La parole est à M. Darchicourt.
M. André Fenton . C'est cela le libéralisme !
M. Henri Duviilard . C'est cela la démocratie i
M. Fernand Darchicourt . Mesdames, messieurs, c'est au budget

du secrétrriat d'Eta.t à la jeunesse et aux sports que j'entends
consacrer mon propos, lequel sera forcément bref, compte tenu
du temps de parole limité qui m'a été accordé . Je veux, à
cette occasion, remercier le Gouvernement pour le libéralisme
dont il a fait preuve à mon égard en me permettant d ' intervenir
dans le débat.

Monsieur le secrétaire d'Etat, si votre projet de budget béné-
ficie de notre préjugé favorable, il appelle cependant de notre
part des observations que je veux, en style télégraphique, livrer
à votre attention.

Aux jeux Olympiques — convenons-en ensemble — nous
espérions des résultats meilleurs . A qui la faute ? Faut-il voue
en rendre personnellement responsable? Ce serait injuste et
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nous ne le ferons pas. Nous dirons également que nos athlètes
ont fait ce qu'ils ont pu et souvent avec beaucoup de vaillance.

A la vérité, nos résultats moyens aux jeux de Tokyo nous
ramènent au problème de fond qui restera sans solution tant
que l'on gardera Peptique actuelle.

Selon nous, la préparation aux jeux Olympiques n'est pas
seulement une question de crédits . Cette préparation ne sera
complète que si elle repose sur une politique de masse . Elle
doit prendre appui sur la jeunesse tout entière qu'il faut
intéresser à la pratique de l ' éducation physique et sportive dès
l ' école primaire si l'on veut, avec quelque chance de succès,
la conduire à la compétition . C'est à partir des bancs de l'école
que nous gagnerons des médailles.

Nous proposons donc la présence dès l'école primaire de
professeurs ou de maîtres qualifiés d'éducation physique et
sportive, chargés de dispenser cet enseignement en permanence
et j'insiste sur ce dernier point.

Tant que vous ne le ferez pas, vos possibilités de préparation
aux jeux demeureront aussi limitées qu'aujourd'hui.

Pourriez-vous nous dire, monsieur le secrétaire d ' Etat, si
désormais et compte tenu de l'expérience des jeux de Tokyo.
vous allez porter vos efforts sur un recrutement plus large,
notamment sur l'éducation physique à l 'école primaire, sur le
maintien et le renforcement des épreuves sportives dans les
examens et plus particulièrement au baccalauréat.

J'ai déposé devant la commission des affaires sociales un
amendement qui tendait à obtenir du Gouvernement le dépôt
devant le Parlement d'un projet de loi fixant les conditions
dans lesquelles des instituteurs spécialisés d'éducation physique
et sportive dispenseraient en permanence cet enseignement
dans les établissements du premier degré . .Cet amendement a
été rejeté bien que la commission en ait admis le principe.
Le rapporteur l'a souligné dans son rapport écrit ainsi que
devant l'Assemblée.

Certes, je n'ignore pas les divergences doctrinales qui oppo-
sent les conceptions en la matière. Le syndicat national des
instituteurs préférerait le maintien et même le développement
du recours à l'instituteur polyvalent . Mais force est de constater
que ce système est rarement et en tout cas difficilement
appliqué . Ou bien l'instituteur est en âge de faire faire l'édu-
cation physique, mais le plateau d'éducation physique man-
que, ou bien le plateau d'éducation physique existe et cer-
tains des instituteurs de l 'école intéressée ne sont plus en
âge d'assurer l'enseignement de la formation physique . Dans
ce dernier cas, on se tourne vers le maire de la commune
en lui demandant d'embaucher un maitre d'éducation physique.
Le maire le fait quand il le peut, c'est-à-dire s'il trouve ce
maître et si son budget communal permet de le rémunérer.

Cet état de choses ne peut durer. Il faut en quelque sorte
dégeler le problème . Saisissez-vous en, monsieur le secrétaire
d'Etat, en accord avec M. le ministre de l'éducation nationale.
Contactez le syndicat national des instituteurs. Discutez avec
lui et avec le syndicat national des .professeurs d'éducation
physique. Libérez les communes de cette charge des maîtres
qu'on leur demande d'embaucher. Et surtout, mettez à la dispo-
sition des enfants des écoles primaires les maîtres d'éducation
physique dont ils ont besoin et que le souci du développement
du sport qui vous anime trouve les moyens d'être satisfait.

Au budget de la jeunesse, nous avions noté avec satisfaction,
depuis plusieurs années, une augmentation des crédits.

Pour 1965, un c coup de frein » est donné et les mesures
nouvelles ne traduisent que les indispensables adaptations à
des besoins estimés au minimum . Il est, lui aussi, marqué par
le plan de stabilisation. Nous le regrettons d'autant plus que

e montée des jeunes depuis 1946 n'est pas seulement une image
e e se traduit actuellement — ce mouvement va s'accentuer
dans les prochaines années — par une expansion considérable
des associations de jeunesse.

Nous devons, en outre, souligner plusieurs éléments de dés-
équilibre. En particulier, le déséquilibre reste trop grand entre
les crédits d'équipement et les crédits d'animation . Faute de
ne pas remédier à cette anomalie, monsieur le secrétaire d'Etat,
vos efforts en faveur de la loi de programme, que nous avons
salués, seront annihilés.

L' prochain plan d'équipement, qui doit entrer en application
à partir du 1°' janvier 1966, sera illusoire si dès maintenant un
plan d'animation et de formation de cadres n'est pas arrêté.
En ce domaine, nous maintenons donc le point de vue que nous
avons exprimé les années précédentes.

Quant aux associations et à l'animation directe, nous consta-
tons une augmentation peu sensible de l'aide accordée aux asso-
ciations nationales et locales pour leur fonctionnement et leurs
activités générales . Une tendance à l'animation directe se con-
firme.

La pratique de l'animation directe risque d'aboutir, selon nous,
à un transfert à l'Etat du rôle et des responsabilités qui devraient
revenir aux mouvements . Elle tourne le dos à l'évolution et aux
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méthodes en cours . Pourriez-vous nous préciser votre politique
à ce sujet?

Une politique trop longtemps suivie a laissé un monopole de
fait à la fédération des maisons de jeunes et de la culture.

Tout en admettant les qualités du travail de cette fédération,
nous nous sommes élevés contre ce système parce qu'il ne
reconnaît pas la réalité diversifiée des milieux de jeunesse et
d ' éducation populaire.

M. André Fanton . Très bien !
M. Fernand Darchicourt . Et surtout parce que cette fédéra .

tien, qui détient un monopole, devient inévitablement un ser-
vice para-gouvernemental.

Le fonds de coopération de la jeunesse et de l'éducation
populaire permet une ouverture nouvelle. Nous insistons pour
que les contributions des municipalités bénéficient à des institu-
tions ouvertes à tous. Nous souhaiterions connaître les moyens
mis en oeuvre pour former et perfectionner les cadres et spécia-
lement les directeurs des maisons de jeunes . Le crédit nou^eau
est de l'ordre de 2 .100 .000 francs et nous sommes attea.is à
ce que la formation reste l ' apanage des mouvements et associa-
tions de jeunesse.

Pour l' éducation physique et les sports, les crédits proposés
ne correspondent certes pas encore aux véritables besoins . Mais
les créations de postes de professeurs d'éducation physique
augmentent, le budget de fonctionnement également et vous
allez disposer, monsieur le secrétaire d 'Etat, de crédits d'équi-
pement assez substantiels.

Nous en prenons acte bien volontiers, surtout si cette :mi-
noration préfigure, comme nous vous l'avons demandé ces
nières années — d'accord en cela avec les associations s .idi-
cales de professeurs et maîtres d ' éducation physique — l ' amorce
d'un plan décennal de recrutement susceptible de fournir
1 .500 bacheliers enseignants de l 'éducation physique au minimum
par an. Nous l'admettrons d'autant plus volontiers, si cela
marque le début de réalisation d'un autre plan quinquennal pré-
voyant à la fois l'équipement scolaire et universitaire en parti-
culier, et celui du pays en général . Nous aimerions obtenir des
précisions sur ce point.

Nous serions également heureux de savoir si les c réformes s
envisagées rue de Grenelle ne vont pas réduire à néant, et les
travaux relatifs au recrutement des cadres enseignants entre-
pris rue de Châteaudun sous votre présidence, et les perspec-
tives de reclassement des catégories actuellement en fonction.

Enfin, nous vous dirons que nous avons pris connaissance
avec satisfaction de l 'arrêté du 2 octobre 1964 fixant les taux
de subvention en matière d ' équipement sportif et socio-éducatif.

Nous nous félicitons de vous avoir vu retenir, en la matière,
certaines des suggestions que nous vous avions faites ces der-
nières années . Mais nous voudrions avoir l'assurance d'abord que
l' équipement ainsi édifié répondra aux voeux des utilisateurs,
ensuite que l'équipement scolaire et universitaire, notamment,
sera réalisé, sauf impossibilités majeuree, à l'intérieur ou à
proximité de chaque établissement.

Nous vous demandons enfin de veiller à ce que les fonds
publics aillent bien à l'équipement public . A ce sujet, nous
aimerions obtenir quelques éclaircissements sur le nouveau
chapitre 36-53.

M. Hervé Laudrin. Jusqu'à ce point, votre discours était très
bon !

M. Fernand Darcbicourt. Tels sont, monsieur le secrétaire
d'Etat, rapidement résumés, les commentaires, observations et
questions que nous a inspirés votre projet de budget. Il nous
serait agréable de connaître vos réponses. (Applaudissements
sur les bancs du groupe socialiste et sur plusieurs bancs de
l'U .N.R : U .D .T.j

M . le président. La parole est à M. Comte-Offenbach . (Applau-
dissements sur les bancs de l'U .N .R : U .D.T.)

M. Pierre Comte-Offenbach . Le libéralisme dont vous venez de
faire preuve, monsieur le secrétaire d'Etat, en permettant à
M. Darchicourt d'exprimer ses vues, nous a valu parallèlement
une parfaite objectivité de la part d'un très distingué représen-
tant du groupe socialiste qui . je l'espère, constituera un modèle
dont on saura s'inspirer à l'avenir sur des bancs que je désigne
courtoisement, croycz-le.

M. Fernand Darchicourt. Voulez-vous me permettre de vous
interrompre, monsieur Comte-Offenbach ?

M. Pierre Comte-Offenbach. Monsieur Darchicourt, je vous
autorise bien volontiers à m'interrompre.

M. le président. La parole est à M . Darchicourt avec la per-
mission de l'orateur:

M . Fernand Darchicourt. Mon cher collègue, c'est sur le même
ton que je m'étonne de votre étonnement quant à notre objec-
tivité.



tsE\Iltl .l{I : N .\'l'luN .\I.I :

	

Sh .\Niai 1 n l ' nu t 4 :'l tltllI-

	

1!n ;i

Dans la bataille politique de tous les jours à l'Assemblée
nationale, notre sens de l'objectivité se traduit de quelle
manière ? A seule fin que vous ne nous présentiez plus cette
observation, je me permets de vous la rappeler en évoquant
quelques faits.

Pour nous, l'objectivité est d'applaudir à ce qui est bien,
mais également d'avoir le droit de signaler, aussi librement, ce
qui est mai.

M. Henri Duvillard . Cela ne changera pas notre opinion !
Vous manquez d'objectivité. N'essayez pas de nous convaincre

du contraire !

M . André Fenton. Pour une fois, monsieur Darchicourt,
qu'on vous adresse des compliments!

M . Fernand Darchicourt . Toujours sur un ton amical, je
rappelle à M . Comte-Offenbach qu'au cours de l'ancienne légis-
lature il est arrivé à mon groupe de voter plusieurs projets
du gouvernement qui nous semblaient bons et même d'appuyer
la politique du gouvernement dans des domaines fort impor-
tants, par exemple celui de la politique algérienne jusqu'à une
certaines époque..

Votre observation, faite sur un ton très amical, me permet
de vous rappeler que notre objectivité ne date pas d'aujour-
d'hui et qu'elle s'est déjà manifestée dans le passé . (Mouvements
divers sur les bancs de l'U . N. F .- U . D . T.)

M. Henri Duvillard . Vous n'avez pas convaincu et nous en
aurons encore la preuve cet après-midi!

M . Pierre Comte-Offenbach . Ainsi, monsieur le ministre,
monsieur le secrétaire d'Etat, la flamme olympique s'est éteinte

Il est réconfortant de constater qu'il s'est agi = Tokyo d'une
fête du muscle et non point 'd'une foire . Il est réconfortant
de penser que l'opinion publique a accordé à ces jeux sans doute
tout l'intérêt qu'ils méritaient mais, à mon sens, pas plus.

Nous avons enregistré avec beaucoup d'agrément que le
Gouvernement, en votre pe : -or.ne, monsieur le secrétaire d'Etat,
a su préparer cette opinion publique à la prestation de nos
athlètes nationaux avec raison et avec prudence . Vos décla-
rations ont, en effet, fait état d'espoirs mais ont évité les
illusions . Eh bien ! cela est déjà un point .acquis qui dénote un
progrès dans la technique gouvernementale à l'égard des pro-
blèmes sportifs, notamment de la haute compétition.

Dans le même temps, contrairement à ce que peuvent en
penser certains de mes collègues, nous avons noté les résultats
et nous les considérons comme satisfaisants . Ils sont satisfaisants
parce que, dans notre esprit, ce n'est pas à la conquête à n'im-
porte quel prix de la première place qui a une valeur ; ce qui pré-
sente un intérêt supérieur, c'est la participation, et telles
médailles qui ne sont que d'argent ou de bronze rendent
aussi bien compte de la qualité des efforts accomplis par les
athlètes qui les ont obtenues, que la médaille d'or de celui
qui les a vaincus, d'une poitrine, d'un dixiême de seconde ou de
quelques centimètres.

Aussi, sans la moindre réticence, du haut de cette tribune,
je rends tin hommage sincère et affectueux à Mlle Caron, aux
Gonzalès, Magnan, Jazy et à tous ces beaux athlètes qui nous
ont valu des médailles. (Applaudissements .)

M . André Tourné. Et le Catalan d'Oriola ?

M . Pierre Comte-Offenbach . Le Catalan d'Oriola a forcément
toute mon estime étant donné que j'ai une dilection parti-
culière pour le cheval et, je me souviens, n'en doutez pas, que
cette grande famille a valu aussi à la France, grâce à l'escrime,
des récompenses exceptionnelles dans des jeux olympiques pré-
cédents.

Mes chers collèguès, quelqu'un mérite aussi que du haut de
cette tribune on lui rende un hommage très particulier : c'est
celui qui, dans une ombre discrète, a fait preuve d'une efficacité
magnifique, je veux parler du colonel Crespin . (Applaudisse-
ments.) Car rien ne peut exprimer d'une façon convenable la
somme extraordinaire d'efforts, de dévouement, de générosité
naturelle et quelquefois de courage dont le colonel Crespin a
dû faire preuve pour amener à bon port nos athlètes sur les
rivages du Japon .

J'éprouve, pour ma part, la satisfaction que certains avertisse-
ments et certaines recommandations que j'ai adressés au cours
des années précédentes aient été entendus non seulement par le
Gouvernement, que je remercie, mais également par la presse,
en particulier par la presse sportive qui nous avait accoutumés
à des titres, à des déclarations qui choquaient le sentiment que
nous avons de la mesure . La collection complète des journaux

' feuilletés par mes soins — et là-dessus je ne suis pas d'accord
'avec mon excellent ami M. Flornoy — traduit, au contraire, une
bien meilleure prise de conscience du relatif.

Et cela est bien ainsi, car il ne convient pas de dramatiser
en ces matières et nous devons ramener à leur juste valeur et

à leur juste mesure nos émotions sportives. Nous donnons donc
à la presse écrite et à la presse parlée le témoignage de la vive
satisfaction que nous avons éprouvée de son comportement at de
ses réactions pendant la durée des Jeux olympiques.

J'en viens maintenant à une observation qui vise l'un de nos
collègues du centre démocratique . II faisait en effet, hier, grief
au Gouvernement d'avoir accompli un effort financier pour la
préparation olympique, comme si cet effort financier était destiné
à servir le seul souci d'une politique dite de prestige.

Je ne partage pas du tout son sentiment, car je crois qu'il est
profondément contradictoire de vouloir, tout à la fois, que la
nation à laquelle on appartient obtienne sur tous les plans et
dans tous les domaines de légitimes succès et que ces succès
que l'on s'est efforcé de provoqeer soient mis au service d'une
politique de prestige.

Le prestige d'un pays, c'est nuit un ensemble d'actions qui
sont mises en route par un gouvernement et qui aboutissent à
des résultats.

C'est pourquoi j'applaudis à l'effort financier réalisé par le
Gouvernement et à l'usage qu'il a fait des fonds que nous avons
mis à sa disposition.

A ce point de mon propos, je demande à M. le président de
séance de bien vouloir, dans un débat (le cette nature, être ce que
j'appellerai a sport », (Sourires) car il ne fait absolument pas
de cloute que je vais déborder les cinq minutes qui me sont
imparties . M. le président Schmittlein ayant lui-même consenti
hier à réduire son propos exactement de moitié, m'a fait l'offre,
avec votre accord, monsieur le président, de disposer de quelques
minutes supplémentaires.

M . le président. Le groupe de l'U. N . R .-U. D . T. n'a d'ailleurs
pas épuisé son temps de parole .

	

-

M . Pierre Comte-Offenbach . Vous êtes non seulement e sport a;

monsieur le président, mais encore parfaitement informé. (Sou-
rires .)

Le sport de haute compétition, mesdames, messieurs . n'est pas
tout le sport. Il n'en est qu'une expression-limite . Je demande
à M. le ministre de l'éducation nationale de bien vouloir, dans
les mois qui suivront, porter tout spécialement son effort sur
une prise de conscience nécessaire, à partir de ses propres décla-
rations, de la relation, sport-éducation.

Monsieur le ministre, soyez, je vous en prie, convaincu que
vous ne ferez jamais assez d'efforts pour persuader les familles,
les enseignants et la nation tout entière que ce binôme « sport-
éducation » doit entrer dans les moeurs . Or, il n'y est pas
entré . Vous savez que les réticences viennent souvent d'insuffi-
sances d'information et il est bien évident qu'avec l'autorité
qui est la vôtre, vous pouvez faire beaucoup dans ce domaine.

Mes chers collègues, de même que nous sommes attachés à
la liberté intellectuelle, que conditionnent un exercice et un
entraînement renouvelés sur les matières relevant du domaine
de l'esprit, nous avons, pour notre part, conçu une idée qui fera
sans doute son chemin, à savoir qu'outre cette liberté intellec-
tuelle que nous exigeons pour chacun d'entre nous, il convient
de faire acquérir à notre jeunesse la liberté physique.

Cette notion philosophique peut vous sembler nouvelle . Elle
l'est dans une large mesure . Cependant, notre vieux Montaigne
disait déjà : e II faut former son jugement, mais il faut aussi
endurcir son corps . x Sans dégager nettement l'idée que j'avance
aujourd'hui, l'illustre philosophe semblait l'entrevoir partielle-
ment.

La liberté physique, c ' est l'aptitude à créer, puis à conserver de
manière permanente et pour toute une vie, la plus large dispo-
nibilité de ses moyens physiques . La valeur de ce substratum
est telle que je ne doute pas, monsieur le ministre, monsieur le
secrétaire d ' Etat, que vous ne mesuriez davantage encore l'éten-
due de vos responsabilités lorsque vous réfléchirez aux immenses
potentialités que comportera la prise de conscience collective
de cette notion fondamentale que je vous soumets pour la pre-
mière fois aujourd'hui.

On a dit aussi — et je n'insisterai pas — que c'est au niveau de
l'enseignement primaire que vous résoudrez le problème qui se
pose, dès l'instant que vous aurez persuadé ceux qui sont respon-
sables des activités physiques et sportives de nos enfants, qu'ils
doivent être coopératifs . Il faut pour cela leur en fournir les
moyens.

Comme je l'ai déjà dit un jour à cette même tribune — et
l'un de vos prédécesseurs, monsieur le ministre, M. Lucien
Paye, a bien voulu me faire l'honneur de reprendre mon
propos : e les champions nous seront donnés par surcroît s ;
je dis bien : par surcroît — les champions ne constituent pas
l'essentiel de la vie sportive d'une nation . Ce qui est important,
ce sont les jeunes et c'est la masse de ceux-ci qui nous intéresse
par priorité absolue.

En conclusion, sachez, monsieur le secrétaire d'Etat, combien
j'ai approuvé vos déclarations sur l'avenir de l'olympisme et de
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l'amateurisme. Nous aurons certainement de bonnes occasions
d'en débattre ensemble, car mes pensées sont dans le même axe
que les vôtres.

L'olympisme tel qu'il est défini me paraît, aujourd'hui, ana-
chronique et exige des réformes très substantielles . Quant à
l'amateurisme, je livre à l'Assemblée une observation à laquelle
je serais très heureux qu'elle voulût bien donner des prolon-
gements.

Il semble singulier que, dans la deuxième moitié du xx' siècle,
on ne reconnaisse pas encore à l'activité sportive un autre carac-
tère que relui d'un fait social . Le fait social touche non seule-
ment les acteurs — les sportifs en exercice — mais aussi les
spectateurs, c'est-à-dire la grande masse du public . C'est cela
le fait social . Or, il me semble plus important que le sport soit
— et il peut l'être — un facteur de promotion sociale.

M: André Tourné . Et de santé !

M . Pierre Comte-Offenbach . En effet, monsieur le ministre,
pourquoi e priori interdire à un garçon dont les aptitudes phy-
siques sont relativement ou tout à fait exceptionnelles, de tirer
à un moment donné de son évolution sportive des avantages qui
lui permettraient de mieux se situer dans le milieu social qui est
le nôtre ? Rien selon moi ne l'interdit et tout, par une élémentaire
générosité d'esprit, conduit à permettre à nos jeunes athlètes, à
partir de leurs seuls dons physiques — j'y insiste — d'accéder à
une promotion à l'intérieur de la société.

En conclusion, monsieur le ministre, monsieur le secrétaire
d'Etat, le tandem étant une épreuve olympique, je ne doute pas
de vous voir, ensemble ou l'un derrière l'autre, courir avec
une vélocité telle que, dans votre village et sous votre haute
impulsion, la jeunesse française passe la première la ligne
d'arrivée . (Applaudissements sur les bancs de l'U . N. R: U . D. T.).

M. le président . La parole est à M. le secrétaire d'Etat à la
jeunesse et aux sports . (Apnlandissements sur les bancs de
l'U . N. R .-U. D. T.)

M. Maurice Herzog, secrétaire d'Etat à la jeun e sse et aux
sports . Mesdames, messieurs, mes premières paroles seront pour
remercier MM . les rapporteurs de la commission des finances
et de la commission des affaires culturelles pour l'excellence de
leurs rapports. Je tiens à leur exprimer notre gr- .rtude, car les
renseignements que nous y avons puisés nous ont beaucoup aidés
dans notre tâche.

Il est rassurant que les institutions de notre pays permet tent
ainsi à des commissions parlementaires de contrôler l'exécutif
avec autant d ' attention que de vigilance . (Applaudissements sur
les bancs de l'U . N . R : U, D. T. et du groupe des républicains
indépendants .)

Mesdames, messieurs, au retour de Tokyo il est normal et
équitable de rendre au gouvernement et au peuple japonais un
hommage auquel je serais heureux de voir s'associer l'Assemblée
nationale unanime, pour les remercier de l'effort gigantesque
qui a été fait pour accueillir sur leur sol les athlètes et la jeu-
nesse sportive du monde entier . (Applaudissements sur les bancs
de l'U . N . R .-U. D. T .)

Je suis heureux que M . Comte-Offenbach ait rendu hommage
— et sur ce point il a été également suivi par l'Assemblée -- aux
athlètes de la délégation française à Tokyo, Il est juste, en
effet, de les remercier . Qu'ils aient gagné ou qu'ils aient été
battus, ils se sont sacrifiés pendant des années . Il ne faut pas
oublier que le sport de haute compétition est une véritable
ascèse . Les responsables du pays se doivent de leur exprimer
leur profonde reconnaissance . (Applaudissements .)

Je répondrai maintenant brièvement aux questions essentielles
qui m'ont été posées par MM. les rapporteurs et par MM . les
députés.

M. Vivien, rapporteur spécial de la commission des finances,
s'est inquiété d'un abattement de 18 millions opéré sur les
crédits d'équipement sportif . J 'aimerais le tranquilliser sur ce
point. Il est exact que l'application du plan de stabilisation ait
entraîné l ' annulation de ce crédit de 18 millions, certains crédits
non engagés ayant été bloqués pendant le premier semestre . De
telles mesures, vous le savez, ont paru nécessaires au ministère
des finances, en accord avec le Gouvernement, pour permettre au
plan de stabilisation de remporter le succès que vous connaissez.
Voilà pourquoi ces 18 millions ne se retrouvent pas au budget 1964.
Mais je voudrais vous préciser que si, au cours de l ' exercice 1964;
ce crédit a été annulé, on trouvera en 1865 une augmentation
très substantielle de ce même crédit qui dépasse, et très large-
ment, l'annulation de 18 millions opérée sur le budget précédent.

En ce qui concerne les 6 millions de crédits nouveaux qui ont
été inscrits sur les dotations d'interventions publiques au
titre IV, ils représentent, pour leur plus grande part, le crédit
de 5 millions affecté initialement à l'organisation des Jeux de
Grenoble. Il ne s'agissait pas de prélever sur la dotation géné-
rale d'interventions publiques en matière d'activités sportives

cette somme de 5 millions, mais simplement de l'inscrire au
chapitre 43-53 qui est afférent à l'ensemble des activités spor-
tives de la nation

Autrement dit, nous avons voulu éviter la création d'un
chapitre spécial, ce qui nous aurait enlevé beaucoup de souplesse
dans l'exécution budgétaire . D'ailleurs, la mesure nouvelle de
6 millions représente en fait un solde . Certaines dépenses,
en effet, ne seront pas à couvrir en 1965, telle la participation
aux Jeux de Tokyo, par exemple.

M . Florno3', rapporteur de la commission des affaires cultu-
relles, a regretté que la fédération d'athlétisme ne comprenne
que 50 .000 licenciés, alors que certains sports de plein air, le
ski par exemple, comptaient plus de 250 .000 licenciés.

A cet égard, je voudrais relever une erreur que l'on commet
trop souvent . La fédération d'athlétisme ne compte, en effet,
que 50 .000 licenciés, mais l'athlétisme est pratiqué par un
nombre infiniment plus grand de jeunes Français . Il se trouve
que l ' athlétisme est pris en charge par plusieurs fédérations
dirigeantes, affinitaires ou autres, notamment l'association
sportive scolaire et universitaire, l'U . S . E. P., l'U . F . O . L. E . P.
Si l'on faisait l'addition, on dénombrerait aisément et bien au-delà
l'effectif de 250 .000 que l'on nous oppose souvent par comparai-
son avec des pays voisins comme l'Allemagne.

En bref, la France n'est pas en retard en ce qui concerne
la pratique de cette discipline de base que constitue l'athlétisme
et nous sommes au niveau des autres grandes nations.

Les résultats des Jeux olympiques de Tokyo, montrent d'ail-
leurs — indépendamment des médailles — que les places prises
par' les Français en finales et demi-finales sont extrêmement
honorables et beaucoup plus nombreuses que celles qui furent
acquises par nos représentants dans les différents Jeux olym-
piques précédents.

Par rapport aux Jeux olympiques de Rome, par exemple, le
nombre de nos finalistes a été doublé, ce qui est pour nous un
grand sujet de satisfaction.

M. Florncy a posé une nouvelle fois cette année la question
de la pratique des activités physiques dans l'enseignement
primaire.

Je m'expliquerai une nouvelle fois très franchement devant
l'Assemblée . C'est là un problème difficile à résoudre. II y a,
en effet, dix millions d'enfants dans les écoles primaires pour
250 .000 instituteurs . Or, l'enseignement primaire dans notre
pays est essentiellement polyvalent, c'est-à-dire que le maître
doit enseigner toutes les disciplines, y compris les activités
physiques et sportives.

Le respect de ce principe fandarnental s'oppose donc à une
spécialisation de l'enseignement par l'intermédiaire de maîtres,
de moniteurs ou de professeurs . Les enseignants eux-mêmes se
rendent parfaitement compte des difficultés . Les activités phy-
siques sont mal dispensées dans l'enseignement primaire, car un
certain nombre d'instituteurs ne sont pas versés, d'une manière
aussi satisfaisante que nous le désirerions, dans cette discipline
et, d'autre part, sont parfois gênés par leur âge ou par des
empêchements personnels d'ordre physique.

Faut-il donc créer un corps spécial d'enseignants pour les
activités physiques dans le secteur primaire ? Mais alors nous
portons un coup fatal au principe de la polyvalence de l'ensei-
gnement à partir d'un seul maître . A cet égard, je serais heu-
reux de recevoir les suggestions des enseignants eux-mêmes et
suis certain qu'une solution pourrait intervenir, bien qu'elle soit,
je le reconnais, difficile à trouver et longue à appliquer, en
considération surtout des dix millions d'enfants intéressés.

M. Séramy m'a demandé s'il était possible d'accroître le
nombre des enseignants d'éducation physique et sportive dans
les collèges d'enseignement général et m'a demandé pourquoi
il n'y avait, dans ces collèges, qu'un enseignant d'éducation phy-
sique et sportive pour 750 élèves, alors que dans ies lycées
il y en avait un pour 250.

Lorsque j'ai pris possession de mon poste, en 1958, la pro-
portion était encore plus défavorable, puisqu'un enseignant
d'éducation physique et sportive seulement s'occupait de plus
de 2.000 élèves . Nous avons donc déjà rattrapé beaucoup de
retard, puisque — M, Séramy le reconnaît — nous en sommes
à un enseignant pour 750 élèves . Nous poursuivrons cet effort,
lequel sera cette année sans précédent . MM. les rapporteurs l'ont
d'ailleurs souligné, le budget de 1965 prévoit la création de
1 .300 postes contre 000 seulement l'année dernière.

M. Barniaudy m'a demandé à quelle date le projet concernant
la deuxième loi 'de programme d'équipement sportif et socio-
iducatif serait déposé sur le bureau du Parlement . Nous discu-
tons actuellement quelques points relativement mineurs avec le
ministère des finances et nous serons probablement prêts à
déposer ce projet les derniers jours de la présente session bud-
gétaire . Cette nouvelle loi viendra alors prendre le relais de
la première.

Naturellement, j'ai entendu quelques réflexions relatives à la
consommation des crédits de cette première loi de programme .
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Je dois indiquer que ceux-ci ont été intégralement consommés,
ce qui n'est pas si fréquent en matière d'équipement . J'ose
espérer que les crédits accordés à la deuxième loi de pro-
gramme pourront être consommés de la mène manière, au profit
des municipalités qui, chacun le sait, en ont le plus besoin.

M. Barniaudy m'a suggéré la constitution d'une équipe euro-
péenne pour les prochains Jeux olympiques . 11 a posé ainsi un
problème qui rejoint d'ailleurs les préoccupations de M . Comte-
Off enbach.

En effet, les Jeux olympiques sont frappée de gigantisme et
nous pouvons craindre la manifestation d'un certain fanatisme,
d'un certain nationalisme, voire d'un certain chauvinisme. Cette
année — et c'est très heureux — le gouvernement nippon a
consenti de grands sacrifices pour l'organisation des jeux afin
de donrer satisfaction à toutes les nations participantes . Mais,
hélas! Cens ce domaine, nous ne trouverons pas toujours des
pays aussi résolus et aussi dynamiques.

Que faut-il donc faire ? Cette progression du nombre des par-
ticipants doit-elle continuer ? Je vous rappelle qu'aux Jeux olym-
piques de Rome, quatre-vingt-quatre nations étaient représen-
tées. On en comptait quatre-vingt-dix-huit à Tokyo, cette année.
A Rome, il y avait 5 .400 participants ; à Tokyo, 8.000. Nous
pouvons donc supposer qu'ils seront 10.000 à Mexico et que le
nombre des nations parti.eipantes sera supérieur à 100 . L'en-
treprise devient gigantesque . Ne Va-t-on pas dépasser rapide-
ment les limites du raisonnable ?

C 'est pourquoi nous avons suggéré — je l'ai d'ailleurs indiqué
au cours d'une récente conférence de presse — que le comité
international olympique décompose son action et prenne en consi-
dération l'existence des jeux continentaux qui, déjà, ont lieu
régulièrement.

Puisque des jeux panaméricains, africains et asiatiques exis-
tent déjà, on polluait envisager la création de jeux européens.

M. Hervé Laudrin. Ii faut le faire !

M. le secrétaire d'Etat à la jeunesse et aux sports . Nous pour-
rions dès lors, pour la participation aux Jeux olympiques, ne
retenir que les seuls finalistes des jeux continentaux. Nous
éviterions ainsi le caractère monstrueux que ces manifestations
olympiques futures prendront nécessairement et tous les défauts
que j ' ai signalés tout à l'heure . (Applaudissements sur les bancs
de l'U. N . R.-U . D . T .)

Cette suggestion, naturellement, n'a pas été faite par le comité
olympique international, ni même par les comités olympiques
nationaux ; il s'agit, je le souligne, d'une proposition du Gouver-
nement français.

M. Etienne Fajon m'a demandé pourquoi la F. S. G. T. ne
recevait pas une subvention du Gouvernement . Je précise d'abord
qu'elle en reçoit une, faible toutefois, je le reconnais volontiers.
Mais il importe surtout de savoir pourquoi le Gouvernement n'aide
pas davantage la F . S . C . T.

Il existe une organisation inteenationale à laquelle appartien-
nent toutes les nations du globe : le comité olympique inter-
national . Or certains pays du tiers monde ont voulu organiser des
jeux particuliers, distincts des Jeux olympiques, les jeux du
GA.N .E .FO ., games of new emerge forces.

Naturellement, ces jeux ont été proscrits par le comité olym-
pique et tous les athlètes qui y ont participé se sont vu refuser
l'autorisation de prendre part aux Jeux olympiques de Tokyo.

Bien entendu, la F . S . G. T., répondant à dés instructions
venues de je ne sais où, a voulu participer aux jeux du
GA .N.E .FO. C'est ainsi que grâce à des fonds dont j'ignore
l'origine et qui n'émanent pas, en tout cas, du Gouvernement
français, la F. S . G. T. a envoyé à Djakarta une délégation soi-
disant française.

Une telle situation a eu pour première conséquence de faire
perdre toute consistance à l'idée olympique, si chère à nous
tous, puisque c'est un Français, Pierre de Coubertin, qui, à la
fin du siècle, a créé les Jeux olympiques dont nous sommes
aujourd'hui justement fiers.

En second lieu, des athlètes de grand mérite comme Brakchi,
par exemple, n'ont malheureusement pas pu participer au, . jeux
olymiques de Tokyo, parce qu'il avaient été envoyés au jeux
du GA .N .E .FO. par les bons soins de la F . S . G. T.

M. André Fenton. Monsieur le secrétaire d'Etat, il vous faut
donc supprimer à cette fédération le peu que vous lui accordez!

M . Fernand Dupuy . Autrefois, ces jeux n'existaient pas et la
subvention .n'était pas davantage accordée.

M. le secrétaire d'Etat à la jeunesse et eux sports. Monsieur
Dupuy, si vous désirez intervenir et si M . le président y consent,
je suis prêt à vous autoriser à m'interrompre . ..

Je vois que vous le le désirez pas : vous n'avez sans doute rien
à dire ! (Applaudissements .)

M. Fernand Dupuy. Mais si, je demande la parole.

le président . La parole est à M . Dupuy, avec l'autorisation
. orateur.

M . Fernand Dupuy. Monsieur le secrétaire d'Etat, puisque vous
me permettez de vous interrompre, je vous ferai observer que les
arguments que vous venez de développer sont absolument dénués
de tout fondement . En effet, alors que les jeux auxquels vous
avez fait allusion n'existaient pas, la F. S . G. T. n'a pas davan-
tage obtenu de subvention de votre Gouvernement.

Je veux de nouveau, au nom du groupe communiste, élever
une protestation contre cette discrimination nullement justifiée.
Alors que nous sommes tous d'accord ici pour demander que
l'on s'intéresse davantage à tous les jeunes gens et jeunes filles
de France, nous considérons que l'on doit aider sans aucune dis-
crimination toutes les sociétés sportives qui participent à cet
effort. (Applaudissements•sur les bancs du groupe communiste .)

M. le secrétaire d'Etat à la jeunesse et aux sports . Monsieur
Dupuy, je tiens à vous répondre : premièrement, que ces jeux
du G .A .N.E .F.O . ont effectivement eu lieu à Djakarta, en 1962
— ne jouons pas sur les mots ou plutôt, sur les dates —
deuxièmement, que la F. S. G. T . y a envoyé une délégation
grâce à des fonds dont nous ignorons la provenance ; troisième-
ment, que des athlètes de valeur ont été ainsi trompés par
la F .S .G.T . qui les a, par là même, exclus de la compétition
olympique . (Applaudissements sur les bancs de l'U . N . R.-U . D . T.)

M. Hervé Laudrin . Voulez-vous me permettre de vous inter-
rompre, monsieur le secrétaire d 'Etat ?.

M. le secrétaire d'Etat à la jeunesse et aox sports . Volontiers.

M . le président. La parole est à M . Laudrin avec l'autorisation
de l'orateur.

M . Hervé Laudrin. Je voudrais, monsieur le secrétaire d'Etat,
vous demander une précision.

Si mes souvenirs sont exacts, vous devez reconnaître à une
seule fédération nationale le pouvoir de contrôler telle ou telle
activité sportive. En l'occurrence, puisqu'il s'agit d'athlétisme,
c'est la fédération française d'athlétisme qui est compétente et
aucune fédération n'est autorisée à faire pratiquer ce sport en
France si elle ne signe un protocole avec la fédération prin-
cipale. C'est ce que vous exigez de toutes les fédérations
affinitaires, moyennant quoi celles-ci s'engagent à suivre les pro-
grammes et à solliciter les autorisations pour leur organisation
propre.

La F .S .G .T. a-t-elle signé un protocole d'accord avec la fédé-
ration française d ' athlétisme ? Avait-elle l'autorisation de par-
ticiper à la manifestation dont vous avez. parlé ?

M. le secrétaire d'Etat à la jeunesse et aux sports. Monsieur
Dupuy, si M . le président le permet, je vous donne courtoisement
la parole. (Rires.)

M. Fernand Dupuy . M. l'abbé Laudrin s'est adressé à M. le
secrétaire d'Etat . Que M. le secrétaire d'Etat prenne ses
responsabilités.

M . le secrétaire d'Etat à la jeunesse et aux sports. Puisque les
intéressés ne peuvent pas répondre, je vais le faire pour eux.
(Rires.)

La F.S .G .T. n'a aucun espèce de délégation . Monsieur Laudrin,
vous avez entièrement raison et je constate que vous connaissez
parfaitement le problème. C'est la fédération française d'athlé-
tisme, fédération dirigeante, qui a, seule, la délégation de pou-
voirs réglementaire de l'Etat.

La fédération française d'athlétisme n'a jamais donné de
pouvoir à la F .S .G.T . pour participer aux jeux du GA. N. E . FO.
Au contraire, elle lui a demandé, comme le comité olympique
national, de ne pas participer à ces jeux . Mais la F .S .G.T ., pour
des raisons tout à fait étrangères au sport, a voulu y participer.

J'estime que cela est malheureux, non pas pour la F .S .G .T ., mais
pour les athlètes, qui eux, ont été scandaleusement dupés.
(Applaudissements sur les bancs de l'U . N. R : U . D . T .)

M. André Fenton. Voulez-vous me permettre de vous inter-
rompre, monsieur le secrétaire d'Etnt ?

M. le secrétaire d'Etat à la jeunesse et aux sports . Volontiers,
si M. le président y consent.

M. André Fenton . Etant donné ce que vous venez de dire,
monsieur le secrétaire d'Etat, je pense que même la somme
modique que vous semblez accepter de donner à la F .S .G .T.
mérite d'être supprimée . (Mouvements divers .)

M . le secrétaire d'Etat à la jeunesse et aux sports . J'entends
avec intérêt votre suggestion, monsieur Fenton, mais je dois
vous signaler qu'un arrêt du Conseil d'Etat a déjà cassé une
décision de cette nature ; lorsque j ' ai pris mes fonctions, la
F . S. G. T. avait abusivement reçu de l'Etat — sous le régime
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précédent — une délégation de pouvoir dont en tout état de
cause elle ne justifiait pas la raison . C'est ainsi que je suis
obligé actuellement de donner 5 .000 francs à cet organisme.

Je poursuis mon exposé, mesdames, messieurs, estimant que
nous avons suffisamment parlé de la F. S . G. T. (Interruptions
sur les bancs du groupe communiste .)

M. Arthur Ramette. Les athlètes n'ont pas progressé depuis
qu'il sont sortis de la F. S . G. T . Cette fédération vous a pourtant
formé un Michel Bernard !

M. le président. Monsieur Ramette, vous n'avez pas la parole !

M. le secrétaire d'Etat à la jeunesse et aux sports . Je main-
tiens ce que j'ai dit et désire rendre hommage aux athlètes, mais
non à la F. S . G . T.

M. Peronnet m'a posé une question concernant les résultats
olympiques . 11 craint, semble-t-il, que ces résultats honorables
ne soient portés à l'actif du Gouvernement.

Je répondrai par une autre question . Pourquoi, monsieur
Peronnet, il y a quatre ans, les résultats de Rome ont-ils été
portés au passif du Gouvernement ? (Très bien ! très bien ! sur
plusieurs bancs de l'U . N . R .-U . D . T.)

M. Odru m'a demandé pourquoi les pourcentages de subvention
pour Ies équipements sportifs dans la région parisienne étaient
aussi faibles lorsque le district de la région parisienne interve-
nait.

La règle qui avait été posée, lors de la création dia district
de la région parisienne, ave.it été celle des trois tiers, c'est-à-dire
que la subvention était assurée par tiers, par l'Etat, le district
de la région parisienne et la municipalité.

Cet accord était extrêmement avantageux pour les municipa-
lités . Jusqu'à maintenant, la règle générale était, en effet, celle
de la subvention à 50 p . 100. Or, de cette manière, la municipa-
lité n'a plus à payer la moitié mais seulement le tiers de la
dépense pour ses équipements sportifs, ce qui représente une
économie substantielle.

M. Louis Odru . Voulez-vous me permettre de vous interrompre,
monsieur le secrétaire d'Etat ?

M. le secrétaire d'Etat à la jeunesse et aux sports . Volontiers.

M . le président. La parole est à M . Odru, avec l'autorisation
de l'orateur.

M. Louis Odru . Je voudrais bien, monsieur le secrétaire d'Etat,
suivre votre raisonnement mathématique, mais je ne le peux
pas, étant donné l'état actuel du financement.

Votre première loi-programme prévoyait une subvention de
50 p . 100 de la dépense subventionnable . Vous savez, par
ailleurs, que le coût de l'opération dépasse très souvent le
montant de la dépense subventionnable. Or, maintenant, ce n'est
plus un tiers qu'accorde l'Etat, mais 10 p. 100, tandis que le
district verse 20 p . 100, ce qui fait un total de 30 p . 100 de la
dépense suhventionnable comme subvention officielle ; 70 p . 100
de la dépense subventionnable restent donc à la charge des
communes.

M . le secrétaire d'Etat à la jeunesse et aux sports. Monsieur
Odru, il est possible qu'il y ait là un problème . Je m'engage à
l'examiner avec beaucoup d'attention ; mais . si vous le voul ez
bien, j'en resterai à cette règle des trois tiers qui me semble
extrêmement avantageuse pour la région parisienne, étant donné
que, paradoxalement c'est cette région qui, en France, est la
moins développée en matière d'équipement sportif. (Applaudis-
sements sur plusieurs bancs de l'U. N . R : U . D . T .)

Paradoxalement, en effet, c'est la région parisienne qui, en
France, est la moins développée en matière d'équipement sportif.
(Applaudissements .)

J'examinerai donc avec attention ce problème, mais 'je tiens
à vous dire que nous tenons beaucoup à séparer les dépenses
subventionnables des dépenses non subventionnables . En effet,
on nous propose des équipements qui nécessitent des dépenses
que l'Etat n'a pas à prendre à sa charge, telles que l'édifi-
cation de restaurants, de cantines ou de salles de réunions.

C'est pourquoi j'en reste à cette notion de partie subvention-
nable, à propos de laquelle je veux bien — je m'y engage même
— examiner ce qu'est devenue cette règle des trois tiers.

M. Cachot estime que les subventions en matière d'équipe-
ment sont insuffisantes et que les prêts qui les accompagnent
ne parviennent pas à couvrir le total des dépenses.

A cet égard, je dois• dire que la Caisse des dépôts et consi-
gnations — pour ne parler que de cet organisme préteur — a
pour principe de n'accorder qu'un prêt égal au montant de la
subvention . Autrement dit, si la subvention est de 30 p . 100, la
Caisse des dépôts et consignations consent u .i prêt de 30 p. 100.

Je reconnais que, dans certains cas, le total de l'addition de la
subvention et du prêt ne suffit pas à couvrir l'intégralité
de la dépense .

A cet égard, monsieur Cacl_ex, je crois devoir vous dire
— d'ailleurs . nombre de députés et d'édiles municipaux le
savent — qu'il existe d'autres organismes prêteurs que la
Caisse des dépôts et consignations . Certes, ils consentent des
emprunts à des taux plus élevés et à plus court terme . Mais les
municipalités ne doivent pas ignorer cette possibilité.

11 n'en reste pas moins qu'une partie de la dépense ne peut
pas être subventionnée, car il est certain que l'on ne peut
demander à l'Etat de financer la construction de restaurants
ou de salles de réunion.

M. Armand Cachet . Monsieur le secrétaire d'Etat, me permet-
tez-vous de vous interrompre ?

M . le secrétaire d'Etat à la jeunesse et aux sports. Je n'ai
peut-être pas répondu exactement à votre question.

Si M. le président le permet, je vous cède volontiers la
parole.

M. le président . La parole est à M . Cachot, avec l'autorisation
de M. le secrétaire d'Etat.

M. Armand Cachet . Sans doute me suis-je mal fait comprendre.
Je n'ai pas dit que les subventions étaient insuffisantes, je n'ai

pas parlé de l'équipement sportif ; j'ai simplement fait allusion
à l'achat des terrains.

J'ai cité l'exemple d'un terrain estimé par l'administration
des domaines à 10 francs le' mètre carré . Sa superficie étant de
19 .000 mètres carrés, on pouvait penser gt1'il valait 190 .000
francs. Or la commission départementale l'a estimé à 20 francs
le mètre, si bien que sa valeur a ainsi été portée à 380.000 francs.

Vous nous accordez une subvention de 20 p. 100, soit de
76 .000 francs, et la Caisse des dépôts et consignations consent
un prêt du même montant, soit au total 152 .000 francs . Il
manque donc à la commune 228.000 francs sur les 380 .000
francs que représente le prix du terrain.

Vous nous conseillez de nous adresser à des caisses particu-
lières . Mais quelles sont-elles ?

Je me suis adressé récemment à toutes les banques, à toutes
les caisses de France et de Navarre. Elles m'ont répondu qu'elles
préféraient prêter à des particuliers parce que c'est plus avan-
tageux pour elles. (Très bien! très bien! sur plusieurs bancs.)

M. Jean-Yves Chapelain, rapporteur spécial . Monsieur le
secrétaire d'Etat, me permettez-vous également de présenter
une brève observation ?

M . le secrétaire d'Etat à la jeunesse et aux sports. Voiontiers.

M. le président. La parole est M. Chapelain, :apporteur spé-
cial, avec l'autorisation de M . le secrétaire d'e;tat.

M . Jean-Yves Chapelain, rapporteur spécial . J'indique à
M . Cachot qu'il existe, en dehors de la Caisse des dépôts et
consignations, la caisse des prêts aux collectivités locales. (Inter-
ruptions sur divers bancs.)

Cette caisse reçoit tous les ans une subvention importante
de la Caisse des dépôts et consignations dont elle est une annexe,
et consent, dans des conditions à peu près identiques, des prêts
semblables à ceux de la Caisse des dépôts et consignations qui,
eux, sont limités.

M. le secrétaire d'Etat à la jeunesse et aux sports . Mesdames,
messieurs, je vais enchaîner, car nous risquons d'ouvrir là une
discussion d'ordre technique — qui dépasse les problèmes de ma
compétence — sur l'importance, sur la nature et sur la qualité
des différents organismes prêteurs en France.

Je m'en tiendrai aux explications de M . Chapelain ; M. Cachot
pourra, s'il le désire, demander des explications aux rapporteurs
de la commission des finances qui, j'en suis sûr, les lui donne-
ront très aisément.

M. Vignaux a évoqué les problèmes d'équipement, mais il
semble que ses renseignements ne soient pas tout à fait
exacts.

Je profiterai de mon intervention à cette tribune pour apporter
des chiffres exacts, en mentionnant que cer tains d'entre eux
sont approchés, car nous avons dû faire appel, pour les années
précédentes, en matière d'équipements scolaires, à des évalua-

, tiens statistiques beaucoup plus qu'à des sources comptables.
Pour 1965, le total des crédits qui figurent aux chapitres 56-10

et 66-50 et qui sont affectés aux équipements sportifs, qu'il_,
soient scolaires ou non scolaires, s'élèven .̀ à 379 millions de
francs.

Pour 1964, le chiffre exact était de 313 millions de francs.
Vous remarquerez la progession importante de 1964 à 1965.

Pour 1963, l'estimation approximative était de 228 millions
de francs ; pour 1962, de 193 millions ; pour 1961, de 153 mil-

Pour 1964, le chiffre exact était de 313 millions de francs .
lions ; pour 1960, de 130 millions ; pour 1959, de 94 millions
et, pour 1958, de 70 millions de francs.
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Vous voyez que la progression est très importante puisque,
de 70 millions de francs en 1958, les crédits sont passés à
379 millions de francs pour 1965.

M. Darchicourt a déclaré par ailleurs, à juste titre, qu'il ne
pouvait y avoir un plan d'équipement sans qu'il soit accompagné
d'un plan c d'animation D.

Je dois dire à cet égard que le projet de loi de programme
d'équipement sportif et socio-éducatif qui sera déposé sur le
bureau de l'Assemblée à la fin de la présente session budgétaire
sera pratiquement unique en son genre.

Vous savez, en effet, que le Gouvernement ne désire pas
multiplier les lais de cette nature. Celle qui concernera l'équi-
pement sportif sera, dans le cadre du V` Plan, la seule loi de
programme d'équipement civil. Elle constitue donc un juste
hommage rendu à la jeunesse de la nation.

En revanche, il n'est pas question de donner cette forme
particuliére de loi-programme à l'effort qui devra être et
qui sera accom pli en matière d'équipement.

En effet, le V° Plan en préparation a précisément pour tâche
de coordonner toutes les prévisions et de faire en sorte que
les départements ministériels puissent travailler en étroite liai-
son à la réalisation de ces prévisions.

Ce qui est important, c'est donc que le plan et les programmes
d'équipement soient établis à partir des besoins d'animation.

C'est dire, monsieur Darchicourt, que nous suivons la démarche
même que vous recommandiez il y a quelques instants à cette
tribune.

Je crois que c'est de cette manière que nous devons désor-
mais envisager les problèmes ; sans doute la méthode est-elle
un peu longue, mais je crois que, à terme, elle doit porter ses
fruits.

J'ai terminé, mesdames, messieurs . Je crois avoir ainsi
répondu aux principales questions qui m'ont été posées.

En tout cas, je suis heureux de pouvoir - remercier l'Assemblée
de sa parfaite collaboration avec le secrétariat d'Etat à
la jeunesse et aux sports . (Applaudissements sur les bancs de
l'U . N . R .-U . D . T. et du groupe des républicains indépendants.)

M . Alfred Westphal. Monsieur le président, me permettez-
vous de présenter brièvement une suggestion à M. le secrétaire
d'Etat ?

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

M. Alfred Westphal . Monsieur le secrétaire d'Etat, je ne
voulais pas interrompre votre exposé, pensant que peut-être vous
feriez allusion à un sujet qui me préoccupe.

Je ne voudrais ni me livrer à une critique des résultats
obtenus, ni jeter des fleurs.

Cependant, en faisant des pronostics trop optimistes, la presse
a peut-être induit en erreur l'opinion publique qui a été déçue
parce , que certains de nos athlètes, aux Jeux olympiques, ont
c craqué » au moment psychologique.
-Si la délégation française avait été dans la situation de la

délégation américaine qui, elle, pouvait aligner trois compéti-
teurs dans certaines finales, alors que la France n ' en avait
qu'un, elle aurait eu beaucoup plus de chances de remporter des
médailles d'or .'

Cependant, monsieur le secrétaire d'Etat, si vous voulez mener
à bien la deuxième partie de votre programme — puisque, dans
une déclaration antérieure, vous aviez précisé que, entre les
Jeux olympiques de Rome et ceux de Tokyo, vous aviez seule-
ment réalisé une moitié du programme que vous vous étiez fixé
— il reste beaucoup à faire, par exemple en matière de créa-
tion de stades et de piscines.

Je ne sais pas si vous disposez de crédits suffisants . Si j'en juge
par une expérience personnelle — je suis maire d'une petite
commune et il m ' est difficile, sinon impossible d'obtenir des
crédits pour la construction d'une piscine — vous n ' en avez
pas trop.

Il y a pourtant de l'argent à ramasser à la pelle . Il suffit
d ' ouvrir le parapluie et ce parapluie s ' appelle concours de pro-
nostics . (Murmures .)

Je sais que vous ne voulez pas en entendre parler . Ce moyen
ferait cependant entrer beaucoup d'argent dans les caisses de
l'Etat . (Nouveaux murmures.)

Le dimanche matin, de six heures à onze heures, des sommes
considérables sont engagées au tiercé . 26 p. 100 des mises
alimentent les caisses de l'Etat.

Les Romains disaient, en parlant de l'argent : a Non olet »,
il n'a pas d'odeur. Or le concours de pronostics n'est pas plus
immoral que le tiercé . (Bruit.)

M. le président . Monsieur Westphal, je vais vous retirer la
parole . Ce n'est plus une interruption, c'est une véritable inter-
pellation que vous développez en ce moment .

M. Alfred Westphal . Monsieur le président . je soumets une
suggestion à M . le secrétaire d'Etat à la jeunesse et aux sports.
Il la retiendra ou l'écartera . Il me répondra ou ne me répon-
dra pas.

De toute façon, l'argent ne manque pas . Il suffit de vouloir
le prendre . Je tenais à le signaler.

M. le président. Monsieur Westphal, M . le secrétaire d'Etat
à la jeunesse et aux sports m'a prié de vous faire savoir que,
si vous posez votre question par écrit, il pourra vous répondre
amplement.

La parole est à M. le ministre de l'éducation nationale . (Applau-
dissements sur les bancs de l'U. N. R .-U. D . T . et du groupe des
républicains indépendants.)

M . le ministre de l'éducation nationale . Mesdames, méssieurs,
voici venu le moment de conclure ce débat avant de passer
au vote . Je le ferai, car ce devoir me revient. Mais, avec toute
la courtoisie que j ' ai pour le Parlement, je dois dire que je ne
me prêterai pas aux interruptions.

J'ai écouté attentivement les quelque cinquante orateurs qui
se sont succédé à cette tribune. Chacun s'est exprimé selon son
tempérament personnel, souvent en montrant les connaissances
d'un expert . Chacun a pu exposer ses préoccupations, parfois ses
craintes, toujours ses convictions.

Naturellement, la politique n'a pas perdu ses droits . Com-
ment pourrait-il en être autrement dans cette maison qui lui est
consacrée ? Mais aucun 'des orateurs n'a cru pouvoir porter
à la tribune — qui serait pourtant le lieu idéal pour ce faire —
les stupéfiantes déclarations sur le prétendu a effroyable dé-
sastre a de l'éducation nationale, faites récemment publique-
ment mais, bien entendu, pas contradictoirement, par tel leader
— et non des moindres — que j'espérais très vivement et très
sincèrement avoir aujourd'hui l'occasion d'entendre ici répéter
le cri d'alarme et de désespoir qu'il poussait il y a quelques
jours.

M. Henri Duvillard. Il ne vient jamais ici !
M. le président. Monsieur Duvillard, je vous prie de ne pas

interrompre M. le ministre.
M. le ministre de l'éducation nationale . Il me laisse donc sur

ma faim.
J'ai recueilli ma bonne part de compliments, parfois même

de louanges et j'en remercie vivement ceux qui les ont proférés.
J'ai recueilli aussi ma bonne part de critiques et je suis tout
prêt à en tenir compte dans la mesure où elles sont fondées.

Cependant, je n'ai pu retenir quelque surprise en entendant des
inexactitudes caractérisées dans certaines .interventions d'hier.
Je n'en ai pas cru mes oreilles lorsque j'ai entendu M. André
Rey — dont j'ai écouté par ailleurs le discours avec beaucoup
d'intérêt — déclarer à cette tribune, si je l'ai bien compris,
que la faculté qui sera construite sur l'emplacement de la halle
aux vins — et qui constituera peut-être, une fois terminée,
une des plus belles facultés des sciences du monde, et je ne
peux mettre en cause ici ceux qui avec quelque raison pensent
ainsi — était un expédient provisoire.

Il en est de même pour le Grand Palais que j'invite très
officiellement M . Rey, à visiter quand il le voudra, et aussitôt
après cette séance s'il le désire, sous la conduite d 'un fonction-
naire de l'université de Paris qu'il choisira.

Il en est de même encore pour les réalisations de Nanterre,
que M. André Rey a qualifiées de bâtiments provisoires sans
hygiène, sans restaurant, alors qu'elles constituent la première
tranche d'un magnifique ensemble dont la deuxième sera
terminée l'an prochain, alors que le restaurant ouvrira dès
les premiers jours de la rentrée, alors que les étudiants — je ne
veux pas non plus mettre en cause ici des responsables, mais
je pense que ma parole suffit — y travailleront dans des condi-
tions meilleures qu'à la Sorbonne, en attendant d'y trouver
aussi, le plus rapidement possible — on ne peut tout faire à la
fois — l'ensemble des équipements sportifs absolument néces-
saires . (Applaudissements sur les banc de l'U . N . R : U . D . T . et
du groupe des républicains indépendants .)

En revanche, la halle aux cuirs m'a valu — tout arrive —
le premier coup de chapeau que m'ait jamais donné L'Humanité,
qui s'est d'ailleurs empressée de renfoncer son chapeau sur la
tête pour m'accuser de ne pas faire une halle aux cuirs tous
les jours . (Sourires .)

La vérité, mesdames, messieurs, est que l 'effort sur l'ensei-
gnement supérieur a été important et que, en dépit de la
vague démographique qui déferle à partir de cette année
sur les facultés, la rentrée est en train de s'effectuer dans des
conditions satisfaisantes du point de vue des locaux.

Je n'ai compris ni le sens ni . le but de l'intervention de
M . Ramette à propos de l'enseignement supérieur à Lille.

La faculté de droit dispose de 960 places supplémentaires
et d'un nouvel amphithéâtre . La faculté de médecine dispose
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d'un amphithéâtre de 300 places. A la faculté des lettres,
l'institut d'histoire de l'art, en cours de construction, sera livré
avant le mois de mars.

Selon le programme d'urgence, la faculté des sciences disposera,
dès la rentrée de cette année, de 2.100 places nouvelles et
la faculté des lettres de 1 .650. Un nouveau restaurant ouvre
ses portes, cependant qu'un programme de plus de 2.000 cham-
bres est lancé et sera achevé pour la rentrée de 1965.

M. Nègre a semblé critiquer le programme d'urgence réalisé
à Clermont-Ferrand.

Je rappelle que, sur les 7.550 places offertes à la rentrée
universitaire de 1964, 3 .003 le sont grâce à ce programme
d'urgence.

L'aménagement du dépôt de tramways — celui-ci était destiné,
à l'origine, à recevoir un magasin permettant la décentralisation
des services de groupement d'achats du ministère de l'éducation
nationale — ne prive pas la ville d'un local dont elle aurait pu
disposer . J'aurais souhaité ne pas devoir rappeler ici que cette
solution a été adoptée pour la seule raison que les autorités
locales ont été dans l'impossibilité de trouver un terrain capable
de recevoir les constructions prévues . (Applaudissements sur
les bancs de l'U. N. R .-U. D. T.)

Quant aux bourses et aux chambres d'étudiants, l'effort qui
est poursuivi avec vigueur portera — j'en renouvelle ici l'assu-
rance — très prochainement ses fruits.

Les observations présentées par divers orateurs au sujet
des bourses, et notamment des bourses agricoles, sont parfai-
tement fondées ; mais les bourses et les chambres d'étudiants
doivent être réservées aux vrais étudiants, c'est-à-dire à ceux
qui ont besoin d'être aidés le plus possible, à l'exclusion des
autres . A cet égard, M . Fanton avait raison. Les vrais étudiants,
qui sont, Dieu merci, la grande majorité, seront les premiers
à s'en féliciter.

Quant au malaise qui, d'après certains, régnerait dans l'Uni-
yersité, je voudrais dire ceci :

Depuis deux ans que je suis rue de Grenelle, j'ai reçu en
tété à tète dans mon cabinet ou en réunion, ou je suis allé
voir dans leurs facultés des dizaines et des dizaines, et sans
doute des centaines et des centaines de professeurs de l'ensei-
gnement supérieur . Bien entendu, il ne m'est jamais arrivé une
seule fois de leur parler politique ou de leur demander quelles
étaient leurs opinions politiques . Au sein de la commission des
dix-huit, j'ai invité à siéger des professeurs éminents dont je
savais, parce qu'ils ne s'en étaient jamais cachés, qu'ils étaient,
qu'ils sont — et c'est bien leur droit — les adversaires du
Gouvernement . Nous n'avons jamais parlé, eux et moi, que des
intérêts de l'Université dont nous avons la charge . Je ne
voudrai s 'one pas qu'on vienne à cette tribune faire à cet
égard d . Insinuations que, pour ma part, je trouve extrêmement
déplaisantes . (Applaudissements sur les bancs l'U . N. R .-U . D . T.)

D'ailleurs, que veut-on dire par malaise ? Qu'au moment où
l'Université doit se transformer parce que le monde se trans-
forme, chacun s'interroge et parfois s'inquiète, quoi de plus
naturel à cela ? Mais j'estime que le rôle du Gouvernement,
après toutes les consultations nécessaires et aussi approfondies
que possible, est de montrer la voie . Je répète que, bien sûr,
les décisions qui ressortiraient au pouvoir législatif seraient
les décisions qui ressortissent au pouvoir législatif seront prises
par le Parlement.

Un mot encore, au sujet de l'enseignement supérieur, sur
l'enseignement audio-visuel.

C'est, m'a-t-on dit, un miroir aux alouettes.
Ainsi, une invention extraordinaire, issue du génie de plu-

sieurs savants, dont la mise en œuvre a coûté des dizaines et
des centaines de milliards de francs, qui bouleverse toutes les
données des communications, de l'information, de l'enseignement,
serait un miroir aux alouettes !

M . André Rey . Ce n'est pas une méthode d'enseignement.

M. le ministre de l'éducation nationale. Monsieur le député,
vous avez d'illustres devanciers.

M. Thiers, parlant des premiers chemins de fer, disait que
les voyageurs seraient asphyxiés au premier tunnel . Le premier
vol de Blériot a été considéré par un illustre homme politique
d'avant la guerre de 1914 comme une a expérience amusante s.

Vous voyez que je vous fais la part belle et que vous avez
l'avenir devant vous . (Applaudissements et rires sur les bancs
de !'U . N. R: U . D. T .)

Quant à la rentrée dans l'enseignement secondaire et à l ' ensei-
gnement technique, je ne reviendrai pas sur ce que j'ai dit
hier à ce sujet.

Je ne me livrerai pas non plus au petit jeu des citations.
D'ailleurs, pour m'en éviter la tentation, j'ai laissé à mon banc
,le dossier renfermant des citations de journaux dont certaines
pourtant sont très amusantes .

Un membre de l'U . N. R.-U . D . T. Il ne faut pas vous en
priver.

M. le ministre de l'éducation nationale . J'ai répondu à cer-
taines des préoccupations qui ont été le plus souvent exposées
au cours de cette discussion ; mais il est entendu, mes colla-
borateurs et moi-même ayant pris note de toutes les observa-
tions, que nous les étudierons toutes. Quant aux affaires stric-
tement locales ou même régionales, nous les traiterons directe-
ment avec les intéressés.

M. Fréville m'a rappelé une question qu'il m'avait posée
il y a un certain temps déjà et à laquelle — c'est tout-à-fait
exact — je n 'avais pas encore répondu.

Il m'a demandé communication des documents relatifs à
l'exécution du IV" plan et à la régionalisation des investissements.
Celle-ci, vous l'avez vu, est d' ailleurs beaucoup plus nettement
marquée dans le budget de 1965 que dans les précédents.

Je vous ferai tenir, monsieur • Fréville, tous les documents
nécessaires avant le 13 novembre pour que nous puissions en
reparler, si vous le désirez, au cours du débat qui doit se
dérouler ce jour-là.

Vous avec évoqué — et vous avez eu raison — les problèmes
souvent douloureux que pose l 'enfance inadaptée . Je m'engage
devant l'Assemblée à m'attacher personnellement à ces problèmes
si délicats et si difficiles . (Applaudissements sur les bancs de
l'U. N . R .-U. D. T. et sur plusieurs bancs du centre démocratique
et du groupe des indépendants .)

En vue de développer une politique active d'éducation en
faveur de l'enfance inadaptée, le ministère entreprend un triple
effort, afin d'assurer la formation du personnel enseignant
spécialisé nécessaire, d'analyser les besoins et de prévoir la mise
en place de l'équipement indispensable qui doit permettre de
rattraper le retard constaté dans ce domaine. Pour fa mise en
œuvre de cette politique, une sous-direction de l'enfance ina-
daptée a été créée au sein du ministère . Mais nous aurons
l'occasion d'en reparler, si vous le voulez bien, monsieur Fréville.

M . André Tourné . Il faut beaucoup de maîtres spécialisés.

M . le ministre de l'éducation nationale . Je parlerai maintenant
du ramassage scolaire, à propos duquel plusieurs députés m'ont
posé des questiops qui, à vrai dire, ont toutes le même objet, et
notamment de l'évolution prévisible de ce ramassage.

Deux lignes directrices tracent l'avenir des transports scolaires.
C'est en premier lieu, sur le plan de l'organisation générale

du système de transports scolaires, la définition d'un réseau de
services liés à" la carte scolaire.

La carte scolaire du premier cycle est diffusée actuellement
et la définition des secteurs de recrutement et des localités sièges
d'établissements du premier cycle permet d'élaborer, dès à
présent, les grandes lignes de l'infrastructure des transports
nécessaires à la desserte de chaque établissement prévu.

- Le plan qui doit être progressivement élaboré pour chaque
secteur permet l'utilisation rationnelle des moyens en transports
réguliers existants, la prévision des moyens nouveaux à créer,
et, par voie de conséquence, une évaluation précise des incidences
financières de la desserte totale des établissements et l'évaluation
des crédits nécessaires à la participation de l'Etat.

La carte scolaire du second cycle, en cours d'étude, permettra
de compléter le système sans, d'ailleurs, le modifier profondé-
ment, toute localité choisie comme siège d'établissement du
second cycle comportant a fortiori un ou plusieurs établissements
du premier cycle, en faction desquels les axes de transport
principaux auront été prévus.

En second lieu, sur le plan des procédures administratives, il
doit être procédé à une déconcentration de plus en plus large,
à l'échelon départemental . En effet, l'élaboration systématique
de plans départementaux, dont certains sont dès maintenant en
voie de réalisation, rend possible une large déconcent ration
favorable à un fonctionnement soup! e et rapide du système de
transport scolaire.

La mise au point des plans départementaux permettra, d'autre
part, de chiffrer et de répartir les crédits nécessaires dans des
conditions qui éviteront les retards et les difficultés rencontrées
au cours de ces dernières années.

Je parlerai brièvement d'un problème au sujet duquel de
nombreux députés m'ont fait part de leurs inquiétudes à la
tribune. Il s'agit de la charge des communes dans le financement
des constructions du premier degré et du montant des prêts
accordés par la Caisse des dépôts et consignations pour les
constructions du premier degré.

Le décret du 31 décembre 1963 dispose que la subvention de
l'Etat, pour les dépenses d'équipement scolaire intéressant les
écoles maternelles et élémentaires, est désormais forfaitaire . Il
n'est plus fait référence, par conséquent, comme par le passé,
à une dépense subventionnable plafonnée . Cette réforme a une
incidence sur la procédure utilisée par la Caisse des dépôts et
consignations en ce qui concerne l'octroi aux communes de prêts
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destinés à les aider à financer la quote-part des dépenses restant
à leur charge . Dans le système antérieur, la Caisse des dépôts
et consignations s'était fixé pour règle de limiter son prêt, pour
une opération donnée . à un chiffre égal à la différence constatée
entre le montant de la dépense subventionnable, arrêté par mes
services conformément à ia réglementation en vigueur sur les
prix plafond, et le montant de la subvention de l'Etat.

Dans le nouveau système, en l'absence de dépense subven-
tionnable plafonnée, il est devenu nécessaire de déterminer
les règles suivant lesquelles la caisse des dépôts et consigna-
tions consentirait des prèts aux communes . A titre provisoire,
la caisse des ddpôts et consignations a décidé de fixer cette
limite aux quinze quatre-vingt cinquièmes de la subvention de
l'Etat . Mais il s'agit bien là d'une situation très provisoire
et une solution interviendra très prochainement.

Par ailleurs, on a prétendu que le nouveau régime de finan-
cement était moins favorable aux communes que l'ancien.
Ce n'est pas évident pour tous et, naturellement, vous vous
êtes faits, ici, les interprètes de ceux qui se plaignent et non
de ceux qui sont avantagés.

Pour faire face aux cas d'espèce, j'utiliserai, dès 1965 . la
possibilité offerte par l'article 2 du décret du 31 décembre.
c'est-à-dire celle de l'octroi d'une subvention complémentaire
lorsque les dépenses d'acquisition et d'appropriation des terrains
constituent une charge exceptionnelle.

Je répondrai également à M . Dassié qui m'a pesé une question
très pertinente . Elle concerne le financement préalable des
études des projets de construction et l'amélioration de la
consommation des crédits.

Le financement des études a déjà fait l'objet de mes préoc-
cupations, car je le considère comme un élément déterminant
d'accélération des procédures et des réalisations que j'entends
poursuivre encore davantage en 1965.

M. Albert Dassié . Je vous remercie, monsieur le ministre.

M. le ministre de l'éducation nationale. Des crédits d'études
sont inscrits aux principaux chapitres relatifs aux constructions
scolaires et universitaires. Ils permettront de réaliser le souhait
exprimé par M. le rapporteur pour avis de la commission de
la production et des échanges.

J'aborderai brièvement le problème de l'absence des listes
d'opérations dans le budget de 1965, problème évoqué par des
orateurs de l'opposition, mais qui a inquiété aussi d'autres
députés.

C'était la coutume d'inscrire dans le projet de budget la
liste des opérations prévues pour l'année . Cette procédure
avait un inconvénient certain, celui de la rigidité. En cas
d'incidents dans la réalisation d'une opération, il fallait renoncer
à utiliser les crédits correspondants . Il en résultait un manque
d'efficacité particulièrement préjudiciable dans un domaine
aussi essentiel que celui de l'éducation nationale.

Le Gouvernement a, par la suite, utilisé le système des
subventions . Ce système, un peu plus souple, présentait cepen-
dant l'inconvénient de porter quelque peu atteinte à la sincérite
du document budgétaire soumis au Parlement, puisque pou-
vaient être réalisées dans l'année des opérations qui n'étaient
pas inscrites. En outre, pour des motifs de technique budgé-
taire, les possibilités de subvention étaient limitées à un cer-
tain pourcentage, ce qui constituait également un facteur de
rigidité et présentait le risque grave d'une sous-consommation
des autorisations de programme.

C'est pourquoi le Gouvernement préfère renoncer à l'inscrip-
tion des opérations . Son objectif est essentiellement ae consom-
mer tous les crédits accordés pour la réalisation des établis-
sements nécessaires à l'application de la réforme selon une
carte scolaire et universitaire déterminant la mise en place
des établissements de tous niveaux, conformément au principe
d'organisation de notre enseignement et compte tenu des pers-
pectives de développement régional . En effet, il utilisera en
1965 un programme annuel établi à partir des propositions
des conférences interdépartementales . Il s'agit, bien entendu,
des investissements autres que ceux qui sont engagés au
niveau national.

La répartition régionale des crédits pour 1965 est d'ailleurs
décrite dans le fascicule budgétaire du ministère de l'éducation
nationale . Elle permet de juger de l'orientation régionale des
efforts d'équipement.

Tels sont les points que je désirais traiter en raison de leur
particulière importance.

Certes, j'aurais bien d'autres problèmes à aborder, mais après
ce long débat je préfère conclure.

Je le répète, mesdames, messieurs, je vous mettrai en mesure
de vérifier soigneusement toutes les affaires concernant mon
administration et qui ont été évoquées dans cette enceinte.

Nous reparlerons de la réforme le 13 novembre . Je ne regrette
pas de vous en avoir longuement entretenus hier, car j'ai ainsi

donné à ceux d'entre vous qui ont l'intention d'intervenir dans
le prochain débat matière à étude et à réflexion.

M. Fréville m'a prévenu que nous nous heurterions sur cette
importante question . J'en accepte l'augure . Dans son esprit
comme dans le mien ce choc est certainement légitime . Il peut
être utile dans la mesure oit il permettra de confronter des
conceptions sans doute différentes, mais qui, s'agissant de
pédagogie, ne s'inspirent que de l'intérêt (le l'éducation natio-
nale.

M . Poirier a parlé du tournant historique pris aujourd'hui
par l'éducation nationale . Il a raison . Il faudrait probablement
remonter très loin dans le temps pour trouver un précédent
à une semblable mutation dans l'éducation nationale. Jules
Ferry avait voulu donner une école à chaque Français . Le Gou-
vernement a l'ambition de donner à chaque petit Français,
à chaque petite Française, quel qu'il soit, où qu'il soit, les
moyens d'accéder au moins à la fin du premier cycle et à
beaucoup d'entre eux d'atteindre un niveau d'enseignement
plus élevé.

Monsieur Becker, vous m'avez donné l'occasion d'apporter à
la tribune une information qui n'est point de détail . Elle me
paraît nécessaire, car il n'est de pires sourds que ceux qui ne
veulent entendre.

Vous m'avez demandé s'il était possible pour certains élèves,
refusés à l'examen probatoire, d'accéder directement à la classe
terminale . Il n'en est naturellement pas question — pour cette
année — et ceux qui abusent les familles à cet égard commet-
tent une véritable escroquerie.

Tel est, avec ses lumières et ses ombres, le bilan de l'éduca-
tîon nationale . Les ombres commencent à s'estomper, mais
nous ne sommes pas encore, il s'en faut, au bout de nos peines.

Dans le cadre d'une politique de rigueur financière néces-
saire, dans le cadre d'une politique de stabilité qui permet
les choix sans lesquels gouverner n'est pas pasible, le projet
de budget de l'éducation nationale que je soumets au Parle-
ment est celui de la raison, de l'efficacité et, je crois pouvoir
le dire, du courage . Je demande à l'Assemblée de l'approuver
à une grande majorité. (Applaudissements sur les bancs de
l'U . N. R .- U . D. T.)

M. t e président . Nous arrivons à l'examen des crédits.
Sur le titre III, la parole est à M. Fenton.

M. André Fenton . Monsieur le ministre, je voudrais vous
poser, cette année encore, une question que j'ai déjà pesée,
ainsi qu'un certain nombre de mes collègues, au cours des
années précédentes . II s'agit de la création du grade de
directeur d'école.

En effet, depuis bientôt six ans que nous siégeons dans cette
Assemblée, un certain nombre d'entre nous ont essayé d'obtenir
de vos prédécesseurs et de vous-même qu'une décision à cet
égard soit enfin prise.

Déjà, sous la précédente législature, une proposition de loi
en ce sens avait été déposée, au nom de l ' U. N. R., par notre
ancien collègue M. André Roullancl. Sous la présente législature,
encore, une proposition de loi a également été déposée par
MM . Marcenct et Becker. Elle a subi le feu de la commission
des affaires culturelles et, finalement, il est apparu, après un
examen approfondi du problème, que la question était d 'ordre
réglementaire.

C 'est pourquoi, l'an dernier, j 'ai posé la question au cours du
débat budgétaire . C ' était le 6 novembre. Je vous ai demandé
quand vous comptiez faire paraître les textes créant le grade de
directeur d'école puisque, en juin de la même année, vous nous
aviez donné votre accord sur ce point. Vous m'avez répondu
qu'effectivement le temps avait passé, que le statut était prêt
et qu ' il serait transmis le lendemain — c'était, je le répète, le
6 novembre 1963 — au ministère des finances et, ensuite, aux
services de la fonction publique.

Depuis, nous avons fait auprès de vous, en particulier avec
14f. Pasquini, au nom du groupe U. N. R.-U. D. T., un certain
nombre de démarches pour que, à la fois, votre département,
monsieur le ministre, le ministère des finances et la direction
générale de la fonction publique prennent la décision de donner
enfin une suite favorable à cette revendication justifiée.

Je m'excuse d'insister, monsieur le ministre, mais je crois
qu'il n'est plus possible d ' attendre encore longtemps. Si, aujour-
d'hui, vous nous donniez votre accord, ce ne serait pas suffisant.
Il faudrait que vous nous disiez — et je m 'excuse à nouveau
de mon insistance — dans quel délai paraîtra le texte créant
le titre de directeur d'école car il n ' est pas possible de demander
à des fonctionnaires qui, depuis tant d'années, ont un statut qui
n'en est pas un et qui remplissent des fonctions chaque année
plus difficiles, d'attendre encore longtemps qu'une réponse posi-
tive soit donnée à leur juste revendication.

C'est pourquoi, monsieur le ministre, en m ' excusant encore de
mon i nsistance, je vous répète qu'il faut qu 'aujourd'hui vous
nous disiez quand ce texte va paraître . Pourquoi ne pas dire que,
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avant le 1" janvier, les directeurs d'école ne seront plus des
instituteurs chargés de direction, mais de véritables directeurs ?
(Applaudissements sur les bancs de l'U. N. R : U . D. T.)

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

M . le ministre de l'éducation nationale . Je veux répondre
tout de suite à M . Fenton sur cette question concernant les
directeurs d'école.

J'ai simplement oublié, et je m'en excuse — la cause en est
l' amoncellement de papiers qui étaient sous mes yeux à la tri-
bune — de lui répondre par avance en lui donnant toute satis-
faction à ce sujet.

Le Gouvernement a, en effet, décidé de créer l'emploi de
directeur d'école et la parution du texte n'•est plus maintenant
qu'une question de jours . (Vifs applaudissements sur les bancs
de l'U .N.R .-U .D.T .)

M. le président. La parole est à M . Flornoy.
M . Bertrand Flornope Je profite, monsieur le ministre, de la

présence au banc du . Gouvernement de M . le secrétaire d'Etat
au budget pour poser un problème qui intéresse un certain
nombre d'enseignants de l ' éducation physique et sportive.

On sait que le recrutement des maîtres d'éducation physique
et sportive n'arrive pas à pourvoir tous les emplois prévus pour
cette catégorie, d'où la nécessité de compléter les effectifs par
un personnel de remplacement qui reçoit une délégation pour
enseigner .

	

_
Certains de ces délégués exercent leurs fonctions depuis de

nombreuses années et donnent entière satisfaction . Il a paru
nécessaire de régulariser leur situation en les faisant bénéficier
d'une mesure d'intégration dans le corps des maîtres d'éducation
physique et sportive.

Une première tranche de titularisations de 224 professeurs et
maîtres a été obtenue dans la loi de finances rectificative du
31 juillet 19E2 et les conditions d'intégration ont été fixées par
le décret du 18 juin 1963 ; mais ce chiffre de 224 n'a pas été
déterminé en fonction du nombre exact des agents susceptibles
d'être titularisés ; 75 agents ont donc été ainsi écartés du
bénéfice de cette mesure de titularisation alors qu'ils ont par-
faites compétence et qualification professionnelle.

Il semble qu ' il n'y ait que des avantages à les confirmer dans
leurs fonctions.

C ' est pourquoi il serait souhaitable de compléter le projet de
loi pour 1965 par l'insertion d'tin article de loi autorisant une
seconde tranche de titularisations de 75 — je dis bien 75 —
maîtres auxiliaires d'éducation physique et sportive, à compter
du 1" janvier 1965.

Nous ne demandons pas que soient ouvertes une opération ou
des opérations successives aboutissant à une sorte de recrute-
ment parallèle . Il s'agit d'une mesure exceptionnelle et non
renouvelable dont le caractère humain est évident.

Nous serions donc heureux que le Gouvernement envisage de
reconduire les dispositions du décret n° 63-581 du 18 juin
1963.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat à la
jeunesse et aux sports.

M. le secrétaire d'Etat à la jeunesse et aux sports. Parmi les
enseignants d'éducation physique et sportive, un certain nombre
sont effectivement titulaires de délégations rectorales ou minis-
térielles.

Il s 'agit, en réalité, de contractuels qui n'ont aucun droit
particulier, sinon de percevoir, de mois en mois, leur traitement.

Je a,mprends parfaitement les préoccupations de M. Flornoy
qui veut consolider la situation des délégués les plus méritants,
de ceux qui ont servi l'Etat avec efficacité et beaucoup de
dévouement.

C'est pourquoi, depuis quelques années, nous nous efforçons
de titulariser les meilleurs éléments parmi la masse des délégués.

Le problème, d'ailleurs, est résolu et je suis heureux de
pouvoir l' annoncer : dans le prochain collectif seront inscrits
les crédits nécessaires à la titularisation des délégués en cause.
L'Assemblée pourra, à cet égard, prendre une décision Iors de
l'examen du collectif. (Applaudissements sur les bancs de
l'U .N .R : U .D,T .)

M . Arthur Ramette . Il n'y a plus de collectif !

M. le président. Le Gouvernement a présenté un amendement
n' 102 - tendant à réduire les crédits du titre III de
2 .080 .000 francs.

La parole est à M. le secrétaire d'Etat à la jeunesse et aux
sports.

M. le secrétaire d'Etat à la jeunesse et aux sports . Il s'agit sim-
plement d'une mesure de régularisation bulgétaire .

La parole est à M . Poirier.
M. Jean-Marie Poirier. Mesdames, messieurs, cet amendement

propose une réduction de 6 millions de francs des crédits
prévus au chapitre 43-34.

Cette somme correspond exactement, d ' après nos calculs, à la
dotation nécessaire pour porter le crédit prévu au chapitre 34-38
à 20 millions de francs. Ces 20 millions de francs auraient
permis d'étendre, cette année, la gratuité des fournitures
scolaires aux classes de sixième et de cinquième des collèges .
d'enseignement général.

En effet, il ressort des réponses du ministère qu'il n 'était
pas envisagé d' étendre la gratuité de ces fournitures aux classes
des collèges d'enseignement général, mais d'en réserver éven-
tuellement le bénéfice à certaines classes des lycées et que,

'par ailleurs, la gratuité des fournitures scolaires dans les col-
lèges d'enseignement général était assurée par les municipalités.

En fait, le financement des municipalités n'est que partiel
et ne couvre pas l'ensemble des fournitures scolaires et l ' ensem-
ble des enfants . Cette proportion a même été estimée à 60 p . 100
environ et encore, là où elle existe, la subvention est-elle très
inégale.

De toute manière, il y a là un domaine où l'Etat peut
procéder à un transfert de charges peu onéreux et qui rendrait
un grand service aux communes . Mieux : s'il est un domaine
où l'Etat peut prendre à sa charge des responsabilités commu-
nales, c'est bien celui-là . De toute manière, indépendamment du
fond du problème, cela s'imposerait.

En second lieu, dans le cas où la subvention municipale
ne permet pas d'aider les parents, il est tout de même un
peu étonnant que ce soit le secteur social déjà le plus
favorisé — celui qui fréquente les lycées et même les C. E . S . --
qui bénéficie d'avantages que l'on refuse aux enfants qui pour-
suivent leurs études dans les C . E . G., alors qu'ils appartiennent
à des milieux plus modestes.

Au surplus, cette disparité de traitement, étonnante, je l'ai
dit, sur le plan social, n'est pas conforme à l'esprit de la
réforme actuelle qui tend, en quelque sorte, à constituer un

L'imputation d'une subvention à l'office de coopération et
d'aecuell universitaire avait été prévue au titre III du budget,
alors que, normalement, cette imputation doit être faite sur le
titre IV.

Il s'agit simplement de régulariser la situation . C'est ce que
je me permets de proposer à l'Assemblée.

M . le président. Quel est l' avis de la commission 'des finances ?
M . Jean-Paul Palewski, président de la commission des finan-

ces, de l'économie générale et du plan . La commission accepte
l'amendement.

M. le président. Je mets aux voix l 'amendement n° 102 présenté
par le Gouvernement et accepté par la commission des finances.

(L ' amendement, mie aux voix, est adopté.)

M . le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix le titre III de l'état B concernant le ministère

de l 'éducation nationale, au nouveau chiffre de 214 millions
801 .323 francs.

(Ce titre, mis aux voix, avec ce chiffre, est adopté .)

M. le président. MM . Poirier, Chapelain, Henry Rey et Tomasini
ont déposé un amendement n° 99 tendant à réduire les crédits
du titre IV de 6 millions de francs.

seul enseignement da premier cycle.
C'est dans cet esprit, monsieur le ministre, que nous avons

présenté cet amendement indicatif qui tend à réduire de
6 millions de francs les crédits prévus au chapitre . 43-34.
(Applaudissements sur divers bancs.)

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

M. le ministre de l'éducation nationale . Le Gouvernement,
sur ce problème que l'Assemblée connaît bien, est sensible à
la demande qui vient d'être formulée par M . Poirier, en
son nom et au nom des cosignataires de l 'amendement n° 99.

Il s'engage à étendre, tout de suite, à la classe de sixième des
collèges d'enseignement général le principe de la gratuité des
fournit es scolaires et, dès que possible, à la classe de
cinquiè e . (Applaudissements sur les bancs de l'U. N. R : U. D. T .)

Le Gouvernement demande, en conclusion, à M . Poirier de
retirer son amendement.

M. Jean-Marie Poirier. Je vous remercie, monsieur le ministre,
et je retire l'amendement que j'ai déposé avec mes collègues..

M, Charles Privai. Nous le reprenons.
M. Fernand Dupuy. Nous aussi.
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M. le président. Monsieur Privat, vous venez d'entendre l'expli-
cation de M. le ministre . Maintenez-vous votre demande de scru-
tin sur l'amendement n° 99 ?

M. Charles Privai . Oui, monsieur le président.

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

M. le président de la commission . La commission est contre.
(Exclamations sur les bancs des groupes socialiste et commu-
niste .)

M. Lionel de Tinguy. Je demande la parole.

M. le président . La parole est à M. de Tinguy pour répondre
au Gouvernement.

M. Lionel de Tinguy. Il e:.i de très mauvaise politique de
découvrir Pierre pour couvrir Paul . Certes, nous souscrivons
pleinement à la demande de crédits présentée par M . Poirier
et ses collègues, demande de crédits qui a d'ailleurs été formulée
par mon groupe avant les vacances, non seulement pour la
classe de sixième, pour laquelle M. le ministre vient de donner
son accord, mais aussi pour les autres classes car il est absurde
de faire des transferts de charges aux dépens des collectivités
locales, ce qui est bien le cas présentement . Ainsi, nous sommes
d'accord sur l 'esprit de la proposition qui a été faite en faveur
des collectivités locales. Mais pourquoi — et c'est la raison pour
laquelle, personnellement, je n'ai pas voulu-signer l'amendement
n° 99 — pourquoi les signataires ont-ils proposé une réduction -
des crédits destinés à l'enseignement privé alors que chacun
sait que ces crédits sont inférieurs, dans bien des cas, à ce
qu'ils devraient être légalement ?

Voilà pourquoi mon groupe votera contre une demande de
réduction de crédits que l'on aurait été mieux inspiré de déposer
sur un autre chapitre.

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

M. le ministre de l'éducation nationale. L'amendement n` 99
de M. Poirier et de plusieurs de ses collègues propose une réduc-
tion de crédits.

Le Gouvernement vient de prendre un engagement sur
lequel, bien entendu, sa majorité peut le suivre.

II demande donc à l'Assemblée de repousser l'amendement
n° 99 repris par le groupe socialiste.

M. le président. La parole est à M. Privat.
M. Charles Privat. Noue ne comprenons pas votre position,

monsieur le ministre, car le budget ne comporte pas de crédits
suffisants peur faire face à l'engagement que vous avez pris.

Notre amendement a donc pour objet de vous permettre de
tenir votre engagement en réduisant les crédits a'un chapitre
et en iraesfé-s-ant à un autre le montant de la réduction.

M. le président. La parole est à M. Poirier.
M. Jean•Marie Poirier. L' explication donnée par M. Privat

n'est pas- pertinente .

	

-
Les assurances que nous a données M . le ministre permettent,

dès cette année, de faire face à l'engagement pris pour les classes
de sixième d . s C. E . G.

En effet, le crédit reconduit est de 14 millions de francs: Si
l'on compte Ÿie 1 .500.000 francs seront consacrés au renouvel-
lement des fournitures d étériorées, il reste 12.500.000 francs.
D'après les calculs que none avons faits, cette somme permettra
de répondre largement aux besoins d'une population scolaire
de 225.000 à 250.000 élèves dans les C. E. G.

Dans ces conditions, et prenant acte de la promesse du Gouver-
nement d'étendre à la classe de cinquième, l'année prochaine,
l' engagement qu'il vient de prendre pour les classes de
sixième dès cette année — engagement qui sera tenu . nous en
sommes sûrs -- je retire l ' amendement n° 99 que j 'ai déposé
avec MM . Chapelain, Henry Rey et Tomasini.

M. André Fenton. L'amendement n'est-il pas irrecevable,
monsieur le président?

M . le président. La parole est à M. Laudrin, pour répondre
au Gouvernement. .

M. Hervé Laudrin. J'aurais aimé que M . Privat, qui reprend
l'amendement n• 99, explique clairement qu'il s'agit dans son
esprit de prélever 6 millions de franee sur les crédits destinés
à l'enseignement privé pour Ies reporter à un autre chapitre.
-(Exclamations et rires sur les bancs du groupe socialiste et du
groupe communiste.)

De cette façon, l'Assemblée saurait à quoi s'en tenir .

M . le président . Je mets aux voix l ' amendement n° 99, retiré
par ses auteurs, MM. Poirier, Chapelain, Henry Rey et Tomasini,
et repris par MM. Privat et Dupuy.

Je suis saisi par le groupe socialiste d'une demande de scrutin
public.

Le scrutin va être annoncé dans l'ensemble du Palais et sera
ouvert dans cinq minutes.

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

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

M . le président. Personne ne demande plus à voter ? . ..
Le scrutin est clos.
Voici le résultat du scrutin :

Nombre de votants	 470
Nombre de suffrages exprimés	 432
Maiorité absolue	 217

Pour l'adoption	 110
Contre	 322

L'Assemblée nationale n'a pas adopté . (Applaudissements sur
plusieurs bancs .)

M . Vivien a déposé un amendement n° 100 corrigé tendant à
réduire de 5 millions de francs les crédits du titre IV.

La parole est à M . Vivien.
M. Robert-André Vivien. S' il importe de préparer dès mainte-

nant l'organisation des Jeux olympiques d'hiver de Grenoble qui
auront lieu en 1968, et si ceux-ci doivent être une compétition,
ils constitueront aussi une manifestation de prestige pour la
France.

Dans ces conditions, il conviendrait de leur affecter des crédits
particuliers, qui ne soient pas prélevés sur l'équipement général
du pays.

Le comité de préparation des Jeux olympiques de Grenoble
est chargé de la préparation matérielle, ainsi qu'en fait foi
le budget de cet organisme dont je fais état dans mon rapport
écrit.

Or la subvention qui lui est accordée est véritablement une
subvention de fonctionnement, qu'on prélève sur les crédits
réservés aux interventions de l'Etat en matière sportive . Et,
pour 1965, elle représente presque la moitié des crédits nouveaux
inscrits au chapitre 43-53 pour les activités sportives. .

Mon amendement tend non pas à supprimer la subvention,
mais tout simplement à rappeler la priorité qui doit être donnée
aux actions sportives.

Le chapitre 43-53 sera doté de 10 .560 .000 francs pour le sport,
et c'est à un autre chapitre que vous devez, monsieur le secré-
taire d'Etat, obtenir les cinq millions nécessaires aux Jeux
olympiques de Grenoble.

M . le président . La parole est à M . le secrétaire d' Etat à la
jeunesse et aux sports.

M . le secrétaire d'Etat à la jeunesse et aux sports . J'ai bien
saisi le sens de l'intervention de M . Vivien.

Si la mesure nouvelle qui figure au chapitre 43-53 est appa-
remment de 6 millions, en réalité elle est beaucoup plus impor-
tante car, en 1965, nous n'aurons pas à supporter certaines
dépenses comme en 1964.

Je prends un exemple . Les Jeux de Tokyo nous ont coûté
3 .500.000 francs. Cette somme, si elle est maintenue, pourra être
affectée à des dépenses d'activités sportives.

En fait, il s'agit là d'un solde comptable . C'est pourquoi le
crédit afférent à cette mesure nouvelle ne rend pas compte de
l'effort réel qui est .fait par le Gouvernement en la matière.

Si un crédit de 5 millions pour les Jeux olympiques de Gre-
noble est inscrit au chapitre 43-53, c ' est précisément parce que
j'ai voulu éviter, en accord avec M. le ministre des finances,
qu'un chapitre spécial ne soit ouvert à ce titre. En effet, il est
possible qu'en 1965 nous ne dépensions pas l 'intégralité de ces
5 millions, mais qu'en revanche l'année suivante nous allions
au-delà.

	

-
Sous le bénéfice de ces explications, je demande à M. Vivien

de bien vouloir retirer son amendement.
M . le président . La parole est à M. Vivien.
M . Robert-André Vivien . Les explications de M. le secrétaire

d'Etat me suffisent et je retire volontiers mon amendement
que j'avais déposé à titre personnel.

M. le président. L'amendement n• 100 corrigé de M . Vivien est
retiré.

M. Fanton a présenté un amendement n° 104, qui tend à
réduire de 5.000 francs les crédits du titre IV.

La parole est à M . Fenton .
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M. André Fanton . Cet amendement, que je viens de déposer,
m'a été inspiré par les déclarations de M . le secrétaire d'Etat
à la jeunesse et aux sports . La réduction de crédits que je
propose correspond exactement à la subvention qui e. t versée
à la F. S . G. T.

Compte tenu de tout ce qui nous a été dit à ce sujet et des
conditions dans lesquelles M . le secrétaire d'Etat es : obligé
de verser cette subvention, à la suite d'une décision du Conseil
d'Etat qui me paraît beaucoup plus fondée sur des traditions
anciennes que sur les réalités présentes, je considère que
l'Assemblée nationale doit mettre M. Herzog à l'abri des pres-
sions du Conseil d'Etat . (Mouvements divers .)

Je demande donc à l'Assemblée d'adopter mon amendement,
qui permettra à la F. S . G . T . de faire ce qu'elle veut et de
garder son indépendance, mais qui permettra aussi à l'Etat de
ne pas reconnaître une association qui ne respecte pas la loi.

M. le président. La parole est M. le secrétaire d'Etat à la
jeunesse et aux sports.

M . le secrétaire d'Etat à la jeunesse et aux sports . Monsieur
le député, le Conseil d'Etat ne fait pas de pression sur le
Gouvernement . Le Conseil d'Etat juge et le Gouvernement
exécute . Je suis d'accord avec vous pour considérer que la
subvention spéciale qui est affectée à la F . S . G. T . pourrait par-
faitement être supprimée du budget.

Cependant, dans l'intérêt des athlètes qui, eux, sont abusés
par cette organisation politique (Protestations sur les bancs du
groupe communiste), j'estime que, symboliquement, nous devons
maintenir la subvention de 5 .000 francs qui, jusque-là, a été
accordée à cette fédération.

M . le président . La parole est à M. Dupuy, contre l'amende-
ment.

M. Fernand Dupuy. Nous n'attendions pas moins de M . Fanton
qu'un amendement ultra.

Je m'étonne néanmoins, maître Fanton, que vous puissiez
confondre des protocoles entre associations sportives et des
dispositions légales . Cela n'a rien de commun, et M . le secrétaire
d ' Etat vous a expliqué que le Conseil d'Etat avait jugé en
dernière analyse.

Je demande à l'Assemblée de repousser cet amendement
pour les raisons que j'ai développées il y a un instant . II ne
serait pas sérieux, au moment où nous avons tant besoin de
former des milliers de jeunes gens et de jeunes filles aux
disciplines sportives, de frapper une grande association sous
le seul prétexte que l ' organisation de ses manifestations ne
répond pas à l'orientation souhaitée par le Gouvernement.

Il s'agit, encore une fois, d'une discrimination politique qui est
absolument inadmissible . (Applaudissements sur les bancs du
groupe communiste et du groupe socialiste .)

M . le président. Compte tenu de l'explication de M . le secré-
taire d'Etat, maintenez-vous votre amendement, monsieur
Fanton ?

M. André Fanton . M. le secrétaire d'Etat reconnaît que j'ai
raison sur tous les points . Il est cependant d'avis de maintenir
la subvention à la F. S. G. T.

Comme mon intention est précisément de la supprimer, je suis
au regret de devoir maintenir mon amendement.

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

M. Jean-Yves Chapelain, rapporteur spécial . La commission,
qui n'a pas été saisie de cet amendement, laisse l'Assemblée
j u ge.

M . le président . La parole est à M. le secrétaire d'Etat à
la jeunesse et aux sports .
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M. le secrétaire d'Etat à la jeunesse et aux sports . J'ai déjà
dit qu'il y avait lieu de distinguer entre l'organisation politique
de la F. S . G. T. et les athlètes qui en sont membres.

C'est en considération de l'intérêt des athlètes qui, eux, ne
sont en rien responsables de cette situation et qui sont abusés
par l'organisation (Exclamations sur les bancs du groupe cont-
munfste) que nous devrions maintenir la subvention . Néanmoins,
je m'en remets sur ce point à la sagesse de l'Assemblée.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 104 de
M . Fanton.

(L'amendement, -nis aux voix, est adopté .)

M. Fernand Dupuy. C' est un scandale !

M . Arthur Ramette. Attendez-vous à des protestations du per-
sonnel et même de la direction de nombreuses usines.

M . le président. Le Gouvernement a déposé un amendement
n° 103 tendant à augmenter de 2 .080.000 francs les crédits
du titre IV.

Quel est l'avis de la commission?

M . Jean-Yves Chapelain, rapporteur spécial . La commission
est d'accord.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 103.
(L ' amendement, mis aux voix, est adopté.)

M . Charles Privat. Nous ne comprenons rien à ces méthodes
de travail . Nous n'avons pas le temps de savoir sur quoi nous
votons. C'est inadmissible.

M . le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix le titre IV de l'état B concernant le ministère

de l'éducation .nationale au nouveau chiffre de 342 .718 .130 francs.
(Ce titre, mis aux voix avec ce chiffre, est adopté .)

M . le président . Sur le titre V, la parole est à M . Tourné,
bien que son groupe ait' épuisé son temps de parole.

M . André Tourné . Je vous remercie, monsieur le président,
de votre compréhension . Je n'en abuserai pas.

Après avoir suivi attentivement ce débat depuis hier matin,
je crois qu'il est de mon devoir d'appeler de nouveau l'attention
de M. le ministre de l'éducation nationale sur quelques pro-
blèmes, que, d'ailleurs, il n'ignore pas.

Il s'agit d'abord du lycée de Prades, dans les Pyrénées-
Orientales. (Protestations sur les bancs de l'U . N. R: U. D. T.)
Le projet, conçu il y a vingt-cinq ans, fut inscrit en 1957
dans les opérations à réaliser par le ministère de l'éducation
nationale.

M . le ministre de l'éducation nationale. Monsieur Tourné, je
suis tout prêt à étudier cette affaire. Mais croyez-vous que
ce soit le lieu et le moment d'en parler?

M. André Tourné. Je vous demande simplement d'étudier
ce problème et de lui donner une suite le plus rapidement pos-
sible . Il- faut, sans plus de retard, commencer la construction
du nouveau lycée mixte de Prades.

Ma deuxième observation concerne les lycées climatiques,
dont personne n'a parlé dans ce débat . Or un très grand
nombre de garçons et de filles sont obligés d'arrêter leurs
études parce qu'ils deviennent asthmatiques ou que leurs
bronches sont atteintes . Le problème se pose aussi pour un
grand nombre de professeurs . Nous sommes très en retard
dans ce domaine . Parmi les projets retenus figure le lycée
d'altitude de Font-Romeu, dont nous attendons la création
depuis des années . Je vous demande de veiller à sa réalisation,
monsieur le ministre.

Ma troisième observation concerne la science française . Il s'agit
du vieux projet de fours solaires d ' Odeillo-Font-Romeu, qui
relève du centre national de la recherche scientifique et qui
présente un caractère national et international à l'honneur de
la science française . Chacun sait que le soleil est une source
d'énergie inépuisable. Mais les travaux sont arrêtés ; il serait
temps qu'ils puissent reprendre.

Tels sont les problèmes que je voulais poser, même à midi
vingt-cinq, et ils valent bien la proposition de M . Fanton
qui, elle, était indigne. (Applaudissements sur les bancs du
groupe communiste .)

M . le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix, pour le titre V de l'état C concernant

le ministère de l'éducation nationale, l ' autorisation de pro-
gramme au chiffre de 1 .826 .800 .000 francs et le crédit de paie-
ment au chiffre de 481 .420 .000 francs.

Je sais saisi par le groupe communiste d'une demande de
scrutin publiè.

Le scrutin va être annoncé dans l'ensemble du Palais et
sera ouvert dans cinq minutes.

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

Le scrutin est ou',ert.
(Il est

	

.,céd
é

au scrutin .)

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

Voici le résultat du scrutin :

Nombre de votants	 472
Nombre de suffrages exprimés	 465
Majorité absolue	 233

Pour l'adoption	 347
Contre	 118

L'Assemblée nationale a adopté.

Sur le titre VI, la parole est à M. Fréville.

M . Henri Fréville. Le groupe du centre démocratique vient
d'apporter ses suffrages à l'adoption des crédits d'investisse-
ment. Mes amis m'ont chargé d'exposer les raisons de leur
vote.
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Elles tiennent, monsieur le ministre, au fait que vous nous
avez donné satisfaction sur des points essentiels : vous nous
avez promis de nous fournir les renseignements que nous avions
demandés ; vous avez décidé de créer une sous-direction pour
l'enseignement des enfants inadaptés ; vous nous avez assurés
que nous aurons la possibilité de débattre d'une politique cohé-
rente dans ce domaine ; enfin, vous nous avez également fait des
promesses en ce qui concerne le ramassage scolaire.

Je veux cependant relever une petite erreur dans votre
réponse . C'est en réalité M. Chazalon qui vous avait interrogé
au sujet de l'examen probatoire . Nous vous remercions de la
réponse sans équivoque que vous lui avez faite, mais la justice
veut qu'on rende à César ce qui est à César.

Monsieur le ministre, nous voudrions qu'il soit bien entendu
que notre vote signifie que nous tenons à assurer la bonne
marche des services publics . Il s'explique également par la
promesse, qui nous a été faite, d'un grand débat à l'issue duquel
le Parlement pourra exprimer son opinion par un vote.

Enfin, je tiens — et vous m'en excuserez — à émettre au nom
de mes amis le voeu que nous cessions . d'un commun accord, de
revenir constamment sur le passé.

Vous avez hier, à la fin d'un exposé très pondéré, lancé un petit
cri de combat. Je ne suis député que depuis 1958, je n'ai donc
pas connu les années pendant lesquelles vous étiez vous-même
parlementaire . J'ai recherché, dans le compte rendu des débats
sur l'éducation nationale qui se sont multipliés entre 1951 et
1956, la trace des interventions des uns et des autres, et même
des vôtres. Je dois dire qu'en ce qui vous concerne, je ne l'ai
pas trouvée . (Sourires.)

Alors, si vous le voulez bien, pensons d'abord ensemble aux
jeunes et à la France . (Applaudiseement .s sur les bancs du centre
démocratique, du groupe socialiste et sur divers bancs .)

M . le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..

Je mets aux voix, pour le titre VI de l'état C concernant le
ministère de l'éducation nationale, l'autorisation de programme
au chiffre de 1 .723 .200 .000 francs.

(L'autorisation de programme. mise aux voix: est adoptée .)

M. le président. Je mets aux voix, pour le titre VI de l'état C
concernant le ministère de l'éducation nationale, le crédit de
paiement au chiffre de 229 millions de francs.

(Le crédit de paiement, mis aux voix, est adopté .)

[Article 601

M. le président . e Art . 60. — A compter du 1"' octobre 1965,
les fonds visés au deuxième alinéa de l'article 8 de la loi
n" 59-1557 du 31 décembre 1959, calculés sur la base de 13 francs
par trimestre de scolarité et par élève recevant soit un ensei-
gnement élémentaire ou pré-scolaire, soit un enseignement du
premier cycle du second degré, ainsi que les prestations équiva-
lentes prévues au même article, peuvent être utilisés en faveur
des établissements dispensant de tels enseignements . »

MM . Chapalain, de Tinguy, Boscary-Monsservin et Le Bault
de La Morinière ont présenté un amendement n" 101, dont la
commission accepte la discussion, qui tend à rédiger comme
suit cet article :

e A compter du l''' octobre 1965, les fonds visés au deuxième
alinéa de l'article 8 de la loi n" 59-1557 du 31 décembre 1959,
calculés sur la base de 13 francs par trimestre de scolarité et
par élève recevant soit un enseignement élémentaire ou pré-
scolaire, soit un enseignement de premier cycle du second
degré, ainsi que les prestations équivalentes prévues au même
article seront utilisés en faveur des établissements et classes
dispensant de tels enseignement, dans les conditionâ prévues à
l'article 8 précité.

e Les sommes ainsi calculées seront distribuées par les conseils
généraux pour les établissements scolaires publics ainsi que
pour les établissements et classes sous contrat, et par les préfets
pour les établissements ou classes .hors contrat agréés par le
ministère de l'éducation nationale après avis du comité national
de conciliation.

e Les fonds destinés aux établissements scolaires publics sont
affectés par priorité à couvrir la part des communes et des
départements dans la construction ri es bâtiments scolaires
publics ainsi qu'à financer la réparation des bâtiments scolaires
publics existants et l'acquisition ou le renouvellement du matériel
collectif d'enseignement et du mobilier scolaire.

e Les fonds destinés aux établissements ou classes sous contrat
sont affectés à la couverture des charges sociales afférentes aux
rémunérations des maitres, aux dépenses intéressant leurs bâti-
ments scolaires et à l'acquisition ou au renouvellement du
matériel collectif d'enseignement et du mobilier scolaire . Les
reliquats éventuels pourront étre affectés à d'autres utilisations
déterminées par règlement d'administration publique .

e Les fonds destinés aux établissements et classes hors contrat
sont affectés à la rémunération du personnel enseignant . »

La parole est à M. Chapalain.

M . Jean-Yves Chapalain . Mesdames, messieurs, nous nous
sommes inquiétés de ce qui allait se passer après le 31 décembre
1964 lorsque cesseront les avantages résultant (le la loi Barangé.
Nombreuses sont les collectivités qui ont contracté des engage-
ments, parfois trentenaires, pour des constructions scolaires, en
escomptant ces avantages.

Notre amendement est destiné à faire en sorte que les fonds
qui sont mis à la disposition du ministre de l'éducation natio-
nale soient bien utilisés conformément aux modalités d'attri-
bution et d'application de l'article 8 de la loi du 31 décem-
bre 1959 . Il est c'ssez explicite par lui-même et je demande à
l'Assemblée, dans l'intérêt de nos collectivités, de vouloir bien
l'adopter.

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

M. Robert Boulin, secrétaire d'Etat au budget . Cet amendement
se substitue à deux autres qui avaient été déposés précédem-
ment.

Le premier alinéa reprend dans sa teneur initiale l'article 60
du projet du Gouvernement, en remplaçant simplement les
mots « peuvent être utilisés » par les mots « seront utilisés »,
ce qui constitue une obligation. Mais comme cette obligation
est tempérée de l'adjonction : « dans les conditions prévues à
l'article 8 précité », c'est-à-dire l'article 8 de la loi du 31 décem-
bre 1959, le Gouvernement ne fait pas d'objection . Ladite loi,
en effet, prévoit un certain nombre d'obligations pour les
établissements publics et sous contrat, ainsi qu'une possibilité
pour les établissements non soumis au contrat, les versements
étant conditionnés par l'avis du comité national de conciliation.
La référence à l'article 8 recueille donc l'accord du Gou-
vernement.

Au deuxième alinéa, les auteurs de l'amendement, qui soit
dit en passant préfigurent peut-être une nouvelle majorité par-
lementaire (Sourires) ...

M . Lionel de Tinguy. C'est aller un peu vite

M. le secrétaire d ' Etat et . budget . . . . font intervenir les
conseils généraux dans la distribution des fonds pour les éta-
blissements scolaires publics et pour les classes ou établisse-
ments sous contrat . Le Gouvernement n'y est pas hostile.

En revanche, le ministère de l'éducation nationale conserve
son droit de contrôle pour les établissements qui sont hors
contrat, puisque pour ces derniers la répartition sera faite
par les préfets après avis du comité national de conciliation . Les
établissements hors central doivent, en effet, être agréés
par le ministère après avis du comité national de conciliation.

L'alinéa suivant dispose que les fonds destinés aux établisse-
ments scolaires publics sont affectés par priorité à financer la
tort des communes et des départements dans la construction
des bâtiments scolaires ou l'acquisition et le renouvellement du
matériel collectif d'enseignement et du mobilier.

J'avoue que nous eussions préféré une formule permettant
une utilisation plus large et plus souple . Je comprends toute-
fois le souci des auteurs qui souhaitent une priorité dans l'utili-
sation des fonds, en dépit de cc que cette formule peut avoir
de rigide dans la pratique.

Les dispositions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'amende-
ment sont conformes à la loi de 1959 . Là encore, il eût peut-être
été souhaitable de prévoir une utilisation plus large et plus
souple, mais les auteurs de l'amendement ont préféré que
priorité soit donnée à la couverture des charges sociales et aux
dépenses intéressant les bâtiments et le matériel scolaires . Dans
la mesure où il existera, le reliquat sera affecté à d'autres
utilisations déterminées par un règlement d'administration
publique . Cela pourrait être, par exemple, le ramassage scolaire.

Enfin, le dernier alinéa de l'amendement dispose que pour les
établissements hors contrat, les fonds seront affectés à la rému-
nération du personnel enseignant, ce qui est normal . Le seul
reproche que je me permettrai de faire aux auteurs de l'amen-
dement, est que leur texte est lourd . Les auteurs auraient pu
se contenter — ils peuvent encore, le faire -- de se référer sim-
plement à l'article 8 et d'indiquer qu'un règlement d'adminis-
tration pubiique interviendrait pour préciser les modalités
d'exécution.

Nous sommes là, en effet, mesdames, messieurs, dans une
matière infiniment complexe . Qu'il s'agisse des établissements
publics, des établissements sous contrat ou des établissements
hors contrat, il faut respecter les modalités de la loi Debré.
Le Gouvernement étant d'accord sur l'ensemble des propositions
contenues dans l'amendement aurait préféré, je le répète, la
référence à un règlement d'administration publique qui, d'ail-
leurs, je le dis en plein accord avec M . le ministre de l'éducation
nationale, devra intervenir de toute façon pour régler les moda-
lités d'application .
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Sous cette réserve, le Gouvernement se rallie à l'amendement,
à moins encore une fois qu'après les explications que je viens de
donner, qui leur donnent satisfaction, les auteurs ne modifient
leur texte comme je l'ai suggéré.

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

M. Jean-Yves Chapalain. Monsieur le secrétaire d'Etat, je
reconnais, avec vous que notre texte est long et lourd, mais
il contient nombre de précisions nécessaires sur un sujet fort
délicat.

C'est pourquoi, tout en vous laissant libre de prendre un
règlement d'administration publique qui, nous le savons, ira dans
le sens indiqué par le Parlement, nous préférons malgré tout
que le Parlement se prononce sur ce texte qui nous paraît impor-
tant pour les collectivités locales.

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

M. Lionel de Tinguy . Je remercie le Gouvernement, mais je
dois aussi lui demander de ne pas tirer de la présence de ma
signature au bas de l'amendement des conclusions quant à des
engagements politiques plus vastes.

Cela dit, fort d'une longue expérience, nous préférons, comme
M. Chapalain, un texte précis aux incertitudes d'un décret.

Nous avons voulu éviter que les collectivités locales et les
établissements d'enseignement ne soient frustrés . Certains bruits,
en effet, nous étaient parvenus d'après lesquels ces crédits
auraient pu être utiilsés soit pour le ramassage scolaire, soit
pour la fourniture des livres scolaires, soit pour les cantines ou
pour des dépenses insuffisamment couvertes par les crédits
normaux du budget de l'éducation nationale.

Nous préférons un texte législatif précis qui garantisse les
droits acquis des communes et des départements et des établisse-
ments d'enseignement contre les tentations habituelles de la rue
de Rivoli.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 101.
(L' amendement, mis aux voix, est adopté .)

M . le président . En conséquence, ce texte devient l'ar' .cle 60.
Nous avons terminé l'examen des crédits du ministère de
l'éducation nationale.

La séance est suspendue jusqu'à quinze heures.

(La séance, suspendue à douze heures cinquante minutes, est
reprise à quinze heures, sous la présidence de M. Raymond
Schmittlein, vice-président .)

PRESIDENCE DE M. RAYMOND SCHMITTLEIN,
vice-président.

M. le président. La séance est reprise.

— 3 —

DECLARATION DE L'URGENCE D'UN PROJET DE LOI

M. le président. J'ai reçu de M. le Premier ministre la lettr ,
suivante :

	

a Paris, lé 30 octobre 1964.
a Monsieur le président,

c J'ai l'honneur de vous faire connaître qu'en application de
l'article 45 de la Constitution, le Gouvernement déclare l ' urgence
du projet de loi prorogeant le mandat des conseillers généraux
de la Seine (banlieue) déposé ce jour sur le bureau de l'Assem-
blée nationale.

c Veuillez agréer, monsieur le président, l'assurance de ma
haute considération.

t GEORGES POMPIDOU. A

Acte est donné de cette communication.

-4

LOI DE FINANCES POUR 1965 (DEUXIEME PARTIE)

Suite de la discussion d'un projet de loi.

M . le président. L'ordre du jour eppeiie la suite de la discus-
sion de la deuxième partie du projet de loi de finances pour 1965
(a`• 1087, 1106).

Nous abordons l'examen des crédits du ministère de l'indus-
trie .

INDUSTRIE

ETAT B

Répartition des crédits applicables aux dépenses ordinaires
des services civils. (Mesures nouvelles .)

Titre III : -r 214 .527 francs ;
a Titre IV : + 111 .683 .000 francs . »

ETAT C

Répartition des autorisations de programme et des crédits de
pairnent applicables aux dépenses en capital des services civils.
(Mesures nouvelles .)

TITRE V. — INVESTISSEMENTS EXÉCUTÉS PAR L'ETAT

a Autorisation de programme, 15 .500.000 francs ;
c Crédit de paiement, 5 .260.000 francs.

TITRE VI . — SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT
ACCORDÉES PAR L'ETAT

a Autorisation de programme, 35 .400.000 francs ;
a Crédit de paiement, 27.610 .000 francs . »

ETAT D

Autorisations d'engagement accordées par anticipation
sur les crédits à ouvrir en 1966.

TITRE III

a Chapitre 37-61 . — Frais de fonctionnement supportés provi-
soirement par la France au titre de l'infrastructure pétrolière
interalliée : 6 millions de francs . »

Ce débat a été organisé sur 2 heures 45 minutes, ainsi
réparties :

Gouvernement, 40 minutes ;
Commissions, 30 minutes ;
Groupe de l'U . N. R : U. D . T., 40 minutes ;
Groupe socialiste, 15 minutes ;
Groupe du centre démocratique, 10 minutes ;
Groupe communiste, 10 minutes ;
Groupe du rassemblement démocratique, 10 minutes ;
Groupe des républicains indépendants, 5 minutes ;
Isolés, 5 minutes.
La parole est à M. Bailly, rapporteur spécial de la commission

des finances, de l'économie générale et du plan. (Applaudisse-
ments sur les bancs de l'U. N. R: U. D. T.)

M . Jean Bailly, rapporteur spécial. Mesdames, messieurs, une
nouvelle révolution industrielle est en marche.

L'adjonction du facteur c science » aux facteurs traditionnels
de production que sont les matières premières, le capital, la
main-d'oeuvre et l'énergie entraîne un bouleversement radical
des données de l'économie classique et, partant, de l 'équilibre
entre les pays industrialisés, dont la puissance va désormais se
mesurer à la place et aux moyens qu'ils accordent à la recherche.

A. la lumière de cette considération préliminaire, le projet
de budget de l'industrie pour 1965 paraît quasiment insignifiant
quant au montant des crédits consacrés à la recherche technique
et industrielle, .encore qu ' une dotation de 10 millions de francs
soit prévue pour 1965 au budget des charges communes . Certes,
à l'effort de la puissance publique il convient S 'ajouter les
sommes versées par les entreprises.

En 1962, «l'après les résultats d'une enquête menée par la
délégation générale à la recherche scientifique et technique,
une somme globale d 'environ 2 .500 millions de francs a été
affectée à la recherche . Toujours en 1962, alors que 5 milliards
de francs environ étaient consacrés en France à la recherche
et que les six pays de la Communauté économique européenne
en dépensaient 14 milliards, les Etats-Unis en affectaient 70 mil-
liards . Ils en dépenseront 100 milliards en 1964-1965.

C ' est là une donnée qui s ' impose à notre pays comme aux
six pays du Marché commun et qui doit les inciter à redoubler
d'efforts pour affronter avec quelque chance de succès cette
moderne compétition où les batailles pour l'innovation vont
succéder aux batailles des prix.

C'est sur ce double plan — français et européen — que votre
rapporteur souhaiterait maintenant retenir quelques instants
l'attention de l 'Assemblée, en même• temps que celle du Gouver-
nement.

Examinons tout d' abord, ce qui est au fond le plus facile et
ce qui ne dépend que de nous, de notre volonté et de nos
moyens, pour que l' industrie française soit moderne et compé-
titive, en expansion et exportatrice.
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Une industrie moderne et compétitive ? Cela suppose d'abord
qu'elle s'oriente délibérément vers une plus grande concentra-
tion technique et financière . Certes, loin de moi la pensée de
ne voir le salut que dans des établissements gigantesques où
le travailleur comme l'ingénieur, le productif comme l'adminis-
tratif, ne serait plus qu'un numéro matricule dans un univers
industriel concentrationnaire.

Les petites et moyennes entreprises doivent conserver à cet
égard la place et le rôle qu'elles méritent et qu'elles peuvent
encore tenir remarquablement dans certaines branches ou dans
la position de sous-traitant d'entreprises plus grandes.

L'expérience ne prouve-t-elle pas d'ailleurs que, s'agissant de
la productivité, la taille de l'établissement et le degré de spéciali-
sation de sa production avantagent parfois l'établissement indus-
triel de petites dimensions ?

	

_
En tout cas le mouvement de regroupement, de concentration

et de spécialisation des entreprises doit être fortement encou-
ragé par les pouvoirs publics . L'Assemblée nationale doit noter
à cet égard avec satisfaction les mesures prises par le Gouver-
nement dans le domaine du crédit . C'est ainsi que le plafond
des prêts de la Caisse centrale de crédit hôtelier aux petites
et moyennes entreprises vient de passer de 350 .000 francs à
700 .008 francs si le prêt est accordé à une filiale de deux entre-
prises et qu'il peut atteindre un million de francs si la filiale
est constituée par plus de deux entreprises, la durée maximale
des prêts étant portée de quinze à vingt ans.

Dans le domaine de la fiscalité également enregistrons avec
satisfaction les dispositions législatives adoptées par le Parle-
ment, et vous vous souvenez certainement d'avoir voté, récem-
ment encore, l'article 9 du projet de loi de finances pour 1965
qui va dans ce sens.

Je ne reviendrai pas sur les problèmes de la recherche si
ce n'est pour rappeler la suggestion figurant dans mon rapport
et concernant l'intérêt, pour le Gouvernement, de disposer d'un
meilleur outil de coordination, d'impulsion et d'exploitation de
la recherche française. Il est trop dommage que chaque année
nous laissions gâcher nos chances en n'exploitant pas nous-
mêmes les inventions de nos savants, de nos ingénieurs, de nos
techniciens et il est regrettable que notre balance de règlements
enregistre chaque année un si lourd déficit en matière de rede-
vances de fabrication.

En 1968, nous n'avons placé qu'une seule licence aux Etats-Unis
contre cinq que nous leur achetions . Nul doute que les firmes
américaines trouvent eu Europe un puissant atout du fait de
leur prédominance financière mais, à la base, il y a cette supé-
riorité technique que leur a procuré l'effort de recherche et
plus encore d'exploitation délibérée de la recherche, même celle
des autres.

En souhaitant la mise en place d'un fonds pour la recherche
industrielle et technique appliquée, je ne suggère rien d'autre
qu'une mobilisation systématique de tout notre capital scienti-
fique et technique.

Une industrie en expansion et exportatrice ? L'aide de l'Etat
ne saurait évidemment dispenser les entreprises d'accomplir
elles-mêmes les efforts nécessaires pour devenir ou demeurer
concurrentielles dans la vaste compétition à laquelle se livrent
les puissances industrialisées sur leurs propres marchés ainsi
que sur les marchés des nations en voie de développement.

Les entreprises industrielles françaises doivent d'abord trouver
elles-mêmes les moyens de produire à des prix stables. Elles
seules peuvent effectuer les efforts de rénovation et de rajeunisse-
ment de leurs structures . L'expansion dans la stabilité constitue
une sévère mais salutaire discipline, d'autant plus indispen-
sable à respecter que l'économie française est délibérément
ouverte . . sur l'extérieur et qu'elle doit, pour a nourrir » sa
progression et son expansion, affermir davantage ses positions
sur le marché international et y conquérir de nouvelles positions.

Personne assurément ne saurait demeurer indifférent devant
la dégradation de notre position exportatrice que traduisent ces
quelques chiffres. De 1960 à 1964, nos relations avec les pays
étrangers, hors de la zone franc, sont passées d'un excédent
de 3 milliards de francs à un déficit qui dépasse déjà le demi-
milliard de francs. Durant cette même période, nos importa-
tions de ces mêmes pays ont augmenté à un rythme supérieur
à 13 p . 100, alors que nos exportations n'ont progressé qu'au
rythme annuel de 10 p. 100.

Un redressement énergique s' impose dont nos amis britanniques
viennent d'ailleurs de donner l'exemple, apparemment, sans avoir
le souci de ménager la solidarité européenne, ce qui s ' explique,
car chacun connaît la position du nouveau gouvernement britan-
nique sur l 'Europe unie, mais — ce qui s ' expliquerait moins —
peut-être au mépris des disciplines qu ' ils ont eux-mêmes prônées
au G. A. T. T., dans ce code de bonne conduite » anglo-saxanne
du commerce international que constitue l'accord général.

En tout cas, la situation ainsi créée ne peut que nous inci-
ter davantage à redoubler d'efforts pour améliorer le niveau

de nos exportations, mais je ne reprendrai pas à cette tribune
les observations que j'ai cru devoir formuler dans mon rapport
écrit quant aux procédures d'aide ou, comme l'on dit mainte-
nant, les a mesures d'encadrement » de nos exportations.

Voilà pour ce qui est en notre pouvoir, en celui de nos entre-
prises comme en celui de nos épargnants, mais combien aussi
en celui des pouvoirs publics !

L'investissement constitue le dénominateur commun de l'ex-
pansion et- de la compétitivité de nos .entreprises et le niveau
des exportations sanctionnera la politique qui aura été menée
à bien dans cette double direction.

La deuxième série d'observations que je désirerais formuler
encore concerne — et ceci ne dépend plus entièrement de
nous — d'une part, le Marché commun des Six, d'autre part,
la négociation tarifaire dite e Kennedy round a amorcée au
sein du G . A. T. T.

Sans doute, l'actualité offre-t-elle des aperçus nouveaux sur
ces deux sujets.

La France vient de manifester de nouveau clairement sa
volonté de ne pas s'engager plus avant dans le Marché commun
si la politique agricole commune n'entrait pas effectivement
en application. Nous nous félicitons qu'une aussi haute person-
nalité européenne que M . Spaak se soit rangée à notre avis.

La Grande-Bretagne, par les mesures de restriction du
commerce international que vient de prendre son nouveau gou-
vernement, introduit une inconnue dans le déroulement de la .
négociation qui avait été prévu jusqu'à maintenant pour le
Kennedy round.

Au sujet du Marché commun, je voudrais retenir votre atten-
tion sur un seul problème : le pétrole . L'Assemblée natio ale
connaît les difficultés que rencontre l'adoption d'une politique
énergétique commune au sein du Marché commun . Elle sait
toute l'ardeur et la ténacité dont vous avez fait preuve, mon-
sieur le ministre, pour tenter de convaincre nos partenaires.
Néanmoins, il faut bien constater que l'accord n 'est pas encore
à notre portée.
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L'Europe connaît un déficit en énergie qui ira croissant avec

les années, tout comme ira en augmentant la part que prendra
le pétrole dans les importations énergétiques.

En présence de cette situation, quelles sont les attitudes
possibles ? Ou bien l'Europe –s'en remet à ses fournisseurs
habituels du soin de l ' approvisionner en pétrole brut pour ali-
menter ses raffineries et en produits finis pour répondre aux
besoins d'un marché en pleine expansion. Elle élargirait à
l'occasion l'éventail de ses fournisseurs en s'adressant à un
quelconque producteur, l ' offre de pétrole brut sur le marché
international pouvant demeurer longtemps encore excédentaire.

Ou bien l' Europe, à l'instar de la France, de l'Italie et même
de l'Allemagne cherche à prendre la direction de ses approvi-
sionnements.

En réalité, est-il indispensable que l'Europe choisisse entre
ces méthodes et qu'elle recoure exclusivement à l'une plutôt
qu'à l'autre ? Certainement pas, et ceci pour diverses raisons.

Il est, en effet, profitable à l'intérêt général d'adopter une
solution que concilie, autant que faire se peut, les deux préoc-
cupations parfois contraires des Etats : d'une part, leur souci
d'assurer la sécurité des approvisionnements grâce à une diver-
sification de leurs sources ; d'autre part, leur désir de s'appro-
visionner aux prix les plus avantageux.

On peut- aussi observer qu'un pays disposant de ressources
énergétiques autres que le pétrole peut satisfaire ses besoins
en énergie avec plus de souplesse et assurer la péréquation de
leurs coûts, s'il peut progressivement s'assurer le contrôle
d'une partie de ses approvisionnements pétroliers.

C'est pourquoi l' intérêt de l'Europe des Six est d'adopter une
politique indépendante en pratiquant les recherches pétrolières
nécessaires et en prenant des participations diversifiées à tra-
vers le monde pour rester en possession des bénéfices liés à la
production et obtenir ainsi du pétrole au prix de revient.

Les charges de la recherche sont lourdes . On sait ce que
cela a coûté et coûte encore au consommateur français qui
contribue - directement à financer la recherche sous la forme
d'une redevance incluse dans le prix des produits pétroliers,
cette redevance alimentant le fonds de soutien aux hydrocar-
bures.

Un mécanisme comparable ne pourrait-il être adopté sur le
plan européen d'autant que, du même coup, pourrait être faci-
litée l'harmonisation des différents régimes fiscaux appli-
cables aux produits pétroliers ?

Mais l'autonomie que doit ambitionner . la Communauté
concerne, à l'évidence, tous les stades de l'industrie du pétrole,
de l'extraction à la distribution . Il ne serait pas réaliste de
s'assurer certains approvisionnements sans en contrôler les
débouchés . Le problème se pose de savoir si les produits bruts
que la Communauté aura acquis pourront trouver un débouché
normal sur son marché en assurant seulement la protection
douanière de leur raffinage.
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C'est là un point délicat et fort important . D'ores et déjà, pour
réserver l'avenir, il serait souhaitable de convenir entre les
Six que la protection du raffinage de la Communauté se situera
à un niveau particulièrement étudié.

Je ne m'étendrai pas très longuement sur le a Kennedy
round ,-, cette négociation entamée à Genève au printemps der-
nier.

Qu'il me soit cependant permis, avec vous-mêmes sans doute,
de m'interroger sur l'objectif ex let de cette proposition, à la
vérité fort ambitieuse, des Américains . Il n'est pas possible en
effet d'imaginer que nos amis d'outre-Atlantique aient pu à
ce point minimiser l'épreuve à laquelle ils soumettraient la
Communauté européenne des Six en proposant de diminuer de
50 p . 100 les droits de douane du tarif extérieur commun.

Ont-ils été à ce point impressionnés par la réussite du
Marché commun qu'ils en ont éprouvé de l'inquiétude pour
leurs propres positions commerciales ? On préférerait encore
ce mobile à celui qui leur est quelquefois prêté : nos amis
américains s'estimeraient créanciers de l'Europe en raison de
l'aide apportée par le Plan Marshall et ils trouveraient légi-
time d'en obtenir maintenant la contrepartie sous forme de
facilités commerciales.

Mais il faut surtout se féliciter de la position prise par la
Communauté des Six qui, pour la première fois, doit défendre
l'intégration des économies de l'Europe des Six.

	

-

Au demeurant, ne peut-on espérer que nos amis américains
consentiront à examiner avec plus de sang-froid la situation,
la compétition étant trop inégale ?

L'industrie des Six aborde la confrontation dans des condi-
tions moins favorables que l'économie des Etats-Unis, en géné-
ral plus concentrée, mieux organisée, plus puissante, et donc
mieux armée.

A la lumière de ces considérations, monsieur le ministre, le
budget de votre département pour l'année 1965 apporte, en
réalité, peu d'espoir. Il permettra d'assurer le fonctionnement,
pendant l'année à venir, des services traditionnels et respec-
tables que vous dirigez.

Puissiez-vous mettre cette année de transition à profit pour
aider à triompher des tentations de la routine et pour les
entraîner, derrière vous, à des tâches exaltantes de concep-
tion et de mise au point des réformes sans lesquelles les objec-
tifs du V' plan demeureraient des vœux pieux et le sort de
notre industrie ne serait nullement assuré ?

N'eussent été les impératifs du plan de stabilisation, je ne
suis pas certain que la commission des finances aurait adopté
ce budget . Néanmoins, pour tenir compte de ces impératifs, je
vous demande en son nom, mesdames, messieurs, d'approuver
le budget du ministère de l'industrie pour 1965 . (Applaudisse-
ments sur les bancs de l'U. N. R .-U. D. T .)

M. le président. La parole est à M . Poncelet, rapporteur pour
avis de la commission de la production et des échanges.
(Applaudissements sur les bancs de l'U. N. R: U. D. T.)

M. Christian Poncelet, rapporteur pour avis . Mesdames, mes-
sieurs, le temps de parole qui nous est imparti et dont je suis
certain que vous regretterez avec moi la brièveté, ne me per-
met pas d'analyser ici chacun des chapitres qui vous sont
présentés dans le rapport établi sur le budget de l'industrie
pour 1965.

Je me contenterai donc de vous exposer plus particulièrement
quelques-uns de ces chapitres et d'attirer votre attention sur
ce que je qualifierai de « points noirs » de notre industrie.

Je ne dirai que quelques mots au sujet des crédits qui
passent de 828 millions de francs en 1964 à 929 .582.000 francs
en 1965 . Mais cette augmentation parte uniquement sur les
dépenses ordinaires alors que les dépenses en capital et les
crédits de paiement sont en diminution.

Quant aux autorisations de programme, elles sont en légère
augmentation : en 1964, elles se montaient à 45 millions ; elles
sont fixées à 51 millions pour 1965:

Il y a un an, monsieur le ministre, j'avais beaucoup insisté
sur le malaise que le faible niveau des carnets de commandes
faisait naitre dans les industries d'équipement, ce qui tradui-
sait déjà l'insuffisance de nos investissements.

Aujourd'hui, le retard que nous prenons en matière d'inves-
tissements n'est contesté par personne . C'est ainsi que les
objectifs fixés par le IV' plan pour les investissements des entre-
prises de 1961 à 1965 ne seront pas atteints . Les objectifs
étaient fixés à 6,4 p . 100, les réalisations seront de 5,4 p . 100
seulement.

La stagnation des investissements industriels est inquiétante.
Je me dois, monsieur le ministre, avec toute l'autorité que
donne la présentation du budget, de tirer la sonnette d'alarme
tout en rendant hommage à votre clairvoyance, puisqu'en février

1964 vous vous exprimiez déjà en ces termes, au cours d'une
conférence de presse :

« Pour ma part, j'incline à penser qu'il y a là un problème
sérieux qui risque Ge devenir grave dans un proche avenir . . .»

Et vous lanciez cet avertissement au ministre des finances
qui, je crois, y est resté insensible :

« Sans abandonner l'action anti-inflationniste, des mesures
générales de relance des investissements ne devraient-elles pas
également bénéficier d'une certaine priorité ? . .. »

Pour ma part, je regrette que vous ayez eu raison, car
aujourd'hui se confirme votre inquiétude.

La France a consacré, . de 1956 à 1963, 20 à 21 p . 100 de
sa production, en moyenne, aux investissements, avec un maxi-
mum de 21,3 p. 100 en 1962 . Il faut préciser que la part des
investissements productifs ne représente en fait que 12 p . 100
seulement . Ce taux da 2t à 21 p. 100 est inférieur à celui des
pays dynamiques : Allemagne, Italie, Pays-Bas, où il atteint
22 à 25 p . .100.

Monsieur le ministre, ce faible taux d'in vestissement face à
une concurrence internationale de plus en plus vive risque de
mettre en cause la prospérité de demain . Ne pas vouloir
permettre d'investir au même rythme que les autres nations,
c'est cesser de défendre nos positions sur le marché mondial.

Selon une récente enquête de l'I . N . S . E . E ., le ta',x d'expan-
sion des investissements au cours des prochains mois sera nette-
ment inférieur à celui de 6 à 7 p . 100 défini par le plan . Je
rappellerai les chiffres cités, le 14 octobre dernier, par M . le
président de la commission des finances, concernant le secteur
privé : l'augmentation des investissements du secteur privé, par
rapport à l'année précédente, était en 1963 de 2,8 p . 100, en
1964 de 2,3 p . 100 seulement.

Il importe donc d'agir sans attendre, sinon, sur le plan de
la compétitivité, un fossé que nous ne pourrions plus combler
se creusera entre nous et nos concurrents, à leur avantage
bien sûr . Les causes de ce niveau insuffisant de l'investisse-
ment privé sont, je crois, faciles à déceler . Il faut donc rapide-
ment y remédier.

Les rédacteurs du rapport sur l'exécution du IV' plan con-
cluent ainsi:

a Toutes analyses effectuées, il semble bien que ce soit
l'amenuisement des possibilités d'autofinancement et les diffi-
cultés de financement consécutives qui constituent sinon l'uni-
que cause du tassement actuel, du moins le principall élément
sur lequel il faut étudier les moyens- d'agir . »

Comment le Gouvernement entend-il mettre fin à cette sta-
gnation de l'investissement et faire face à la compétition éco-
nomique terrifiante » qui nous menace, pour reprendre certains
propos tenus récemment ?

M. le ministre des finances nous a dit qu'il souhaitait déclen-
cher « une fureur d'investir ., mais il est resté très discret
sur les moyens qu'il entendait utiliser pour y parvenir.

Je sais que l'on travaille, rue de Rivoli, à un projet de
réforme intéressant les sociétés, projet que nous devrions,
parait-il, voter au printemps.

Je ne suis pas convaincu que la détaxation des dividendes,
puisque c'est de cela qu'il s'agit, apportera rapidement tous
les capitaux nécessaires aux investissements de ne ; industries.
Et M. Massé, commissaire du plan, dans son rapport sur les
options du V• plan nous recommande de nous hâter dans ce
domaine.

Peut-être y aurait-il lieu d'instituer x une allocation d'inves-
tissement a, c'est-à-dire la possibilité de déduire du bénéfice
imposable les réserves constituées dans un but d'inv estissement.
La fiscalité doit être un moyen efficace d'action et d'orientation
de notre économie.

Monsieur le ministre, il faut trouver très rapidement les
moyens d'encourager les investissements par autofinancement.
Je rappelle qu'aux Etats-Unis les investissements des sociétés
industrielles soht maintenant financés par l'autofinancement dans
une proportion voisine de 97 p . 100. Les dividendes tendent
ainsi à prendre un caractère résiduel.

Notons aussi que l'autofinancement n'est pas un système aussi
conservateur qu'on l'a dit et qu'il n'exclut nullement un éven-
tuel intéresse .nent des travailleurs à la marche des entreprises,
formule à laquelle je reste, bien sûr, attaché.

J'ajouterai que, confirmant ce qui vient d'être dit, une
récente étude publiée par l'O. C. D. E. nous indique que « la
demande d'investissements ne commencera à progresser norma-
lement que lorsque des conditions d'autofinancement satisfai-
santes du point de vue des entreprises seront rétablies ».

Certaines sociétés accomplissent depuis quelque temps un réel
effort d'investissement en matériels de haute productivité . Elles
libèrent ainsi de la main-d'oeuvre au profit d'autres secteurs de
l'économie, atténuant la surchauffe qui existe sur le marché du
travail et, d'autre part, contribuent le plus efficacement à main-
tenir la compétitivité de notre industrie . Aujourd'hui, ces entre-
prises sont à bout de souffle .
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Entende::-vous, monsieur le ministre, prendre dès cette session
les dispositions pour rendre encore possibles ces investissements
dont l'importance, je le sais, ne vous échappera pas ?

Examinons rapidement les investissements réalisés dans quel-
ques grands secteurs de notre industrie . Le retard est parti-
culièrement grand dans la sidérurgie . La capacité de notre pro-
duction d'acier brut n'atteindra en 1965 que vingt-deux millions
de tonnes, soit deux millions et demi de tonnes de moins que
l'objectif du plan et . situation plus inquiétante encore, notre
production d'acier à l'oxygène ne sera que de 12 p . 100 au
lieu des 25 p . 100 prévus par le plan.

Comparée à celle des autres .pays de la C. E. C. A. et aux
objectifs ambitieux des Japonais et des Américains — je pré-
cise que ceux-ci tendent à produire exclusivement de l'acier
à l'oxygène — cette proportion est bien faible et si, faute
d'investir, elle ne pouvait être améliorée, notre sidérurgie
serait demain dans une position difficile.

Ce ralentissement des investissements a évidernment des
effets graves sur nos industries d'équipement.

Je ne citerai que deux chiffres qui traduisent parfaitement
la situation difficile de nos industries de mécanique.

Le rapport des investissements réalisés dans ce secteur en
1963 par comparaison avec 1962 est de + 18,06 . Le même rapport
établi en 1964 par comparaison avec 1963 est de — 2. Ces
chiffres se passent de commentaires.

Dans la première partie . de l'avis de la commission de la
production et des échanges, j 'ai signalé les effets fâcheux que
les restrictions de crédit à la consommation ont eus sur l'indus-
trie automobile . Certains aménagements temporaires ne pour-
raient-ils être envisagés dans le cadre des plafonds fixés pour
la période de l'hiver ? En effet, il y a un intérêt permanent
à ce que des mesures temporaires soient prises systématique-
ment pendant cette période, afin de revaloriser la demande en
écrêtant quelque peu sa pointe printanière.

Je souhaite qu'une solution intervienne rapidement sur ce
point et je me permets d'insister, monsieur le ministre, pour
que vous me donniez tout à l'heure une réponse.

En ce qui concerne la recherche technique, la situation est
aussi préoccupante . Les objectifs prévus par le plan ne seront
pas atteints. Le pourcentage de réalisation à la fin de 1965
sera de 73,4 p . 100 . C'est insuffisant.

Je ne voudrais pas q:•itter ce secteur de la recherche sans
vous faire part de mes préoccupations en matière de recherches
textiles.

En 1963, la recherche textile n'a reçu que le septième environ
du produit de la taxe textile, part qui est bien faible comparée à
celle versée au F. O. R . M . A.

Certes, en 1964, le taux de cette taxe a été réduit. Néanmoins
je m'élève contre le principe même d'une telle taxe, qui fait peser
sur le textile une charge anormale au moment où cette industrie
connaît dans certains secteurs de graves difficultés, et nous pour-
rions interroger notre collège M . Hoffer pour en connaitre toute
l'impdrtance.

Le Gouvernement entend-il tenir ses engagements en ce qui
concerne la suppression de ladite taxe ?

Je voudrais aussi protester contre la réduction des crédits de
fonctionnement de l'institut textile . Ils ne seront que de huit
millions de francs en 1965 . C'est trop peu.

Vous pouvez remarquer, monsieur le ministre, que la commis-
sion de la production s ' est vivement préoccupée du niveau des
investissements . Elle a regretté que, cette année, nous constations
une diminution sensible de ceux-ci par rapport à 1963.

Cette pause des investissements risque de contrarier notre
avenir économique , et de. nous amener des difficultés dans
plusieurs secteurs. Aussi, monsieur le ministre, faut-il bien vite
corriger cette fâcheuse tendance car c l'avenir, nous ne devons
pas seulement le prévoir, mais le permettre », comme le disait
fort justement Saint-Exupéry.

L'évolution de notre balance commerciale est préoccupante et
votre commission a remarqué que pour la première fois depuis
1958 le taux de couverture des importations par les exportations
est tombé à 85 . Nous avons surtout noté la dégradation de nos
échanges en biens d ' équipement. Ainsi la variation dans ce secteur
de nos importations entre le premier semestre de 1963 et celui
de 1964 est de 25 p . 100. En revanche, la variation dans le même
temps de nos exportations n 'est que de 10,6 p. 100.

Il faut donc, si je puis m'exprimer ainsi, redresser la barre.
Certes, il n'est pas contestable que des efforts aient été faits dans
çe sens en 1964, mais ils sont encore insuffisants.

Et il est apparu souhaitable à votre rapporteur de procéder à
une revision profonde de notre système de crédits à l'exportation
et de modifier nos conditions de prêts aux pays tiers.

Nous devons, d'autre part, rester très vigilants au moment des
discussions qui vont avoir lieu pendant la négociation dite
s Kennedy round s . Et, ici, je .pose la question suivante à M . le
ministre de l 'industrie : comment le Gouvernement entend-il
aborder la négociation tarifaire de Genève en ce qui concerne

les produits sidérurgiques notamment, et comment son attitude
se concilie-t-elle avec celle .de nos partenaires européens ?

Je voudrais aborder maintenant le secteur énergétique.
Vous trouverez dans mon rapport des indications détaillées sur

la situation énergétique de la France pour 1964 . Le temps me
presse et je n'évoquerai ici que les grands problèmes.

A propos du pétrole, trois grandes questions se posent :
Premièrement, les rapports entre les sociétés françaises et les

filiales de groupes étrangers.

De 1950 à 1963, les groupes étrangers ont accentué leur
pénétration sur le marché français . C'est ainsi que, pour l'essence
ordinaire et le super-carburant, ils possédaient 49,7 p . 100 -du
marché en 1950, et 55,3 p . 100 en 1963.

Mais depuis quelque temps la situation se redresse en faveur
des sociétés françaises grâce à l'impulsion donnée par l'Union
générale des pétroles, société à capitaux exclusivement français.

A l'heure actuelle, l'U . G. P. contrôle un peu plus de 10 p. 100
du marché de l ' ensemble des produits pétroliers distribués en ,
France . De plus, elle étend progressivement son activité à d'autres
pays.

Deuxièmement, les importations de pétrole soviétique et rou-
main.

En 1964, nous avons importé d'U . R . S . S. 7. 50 .000 tonnes de
pétrole brut et 875.000 tonnes de produits raffinés, et des
discussions sont en cours dans le cadre de l'accord commercial
franco-soviétique.

Aussi demanderai-je à M. le ministre de l' industrie si le
volume des importations de pétrole soviétique sera fixé à un
niveau susceptible de favoriser nos exportations de produits finis.

En troisième lieu enfin, des négociations se déroulent actuel-
lement entre le Gouvernement algérien et la France pour notre
approvisionnement en pétrole.

Les compagnies françaises poursuivent-elles leurs investisse-
ments en Algérie et comment la France entend-elle assurer la
sécurité de son approvisionnement, voire le respect des marchés
conclus ?

En ce qui concerne le gaz, il est nécessaire pour notre pays de
rechercher les possibilités de s' approvisionner à l'extérieur,
les réserves de Lacq — cela est bien connu — étant insuf-
fisantes pour satisfaire nos besoins . C'est ainsi que la France
négocie avec la Hollande l ' importation de gaz.

M. le ministre de l'industrie peut-il préciser dans quel esprit
se déroulent ces négociations et plus particulièrement celles
portant sur la commercialisation de ce gaz en France ?

Dans le domaine du charbon, je voudrais signaler l ' orienta-
tion nouvelle des charbonnages vers la chimie : 39 p. 100 des
investissements effectués en 1965 seront orientés vers cette
industrie .

	

-
La production de charbon prévue pour 1965 est de 53 mil-

lions de tonnes et le déficit sera de 800 millions de francs.
Je voudrais faire remarquer ici que pour 1964, les houillères

de Lorraine atteindront une production de 15,5 millions de
tonnes alors que le plan Jeanneney ne prévoyait que 14 millions
de tonnes. Il parait qu'à partir d'un niveau d ' extraction de
14 millions de tonnes, l'exploitation des mines devient bénéfi-
ciaire . C'est ainsi que pour 1964 le déficit serait réduit de
50 p. 100 par rapport à 1963, grâce aux 1 .500.000 tonnes
supplémentaires extraites, chaque tonne marginale rapportant
alors de 25 à 30 francs.

Votre rapporteur aimerait connaître, monsieur le ministre,
votre sentiment sur les conditions d'exploitation du bassin char-
bonnier lorrain.

Dans le domaine de l'électricité, les besoins de la France
seront doublés dans neuf ans . Aussi . suis-je amené à vous
poser, monsieur le ministre, deux questions qui traduisent le
souci "de votre commission de voir nos besoins assurés.

En premier lieu, quelles seront les conséquences du plan de
stabilisation sur les investissements hydroélectriques ?

Certes, je sais que cette forme d ' investissements dépend en
grande partie du F . D. E . S . mais cependant votre ministère
en prépare et en contrôle encore l' exécution . Je dis c encore »
car je suis inquiet devant la réduction des attributions, voire
le démembrement de votre ministère puisqu'une partie des
crédits affectés à la recherche technique sont maintenant de la
compétence du ministère de la recherche scientifique et que les
services de la décentralisation industrielle doivent quitter la
rue de Bellechasse.

En deuxième lieu, dans quels délais l'énergie nucléaire
sera-t-elle commercialisable ?

Je voudrais, avant de conclure, attirer votre attention, monsieur
le ministre, sur les problèmes de l'artisanat . Beaucoup de
choses restent encore à faire dans ce domaine.

Croyez-vous que, malgré l ' augmentation dont nous vous féli-
citons, des crédits prévus au chapitre 44-01, les moyens mis
à votre disposition et dont, comme tous les membres de la
commission, vous regretterez certainement la faiblesse, permet-
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tront enfin la mise en place d'une véritable politique de l'arti-
sanat en France ?

La dotation du ministère de l'industrie en faveur de la
promotion sociale dans l'artisanat est apparue insuffisante à
votre commission.

C'est ainsi, par exemple, que la confédération nationale des
artisans ruraux — qui représente un secteur prioritaire du
fait de la reconversion des activités de ses ressortissants et qui
a entrepris une action marquante de perfectionnement profes-
sionnel — n'a perçu pour 1963 que 55 .00G francs.

II y a quelque temps, le Figaro agricole déplorait l'exiguïté
des ressources apportées à la promotion sociale collective agri-
cole . Or, tout en partageant les regrets de ce journal agricole,
je me dois toutefois de faire remarquer que ces crédits comparés
à ceux accordés à l'artisanat sont particulièrement éloquents,
tant par leur montant propre que par leur progression, alors
qu'il y a à peine plus d'entreprises agricoles que d'entreprises
artisanales et que si les problèmes de l'agriculture sont parti-
culièrement nombreux, importants• et urgents, ceux de l'artisanat
ne sont pas, pour autant, à négliger.

J'ai voulu, monsieur le ministre, brosser à cette tribune un
rapide tableau — le temps nous étant parcimonieusement
compté — des difficultés que rencontrent certains secteurs de
nos activités industrielles.

Si j'ai insisté sur les points sensibles c'est parce . que c'est
à leur endroit que nous attendons des décisions.

Bien sûr, notre industrie possède encore de sérieux atouts pour
élargir ses débouchés et l'accord commercial que j'évoquais tout
à l'heure, qui doit en principe, si mes informations sont justes,
être signé aujourd'hui, suffirait à nous en apporter la preuve
si besoin était.

C 'est sous le bénéfice de ces observations que la commission
de la production et des échanges a donné un avis favorable
à l'adoption des crédits du ministère de l'industrie . (Applaudis-
sements sur les bancs de l'U . N . R .-U . D. T.)

M. Michel Maurice-Bokanowski, ministre de l'industrie.
Monsieur le président, je demande la parole.

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

M. le ministre dé l'industrie. Mesdames, messieurs, vous avez
pu constater, à la lecture des fascicules budgétaires, qu'en 1965,
en ce qui concerne les dépenses ordinaires, le budget de mon
ministère s'élèvera à 875.980 .000 francs contre 770 millions
en 1964, --ais cette augmentation de 106 millions de francs
n'est, en .ait, que la traduction comptable de la majoration
de la subvention de réadaptation accordée aux Charbonnages de
France pour leur permettre d'améliorer leur situation.

En réalité — et c'est pourquoi j'ai demandé à intervenir
à ce stade du débat — les chiffres de ce budget ne donnent
pas une idée très nette de ce que j'entends faire en faveur
de deux secteurs que nous jugeons tous prioritaires, l'artisanat
et la recherche du développement.

En ce qui concerne la recherche, le premier problème et,
à mon avis, le plus important était la liaison indispensable
entre les activités de recherche proprement dites et les activités
productrices de la nation. Le développement vise, à partir
d'une découverte concrète qui résulte de travaux de recherche,
à la mise au point de procédés, de matériaux et de techniques
qui permettront à cette découverte de passer au stade de la
réalisation pratique, c'est-à-dire au stade du niveau industriel.
Comme je vous l'avais dit au cours de la discussion du budget
de 1964, cette aide au développement, sous forme de subventions
remboursables en cas de succès, était la ligne directrice de
cette politique.

M . le président de la commission des finances m'avait juste-
ment fait observer à l'époque que c'était aller à l'encontre
du but recherché que de subordonner à des conditions finan-
cières l'octroi de crédits destinés à la recherche et à la mise
au point de procédés nouveaux, alors que le seul critère à
retenir était évidemment celui de la valeur même de l'invention
considérée.

C ' est pourquoi j'ai insisté pour qu'un crédit important destiné
à ce type d'intervention soit inclus dans le budget qui vous
est soumis et je me réjouis, quant à moi, de ce que M. le
ministre d'Etat chargé de la recherche scientifique ait également
défendu le principe de cette intervention.

Si aucun crédit nouveau ne figure au chapitre de mon budget,
les 10 millions de francs inscrits au budget du Premier ministre
redonneront en revanche de l'intérêt à une procédure qui avait
fait ses preuves dans le passé . Ils permettront, j'en suis certain,
à l'ensemble des entreprises françaises de s'intéresser vivement
à la recherche des développements . Nous ne nous dissimulons
pas que cette somme est encore trop faible, mais il convient
qu'elle ne s'applique qu'à des secteurs prioritaires ou qu'elle
soit valorisée par une aide indirecte aux différentes professions .

En ce qui concerne l'artisanat, un ensemble de textes d'appli-
cation a été publié depuis la parution du décret créant le réper-
toire des métiers, lequel a pu être mis en place dans la plupart
des chambres de métiers . Plus de la moitié des entreprises ont
déjà été réimmàtriculées, et j'espère que la totalité des entre-
prises seront immatriculées ou réimmatriculées dans le courant
de 1965.

Dès que cc travail de recensement sera terminé sur le plan
local, la documentation sera centralisée en vue de constituer
ce répertoire central des métiers dont l'exploitation permettra
d'avoir une connaissance totale de l'ensemble de cette activité.

La mise en p lace de ce ré pertoire a donné lieu à l'inscription
d'un crédit de 300 .000 francs dont la reconduction sera possible
en 1966, et destiné à couvrir les frais de constitution de ce
fichier.

Mais, bien entendu, la seule disposition d'un outil statistique
ne saurait suppléer la recherche de la qualification . Celle-ci
devient un moyen de caractériser l'artisan et, à un degré
supérieur, le maître artisan à qui incombe le rôle délicat et
essentiel de former des apprentis.

Les crédits d'encouragement à l'apprentissage passent de
3 millions de francs à 3.900 .000 francs, soit une augmentation
de plus de 30 p . 100.

Ce n'est pas encore suffisant.
Des pourparlers sont en cours avec la délégation générale à

la promotion sociale en vue de donner une nouvelle impulsion
à la promotion artisanale.

On pourra alors créer des centres de qualification et de promo-
tion susceptibles d'organiser des stages à l'intention des chefs
d'entreprise et décentraliser ainsi l'action du centre national
d'études techniques et économiques de l'artisanat dont les crédits
passent cette année de 237 .000 francs à 390 .000 francs, soit une
augmentation du tiers.

Les textes que j'ai préparés pour la réforme des chambres
des métiers visent, comme vous le savez, à accroître leur repré-
sentativité et à les doter d'organisations régionales mieux adap-
tées aux missions qui leur sont dévolues.

Je me réjouis de l'allégement fiscal annoncé, par M . le ministre
des finances qui ne vise rien moins qu'à supprimer, en deux
étapes, la taxe complémentaire frappant actuellement les
artisans.

Le plafond des dépenses budgétaires une fois fixé, il ne
m'était dès lors possible d'introduire dans le budget des mesures
nouvelles en faneur de l'artisanat — et elles sont importantes —
qu'en les gageant par des économies réelles et en virant au
service qui en a la charge les moyens en personnel ou en
matériel nécessaires à cette mission.

C'est ce que j'ai commencé à faire en m'inspirant des conclu-
sions du rapport sur la réorganisation du ministère, établi par
le comité central des enquêtes sur le coût et le rendement des
services publics, conclusions qui rejoignent d'ailleurs les consta-
tations que j'ai pu faire depuis deux années sur les structures
du ministère de l'industrie.

J'ai le sentiment, compte tenu de la création du secrétariat
général de l'énergie et de la délégation générale à l'aménage-
ment du territoire, qu'il convient de dégager une organisation
plus rationnelle de l'administration dont j'ai la charge . C'est ce
que j'ai entrepris.

Il s'agit là, vous vous en doutez, d'une réforme à long terme
qu ' il importe de placer dans un climat de confiance à l'égard
des possibilités d'un ministère qui a toujours attiré les meilleurs
élèves des grandes écoles et qui, grâce à la confiance et au
dévouement de son personnel, a su faire face aux difficultés,
aux pénuries et aux accidents de parcours d'industries qui sont
généralement très dynamiques.

Voilà, mesdames, messieurs, les remarques — toutes techni-
ques - que je tenais à formuler.

Je m'efforcerai, à la fin de ce débat, de répondre aux questions
que vous voudrez bien me poser et qui dépasseront certaine-
ment le cadre .aride des chiffres d'un budget . (Applaudissements
sur les bancs de l'U. N. R.-U . D. T.)

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

M. André Gauthier. Monsieur le président, monsieur le ministre,
mes chers collègues, au cours des quelques minutes dont je
dispose j'évoquerai rapidement, d'une part, le sort des mineurs,
d'autre part, celui des artisans et commerçants.

Les mineurs, qui font un dur métier, sont inquiets sur leur
avenir. Outre que, trop souvent, leur salaire ne correspond ni à
leurs efforts ni aux dangers inhérents à leur travail, ils sont
insuffisamment rassurés sur la pérennité de leur situation.

Souvenez-vous que le grand drame de 1963 tirait son origine
non seulement d'une insuffisance notoire des salaires, mais aussi
de l'incertitude qui planait sur l'avenir d'un certain nombre de
bassins.

Il est donc nécessaire que les intéressés soient rassurés . Il
importe, pour le moins, que soit assurée sur place la reconversion
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de ceux qui seraient chassés de leur métier, en raison de l'équi-
pement moderne, indispensable certes, mais conduisant à une
diminution des effectifs.

Monsieur le ministre, je viens aussi attirer votre attention sur
l'importance des impôts frappant le monde du commerce de de
l'artisanat.

L'artisan ou le commerçant le plus honnête dans ses décla-
rations sent toujours planer une menace sur lui, car il lui est
pratiquement impassible de connaître tous les textes auxquels il
est soumis, ni leur interprétation, parfois différente d'un agent
à l'autre.

Ces catégories professionnelles, très importantes dans notre
pays et d'ailleurs indispensables, ne demandent qu'a travailler.
Mais elles veulent le faire dans la quiétude, sans appréhende_ —
comme cela est trop souvent le cas — l'éventualité d'un rappel
d'impôt ou d'une amende.

Tout cela conduit à une paralysie partielle de ce secteur, fort
préjudiciable ii l'économie de notre pays, et incite parfois les
intéressés à l ;1 rancoeur ou à la révolte . Or, il faut éviter le
retour des incidents que nous avons connus.

Dès lors, quel sort le Gouvernement entend-il réserver au
volumineux et solide rapport relatif à 'l'impôt sur l'énergie,
rédigé, au cours de la précédente législature, sous l'autorité de
notre collègue M . Boisdé, président de la commission spéciale
créée à cet effet?

Il serait vraiment dommage que tout ce travail ne serve à
rien, encore que je sois persuadé de la nécessité de son adaptation
afin qu'il soit utilisé, non seulement dans notre pays, mais aussi
dans tous ceux du Marché commun, puisque , le traité de Rome
oblige ses signataires à s'efforcer d'uniformiser leurs impôts.

Certes, je sais que cette question s'adresse plutôt à M . le
ministre des finances, mais j'aimerais, monsieur le ministre de
l'industrie, vous qui êtes le tuteur légal des artisans et des
commerçants, qui. vous vous fassiez mon interprète auprès du
Gouvernement, afin que, dans les meilleurs délais, soient étudiés
les moyens de simplifier l'impôt, de le rendre plus juste et moins
impopulaire.

Une réponse favorable de votre part m'agréerait tout parti-
culièrement.

En ce qui concerne plus précisément les artisans, je souligne
l'urgence du vote de la loi qui doit leur accorder un régime
d'assurance maladie.

Telles sont, monsieur le ministre, les brèves remarques que
je voulais présenter à l'occasion du vote de votre budget . Je suis
persuadé que vous voudrez bien me répondre le plus favorable-
ment possible . (Applaudissements sur les bancs du rassemblement
démocratique.)

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

M. Henri Martel . Mesdames, messieurs, le budget du minis-
tère de l'industrie appellerait une fructueuse confrontation
entre les vues exposées par le Gouvernement et la réalité, si le
Parlement n'était mis dans la quasi-impossibilité de donner un
avis aussi détaillé que possible par la méthode de travail a élec-
tronique a instaurée pendant la discussion budgétaire.

Je me bornerai donc, au cours des quelques minutes qui me
sont imparties, à présenter schématiquement quelques observa-
tions.

Le Gouvernement fait régulièrement état de progrès assez
importants de la "production industrielle par rapport aux
périodes correspondantes de 1963.

Cette comparaison n'est pas significative, car le premier tri-
mestre . de 1963 a été marqué par de grandes grèves, celle des
mineurs notamment, et par un hiver des plus rigoureux . Ainsi,
entre janvier et avril 1963, l'indice de la production indus-
trielle, corrigé des variations saisonnières, était tombé de 124
à 114,5, soit une chute de 7,5 p. 100 . Les progrès du premier
semestre de 1964 sur le premier semestre de 1963 sont donc
très relatifs puisqu'il- s'établissement par rapport à une chute
accidentelle.

D'autre part, il est certain que le quatrième trimestre de 1963
a été marqué par un essor de la production . Mais, depuis décem-
bre 1963, cet essor a été pratiquement stoppé. On peut dire que
la production industrielle, considérée dans son ensemble, ne
progresse plus.

Sur la base 100 en 1959, l'indice corrigé des variations sai-
sonnières a évolué. de la façon suivante : janvier 1964, 137 ;
juillet 1964, 129,5. La chute de juillet s'explique naturellement
par les vacances, mais cet indice 129,5 est à peine supérieur
— moins de 2 p . 100 — à celui de juillet 1963.

L'évolution en a indices mobiles A groupés par trimestre con-
firme bien cette stagnation : décembre 1963, janvier et
février 1964 : 136,5 ; mai, juin, juillet : 133,5 ; juin, juillet,
août : 132.

Tout permet de penser que cette tendance se confirmera dans
les mois qui viennent . En effet, ces chiffres ne tiennent pas

encore compte de la sérieuse réduction d'activité survenue en
septembre dans l'automobile et les industries annexes.

Ces résultats ont d'ailleurs été préparés par la chute du taux
des investissements productifs depuis 1961.

En 1961, le taux de progression des investissements était de
11,6 p . 100 . En 1963, il n'a atteint que 4,4 p . 100 et il ne sera,
au mieux, que de 3 p . 100 en 1964.

Bien entendu, certaines industries connaissent encore une pro-
gression importante. C'est le cas notamment des industries chi-
miques, dont le rythme n'est cependant plus aussi rapide qu'il
y a quelques années . C'est le cas aussi de la sidérurgie, en
progrès après le marasme.

Par contre, de nombreuses industries connaissent de sérieuses
difficultés : chantiers navals, aéronautique, machinisme agri-
cole et électrique, surtout la branche machines-outils et plus
particulièrement les machines-outils travaillant par formage,
construction automobile . De plus, le problème des houillères et
des mines de fer reste entier . Je reviendrai d'ailleurs sur ce
point d'ans la deuxième partie de mon intervention.

Enfin, pour la première fois depuis de longues années, la
production d'électricité qui constitue un excellent indicateur de
l'activité économique générale, a légèrement régressé au cours
du premier semestre 1964, alors qu'elle aurait dû normalement
progresser de plus de 3 p . 100.

Ajoutons qu'indépendamment de la stagnation actuelle, les pro-
grès réels de la production industrielle française au cours de ces
dernières années ne sont pas tels que l'on puisse pavoiser !

Sur la même base 100 en 1958, début de la mise en route du
Marché commun et début de la V° République, la moyenne
mensuelle de 1963 s'était établie ainsi dans différents pays :
France 130 ; Allemagne fédérale 139 ; Italie 173 ; Pays-Bas 144 ;
Belgique 131 ; ensemble de la C . E. E. 141 ; Etats-Unis 135.

De tous ces pays, la France est donc celui qui a le moins pro-
gressé . Mais ce moindre progrès traduit en réalité un recul relatif
de 6,5 p . 100 par rapport à l'Allemagne de l'Ouest et de 8 p . 100
par rapport à l'ensemble des pays de la Communauté.

Le fait qu'un pays comme l'Italie, malgré son grand retard ini-
tial, nous ait largement dépassé au cours de cette année, en
matière de production électrique d'origine nucléaire, constitue
à cet égard à la fois un symbole et un avertissement.

En résumé, il ne s'agit pas de brosser un tableau apocalyp-
tique de la situation de l'industrie française dont certains sec-
teurs fonctionnent bien . Mais une analyse objective de la situa-
tion, effectuée uniquement à l'aide de statistiques officielles,
prouve irréfutablement : premièrement, que l'industrie fran-
çaise, en dehors même de toute récession, progresse moins vite
que ses partenaires du Marché commun où le poids de l'Alle-
magne devient de plus en plus lourd ; deuxièmement, que l'in-
dustrie française dans son ensemble ne progresse plus depuis
janvier 1964 : à peu de chose près, on peut donc présumer que
le mois de décembre 1964 ne marquera pas de progrès sur la
fin de 1963, à moins qu'il ne marque même un recul ; troi-
sièmement, que la production accuse surtout une faible progres-
sion dans les industries de biens d'équipement et de biens de
consommation, ce qui prouve que l ' orientation politique du pou-
voir dessert les masses laborieuses.

En conséquence, les perspectives pour les mois à venir sont
inquiétantes dans de nombreux secteurs . Les répercussions en
sont évidentes sur l'emploi des travailleurs et leur pouvoir
d'achat.

Examinons maintenant brièvement la situation de l'industrie
charbonnière . Le rapport de M . Vallon, se basant sur une baisse
de la consommation due à des conditions climatiques moins
rigoureuses que durant l'hiver 1962-1963, reprend les propos
pessimistes de ceux qui, périodiquement, prêchent l'abandon
d'une source d'énergie vitale pour notre vie nationale, et
brandissent les quelques centaines de milliers de tonnes mises en
stock comme preuve de leurs affirmations.

Le rapport indique en deux lignes que nous importons 19 mil-
lions de tonnes de charbon étranger, tout en se gardant bien
de préciser combien cette importation coûte cher à la nation, aux
contribuables et aux consommateurs.

Nous nous élevons vigoureusement contre cette manière
désinvolte d'envisager le prése,pt et l'avenir du charbon.

Non, le charbon ne doit pas être sacrifié . Réduite notre
production est un non-sens, j'allais dire un crime envers la
nation et les générations futures.

Les travaux de la « table ronde s imposées par la grève des
mineurs de mars-avril 1963 ont fait justice des théories sur la
proche relève du charbon par les autres énergies, notamment
l'énergie nucléaire . On a démontré le bien-fondé des hypothèses
selon lesquelles le monde manquerait de sources d'énergie dans
quinze ou vingt ans, car pour nous une chose est certaine, la
France continuera de vivre lorsque le règne des monopoles
capitalistes aura pris fin.

Fermer un puits, abandonner un gisement, c ' est les perdre
ou s'exposer à réinvestir des sommes considérables pour les
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rouvrir. L'expérience qui a eu lieu après septembre 1944 comme
celle qui a eu lieu après la guerre de 1914-1918 en témoigne. Miser
sur des prix de charbon étranger, provisoirement meilleur marché,
c'est vouloir faire des s économies » qui risquent demain de
nous coûter très cher, qui coûtent déjà très cher en considé-
ration des coups portés à certaines économies régionales . La
fermeture des mines transforme, en effet, certaines régions en
terre de misère et des populations qui furent si souvent
citées au tableau d'honneur de la nation — à Decazeville, dans
le Gard et l'Hérault, dans le Nord et le Pas-de-Calais — connais-
sent le désespoir.

Nous aurions pu croire que l'exemple de l'hiver 1962-1963
aurait servi de leçon . I1 n'en est rien . Les naufrageurs de notre
industrie charbonnière et de notre industrie extractive — ce
que je dis pour le charbon peut être dit pour les mines de fer,
de minerais divers, même d'uranium — s'obstinent dans leur
néfaste politique.

Nous ne voulons pas que dans dix ou quinze ans, les barons
des mines américaines qui comptent doubler leur production
actuelle pour la porter à 940 millions de tonnes en 1980, dictent
leur loi sur notre marché charbonnier et nous imposent des
prix que nous ne pourrions marchander sous peine d'être privés
de combustibles, car ils sauraient bien, le cas échéant et dans
l'hypothèse où cette source d'énergie n'aurait pas disparu, se
mettre d'accord sur notre dos avec les pétroliers.

Un des hauts techniciens du régime, le défunt M . Blum-Picard,
n'écrivait il pas dans une publication de février 1963 :

Le niveau relativement bas des prix sur le marché mondial
que l'on connaît aujo' :ru'hui, a pour cause une surproduction
passagère de pétrole ; le jour où, par le jeu même du marché,
cette pléthore disparaîtra, le niveau des prix se relèvera tout
naturellement.

Le temps me manque pour poursuivre ma démonstration.
Nous réitérons notre proposition d'un débat dans cette enceinte
sur l'avenir du charbon et de notre industrie extractive.

Il faut sauvegarder ces richesses nationales ; revenir à une
politique autre que celle de votre fausse prospérité ; conserver
et attirer à la mine une main d'oeuvre qualifiée et stable . Vos
charbonnages, notamment dans les Cévennes, faute de la trouver
sur place, sont astreints à la rechercher dans d'autres pays,
mais ne la conservent pas, étant donné les conditions de travail,
de rémunération, de repos et d'habitat indignes d'une corpora-
tion que le pays respecte et souvent admire.

Pour cela, nous le répétons, il faut revaloriser la profession
par le retour rapide aux 40 heures sans diminution de salaires;
par l'augmentation immédiate des salaires de 2,50 francs par
jour, soit 9 p. 100 en moyenne ; par le refus des salaires à la
tâche au-dessous de 40 francs par jour ; par la revalorisation
des retraites et les deux tiers aux veuves, retraite complémen-
taire et retraite normale ; par la sauvegarde et l'amélioration
de la sécurité sociale minière ; par la revision des classifications ;
par le relèvement du plafond du revenu imposable et la suppres-
sion de l'impôt pour les retraités et les veuves ; par le respect
du droit de grève et l'élargissèment des libertés syndicales ;
par l'égalité des droits pour les mineurs immigrés en matière
de salaires, sécurité sociale et allocations familiales ; par la
prévention accrue des maladies professionnelles et surtout de la
silicose.

Il faut, pour assurer un véritable essor à toute notre industrie,
en finir avec les slogans sur la stabilisation des prix, assurer aux
masses laborieuses un pouvoir d'achat digne de notre époque,
scientifique, lequel appelle, en corollaire, le progrès social.

C'est pour cela que luttent des millions de travailleurs de
la ville et des champs.

Notre groupe, en votant contre votre budget, se rangera _à
leurs côtés et soutiendra activement leurs légitimes revendica-
tions . (Applaudissements sur les bancs du groupe communiste .)

M . le président. La parole est à M . Schwartz. (Applaudisse-
ments sur les bancs de l'U . N. R : U . D . T .).

,1 Julien Schwartz. Mesdames, messieurs, dans l ' ensemble
de la production française, celle des houillères du bassin de
Lorraine compte actuellement parmi les plus brillantes, en
dépit des difficultés auxquelles elles ont eu à faire face après
l'application du traité franco-sarrois, du plan Jeanneney et
après le conflit social de mars 1963.

U est vrai, monsieur le ministre — je tiens à le souligner
dès le début de mon exposé — que votre action en leur faveur,
depuis la fin de 1963 et en 1964, a été particulièrement efficace,
d'autant plus que le nouveau conseil d'administration, guidé par
la compétence du président Halff, a su prendre à cet effet
toutes ses responsabilités.

Les problèmes que posent le secteur de l'industrie chimique
de la houille, pour lequel le budget que vous nous présentez
consent un effort particulier, et l'objectif de la production
charbonnière m'ont incité à intervenir dans ce débat .

La carbochimie, en effet, s'est uniquement développée dans
le cadre limité par les ressources en matières premières issues
du charbon, donnant lieu à deux sortes de fa'*ication : celle
de la chimie des dérivés de l'azote, lesquels servent à produire
de l'ammoniaque et des engrais plus ou moins complexes, et
celle de la chimie organique, qui débouene sur l'éthylène, le
benzol, le goudron et leurs dérivés.

Le chiffre d'affaires qui, pour l'ensemble des industries
chimiques des houillères de Lorraine, est de 280 millions de
francs donne une idée de la place actuellement occupée par la
plate-forme chimique de Carling.

Le seul maintien de cette place .parmi les grands producteurs
implique que les industries de la houille de Carling suivent
le rythme de l'expansion de l'industrie chimique, rythme qui
est actuellement d'environ 8 p . 100 par an et qui correspond
au doublement d'activités en dix ans, tant dans le domaine
de la chimie de l'azote que dans celui de la chimie organique.

Devant cet état de choses, les houillères du bassin de Lor-
raine sont conduites à développer et à diversifier leur pro-
duction afin de suivre la demande sans cesse accrue, ce qui
rend nécessaire l'existence de ressources suffisantes en matières
premières qui, jusqu'à présent, malheureusement, sont limitées
à l'utilisation des sous-produits de la fabrication du coke.

Or l'activité des cokeries atteint son maximum et il n'est
pas envisagé à moyen terme d'accroître la capacité d'enfour-
nement . il s' ensuit que le plafond de production des matières
premières issues du charbon est lui-même- atteint et que les
sous-produits du charbon sont utilisés à peu près intégra-
lement.

S'en tenir là entraînerait une diminution progressive de la
position des houillères du bassin de Lorraine sur le marché,
car la concurrence continue et continuera à se développer.

Il est donc indispensable d'autoriser les houillères du bassin
de Lorraine à se tourner vers le pétrole afin de compléter
Ieurs approvisionnements, ce qui aurait pour effet d'améliorer
leur situation financière et de porter le complexe de Carling
à un niveau comparable à celui des autres ensembles chimiques
européens, condition sine qua non, à mon sens, pour demeurer
compétitif.

Dans ces conditions, les matières premières qu'utiliseraient
les industries de la houille seraient extraites du naphta —
fraction d'essence légère impropre à la carburation — par
stem cracking.

La capacité annuelle de ti-aitement prévue serait, au départ,
de 300 .000 tonnes de naphta et il serait possible, ultérieurement,
de produire 500 .000 tonnes par an.

L'éthylène ainsi obtenu, par exemple, permettrait de porter
à 100 .000 tonnes par an la capacité de production de styrène
dont la consommation française atteint déjà 80.000 tonnes en
1964, de créer une unité de production de 40.000 tonnes de
chlorure de vinyle et de fournir aux filiales des industries
de la houilles, Ugilor et Anilor, des possibilités d'accroître
leur rendement et de rester compétitives.

La réalisation de l'ensemble de ce nouveau programme, dont
le coût est estimé à 330 millions de francs, pourrait s'étaler.
sur trois ans et demi, et permettrait au chiffre d'affaires hors
taxes des industries de la houille de passer dé 280 millions
de francs à 600 millions de francs en 1975.

Enfin et surtout, cette réalisation nécessiterait, pour l'exploi-
tation ultérieure, le concours d'environ sept cents emplois
nouveaux, ce qui atténuerait quelque peu les problèmes de
l'emploi qui se poseront à brève échéance dans la zone des
houillères du bassin de Lorraine.

L'inscription de 30 millions de francs au titre du F. D. E . S.,
en vue de la participation des houillères à la raffinerie sarroise,
et les crédits destinés au démarrage de la nouvelle unité de
styrène et du steam cracking prouvent tout l'intérêt qu'attache le
Gouvernement à porter le complexe de Carling à un niveau
de fabrication et de compétition internationale.

Ce sont là les résultats de vos efforts, monsieur le ministre,
et je tiens à vous es) féliciter . Cependant, je vous demande
d'obtenir une conclusion rapide des accords afin t éviter toute
désillusion alors que vous touchez au but.

En ce qui concerne la production de charbon, je dois obser-
ver — et je suis persuadé que vous partagez mon opinion sur
ce point — que l'objectif de 13 .500.000 tonnes fixé pour 1965
par le plan Jeanneney devra cesser d'être pris en considération.
Officieusement, c'est déjà chose faite ; la production et l'écou-
lement du charbon en 1964 vont apporter un démenti formel
à cet égard.

En effet, que l'entreprise ait pu, par embauchage local,
obtenir la stabilisation des effectifs et la remontée de la produc-
tion est un indice certain de ce que l'opinion reprend confiance
dans les destinées du bassin.

De plus,, un nouveau progrès du rendement qui atteint actuel-
lement 3 .200 kilogrammes par jour en moyenne — ce qui corres-
pond à 4 .000 kilogrammes par jour pour certains puits — et le
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fruit des investissements élevés décidés par les gouvernements
successifs permettent une production annuelle de 15 .500 .000

tonnes.
Il s'agit donc pour vous, monsieur le ministre, d'autoriser cet

objectif de production, d'autant que la commercialisation en est
assurée, qu'elle continuera à progresser grâce à la demande
sans cesse accrue des centrales thermiques et de l'activité sou-
tenue de la sidérurgie, et que le tonnage marginal — qui est
actuellement de 2 .500 .000 tonnes, comme l'a signalé M. Poncelet
— procure un bénéfice de 25 à 30 francs par tonne, recette non
négligeable pour la comptabilité des houillères, qui est déjà
déficitaire.

A ce sujet, quelques inquiétudes nous sont causées par les
pressions que la sidérurgie exerce sur les prix du charbon lor-
rain, en lui opposant le charbon américain, par exemple, qui est
moins onéreux et plus favorable dans le calcul du prix de
revient de cette industrie de base voisine.

Cette diminution du prix du charbon lorrain ou, a fortiori,
l'arrivée de charbons moins chers provenant de pays tiers
compromettrait à coup sûr l'avenir de notre région et entrai-
nerait des conséquences économiques et sociales graves.

Je compte sur votre vigilance, monsieur le ministre, et j ' es-
père que vous trouverez d'autres moyens pour aider la sidérurgie
à rester compétitive, à moins que vous ne consentiez à alléger
les charges sociales des houillères de Lorraine et que vous ne
leur remboursiez, par une dotation en capital, les 300 millions
de francs qui leur furent promis lors des investissements rendus
nécessaires par le respect des accords franco-allemands sur la
reconversion du Warndt.

Dans ces conditions, les houillères du bassin de Lorraine pour-
raient envisager de consentir à la sidérurgie des prix plus
compétitifs.

Monsieur le ministre, permettez-moi de vous dire en concluant
que, grâce aux investissements modernes des houillères du bassin
de Lorraine, grâce aux rendements élevés, grâce enfin au travail
inlassable des dirigeants, des techniciens, des employés et des
mineurs de Lorraine, cette industrie de base a atteint la classe
internationale en Europe.

Par l'association des houillères du bassin de Lorraine aux
raffineries de la Sarre, par l'accroissement demandé et déjà
atteint de l'objectif de production — 15 .500 .000 tonnes par an —
toute notre région a repris espoir.

Nous nous réjouissons de cette évolution ..
C'est ainsi que vos efforts personnels et ceux du Gouverne-

ment viendront très justement récompenser une population active
attachée à ses traditions économiques et nationales . (Applaudis-
sements sur les bancs de

	

N . R : U . D. T.)

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

M . Edouard Schloesing . Mesdames, messieurs, je dois féliciter
M. le rapporteur spécial de la commission des finances et M . le
rapporteur pour avis de la commission de la production et des
échanges qui ont dressé un tableau sévère, mais juste, de la
situation difficile de notre industrie.

Il est bon, en effet, que la majorité ouvre les yeux et dise
à son tour ce que l'opposition affirme depuis plusieurs mois,
à savoir que la France n'investit plus assez.

La puissance industrielle, la capacité concurrentielle de nos
entreprises, l'amélioration du bien-être et la vie moderne sous
tous ses aspects exigent impérativement la mise à la dispo-
sition du pays de quantités toujours croissantes d'énergie sous
forme de charbon, de pétrole, de gaz ou d'électricité.

Le budget du ministère de l'industrie, dans la mesure où il
permet de suivre cet effort d'équipement, doit être examiné ale
près car il conditionne notre avenir.

A juste titre, les auteurs du plan prévoient que, pour 1970,
les besoins globaux à satisfaire en énergie seront de 200 millions
de tonnes d'équivalent charbon . La part de la production
nationale dans la consommation totale d'énergie sera passée
de 68 p. 100 en 1950 à 62 p. 100 en 1960 et sera de l'ordre
de 45 p, 100 en 1970.

Ces chiffres éloquents montrent qu'un effort constant, un
effort de chaque jour sera nécessaire si nous voulons éviter que,
demain, une pénurie d'énergie ne freine l'expansion de notre
économie.

Les recommandations du V' plan rappellent que s l'accrois-
sement rapide de la demande d'électricité exige que soit pour-
suivi un très gros effort d'investissement et posera dès lors
dès problèmes de financement d'une ampleur accrue ».

Quelques renseignements recueillis dans l'ensemble du pays
nous font craindre que, dans le domaine de l'énergie, le Gou-
vernement ne compromette l'avenir.

L'austérité budgétaire vous a fait différer de nombreux tra-
vaux d'équipement, monsieur le ministre.

Certes, l 'activité se poursuit sur les chantiers en cours des
grands barrages, mais au ralenti. Les engagements de travaux

pour les nouveaux ouvrages retenus au titre du programme de
1964 sont différés.

Vous n'ignorez rien de cette situation mais vous ne souhaitez
pas que le Parlement en ait connaissance . Vous avez sollicité
un nouveau délai de réflexion avant de répondre à ma question
écrite dans laquelle je vous demandais, le 19 septembre der-
nier, s si toutes les opérations inscrites en travaux définitifs,
au titre de l'année 1963, avaient bien toutes été engagées et
quelles étaient les opérations d'ores et déjà inscrites en tra-
vaux définitifs au titre de 1964 ».

Vous souhaitiez sans doute répondre après le vote du budget.
L'Assemblee serait certainement heureuse de savoir si l'on

travaille sur les chantiers hydrauliques de Gerstheim, de Vou-
glans, de Vinon• de Manosque, de Villeneuve-sur-Lot, de Morge.

Elle aimerait savoir si vous avez engagé à titre définitif les
travaux de grand équipement du programme de 1964 à Saint-
Egrève, sur l'Isère, à Beaumont, sur la Durance, dans la
haute Tarentaine, sur la Dordogne, à Belvédère-Roquebillière,
sur la Vésubie, à Salelles, sur le Chassezac, ces dernières opéra-
tions représentant un effort d'équipement de 562 millions de
kilowattheures.

Hélas ! ces retards dans la passation des marchés ne se
rattraperont plus.

Rappelez-vous, monsieur le ministre, que la construction d'un
barrage hydro-électrique exige de long délais, que des années
s'écoulent entre l'engagement de la dépense et l'achèvement des
ouvrages.

Vous avez inauguré en 1963 les installations de Saint-Estève-
Janson, dont les travaux avaient commencé en 1956 . Celles
d'Oraison, commencées en 1958, ont été achevées en 1964.

Où est votre propre fureur d'investir ?
Monsieur le ministre de l'industrie, n'organisez pas la pénurie

pour les années à venir ! (Applaudissements sur les bancs du
rassemblement démocratique et du groupe socialiste .)

M. le président . Nous allons maintenant interrompre l'examen
des crédits du ministère de l'industrie pour tenir la séance
réservée par priorité aux questions orales, qui aura lieu à
seize heures trente.

La suite du débat est renvoyée à la troisième séance de ce
jour .

ORDRE DU JOUR

M. le président . Aujourd'hui, à seize heures trente, deuxième
séance publique:

Question orale avec débat:
Question n" 11069 . — A l'heure où le Parlement entame la

discussion budgétaire et où il est appelé, conformément à la
Constitution, à établir l'état des recettes et des dépenses pour
l'année 1965, M. Chandernagor demande à M . le ministre des
affaires étrangères : 1" à combien s'élève le montant total des
dépenses occasionnées par le voyage de M . le Président de la
République et de sa suite en Amérique latine ; 2" compte tenu
des promesses faites au cours de ce voyage et des engagements
pris, qui n'ont été, jusqu'à présent, portés à la connaissance
du Parlement que par la seule voie de la presse — quels sont
la nature et le montant des charges nouvelles qui en résulteront
pour le pays ; et sur quels chapitres budgétaires ces dépenses
seront imputées.

A l'issue de la deuxième séance, troisième 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) :

Industrie (suite) (Annexe n" 14 . — M. Bailly, rapporteur
spécial ; avis n" 1108 de M. Poncelet, au nom de la commission de
la production et des échanges) ;

Justice (Annexe n" 17 . — M. Sabatier•, rapporteur spécial ;
avis n" 1123 de M . Krieg, au nom de la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale
de la République) ;

Légion d'honneur et ordre de la Libération (Annexe n° 30 . —
M . Duchesne, rapporteur spécial).

La séance est levée.

(La séance est levée à seize heures quirize minutes .)

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

RENÉ MASSON .
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ANNEXES AU PROCES=VERBAL
DE LA

1" séance du vendredi 30 octobre 1964.

SCRUTIN (N° 147)

Sur l'amendement n° 99 de MM . Poirier er Chapelain, repris par
MM . Privat et Dupuy, au titre IV des crédits de l 'éducation
nationale du projet de loi de finances pour 1965 (réduction de
6 .000.000 de francs des crédits du titre IV).

Nombre des votants	 470

Nombre des suffrages exprimés	 432
Majorité absolue	 217

Pour l' adoption	 110
Contre	 322

L'Assemblée nationale n 'a pas adopté.

MM.
Ayme.
Ballanger (Robert).
Balmigère.
Barbet (Raymond).
Bayou (Raoul).
Béchard (Paul).
Billoux.
Blanche.
Bleuse.
Boisson.
Boulay.
Boutard.
Brettes.
Bustin.
Cance.
Carlier.
Cassagne.
Cermolacce.
Césaire.
Chandernagor.
Chaze.
Cornette.
Couillet.
Couzinet.
Darchicourt.
Darras.
Daviaud.
Defferre.
Dejean.
Delmas.
Delorme.
Denvers.
Derancy.
Descnizeaux.
Doize .

	

-
Duffaut (Henri).
Dumortier.

MM.
Abelin.
Aillières (d').
Aizier.
Aibrand.
Anaquer.
Anthonioz.
Mme Aymé de La

Chevrelière.
Bailly.
Barberot.
Bardet (Maurice).
Barniaudy.
Barrot (Noël).
Bas (Pierre).
Baudis.
Baudouin.
Bayle.
Beauguitte (André).
Becker.
Bécue.
Bénard (François)

(Oise).
Bénard
Bérard

. (Jean).

Béraud.
Berger.
Bernard.
Bernasconl.

Ont voté pour (1) :

Dupont.
Dupuy.
Dussarthou.
Escande.
Fajon (Étienne).
Faure (Gilbert).
Feix.

` Fiévez.
Fil.
Forest.
Fourvel.
Garci 1.

Gaudin.
Gernez.
Gosnat ..
Grenier (Fernand).
Guyot (Marcel).
Héder.
lfostier.
Houël.
Lacoste (Robert).
F .amarque-Cando.
Lamps.
Larue (Tony).
Le Gallo.
Lejeune (Max).
L'Huillier (Waldeck).
Lolive.
Longequeue.
Loustau.
Magne.
Manceau.
Martel.
Masse (Jean).
Matalon.
Milhau (Lucien).
Moch (Jules).

Bignon.
Billette.
Bisson.
Bizet.
Boinvilliers.
Boisdé (Raymond).
Bonnet (Christian).
Bord.
Bordage.
Borocco.
Boscary-Monsservin.
Boscher.
Besson.
Bourdellès.
Bourgeois . (Georges).
Bourgeois (Lucien).
Bourges.
Bourgoin.
Bourgund.
Bousseau.
Bricout.
Briot.
Brotrsset.
Brugerolle.
Buot (Henri).
Criant.
Cuit (Antoine).
Caille (René).
Calméjane.

Mollet (Guy).
Monnerville (Pierre).
Montel (Eugène).
Musmeaux.
Nègre.
Nilès.
Notebart.
Odru.
Pavot.
Philibert.
Pic.
Piment.
Planeix.
Prigent (Tanguy).
Mme Prin.
Privat.
Ramette (Arthur).
Raust.
Regaudie.
Rey (André).
Rieubon.
Rochet (Waldeck).
Roucaute (Roger).
Ruffe.
Salagnac.
Sauzedde.
Schaffner.
Spénale.
Tourné.
Mme Vaiilant-

Coûturier.
Vals (Francis).
Var.
Véry (Emmanuel).
Vial-Massat.
Vignaux.
Yvon.

Capitant.
Carter.
Catalifaud.
Catroux.
Catry.
Cattin-Bazin.
Cerneau.
Chalopin.
Chamant.
Chambrun (de).
Chapalain.
Chapuis.
Charbonne).
Charié.
Charpentier.
Charret (Edouard).
Chanet.
Chauvet.
Chazalon.
Chérasse.
Cherbonneau.
Christiaens.
Clerget.
Cloatermann.
Collette.
Comte-Offenbach.
Cornut-Gentille.
Coste-Fleret (Paul).
Couderc.

Coumaros.
Cousté.
Dalainzy.
Damette.
Danel.
Danilo.
Dassault (Marcel).
Dassié.
Davoust.
Debré (Michel).
Delachenal.
Delatre.
Deliaune.
Delong.
Delory.
Deniau (Xavier).
Denis (Bertrand).
Didier (Pierre).
Mlle Dienesch.
Drouot-L' Hermine.
Dubuis.
Ducap.
Duchesne.
Duflot.
Dupérier.
Durbet.
Durlot.
Dusseaulx.
Duterne.
Duvillard.
Ehm.
Evrard (Roger).
Fagot.
Fenton.
Feuillard.
Flornoy.
Fontanet.
Fossé.
Fouchier.
Fourmond.
Fréville.
Fric.
Frys.
Gamel.
Gasparini.
Georges.
Germain (Charles).
Germain (Hubert).
Girard.
Godefroy.
Goemaere.
Gorce-Franklin.
Gorge (Albert).
Grailly (de).
Grimaud.
Grussenmeyer.
Guéna.
Guillermin.
Guillon.
Halbout (André).
Halbout (Emile-

Pierre).
Halgouët (du).
Hauret.
Mme Hauteclocque

(de).
Hébert (Jacques).
Heitz.
Herman.
.Hinsberger.
Hoffer.
Hoguet.
Houcke.
Hunault.
Ibrahim (Saïd).
Icart.
Ihuel.
Jacquet (Michel).
Jacson.
Jaillon.
Jamot.

MM.
Achille-Fould.
Barrière.
Berthouln.
Bonnet (Georges).
Bouthière.
Cazenave.
Commenay.
Degraeve.
Deeouehes.
Ducos.
Duhamel.
Duraffour.
Ebrard (Guy) .

Jarrot.
Julien.
Karcher.
Kaspereit.
Krieg.
Lalle.
Lapeyrusse.
Lathière.
Laudrin.
Mme Launay.
Laurin.
Lavigne.
Le Bault de La Mort-

nière.
Lecocq.
Lecornu.
Le Douarec

(Français).
Leduc. (René).
Le Gall.
Le Goasguen.
Le Guen.
Le Lann.
Lemaire.
Lemarchand.
Lepage.
Lepeu.
Lepidi.
Lepourry.
Le Tac.
Le Theule.
Lipkowski (de).
Litoux.
Leste.
Luciani.
Marquet.
Maillot.
Mainguy.
Malène (de La).
Malleville.
Marcenet.
Marquand-Gairard.
Martin.
Max-Petit.
Meck.
Méhaignerie.
Mer.
Meunier.
Michaud (Louis).
Miossec.
Mohamed (Ahmed).
Mondon.
Montagne (Rémy).
Morisse.
Moulin (Arthur).
Moussa (Ahmed-

Idriss).
Moynet.
Nessler.
Neuwirth.
NoIret.
Nungesser.
Orabona.
Orvoën.
Palewski (Jean-Paul).
Palmero.
Paquet.
Pasquini.
Peretti.
Perrin (Joseph).
Perrot.
Peyret.
Pezé.
Philippe.
Pianta.
Picquot
Pidjot.
Kraepflé.
Labeguerie.
La Combe.
Lainé (Jean).

Fabre (Robert).
Faure (Maurice).
Fouet.
François-Benard.
Gaillard (Félix).
Gauthier.
Grenet.
Hersant.
Jueklewenski.
Kir.
Laurent (Marceau).
Massot.
Montesquiou (de).

Pillet.
Pleven (René).
Mme Pieux.
Foirier.
Poncelet.
Poudevigne.
Poulpiquet (de).
Préaumont (de).
Prioux.
Quentier.
Rabourdin.
Radius.
Raf fier.
Raulet .

	

-
Renouard.
Réthoré.
Rey (Henry).
Ribadeau-Dumas.
Ribière (René).
Richard (Lucien).
Richards (Arthur).
Richet.
Risbourg.
Bitter.
Rivain.
Rives-HenrŸs.
Rivière (Joseph).
Rivière (Paul).
Rocca Serra (de).
Roche-Defrance.
Rocher (Bernard).
Roques.
Itousselot.
Roux.
Royer.
Ruais.
Sabatier.
Sagette.
Saintout.
Salardaine.
Sellé (Louis).
Sallenave.
Sanglier.
Sanguinetti.
Sanson.
Schmittlein.
Schnebelen.
Schumann (Maurice).
Schwartz.
Sesmaisons (de).
Souchal.
Taittinger.
Teariki.
Terré.
Terrenoire.
Thillard.
Thorailler.
Tinguy (de).
Tirefort.
Tomasïni.
Touret.
Toury.
Trémollières.
Tricon.
Valenet.
Valentin (Jean).
Vallon (Louis).
Van Haecke.
Vanter.
Vendroux.
Vitter (Pierre).
Vivien.
Voilquin.
Voisin.
Voyer.
Wagner.
Weber.
Weinman.
Westphal.
Zilier.
Zimmermann.

Morlevat.
Moulin (Jean).
Péronnet.
Pierrebourg (de).
Ponseillé.
Rossi.
Sablé.
Schloesing.
Seramy.
Mme Thome-Pate-

nôtre (Jacqueline).
Ver (Antonin).
Zuccarelli.

Ont voté contre (1) :

Se sont abstenus volontairement (1) :
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MM.
Bettencourt.
Billères .

N'ont pas pris part au vote :

M. Jacques Chaban-Delmas, président de l'Assemblée
et M. Montalat, qui présidait la séance.

(1) Se reporter à la liste ci-après des députés ayant délégué
leur vote.

(2) Se reporter à la liste ci-après des motifs des excuses.

MM.
Abelin.
Achille-Fould.
àillières (d').
Aizier.
Albrand.
Ansquer.
Anthonioz.
Mme Aymé de La

Chevrelière.
Bailly.
Barberot.
Bardet (Maurice).
Barniaudy.
Barrière.
Barrot (Noël).
Bas (Pierre).
Baudis.
Baudouin.
Bayle.
Beaugultte (André).
Becker.
Bécue.
Bénard (François)

(Oise).
Bénard (Jean).
Bérard.
Bér'ud.
Bgrgee . .

Excusés ou absents par congé (2):
(Application de l'article 159, alinéas 2 et 3, du règlement .)

MM. Alduy, Fraissinette (de) et Pflimlin.

Ont délégué leur droit de vota :
(Application de l'ordonnance n° 58-1066 du 7 novembre 1958.)

MM . Bayle à M. Bourgeois (Lucien) (maladie).
Béchard (Paul) à M. Bayou (maladie).
Boisson à M . Dumortier (maladie).
Brettes à M. Cassagne (maladie).
Dussarthou à M. Longequeue (maladie).
Feix à M. Ballanger (Robert) (accident).
Gernez à M . Cornette (maladie).
Guillon à M. Pezout (cas de force majeure).
Jacquet (Michel) à M. Pillet (maladie).
Kroepflé à M. Bourgeois (Georges) (maladie).
Mohamed (Ahmed) à M. Luciani (maladie).
Moussa (Ahmed) à M. Richards (Arthur) (événement familial

grave).
Pidjot à M . Philippe (maladie).
Salagnac à M . Odru (maladie).
Schaffner à M . Darchicourt (maladie).

Motifs des excuses :
(Application de l 'article 159, alinéa 3, du règlement .)

MM. Alduy (maladie).
Fraissinette (de) (maladie).
Pflimlin (maladie).

L'Assemblée nationale a adopté.

Ont voté pour (1) :

Bernard.
Bernasconi.
BIgnon.
Billette.
Bisson.
Bizet.
BoInvilliers.
Boisdé (Raymond).
Bonnet (Christian).
Bonnet (Georges).
Bord.
Bordage.
Borocco.
Boscary-Monsservin.
Boscher.
Besson.
Bourdellès.
Bourgeois (Georges).
Bourgeois (Lucien).
Bourges.
Bourgoin.
Bourgund.
Bousseau.
Bricout.
Brlot.
Broussel.
Brugerolle.
Buot (Henri).
Cachat.

SCRUTIN (N° 148)

Sur le titre V des crédits de l'éducation nationale
du projet de loi de finances pour 1965.

Nombre des votants	 472
Nombre des suffrages exprimés 	 465
Majorité absolue	 233

Pour l'adoption	 347
Contre	 118

N'ont pas pris part au vote :

Briand .

	

Schaff.
Mitterrand .

	

Vauthier.
Pezout.

Caill (Antoine).
Caille (René).
Calméjane.
Capitant.
Carter.
Catalifaud.
Catroux.
Catry.
Cattin-Bazin.
Cazenave.
Cerneau.
Chalopin.
Chamant.
Chambrun (de).
Chapelain.
Chapuis.
Charbonnel.
Charié.
Charpentier.
Charret (Edouard).
Charvet.
Chauvet.
Chazalon.
Chérasse.
Cherbonneau
Christiaens.
Clerget.
Clostermann.
Collette .

1Commenay.
Comte-Offenbach.
Coste-Floret (Paul).
Couderc.
Cournaros.
Cousté.
Dalainzy.
Dale elle.
Danel.
Danilo.
Dassault (Marcel).
Dassié.
Davoust.
Debré (Michel).
Degraeve.
Delachenal.
Delatre.
Deliaune.
Delong.
Delory.
Deniau (Xavier).
Denis (Bertrand).
Didier (Pierre).
Mlle Dienesch.
Drouot:'Hermine.
Dubuis.
D'ucap.
Duchesne.
Duflot.
Duperier.
Durbet.
Durlot.
Dusseaulx.
Duterne.
Duvillard.
Ebrard (Guy).
Ehm.
Evrard (Roger).
Fagot.
Fantan.
Faure (Maurice).
Feuillard.
Flornc.y.
Fontanet.
Fossé.
Fouchier.
Fourmond.
François-Benard.
Fréville.
Fric.
Frys.
Gaillard (Félix).
Gamel.
Gasparini.
Gauthier.
Georges.
Germain (Charles).
Germain (Hubert).
Girard.
Godefroy.
Goemaere.
Gorge-Franklin.
Gorge (Albert).
Grailly (de).
Grenet.
Grimaud.
Grussenmeyer.
Guéna.
Guillermin.
Guillon.
Halbout (André).
Halbout (Emile-

Pierre).
Halgouët (du).
Hauret.
Mme Hauteclocque

(de).
Hébert (Jacques).
Heitz.
Herman.
Hersant.
Hinsberger.
Iioffer.
Hoguet.
Houcke.
Hunault.
Ibrahim (Saïd).
Icare.
Ihuel.
Jacquet (Michel).

MM.
Ayme.
Ballanger (Robert).
Balmigère.
Barbet (Raymond).
Bayou (Raoul) .

Jacson.
Jaillon.
Jamot.
Jarrot.
Julien.
Juskiewenski.
Karcher.
Kaspereit.
Kir.
Krieg.
Krcepflé.
Labéguerie.
La Combe.
Lainé (Jean).
Lalle.
Lapeyrusse.
Lathière.
Laudrin.
Mme Launay.
Laurin.
Lavigne.
Le Bault de La Mort-

nière.
Lecocq.
Lecornu.
Le Douarec

(François).
Leduc (René).
Le Gall.
Le Gonsguen.
Le Guen.
Le Land.
Lemaire.
Lemarchand.
Lepage.
Lepeu.
Lepidi.
Lepourry.
Le Tac.
Le Theule.
Lipkowski (de).
Litoux.
Loste.
Luciani.
Macquet.
Maillot.
Mainguy.
Malène (de La).
Malleville.
Marcenet.
Marquand-Gairard.
Martin.
Max-Petit.
Meck.
Méhaignerie.
Mer.
Meunier.
Michaud (Louis).
Miossec.
Mohamed (Ahmed).
Mondon.
Montagne (Rémy).
Montesquiou (de).
Morisse.
Moulin (Arthur).
Moussa (Ahmed-

Idriss).
Mdynet.
Nessler.
Neuwirth.
Noiret.
Nungesser.
Orabona.
Orvoën.
Palewskl (Jean-Paul).
Palmero.
Paquet.
Pasquini.
Peretti.
Perrin (Joseph).
Perrot.
Peyret.
Pezé.
Pezout . -
Philippe.
Planta.
Picqunt.
Pidjot.
Pierrebourg (de).
Pillet.

Ont voté contre (1) :

Béchard (Paul).
Berthouin.
Billères.
Bilieux.
Blancho.
Bleuse.

Piment.
Pleven (René).
Mme Ploux.
Poirier.
Poncelet.
Ponseillé.
Poudevigne.
PoulpIquet (de).
Préaumont (de).
Prioux.
QuentIer.
Rabourdin.
Radius.
Raffier.
Raulet.
Renouard.
Réthoré.
Rey (Henry).
Ribadeau-Dumas.
Ribière (René).
Richard (Lucien).
Richards (Arthur).
Richet.
Risbourg.
Bitter.
Rivain.
Rives•Henrÿs.
Rivière (Joseph).
Rivière (Paul).
Rocca Serra (de).
Roche-Defrance.
Rocher (Bernard).
Roques.
Rossi.
Rousselot.
Roux.
Royer.
Ruais.
Sabatier.
Sablé.
Sagette.
Saintout.
Salardaine.
Sellé (Louis).
Salienave.
Sanglier.
Sanguinetti.
Sanson.
Schloesing.
Schmittleir..
Schnebelen.
Schumann (Maurice).
Schwartz.
Seramy.
Sesmaisons (de).
Souchal.
Taittinger.
TearikI.
Terré.
Terrenoire.
Thillard.
Mme Thome-Pate•

nôtre (Jacqueline).
Thorailler.
Tinguy (de).
Tirefort.
Tomasini.
Touret.
Toury.
Trémollières.
Triron.
v2'enet.
Valentin (Jean).
Vallon (Louis).
Van Haecke.
Vanter.
Vendroux.
Vitter (Pierre).
Vivien.
Voilquin.
Voisin.
Voyer.
Wagner.
Weber.
Weinman.
Westphal.
Ziller.
ZImmermann
Zuccarelli.

Boisson.
Boulay.
Boutard.
Bouthlère.
Brettes.
Bustin.
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Cance . Forest . Musmeaux.
Carlier. Fourvei. Nègre . Excusés ou absents par congé (2) :
Cassagne. Garcin . Nilès .

de

	

l 'article

	

159,

	

alinéas

	

2 et

	

3,

	

duCermolacce. Gaudin . Notebart . (Application règlement .)

Césaire. Gernez. Odru. -
Chandernagor Gcsnat. Pavot. MM . Alduy, Fraissinette (de) et Pflimlin.

Chaze.
Cornette .

Grenier (Fernand).
Guyot (Marcel) .

Péronnet.
Philibert . N'ont pas pris part au vote:

Couillet. Héder. Pic.
Couzinet. Hostier. Planeix.

M .

	

Jacques .Chaban-Delmas, président de

	

l'Assemblée

	

nationale,
Darchiccurt.
Darras.

Houêl.
Lacoste (Robert) .

Prigent (Tanguy).
Mme Prin . et M. Monta.'at, qui présidait la séance.

Daviaud. Lamarque-Cando . Privat.
Defferre. Lampa. Ramette (Arthur) . Ont délégué leur droit de vote :
Dejean. Larue (Tony) . Raust . de l'ordonnance n" 58-1066 du 7 novembre 1958.)
Delmas. Laurent (Marceau). Regaudie . (Application

Delorme. Le Gallo. Re" (André).
Denvers. Lejeune (Max) . Rieubon. MM. Bayle à M . Bourgeois (Lucien)

	

(maladie).
Béchard (Paul) à M . Bayou (maladie).
Boisson à M . Dumortier (maladie).Deraney. L'Huillier (Waldeck) . Rochet (Waldeck).

Deschizeaux. Lollve . Roucaute (Roger) .
- Brettes à M. Cassagne (maladie).Desouches. Longequeue. Ruffe.

Doize. Loustau. Salagnac . Dussarthou à M . Longequeue (maladie).

Ducos. Magne . Sauzedde . Feix à M. Ballanger (Robert) (accident).

Dufaut (Henri). Manceau . Schaffner. Gernez à M . Cornette (maladie) .

	

-
Guillon à M. Pezout (cas de force majeure).

Dumortier. Martel . Spénale.
Jacquet (Michel) à M. Pillet (maladie).Dupont. Masse (Jean). Tourné.
Krcepflé à M . Bourgeois

	

(Georges) (maladie).Dupuy. Massot . Mme Vaillant-
Dussarthou. Maalon . Couturier. Mohamed (Ahmed) à M. Luciani (maladie).

Moussa (Ahmed) à M . Richards (Arthur) (événement familial
Escande. Milhau (Lucien) . Vals (Francis).
Fajon

	

(Etienne) . Mitterrand. Var. grave).

Faure

	

(Gilbert) . Moch (Jules). Véry (Emmanuel). Pidjot à M . Philippe (maladie).

Feix. Mollet (Guy). Vial-Massat. Salagnac à M. Odru (maladie).

Fièvez. Monnerville Pierre) . Vignaux. Schaffner à M. Darchicourt (maladie).

Fil. Montel (Eugène). Yvon .
Motifs des excuses :

(Application de l'article 159, alinéa 3, du règlement .)

MM. Alduy (maladie).
Fraissinette (de) (maladie).
Pfiirnlin (maladie).

(1) Se reporter à la liste ci-après des députés ayant délégué
leur vote.

(2) Se reporter à la liste ci-après des motifs des excuses.

Se sont abstenus volontairement (1) :

MM.
Courut-Gentille.
Duhamel.

Fabre (Robert).

	

Moulin (Jean).
Fouet.

	

Ver (Antonin).
Morievat.

MM.
Bettencourt.

N'ont pas pris part au vote :

Briand.

	

Schaff.
Duraffour.

	

Vauthier.

1•♦
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