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* (t f.) 

PRESIDENCE DL Mme MARIE-CLAUDE VAILLANT-COUTURIER» 
vice-présidente. 

La séance est ouverte à neuf licurcs et demie. 

- 1 

PROCES-VERBAL 

Mme la présidente. Le procès-verbal de la*séance du 21 février 
a élé affiché et distribué. 

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

— 2 — 

EXCUSES ET CONGES 

Mme la présidente. M. de Moro-Giaflerri et Garet s'excusent do 
ne pouvoir assister aux séances de ce jour. 

MM. Cupfer, Edgar Faure, Durbet, Couinaud, Jcan-Morcau. 
Plnay, Lacaze, Vignard, Wasmer, s'excusent de ne pouvoir 
assister aux séarvees de ce jour et demandent un congé. 

Lo bureau est d'avis d'accorder ces congés. 
Conformément à l'article 42 du règlement, jo soumets cet 

avis à l'Assemblée. 
1! n'y a pas d'opposition ?... 
Los congés sont accordés.. 

as 



— 3 — 

DESACCORD SUR L'URSBNM D'UNI DISOUSSION « 

Mmo I» présidente. J'Informe l'Assemblée qu'il y a désaccord 
eur l'urgenco do la discussion do la proposition de résolution 
de M. Marcel Thlbaud et plusieurs de ses collègues, tendent ft 
Inviter lo Gouvernement à prendro Immédiatement les mesures 
nécessaires afin de surseoir à la termeturo de l'usine d'Assailly 
.(Lolro). 

L'opposition k l'urgence sera notifié k l'auteur do la demando 
d'urgence el inséréo k la suite du compte rendu in extenso des 
séances d'aujourd'hui. 

— 4 — 

DEPOT, AVEO DEMANDE DB DISOUSSION D'UROENOC, 
DB PROPOSITIONS DB RESOLUTION 

Mme la présidente. J'ai reçu de M. Helluin, avec demande 
de discussion d'urgence, une proposition de résolution, tendant 
à inviter le Gouvernement à accorder un délai exceptionnel aux 
commerçants non sédentaires en ce qui regarde fe payement 
des impôts cl taxes de toutes natures. 

La proposition sera imprimée sous le n® 782, distribuée et, 
s'il n y a pas d'opposition, renvoyée A la commission des 
finances. (Assentiment.) 

J'ai reçu de M. Marcel Noél, avec demande do discussion 
d'urgence, uno proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement k accorder aux agents de la S. N. C. F., qui 
ont assuré la marche des trains dans des conditions pénibles 
dues au grand lroid, une prime exceptionnelle et immédiate 
de 5.000 francs. 

La proposition sera impiiméc sous îe n° 701, distribuée et, 
s'il n'y a pas d'opposition, renvoyée à la commission des 
moyens de communication et du tourisme. (Assentiment.) 

U va être procédé k l'affichage et A la notification des 
demandes de discussion d'urgcnce. 

- S — 

NOMINATION DB MEMBRES, DE COMMISSIONS 

Mme la présidente. L'ordre du jour appelle la nomination, 
par suite de vacances, do membres de commissions. 

Les listes des candidats ont été, conformément à l'article 16 
du règlement, insérées à la suito du compte rendu m extenso 
des séances des 22, 23 et 24 lévrier 1950. 

La présidence n'a reçu aucune opposition. 
En conséquence, je déclarc ccs candidatures validées. 
Je proclame donc membres: 
1° De la commission de l'éducation nationale : M. Prisset ; 
2° De la commission do la marine marchande et des pèches: 

M. Raymond-Laurent; 
3° De la commission des moyens de communication et du 

tourisme: M. Jcgorel; 
4° De la commission de la production industrielle et de l'éner-

gie: M. Piette; 
5° De la commission de la reconstruction, des dommages de 

guerre et du logement: M. Sauvage; 
6° De la commission du suffrage universel, des lois constitu-

tionnelles, du règlement (t des pétitions: MM. Alliot et Paulin. 

_ S ^ 

NOMINATION DE DEUX MEMBRES DU COMITE FINANCIER DU 
CONSEIL D'ADMINISTRATION DB LA CAISSE AUTONOME 
D'AMORTISSEMENT 

Mme la présidente. L'ordre du jour appelle la nomination de 
deux membres du comité financier du conseil d'administration 
de la Caisso autonome d'amortissement. 

J'ai donné connaissance & l'Assemblée, dans la séance du 
14 février 1056, de la demande de désignation présentée par 
M. le ministre des affaires économiques et financières. 

Conformément à l'article 10 du règlement, lea noms des 
candidats ont été publiés A la suite du compte rontln in extenso 
de la séance du 21 février 1056. 

La présidence n'a reçu aucqne opposition. 

En conséquence, je déclare ces candidatures validées et je 
proclame MM. Darou et André Morice membres du comité 
financier du conseil d'administration de la Caisse autonome 
d'amortissement. 

Avis en sera donné & M. le ministre des affaires économique^ 
et financières. 

- T — 

NOMINATION DR DEUX MEMBRES DB LA COMMISSION 
DB CONTROLE DB LA CIRCULATION MONETAIRE 

Mme la préeliente. L'ordre du jour appelle la domination de 
deux membres de la commission de contrôle de la circulation 
monétaire. 

J'ai donné connaissance à l'Assemblée, dans la séance du 
14 février 1050, de la demande de désignation présentée par 
M. le ministre des affaires économiques et financières. 

Conformément & l'article 10 du règlement, les noms des 
candidats ont élé publiés à la suite du compte rendu in extenso 
de la séance du 21 février 1056. 

La présidence n'a reçu aucune opposition. 
En conséquence, Je déclare ces candidatures validées et Je 

proclame MM. Pierre Courant et Gosnat membres de la com-
mission de contrôle de la circulation monétaire. 

Avis en sera donné k M. le ministre des affaires économiques 
et financières. 

— S — 

NOMINATION DB DEUX MEMBRES DB LA COMMISSION 
SUPERIEURE DES CAISSES D'BPARQNB 

Mme la préeldente. L'ordre du jour appelle la nomination de 
deux membres de la commission supérieure des caisses d'épar-
gne. 

J'ai donné connaissance à l'Assemblée, dans la séance du 
14 février 1050, de la demande de désignation présentée par 
M. le ministre des affaires économiques et financières. 

Conformément k l'article 19 du règlement, les noms des 
candidats ont été publiée à la suite du compte rendu tn extenso 
do la séance du 21 février 1050. 

La présidence n'a reçu aucune opposition. 

En conséquence, je déclare ces candidatures validées et Je 
proclame MM. Garet et Darou membres de la commission supé-
rieure des caisses d'épargne. 

Avis en sera donné à M. le ministre des affaires économiques 
et financières. 

* - t — 

NOMINATION DE TROIS MEMBRES DE LA COMMISSION DE 
SURVEILLANCE DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSI* 
ONATIONS 

Mme la présidente. L'ordre du jour appelle la nomination de 
trois membres de la commission de surveillance de la Caisse 
des dépôts et consignations. 

J'ai donné connaissance k l'Assemblée, dans la séance du 
14 février 1056, de la demande de désignation présentée par 
M. le ministre des affaires économiques et financières. 

Conformément l'article 19 du règlement, les noms dea 
candidats ont été publiée à la suite du compte rendu tn eatenso 
de la séance du 21 février 1956. 

La présidence n'a reçu aucune opposition. 
En conséquence, Je déclare ces candidatures validées et le 

Î>roc1ame: MM. Mazier, Pierre Courant et Gabelle, membres de 
a commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consi-

gnations. 
Avis en sera donné à M. le ministre des affaires économiques 

et financières. 



— 1 1 -

VBRIPICATtON M POUVOIRS 

DÉIWRTKMBNT DU KOM) (2* CUlCONSCRiriION) 

Mm» la présidente, L'ordre du Jour appelle l'oxamcm dos 
conclusions du rapport du sixièmo buroau sur lee opérations 
électorales du département du Nord (2e circonscription). 

Le rapport de M. Tileux <1 été publié h la suite du compte 
rendu in extenso de la séance du 21 janvier 1050. 

Ce rapport conclut à la validation. 
Jo mets aux voix les conclusions du rapport. i 
(Les conclusions du rapport, mises aux voix, sont adoptées.) 

Mme la présidente. En conséquence, MU. Victor Provo, Arthur 
Ramette, Maurice Schumarin, Mmo Itachol Lempereur, MM. Louis 
Chrlstiaens, Gustave Areart, Marcel Guislain, Georges llelluin, 
Jules Duquesne, Arthur Notebarl sont admis. 

— 11 — 

OPERATIONS ELECTORALES OU DEPARTEMENT M L'AUBE 

Octroi d 'un deuxième délai oupplémentalro 
pour la distribution d 'un rapport supplémentaire. 

Mme la présidente. L'ordre du jour appollo l'examen d'une 
demande de deuxième délai supplémentaire pour la distribu-
tion du rapport supplémentaire du 1" bureau sur les opérations 
électorales du département de l'Aube (l siège). 

Le 1" bureau demande un deuxième délai supplémentaire 
de vingt jours. 

11 n'y a pas d'opposition ?... 
In deuxième délai supplémentaire est accordé. 

— 12 -

POLITIQUE AGRICOLE ET VITICOLE DU GOUVERNEMENT 

Suite de la dieeuteion d'interpellations. 

Mme la présidente. L'ordre du jour appelle la suile de la 
discussion des interpellations: 

1* De M. Beaugultte, sur la politique que le Gouvernement 
entend définir et mettre en œuvre pour assurer un niveau de 
vie décent aux exploitants ruraux; 

2° Do M. Cadic, sur: a) la crise grave qut sévit^en agricul-
ture et menace tout particulièrement la petite exploitation fami-
liale, et les mesures que compte prendre le Gouvernement pour 
assurer à l'exploitant un salaire minimum pour la vente de 
ses denrées à un prix rémunérateur et l'arrêt des importations 
de produits à l'étranger; b) la suppression du ministère de 
l'agriculture considérée comme un uéfl h la paysannerie et à 
ceux qui ont encore le courage de travailler la terre de France 
et les mesures que le Gouvernement envisage pour rétablir la 
confiance chez nos jeunes agriculteurs et arrêter la désertion 
des campagnes; 

3° De M. Guy La Chambre, sur les mesures que le Gouver-
nement compte prendre pour prévenir cette année le retour du 
désastre dont les producteurs de pommes de terre de primeur 
ont été victimes en 1955, notamment en s'opposant à toute 
Importation de choc et en menant A terme les négociations 
commerciales actuellement en cours avec la Grande-Bretagne; 

4° De M/Paul Coste-Floret, sur la politique viticole du Gou-
vernement ; 

5° De M. Charpentier, sur la politique agricole du Gouver-
nement ; 

G* De M. Vassor, sur la politique agricole du Gouvernement ; 
7* De M. Paquet, sur la politique agricole du Gouvernement. 
Voici les temps do parole encore disponibles dans ce débat: 
Gouvernement, 1 heure 30 minutes; 
Groupe communiste, 4 heures 25 minutes; 
Groupe socialiste, 3 heures; 
Groupe des indépendants et paysans d'action sociale, 2 heures 

35 minutes; 
Groupe du mouvement républicain oooulaire. 2 heures 

15 minutes; 

Groupo républicain radical et radical-sociftiste, 1 heure 
SO minutes; 

Groupo d'union et- fraternité française, 1 heure 40 minutes; 
Groupo des républicains sociaux, 40 minutes; 
Groupo de l'union démocratique et socialiste do la Résistance 

et du rassemblement démocratique africain, 35 minutes; 
Groupe du rassemblement dos gauches républicaines et (lu 

centro républicain, 25 minutes; 
Groupo paysan, 20 minutes; 
Groupe des indépendant* d'outre-mer, 20 minutes; 
Groupe des républicains progressifs, 10 minutes. 
Les isolés ont épuisé leur temps de parole. 
Dans sa séance du 21 février, l'Assemblée a entendu M. Beau* 

guiUe, premier interpcltatcur. 
La parolo est & M. Cadic pour développer son interpellation. 

M. Jor»ph tadle . Mesdames, messieurs, mon pr'cmier devoir 
est de remercier la conférence des présidents d'avoir bien 
voulu accorder la priorité & la discussion des interpellations 
agricoles, ainsi que tous ceux d'entre vous qui ont ratifié cetto * 
proposilion. 

Jo regrelto que l'assistance ne folt pas plus nombreuse 
— c'est, jo crois, un peu l'habitudo — mais je remercie tout 
spécialement mes collègues d'exirêmo droito qui sont venus 
nombreux; lour assiduité prouvo l'intérêt qu'ils portent & 
l'agriculture. 

Quelques collègues m'ont fuit observer que mon interpella* 
tion était quoique peu prématurée, que le Gouvernement 
n'était forme quo depuis un mois et qu'en conséquence il 
n'était pas responsable de la crise actuelle. Je leur répondrai 
qu'ils n'ont sans doute pas pris la peine de lire lo texte de mon 

-interpellation. J'interpelle le Gouvernement, non pas sur une 
crise dont je le rendrais responsable, mais sur les mesures 
qu'il compte prendro pour y mettre fin. Car ce n'est pas quand 
cetto crise se sera encore aggravée qu'il faudra envisager les 
mesures nécessaires pour l'enrayer, c'est tout do suite, en rai-
son mémo do la gravité de la situation. 

Dans trois ou quatre ans, il sera trop tard. Je cialns que, 
d'ici là, les jeunes cultivateurs qui so sont endettés pour s'tns* 
taller dans leurs fermes n'aient reçu la visite de l'huissier. 
Or, dans la déclaration ministérielle, je n'ai rien trouvé do 
vraiment net qui soit de nature à dissiper l'inquiétude de nos 
paysans. Ils s attendaient ù une promesse formelle : celle do 
sortir do cet immobilismo fatal et mortel pour notio agricul-
ture. Au contraire, la déclaration ministérielle n'a rien apportô 
de précis ii ce sujet et a causé une grande déception dans nos 
campagnes, car ello s'est accompagnée de la suppression du 
ministère do l'agriculture, A uno heure où les problèmes agri-
coles exigent une direction énergique et sûre pour êtro réso-
lus. Jo n'incrimine pas M. le secrétaire d'fiiat A l'agriculture. 
Je sais qu'il est très dévoué ii nos intérêts. Cela n'empêcha 
pas que moralement celle décision a causé un cflct déplorable 
clans nos campagnes. 

En outre, un programme de progrès social, même avancé, 
ne suffit pas. Celui-ci ne doit pas être à sens unique. 11 doit 
Intéresser touto la nation et non pas seulement ceux qui, 
par leurs syndicats puissants, vous imposent leurs volontés. 

Or, nos paysans sont trop souvent délaissés. On dirait qu'ils 
sont considérés dans le pays comme des parias chargés do 
nourrir à bon compto le reste de la nation. 

La catégorie la plus menacée est, certes, la petite exploita-
tion familiale, qui est pourtant la cellule mère do la paysanne-
rie (Applaudissements à Vextrême droite et au centre) et qui, 
en disparaissant, frapperait & mort la terre de France, frappe* 
rait à mort cetto belle race de terriens courageux et forts, 
honneur de nos provinces, et qui était jusqu à maintenant 
comme le réservoir vivant qui alimentait nos grandes villes 
et les empêchait de mourir. {Applaudissements à Vextrême 
droite.) 

J'aborde maintenant les raisons de cette crise et les causes 
de mécontentement dans nos campagnes. 

Depuis quelques temps il n'est question, pour tous les tra-
vailleurs, que de salaire minimum garanti. C'est le slogan à la 
mode. Il est uno catégorie de travailleurs que l'on a oubliés, co 
sont les exploitants agricoles. 

En quoi consiste le salaire de l'exp!oitant * 11 n'est pas autro 
chose que le prix de ses denrées. Or, celles-ci sont à un prix toi 
que l'exploitant ne perçoit pas de salaire, vendant ses produits 
à perte, produisant a perte et ne récupérant pas même ses frais 
do culture. Jo vais vous lo démontrer. 

Pour établir le prix minimum, soit dans l'Industrie, soit dans 
la fonction publique, on applique des indices d'augmentation 
par comparaison avec les prix pratiqués autrefois, notamment 



avec coux d'avant 1011, c'est-à-dire d'une époque de etabllilé 
normale. Ces indices, nous allons nous y référer, si vous le 
Voulez bien. 

Jo prends la denrée prlnclpalo dont lo prix constitue 
l'étalon monétaire agricole par excelienco, le b!é. I«e blé en 
1013, se vendait 2C a 21 francs de quintal. Aujourd'hui, il en 
vaut officiellement 3.400 francs, mais avec les taxe*), les rete-
nues diverses, le quantum, etc.. le producteur perçoit en 
moyenne 3.000 francs par quinlal, co qui correspond à un 
indice d'augmentation de 120. 

Voici lo tableau de référence utilisé officiellement. En 1011, 
le blé valait 27 francs lo quintal; en 1038, ii valait 103 francs. 
Cc prix aurait dû atteindre, compte tenu do la dévaluation, 
3.508 francs en 1010, alors qu'il n'a été quo de 2.175 francs, 
ot 5.014 francs en 1055, alors qu'il n'a été que de 3.400 francs 
et même 3.170 francs seulement, somme perçue par ie cultiva-
teur, taxes déduites, soit une perte de 1.8/4 francs par quintal. 

Par contre, tout ce qui est nécessaire aux producteurs est à 
l'indice 300, 400, 450 et mémo plus. 

Ecoutez quels août les rapports des prix des produits indus-
triels avec ceux <le> produits agricoles, d une part, en 1014 et 
d'autre part, en 105i et 1055. 

Prix à rindustrie: superphosphates, lf» à 18 francs; sacs en 
jute: C francs à C,:*) francs en 1013, 1.800 francs en 1054-1055; 
coefficient de hausse, 200. 

Sulfate de cuivre: CO francs en 1013, 18.000 francs en 1954-
1055; coefficient do hausse, 3iH). 

Ficelle lionse: 100 francs en 1013, 36.000 francs en 1054; coef-
ficient de hausse, 300. 

Moissonneuse-lieuse : 850 francs en 1013, 320.000 francs en 
1055; coefficient 380. 

Faucheuse à deux chevaux : 300 francs en 1013, 100.000 francs 
eu 1055; coefficient do hausse, 427. 

Ferrures quatre pieds: 3 francs en 1013 et même 2,50 francs 
en certaines régions; actuellement, 1.000 francs; coefficient de 
hausse, 35U. 

Bleus de travail: 7 francs en 1013, actuellement 3.000 francs; 
coefficient de hausse, 450. 

Voyons maintenant les prix agricoles. Le quintal de blé 
coûtait 27 francs en 1013; il coûte aujourd'hui 3.400 francs, 
3.100 flancs taxes déduites. Par conséquent, l'indice d'augmen-
tation est 120; 11 en est de mémo de l'avoine. 

Les pommes de terre de BrcLigne coûtaient 10 francs le quin-
tal en 1013. Elles contaient 800 francs avant le gel, soit un 
coefficient de hausse de 80. 

Le beurre en motte valait 3 francs en 1913. Il était vendu 
dans le courant de l'année dernière entre 450 francs et 500 
francs, soit un coefficient de hausse de 160. 

Le bo?uf était payé à la Villctte 1 franc 80 en 1013, il est 
payé maintenant 270 francs, soit un coefficient do hausse 
de 115. Pour le veau, le mouton, le porc, le rapport est le 
même. 

Bref, los prix des produits agricoles sont en 1055 en moyenne 
au coefficient MO par rapport à 1013; ceux des produits indus-
triels au coefficient 310. 

Le budget même de la France a passé, dans îe môme temps, 
do 5 milliards à 4,500 milliards do francs, soit un coefficient 
d'augmentation de 800 â 000. 

Je crois devoir insister quelque peu sur le prix de la 
pomme do terre. Ello 6e vendait jusqu'à maintenant — car 
aujourd'hui, je le sais, son prix a monté, mais elle a gelé 
dans les silos et les hangars et dans certains endroits le pay-
san n'a plus rien à vendre — 8 francs en culturc; l'anneo 
dernière, on ne trouvait preneur qu'à 4 ou 5 francs le kilo-
gramme. L'indice d'augmentation par rapport à 1913 n'était que 
de 80 à 00. 

Quant à la pomme do terre de sélection à 11 ou 12 francs 
lo kilogramme, elle ne couvrait pas non plus les frais 
de culture. 

Par rapport à 1036 également, l'agriculture a éjé sacrifiée. 
Ses prix sont au coefficient 15, ceux de l'industrie à* l'indice 25, 
tandis que le bâtiment atteint le coefficient 40* et l'ensemble 
des impôts le coefficient 68. 

La situation de nos campagnes est donc lamentable et désas-
treuse. Toute peine, cependant, mérite salaire. Un travailleur, 
fût-il un exploitant agricole, a le droit de demander au Gouver-
nement de lui garantir un salaire minimum comme à ses cama-
rades des autres professions. 

Pourquoi un prix minimum n'est-il pas établi quand on sait 
qu'une denrée est vendue à perte ? Lorsqu'une denrée atteint 
un prix quelque peu élevé, le Gouvernement ne s'empresse-t-il 

pas do fixer un prix maximum qu'il est interdit de dépasser 
sous peine d'uno amende pour hausse illicite ? 

il y a donc dans co pays, où l'on se vante de falro r.égncr la 
Justice et la légalité, doux poids et deux mesures. 

Co nul est plus grave encore, c'est qu'on ne se contente pas 
do voilier à co quo le prix des denrées soit à un stade très bas» 
mais en même temps on augmente les traitements, les salaires, 
do sorte que c'est un double avantago que certains obtiennent 
puisque, en même temps que la paye augmento, le prix des 
denrées de consommation diminue. 

J'ouvre ici une parenthèse, car on ne manquera pas jpeutêtre 
de diro quo j'en veux à une catégorie de citoyens, les fonc-
tionnaires. Co ne sont pas là mes intentions et je ne voux 
pas qu'on mo les prêle. J'estimo et ai toujours déclaré que 
les serviteurs de l'Etat ont droit à un salaire équitable qui leur 
permelio do vivre et d'élever dignement lerr famille, mais ce 
que je demande, c'est l'égalité, c'est aussi un ealaire minimum 
pour l'oxploitant agricole. 11 y a droit et il veut, lui aussi; 
payer ses ouvriers un prix suffisant, mais l'Etat doit lui donner 
le moyen de vivre décemment commo il le donne A ses fonc-
tionnaires. 

L'Etat a ces moyens quoi qu'on en dise. Par le fonds de 
garantie, qui existe, il a bien la possibilité de maintenir les 
prix à un taux juste et équitable, mais 11 faut savoir l'uti-
lifter à bon escient et je nie demande, monsieur le secrétaire 
d'Etat à l'agriculture, si vous n'avez pas commis uno lourde 
faute en diminuant de 10 francs lo prix de soutien du marché 
du porc tel qu'il était pratiqué jusqu'à aujourd'hui par une 
société qui s'appelle la Société interprofessionnelle du bétail 
et des viandes. 

Il semblo quo lo moment est bien mal choisi, car les éle-
vours ont eu, eux aussi, et auront encoro à souffrir des dégâts 
causés par le gel et il ne faut pas oublier que le prix du porp 
est à l'heure actuelle inférieur de 25 p. 100 environ & ce qu'il 
était en 1951. 

La mesure que vous avez prise peut, en provoquant une 
baisse profonde et prochaine en campagne, augmenter lo désar-
roi de nos cultivateurs, et en leur nom je vous demande d'an-
nuler cette décision, 

On fait état des prix mondiaux. Les prix mondiaux ne sont 
pas des prix réels. Ils sont faussés par la pratique, comme 
en Russie, du dumping. On vend les denrées plus cher là-bas 
pour les vendre meilleur marché en France afin d'avoir des 
francs. 

Il en est de même en Amérique. Les Etats-Unis éont un pays 
riche auquel nous ne pouvons pas nous comparer* On y pra-
tique également le dumping, et souvent on nous expédie du 
beurre à perte. C'est qu'au surplus aux Etats-Unis l'agriculture 
est soutenue par la nation tout entière. On no doit donc paa 
tenir compte des prix mondiaux. 

L'agriculteur exploitant, dans nos petites exploitations faml-
liales, plus particulièrement, n'arrive pas à vendre ses denrées 
à un prix rémunérateur, commo je viens de vous lo prouver. 
Mais il est encore parfois victime d'importations massives et 
injustifiées qui font baisser les cours de ses produits. 

Les Journaux, l'année dernière — c'est un autre slogan — ne 
parlaient que du rendez-vous d'avril. Certains ont eu, en effet» 
leur rendez-vous d'avril, avec des augmentations substantielles. 
Lo cultivateur, a eu, lui aussi, son rendez-vous d'avril, mais pas 
tout à fait de la même manière. Ce rendez-vous d'avril s est 
traduit par une importation de 1.500 tonnes do beurre de Hol-
lande, à une époque, mesdames, messieurs, réfléchissez-y bien, 
où il n'y a rien à donner à manger aux bestiaux, où le lait est 
rare car à la fin de mars, bien quo cc soit le début du prin-
temps, nos prés sont encore sans herbe, quoi qu'en pensent 
certains agriculteurs du deuxième ou du troisième étage de nos 
villes; à une époque où la vento du beurre est la seule res-
source permettant à nos ménagères d'effectuer les payements 
nécessaires à la vie de la ferme, aux frais du ménage et à l'en-
tretien de ia famille. 

Peut-être craignait-on de manquer de beurre, ou en man-
quait-on réellement, mais alors administrer, c'est prévoir, et il 
y a lieu, en période de surproduction, de stocker en vue des 
périodes de disette. Les gouvernements auraient intérêt à lire 
parfois les fables de La Fontaine, notamment celle Intitulée « La 
Cigale et la fourmi ». Celte prévoyance éviterait des déboires, 
non pas seulement aux gouvernements, mais à notre pays. 

Il y a eu encore le rendez-vous do Juillet, qui a consisté en 
importations de près de 13.000 tonnes ae pommes de terre d'Ks-
pagne, qui ont fait effondrer les cours des pommes do teire à 
Saint-Malo, Dinard et ailleurs, ruinant les prtmcuristes. 

Ces cours en baisse ont influé sur lo prix de la récolte d'août 
et de septembre, et l'on a vu cependant avcc stupéfaction im-
porter encore en octobre 32.000 tonnes de pommes de terre de 



eemenco de Hollande, au grand désespoir de nos producteurs de 
pommes de terre sélectionnées, surtout dans certaines réglons, 
commo celle de Pontivy et de tout son arrondissement* 

M, Hervé Le Mao. C'est une interpellation rétrospective. (Sou-
rire*.) 

M. Joseph Cadie. Jo me permets, au sujet de ces Importa-
.lions, de crier au scandale, car il est avéré que certaines ont 
été laites par lo simple bon vouloir do quelques gros fonc-
tionnaires de l'administration. 

M. AvMké Dulin, secrétaire d'Etat à l'agriculture. Monsieur 
Cadic, adressez*vous & vos amis, et non pas & nous. Co n'est 
pas nous qui avons fait ces importations. 

M. Joseph Oadio. Je vous l'ai dit au début et je pense quo 
Vous l'avez compris. Il faut prendro des mesures nécessaires 
pour faire cesser cet état do choses et je vous lo demando, 
monsieur le ministre. 

M. le eeerétaire d'Etat à l'agriculture. Pour l'instant, ce 
D'est pas nous qui sommes en cause. 

M. Joseph Cadie. Les gouvernements sont tous solidaires. 
Je vous demando de prendre ies mesures nécessaires pour 
que les importations ne soient pas décidées par un gros fonc* 
ïtionnnire de l'administration, li faut obtenir pour cela l'accord 
<lu ministre de l'agriculture et de la commission compétente. 

M. le eeerétaire d'Etat à l'agriculture. Je suis d'accord. 

M. Joseph Cadie. Je vous remercie, monsieur le ministre. Je 
répète qu'aucune importation ne doit élro faite sans autorisa-
tion du minisire de l'agriculture et de la commission compé-
tente, et j'espère quo ce scandale cessera. 

Il me faut encore signaler, monsieur le secrétaire d'Etat à 
l'agriculture, que des contrats ont été signés avec l'étranger, 
notamment avec la Suède, le 21 Janvier, pour l'expédition de 
pommes de terre à partir du 10 février. Or, entre temps le 
gel est survenu, rendant ces expéditions impossibles. J'espère 
que ces contrats ne sont pus valables et que vous prendrez 
Jes mesures indispensables pour les annulor. 

Je passa maintenant aux charges écrasantes qui pèsent sur 
notro agriculture. 

La pauvre terre de France n'en peut plus sous le fardeau 
des notes & payer par celui qui l'exploite. Elle paye de multl* 
pies charges dont elle était exemple autrefois. 

C'est d'abord l'impôt foncier, si lourd par hectare, c'est le 
fermage basé sur l'hectare, c'est la taxe syndicale proportion-
nelle A l'hectare, c'est l'impôt sur les bénéfices agricoles 
également évalués à l'hectare, ce sont les assurances accidents 
dont le montant dépend du nombre d'hectares, ce sont les 
assurances sociales payées, pour les ouvriers nécessaires, au 

Îirorata du nombre d'hectares, ce sont les allocations fami-
laies basées sur le revenu cadastral à l'hectare, c'est enfin 

la cotisation pour la retraite vieillesse, venue, avec effet rétro-
actif depuis J952 aggraver encore les charges à l'hectaie. 

Les cultivateurs ne refuseraient pas de payer; comme les 
autres ils ne demanderaient pas mieux quo de payer, mais ii 
Jeur faut les moyens do le faire, par la vente de leurs den-
rées à un prix rémunérateur, lis ne le peuvent pas. De plus, 
à la différence de ce qui se passe dans le commerce et l'indus-
trie, ils n'ont pas la possibilité d'incorporer leurs charges 
sociales dans le prix de vente de leurs produits, puisque l'Etat 
fixe trop souvent ce prix ou le réduit en faisant jouer la loi 
du cadenas ou en important des produits de l'étranger. 

Un mot sur les assurances sociales; le cultivateur exploi-
tant paye S p. 100 pour ses ouvriers agricoles, tandis que pour 
la fonction publique — je m'en occupais hier encore à la mai-
rie — cette charge ne représente que 6 p. 100. 

Je ne vois pas la raison do cotte différence. 
Mais parlons des allocations familiales et de la retraite vieil-

lesse. Le cultivateur subit uno triple taxe pour les allocations 
familiales, d'abord sur tout ce qu'il achète puisque le ven-
deur inclut obligatoirement sa propre cotisation dans le prix 
de vente de ses marchandises, et le cultivateur est acheteur 
de ces produits en hausse alors qu'il a vendu en baisse. 

Ensuite, 11 doit verser une double cotisation, basée sur l'im-
pôt foncier. Elle est de 10 p. 100, de sorte que si l'impôt fon-
cier est de 40.000 francs, 11 doit payer 4.000 francs à ce titre. 

L'autre cotisation est basée sur le revenu cadastral. Elle 
atteint quelquefois la moitié de ce revenu. Elle atteint ainsi 
15.000 à 18.000 francs pour 38.000 francs de revenu cadastral, 
du moins dans certains départements. 

Do telles charges, j'y insiste, dépassent les forces de nos 
paysans, surtout & im moment de crise comme celle qui sévit 
aujourd'hui dans nos campagnes, et les majorations devraient 
être supportées, dans ces périodes de crise, par le régimo général, puisque ce sont tous les Français qui bénéficient des 

as prix en agriculture. 
Les cotisations du régime général sont payées par les Indus-

triels et les commerçants qui Incorporent ces chargos dans 
leurs prix de vente, commo Je l'ai déjà démontré. 

En définitive, c'est l'ensemble dos consommateurs, dont 
font partie les paysans, qut financent les caisses du régime 
général. 

Quant aux allocations familiales des fonctionnaires, elles 
sont financées par l'impôt payé par l'ensemble des contribua* 
blés, et los cultivateurs sont aussi des contribuables comme 
los autres. 

Par conséquent, seuls les cultivateurs alimentent avec leurs 
propres ressources directement leurs caisses, sans possibilité 
de récupérer sur le consommateur les cotisations qui leur sont 
demandées. 

Au surplus, les allocations versées aux cultivateur étalent 
Inférieures à celles doot bénéficiaient leurs ouvriers, de sorte 
que nombre de petits exploitants abandonnaient leur terre pour 
80 faire ouvriers et avoir los mômes avantages. 

Au6si est-il incompréhensible qu'au mois de juillet dernier 
— je ne le dis pas pour vous accuser, mais c'est incompréhen-
sible parce que ce qui a été fait n'aurait pas dû l'être — une 
majorité ne se soit pas dégagéo pour décider quo les taux des 
cotisations des exploitants agricoles ne pourraient en aucun 
oa6 être supérieurs aux taux des cotisations émises au titre de 
l'exercice 1954, comme l'avait demandé d'ailleurs et soutenu 
mon ami M. Marcellin, la surcompcnsation devant être sup-
portée par lo régime général. 

Autre Injustice : certains petits exploitants ou artisans ruraux, 
tels que charrons, charpentiers, courtiers en bestiaux, dont la 
femme tient une petite boutique, un petit café, un dépôt de 
marchandises, épicerie ou autre, et qui font un cliifTre d'affaires 
Insignifiant et sont imposés d'ailleurs à un taux presque tou-
jours trop élevé par l'administration des contributions Indi-
rectes, sont assujettis deux fois aux cotisations d'allocations 
familiales par deux caisses difïércntcs. 

C'est un abus intolérable, une sorte de brimade à l'égard de 
malheureux contribuables, qu'il y a lieu de faire cesser. 

Un projet de loi est déposé dans ce sens mais, en attendant, 
qu'au moins l'amnistie qui est appliquée aux condamnés de 
droit commun le soit également a ces petits exploitants et à 
ces petits commerçants, qui, certes, 6ont de bonne foi. (/lppîcw-
dissemenis à droite et à l'extrême droite.) 

C'ost un vrai scandale de voir l'administration ou certaines 
caisses leur demander des taxes en retord ou arriérées, alors 
qu'il n'y a plus un sou dans la maison. En réalité, si l'on y 
réfléchit bien, c'est l'administration ou ccs caisses qui sont 
responsables pour ne pas avoir appliqué la loi en temps voulu. 
(Applaudissements, sur les mêmes bancs.) 

C'est un soandale, te le répète, d'employer de'tels procédé* 
Indignes d'un pays libre, et do traduire ces malheureux devant 
les tribunaux. 

Une autre injustice aussi criante est colle des cotisations pour 
la retraite vieillesse agricole. M. le président du conseil a 
promis dimanche, et hier encore, ainsi que tout le Gouverne-
ment, de s'inquiéter de la retraite des vieux. J'espère que ce 
sera pour la faire égale pour tous. 

Un retraité de la fonction publique et du scctcur privé n'a pas 
plus de difficulté pour se suffire dans ses viqux jours qu un 
travailleur de la terre. Or, la retraite de l'exploitant agricole, à 
65 ans au lieu de 55 ans pour les autres, n'eat que de 32.000 F 
par an, soit à peu près le dixième de la retraite moyenne des 
autres catégories de travailleurs. 

On me dira, comme le déclara un jour un certain agent ds 
l'Etat: Vous voulez des retraites en agriculture égales h nos 
retraites, mais vous ne payez pas de cotisations. Payez des 
cotisations comme les autres et vous serez servis. 

C'était un samedi après déjeuner qu'il me fit cette magni-
fique objection. Je lui posai la question suivante: Mais que 
faites-vous donc par là ? Qu'avez-vous fait depuis ce matin ? 

Il s'empressa de me répondre: Mais, c'est un samedi, on ne 
travaille pas le samedi, c'est notre jour de congé. On fait la 
semaine de quarante heures. 

C'ost la réponse que l'attendais, lui répliquai-je. Allez donc 
dans nos fermes voir si Fon se repose le samedi et môme le 
dimanche. C'est au moins quinze à seize heures de travail sup-
plémentaires que nos exploitants font toutes les semaines, tels 
des hors-la-lol, A 100 francs de l'heure, c'est 1.000 francs qu'ils 



versent chaque semaine <lr.ns la caisse do tous les Français, 
car si nos paysans ne faisaient pas ccs heures supplémentaires, 
le coût Ue la vio augmenterait en proportion. 11 est donc évi-
dent et indiscutahlo que tous les Français en profitent, et 
commo toute peino mérite salaire, ne serait-il pas juste que la 
rémunération de co travail, qui peut étro chiffrée à 80.000 francs 

Ï>ar an, soit considérée comme une cotisation de retraite vieil-
esse agricole versée par les exploitants ? 
Cc fonctionnaire, homme intelligent, me dit qu'il n'avait pas 

pensé A cela, mais qu'il estimait que mon raisonnement était 
Juste. J'ose espérer que personne ici ne prétendra le contraire. 

Aussi suis-jo convaincu qu'après avoir voté Irois semaines 
do congé payé pour tous les travailleurs, vous no voudrez pa* 
refuser celte légitime compensation à l'exploitant agricolo qui, 

Sondant le temps de ce congé, peinera seizo heures par jour 
uranl les foins et les travaux de la moisson. {Applaudisse 

ments à droite et A l'extrême droite.) 
Ce sont, mesdames, messieurs, do telles injustices qu'il est 

Indispensable d'abolir si l'on veut que nos campagnes ne 
Foicnt pas désertées. Nos paysans ont le droit aussi île vivre 
dignement du produit do leur travail. Avec raison, ils réclament 
l'égalité, car le jour où le pays est on danger, ils sont los 

Ïircmiers appelés à faire leur devoir pour lo défendre, et d'ha-
dtude, cc n'est pas dans les usines, où l'on est bien payé, 

qu'ils sont appelés, mais clans los tranchées, aux premières 
lignes, aux postes les plus périlleux. 

Aussi n'ont-iïs pas vu avec grand plaisir, lors du rappel du 
contingent, que certains ouvriers du bâtiment ou d'autres n'ont 
pas eu à quitter leur emploi. Ce qui surtout les a choqués, 
c'est qu'ils louchaient mille francs par mois, tandis que d'auties 
touchaient leur traitement do 30.000 ou 35.000 francs. 

Au surplus, à leur retour, les uns, les privilégiés, retrouve-
ront le poste qu'ils ont quitté. Quant au paysan, il trouvera 
des travaux en retard et ses parents un peu plus endettés 
encore. [Applaudissements à droite et à l'extrême droite.) 

Pour retenir les jeunes ruraux à la terre, l'Etat doit faire un 
autre efTort en vue d'améliorer davantage, par exemple, l'habi-
tat rural. 

A cc sujet, jo dois signaler que les plaintes sont enregistrées 
dans certains départements où les subventations ne sont accor-
dées qu'avec retard. Je ne veux incriminer nullement le génie 
rural, car s'il est des fonctionnaires dévoués à l'agriculture, ce 
sont bien les ingénieurs de cc corps que je tiens à saluer 

M. Hervé Mae. Incriminez vos amis, monsieur Cadic. 

M. Joseph Cadlc. Jo vous ai déjà dit que vous compreniez à 
retardement: je fais allusion à la situation actuelle et je rends 
hommage à certains fonctionnaires. Vous éprouvez des diffi-
cultés à le comprendre; ce n'est pas do ma fauteI (Applaudisse* 
ments à droite. — Intemiptions à l'extrême gauche.) 

M. Hervé Mao. Où sont les responsables ? 

M. Piorre Villon. M. Antier, ancien ministre de l'agriculture, 
vous applaudit! 

M. Joseph Cadic. Je constate que rien n'a changé ici. Autre-
fois, quand on traitait des questions agricoles, de ce côté do 
l'Assemblée (l'extrême gauche) on faisait toujours du bruit; 
pn n'aimait guère entendre parler de l'agriculture. 

M. Jean Liante, Vous êtes un démagogue. 

M. Joseph Cadic. C'est tout cc que vous connaissez on agri-
culture ? Je vous plains! 

Je n'incrimine pas non plus les préfets. Ils font tout leur 
possible pour subventionner les travaux d'amélioration de 
l'habitat, mais ils manquent de crédits. 

Le budget de l'agriculture, qui a été reconduit l'annéo der-
nière, s'élève à 144 milliards de francs à peine. Comparons-le à 
un autre budget, celui de l'éducation nationale par exemple, qui 
atteint 413 milliards. 11 serait sans doute plus utile d'accorder 
davantage de crédits au ministère de l'agriculturo pour amélio-
rer nos chemins que de construire des palaces comme écoles 
où viennent des enfants qui ont les pieds mouillés parce qu'ils 
marchent dans des chemins boueux et qui logent dans des 
taudis. (Applaudissements à droite el à l'extrême droite.) 

Il conviendrait d'harmoniser l'ensemble des budgets. Il se-
rait urgent aussi do terminer l'élcctrilication. Je ne plaide pas 
pour moi. Voilà bientôt trente ans que j'ai électriflé toute ma 
commune; je. ne suis donc pas en retard 1 

U faut, en outre, aider nos petites communes i terminer 
leurs routes, à créer des chemins d'accès à tous les villages et 
A toutes les fermes. Elles no peuvent plus, hélas I financer 
ces améliorations pourtant nécessaires. Il serait désirable quo 
l'Etat leur vint en atdo et quo tous los départements redou-
blassent d'efforts en co sens. 

A la suite d'uno enquéto quo j'ai effectuée auprès de col-
lègues appartenant à tous les partis, j'ai appris que certains 
départements font preuve do compréhension et s'emploient à 
soulager et à secourir efllcacement les petites communes rura-
les, notamment en prenant à leur charge, dès lo début des 
travaux, la part d'annuités qui leur incombent sur lo plan 
additif on départemental et en évitant ainsi aux communes 
uno surcharge de centimes additionnels qui pèsent trop lour-
dement sur les contribuables. 

L'Etat ne pourrait-Il pas aider les départements à généraliser 
celle méthode ? Le ministro de l'agriculture, en particulier, ne 
pourrait-il pas s'engager à prêter aux communes, A 3 p. 400, 

}>ar la caisso do crédit agricole, les sommes nécessaires pour 
a création de roules d'accès aux fermes isolées, faites sans 

le concours du génie rural bien entendu ? Ce seraient tm 
emploi et un crédit bien agricoles, aussi utiles que l'achat de 
machines qui, parfois, ne peuvent pas passer par des chemins 
trop étroits. 

Supprimer les injustices, retenir les ruraux à la terre en 
accordant un salaire minimum par la vente do leurs denrées 
à un prix rémunérateur, diminuer les charges sociales exorbi-
tantes, c'est l'intérêt mémo du pays. 

Le malaise actuel vient do la médiocrité de la condition 
paysanne commo l'atteste le journal Le Hcdrcssemenl écono-
mique, L'agriculture emploie 7.500.000 personnes, c'est-à-dire 
environ 25 p. 100 de la population active. Or, les agriculteurs, 
dans leur ensemble, ne disposent que de 16 p. 100 du revenu 
national. 

Cette pauvreté du monde paysan est non seulement une 
injustice au regard d'une classo sociale, mais aussi un boulet 
pour l'ensemble de la nation. Car la prospérité de l'agriculture 
est à la base de la prospérité générale. J'ai souvent comparé 
la vie économique du pays à un arbre: l'agriculture en est la 
racine, le commerce et rindustrie en sont les branches et les 
feuilles. SI les racines sont bien vivantes, les branches et les 
feuilles seront multipliées et deviendront vigoureuses, tant il 
est vrai que l'argent du paysan ne reste pas à dormir dans 
son armoire, mais qu'il vient tomber dans lo tiroir des com-
merçants de nos villes et de nos bourgs et que quand tout 
va bien à la campagne, tout va bien ailleurs également. 
(Applaudissements à droite, à l'extrême droite, au centre et à 
gauche.) 

L'industrie elle-même a besoin d'une clientèle agricole, cha-
cun le sait bien ici: si l'industrie n'arrive pas à écouler ses 
produits, ia grosse industrie, qui est souvent internationale, 
cherchera à vendre par tous les moyens et souvent, hélas I 
on l'a constaté, ce sera encore par la guerre. Or, nous no vou-
lons pas que ce crime se renouvelle 1 (Applaudissements à 
droite, à l extrême droite et au centre.) 

Mais, me dira-t-on, vous voulez augmenter les moyens de 
production à la campagne alors qu'il y a déjà trop de produits 
et que les cultivateurs n'arment pas à les écouler ? 

Ce raisonnement ne résiste pas à la réflexion. Les statistiques 
montrent que plus de la moitié des humains sont sous-allmcn-
té6. N'est-ce pas une honte, dans un siècle de progrès, n'est-ce 
pas un défi à ia civilisation, un crime que de permettre la misère 
dans l'abondance ? Au lieu de charger les délégués à l'O. N. U. 
de découvrir de nouveaux engins de guerre, de nouvelles 
armes pour tuer, r*e serait-ii pas plus digne pour nortre pays, 
comme pour tous les autres, ae leur demander de répartir les 
richesses dans le monde afin de combattre la misère et d'aider 
à mieux vivre ? (Applaudissements.) 

Ne pensez-vous pas qu'une politique économique judicieuse 
instaurée dans notre pays serait de nature à sauvegarder la 
paix ? 

Si, au lieu do laisser pourrir des produits agricoles, comme 
cela est arrivé au cours des années passées, on les avait répartis 
entre les malheureuses populatioms d'Afrique du Nord, ne 
pensez-vous pas qu'on aurait fait là œuvre utile et que. peut-
être, les hommes qui se sont révoltés et qui nous combattent 
aujourd'hui nous auraient mieux aimés et auraient mieux 
compris l'Ame de la France ? (Applaudissements à droite, à 
l'extrême droite, au centre et à gauche.) 

Le Gouvernement est décidé à venir en aide à ces malheu-
reuses populations. Mais songe-t-il aussi à ceux qui cultivent la 
ierre de France cl qui méritent également sa sollicitude ? 



M. Io président du conscit a déclaré & cette tribune que 
certains ouvriers d'Afrique du Nord no gagnaient quo 400 ou 
600 francs par Jour. Est-on bien sûr que, dans une petite exploi-
tation familiale do Bretagne, par excmpio, ie cultivateur, qui 
se fait aider par sa feramo el ses enfants, gagne davantage en 
ce temps do crise 1 

M. le eeerétaire <TItat à l'agrleulhire. Je suis d'accord avec 
.vous. 

M. Joeeph Cadic. U convient de donner du travail aux Algé-
riens, dans leur pays autant quo possible, en réservant en 
Frame le travail aux ouvriers de la métropole. (Très bien! 
très bien! sur de nombreux bancs.) 

Ne serait-il p i s également profitable do tenter d'habituer 
les inJigènes d'Afrique du Nord à consommer plus de pain ? 
A ce sujet, n'est-ce pas un contre-sens que de maintenir en 
France le même taux de blutage dans loi périodes pléthori-
ques ? Si ie taux d'extraction était abaissé de 15 à Co p. 100 
comme autrefois, clucun y trouverait son compte: le consom-
mateur aurait du pain de meilleure qualité ; quant au produc-
teur, il écoulerait plus facilement sa marchandises et à un 
meilleur prix en disposant en abondance d 'un son de qualité 
pour lo bétail. L'Etat n'aurait plus A vendre à perte du blé 
qui s'en va en Suèdo ou ailleurs pour engraisser des porcs 
que ccs pays peuvent retourner, quelques mois plus tard, sur 
nos marchés en provoquant une baisse dont nos paysans sont 
encore les victimes. 

Ces pays sont-ils toujours reconnaissants ? Voici, pour votre 
gouverne, quelques extraits d'une loltre, parmi bien d'autres, 
que j'ai reçue d 'un département situé au NorJ de la capi-
tale : 

« Vous savez — me dit ce cultivateur — qu'ici, comme 
sans doute ailleurs, nos blés sont gelés et que nous serons 
obligés de réensemenoer. Démuni de semences de printemps, 
j 'ai dû passer commande a ma coopérative qui m'a promis 
des blés suédois. Comme j'en demandais le prix, le directeur 
m'a répondu que celui-ci so situerait aux environs de C.000 
francs le quintal. L'Etat nous promet bien une prime de 1.200 
francs, mais cela fait encore uu 4.800 francs le quintal. 

« Mais alors, cette histoire du prix mondial Inférieur au 
prix français du h!é est-ce une histoire inventée pour se mo-
quer de nous ? On m'a fuit une retenue sur mes blés livrés 
avant les gelées pour l'exportation et voilà que l'on me fait 
encore payer des surtaxes pour importer des blés do semence. 
A la récolte prochaine, fau'lra-t-il que je paye encore une 
taxe pour exporter une partie de ia récolte qui provient de 
biés importés ? Ça devient une histoire de brigands ! 

« J'ai demandé aussi au directeur de la coopérative A quelle 
date j'aurais ces semences. II m'a fait répondre que le Gou-
vernement s'occupait de nous. Mais j 'ai lu dans les journaux 
que le Gouvernement était fort occupé avec l'urgence des lois 
laïques, l'urgence des congés payés. Il est à craindre qu'avec 
toutes ccs urgences l'Etat n'oublie que notre urgence, celle 
de donner aux paysans les moyens de nourrir la nation 1 

« C'est sans doute aussifAin signe des temps que la première 
loi sociale de la législature soit une loi sur les congés payés. 
D'abord se reposer. Quant à nous, paysans, sitôt le dégel, 
c'est le rude boulot qui va commencer. » 

Monsieur le secrétaire d'Etat à l'agriculture, faites cesser 
toutes ces critiques et prenez les mesures appropriéees aux 
circonstances. 

J'ai, avec M. Thébault et quelques amis, signé une propo-
sition de résolution tendant à inviter le Gouvernement à dépo-
ser, avec demande de discussion d'urgence, un projet de loi 
tendant à accorder aux agriculteurs un moratoire pour lo 
payement de leurs impôts et de leurs charges sociales. 

Dans l'exposé des motifs il est indiqué: 

« Les calamités atmosphériques vont occasionner aux agri-
culteurs des dépenses considérables pour le réensemenceiuent 
de leu'-s récoltes ou pour la nourriture de leur bétail, en un 
moment où les trésoreries paysannes sont singulièrement 
compromises. » 

Je pense que cetle proposilion sera votée. Mais je vous dis 
aussi, monsieur le secrétaire d'Etat: que le Gouvernement 
prenne en charge, au titre des calamités agricoles, le prix des 
semences nécessaires au réensemcnccmcnt ou accorde une 
prime A l 'her i t re suffisante pour ce récnseinencement. 11 n 'y 
a pas, en effet, que le prix des semences; il y a aussi le 
prix des labours; il y aura le prix des engrais qui seront 

nécessaires A ces semailles tardives. Ensuite, permettez a u x ' 
cultivateurs de souscrire des contrats qui les autorisent à ne 
payer leurs engrais et leurs somences qu'après la récolte. 

Il faut, d'aulro part, que dos prêts & Intérêt très réduit leurs 
soient consentis largement, que les prêts échéant les mois 

rochains puissent être automatiquement convertis en prêts 
faible Intérêt avec prolongation ue six mois ou d'un an. 

11 faut, enfin, augmenter l'attribution de carburant détaxé aux 
cultivateurs qui vont être obligés de recommencer leurs laboura 
A la suite du gel. 

J 'ai terminé. Mes chers collègues, je vous remercie, ainsi 
que lo Gouvernement, de votro aimable attention. Mes jpropos, 
parfois terre & terre, vous voudrez bien les excuser. Co sont 
ceux de quelqu'un qui, pondant plus de trente ans, a oxercé 
la profession et connaît bien la vie rurale. 

Vous me permettrez, monsieur le secrétaire d'Etat, de vous 
donner un modesto conscil. 

Dans cette Assemblée, quoi qu'on en dise, dos hommes sont 
prêts A se dévouer pour améliorer le sort de la paysannerie 1 
Que l'on constitue doue uu comité composé de véritables repré-
sentants de la profession, do techniciens de la terre qui, au-
dessus de la politique, rechercheraient les moyens do résoudre 
la crise agricole dont souffre le pays. 

J'exprime en tout cas le souhait que ces interpellations sur 
la politique agricole, dont vous avez accepté 1a discussion, 
aient leur utilité, qu'il ne s'agisse pas seulement, de la part 
des orateurs et surtout du Gouvernement, de belles paroles: 

Il vous faut, voyez-vous, pour apaiser l'inquiétude de nos 
paysans, prendre des mesures qui soient de nature à rétablir 
la coniianec des cultivateurs. 

Quatre fois, cet après-midi, sera mise aux voix la question de 
conliance sur lo projet relatif aux congés payés. Les pay-ans, 
eux aussi, ont droit à autre chose qu'à des travaux forcés. 

Ne divisez pas les travailleurs en deux classe?, les travailleurs 
salariés qui ont droit aux actes et aux faveurs, et les remueurs 
de la terre qui serout, comme toujours, des déshérités. 

Je connais votro bonne volonté, monsieur ie secrétaire d'Etat 
à l'agriculture, je connais la bonne volonté de M. le président 
du conscil. Elle est grande et vous lui direz de ma par t : « Mon-
sieur lo président du conseil, vous avez une noble tâche à 
remplir, ne ia négiigez pas, ne laissez pas mourir la terre de 
France. » (Applaudissements à droite cl à i*extrême droite.) 

Mme la présidente. La parole est A M. Guy La Chambre. 

M. Guy La Chambre. Mesdames, messieurs, mon interpellation 
a un objet précis: inviter ie Gouvernement à définir ia ligne 
de' conduite qu'il entend suivre pour prévenir, cette année, le 
retour au désastre dont ont été victimes, en 1055, les cultiva-
teurs primeuristes du littoral breton, du fait de l 'effondrement 
des cours de la pomme de terre nouvelle. 

Ce fut bien un désastre: le mot n'est pas trop fort. P^ur 
en marquer l'étendue, il mo suftira do rappeler que le. COUJS 
moyen de la pomme de terre primo s'est établi, pour cetlc cam-
pagne, à 7 francs 80 io kilogramme, soit, A 40 centimes près, 
le cours de 1030, cependant nue, par rapport à cette mémo 
année de référence, le coefficient ue majoration des charges 
d'exploitation passait de 1 à 20. 

Les frais de mise en état de production d'un hectare de 
terre s'élèvent à 200.000 francs et le produit moyen de la récolle 
s'est établi l'an dernier, pour celte même superficie, A 100.000 
francs, d'où une perle sèche moyenne de 100.000 francs par 
hectare pour les exploitants agricoles. 

Si l'on veut éviter le retour d 'un pareil état do chose, c'est 
dès maintenant qu'il importe de s'allaqucr à ses causes. 

Quelles ont été ces causes ? Il en est qui échappent à notre 
contrôle comme à celui du Gouvernement, telles les gelées de 
printemps qui, l'an dernier, ont provoqué un retard ao quinze 
jours dans renlèvement de la récolte. Dans une certaine mesure 
aussi, l'absence à celte époque d'un marché national orga-
nisé explique qu'un stock considérable de vieilles pommes 
de terre ait peso sur les cours en début de campagne. 

Mais il est d'autres causes auxquelles il était au pouvoir du 
gouvernement de l'énoque de remédier. C'est à leur sujet que 
je souhaite m'enquérir présentement des intentions du Gou-
vernement d'aujourd'hui. 

Où en est le Gouvernement de ses négociations avec l'An-

§lcterre et qui tendent A obtenir le report de la date limite 
'ouverture de ce marché A nos produits ? 



Lo marché anglais est fermé à nos expéditions à partir du 
J" Juin. Nous demandons quo cotte dato limite soit reculée, 
el possihlo jusqu'à fin Juin. 

IH le secrétaire d 'EUt à l'agriculture. Me permettez-vous 
de vous Interrompre ? 

M. ûuy La Chambre. Je vous en prie, monsieur le secrétaire 
d'Etat. 

M. le seorétalre d'Etat à l'agriculture. Je voudrais vous indi-
quer. monsieur Guy La Chambre, qu'à Ja suite d'une mission 
line j'avais, avec plusieurs de mes collègues, accomplie en qua-
lité do présidont do la commission de l'agriculture du Conseil 
do ia République, j'avais appelé l'attention du Gouvernement 
de Sa Majesté sur la nécessité do favoriser l'entrée en Angle-
terre des pommes de terre de Bretagne. 

Je suis heureux de vous informer que, celte semaine, le 
ministre do l'agriculture britannique m'a fait connaître, par 
l'intermédiaire ue notre conseiller commercial, que l'entrée (les 
pommes do terro en Angleterre serait désormais autorisée. 

L'cxportallon de cette denrée était rendue difficile pour des 
raisons d'ordre sanitaire. Vous savez, en effet, que la Grande-
Bretagne accorde beaucoup d'attention à cette question: cette 
hypothèque, je le répète, est lovée. Aussi, bien que dans la 
situation actuelle nous puissions avoir tendance à ne pas expor-
ter, j'ai décidé de faire expédier à nos amis anglais une cer-
taine quantité de pommes de terre, de leur adrosscr ce que 
j'appellerai une « carte de visite »; bien entendu, J'exigerai 
que les produits soient de haute qualité afin que nous con-
servions dans l'avenir sur le marché anglais la position favo-
rable que nous venons d'obtenir. 

M. Ûuy La Chambre. Je vous remercie de votre déclaration, 
monsieur ie secrétaire d'Etat, et je ne saurais trop vivement 
vous féliciter d'avoir conclu en si peu de temps des négocia-
tions qui duraient depuis des mois. 

Vous avez résolu'lo premier terme du problème, celui du 
principo de l'admission par l'Angleterre des pommes de terre 
de France, opération qui s'était heurtée jusqu'à présent à des 
motifs phyto-sanitalres. Reste A résoudre le deuxicme terme ; la 
façon efficace dont vous venez d'agir pour résoudre le premier 
nous est un gage que cette solution nous sera apportée. 

Quel est ce deuxième terme ? Jusqu'à présent on ne pouvait 
expédier en Angleterre les pommes de terre primes qu'a partir 
du début des arrachages, soit à compter du 10 mai; dus lo 
15 mai, l'Angleterre frappe d'un droit de douane de 0 francs 
par kilogramme l'entrée de nos pommes de terre sur son 
marché et c'est déjà une entrave importante. Le 31 mal elle 
ferme ses frontières. 

Un problème reste donc à résoudre: il faut savoir jusqu'à 
quelle date elle admettra nos expéditions. 

A cet égard le secrétaire d'Etat aux affaires économiques du 

Î»récédent gouvernement, M. Abelin, m'avait fait connaître en 
uillet dernier qu'aux termes d'un protocole commercial signé 

peu de temps avant avec l'Angleterre, le gouvernement britan-
nique s'était engagé à soumettre au vote do son parlement lo 
report do cette date limite d'importation. 

Au mois de septembre dernier, M. Abelin m'avait appris quo 
les négociations à cet égard se pousuivalent de façon satisfai-
sante et que l'on avait bon espoir que la nouvelle date limite 
d'admission serait fixée dans la première quinzaine d'octobre. 

Depuis lors, nous n'avons plus eu de nouvelles de ces négo-
ciations. Ccllcs-ci continuent. 11 est évident qu'il est urgent de 
les conclure sur ce point aussi; je vous fais confiance à cet 
égard. 

11 est pour nous une autre source d'inquiétude au sujet de la 
prochaine campagne. 

La pomme de terre Jouit du triste privilège d'être le seul 
légume qui figure dans la liste des 213 articles servant de baso 
à l'établissement de l'indice général des prix. Son cours fait à 
ce titre l'objet, do la part de M. le secrétaire d'Etat aux affaires 
économiques, d'une sollicitude toute particulière, accoutumée 
de se manifester tout spécialement au mois de mai de chaque 
année, époque où, dans les mercuriales sinon dans la réalité, lo 
cours de la pomme de terre nouvelle est substitué d'un seul 
coup à celui do la pomme de terre de provision. 

Comme celte substitution entraîne fatalement sur cette denrée 
une majoration de coefficient, qui, l'an dernier, élait de l'ordre 
do un à trois, tous les moyens sont bons, tous les coups bas 

sont permis dès lors qu'il s'agit d'enrayer la hausse d'un 
produit qui risquo d'entraîner uno flambée générale de l'Indice 
des prix. 

On le fit bien voir à nos cultivateurs l'an dernier en autori-
sant, sous le couvert do prétendus dégâts occasionnés par les 
gelées de printemps, une importation excédentaire et tardive de 
pommés <fe terre d'Espagno qui n'avait en réalité d'aulre but 
que de peser sur los cours dos débuts do campagno. 

. Nous souhaitons obtenir de vous, monsieur le ministre, qui 
êtes spécialement préposé à la défense do la cause agrlcolo, 
l'assurance que vous n'admettrez pas cette année la réédition 
d'uno parcillo manœuvre. 

M. le secrétaire d ' i t a t à l'agrloulture. Sûrement pas. 

M. Guy La Chambre. Je prends acte do cette assurance qui 
nous est d'autant plus précleuso que, dans les circonstances 
actuelles, on ne saurait nier l'incidence quo les gelées ont 
eue sur les prix. Elles ont ajouté à une hausse générale de 
l'indice des prix de délai! qui ?e poursuivait d'uno façon conti-
nue depuis le mois d'août dernier, à telle enseigne qu'à 
l'heure actuelle la cote d'alerte de 140,1, au delà de laquelle 
so met en mouvement le mécanisme de l'échelle mobile, ost 
bien près d'êlro atteinte. 

Le Gouvernement a décidé, je crois, des mesures de détaxa-
lion et certaines importations. Nous ne critiquons pas ces 
mesures puisquo à uno situation exceptionnelle doit corres-
pondre la mise en œuvre de mesures exceptionnelles. Toute-
fois, il est une assurance que nous voudrions obtenir do vous, 
monsieur le secrétaire d'Etat, c'est que, passé la date du 
30 avril prochain, vous ne tolérerez pas d'autres importations 
de choc de pommes de terro nouvelles que celles qui font 
l'objet d'accords internationaux actuellement signés, notam-
ment avec l'Espagne. 

M. le secrétaire d'Etat à l'agriculture. Ces importations repré-
sentent un contingent de 10.000 tonnes. 

M. Ûuy U Chambre. Je prends acte de votre assoniimenf 
qui est pour nous extrêmement précieux. 

Il s'agit en effet d'un contingent à l'importation de 10.000 
tonnes et la date limite est celle du 15 mai. 

Nous vous demandons qu'en ee qui concerne le mode d'im-
portation de ce contingent Jes importations aient lieu, non pas 
sur simple engagement de change, mais après délivrance de 
licences individuelles. 

Je suis persuadé d'être en accord avec vos services en 
affirmant ici que seul le système de la délivrance de licences 
individuelles est susceptible d'apporter une garantie sérieuse 
en matière do non-dépassement au tonnage et en matière de 
non-dépassement de la date limite d'importation. 

Si M. le secrétaire d'Etat aux affaires économiques excipait, 
pour réclamer, à cctte époque, une augmentation au continrent 
ou un report de la dato d'importation, de circonstances préten-
dues exceptionnelles, je vous demande de ne pas vous contenter 
d'assertions plus ou moins vagues, auxquelles nous sommes 
habitués, concernant les nécessités d'assurer l'approvisionne-
ment normal du marché, niais, si une hausse réellement anor-
male venait à se produire, de vous reporter, pour apprécier 
le caractère anormal ou non de celte hausse, aux prix qui ont 
été établis par le comité national interprofessionnel de la 

{>omme de terre, siégeant en présence de vos représentants 
e i l janvier dernier, au ministère de l'agriculture, prix en 

culture qui, en début de campagne, sont les suivants: du 15 au 
31 mai, 35 francs; du 1er au 10 juin, 30 francs; du 10 au 20 juin. 
25 francs, ce qui, pour l'ensemble de la campagne, correspond 
à un prix moyen ae 20 francs le kilogramme en culture, prix 
à peine au coefficient 3 par rapport à celui d'avant guerre. 

Ces prix sont considérés comme exprimant seulement le prix 
de revient en culture au-dessous duquel est prévue l'interven-
tion du fonds de garantie mutuelle... 

Vous faites un geste de dénégation, monsieur le secrétaire 
d'Etat ? 

M. le secrétaire d'Etat à l 'agriculture. Je voudrais, tout de 
suite, fournir une précision, que ie développerai d'une façon 
beaucoup plus large au cours du débat, en ce qui concerne le 
fonds de garantie mutuelle. Ce fonds, malheureusement, C3t 
insuffisamment doté. 



M. Guy U Chambre. U manque de fonds comme à la jument 
de Roland 11 no manquait que la vie. 

M. le eeerétaire d'Hat à l'afrieultiire. 11 avait été prévu, vous 
le savez, que le financement de ce fonds serait réalisé de trois 
façons: d abord par uno cotisation des exploitants, cotisation 
dont le taux devait être fixé par le Parlement avant la fin de 
novembre dernier. Le vote n'a pas eu lieu. Dans les circons-
tances présentes, je crois que personne dans cette Assemblée, 
même pas le secrétaire d'Ktat A l'agriculluro, n'oserait deman-
der uno toile cotisation à l'agriculture française en raison de la 
catastropho que représentent pour elle les gelées de février. 

En second lieu, ce fonds do garantie devait être alimenté 
par un prélèvement sur différents fonds d'assainissement: ce 
qui no peut donner quo des sommes réduites, do l'ordre du 
milliard de francs. 

Enfin, le financement (lovait êlro complété par l'Etat, dont 
la participation est en principe équivalente À celle des exploi-
tants. L'annéo dernière, l'Etat a versé 0 milliards do francs, 
7 milliards ont été utilisés par l'ofilce national interprofession-
nel des céréales au soutien du marché du blé. 

Les petites productions complémentaires auxquelles le Gou-
vernement et le secrétaire d'Btat A l'agriculluro tiennent parti-
culièrement n'ont bénéficié que de deux milliards de francs. 

Tout cela pour vous dire, monsieur Guy La Chambre, que, 
n'ayant pas l'habitude de faire des promesses que lo ne pour-
rais tenir, jo ne permettrai l'aide du fonds de garantie mutuelle 
que dans la limite des crédits dont il dispose. 

M. Quy La Chambre. Je vous remercie, monsieur lo ministre, 
do la franchise do vos explications. Je suis persuadé que tous 
nos collègues l'auront appréciéo commo moi. 

Il est évident que la dotation du fonds do garantie poso un 
problème. 

Ii est bon de fairo des promesses mais il est dangereux de 
fairo des promesses qu'on ne peut tenir... 

M. le eeerétaire d'Etat à l'agriculture. U ne faut pa6 compter 
sur inoi pour cela. 

M. Quy La Chambre. ...et la création du fonds de garantie 

Ï>ose un-problème de financement qui demeure & régler dans sa 
otalité. 
Je regrette, pour ma part, que la dotation de ce fonds n'ait 

pas pu être constituée. J'estime en effet que, notamment pour 
certaines exportations à l'étranger, il eût pu fournir une con-
tribution très importante à l'assainissement du marché. 

Mais, 6'agissant du problème précis et délimité que j'ai évo-
qué à cette tribune, c'est plutôt un apaisement que vous nous 
apportez car, je voulais lo préciser, nous n'acceptons l'institu-
tion de prix plafond nue si, dans le même temps, on nous 
donne l'assurance de 1 Institution de prix plancher effectifs. 

A propos du probièmo dos pommes de terre nouvelles, nous 
vous demandons, pour les exploitants, un salaire minimum. 
Ils le trouveront tout naturellement si aucun artifice n'est mis 
en œuvro — motif pris de l'indice des prix — pour les en frus-
trer. Mais ils ne demandent pas que.ee salaire soit garanti, lia 
demandent simplement quo joue librement la loi de l'offre et 
de la demande et que des importations exceptionnellce ne 
viennent pas perturber les prix. 

A cette condition, mais à celte condition seulement, les 
exploitants du littoral breton, si durement éprouvés par le 
désastre de l'an dernier, retrouveront la foi, qu'ils avaient 
momentanément perdue, en l'efficacité et, j'ose le dire en 
l'impartialité des pouvoirs publics. (Applaudissements à droite.) 

Mme la présidente. La parolo est A M. Paul Coste-Floret. 

M. Paul Coete-Floret. Monsieur le minisire, vous interpellant 
sur la politique viticole du Gouvernement, je voudrais a'abord 
vous demander si cette politique existe, essayer d'en dégager 
les principes, dire ensuite quelles sont les mesures imméaiales 
qui semblent s'imposer, dans l'état actuel du marché, parler, 
enfin, avant de conclure, du problème très particulier — pro-
blème qu'il faut bien avoir soin de distinguer du problême 
général que j'entends poser A celte tribune — que posent les 
récentes gelées du vignobte. 

La politique viticole du Gouvernement doit, à mon avis, 
reposer sur deux principes dont nous réclamons depuis long-
temps l'observation: la résorption totale des excédents au 

marché viticole et une politiqtio do garantie des prix par la 
mise en piaco d'une société (l'intervention. 

Jo voudrais Insister sur l 'un ot l'autre de ces principes et. 
d'abord, sur la résorption totalo dos excédonts du marché 
viticole. 

Jo dis bien : « résorption totale », parce qu'uno triste expô* 
rienco démontre quo si l'on s'onaage dan* la vole d'une poli-
tiquo d'assainissements partiels et successifs, on aboutit, dan» 
la réalité des choses, A dispenser largement les crédits do l'Etat 
A des dépenses considérables pour un résultat mineur, pour 
ne pas diro un résultat absolument nul. 

Si nous comparons les chiffres dos révoltes successives de 
vin de 1950 A 1055, ainsi quo l o utilisations do ces récoltes, 
et les excédents résorbés, nous pouvons dégager les observa-
tions suivantes. 

Eu premier lieu, les utilisations normales sont en progression 
constanto depuis 1050-1951. passant do 59.627.700 hectolitres ea 
1050-1051 A 71.505.000 hectolitres en 1051-1055. 

En second lieu, la moyenne des cinq dernières récoltes de 
cette période, soit 71.605.150 hectolitres, correspond sensible-
ment aux prévisions d'utilisation do la campagne, c'cst-à-dlro 
entre 71 millions et 72 millions d'hectolitres. 

En troisième lieu, les quantités totales distillées obllgatot* 
rcment depuis la campagne 1950*1951 n'atteignent même pas 
l'excédent de la récolte 1950 sur les besoins normaux de la 
campagne 1050*1951, do sorte que si l'on compare ces chiffres, 
l'on aboutit A cotte conclusion, quo personne'd'ailleurs no 
discute, pas plus du côté des pouvoirs publics que du côté des 
professionnels qui approfondissent ces questions : c'est la non-
résorption de la récolte do 1950 qui, en provoquant chaque 
année lo report do co stock, a entraîné la criso actuelle du 
marché viticole, criso qui a été aggravéo par l'assainissement 
insuffisant des campagnes suivantes et par la prorogation du 
système de la compensation de la distillation par l'exportation, 
système que le décret de septembre 1953 avait pour but do 
faire disparaître mais dont la prorogation a maintenu sur le 
marché près de 10 millions d'hectolitres qui, théoriquement, 
devaient aller à la chaudière. 

La première question que je pose et A laquelle je voudrais 
que vous répondiez de façon précise à l'issue de ce débat çst 
la suivante: le Gouvernement est-il décidé, une fois pouç 
toutes, tirant l'expérience des mesures prises dans le passé, A 
assurer la résorption totale des excédents 1 

La seconde base d'une politique viticole d'ensemble doit êlre 
la garantie d'un prix social pour le producteur. Pour aboutit 
A cette garantie effective, la mise en pface d'une société d'inter-
vention est nécessaire. Ce que je dis d'ailleurs en la matière A 
propos de la viticulture pourrait presque, mutatis mutandis, 
se diro d'autres branches do la production agrkole irançaisc. 

J'observe d'ailleurs que, pour la viande, pour le lait, pour 
le blé, dos mesures non point parallèles a colles quo je pro-
pose mais analogues ont été prises et 11 n 'y a aucune rafsoni 
pour que le vin, qui intéresse soixante départements, soit le 

Sarcnt pauvre de l'agriculture française. Ici encore, la garantie 
'un prix social est Indispensable. 

Elle e>t d'autant plus indispensable que, vous le savez, un 
pays producteur no devient riche que s il devient exportateur, 
et que le viticulteur. A la différence de l'industriel, ne peut 
pas, lorsqu'il connaît ies prix des matières premières et les 
prix de la main-d'œuvre, fixer mémo un ordre do grandeur A 
son prix de revient garce qu'il ne sait pas s i uno gelée, commo 
celle qui a eu lieu fi y a quelque temps, ou, à la veille mémo 
de la récolle, uno maladie du vignoble ou uno grêle ne viendra 
pas ravager le fruit de ses efforts. Aussi, en la malière, lai 
garantie d'un prix social s'impose peut-être plus encore 
qu'ailleurs. 

L'on vient A cette politique. Votre prédécesseur et vous-
même, monsieur le ministre, discutez depuis bien longtemps 
de la mise en place dans le domaine viticole d'une société 
d'intervention qui arriverait eniln à concréter dans la réalité 
des choses ce3 principes qui, pour l'heure, demeurent abstraits. 

Seulement, si mes renseignements sont exacts, vous voua 
attachez — et vous nous l'avez d'ailleurs déclaré avec beau COUR 
de franchise vendredi dernier A la commission dos boissons -» 
à mettre en place une société interprofessionnelle d'interven-
tion. J'enregistre votro signe d'approbation. 

J'en suis d'accord. Je penso que lo caractère interprofes-
sionnel de la société ost peut-être l'un des meilleurs movens de 
la mettre en place, en visant ies résultats positifs qu'en défini-
tive 11 s'agit d'atteindre. 



Seulement, si mes renseignements sont encore exacts, à la | 
rtcrnlèro réunion (le rintcrprofcKslon — jo vois à votro atll-
tudo, monsieur lo secrétaire d'Etat, quo mes renseignements I 
concordent avec les vôtres, et j'en suis heureux, car les vôtres i 
sont certainement exacte — ii dcrnlôro réunion do l'interpro-
fesslon, dis-jo, on no s'est pas précisément mis d'accord sur le 
problème ; c'est mémo tout lo contraire qui s'est produit. 

!t ne faudrait pas que lo caractère interprofessionnel de la 
société d'iiitcivcnlinn soit uno tarie à la crèmo qu'on nous 
serve quotidiennement pour nous dire: il faut attendre quo 
toute l'iutcrprofcssion so jsoit mise d'accord pour réaliser la 
société d'intervention, car il y a d'autres moyens quo lo moyon 
interprofessionnel pour mcltro en place uno société d'inter-
vention. 

Jo vous demande, monsieur le secrétaire d'Etat, d'user de 
votro autorité, quo nous reconnaissons ton*, pour metlro les 
professionnels au pied du mur. lit si. dans un délai donné —• 
car c 'c4 uno mauvaise plaisanterie qui a assez duré — l'Inter-
profession ne s'c<l p j s mise d'accord, Je vous demando do 
réaliser quand même la société d'intervention, co que vous 
pouvez faire assez facilement, vous lo savez, par uno modifi-
cation des attributions de l'institut des vins de consommation 
courante. 

Je vais alors vous faire uno prophétie à peu de frais, car dans 
d'autres domaines do la viticulture nous avons assisté à un 
phénomène semblable: si vous mettez cetto société d'interven-
tion en place, nonobstant son caractère interprofessionnel, voua 
verrez très vite le commerce so mettre aux côtés do la pro-
duction, parce que, en dépit de quelques intérêts particuliers à 
l'un et à l'autre, ils ont, quant au fond, de vastes intérêts com-
muns. 

Résorption des excédents, garantie de prix et société d'inter-
vention: telles sont les bases mêmes d uno politique viticole 
d'ensemble. C'est surtout sur ccs éléments que jo voudrai* 
insister et c'est pourquoi, dans l'ordre du jour que j'ai déposé 
et que je proposerai comme conclusion à cc débat sur la poli-
tique viticole, je nie suis borné à traiter ccs deux questions 
et je n'ai abordé aucune des mesures cependant fort impor-
tantes qu'il faut prendre dans l'immédiat, mesures que j'evo-
querai dans un instant. 

Dans cet ordre du jour, je mo suis contenté d'affirmer que: 
« l'Assemblée nationale demande au Gouvernement d'assurer 
l'assainissement total du marché viticole et de procéder, nu plus 
tôt, à la mise en place définitive do la société d'intervention en 
projet pour garantir aux producteurs un prix social ». Kn effet, 
je suis persuadé quo si vous réalisiez enfin ccs deux principes, 
ssi vous les concréticz dans la pratique des choses, si vous four 
donniez vie, nous serions bien près d'avoir résolu une crise 
très grave pour la viticulture de cc pays. 

Cela n'exclut pas, évidemment, los mesures à prendre dans 
l'immédiat. Celles-ci sont de trois ordres, lillcs concernent les 
prix, le vignoble cl le produit. 

Je m'expliquerai rapidement su: chacun de ccs trois points. 
Tout d'abord les prix. 

Vous savez que nous demandons, dans l'immédiat, une 
ponction A 200 francs le dcgré-hcclo, ponction qui, à notre 
avis, devrait présenter une caractéristique essentielle, celle 
d'être effectuée sur les vins bloqués. Pourquoi sur les vins 
bloqués et non pas sur les vins libres ? Parce que le jeu des 
systèmes d'assainissement successifs qui ont été mis en place, 
dans le passé, nous ont toujours montré quo c'était par le jeu 
des vçntes sur vins disons « non libres » que s'emmagasinait 
la baisse. 

Par exemple, pour préciser les choses, lorsque était en vigueur 
le système de l'échelonnement, c'était par le jeu des ventes 
sur tranches non libérées que l'on emmagasinait la baisse. Il 
ne servait à rien de faire monter les cours sur les vins libres, 
parce qu'il n'y avait pas de vins IKbrcs. Le commerce s'appro-
visionnait sur tranches non libérées à des prix extrêmement 
bas. Ainsi on emmagasinait Ja baisse. 

Vous savez même que cela fut l'une des causes du décès 
du système dit de l'échelonnement. 

Mais le même phénomène recommence avec le système du 
blocage. On s'approvisionne sur les vins bloqués, do telle sorte 
que les ventes sur vins bloqués emmagasinent )a baisse et, par 
conséquent, c'est sur ccs vins que devrait être effectuée une 
ponction à 200 francs le dcgré-hccto. 

Pourquoi parlons-nous de 200 francs le degré liecto ? Je suis 
tenté d'affirmer à cotte tribune — cc qui est bien grave — 
que nous parlons de 200 francs le deerre hccto par habitude. 

car enfin co prix est — vous le savez, monsieur le ministre — 
très largement inférieur au prix social du vin. 

11 n'est, pour s'en rendre compto, que de se référer, non pas 
AUX chiffres quo produisent les associations vltlcoles, les pro-
ducteurs. mais à ceux de l'administration fiscale pour lo calcul 
du forfait sur los bénéfices agricoles. 

En effet, même au regard dos chiffres do l'administration du 
ministère des finances qui eux, no sont pas suspects, le prix 
de 200 francs ost très largement inférieur au prix social du 
vin. Kn véalité nous réclamons ce chiffre pour rester dans la 
limite do ce quo vous pouvez obtenir, dans la mesure des 
choses actuellement possibles et réalisables. 

Mais, parallèlement, nous souhaitons qu'une ponction soit 
également opérée sur le marché libre, à condition qu'elle le soit 
en fonction do la qualité. J'insiste sur ce point, car s'il s'agis-
sait, comme lors de la campajMio passée, d'effectuer A 200 francs 
une ponction sur des vins libres et d acheter à ce prix des 
vins de moindre qualité qui so vendaient antérieurement 270 
ou 2£0 francs cela no servirait évidemment rigoureusement A 
rien. Je demande donc que, pour la ponction parallèle sur le 
marché libre, le prix s'échelonne de 200 francs au véritable 
prix social que jo vous laisse le soin de calculer en fonction 
mémo du prix mis en œuvre par l'administration fiscale pour 
le calcul du forfait sur les bénélices agricoles, et qu'il s'éche-
lonne en fonction de la qualité. 

En tmisièmo lieu, nous souhaitons —• je vous l'ai déjà dit 
vendredi à la commission des boissons — le financement des 
vins bloqués sur la base d'un warrantage à 270 francs..Vous 
avez Institué un warrantage à 250 francs. C'est uno mesure 
dont nous ne méconnaissons pas l'importance et que nous 
vous sommes très reconnaissants d'avoir ainsi apportée pour , 
inaugurer vos fonctions. Mais nous sommes bien obligés, sur 
co point, do maintenir nos positions et vous le comprendrez 

Îparfaitement. Si le prix de 200 francs demeure encore largement 
nférieur au prix social, au prix de revient du producteur, il 

est bien évident que lo financement à 250 francs do sa récolte 
bloquée est, à l'heuro actuelle, très insuffisant pour lui per-
mettre de faire face à ses charges. 

En quatrième lieu, dans l'ordre des mesures Immédiates, nou* 
réclamons ie rachat des transferts privilégiés dont le report 
sur cette campagne est de façon évidente "une des causes du 
marasme du marché actuel. 

Jo vous rappelle à cc sujet que, dans lo collectif dont la dis-
cussion eût m s'instaurer à l'Assemblée nationale avant sa 
séparation si elle n'avait été interrompue à la suite du vote 
d'une motion préjudicielle de M. Delxonne, député sociaiisto 
du Tarn, lo Gouvernement précédent avait déjà inscrit les cré-
dits nécessaires au rachat d'uno importante portion de ces 
transferts. 

Puisque le Gouvernement était d'accord — et je pense quo 
sur ce point vous êtes lo successeur do ses bonnes intentions 
— nous demandons quo ces crédits soient mis en œuvre. Et 
même nous demandons que les crédits soient étendus de façon 
à permet li e le rachat de la totalité des transferts privilégiés. 

En cinquième lieu enfin, en ce qui concerne le prix, se pose 
le problème du prix des alcools de prestation. Je sais bien quo 
l'administration atrirmo que, pour lo résoudre, une loi est 
nécessaire. Or, à mon avis, non seulement uno loi n'est pas 
indispensable, mais même un décret ne me parait pas utilo 
pour lo résoudre; un simple arrêté ministériel suffirait sans 
doute. 

Je vous demande, avec vos conseillers techniques, de vous 
pencher sur ce problème dont, je l'espère, vous trouverez rapi-
dement 3a solution. 

Telles sont les mesures en ce qui concerne les prix. 
En second lieu, ai-jc dit, le vignoble. Toute une série de dis-

positions doivent intervenir, en ce qui a trait au vignoble lui-
même, pour réaliser une politique viticole véritable. 

C'est d'abord l'arrachage volontaire, qui était lui aussi l'une 
des pièces maîtresses du décret de septembre 1053, mais dont, 
l'on peut dire que la mise en couvre s'est heurtee à un véri-
table sabotage ue la part des pouvoirs publics. 

J'ai, dans ma correspondance parlementaire, tout un dossier 
sur cotto question, que je tiens à votre disposition, monsieur 
le ministre. Je veux cependant citer ici un cas concret et pré-
cis, après avoir demandé au viticulteur en cause l'autorisation 
de le faire à cetto tribune. 

Voilà déjà deux ans que ce viticulteur a demandé à bénéfi-
cier de l'arrachage et son dossier n'est pas encore liquidé. 
Mais je lui laisse la parole. Il s'agit de M. Emile. Rouaud, domi-

" cilié avenue de Bézicrs, à Montagnac, Hérault. 



U m'écri t : 

' « Le 8 décembro 1051, J'étais inscrit par le service de l'institut 
des vins do consommation courante du département do l'Hé-
rault... » — on vue do twJnélleier de l 'a im'hugo volontaire aveo 
primo — « ...sous lo numéro 100. 

« Lo 10 mal 1055, l'expert de l'I. V. C. C. constatait les tra-
vaux d'arrachago terminés et, en septembre 1055, j'adressais 
à VI. V. C. C., 10, plnrc de lu Madeleine, à Paris, les dernières 
pièces relatives & cette opération, les priant d'accélérer un peu 
pour le payomeut do l'indemnité. 

« Lo i janvior 10r>C. voyant qu'aucune indemnité no m'était 
encore parvenue, je mo décidais d'écrire A la direction généralo 
de l'L V. C. C., ù Paris, pour leur demander où en était mon 
dossier. 

« Entro temps, je passais aux services de l'I. V. C. C., à Mont-
pellier, où il m'a été répondu que mon dossier était parti depuis 
longtemps A Paris, et qu'ils no pouvaient pas mo renseigner 
davantage, n'ayant pas d'autres Informations A co sujet . 

<* Sans mo lasser... » — c'est un homme persévérant comme 
vous, monsieur le ministre — « ... le 28 janvier 1056, constatant 
que Paris ne mo répondait pas, je leur écrivais A nouveau, avec 
un timbre pour la réponse, lcftr demandant ce qu'ils comptaient 
faire A mon sujel, les menaçant mémo do fairo paraître un 
articlo dans ia presse, non pas pour critiquer la campagne 
d'arrachage, mais simplement À titre d'information, sur la drôle 
de rapidité avec laquelle les services de PL V. C. C. s'empres-
saient A régler les indemnités aux premier volontaires, puisque 
Inscrit sous lo n° 1GO, alors qu'il y a eu dans l'Hérault 2.701 
demandes au 31 décembro 1055. 

« C'est aujourd'hui le 21 février et je n'ai toujours pas do 
réponse à ma lettre du 28 janvier. A qui faut-il alors s'adresser 
pour réclamer ce quo j'oso croire mon droit ? » 

Si l 'on voulait décourager ceux qui veulent appliquer uno 
politique d'arrachage volontaire qui correspond pourtant aux 
besoins de la situation du moment, on n'emploierait pas d'autre 
procédé. (Très bien! très bien! au centre et à droite.) 

M. Emile Liquard. Très bienl 

M. Paul C(4t6*Floret. Je vois que vous m'approuvez et je vous 
remercie, monsieur lo ministre. 

Je tiens à dire que vous avez déclaré à la commission dos 
boissons quo vous avez mis l'ensemble do vos services à la 
disposition des services d'expertise pour constater les arrachages 
volontaires ot quo vous simpUficricz les dossiers. 

M. te secrétaire d'Etat à l'agriculture Pour compléter ce que 
j 'ai dit A la commission des boissons, j 'ajouterai quelque»' indi-
cations. 

Vous savez que ma première préoccupation, lorsque je suis 
arrivé au ministère de l'agriculture, a élé la mémo que la 
yôtre. 

Puisque vous parlez du courrier parlementaire, je peux vous 
affirmer quo j'at reçu beaucoup do lettreu. 

En accord avec l'institut des vins de consommation courante, 
j 'a i demandé que tous les services départementaux de l'agricul-
ture apportent leur collaboration ù cet institut pour constater 
les arrachages. 

D'un autre côté, j'avais moi-même constaté, comme parle-
mentaire, que les payements étaient extrêmement lents; aussi, 
j 'ai demandé A l'I. V. C. C. de prendre des mesures énergiques 
de façon A les accélérer. Je suis heureux de vous dire que ccs 
mesures ont déià porté leurs fru:ls : en effet, jusqu'en fin jan-
vier, il avait été payé 550 millions do francs au titre des 
indemnités d'arrachage; pendant le mois de février, cette 
somme a été portée A un milliard de francs. Les mesures que 
j 'ai prises ont donc été extrêmement efficaces. 

Je précise par ailleurs que les payements à effectuer varient 
entre 50.000 francs et 30 ou 40 millions; j 'ai donné l 'ordre, 
hier, qu'en ce qui concerne les dossiers des petits et moyens 
producteurs, c'est-à-dire ceux dont la créance est inférieure A 
600.000 francs ou à 1 million, les formalités qui — vous le 
savez vous-même, monsieur Coste-Floret, puisque vous êtes 
professeur de droit — sont extrêmement complexes soient sim-
plifiées au maximum. 

M. Emile Liquard. Très bien 1 

M. Paul CotU'Floret. Monsiour le secrétaire d'Etat, je vous 
remercio de ces déclarations. 

Los dossiers sont, on effet, compliqués. 11 faut procéder & U 
subrogation ou à la purgo de l'hypornèquo légale de la femme 
mariée, chaque fois que cela est nécessaire. Cela résulte d 'une 
jurisprudence d'ailleurs A mon avis contestable du Conseil 
d'Etat sur la nature do l'opération. 

Jo no veux point engager Ici uno discussion Juridique qui 
mo conduirait trop loin. Jo prends simplement acto de vos 
déclarations. 

Je me permets do vous signaler un danger qui réside dans 
la généralisation do l'cxpertlso A l'ensemble de vos services. 
Il semble qu'une jurisprudence différente risque do s'Instituer 
en matière d'expertise, alors quo les inspecteurs qui procé-
daient aux exporuses en matière d'arrachago volontafro étaient 
« rodés ». Jo voudrais quo des instructions soient adressées 
recommandant de tenir coiupto do la jurisprudence en vigueur 
jusqu'à co jour. 

Voilà en co qui concerne l'arrachage. 

Il y a aussi le cadastre viticole dont la mise en place doit 
être accélérée. 

Jo suis en désaccord avec l 'un de mes collègues de la com-
mission des boissons, qui a contesté l'utilité du cadastre viti-
cole, pour la solution do la crise. Ce n'est pas lo cadastre 
qui permettra cetto solution, mais c'est un instrument de tra-
vail absolument indispensable dont nous souhaitons dispo*or 
le plus rapidement possible. 

Il y a ensuito — et i'abordo avec précautions ce sujet 
que {'aurais préféré traiter devant mes collègues représentant 
l'Algérie — le problème du contingentement des vins. Je ne 
dis pas « contingentement des vins algériens », car je ne veux 
pas réclamer le contingentement des vins d'Algérie en l'ab-
sence des représentants des départements d'Afrique du Nord, 
et. d'autre part, je crois que lo contingentement des vins 
algériens considéré isolément n 'est pas la solution des pro-
blèmes: il sera, en effet, très difficile à obtenir d 'une majo-
rité. 

Cependant, on devrait réaliser le contingentement do la pro-
duction algérienno qui, quoi qu'on en ait dit, est largement 
responsable de la situation actuelle, A l'intérieur d 'uu contin-
gentement régional commun à touto la nation. 

De deux choses l 'une: ou bien l'Algérie admet un certain 
statut colonial, et 11 faut alors lui dire qu'on nous a enseigné 
sur les bancs de la faculté qu'une économie coloniale devait 
êtro uno économie complémentaire et non pas une économie 
concurrentielle, que la viticulluro algérienno est lo type même 
do l'économie concurrentielle et que, par conséquent, si l'Algé-
rie est une colonie, elle n 'a aucun droit à l'existence. 

Ou bien, on penso avec moi que l'Algérie est parlie Inté-
grante du territoire national. Il est alors logique et raison-
nable do lui demander l'application de mesures qui valent pour 
le reste du territoire. 

Je no vais pas, comme certains de nos collègues qui siègent 
do co coté do l'Assemblée (l'orateur désigne la gauche) 
— c'est d'ailleurs uno nuance do pensée — jusqu'à réclamer 
le contingentement départemental dont la mise en œuvre so 
heurte à certaines objections et qui est particulièrement dif-

Je voudrais quo soit institué un contingentement régional 
A l'intérieur des grandes régions vilicolus françaises: l'Algérie, 
le Midi, l'Alsace, le Centre, les grandes régions d'appellation 
contrôlée, contingentement qui se résoudra, en définitive, qu'il 
soit régional ou départemental, en un contingentement indi* 
viduel, mais dont la mise en place serait plus facile à l 'inté-
rieur d'un contingentement régional qu'à l 'intérieur d 'un 
contingentement départemental. 

SI je dis que le problème est peut-être plus urgent pour 
l'Algérie qu'ailleurs, c'est que j'observe que, fin janvier, 
l'Algérie avait commercialisé 50 p. 100 de sa récolte, tandis 
que la métropole, dans l 'ensemble, n'en avait commercialisé 
que 32 p. 100. Ce sont IA des chiffres qui se passent de com-
mentaires. 

Voilà en ce qui concerne le vignoble. Reste le produit de la 
vigne, c'est-à-dire le vin et aussi le jus de raisin. 

Je m'expliquerai sur l 'un et sur l'autre. 

En ce qui concerno le vin. nous réclamons une politique de 
la qualité et, à ce titre, la généralisation des prestations 
d'alcool vinique à un taux raisonnable cl qui puisse êtro sup« 
porté par tous. 



Les propositions de la fédération de* associations vltlcoles 
— je dis bien la fédération des associations vlticolcs et non 
pas la C. G. V. M. — me paraissent particulièrement raison-
rtables et devoir être mises en œuvre, 

J'ai d'autant plus d'aise à les défendre à cette tribune quo 
la région que je représente ne fait plus partie de la fédération 
des associations vltlcoles; pir conséquent, en réc'amant la 
mise en œuvre de ccs mesures, je me place sur un terrain où 
les région* qui ont des intérêts différents des nôtres en 
matière viticole so sont elles-mêmes mises d'accord. 

En second lieu, nous réclamons, en ce qui concerne le pro-
duit, la diminution de la fiscalité sur lès vins. Le vin est, è 
l'heure actuelle, k peu près la <?cule marchandise A payer par 
voie llsca'o environ 60 p. 100 de son prix d'achat et même 
quelquefois davantage. C'est évidemment tout k fait cxoititant. 

Si l'on doit maintenir — et Je crois qu'il faut le faire — la 
taxe unique sur les vins, il faut à cet égard établir une différen-
ciation entre les vins de consommation courante et les vins k 
appellation d'origine contrôlée, car il est absurde que, par 
voie fiscale — chaque fois qu'on lo dit au consommateur il 
est le premier k en être surpris — la bouteille de vin de consom-
mation courante paye autant de droits que la bouteille de 
Champagne de marque. C'est uno situation qui ne peut pas 
durer. 

Je signale qu'il est possible d'y porter remède tout en main-
tenant le principe de la taxe unique, contrairement à ce qu'ont 
dit certains autres orateurs. 

En troisième lieu, nous demandons que soit admis le prin-
cipe de la péréquation des transports, pour aider les régions 
méridionales qui, comme vous le savez, sont plus atteintes par 
la crise 

A ce sujet, il s'est passé, pendant la période où l'Assemblée 
était dissoute, un de ces phénomènes de prestidigitation que 
je ne suis pas encore arrive k comprendre. 

Lorsque nous sommes partis pour affronter les électeurs, 
il était question de se mettre d'accord, non point sur une péré-
quation générale — dont je pense aussi qu'elle sera, hélas 1 
logtemns impossible — mais sur une péréquation au niveau 
du tarif do 500 kilomètres. A l'heure actuelle, c'est de 700 kilo-
mètres qu'il est question. Je me demande pourquoi. Mais, 
comme je ne suis pas pour le piro et comme, ainsi que vous 
I avez conseillé tout k l'heure, monsieur le secrétaire d'Etat, 
en interrompant le précédent orateur, j 'ai l'habitude de prendre 
ce qu'on me donne, s'il est possible de réaliser dans l'immédiat 
une péréquation au niveau du tarif des 700 kilomètres, je 
demande qu'on la fasse et tout de suite. 

En quatrième lieu, il faut décréter l'interdiction de la chap-
talisation des vins de consommation courante. 11 est absurde 
que la chaptalisation des vins de consommation courante soit 
licite dans une partie du pays et illicite dans l'autre. La loi 
doit être la même pour lous. Dans une période où la viticulture 
souffre, en définitive, d'un excédent de la marchandise, il est 
absurde de mettre sur le marché des vins qui ne répondent 
pas à l'article 1er du code du vin et qui ne sont pas ic produit 
de la fermentation du pur jus de la vigne. 

Enfin, cinquième point, la répression des fraudes. 

Il faut étayer le service de la répression des fraudes. J'ai 
dit, il y a deux ans, en la'**, & cette même tribune, que c'était 
la fraude qui créait l'excédent en matière viticole. Je crois en 
avoir apporté la démonstration et je vous demande do vous 
reporter à mes explications de cette époque, car j'ai promis 
â l'orateur qui me succédera d'être bref. 

Je crois que s'il n'y avait pas de fraude, si la loi était 
Intégralement appliquée, il n'y aurait pas d'excédents vilicolcs. 
II est donc absurde que l'Etat, responsable et gérant du bien 
commun, responsable de l'application do 1a loi, ait une telle 
défaillance en la matière, ce qui engendre, k la fois, la misère 
du producteur et, pour l'Etat, des dépense? qui viennent très 
rigoureusement grever son budget. 

Voilà notre position en ce qui concerne le vin. Mais j'ai parlé 
de produits, et il y a aussi le jus de raisin. 

Vous savez qi^e, dans nos régions du Midi, ainsi d'ailleurs 
qu'en Alsace et dans certaines autres régions du territoire, 
est pratiquée actuellement une politique de reconversion, non 
pas du vignoble — que nous croyons impossible, au moins 
dans nos régions, k cause des conditions climatiques de la 
culture — mais du produit, polilique extrêmement inté-
ressante. Je vous demande <le l'encourager par trois moyens 
différents. 

Premièrement, 11 faut, pour le jus de raisin, encore plus 
peut-être quo pour le vin — car cotte politique est à son départ 
— accorder (les dégrèvements llscaux. 

Deuxièmement, U conviont d'organiser une propagande pour 
laquelle le haut comité de lutte contre l'alcoolisme doit four-
nir largement les crédits nécessaires. 

Il faut enfin accorder plus largement encore la compensa-
tion dos prestations du code du vin, 

A mon initiative, au cours de la législature dernière, f a t 
votée une loi accordant la compensation des prestations du 
code du vin pour la livraison et la fabrication du jus de raisin ; 
mais cette compensation n'est pas consentie en ce qui concerne 
les transferts. 

Si les transferts sont maintenus, il faut aussi qu'ils soient 
étendus en la matière. La position de l'administration k ce 
sujet est asse*. absurde. Je l'ai consultée et elle répond: « Noua 
ne ferons rien k ce sujet tant qu'il y aura compensation pour 
la vinoigrerie ». 

Or la compensation pour la vinaigrerie s'applique seulement 
& 500.000 hectolitres. C'est se moquer du monde, pour ne pas 
employer A cette tribune ur«e expression plus forte qui la 
déshonorerait. 

Ainsi, pour opérer un apurement de 500.000 hectolitres — qui 
ne concerne guère qu'une seule maison, Intéressante d'ail-
leurs, dont je ne demande nullement la suppression — on 
paralyse une réformo qui pourrait être extrêmement Impor-
tante puisqu'elle est susceptible de donner tout son essor A 
la production des jus de fruits. 

Je ne voudrais pas terminer celte interpellation sans dire un 
mot des gelées, en précisant bien, d'ailleurs, qu'il convient de 
différencier so ligne usement les mesures qu'elles appellent de 
la politique générale viticole qui a été l'objet même de cette 
interpellation. 

A ce sujet, monsieur le secrétaire d'Etat, j'ai lu dans ta 
Journée vi nie oie du 23 février, que j 'ai entre les mains, une 
déclaration que vous auriez faite, au cours d'une conférence de 
presse, sur la résorption des excédents et qui m'a paru quel-

J[ue peu inquiétante. En voici les termes reproduits par ce 
ournal : 

« Je suis très k mon aise pour aborder ce sujet. Le Gouver-
nement avait envisagé des mesures dans l'ordre de la résorp-
tion des excédents, mais, en raison même des gelées qui se 
6ont produites, il se doit d'être prudent pendant un certain 
nombre de semaines. » 

Eh bien, nonl Le problème des gelées est complètement dif-
férent de celui de la résorption des excédents. Il faut que 
vous preniez un parti définitif, comme je l'ai dit tout à l 'heure, 
sur Je problème de la résorption des excédents, base même 
d'une politique viticole véritable. 

Il faut, par ailleurs, que vous vous préoccupiez d'apporter 
des secours aux vignerons touchés par les gelées, ce qui est 
autre chose. Les dégâts sont graves, importants. Je sais qu'on 
l'a contesté. Je me suis rennu dans le département que j 'ai 
l'honneur de représenter. J'ai visité les vignobles. J'ai constaté 
les dégAts. Les sarments ont été analysés par les techniciens 
de l'école d'agriculture de Montpellier dans leurs laboratoires. 
Ces techniciens ont conclu que, non seulement les bourgeons 
étaient gelés, mais que dans bien des ca* le cep risquait d'être 
détruit. 

C'est donc à une situation exceptionnelle qu'il faut faire face 
par des secours exceptionnels. 

M. le secrétaire d'Etat A l'agriculture. Cela justifie ma pru-
dence. 

M. Paul toste-Floret. Non, monsieur le ministre, car je ne 
crois pas que la résorption totale des excédents, que nous traî-
nons depuis 1050, puisse être réalisée par la nature. C'est une 
spéculation sur la nature qu'ont faite tous vos prédécesseurs, 
qui ont toujours dit qu'il n 'y a qu'à attendre, k prendre des 
mesures provisoires et qu'un jour, par la gr&ce d'un sirocco en 
Algérie, a'uno gelée générale en France ou du mildiou il n 'y 
aura plus d'excédents vilicolcs. 

Eh bien î vous n'avez pas le droit, monsieur le ministre, de 
v vous décharger sur la nature du soin d'apurer les excédents 

du marché. J'ai confiance en la providence autant que vous, 
sovez-en sûr (Sourires), mais c'cpt k vous-nême que je 
demande d'assurer la tAche qui est la vôtre. {Applaudissements 
sur quelques bancs à droite.) 



J'en reviens au problème des gelées et, pour ne pas demander 
moi-même les mesures nécessaires, je ferai parler le maire 
d'uno des plus petites communes sinistrées. Il s'agit do 
M. Fallet, maire do Clapiers, qui réclame les mesures suivantes, 
que jo fais miennes: 

n 1° Exemption de toute distillation obligatoire pour la récolte 
1055 avec, évidemment, possibilité de transférer sur d'autres 
viticulteurs les volumes d alcool déjà fournis au titro de la dis-
tillation provisionnelle ; 

« 2» Attribution de la prime d'arrachage volontaire sans 
aucune atténuation pour le viticulteur qui, obligé d'arracher 
des vignes gelées, no pourra, fauto do disponibilités, envisager 
la rcpiantatïon... » 

Ce serait IA uno moslire excellente, dans l'hypothèse où les 
vignerons en cause voudraient renoncer A leur clroit de replan-
talion. 

« 3° Attribution do subventions et de prêts A long terme & 
Intérêt réduit par lo jeu du fonds national de solidarité agri-
cole. 

« 4° Attribution prioritaire do semences pour permettre aux 
viticulteurs qui n'ont plus l'espoir d'une récolte ae vin en 1056 
de tirer le minimum raisonnable, qui doit êtro satisfait sans 
difficulté. » 

Vous voyez qu'on ne vous demande pas des secours en 
argent. On vous demande de prendre des mesures essentielle-
ment raisonnables, tendant A permettre A ces viticulteurs de 
faire face à uno situation exceptionnelle. Jo vous demando, 
monsieur le secrétaire d'Etat, de prendre ccs mesures. 

Je conclurai cette trop brève Interpellation — mais je suis 
resté dans la limite du temps de parole qui m'a été accordé 
— en vous disant : prenez-y garde, le problème viticole, qu'on 
le veuille ou non, n'est plus aujourd'hui un problème écono-
mique. Il s'est vraiment transformé de probièmo économique en 
problème social. Il faut donc l'examiner d'extrême urgence et 
prendre des mesures, non seulement pour permettre A la France 
do garder sa place A la téte de la production viticole mondiale, 
mais surtout pour donner A une population laborieuse la possi-
bilité de continuer sa culture ancestrale, la culture de la vigne, 
de produire du vin et du jus de raisin, de s'adapter aux condl-
lions do notre époque, de nourrir ses enfants en cultivant ses 
ceps. 

En définitive, nous ne vous demandons pas autre chose. 
(Applaudissements au centre et sur quelques bancs à droite.) 

Mme la présidente. La parole est A M. Charpentier, pour déve-
lopper son interpellation. 

M. René Charpentier. J'aurais préféré m'adresser A un minis-
tre de l'agriculture accompagné d'un secrétaire d'Etat A l'agri-
culture. Je suis persuade, monsieur le secrétaire d'Etat et 
monsieur le sous-eecrétairo d'Etat, que vous êtes de mon avis. 

Jo no suis pas opposé A une formule d'arbitrage, entre de^ 
ministres, par le ministre des finances. Mais je suis pour la pré-
sence permanente d'un ministre de l'agriculture au conseil des 
ministres. 

Cela no doit pas vous empêcher, monsieur le secrétaire 
'd'Etat, de mesurer toute la gravité do la situation de notre 
agricuiluie et de chercher à y poiter remède. 

Plutôt que d'interpeller des ministres depuis peu en fonctions, 
mon devoir, aujourd'hui, est surtout de suggérer des idées et do 
réclamer avec beaucoup do fermeté l'adoption do certaines 
mesures. Aussi, après avoir examiné la situation de l'agricul-
ture, vais-je essayer d'indiquer 1er grandes lignes de la poil-
tique économique et sociale que je souhaite pour notre agri-
culture. 

Quelle est la situation ? Abstraction faite des conséquences 
des gelées, dont je reparlerai, elle est difficile et injuste. Je 
yeux le démontrer. 

Les 30 p. 100 de la population du pays que représentait la 
population agricole active ont reçu, en 1947, 25 p. 100 environ 
«ta revenu national. On a vu cette part diminuer régulière-
ment pour atteindre, ajourd'hui, 14 p. 10 environ. Les agri-
culteurs, qui représentent encore 27 à 28 p. 100 de la population, 
reçoivent dans l'ensemble la moitié du revenu moyen des 
autres Français. 

Le revenu national a augmenté, il est vrai d'environ 25 p. 1GO 
depuis quatre ans, mais l a production agricole a, elle aussi, 
progresse dans uno proportion com|>araf>le. Dans les autres 
pays, la tendance est souvent la même. Il y a des exceptions, 

cependant, puisque les agriculteurs anglais» par exemple, ont 
vu, en 1&3-1954, croître leurs revenus do 22,5 p. 100 par 
rapport A ceux ue l'annéo précédente. 

En tout cas, nous sommes considérés, d'après line étude de 
l'Organisation européenne do coopération économique, comme 
un des pays dont l'agriculture a. proportionnellement, la part 
de revenu national la i»lus faible. Cest, sans doute, ce qui 
explique que les agriculteurs n'ont acheté que 5,4 p. 100 dee 
voitures nouves vendues au cours du premier semestre 1055. 

La dotle de l'agrlculturo augmente régulièiement. Elle doit 
atteindre environ 800 milliards de francs A l'heure actuelle. 

Même «n faisant abstraction des emprunts affectée A des 
Investissements rentables, on pout estimer la dette de l'agri-
culture A 400 ou 500 milliards de francs, soit la valeur do plus 
de deux récoltes normales de blé. 

Celte situation défavorisée vlent-çlle d'une productivité Insuf-
fisante et, d'abord, de rendements Insuffisants f C'ost partielle-
ment vrai. 

Si la France peut, gi&ce A certains de ses agriculteurs, riva-
liser avec les meilleurs techniciens du monde, elle compte 
encore trop de paysans Insuffisamment formés, mal équipés, 
qui emploient trop peu d'engrais. J'y reviendrai. 

IA productivité insuffisante est-elle le fait de l'existence d'un 
nombre trop élevé d'agriculteurs ? C'est loin d'être un élément 
déterminant, puisque, d'après uno statistiaue de la F. A. 0., 
il existe en France, pour 100 hectares de terre cultivable, 
13 agriculteurs, contre 18 en Allemagne et 22 ,iux Pays-Pas 

Certes, le nombre des agriculteurs pourrait diminuer. Au reste, 
l'exode rural qui sévit depuis cinquante an* so poursuit a 
un rythme rapide, beaucoup trop rapide. Mas, même écono-
miquement et en dehors <fu problème social que cela pose, 
la disparition d'un trop grand nombre d'exploitants n'est pas 
souhaitable. 

La situation de l'agriculture est-elle le résultat de prix agri-
coles insuffisants t 

Nos prix agricoles ne sont pas, en moyenne, nettement moins 
élevés que ceux payés aux agriculteurs des autres pays. 11 ne 
faut pas les comparer aux cours mondiaux, souvent artificiels. 

Ces prix agricoles ne sont pas non plus, en moyenne, 
contrairement A une idée très répandue, plus élevés que ceux 
payés aux agriculteurs des auties pays, sauf exception pour 
certains pays à cullure très extcn3ivo et pour ceux dont les 
conditions sociales sont très inférieures ou qui no tiennent 
aucun com^o du capital vivant que constitue la terre et qui 
négligent lo problème vital de l'humus. 

Voyons plutôt ce que donne la comparaison de nos prix avec 
ceux des pays européens. 

Le blé, qui, en 1954-1055, est payé aux cultivateurs français, 
suivant le nombre do quintaux livrés, de 2.850 francs A 
3.350 francs io quintal, soit de 8 dollars 15 A 0 dollars 60, est 
payé la môme armée, d'après les statistiques de la F. A. 0., 
au prix moyen de 9 dollars 45 aux agriculteurs do 15 pays 
d'Europe. 

L'agriculteur américain touche, pour son blé, à peu près la 
même somme. 

Pour le seigle, le prix moyen, .pour les mêmes pays d'Europe, 
est de 8 dollars 35; pour la France, de 6 dollars 11, soit 
25 p. 100 moins cher. 

Le prix moyen européen de l'avoine est de 7 dollars 10 le 
quintal ; le prix, pour la France, est de 5 dollars 60. 

Les 100 kilogrammes de lait sont payés en moyenne, dans 
7 pays d'Europe, 7 dollars 03; le pnx français est de 6 dol-
lars 57. 

Les 100 kilogrammes de viande de bœuf, pour 14 pays 
d'Europe, sont payés 37 dollars 98; le prix moyen français est 
de 35 dollars 71. 

Les 100 kilogrammes de périmés de terre sont payés en 
moyenne 3 dollars 27 dans 14 pays d'Europe; en France, 
2 dollars 11. 

Si les prix de notre viande de porc et de nos œufs, en 1954-
1955, restent plus chers que la moyenne, les 100 kilogrammes 
de betteraves à sucre — prenons encore cet exemple — sont 
payés en moyenne 1 dollar 48 dans 11 pays d'Europe, le prix 
français étant de 1 dollar 22. 

La culture de la betterave à sucre, je l'indique en passant, 
est très encouragée dans tous les autres pavs et non pas seu-
lement dans ceux d'Europe occidentale; l'Union soviétique 
cultive près de 2 millions d'hectares en betteraves à sucxc. 



J'ai rencontré aux Etats-Unis le délégué de 1*0. N. U. en 
teraûl; chargé d'y étudier la production du sucre» Il m'a dit 
avoir recommandé la culture <<r la betterave k sucte do pré-
férence à celle de la canne à sucre. 

Aux Etats-Unis mêmes, où les deux productions existent, 
toutes doux contingentées, elles sont concurrentielles, 

Mon propos n'est pas, bien entendu, d* condamner la culture 
de la canne k sucre, pleinement justifiée dans certaines légions, 
mais de rétablir la vérité, la culture <io la betterave k sucre 
étant critiquée en France seulement. 

Certes, il nous faut utiliser le mieux possible ccs betteraves 
à sucre et chercher également k produire des pulpes séchées 
et mélassées. 

En résumé, si les prix do nos produits agricoles ne sont pas 
très élevés, ils figurent, par rapport aux autres (>ays européens 
et aussi aux Etats-Unis, dans une honnête moyenne. 

En revanche, on reste frappé de la différence qui existe entre 
les ccùts do production de l'agriculture française et ceux des 
agricultures des autres pays. C'est, à mon avis, uno des rai-
sons essentielles de la situation défavorisée de notre agri-
culture. J'y reviendrai plus en détail lorsque je traiterai de 
la politique économique. 

Tout au début de mon exposé, j'ai fait état de l'injustice 
de la situation de notre agriculture. Je voudrais donner en 
exemple l'étrange disparité qui existe dans la situation faite, 
en France, à l'agriculture et k l'industrie. 

L'amélioration do la productivité est obligatoire en agri-
culture. Ello so traduit par la diminution des prix de vente. 

D1S coefficients de réduction des prix sont ©révus pour le blé. 
Li betterave A sucre et le lait. 11 peut s'y ajouter des taxes de 
résorption. L'écart croit ainsi entre lo prix de base et ie prix 
réel payé. 

Le prix de base de la betterave était de 4.900 francs en 1053, 
4.700 francs en 1051-1055; mais son piix réel était de 4.000, 
4.518 et 4.350 francs. 

Le prix de base du blé était de 3.C00 francs, puis de 
3.400 francs; le (prix moyen réel payé de 3.420, 3.100 et eniin, 
cette année, de 3.036 francs. 

Le prix indicatif du lait était de 25,80 francs, 25,49 francs, 
24,10 francs; son prix payé a été de 25,40 francs, 22,96 francs, 
23,50 francs. 

11 serait tout de même juste quo les pouvoirs publics, 
lorsqu'ils adressent des renseignements à l'étranger, tiennent 
compte des prix réels et non des prix de base. 

En industrie, l'amélioration de la productivité ne so traduit 
pas par une diminution des prix, sauf en cas de crise commo 
c'est le cas pour l'Industrie textile, par exemple; elle permet 
des augmentations de salaires et une augmentation des profits. 

En agriculture comme en industrie, une productivité accrue 
devrait so traduire, en dehors des investissements nécessaires, 
(par une augmentation des salaires, une diminution des »prix 
el une augmentation raisonnable des profits. 

Autre distinction: le protectionnisme douanier. 
Lo protectionnisme douanier est en moyenne de 15 p. 100 

pour l'industrie et de 0,50 p. 100 pour l'agriculture. L'évolution 
de la protection douanière explique partiellement la diiîércnce 
de l'évolution des prix de gros industriels el agricoles. 

En établissant k 100 la proportion des prix industriels par 
rapport aux prix agricoles en 1038, celle-ci, toujours k 100 
en 1048, atteint 123 en 1040 et 146 en 1055. La disparité, si 
elle n'est que de 23 p. 100 par rapport à 1040, annéo de réfé-
rence retenue actuellement, est de 46 p. 100 par rapport k 1030 
ou par rapport à 1948. 

Je pourrais citer d'autres exemples. 

L'agriculture participe à l'aide k l'exportation, pas l'industrie ; 
l'agriculture ne peut pas, ou exceptionnellement, bénéficier 
des comptes E, F. AC., même pour des moyens de production. 

Soyons pourtant justes en reconnaissant que, en décomposant 
le prix à l'usine et encore plus au détail, l'industriel est loin 
de supporter toute la responsabilité des prix chers. 

Il serait aussi intéressant de comparer, avec les autres pays, 
la part de l'agriculture dans les prix des produits alimentaires. 

Pour des raisons diverses: fiscalité, nombre trop élevé des 
points de vente, consommation de qualités différentes, organi-
sation assez poussée dans certains pays, des différences très 
importantes existent, 

SI les prix des produits agricoles sont très élevés en Suisse, 
par exemple, la part des agriculteurs dans les prix au détail 
est bien plus grande quo coîlo de l'agriculture française. 

En Suède et au Danemark, la viande présonte. abstraction 
faite des 55 francs de taxe DU kilo net. un écart de prix entre 
le producteur et lo consommateur bien plus faible qu'en 
France. 

Il serait également intéressant de comparer les marges entre 
les prix à la production et & la consommation des produits 
industriels dont certaines sont scandaleuses. 

La situation d difficile de l'agriculture telle que je viens de 
la décrire se trouve brusquement aggravée, mes chers col-
lègues, du fait des gelées qui sévissent depuis un mois, tant 
il est vrai quo la notion de nos prix ogrfcoles ne tlont pas 
compto dos risques. 

Il est impossible de connaître actuellement ot de chiffrer 
les dégâts, mais ils seront très importants pour les céréales 
d'hiver, le colza, les fruits, les légume?, les fleurs, les huîtres 
et les moules même. 

Sans doute, monsieur le ministre, serez-vous bi^n inspiré 
d'accorder des prêts spéciaux aux sinistrés, de subventionner 
les semences. 

A ce sujet, tous les blés do semence vendus par l'inter-
médiaire d'un négociant ou d'une coopérative toucheront-ils 
bien les 1.200 francs que vous avez bien voulu promettre î 
(M. le secrétaire d'Etat à Vagriculture fait un signe d'assenti* 
ment.) 

Il vous faudra aussi fixer des prix normaux pour l'orge, cd 
que, jo crois, vous voudrez bien faire. 

Il vous faudra encourager ceux qui vont récnscmencer du 
blé, supprimer bien entendu la taxe de résorption et le quan-
tum pour 1050-1957, mesures que, Je crois, vous voulez bien 
prendre et je vous en félicite mais même, à mon avis, suppri-
mer le quantum pour 1055-1950, étant donné que la collecte 
n'atteint pas 68 millions do quintaux actuellement. Les livrai-
sons do blé auront certainement tendance k se ralentir. 11 
serait sago de les encourager en supprimant le quantum. 

Enfin, vous devriez, ce serait raisonnable, revenir pour le 
blé, en 1050, au prix de 3.C00 francs lo quintal. 

Il vous faut, monsieur lo ministre, bloquer les variétés de 
printemps en donnant une préférence marquée aux variétés 
comme Progrcss ou Fylgia — au moin3 pour les réglons du 
bassin parisien du Nord — nettement plus productives que 
Florence-Aurore ou Maniloba. 

J'espère également quo vous recéderez aux meilleures condi-
tions les blés achetés t)on marché, je pense, aux Etats-Unis, 
A cet égard, je suis surpris d'entendre parler de 4.800 francs 
le quintal pour le blé du Manitoba. 

A l'avenir, il serait sage do conserver une quantité suffisante 
des variétés productives jusqu'au printemps. Ce serait plus 
simple et moins coûteux que de vernaliscr les blés, méthode 
que semble avoir préconisée le professeur Chouard. et qui 
permet, il est vrai, de semer au printemps des blés d'hiver. 

Enfin, nous avons des contrats d'exportation, avec l'Aile* 
magne notamment. Respectons-les quitte k acheter du blé. 
Faisons-le par loyauté et par souci de poursuivre une politique 
d'expansion et d'exportation. 

En conclusion do cette première partie de mon exposé, je 
dirai quo l'agriculturo ne demande pas de privilèges, mais 
qu'elle veut être traitée comme les autres activités do la nation* 

Quelle politique économique faut-il préconiser, mesdames, 
messieurs ? 

Faut-il augmenter sérieusement les prix agricoles ? Je n 'eà 
suis pas partisan. 

Certes, il faut faire, cette année, un effort sur le prix du blé 
et maintenir le prix do l'orge devant une récolte qui, par suite 
des gelées, sera Importante en Franco et en Europe. Sans doute, 
par un bon fonctionnement du fonds de garantie, faudra-t-il 
assurer, si possible, plus de stabilité aux prix. Le cours du 
porc» notamment, est descendu trop bas. 

D'une manière générale, je ne suis pas partisan des prix 
agricoles chers. 

Premièrement, ils risquent de se traduire par des prix ali-
mentaires coûteux. L'intérêt même de l'agriculture, sans parler 
de la solidarité qu'elle a le devoir de témoigner aux autres 
classes sociales et notamment aux plus défavorisés d'entre elles. 



les vieux en particulier, lut èn fait le devoir. BHe demande 
seulement aux autres classes sociales de fairo aussi preuve 
d 'un peu plus de solidarité à son égard. 

Deuxièmement, Us risquent dé rondre les exportations plue 
difficiles, en tout cas plus coûteuses à réaliser. 

De plus, l'agriculture française doit vouloir maintenir ses 

Srix dans le cadre des prix pratiqués dans les différents pays 
o l'Europe. 

Cela posé, dans la mesure où certains assouplissements des 

Îirix seront nécessaires, même très limités, if ne serait paa 
uste qu'ils soient rendus impossibles par lo respect de l'inUm* 

gibilité des 213 articles. 

Ceux-ci, établis en 1949. no correspondent plus à la réalité. 
La part des produits alimentaires dans un budget ouvrior 
n \ 3 t plus ce qu'elle était alors. 

De plus, l'inclusion de certaines primeurs, comme la pomme 
de terre, fausse anormalement, A certains moments, le calcul 
des indices. Une réforme loyale des 213 articles sorvant de ba*o 
au calcul de l'échelle mobile est indispensable. 

S'il faut, d'une façon générale et toutes choses restant égales, 
maintenir les prix des produits agricoles, il est essentiel ue 
fairo un effort important dans le domuino des prix de revient. 

Je ne demando pas une faveur pour l'agriculluro mais un 
peu de justice. Do même que l'Assemblée est unanime pour 
votiloir de meilleures conditions de vio pour la classe ouvrière, 
elle sera, je l'espère, unanime pour accepter des mesures justes 
et indispensables pour l'agriculture française. 

Je veux, d'ailleurs, me placer davantage sur le terrain 
économique quo sur le terrain social. Pour CCÏ tains, l'agricul-
ture est un mal nécessaire. Pour des raisons sociales, il faut 
payer cher les prix des produits agricoles, mais nous aurions 
grand avantage A tout importer. 

Je m'inscris en faux contre cela. Ce petit être vrai dans des 
cas limités, pour ies produits qui ont reçu, en général, une 
aide importante, des pays exportateurs. Ce serait davantage 
vrai, hélas 1 pour une bonne partie de notre industrie. L'agri-
culture reste essentiellement une carte économique maltresse 
A jouer. 

n faut donc Irès rapidement faire un effort en faveur des 
prix do revient de l'agriculture. Ils sont essentiellement déter-
minés, en dehors des salaires agricoles que je voudrais voir 
plus rémunérateurs, par les engrais, le carburant et le matériel 
agricole. 

Si les prix des engrais phosphatés et potassiques sont en 
France dans la moyenne des prix européens, les prix des 
«ngrais azotés leur sont très supérieurs. 

En moyenne, les agriculteurs des pays de l'Europe occiden-
tale payent leurs engrais azotés 25 p. 100 moins cher que ceux 
de France. Ceux de Danemark, d'Allemagne occidentale, des 
Pays-Bas et de Crande-Bretagne les payent même en moyenne 
30 p. 100 moins cher. 

Il faudrait, pour être justes, ajouter les différences existant 
dans les prix de transport des engrais —• certains pays les 
subventionnent — et les prix de sacherie, nettement plus chers 
en France. 

En conclusion, je réclame fermement pom l'agriculture fran-
çaise, A l'instar des autres pays et malgré la dépense que cela 
représente pour le budget, la diminution dès la prochaine 
campagne des engrais de 25 p. MO du prix des engrais azotés. 
.(Applaudissements au centre et à droite.) 

Cette diminution Intéressera tous les agriculteurs et encoura-
gera les exploitations les moins évoluées a utiliser des quantités 
teacoup plus considérables d'engrais alors que les exploi-
tations plus modernes ont atteint le maximum rentable de 
consommation. La dépense du budget sera largement compensée 
par les ressources résultant de l^ugmentaUon de production. 

Il est de même nécessaire de fournir aux agriculteurs le 
carburant Indispensable A leurs besoins. Le système des tickets 
doit être condamné. U est injuste. Le même matériel non utilisé, 
ce qui peut arriver A de rares exploitations, se voit affecter 
nn nombre de litres de carburant identique A celui du maté-
riel qui fonctionne A plein et, dans certains cas, en commun 
pour plusieurs exploitations. 

Pour quelques-uns qui peuvent être encouragés A frauder, la 
masse des agriculteurs ne touche pas assez de canburant. 

Il faut donc attribuer un carburant spécial à l'agriculture* 

U fàut une politique du carburant, ne serait-ce que pour per* 
mettre ù l'industrie du traeteur de savoir quelle doit être la 
sienne. • 

Je suis franchement favorable à l'utilisation du diesel qui, 

Éour une même puissanco, permet une consommation de car* 
urant très réduite et, par conséquent, une économie de devises 

importante pour la France. 
Un encouragement devrait même être donné, sous forme de 

prêts A ci&q ans A caractéristique» spéciales, aux agriculteurs 
désireux d'équipor les vieux tracteus* a essence avec un moteur 
diesel. 

Mais il ne suffit pas de donner aux agriculteurs la quantité 
do carburant qui correspond A leurs besoins, 11 faut leur cédor 
ce carburant a un prix spécial. 

Examinons de nouveau quelle e3t la politique européenne 
du prix des carburants agricoles. 

Pour 100 francs de gasoil payé par l'agriculteur français, 
l'agriculteur belge, hollandais, danois, anglais, ne paye que 
30 francs, l'Italien et le Suédois 32, le Norvégien 34. 

Pour 100 francs de pétrole payé par l'agriculteur français, 
l'Anglais et l'Italien payent 40 francs, le Hollandais, 1e Danois, 
lo Suédois et le Norvégien payent de 43 A 50 francs, le Belge 
et le Suisse, 05 francs. 

Pour 100 francs d'essence payés par l'agriculleur français, 
le Hollandais paye 03 francs, le Norvégien, lo Suédois et r An-
glais payent 70 A 75 francs, le Belge, lo Suisse et le Danois, 
80 francs. 

C'est pourquoi je réclame avec force la création d'un gasoil 
agricole A 20 francs le litre. 

Co prix sera plus comparable A celui pratiqué dans tous les 
autres pays européens. 

Je réclame de même uno essence agricole de 25 A 30 francs. 

Nous ne pouvons pas pénaliser ceux qui possèdent un trac-
teur A essence ni oublier que les motoculteurs et ies tracteurs 
de petite puissance peuvent rendre do grands services aux petits 
exploitants et aux maraîchers. 

Ainsi, l'énergie serait mise à bon compte au service des 
agriculteurs comme, dans certains cas, elle est mise au service 
d industries, comme elle est mise au service des pêcheurs. 

Il est juste de détaxer en grande partie le carburant agricole, 
puisque le tracteur travailla avant tout dans los champs et 
utilise exceptionnellement la route. 

11 ost souhaitable de ne plus voir de nombreux agriculteurs 

Sarder leurs chevaux et avoir A supporter la dépense d'une 
ouble source d'énergie, parce que leur tracteur A essence leur 

coûte 2.000 à 3.000 francs de carburant par jour. 

Enfin, comment un agriculteur français, dans ce cas, 

?>ourra-t-iI concurrencer un agriculteur allemand dont le trac-
eur diesel consommera près de 300 francs do carburant par 

jour, soit dix fois moins ? 

Certes, il faudra lutter impitoyablement contre la fraude. 
Celle-ci peut être décelée. Il existe des moyens techniques pour 
le faire. Sans aller si loin quo l'Angleterre qui prévoit dans 
sa législation la prison ferme, la suppression des licences de 
transport, jo proposerais des sanctions sévères. 

En conclusion, je réclame, de nouveau, la mise A la dis-
position des agriculteurs d'un gas oil spécial A vingt francs le 
litre et d'une essence spéciale de 25 A 30 fiancs le litre. 

Comme pour les engrais azotés, comme pour le carburant 
agricole, la différence de prix entre le matériel agricole fran-
çais et celui des autres pays européens, l'Allemagno et l'An-
gleterre spécialement, s'étage de 20 à 50 p. 100. 

Je me bornerai A demander lo maintien de la subvention A 
15 p. 100, mais préférerais la voir remplacée par une diminu-
tion correspondante des impôts payés par 1 industriel, pour 
éviter la constitution de tant de dossiers aujourd'hui néces-
saires. 

Puis-je rappeler que l'application de cette subvention de 
15 p. 100 a entraîné 1G milliards de dépenses dont trois figu-
raient dans un collectif ? Le Trésor public n 'a pas pour autant 
perdu 10 milliards. L'augmentation de ia vente au matériel 
agricole, du fait de cette diminution do 15 p. 100, a dû laisser 
au Trésor une grande partie de ccs 16 milliards. 

Ce ne sera pas pareil en 1956-1957, & cause de la conjoncture 
économique très médiocre où se débat notre agriculture, 
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Un effort supplémentaire doit être réalisé peur limiter au 
maximum le prix-du matériel agricole. Les écarts de prix ave* 
les matériels étrangers sont le résultat de différents fàcteurs, 
dont la fiscalité, mais aussi de certaines ralëons techniques. 
Kn France même, est-il normal de payer 750.000 francs utte 
très belle automobile ayant une carrosserie confortable et un 
.tracteur moyen un million de francs et plus ? 

Enfin, les agriculteurs doivent comprendre l'Impérieuse néces-
sité do s'entraldcr. 

Les petites exploitations familiales qui, A deux ou trois, 
achèteront du matériel en commun pourront l'amortir plus 
facilement et travailleront de ce fait de façon plus, productive, 
plus ngréablo, avec un matériel plus moderne. 

SI les mesures que je réclame sont prises — il faut qu'elles 
le soient — l'agriculturo française sera mieux armée pour 
produire* mais il lui faut vendre. 

Le discours courageux du président Eisenhower aux agri-
culteurs américains résonne un peu comme un glas. Pour ma 

Suit, je crois toujours possible, Indispensable une politique 
'expansion, mais ù cerlaines conditions. 
Lesquelles ? 
Pratiquer une politique de la qualité. 
Nous conserverons nos marchés et en gagnerons d'autres 

par la qualité do nos produits et par leur bon conditionnement. 

.Nous réaliserons une telle politique par les efforts d'équipe-
ment nécessaires, la formation des producteurs et des trans-
formateurs» par des sanctions impitoyables surtout' pour les 
fraudes dans les exportations* 

Cela est vrai pour toutes les productions, mais essentielle-
ment pour les produits laitiers, (es légumes et los fruits. Une 
politique de qualité et une propagande intelligente amène-
ront des débouchés nouveaux chez les consommateurs frân-
.fais et chez ceux de l'étranger. 

Autre condition: orienter notre production. 

Pour cela, étudier la production techniquement la plus Indi' 
jquée et économiquement la plus rentable. 

Toulofois, nous n'avons pas Intérêt à mettre où à remettre 
en culture des sols par trop pauvres dont les récoltes faibles, 
peu rentables, contriburaient à une surproduction coûteuse. 11 
faut, pour ccs terrains, de préférence boiser ou faire des paca-
ges exlensifs pour l'élevage. 

Techniquement, le problème de l 'humus doit retenir toute 
notre attention dans la métropole et, plus encore, dans nos 
territoires et départements d'outre-mer, où le dramo de l'éro-
sion va rapidement s'accélérer si l'on n'y prend pas garde. 

Les cultures fourragères — et lchr intensification très ren-
table — sont indispensables. En France, le développement de 
la culture de la luzerne mo semble tout spécialement & con-
seiller. 

Economiquement, Il faut tenir compte de l'évolution de la 
consommation. 

On consomme moins de pain, moins de pommes do terre, 
plus de viande, plus de sucre, plus de produits laitiers, plus 
de fruits et légumes. Il faut tenir compto des débouchés. Nous 
avons exporté en 1954-1055 vingt-quatre millions de quintaux de 
blé. ils ont coûté à la profession et aux pouvoirs publics 
41 milliards dont une partie non négligeable d'ailleurs pour 
les frais de stockage, de transport et de manutention. 

Dans le même temps, l'exportation de près de 120.000 ton-
nes de viande de bœuf, qui représente certes moins, n'a coûté 
qu'un peu plus d 'un milliard. 

11 faut nous orienter davantage vers la viande, tout en cher-
chant le maximum de débouches. 

Des discussions que j 'ai eues avec les Américains, je sais, 
par exemple, que l'établissement d'un camp de quarantaine 
pour le bétail — j'en réclame la création depuis plus d'un 
an — nous permettra d'exporter des reproducteurs — charol-
Jais notamment — aux U. S. A. 

De même, j'ai la conviction, presque la certitude, que si 
nous faisions l'effort sanitaire nécessaire, nous pourrions 
exporter de la viande fraîche de bcouf de bonne qualité en 
Angleterre. 

Je préférerais diminuer progressivement l'effort sur l'expor-
tation des blés. Les blés hors quantum pourraient, le jour où 
Ils existeraient de nouveau, servir d'aliment du bétail. Au lieu 
de les dénaturer au bleu de méthylène, ne peut-on pas, dans 

les établissements réservés à cet usage, rendre ces blés Impro-
pres a la consommation en pain, ep les .mélangeant, une lois 
écrasés, avec do la farine de viande, avec de l'avoine ou tout 
autre produit t 

Enfin, d'une* façon générale — car en 1956, son marché sera 
sans doute Influencé fortement par les conséquences des gelée; 
— 11 vaudrait mieux encourager la production d'orges que celle 
de certains blés, resemés par exemple derrière Elé dana de 
médlocros conditions. 

Si un quintal de blé nous a coûté à l'exportation 1.700 
francs, un quintal d'orge jusqu'aux gelées, nous coûtait 200 
à 300 francs au maximum. 

Il faudra donc donner des assurances aux producteurs d'orge* 

On parle de la possibilité de fabriquer du pain avec de. )a 
farine dont l'extraction permet d'obtenir une proportion der 
protéine, par rapport à lTamidon, bien supérieure A la farine 
normale. 

Si oui, la production de. ce pain, en plus du pain actuel, 
pourrait dégager un certain tonnage d'issues supplémentaires 
susceptibles <Fêtre transformées ou d'être exportées sur un 
marché où la demande croit sàns cesse. ' 

De même, il faut continuer à encourager l'exportation dee 
farines. 

La consommation du pain français fabriqué avec notre farine 
— en Orient, par exemple —• est une réussite française. 

Enfin, un effort spécial doit être porté sur la production et 
l'exportation des fruits, des légumes et de la volaille. 

Mes chers collègues, comment peut-on asseoir plus solide-
ment nos débouchés? ' 

Sur le plan Intérieur, une production de qualité, avec la 

Soussée démographique et avec, le l'espère, l'augmentation 
u pouvoir d'achat des Français, doit trouver un débouché sans 

cesse grandissant. 

Sur ce plan, 11 faut, dans la mesure du possible — il existe 
des arbitrages difficiles. & faire parfois entre plusieurs produits 
agricoles — éviter les importations q[ui ne sont pas Indispen-
sables. Chaque importation de produits — qui peut être évi-
tée — enlève du travail à des paysans français. Une étude 
sérieuse doit être entreprise sur ce plan, car nos importations 
restent considérables. 

Mais cela ne suffit pas. 

La recherche scientifique, surtout si l'on se décide à s'orien-
ter un peu plus vers des conclusions pratiques, doit être d'un 
secours précieux. Elle peut permettre d'améliorer les condi-
tions de production. 

J'insiste, notamment, pour que les possibilités qu'offre 
l'atome de connaître les besoins exacts des plantes et ae per-
mettre de nombreuses mutations nouvelles soient utilisées 
en Franco le plus rapidement possible.. 

La recherche doit permettre aussi de trouver des débouchés 
alimentaires nouveaux et permettre, plus encore, l'utilisation 
industrielle des produits agricoles. 

Les Américains, grâce à leur centre de recherche, ont con-
quis des débouchés alimentaires importants. 

La découverte de moyens propres à fixer, sans les dénaturer^ 
les jus de raisin et les jus de pômme ne serait-elle pas moins 
coûteuse que les subventions à l'arrachage t L'utilisation de 
l'atome ne pourrait-elle aider & y parvenir ? 

Dans une conférence faite à Londres, le président de là 
Sugar Research Foundation ouvre des horizons nouveaux quand 
11 dit: «Le sucre est le plus pur, le plus abondant et l'un des 
moins chers des composés organiques de synthèse... Il n'y A 
aucune limite à la demande industrielle de matières preriïïères 
& partir desquelles on puisse produire les matières plastiques, 
les détergents, les peintures, les insecticides, les fibres synthé-
tiques et autres produits que nous utilisons de plus en plus... * 

Plus loin, il ajeute: 

« L'un de nos premiers objectifs a été la synthèse des 
détergents à partir du sucre. Une importante société de pro-
duits chimiques a estimé que ces produits peuvent être obte-
nus bien au-dessous du prix des produits concurrents dérivés 
du pétrole. » 

Je voudrais que le Gouvernement étudie ce problème afin 
d'établir l'intérêt qu'il peut présenter pour ]a France. 



Autre exemple: L'utilisation du.taillis do nos forêts pour 
(faite de )a pAte A papier. L'expérience est tentée à Troycs, ces • 
Uours-ci. Si ello réussit, elle donnera de la valeur à nos forêts et 
pourra nous dispenser d'importations très importantes. 

Avant d'aborder plus spécialement le probièmo de nos 
débouchés fr l'extérieur, Je voudrais présenter quelques obser-
vations d'ordre général. 

Tout d'abord. 11 faut utiliser loyalement le tonds de garantie. 
J,e Jeu des stockages et des déblocages, des importations et des 
(exportations, doit assurer des prix agricoles raisonnables et 
«tables, tenant compte essentiellement dos conditions écono-
miques et sociales des agriculteurs. 

Et pour répondre à ce quo vous disiez, monsieur le secrétaire 
•d'Etat, Je souligne que l'Etat so doit do donner au fonds do 
garantie lee moyens de Jouer son rôle. J'insiste vivement sur 
«e point. 

Autre observation : Il est anormal de rofuser l'exportation do 
certains produits agricoles qui ne demandent pas d'aide finan-
cière. C'est lo cas de certains produits textiles. 

Les méthodes employéos, en matière d'exportation notam-
ment , doivent être plus commerciales. Combien de marchés ont 
éiù manqué* faute do décisions rapides ? 

Il faut assainir le commerce do l'exportation et de l 'impor-
tation. 

L'attribution de licences d'importation ne devrait Jamais 
donner lieu à des reventes de ces licences. 

M. le eeerétaire d'Etat à l'agHeultiirt. Très bienl 

M. René Charpentier. Leur altribution pourrait souvent être 
utilement liée A l'exportation d'autres produits agricoles. 

Notre politique d'exportation de produits agricoles devrait 
reposer essentiellement sur une politique agricole pour l'Union 
française et sur uno organisation européenne des marchés 
agricoles. 

Si une certaine évolulion politique est Justifiée dans nos ter-
ritoires d'oulre-mcr, un rapprochement économique doit se 
faire, dans l'intérêt des territoires d'outre-mer comme dons 
celui de la métropole. 

H ne faut pas nous limiter à l'achat réciproque des produits 
agricoles aux meilleures conditions dans les deux sens et dans 
l ' intérêt commun. U faut aller jusqu'A l'établissement d'un plan 
do production commun, d'un plan d'investissements commun. 

11 faut réunir au moins une fois par an en congrès les repré-
sentants des producteurs et de l'administration des différents 
territoires et de la métropole pour en discuter. 

Nous désirons une organisation européenne, et noue ne 
Téalisons même pas une telle organisation sur le plan de l'Union 
f r a n ç a i s e i 

N'est-ce pas une tragique erreur de voir la politique agricole 
dépecée entre le ministère de l'agriculture, celui de l'intérieur 
e t celui de la France d'outre-mer Y 

Sur le plan européen, Je crois toujours A la nécessité d'orga-
niser nos marchés. Aussi ai-je proposé à la commission de 
â'agriculture du Conseil de l'Europe — qui en a été d'accord — 
'd'étudier la possibilité d'une relance agricole européenne sur 
des bases plus simples, plus pratiques que celles incluses dans 
son premier rapport sur le pool vert. 

Une organisation européenne des marchés agricoles permettra 
une expansion beaucoup plus certaine des exploitations fami-
liales européennes. 

Elle créera une solidarité indispensable entre nos différents 
!>ays. 

Elle évitera plus 6ùrement aux Etats-Unis la tentation 
d'écouler des surplus agricoles A des prix très bas. 

Elle évitera des concurrences artificielles entre certains pavs 
d'Europe. 

Elle apportera môme plus de sécurité aux pays importateurs 
«t une économie de devises fortes. 

Elle pourra donner lieu — il faudra l'étudier lovalemenl — 
A certaines contreparties industrielles. 

Une agriculture prospère as*urcia des débouchés considéra-
bles A 1 industrie. EUe permettra un tquiiibie économique et 
social A l'Europe. 

L'agriculture française, soulo, achète, par an, presque autant 
de produits industriels que la France n ren exporte, 

Suivant la situation qui sera falto it notre agriculture, elle 
augmentera ou diminuera ses achats, d'une façon importante. 
C'est dire la solidarité que dovrait exister entre l'industrie et 
l'agriculture. 

Renoncer, au contraire, mesdames, messieurs. & toute orga-
nisation européenne, se fonder seulement sur dea cours mon-
diaux souvont artificiel*, c'est en oublier la fragilité. 

Est-il souhaitable d'évoluer entre des cours anormalement 
hauts, comme ceux qui ont suivi 1015 ou coux do 1051, et des 
cours anormalement bas 1 

La marge entre l'impression de surabondance et celle de 
disette est vite franchie. L'érosion, l'augmentation do la démo-
graphie doivent nous taire réfléchir. 

Mes chers collègues, ni l'établissement d'une politique 
d'union française, ni l'organisation européenne des marchés 
agricoles ne doivent nous faire oublier les échanges avec les 
autres pays. La création do l'Europo, même si momentanément 
elle freine les échanges avec des pays tiers, doit à la longue les 
développer. 

11 nous restera encora la possibilité de remplir un devoir 
social, car il existe des sous-alimentés en France, dans nos ter-
ritoires d'outre-mer et dans le monde. 

Une banque française des surplus, une banquo européenne 
ou internationale des surplus restent à créer. 

Mesdames, messieurs, la politique économique que je viens 
de préconiser peut seule, A mon avis, permettre d'augmenter 
nos débouchés intérieurs et extérieurs, assurer l'expansion 
do la production, équilibrer notre balance commerciale et per-
m e l t r e p l u s efficacement de développer une politique sociale 
agricole. (Applaudissements au centre.) 

Une situation économique difficile, comme celle actuelle, ris-
que, après avoir poussé les agriculteurs à produire plus pour 
obtenir une recette équivalente, do les dccourager, do taire 
baisser la production, d'arrêter les achats do matériel et 
d'engrais. 

Une situation économique prospère lui permettrait, au con-
traire, de s'équiper, de moderniser son habitat. Ello permettrait 
d'accprder de meilleurs salaires aux ouvrière agricoles qui ne 
doivent pas êtro pénalisés par rapport aux autres ouvriers, 
d'améliorer la situation des artisans ruraux et de tous ceux qui 
gravitent autour do la paysannerie. 

Mais uno telle prospérité doit s'établir en profondeur. Une 
partie de nos exploitations sont misérables, parce quo trop 
petites ou peu productives. 

11 faut tirer celles-ci de leur misère, les amener A uno pro-
duction plus intonsivo, nécessitant par exemple peu de terrain 
mais beaucoup de travail: cultures spécialisées, élevage do 
volaille, qu'il Tant encourager en exportant si nécessaire, pro-
duction de viande, de fruits, do légumes. 

Four certains, 11 faudra développer le tourisme populaire, ou 
encore faire de ces exploitants, commo en Allemagne et dans 
certaines réglons do France, des ouvriers-paysans, grâce à une 
décentralisation Industrielle. 

De toute façon, il faut maintenir la vie h la campagne et évi-
ter la création de déserts en France. 

Pour beaucoup d'agriculteurs, l'amélioration de leurs connais-
sances techniques est nécessaire. 11 existe des possibilités 
diverses: zone témoin, C. E. T. A.... Un effort de vulgarisation 
est en tout cas indispensable. 

La profession ne peut-elle y contribuer et, avec le concours 
du crédit et de la coopération, mettre en place des vulgarisa-
teurs ? 

De plus, l'agriculture aura besoin parallèlement d'une forma-
tion de cadres. 

l'ne des formules les plus intéressantes qui doit permettre 
aux retardataires de s ' a l igna plus facilement sur les exploitants 
plus évolués, est celle du comité de gestion. 

L'agriculteur, qui n'est pas comptable, peut relever ses 
dépensés et ses recettes, procéder une fois par an A l'inventaire 
de son cheptel vif et de ses existants et envoyer le tout A ce 
comité de gestion. 

Une comptabilité simple étant établie — sous un numéro, 
pour respecter l 'anonymat — un diagnostic sûr peut être porté 
sur la marche de l'exploitation. 

L* comparaison des résultats d'exploitation, pour une même 
valeur de terre et une même surface, fait ressortir les diffé-
rences considérables existantes. 



B M 

Sur le plan social, 11 nous faut défendra la structura da 
l'exploitation familiale. J'ai visité avee beaucoup d'intérêt un 
kolkhoze et un sovkhoze en Union soviétique, pays où, m'a-t-ofi 
expliqué, les exploitations familiales ont été complètement sup-

Jrltnees. Me fondant sur des considérations économique*, 
'ostlme cette formule mauvaise. Certes, elle présente théorique-

ment quelques attraits comme celle d'une utilisation optima du 
matériel agricole. Mais si l'évolution en agriculture est de plus 
en plus Importante, elle n'est pas du tout comparable à celle 
de Partisanat .vers l'Industrie. Klle a son caractère propre. 

Les visites que j'ai faites — dans une région plutôt pauvre, 
je le reconnais — m'ont confirmé dans mon opinion. 

La formule de l'exploitation familiale dans nos pays d'Europe 
occidentale me semble économiquement et socialement préfé-
rable. n noua faut donc, j'estime, empêcher la disparition, 
en tout cas, de toutes les exploitations formant une entité éco-
nomique viable pour une famille paysanne. Mes amis et 
moi-même avons pris, sur le plan législatif, des dispositions k 
ce sujet. 

Enfin. Il nous faut défendre la famille paysanne, no serait-ce 
que contre le risque de la maladie grave. 

Je conclus, mesdames, messieurs, en m'excusant d'avoir 
abusé de votre patience. Je demande au Gouvernement de 
prendre les mesures économiques que j'ai réclamées, de per-
mettre à l'agriculture de jouer le rôle déterminant qui doit être 
le sien dans l'économie de la France. 

Dans un climat prospère, soucieux de faire à la famille 
paysanne la place qui lui revient, en aidant surtout les plus 
défavorisés, nous aurons œuvré pour la France, sa prospérité 
et son équilibre. (Applaudissements au centre et à droite.) 

Mme la présidente. Je dois rappeler aux orateurs que le débat 
est organisé et les temps de parole limités. 

Je les invite à respecter ees temps de parole et j'indique que 
l'orateur du groupe paysan a non seulement épuisé, mats 
dépassé le temps attribué au groupe auquel il appartient. 

Aux termes de l'article 30 bis nouveau du règlement, le pré-
sident est obligé de refuser h parole aux orateurs appartenant 
è un groupe ayant épuisé son temps de parole. 

La suite du débat est renvoyé & une prochaine séanco. 

Il lV ! IIIIM *** ^ 

- 11 — 

OHMS M M M 

Mme la préefctetite. Aujourd'hui, à quinte heures, fr séance 
publique. ' 

Voie sur la question de confiance posée pour l'adoption de 
l'article premier du rapport n* 689 sur le projet de loi relatif 
aux congés payés, modifié par les amendements n* 1 de 
M. Gagnaire, n* 2 de M. Massé et nf 3 de M. Massé, ainsi (fut 
contre toute demande de dtsjonction, toute motion et tous sou* 
amendements, tous autres amendements, toutes additions ba 
tous articles additionnels de nature A modifier l'article,« k en 
réduire la portée ou à en retarder l'applicaUon. (Scrutin publjta 
A ie tribune.) 

Simultanément: 

Vote sur la quesUon de confiance posée pour l'adoption dé 
l'amendement n* 4 de M. Cormier et contre toute demande de 
disjonction, toutes motions, tous sous-amendements, tout 
autres amendements, toutee additions ou tous articles addition-
nels de nature à modifier l'article 4 du projet relatif aux congés 
payés dans le texte de l'amendement de M. Cormier, à en 
réduire la portée ou à en retarder l'application. (Scrutin publie 
A ia tribune.) 

Vote sur la question de confiance posée contre l'amendement 
n* 16 de M. Vayron tendant à insérer un article nouveau après 
l'article 8 du protêt relatif aux congés payés. (Scrutin public 
dans les salles voisines 4e la salle des séances.) 

Vote sur la question de confiance posée pour l'adoption de 
l'ensemble du projet relatif aux congés payes. (Scrutin publie 
à la tribune.) 

La séance est levée. 

(La séance est levée à douté heures cinq minute*.) 

Le Chef du service de la sténographia 
de l'Assemblée nationale 

MARCEL M . LAURENT, 

ASSEMBLEE NATIONALB - 1" SEANCE DU >8 FEVRIER 1956. 



A $ S W B L 8 8 N A T I O N A L B - , - * « S B A N C B DU 3 8 F E V R I E R 1 * 6 

LEGISLATURE 

SESSION DE IDtttMOW « COMPTE RENDU IN EXTENSO 

2® Séance du Mardi 28 Février 1956» 
f7S* mm im êmmmimm — fm im M 0 l f ! a l n r « > 

SOMMAIRE 

t . — Procès-verbal (p. 530), 
1 — Excuses et congés (p. 539). 
*. — Demandes d'Interpellation (p. 539). 
4. — Manifestation h la Mutualité. — Appel des signataires d'une 

demande de fixation immédiate de la date d'une interpellation 
(p. 540). 

Présence de cinquante signatures constatée. 
I. — Modification du régime des congés annuels payés. — Votes sur 

les questions de confiance (p. 510). 
Explications de vote: MM. Q u i n s o n , Edouard Thibault, Maurice-

Bokanoswkl, Rochet, Depreux, Dorgères, Vayron. 
M. Gaiier, ministre des affaires soclalos. 
Scrutin à la tribune sur la question de confiance posée pour 

l'adoption de l'article 1* du projet de loi, modifié par les amen-
dements n® 1 de M. Gagnaire, no 2 et n* 3 de M. Masse* 

Suspension et reprise de la séance. 
Résultat du scrutin: confiance accordée. 

fc — Excuse (p. 540). 
I . — Modification du régime des congés annuels payés. — Suite des 

votes sur les, questions de confiance (p. 517). 
Scrutin à la tribune sur la question de confiance posée pour 

l'adoption de l'amendement n» 4 de M. Cormier ét scrutin, dsns 
les salles volslus, sur la question de confiance posée contre 
l'amendement n® i€ de M. Vayron. 

Suspension et reprise de la séance. 
Résultat du scruUn sur l'amendement n» 4 de M. Cormier: 

confiance accordée. 
Résultat du scrutin sur l'amendement n« 16 de M, Vayron: 

confiance accordée. 
Scrutin à la tribune sur la quesUon de conf iée posée pour 

l'ftdopUon de l'ensemble du projet de loi. 
Suspension et reprise de la séance. 
Résultat du scrutin : confiance accordé» 
Report de la flxaUon immédiate de la date de discussion de 

l'interpellation sur la manifestation à la Mutualité. 
I . — inscription I l'ordre du Jo'ur d'une demande de pouvoirs d'en-

quête (p. 548). 
i . Retrait d'une demande de discussion d'urgence (p, 548). 
le. — Renvois pour avis (p. 5&). 
II. — Reprise de rapporte (p. 548). 
11 - Dépét de projets de loi (p. 551). . 
11» — Dépôt de propositions de loi (p. 552). 
14. — Dépty de propositions de résolution (p. 553). 

If. — Dépét d'un projet de lot modifié par le Conseil de la Répu* 
bllque (p. 553). 

ie; — Dépôt d'une proposition de loi adoptée par le Conseil de It 
RépubUque (p. 553). 

17, — Dépôt d'une proposition de loi modifiée par le Conseil 6e lâ 
République (p. 563). 

IS. — Adoption conforme par le Conseil de la République (p. 553), 
19. - Ordre du Jour (p. 553). 

PRESIDENCE DB M. AHDftft LB TROQUER 

La séance est ouverte à quinze heures, 

PROCES-VEJMAL 

M. le président. Le procès-verbal de la première séance de 
ce Jour a été affiché et distribué» 

Il n'; a pas d'observation ?... 
Le procès-verbal est adopté* 

- 2 — 

EXCU8E6 IT COMQK8 

M. le préeident. MM. Rousseau, Bonnefoue et Puy s'excusent 
de ne pouvoir assister à la séance et demandent des congés. 

Le bureau est d'avis d'accorder ces congés. 
Conformément à l'article 42 du règlement, je soumets cet 

avis à l'Assemblée. 
n n'y a pas d'opposition ?... 
Les congés sont accordés. 

— S — 

DEMANDES D'INTERPELLATION 

M. le préeident. J'ai reçu les demandes d'interpellation 
suivantes: 

De M. de Tinguy, sur les mesures économiques et financières 
que le Gouvernement envisage pour permettre la mise en 
œuvre dé la politique sociale qu'il désire pratiquer; 

De M. de Chevlgné, sur les mesures à prendre: 1* pour que 
la détérioration continue de la situation en Algérie, qui lait 
déjà échapper au contrôle effectif de l'autorité française des 



régions étendues, ne rende vain 1'eftort politique et social, 
condition de l'apaisement définitif; 2° pour transformer 
d'urgence et profondément un appareil militaire dont l'efilca* 
cité n'est pas proportionnée k son Importance; 

Do M. Frédéric-Dupont, sur les scandaleuses manifestations 
de la « Mutualité » et sur la tolérance Inadmissible du Gouver-
nement qui rappelle les déplorables méthodes qui nous ont 
déj;\ valu nos défaites en Indochine. 

La dato des débats sera fixée ultérieurement. 

— 4 — 

MANIFESTATION A LA MUTUALITE 

Appel dos signataires d'une demande de fixation 
Immédiate de la date d'une Interpellation. 

M. le président. J'ai reçu de M. Pierre Montel une demande 
d'interpellation sur los conditions dans lesquelles le Gouver-
nement a toléré, au moment même où le meilleur de la 
jeunesse française soutient de durs combats en Algérie, une 
réunion de prétendus étudiants au cours de laquelle furent 
glorifiés les fellagha et salué leur drapeau, et comment U 
entend, dans ces conditions, maintenir le moral de l'armée 
et la ccmOance du pays. 

Conformément au deuxième alinéa de l'article 90 du règle-
ment, l'interpellateur m'a remis, avec son interpellation, une 
demande écrite, signée de cinquante membres (t), tendant A 
cc que l'Assemblée procède à la fixation de la date de discus-
sion immédiatement après la notification de l'interpellation au 
Gouvernement. 

Il va être procédé à l'appel nominal des signataires. 
J'invite chafjue signataire à so lever k son banc à l'appel de 

son nom et je «prie MM. les secrétaires de bien vouloir contrôler 
les présences. 

(L'oppcf a lieu.) 

M. le président. La présence de cinquante signataires a été 
constatée. 

Etant donné que notre ordre du jour comporte des scrutins 
sur la question de confiance, 11 est logique que ce ne soit 
qu'après ces votes que l'Assemblée et le Gouvernement soient 
appelés k se prononcer sur la. fLxation de la dato de l'interpella-
tion. r 

C'est ce que j'ai fait remarquer & M. Pierre Montel, qui a 
bien voulu se ranger k cet avis. 

Bien entendu, si le résultat de la dernière question de con-
fiance était proclamé à une heure trop tardive, la réponse du 
Gouvernement interviendrait selon la procédure réglementaire 
A la séance suivante. 

M. Pierre Montel. Je suis entièrement d'accord. 

S — 

MODIFICATION DU REGIME DES CONGES ANNUELS PAYES 

Votes sur les questions de oonfiance. 

M. le président. L'ordre du jour appelle les votes sur les ques-
tions de confiance posées au cours du débat sur le projet de 
loi relatif aux congés payés. 

Conformément à la décision prise par l'Assemblée vendredi 
dernier sur proposition de la conférence des présidents, les 
explications de vote sur les quatre questions de confiance 

(1) La demande porte les s ignatures de MM. Montel, Tsornl, 
Jacquot , Vitter, Thirlor. Thébeult, Cadic, Dronne, Salllard du Rivault, 
Priou, Alliot, Beauguiite, Georges, Grandln, Ritter, Turc, Joubert , 
Laurens. Legendre, Boisdé, Louvel, Pclleray, Boscary-Wonsservin, 
de Bauary d'Asson, Vayron, Delachenal, Monte», Barrachln, Fau-
chon, Robert Martin, Culccl, Privât , Galllemln. Antoine Gultton, 
Jégorel, André Bégouin, Crouan, Dorgères, Christian Bonnet, AnUer, 
Toublanc, Cayeux, Bacon, Rcllle-Soult. Joseph Ferrand, Mehalgnerie, 
Prisset , fhuel , Trlboulet, Viallet, Brlcout, Orllieb, Paquet. Barrot, 
Fdron, Fourcade, Pebelller, Coirre, Vahé, Pelât , Damasio, Berthom-
mier, Gouturaud, Scheklet, Courrier, Jullard, Hnvlao. Gayrard. Gui-
chard , Lamalle, Léger, Monnler, Parrot , Paulin. Varvier, Alloin, 
Nerzic, Jean Lainé, Bouret, Davousl, Bretin, Polit. Brnrd, Charles, 
ïcher^ de Chevlgny, Vaugeiade, ï r e m o l o t de Vjllers, Duchoud, 

auront lieu avant le premier vote et II sera procédé aux scru-
tins de la manière suivante: 

Le vote sur la première question de confiance aura lieu k 
la tribune. 

Puis, si le résultat de ce scrutin est positif, auront lieu simul-
tanément le vole sur la deuxième question de confiance, à la tri-
bune, et le vote sur la troisième question de confiance, dans les 
salles voisines do la salle des séances. 

Enfin, solon los résultats de ces scrutins, l'Assemblée sera 
appeléo à voter A la trifoune sur la quatrième question de 
confiance. 

La parole est à M. Besson pour expliquer son vote. 

M. Robert Besson. Je cèdo la parole k mon collègue M. Qulnson. 

M. le président La parole est à M. Qulnson. 
Je rappelle qu'aux termes du règlement une explication de 

vote ne doit pas excéder cinq minutes. 

M. Antoine ftulason. Mes chers collègues, le groupe du ras-
semblement des gauches républicaines et du centre républicain 
votera pour le Gouvernement. Par cela même, il donnera son 
accord au projet de loi tendant & l'allongement des congés 
payés pour les diverses catégories de travailleurs salariés. 

Il le fera d'abord parce qu'il est soucieux, dans les circons-
tances présentes, de donner au Gouvernoment le maximum 
d'autorité possible pour aborder les importants et douloureux 
problèmes qui so posent à lui en Afrique du Nord. U le fera 
ensuito pour marquer l'intérêt particulier qu'il attache k l'en-
somble des questions sociales et sa volonté de participer k 
leur règlement d'une façon positive. 

Cependant, il croit nécessaire de profiter de ce vote pour 
faire, dès maintenant, un certain nombre de réserves sur ie 
fond même du problème social et les conditions qui, selon lui, 
dovralent présider à son étude et A sou règlement. 

Nous avons particulièrement le sentiment que le Gouverna» 
ment, dans la nâte qu'il a apportée au dépôt du projet de loi 
sur les congés payés et dans l'impatience qu'il a manifestée 
visiblement au cours de ces débals pour les clôturer, que le 
Gouvernement, dis-je. parait surtout préoccupé de répondre A 
d'impérieuses nécessites post-électorales et surtout au souci 
de ne pas se laisser déborder par certains de ses alliés du 
moment. 

Un grand nombre de nos collègues pensent avec nous que 
si un allongement des congés pavés parait bien devoir s'ins-
crire dans le cadre de la nécessaire évolution économique et 
sociale, 11 ne parait quand même pas indiscutable qu'il y eût 
une telle urgence k régler cette question au début dè cette 
législature et par priorité sur toutes celles, plus importantes 
et plus graves, qui devront bien un jour prochain retenir notre 
attention. 

Nous sommes persuadés qu'ils auraient de beaucoup préféré 
que l'ensemble des questions sociales, congés payés, salaires, 
zones de salaires, réforme de la sécurité sociale, retraite des 
vieux, aient fait l'objet de la part du Gouvernement d'une 
élude générale et complète comprenant À la fois les améliora-
tions à apporter dans ces différents domaines, les moyens k 
mettre en couvre pour les réaliser, mais aussi et surtout les 
répercussions financières et économiques qui en résulteraient 
pour notre pays. 

Le Gouvernement ne peut ignorer, en effet, l'interdépendance 
do certaines des mesures prises dans les différents secteurs: 
secteur social, secteur économique et secteur financier. 

Malgré l'incontestable talent affirmé au cours des débats de 
jeudi dernier par M. le ministre des affaires sociales, il ne 
nous parait pas qu'une telle étude d'ensemble ait été faite. 
Et pourtant n'est-ce pas 1 k le véritable fond du problème ? 

Vous n'ignorez pas, en effet, qu'il n*y aura jamais de véri-
table progrès social sans que soient réalisées au préalable, ou 
simultanément tout au moins, la stabilité permanente des prix 
et celle de la monnaie, stabilité qui seule permettra k notre 
économie une organisation technique plus moderne, un accrois-
sement de la production et de la productivité, un abaissement 
des prix de revient, toutes conditions qui rendront possible 
l'augmentation des salaires et des différents avantages sociaux 
sans qu'il en résulte une élévation du coût de la vie. 

Le problème des congés payés risque aussi d'être bientôt 
dépassé. Il faut penser déjà a celui de l'organisation d'une 
société nouvelle qui tiendra compte de tous ces impératifs et 
qui aura pour but principal de régler d'une façon harmonieuse 
les problèmes de la consommation au regard de celui d'une 
production dont les limites reculent chaque jour davantage» 
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Toutes ees importantes questions ne peuvent pas être réglées 
par des mesures fragmentaires et Mtlves, Insuffisamment 
étudiées dans leurs conséquences financières, économi<[uos et 
sociales. Ce serait une grave erreur de prétendre apporter une 
solution au problème social par la seule augmentation des 
charges permanentes fiscales et parafiscales de l'artisanat, des 
petites et des moyennes entreprises Industrielles, commerciales 
et agricoles. 

Augmenter la masse des Impôts et des chargea au-delà d'une 
limite normale par rapport au montant du revenu national 
no parait jus possible. Cette limite ost déjà lanternent dépas-
sée. U parait surtout dangereux pour l'avenir des salariés eux-
mêmes d'aggraver le risque ainsi créé. 

Nous sommes persuadés, d'ailleurs, comme vous, monsieur le 
président du conseil, de l'absolue nécessité d'une Juste et 
raisonnable évolution économique et sociale. 

Depuis 1954» un effort trèB impôt tant a été fait de part et 
d'autre pour rendre aux conventions collectives leur prestige 
et leur efTicacité. Cet effort avait porté sos fruits et contribué 
à la création d'un climat nouveau do compréhension mutuelle 
et de détente sociale que. pour notre part, nous souhaitons 
et désirons voir se généraliser. 

11 risque d'être sans lendemain, si le Gouvernement persiste 
dans sa volonté de tout régler #ar dos lois et par des décrets 
ministériels. Voyez-vous, en réalité, on ne peut pas fonder 
tme politique sociale à la fois sur le principe de la négociation 
libre entre employeurs et salariés et sur celui do l'intervention 
législative et réglementaire constante. 

Si, comme cela nous parait indispensable à un nécessaire 
équilibre, il faut mettre en évidence l'intérêt de la négociation 
dtrecto, la loi ne doit intervenir que pour définir les condi-
tions minima, d'une part, et combler, s'il y a lieu, les 
lacunes des conventions contractuelles, d'autre part. 

A une époqtie où les progrès de la science permettent d é v i -
sager A bref délai la libération progressive de l'homme par la 
machine, ii est possible d'organiser cet avenir dans le cadre 
d'un libéralisme contrôlé par un Gouvernement et une Assem-
blée nationale soucieux seulement d'établir, sans passion, un 
itisle équilibre des responsabilités et des profils entre toutes 
les catégories do citoyens. 

Nous ne sommes pas certains, monsieur le président du 
conseil, que la voie où vous vous engagez soit celle qui per-
mettra justement d'atteindre ce but. 

Cela explique et Justifie nos observations. 
Cela dit, nous le répétons, monsieur le président du conseil, 

nous vous accorderons de nouveau notre confiance. [Applaudis-
sements sur plusieurs bancs à gauche.) 

H. le préeident. La parolo est à M. Thibault. 

M. Edouard Thibault. Mesdames, messieurs, le groupe du 
mouvement républicain populaire accordera la confiance solli-
citée par le Gouvernement, mais — je le dis aussitôt afin qu'on 
ne s'y mépronne pas — ce vote n'aura aucune signification 
politique. 

Il n'ajoutera rien au sens de notre vote d'investiture. 11 no 
constituera ni uri |>réi*édent susceptible d'être par la suite 
Invoqué, ni pour nous-mêmes un engagement de renouvel-
lement. Ce qui est en cause aujourd'hui, c'est un modeste 
ensemble de mesures qui ne constituent en aucune manière 
une innovation. 

Ces mesures, dont la portée sociale, certes, est grande, ont 
4té dans l'ensemble accueillies favorablement par cette Assem-
blée. Quelques députés ont «ru devoir émettre des réserves, 
d'autres ajouter des compléments. Pour sa part, le mouve-
ment républicain populaire a dit sa satisfaction de voir le 
Gouvernement préoccupé, dès l'abord, de parfaire la législation 
sociale. 

Mes collègues, Mme Lefebvre et M. Bouxom, ont présenté les 
observations que l'examen des textes nous semblait devoir 
commander. 

Je vais, à ces observations, joindre une remaïque person-
nelle qui concernera les dispositions visant au fractionnement 
des congés accordés aux personnels du b&liment. 

Le Gouvernement semble avoir été assez mol inspiré dans 
ta rédaction do l'article 4, comme du reste dans la procédure 
qu'il a suivie ensuite. 

Pourquoi ne pas avoir laissé aux intéressés le soin de régler 
l'affaire dans le cadre des entreprises î 

M. Raymond Boisdé. Très bienl 

1 4 1 

M. ftdouard WikmsH* l 'avoue que Je suis personnellement 
étonné que le Gouvernement n'ait «as cru devoir, en 1a 
matière, faire confiance aux syndicats de travailleurs qui ont 
une haute conscience de tours devoirs à l'égard de la nation. 
(Applaudissements au centre.) 

Auasl bien, 11 ne s'agit pas d'édifier une législation nouvelle, 
mais do consacrer la généralisation d'un état de fait. 

Cette améRoratttm du système, cet -allongement du temps de 
ropos dss travailleurs sahrlés, s'inscrit dans le cadre d'un 
progrès général rendu possible par l'expansion économique, 

A plusieurs reprises, au cours du débat, Il a été fait référence 
à l'accord Renault, considéré comme le meilleur, comme l ins* 
trument le plus perfectionné en la matière, Me serû-t-ii «ermlg 
do rappeler que l'accord Renault a été signé le 15 sep-
tembre 1055.? Par ailleurs, c'est un décret du 5 mal 1053 qui, 
en Introduisant la procédure nouvelle de médiation dans les 
conflits dtt travail, a permis Incontestablement la détente l u 
climat social. 

Quand on sait que, du 4 avril 1955 au 11 février 1*956! 
1.595 accords et décisions sur les salai ies sont intervenus. 
Intéressant 3.850.000 travailleurs, on ne peut, sans manquer à 
la probité intellectuelle, méconnaître les efforts pevsévérants 
du Gouvernement précédent, et singulièrement du ministre du 
travail, mon collègue et ami M. Paul Bacon. (Applaudissements 
au centre et sur quelques bancs à droite.) 

11 n'est pas non plus indifférent de constater que le Gouver-
nement n'a pas jusqu'à présent proposé la suppression totale 
des zones de salaires. II s'efforcera de les léduire progressi-
vement, comme on le fait depuis plusieurs années. 

Là encore, M. le ministre des affaires sociales prendra la 
suite, et ce no sera pas déjà si mal, co qui lui vaudra, je 
l'espère, l'approbation do ceux qui pensent, avec M. le pré-
sident du conscil, qu'il « faut faire tout le possible el rien que 
le possible ». 

Il convient de souligner, enfln, que le problème social ne 
s'arrête pas là. 

Du fait de l'évolution économique du pays, du fait du 
déséquilibre actuel entre les régimes sociaux, il so pose aussi 
\m problème social du monde rural, et spécialement des petits 
agriculteurs, comme il y a un problème social posé par la 
situation des petits artisans, des travailleurs indépendants, de 
tous ceux dont l'existence est parfois compromise par les con-
ditions de vie qu'entraîne celle évolution. 

Je ne dis pas qu'il convient d'affronter ce problème par le 
biais de textes traitant des congés payés, mais l'équité com-
mande qu'à ces catégories de travailleurs soient accordés dès 
que possible des avantages sociaux équivalents. 

Il ne me parait pas convenable de mettre à profit la transpo* 
sillon du débat du plan technique au plan politique, pour se 
livrer, comme il arrive parfois, à uno sorte d'interpellation 
sur la politique générale. En dépit des graves préoccupations 
que nous cause lo drame algérien, je me garderai d'entamer 
aveo le Gouvernement un dialogue prématuré aujourd'hui, tou-
tefois souhaitable à très brève échéance. (Applaudissements au 
centre.) 

Mois, bornant mon propos, je voudrais teater de répondre 
à cette question nui, jusqu'à présent, n"a pas obtenu de réponse 
vraiment satisfaisante : Pourquoi le Gouvernement a-t-il cru 
devoir à quatre reprises poser la question do confiance nu 
cours d'un débat de caractère technique et dont l'objet recueil-
lait, par avance, la plus largo adhésion de l'Assemblée natio-
nale ? 

Serait-ce, comme on l'a suggéré, pour épargner à l'Assemblée 
des discussions trop longues et s'eviter à lui-même une sorte 
d'usure prématurée ? Serait-ce dans le souci de recenser les 
bonnes volontés qui sont prêtes à se manifester 1 

Dans ce ca3, pourquoi quatre questions de confiance ? Et 

5eut-on raisonnablement espérer tirer uno conclusion durable 

u scrutin qui va se dérouler dans quelques instants V 
Assurément pas. La vérité, c'«st » que le Gouvernement est 

contraint de poser la question de confiance parce qu'il ne dis-
pose pas d'une majorité. 

Et nous en revenons, à présent, aux données élémentaires 
de la vie politique dans une démocratie véritable: une majo-
rité parlementaire qui soutient un gouvernement, un gouver-
nement qui s'appuie sur sa majorité et qui la défend. 

Le Gouvernement qui est sur ces bancs vit sur une fiction. 
S'il persévère, c'est en nourrissant l'illusion de grouper autour 
de lui des majorités différentes — on me permettra de dire: des 
majorités clandestines. 



tand viendra ce moment, assurément peu éloigné ^ pré-
, à quels concours comptez-vous falro appel r Certaine-
t, il est permis de eo le demandor après l'expérience d'au-

En fait, s'il disposait d'une majorité véritable, nettement 
déflnle, cohérente, quelques heures d'un débat purement tech-
nique auraient suffi pour faire accepter un texte do cette 
portée. 

SI sensibles quo nous puissions être au problème des salariés, 
al soucieux quo nous soyons de contribuer de toutes nos for-
ces & l'amélioration de la condition ouvrlèie — ce qui ost pour 
nous un impératif do h conscience — nous savons los uns et 
ta autres qu'au tempn où no.ts somo\es se trouvent posés bru-
talement des problèmes d'uno autre gravité et qui engagent le 
destin mémo du pays. 

Ces problèmes sont au centre de vos préoccupations, mon-
sieur le président du conseil. Chacun, connaissant votre 

. probité et votre patriotisme, se doit do les poser en termes 
mesurés mais clairs. J'en parle mol-même avec la plus grande 
discrétion, considérant que ia parolo ost au Gouvernement qui 
doit, dans ce moment, prendre ses décisions et venir ensuite 
s 'en expliquer devant l'Assemblée. 

Quand 
sent, 
ment, 4 . 
lourd'hul. A quoi amenai réglementaire aurez-vous recours dans 
la quête 4es suffrages 1 

Vous faites en ce moment l'expérience qui nous avait paru 
A nous autres inutile, à savoir que l'on no gouverne pas sans 
majorité. 

Votw la f j i tcs en des jours plus que difficiles, dramatiques, 
menacé par la dévorante amitié de ceux que votre programme 
aurait du décourager, mais qui se sont imposés et quo vous 
devez subir, au moins provisoirement. (Applaudissements au 
centre et sur quelques bancs à droite.) 

Monsieur le président du conseil, dopuls quatre semaines 
vous gouvernez dans l'équivoque, vous vivez dans l'incerti-
tude. Vous ne possédez qu une certitude, celle de n'avoir pas do 
majorité. 

C'est teîlemwit vrai qu'à la première épreuve, singulière-
ment facile, vous en conviendrez, vous êtes contraint d utiliser 
À quatre reprises la procédure do la question do confiance. 

Permettez-moi de vous le dire bien simplement, le temps est 
venu de choisir. {Applaudissements au centre.) 

M. le président. La parole est à M Maurice Dokanowskl. 

M. Miohel Maurlce-Bokanowskl. Monsieur le président du 
conseil, lo groupe des républicains sociaux a décidé de vous 
apporter la totalité de sus suffrages. 

Mais il m'a chargé, après uno élude du problème des congés 
payés, non pas d opposer aux piomoteurs du projet de loi 
gouvernemental une critiqua de leurs intentions, mais seule-
ment de rncttie on lumière certains aspects d'ordre éeonomlquo 
de la réforme proposée, aspects sur lesquels jusqu'à présent 
l 'attention de l'Assemb!^e ne s'est guère portée. 

line observation liminaire doit être l'abord faite. Ello a élé 
esquissée par M. Edouard lhlbaïut. Le Gouvernement s'est lar-
gement inspire, pour la rédaction do son texte, do l'accord 
récemment intervenu à la Régie nationale des usines Renault. 

Il e<t possible, il e*t mémo certain, qu'un tel accord doit 
être cité en exemple. Mais il est également certain que l'Indus-
trie aulomobilo — la Régie Renault, en particulier — bénéflcio 
do conditions pailiculièrenient favorables et que l'expansion 
octucllc de cc secteur est partiellement due à la forte protection 
douanière dont il bénéficie. 

Il sciait donî excessif do penser quo tous les secteurs éco-
nomiques puissent supporter sans danger une augmentation de 
leurs charges, alors quo ccitains d'entre eux connaissent une 
période difficile. 

On risqvo au contraire, sous prétexte de vouloir améliorer le 
sort des salariés, de négliger 1 indispensable augmentation de 
la production et d'accentuer encore, du fait des charges nou-
velles qui vont peser sur elle, Ja disparité déjà trop sensible 
entre les prix français ei étrangère. 

Remarquez, au surplus, que les petites entreprises, qui dis-
posent de moyens d'investissement limités et emploient un per-
sonnel nombreux, seront défavorisées par rapport aux entre-
prises plus Importantes dont le fonctionnement ne nécessite 
qu 'une main-d'œuvre relativement plus réduite. 

Des charges supplémentaires vont donc peser sur un secteur 
dont on connaît déjà les réclamations qu'il ne cesse d'adresser 
à l'cnconlro du système fiscal, et en particulier du régime do 
la taxe sur la valeur ajoutée, compte tenu du poids très lourd 
de celte taxe sur les entreprises de main-d'œuvre. 

Il faut dire enfin que l'emploi répété de la procédure légale 
pour fixer les rapports entie employeurs et salariés enlève 
toute signification a la conclusion dos conventions collectives, 
dont on reconnaîtra sans peino qu'elles ont sur la loi l'avan* 
tage do pouvoir tenir complo des nécessités propres à chaque 
profession. 

Nous élevons donc ici uno mise en garde contre l'extension 
trop large de la loi dons le domaine social, compte non suffi* 
sa minent tenu des nécessités économiques que des accords 
passés par profession, voire par entreprise, sont do nature A 
évaluer beaucoup plus exactement. 

Voyez-vous, l'estime qu'il aurait fallu placer lo projet de lot 
soumis aujourd'hui à nos votes dans un cadre plus vaste, et 
je regrette quo lo Gouvernement ne nous dontie pas l'occa* 
slon, au moins en ce qui concerno les congés, de traiter le 
problème social pour l'ensemble de la société française. 

Lo Gouvernement estime qu'il ne peut pas accepter sans 
réflexion ni étude les amendements qui étendent le régime 
des congés payés aux travailleurs non salariés. 

Le problème n'en reste pas moins posé. Il est d'une impor-
tance capitale. Comment oublier quo ta moitié ou presque des 
travailleurs de Franco ne disposent pas des mêmes avantages 
sociaux quo les salariés ? 

Pour les agriculteurs, par exemple, si l'on s'obstine à parler 
do bénéfices agricoles quand il s agit dans bien des cas d 'un 
salaire qui n'atteint pas le minimum vital; si l 'on s'obstine 
à croire que le problème des prestations familiales et de l'allo* 
cation vieillesse est résolu quand il soulève dans les campa-
gnes françaises les plus graves remous sociaux et politiques; 
si i'on s'obstine a faire deux catégories de Français, deux 
catégories de travailleurs, on crée sol-même des conditions 
favorables à la naissance de certains mouvements de révolte 
sur lesquels se greffent des mouvements politiques extré* 
mistes, parfois même à tendance fasciste. 

Nous souhaitons donc quo lo Gouvernement ou lo Parlement, 
notamment à l'occasion du débat agricole, s'attaquent au pro-
blème do la politlquo sociale en faveur des non-salariés. 

En conclusion, nous nous félicitons de voir étendre le régime 
des congés pour les salariés. Notre crainte est, toutefois, qu'un 
cadre trop rigide emprunté à un secteur actuellement pros-
père ne fasso peser des charges trop lourdes sur un grand 
nombro d'entroprises appartenant à des professions économi-
quement anémiées. Redoutons que, dans certains cas, la con-
séquence en soit pour les ouvriers non plus le repos légitime 
après le travail, mais la diminution des horaires et le chômage. 

Il importerait donc, à notre avis, que le Gouvernement 
prenne, dans les mesures d'application du projet quo nous 
allons voter, toutes les précautions nécessaires pour tenir 
compte de la situation économique des entreprises de divers 
secteurs, en particulier dos petites et des moyennes entreprises 
do régions qui sont les plus menacées. 

Nous souhaitons, compte tenu de ccs réserves, voir sans 
ccssc s'améliorer la condition de tous les travailleurs et, sans 
surenchère ni démagogie, vous nous trouverez à vos côtés, 
monsieur le président du conseil, pour tendro vers cc but sans 
lequel il n'y aurait ni paix sociale, ni démocratie digne do ce 
nom. {Applaudissements sur quelques bancs au centre.) 

M. le président. La parole est à M. Waldeck Rochet. (Applau-
dissements à Vextrême gauche.) 

M. Waldeok Rochet. Mesdames, messiturs, lo groupe com-
muniste a accueilli avec satisfaction le dépôt par Te Gouverne-
ment du projet de loi portant à trois semaines la durée des 
congés payés, en premier lieu parcc qu'il s'agit d 'une mesure 
favorable à la classe ouvrière qui figurait dans notre propre 
programme, en second lieu parce que cette mesure de justice 
sociale est indispensable en raison même des dures conditions 
imposées aujourd'hui aux travailleurs. 

Tant au sein do la commission du travail qu'au cours de la 
discussion devant l'Assemblée, les élus communistes ont 
défendu certains amendements ayant pour objet d'améliorer le 
texte gouvernemental. 

Notre premier amendement visait à conserver aux jeunes 
jeunes travailleurs et apprentis les avantages particuliers dont 
ils jouissent aujourd'hui, en leur accordant, comme à la masse 
des salariés, uno semaine supplémentaire de congé. 

Notre deuxième amendement tendait à garantir intégrale-
ment aux ouvriers présents depuis plusieurs années dans uno 
entreprise les journées supplémentaires do congé dont ils béné-
ficient ù titre d'ancienneté. 



Enfin, notre troisièmo amendement avait pour objet de 
maintenir intégralement en faveur dos femmes travailleuses 
les deux Jours supplémentaires de congé par entant à chargo 
de moins do quinze ans dont elles bénéficient depuis 1048. 

Le groupe communiste a défendu cos propositions, non pas, 
commo cela a été dit, dans un but de suronchèro, mais parce 
qu'il a la conviction qu'elles sont parfaitement raisonnables. 
AApplaudissements à l'extrême gauche.) 

Lo Gouvernement nous dit qu'il no peut accoplor de tels 
amendements parce qu'il y a lieu do tenir compto des néces-
sités do la production et de la conjoncture économique. Nous 
croyons sincèrement que les améliorations que nous avons 
présentées pourraient être réalisées sans préjudice pour la pro-
duction et pour l'éconopale nationale. 

Lorsqu'on connaît l 'importance des profits des grandes 
sociétés capitalistes, il ne fait aucun doute que ie patronat 

Seut supporter los dépenses résultant de l'accroissement de la 

urée des congés payés. On invoque également la nécessité 
de défendre la monnaie, do faire échec à l 'inflation. Nous 
sommos bien d'accord, mais l'inflation résulte, avant tout, 
de l'accroissement dos dépenses militaires (Applaudissements 
à Vextrême gauche) et non pas des mesures sociales en faveur 
de travailleurs dont lo pouvoir d'achat reste insuffisant. 

Aussi estimons-nous que l'action devra être poursuivie dans 
les entreprises pour assurer le maintien de tous les avantages 
acquis antérieurement en matière de congés payés, qu'il 
s'agisso des avantages accordés à titro d'ancienneté pour les 
jeunes ou de ceux concernant les femmes travailleuses ayant 
dos enfants à charge. 

Mais, mesdames, messieurs, dans le débat actuel U ne nous 
reste aucune possibilité do présenter des amendements: le 
Gouvernement ayant posé la question do confiance sur son 
texto, nous ne pouvons que nous prononcer pour ou contre. 

Le vote du groupo communiste ne fait évidemment aucun 
doute. 

Lors du débat d'investiture qui s'est déroulé le 23 jan-
vier dernier, lo président de notre groupe, Jacques Ducios, 
concluait son intervention en indiquant que les communistes 
seraient « toujours prêts k soutenir tout pas en avant, toute 
mesure favorable à la classe ouvrière et au peuple, toute ini-
tiative servant la cause de Ja liberté et de la paix ». 

Même non amendé, le projet sur lequel nous dovons nous 
prononcer constitue indéniablement un pas en avant, une 
mesuro favorable à la classe ouvrière puisque la grande majo-
rité des salariés de l 'industrie privée et de l'agriculture béné-
ficiera désormais de trois semaines do congés payés au lieu 
de deux. 

C'est pourquoi nous émettrons un vote favorable, convain-
cus par ailleurs quo les travailleurs n'oublieront pas que les 
trois semaines do congés payés ont été généralisées parco 

?ue, le 2 janvier, uno défaite a été infligée à Ja réaction. 
Applaudissements à Vextrême gauche.) 
De plus, nous tenons compte que les trois semaines de 

congés pavés ne constituent qu'un premier pas qui doit être 
suivi d'autres améliorations en faveur des travailleurs. 

Jeudi dernier, nous avons enregistré la déclaration de M. le 
président du conseil annonçant que l'Assemblée aurait bien-
tôt à discuter des projets du Gouvernement relatifs à la réduc-
tion des abattements de zones et à l'amélioration du sort des 
vieux travailleurs. 

Après les trois semaines de congés payés, les mesures Jes 

Ï>îus urgentes à faire aboutir sur le plan social sont, en effet, 

es suivantes: ia suppression des abattements de zones de 
salaires et d'allocations familiales, l 'augmentation des retraites 
et allocations aux vieux travailleurs de toutes professions, le 
relèvement du salaire minimum interprofessionnel garanti. 

Je rappelle que les deux premières de ces revendications 
figuraient dans les programmes électoraux des trois grands 
partis de gauche et la troisièmo dans les programmes des deux 
grands partis qui se réclament do la classe ouvrière, le parti 
communiste et le parti socialiste. 

Les graves conséquences do la vague de froid appellent éga-
lement, pensons-nous, des mesures exceptionnelles sur le 
plan social. Le Gouvernement a pris des mesures de détaxa-
tion du gaz et des produits d'épicerie; ii a, en particulier, 
décidé de lever les droits de douane sur les importations de 
légumes et de fruits. 

Ces mesures étaient nécessaires. Mais les nombreux travail-
leurs qui sont réduits au chômage forcé depuis plusieurs semai-
nes voudraient être indemnisées pour toutes les journées 

payées. Je me permets d'attirer sur ce point l'attention de M. le 
ministre des affaires sociales, 

Enfin, d'uno manière générale, tous les travailleurs ont été 
contraints, durant le mois de février, de faire face k des dépen-
ses supplémentaires. No devrait-on pas prévoir l'attribution k 
leur profit d'uno indemnité spéciale de vie chère pour le mois 
de février ? [Applaudissements à Vextrême gauche.) 

Le groupo communiste a déposé une proposition de lot en ce 
sens, mais je demande au Gouvernement s ' i l envisage do pren-
dre des mesures en la matière. 

Cortos, nous ne sous-csllmons pas les difficultés que pose la 
réalisation des mesures sociales que je viens d'évoquer. Ces 
difficultés sont d'autant plus grandes que l'ancienne majorité 
réactionnaire, qui s'est toujours opposée aux mesures de progrès 
social, a laissé un très lourd héritage. (Applaudissements sur les 
mêmes bancs.) 

Cependant, nous croyons qu'à la suite de la victoire rem-
portée Je 2 janvier par les partis de gauche, ceux-ci doivent 
avoir le plus grand souci do traduire leurs engagements en 
actes. C'est seulement en répondant aux aspirations de la classe 
ouvrière et du peuple de France que la gauche pourra trouver 
dans le pays la force nécessaire pour vaincre les difficultés et 
pour mettre en couvre uno politique conforme aux intérêts de 
la nation, une véritable politique française de progrès social, 
do liberté et do paix. 

Aussi, en votant aujourd'hui la confianco au Gouvernement, 
nous exprimons également notre volonté do voir se réaliser 
l 'unité (faction indispensable entre socialistes et communistes 
et l 'union de toutes les forces de gaucho pour faire triompher 
la politique voulue par le pays. 

En tèrminant, je dois toutefois préciser, pour dissiper touto 
équivoque, que le voto de confiance que nous émettons aujour-

. d 'hui no vise quo les mesures sociales du Gouvernement. En 
co qui concerne sa politique générale, nous nous réservons, bien 
entendu, d'en discuter. 

J 'ajoute que s'agissant particulièrement de sa politique rela-
tive à l'Algérie, nous ne pouvons pas l 'approuver, car nous 
sommes obligés do constater qu'ollo est en contradiction avec 
les promesses électorales faites par Jes hommes au pouvoir. 
Nous avons, au surplus, la cerlituuo quo cetto politique de force 
no conduit pas au règlement pacifique du problème qui consti-
tue cependant, selon nous, la seule solution répondant aux inté-
rêts do l ' immense majorité des habitants de l'Algérie sans dis-
tinction d'origine et à l 'intérêt national français. (Vifs applau* 
dissements à l'extrême gauche.) 

M. le président. La parolo est à M. Depreux. (Applaudisse* 
ments à gamhe.) 

M. Edouard Dopreux. Mesdames, messieurs, je ne ferai aucune 
révélation en annonçant quo lo groupe socialiste votera la con-
fiance. Je ne ferai aucune conlldence en rappelant que, depuis 
lo début do la législature, quoi qu'on pense sur le fond, un cer-
tain nombre do débats n 'ont pas été particulièrement réjouis-
sants. Aussi veux-jo me féliciter que le premier grand défoat 
législatif, que Jes premiers votes de confiance aient trait à un 
texte d'origine gouvernementale qui améliore sensiblement lo 
sort d 'une grande partie des travailleurs du pays. (Applaudis-
sements à gauche.) 

Je voudrais dire ma reconnaissance à M. Robert Coulant, dont 
J'ai entendu le rapport substantiel avec beaucoup de joie el 
adresser des félicitations à M. Albert Gazier. (Mouvements divers 
à droite.) 

. M. Francis Vais (s'adressant à la droite). Si vous aviez pris 
l'initiative, vous auriez droit aux félicitations. 

M. Edouard Depreux. Je voudrais dire ma gratitude h 
M. Albert Gazier dont l'exposé si sofbre et si nourri trahissait 
l 'émotion et la fierté légilime du militant syndicaliste et 
socialiste qui, devenu ministre des affaires sociales, travaille 
avec efficacité pour ce qui a été l'Idéal de ses vingt ans el 
pour co à quoi 11 a consacré sa vie. 

M. Albert Gazier, sans indigner personne et sans provocation, 
a eu raison d'indiquer qu'il renouait avec la grande tradition 
de 1936, date d'uno réalisation historique, beaucoup trop long-
temps attendue — les quinze jours de congés payés — et à 
laquelle sont à jamais attachés les noms pour nous double-
ment glorieux du président du conseil d'alors. Léon Blum, du 
ministre du travail, Jean-Baptiste Lebas, et d 'un homme qui 
fut l 'ami de la jeunesse de Franco dans les jours les plus tra-
giques, Léo Lagrango. (Vils applaudissements à gauche et sur 
divers bancs.) 



Oui, cette réforme e modifié la condition ouvrière. Oui, elle 
a été Irréversible. Elle a résisté k toutes les Intempéries poil* 
tiques. Elle a résisté k tous les cataclysmes, à toutes les cata»-
trophes parce que — M. Gazlcr avait raison de le souligner — 
elle découlait de la forme et de la situation de l'économie et 
de la production k un moment donné* 

Je voudrais, après lui, rendre égalcmont hommage aux syn-
dicalistes libres qui ont su obtenir la signature de 1a conven-
tion collective désormais fameuse des usines Renault, conven-
tion dont M., Gazlcr, ainsi que M. Thibault, ont eu raison de 
dire qu'elle était uno réalisation exemplaire. 

Il ipo plaît que la question de confiance soit posée dans le 
même état d'esprit, contre touto tentative de facilité et de 
surenchère, car il ne serait pas profitable pour la classe 
ouvrière do diminuer les chances do production et de produc-
tivité hors desquelles il n'est pas do politique socialo construc-
tivo. (Applaudissements à gauche et sur divers bancs.) 

On me permettra d'ajouter qu'à une époque où la notion de 
frontière devrait chaque Jour so dévaluor, le progrès social 
se doit d'être un progrès international. Oui, nous avons la 
fierté, sur ce point particulier, de rattraper la Suède, la Nor-
vège, lo Danemark, pays toujours k l'avant-garde do la démo-
cratie sociale. Mais nous sommes en avance sur d'autres dont 
l'économie permettrait, au moins aussi facilement que la nôtre, 
des réformes du mémo ordre. 

Jo souhaite que chacun de nous, sans excoption, utillso toutes 
ses relations internationales pour que, dans l'Europe occiden-
tale commo dans l'Europe orientale, une croisade soit lancée en 
faveur des trois semaines de congé payé. 

Je pense, bien sûr, au rôle, en cette matière, de l'Organisation 
Internationale du travail, héritière du Bureau international du 
travail, dont le fondateur, Albert Thomas, chaque fois qu'une 
réforme sociale réussissait dans un pays, menait un véritable 
apostolat par des recommandations, par des écrits, par des 
articles, par des voyages pour obtenir l'égalisation des charges 
sociales, non pas, bien entendu, au niveau le plus bas, mais au 
niveau le plus élevé. Et je pense qu'aujourd'hui encore c'est 
une tache très importante k remplir. (Applaudissements à 
gauche.) 

Nous allons voler la confiance au Gouvernement qui, bientôt, 
nous proposera des réformes importantes en ce qui concerne 
les zones de salaires et permettra la création du fonds national 
de vieillesse, création qui n'est pas seulement un devoir de jus-
tice sociale et d'humanité, mais qui constitue un devoir de 
défense nationale bien comprise, car il faut bien que les vieux 
et les vieilles de ce pays soient pleinement incorporés k la 
nation. (Applaudissements à gauche.) 

M. le président. La parole est k M. Dorgères. 

M. Henri Dorgères-tf'Halluin. Monsieur le président, je renonce 
k la parole. Je voulais tout simplement déclarer que le fait, pour 
le Gouvernement, d'avoir déposé un ordre du Jour de confiance 
contre l'amendement réclamant l'égalité sociale entre les tra-
vailleurs salariés et les travailleurs non salariés est la preuve 
que, dans ce pays, les paysans, les artisans, les petits commer-
çants n'ont pas droit k la sollicitude des pouvoirs publics. Tout 
est fait pour les travailleurs salariés et rlon pour les travailleurs 
non salariés. (Applaudissements sur quelques bancs à droite 
et à Vextrême droite. ~ Interruptions à gauche.) 

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

M. Philippe Vayron. Veuillez excuser, monsieur le président, 
mesdames, messieurs, l'émotion qui pout agiter en cet instant 
un nouvel élu parlant pour la première fois à la tribune de 
l'Assemblée nationale, cette émotion provenant — j'espère que 
vous n'en douterez pas — uniquement du respect que j 'ai de 
la représentation nationale. 

Le projet gouvernemental, tendant à l'extension des congés 
payés, pourrait, certes, recevoir l'approbation de nos cœurs. 
L'augmentation de la durée des congés payés, c'est une parcelle 
de bonheur supplémentaire donnée aux salariés; mes collègues 
du groupe indépendant et paysan d'acllon sociale et mol-même 
ne pourrions qu'y souscrire. Mais la raison nous oblige à pré-
senter quelques observations. 

La durée des congés payés dépend, comme la durée du 
travail, de la productivité. Plus la productivité se développeia, 
plus la durée du travail diminuera et, par conséquent, plus la 
durée des congés payés pourra ôtre augmentée. C'est un phé-
nomène incontestable et neureux. La durée des congés payés 
n'est donc pas une question de principe, principe sur lequel, 
d'ailleurs, nous n'aurions pas d'objection k formuler. 

Mais 11 s'agit aujourd'hui d'un vote politique puisque» à quatre-
• reprises, la question de confiance a clé posée. 

Selon la Constitution, la confianco dans le Gouvernement est 
un tout. 

Nous ne pourrons approuver l'ensemble de la politique gou-
vornemontale que lorsque nous saurons, notamment, quelles 
mesures le Gouvernement compte prendre en ce qui concerne 
l'Algérie, lo Maroc et la Tunisie, où la France joue aujourd'hui 
son existence mémo. (Applaudimmenf* à droite.) 

A côté do ces problèmes — je le dis très nettement — celui 
des congés payés npus apparaît comme secondaire. 

D'ailleurs, sur le projet lui-même, voici nos observations. 

D'abord, nous estimons regrettable d'interrompre des négo-
ciations, qui, jusqu'à ce jour, ont élé fructueuses, entre les* 
chefs d'entreprise et les salariés. Il est excellent, en effet* 
pour le climat social de ce pays que des accords interviennent 
en foncllon des possibilités de chaque Industrie. 

L'intervention de l'Etat risque de mettre en difficulté le» 
syndicats libres auxquels 11 me plaît, ici, do rendre1 un particu-
lier hommage car le Gouvernement n'a fait, il me semlble, 
que voler au secours de la victoire remportée par les syndicats 
ouvriers et. plus spécialement, par la C. G. T.-F. 0 . et la C. F« 
T. C., parfois même contro la C. G. T. et sa démagoglo. (Applaw 
dissements ù droite,) 

Je crois qu'en voulant toujours généraliser les convention* 
locales, vous risquez do moitié en péril, ultérieurement, des 
négociations de ce genre et la signature des conventions collec-
tives. 

En outre, chacun sait que les prix français no sont pas 
compétitifs avec ceux de l'étranger parce qu'ils sont trop élevés* 
11 fallait donc, ainsi quo lo déclarait tout récemment M. le 
président du conseil, harmoniser les charges sociales. Alors 
qu'elles étaient déjà trop lourdes, voici que M. le ministro 
des affaires sociales s'est vanté, Ici même, de nous faire voter 
une loi qui implique pour la France des charges sociales nou-
velles, qui n'existaient que dans certains pays scandinaves. 

Cela veut dire que nous allons surcharger une fois do plus 
les prix français pur rapport aux prix étrangers alors qu'il eût 
fallu, au contraire, les égaliser. 

Or, ces mesures, uno fois prises, seront irréversibles. Tout 
k l'heure, M. Depreux vous disait qu'il fallait faire appel aux! 
i>ays étrangers, aux employeurs étrangors afin d'arriver k har-
moniser les dépenses, los charges sociales et les salaires. 

niveau des salaires masculins. C'eût été excellent k tous égards 
si nos concurrents nous avalent suivis. Mais ils n'en ont rien 
fait. Vous savez quels problèmes cela pose, notamment dans 
l'industrie textile. 

Jo no veux rien diro des conséquences qu'aura la loi sur 
laquelle nous allons nous prononcer dans certains territoires 
d'outre-mer ôù le Gouvernement lui-même n'avait pas voulu, 
dans son texto, rendre son application automatique. D'après le 
texte nouveau proposé k l'Assemblée, cette loi sera immédiate-
ment appliquée k tous les territoires d'outre-mer. 

En vérité, ii s'agit aujourd'hui, alors que vous allez sans 
doute demander, monsieur lo président du conseil, de lourds et 
nécessaires sacrifices au pays, alors qu'il faudrait précisément 
exalter l'esprit do sacrifice, do tenir ce qui n'est, permettez-
moi do vous le dire, a u t n chose qu'une promesse électorale.. 

Le caractère hâtif de ce texte est, d'autre part, inquiétant 
pour l'ensemble des petites et des moyennes entreprises déjà 
en difficulté. 

C'est pourquoi vous ne vous étonnerez pas, je pense, si 
le groupe des indépendants et paysans d'action sociale affirme 
sa volonté d'obtenir, ainsi que je l'ai demandé, que soient 
exonérés des charges sociales les jours de congé supplément 
taires. 

La plus grande partie du groupe au nom duquel j 'ai l'hon-
neur de parler à cotte tribune ne pourra s\issocier dans 
l'ensemble k une opération qui l'inquiète k juste titre. 

Toutefois, nos amis estiment nécessaire de ne point mettre 
en péril la vie du Gouvernement au moment où. en Algérie» 
les troupes de la France défendent contre l'étranger, les 
rebelles et parfois la trahison, la grandeur de la France, l'hon-
neur de son drapeau et l'unité do la République. (Applaudisse-
ments à droite et sur plusieurs bancs à Vextrême drotle.) 



M. le président. La parole est à M. lo ministre dos affaires 
sociales. (Applaudissements à gauche.) 

M, Albert ttailer, ministre des alfatres sociales. Mesdames, 
messieurs, au cours de la séance do jeudi dernier j'ai exposé 
les principes sur losquels repose le projot gouvomemental 
portant à trois semaines la durée des congés payés. Jo n 'y 
reviendrai pas. Jo me bornerai simplement a préciser les rai-
sons pour lesquelles le Gouvernement s'est opposé & certaines 
des dispositions présentées par la commission du travail et 
à certains amendement*, ainsi que les raisons pour lesquelles, 
au contrairo, il vous demande d'approuver les amendements do 
certains de nos collègues. 

Je resterai sur le plan technique, tout au moins autant que 
cela me sera possiblo. 

L'article l# r qui va être mis aux voix dans quelques Instants 
concerne les congés supplémentaires. Le projet gouvernemental 
ne supprime .pas tous les congés supplémentaires puisque, 
reproduisant los dispositions de raccord Renault, ainsi quo cela 
a été dit tout & l'heure, 11 ajoute aux trois semaines certains 
congés d'ancienneté accordés à partir do 20 ans de présence 
dans l'entreprise. 

Le texte de la commission, au contraire, ajoute aux trois 
semaines tous les congés supplémentaires pour ancienneté ou 
pour charges de famille qui s'ajoutaient aux quinze jours de 
congés payée. 

Quant à l'amendement de M. Musmeaux, il portait à un mots 
lè congé de ceux qui avaient droit Jusqu'à présent à trois 
semaines et à cinq semaines le congé de ceux qui avaient 
droit à un mois. 

Est-il besoin de préciser que lo projet du Gouvernement main-
tient intégralement les congés qui dépassent actuellement les 
trois semaines légales en vertu des dispositions contenues soit 
dans des lois antérieures, soit dans les conventions collectives 
du travail. 

On a dit, au cours du débat de jeudi, quo le texte du 
Gouvernement aboutissait à réduire des avantages acquis et 
que, par exemple, le travailleur qui avait vingt ans de présence 
dans une entreprise, au lieu d'avoir droit à quatre jours ouvra-
bles supplémentaires comme c'e^t le cas maintenant, n'aurait 
droit qu à deux jours ouvrables. 

Mais ce travailleur avait jusqu'à présent douze jours plus 

3uatro jours ouvrables supplémentaires. Désormais, ii aura 
roit à dix-huit jours plus deux, c'est-à-dire quo son congé sera 

supérieur à ce qu'il était précédemment. 

J'ai précisé et je le répète quo le projet du Gouvernement 
porte a trois semaines la duréo des congés payés, mais qu'il 
n'ajoute pas une semaine supplémentaire à tous les congés 
actuels, quelle quo soit leur durée. 

11 serait, certes, souhaitable que les vacances soient encore 

8lus longues et le lour viendra certainement où les progrès 
e la technique conduiront à de nouvelles améliorations de la 

réglementation des congés payés. Mais aujourd'hui nous ne 
pouvons négliger ies nécessités de la production. La production 
est la substance de la monnaie et la stabilité de la monnaie 
est la garantie du maintien et de l'accroissement du pouvoir 
d'achat des travailleurs. (Applaudissements à gauche et sur 
divers bancs au centre et à droite.) 

Cola est il vrai qu'aucuno convention collective jusqu'à pré-
sent signée n'a méconnu ces impératifs; aucune convention 
collective jusqu'à présent signée n'a ajouté aux congés nou-
veaux l'intégralité des congés supplémentaires jusqu'à présent 
prévus par la loi. 

Pour l'avenir, îes conventions collectives pourront améliorer 
les dispositions légales conformément aux possibilités des 
industries ou aux particularités du travail. Ainsi M. Vayron 
peut constater que ie projet gouvernemental no ferme nulle-
ment la porte a de nouvelles négociations collectives sur la 
question aes congés payés. 

C'est un principe de notre droit social, et je me trouve sur 
ce point d'accord avec M. Quin6on, que la loi intervient pour 
généraliser dos avantages contenus dans des conventions col-
lectives de manière à en faire profiter des catégories de travail-
leurs qui, par leur dispersion dans d'innombrable' entreprises 
>et sans possibilités syndicales suffisantes, restera i t toujours 
4 l'écart du progrès social si la loi n'intervenait pas en leur 
faveur. (Applaudissements à gauche et sur plusie urs bancs au 
centre.) 

J'en viens maintenant à l'amendement qui a été déposé par 
M. Dorgères et qui prévoit des congés pour les non-salariés. 

C'est une question très Importante, tellement Importante qu'à 
mon sens el;e ne peut pas être réglée par la vole d'un simple 
amendement non soumis à l'examen des commissions. Car 
c'est aussi une question comploxo. On no peut pas traiter de 
la même manière le commerçant qui, pour se reposer est 
obligé de fermer sa boutique et de perdre un chiffre d'affaires 
et celui qui a Je possibilité, par un roulement organisé aveo 
son employé ou avec son concurrent, de prendre des vacances 
sans diminuer d'aucune manière son revenu. 

En outre, le financement lui-mémo domando à être examiné 
avec soin. U n'est pas sûr que l'imposition d'une taxe sur les 
Importations agricoles constitue un mode de financement accep-
table. U faut rechercher si elle ne serait pas contraire à nos 
engagements Internationaux et si ello n'entraînerait pas des 
représailles qui pourraient gêner le développement indispen-
suhlo de nos exportations agricoles. 

Je crois rendre service à la cause que défend M. Dorgères en 
Invitant notre collègue à déposer un texte qui sera soumis! 
selon ia procédure régulière, à l'oxamen des commissions. 
(Applaudissements à gauche.) 

Je passe maintenant à l'article 4 qui prévoit des dispositions 
particulières pour certaines professions. 

L'exemple qui a été cité dans ce débat est colul do la cons-
truction. 

M. le secrétaire d'Etat à la reconstruction et au logement vous 
a dit que, cette année, l'application brutale des nouvelles dispo-
sitions réglementaires risquait de nous faire perdre 5.000 loge-
ments au moins. 

n est impossible que nous n'examinions pas Jes moyens 
d'éviter cette inacceptable conséquence. 

On dit que d'autres procédés sont possibles. Croyez-vous qus 
ces procédés pourront être mis en œuvre avant l'été prochain t 

Au fond, je dois dire à l'Assemblée que l'article 4 qui avait 
été repoussé rwr ia commission, n'était pas absolument indis-
pensable au Gouvernement. 

En effet, le code du travail, dans son article 54 m du livre IL 
donne au Gouvernement des pouvoirs très étendus, qui lui 
permettent même de supprimer les congés payés dans certaines 
professions ou, en tout cas, de les fractionner à sa guise et de 
changer même, par voie d'autorité, la période ordinaire des 
congés payés. 

Mais ces dispositions, le Gouvernement répugne à s'en servir. 
Elles ont Un caractère exceptionnel et ne peuvent jouer, à son 
avis, que dans des circonstances absolument extraordinaires. 
Par exemple, l'article 54 m no prévoit aucune consultation 
avant les décidons qu'il permet au Gouvernement de prendre, 
et des consultations sont indispensables dans co domaine, 
comme dans bien d'autres. 

L'article 54 m permet au Gouvernement de ne donner aucune 
compensation aux travailleurs qui se trouveraient provisoire-
ment victimes d'un fractionnement des congés alors quo des 
compensations sont nécessaires sous la forme de jours supplé-
mentaires do vacances. 

D'autre part, le Gouvernement n'entend faire usage des droits 
qui lui seraient confiés par l'article 4 qui vous est soumis 
qu'avec prudence et seulement pour des périodes limitées aux 
circonstances particulières devant lesquelles il se trouve. 

Il entend d'ailleurs faciliter autant que possible les négocia-
tions collectives, les accords entro organisations patronales et 
ouvrières pour qu'ils permettent do régler les difficultés que 
je viens de vous signaler. 

J'en viens maintenant à l'amendement de M. Vayron. 

M. Vayron demande que l'indemnité correspondant à la 
semaine supplémentaire do vacances ne supporte pas les 
charges sociales. Je dois rappeler que, dans sa séance de jeudi, 
l'Assemblée a repoussé à une très grande majorité, par 410 voix 
contre 147, un amendement de M. Reynès qui consistait à 
exonérer 1a totalité do l'indemnité de congé payé des charges 
sociales. 

M. Vayron, plus modeste, se borne à demander cette exoné-
ration pour la semaine supplémentaire. Pourtant, cette dispo-
sition, bien que plus restreinte, n'est pas acceptable pour le 
Gouvernement. Je veux faire observer rapidement que cette 
application soulèverait de très grandes complications. 

Il faudrait rechercher do quelle manière les congés supplé-
mentaires prévus par les conventions collectives ou la loi sont 
ou non expnérés. Le jeu du plafond des cotisations e;i matière 
de sécurité sociale ferait intervenir d'autres difficultés. Mais, 



et ceci est essentiel, les prestations de notre régime de sécurité 
soclslos sont dues pendant la période dos vacances. Tour 
qu'elles solout payées, 11 faut les flnancor. 

Le travailleur en vacances, s'il est malade, a droit su rem-
boursement de ses frais médicaux et pharmaceutiques. S'il est 
chargé de famille. U a droit aux allocations familiales pendant 
la période dos vacances. Lorsqu'il aura l'Age de la retraite, les 
sommes enrresponlant à son congé devront entrer en ligne ds 
compte clans la détermination de sa pension. U s con*équer»ces 
d'une privation de recelte* consisteraient inévitablement en des 
restrictions dans les prestations. 

D'aMIeur». monsieur Vayron. l'amendement que vous svet 
déposé sa tra biirait, au grand maximum, par une réduction 
équivalant à 0,3 p. 100 des salaires. 

Jo -ate tden qu'il ne s'agit, au fond, que de poser un prin-
cipe. Mais îe principe une fois posé qu'une indemnité avant 
tous les caractères d'un salaire échopperait aux cotisations de 
sécurité sociale, nous en viendrions inévitablement aux consé-

Suen^es de l'amendement de M. Reynès qu'une large majorité 
e l'Assemblée nationale n'a pis cm devoir accepter. 

Dans d'autres débats, nous aurons l'occas'on. monsieur Vav-
ron, de rechercher qui supporte réellement co qu'on appelle 
les charges sociales (Très bien! très bien! à gauche), si c'est 
le consommateur, si c'est le chef d'entreprise on si ce n'est 
pas, dans bien des cas, le salarié lui-même sur lequel les 
cotisations sociales ont, en réalité, été prélevées puisqu'elles 
sont entrées en ligne de compte dans la détermination de son 
salaire. (Applaudissements à gauche.) 

Ces explications viendront, je le répèle, à l'occasion d'autres 
débats peut-être prochains. 

Aujourd'hui les problèmes que vous avez ft résoudre posent 
des questions do technique; ils posent aussi des questions de 
principe qui sont d'ordre politique. 

Le Gouvernement a annoncé un programme social hardi mais 
limité. Il ne peut accepter ni qu'on le mutile ni qu'on l'éîende 
au dt'là des possibilités actuelles de l'économie. (Très bient 
très bien! à gauche.) 

Lorsqu'il propo-e une mesure, il est certes prêt à en discuter 
les modalités, mais il ne peut accepter ni la moitié ni le double 
de celte mesure. 

Co n'est pas 1;\ une question do technique, c'est une ques-
tion politique. Kilo se i»ose aujourd'hui; elle so. posera peut-
être sous des aspects différents dans d'autres débats. 

Aujourd'hui même, mesdames, messieurs, vous êtes saisis, 
avoc demande de discussion d'urgence, d'un texte qui tend A 
réduire d'un tiers les zones de salaires et d'allocations fami-
liales. 

Jamais — je me permets de lo dire à M. Thibault — un tel 
abattement n'aura été réalisé en une seule fois. (Applaudisse' 
ments à gauche.) 

Nous aurons à vous proposer prochainement des mesures 
fconcernant lo droit pour les vieux qui sont assurés sociaux de 
toucher, jusqu'à leur guérison, les picstations d'assurance mala-
die de la sécurité socialc. (Applaudissements à gauche et sur 
quelques bancs au centre.) 

Nous proposerons la création d'un véritable fonds national 
de ia vieillesse. 

Les circonstances veulent que d'autres problèmes se trouvent 
posés. Des intempéries, des catastrophes atmosphériques ont 
frappé beaucoup de producteurs èt de travailleurs. Je peux, dès 
maintenant, annoncer que le ministère des affaires sociales a 

?>ris la décision d'ouvrir une nouvelle quatorzaine d'indemnisa-
ion pour les travailleurs que le gel a mis en chômage partiel. 
(!Très bien! très bien! à gauche.) 

0 . Paul Antler. Et du point de vue agricole ? 

M. le ministre des affaires sociales. Mesdames, messieurs, la 
discussion qui s'engage aujourd'hui sur les modalités d'un 
tcxlo ne doil pas masquer l'immense portée de la réforme que 
nous réalisons actuellement et qui s'inscrit dans l'ensemble 
d'une politique sociale* 

La loi sur les trois semaines de congés prouvera aux tra-
vailleurs que tout ce qu'ils font en vue d'accroître la production 
nationale n'est pa3 perdu pour eux. Les lois sociales telles quo 
celle qui vous est présentée aujourd'hui et les autres mesures 
préparées par le Gouvernement feront participer le monde du 
travail aux résultats de ses propres eflorts. (Applaudissements 
è gauche el sur divers ba<M au centre.) 

M. le présidant. Personne ne demande plus 1a parole 

Je vais mettre aux voix la question de de confiance posée 

iiour l'adoption de l'article 1" du rapport n* 689 sur le pro-
et de loi relatif aux congés payés, modifié pair les amen-

dements n* 1 de M. Gagnaire, n* 1 de M. Masse, et n* 3 de 
M. Masse, ainsi que contre tonte demande de disjonction, 
toute motion et tous sous-amendements, tous autres amende-
ments. toutes additions ou tous articles additionnels de nature 
A moduler l'article, à en réduire la portée ou à en retarder 
l'application. 

Je rappelle que le scrutin va avoir Heu A la tribune. 

Avant l'ouverture du scrutin, le bureau doit faire connattre, 
conformément au deuxième alinéa de l'article 83 du règle-
ment, si le nombre des présents dans l'enceinte du PaYals 
atteint la majorité absolue du nombre des députés composant 
l'Assemblée. 

Le bureau affirme que le quorum est atteint. 

Le scrutin va avoir lieu Immédiatement. 

Aux termes du quatrième alinéa de l'article S3 du règle-
ment, « chaque député appelé nominalement remet son bulle-
tin A l'un des secrétaires qui le dépose dans une urne placée 
sur la tribune ». 

J'invite donc nos collègues & remettre au secrétaire surveil-
lant l'urno un seul bulletin blanc ou bleu. 

J'indique éga!ement qu'aux termes de l'article 10 de l'ins-
truction générale du bureau: « il est permis à tout député de 
remettre au même secrétaire une note écrite et lisiblement 
signée indiquant son abstention volontaire ». 

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

(Le sort désigno la lettre /.) 

M. le président. Le scrutin est ouvert. 
Il sera clos dans une heure. 
Huissier, veuillez commencer l'appel nominal. 

(le scrutin est ouvert à seize heures vingt-cinq minutes. 
— Le vole a lieu à la tribune. — II est procédé à l'appel de 
Urnes cl MM, les députés.) 

M. le présidant. L'appel nominal est terminé. 
H va être procédé au réappel. 
(Le réappel a lieu.) 

M. le président. Le réappel est terminé. 

Personno ne demande plus & voter ?... 

Le scrutin est clos. 

(Le scrutin est clos à dix-sept heures vingt-cinq minutes.) 

ML le prdettfent. Le résultat du scrutin sera proclamé ulté-
rieurement. 

La séance est suspendue pendant le dépouillement. 

(La séance, suspendue à dix-sept heures vingt-cinq minutes, 
est reprise à dix-huit heures cinq minutes.) 

M. le président La séance est 

Voici, après vérification, le résultat du dépouillement du scru-
tin sur la première question de conflanco: 

Nombre des votants 409 
Majorité absolue 250 

Pour l'adoption 499 
Contre 0 

L'Assemblée nationale a accordé la confiance. (Applaudisse-
ments.) 

En conséquence, l'article 1er est adopté dans le texte du rap-
port n° 689 modifié par les amendements n°* 1, 2 et 3. 

— • — 
EXCUSE 

IS. le président. M. Anthonloz s'excuse de no pouvoir assis-
ter & la lin de la séance. 
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M* I* • N i H i n t Je vais maintenant mettra eux voix simul-
tanément? 

!• Par scrutin public & la tribune, la question de confiance 
posée pour l'adoption de l'amendem*nt n # 4 de M. Cormier 
«t contre toute demande de disjonction, toutes motions, tous 
sous-amendements, tous autres amendements, toutes additions 
ou tous articles additionnels de nature à modifier l'article 4 
du projet relatif aux congés payés dans le texte de l'amende-
ment ae M. Cormier, k en réduire la portéo ou à en retarder 
l'application ; 

2° Par scrutin public, dans les salles voisines de la sallo 
des séances, la question de confiance posée contre l'amende-
ment n° 10 de M. Vayron tendant k Insérer un article nou-
veau aprôs l'article 8 du projet relatif aux congés payés. 

Avant l'ouverture du scrutin à la tribune, le bureau doit 
faire connaître, conformément au 2* alinéa de l'articlo 83 du 
règlement, si le nombre des présents dans l'enceinte du palais 
atteint la majorité absolue du nombre des députés composant 
l'Assemblée. 

Le bureau affirme que le quorum est atteint. 
Le scrutin à la tribune va avoir lieu immédiatement. 
Aux termes du quatrième alinéa de l'article 83 du règlement. 

« chaque député appelé nominalement remet son bulletin a 
l 'un des secrétaires qui le dépose dans une urne placée sur 
la tribune ». 

J'invite donc nos collègues à remettre au secrétaire surveil-
lant l'urne un seul bulletin blanc ou bleu. 

J'indique également qu'aux termes de l'article lCf de l'ins-
truction générale du bureau, « il est permis à tout député de 
remettre au même secrétaire une note écrite et lisiblement 
signée indiquant son abstention volontaire ». 

Il en est de même pour le scrutin dans les salles voisines. 
Je vais tirer au sort la lettre par laquelle va commencer 

l'appel nominal pour le scrutin à la tribune. 
(Le sort désigne la lettre Y.) 
Je prie MM. les secrétaires de désigner l 'an d'entre eux pour 

présider le bureau de vote installé dans les salles voisines. 
Il va être procédé au tirage au sort de scrutateurs qui assis-

teront M. le secrétaire pendant les opérations de vote. 
(Le sort désigne MM. Emile Hugues, Vallin. Gilbert Martin 

et Billat.) 
Les scrutins sont ouverts & la tribune et dans les salles 

voisines. 
Ils seront clos dans une heure. 
Huissier, veuillez commencer l'appel nominal pour le scrutin 

k la tribune. 
(L'appel a lieu.) 
(Les scrutins sont ouverts à dix-huit heures dix minutes.) 

M. le président. L'appel nominal est terminé. 
Il va être procédé au réappel. 
(Le réappel a lieu.) 

M. le préeident. Le réappel est terminé* 
Personne ne demande plus à voter 
Les scrutins sont clos. 
La séance est suspendue pendant lé dépouillement et sera 

reprise à vingt et une heures et demie. 
(Là séance, suspendue à dix-neuf heures dix minutes, est 

reprise à vingt et une heures et demie.) 

M. 1s président. La séance est reprise. 
Voici, après vérification, le résultat du dépouillement des 

Scrutins sur les deuxième et troisième1 questions de confiance. 
Deuxième question de confiance: * 

Nombre des votants 488 
Majorité absolue.. . . 

Pour l'adoption 487 
Contre 1 

L'Assemblée, nationale a accordé la confiance. 
En conséquence, l'amendement n* 4' de M. Cormier est 

adopté et devient l'article 4 du projet de loi. 

2 4 5 

Troisième question de confiance: 

Nombre des votants. . . , . . ." . 480 

Majorité absolue.. 241 

Pour l'adoption. 872 
Contre 108 

L'Assemblée nationale a accordé la eonflance. 

En conséquence, l 'amendement n* 16 de M. Vayron n'est 
pas adopté. 

Je vais mettre aux voix la quatrième question de confiance 
posée pour l'adoption de l'ensemble du projet de loi relatif aux-
congés payés. 

Je rappello que le scrutin va avoir lieu & la tribune. 
Avant l'ouverture du scrutin, le bureau doit faire connaître» 

conformément au deuxième alinéa de l'article 83 du règlement,, 
si le nombre des présents dans l'enceinte du palais atteint la 
majorité absoluo du nombre des députés composant l'As-
semblée. 

Le bureau affirme que le quorum est atteint. 
Le scrutin va avoir lieu immédiatement. 
Je vais tirer au sort la lettre par laquelle va commencer 

l'appel nominal. 

(Le sort désigne la lettre N.) 

M. le président. Le scrutin est ouvert. 

U sera clos dans une heure. 

Huissier, veuillez commencer l'appel nominal. 

f Le scrutin est ouvert à vingt et une heures trente-cinq 
minutes. — Le vote a lieu à la tribune. — Il est procédé i, 
l'appel de Mmes et MM. les députés.) 

M. le président L'appel nominal est terminé. 

11 va être procédé au réappel. 

(Le réappel a lieu.). 

M. le président Le réappel est terminé. 

Personne ne demande plus à voter ?... 

Le scrutin ost clos. 

(Le scrutin est clos à vingt-deux heures trente-cinq mlnutes.y 

M. le préeident. La séance est suspendue pendant le dépouille* 
ment du scrutin. 

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

M. le préeident. La séance e3t reprise. 

Voici, après vérification, le résultat du dépouillement du scru-
tin sur la question de confiance posée pour l'adoption de l'en-» 
semble du projet de loi: 

Nombre des votants 453 
Majorité absolue 227 

Pour l'adoption 452 
Contre 1 

L'Assemblée nationale a accordé la confiance. 

En conséquence, l'ensemble du projet de loi est adopté. 

L'Assemblée nationale prend acte qu'en application de l'a*» 
ticle 20, alinéa 3, de la Constitution, le Conseil de la Républi-
que dispose, pour sa première lecture du projet de loi, d'un 
délai maximum de huit jours francs calculés en application des 
dispositions réglementaires. 

Etant donné l'heure et en accord avec l'auteur de l'inter-
pellation, le scrutin sur la demande de fixation immédiate de 

.la date de discussion de l'interpellation de M. Pierre Montel 
aura lieu demain à quinze heures. 



~ 8 -

INSCRIPTION A L'OROftl DU JOUR 
D'UNI DEMANDE Dl POUVOIRS D'EMQUITI 

M. le président. J'ai reçu de M. le président de la. commission 
dos affaires économiques la lettre suivante: 

« Paris, le 24 février 1956. 

« Monsieur le président, 
K J'ai l'honneur de vous faire savoir que la commission des 

affaires économiques, dans sa séance du jeudi 23 février 1966, 
a décidé de solliciter de l'Assemblée nationale les pouvoirs 
d'enquête conformément aux dispositions de l'article 31 du 
règlement. 

« Je vous serais reconnaissant de bien vouloir soumettre cette 
demande k l'Assemblée nationale. 

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

« Signé : RAMONET » . 

Conformément h l'article 31 du règlement, cette affaire sera 
Inscrite à l'ordre du jour de l'Assemblée dès expiration d'un 
délai de trois jours francs. 

— 0 — 

RETRAIT D'UNE DEMANDI Dl Di8€l!8$iON D'URQINOI 

M. le président. J'ai reçu une lettre par laquelle M. Paul 
Coste-Floret déclare retirer ia demande de discussion d'urgence 
qu'il avait formulée le 22 février 1950 pour sa proposition de 
loi tendant k modifier et à unifier le mode d'élection des 
députés à l'Assemblée nationale (n0 665). 

Acte est donné de ce retrait. 

— 10 -

RENVOIS POUR AVIS 

M. le président. La commission de la défense nationale 
demande k donner son avis sur: 

1° La proposition de résolution n* 747 de M. Pierre Pommier 
tendant k inviter le Gouvernement à accorder des permissions 
agricoles exceptionnelles aux exploitants agricoles, a leurs 
enfants ou & leurs employés actuellement sous les drapeaux, 
dont l'examen au fond a été renvoyé & la commission de l'agri-
culture. 

2° La proposition de résolution n° 390 de MM. Jean-Moreau, 
Moynet et Corniglton-Molinier tendant à modifier l'article 14 du 
règlement en vue du rétablissement de la commission de 
l'.aéronautique, dont l'examen au fond a été renvoyé k la 
commission du suffrage universel, des lois constitutionnelles, 
du règlement et des pétitions. 

La commission des moyens de communication et du tourisme 
"demande A donner son avis sur la proposition dé résolution 
n° 300 de MM. Jean-Moreau, Moynet et Cbrniglion-Molinier ten-
dant à modifier l'article 14 du règlement en vue du rétablisse-
ment de la commission de l'aéronautique, dont l'examen au 
fond a été renvoyé à la commission du suffrage universel, des 
lois constitutionnelles, du règlement et des pétitions. 

Conformément & l'article 27 du règlement, l'Assemblée voudra 
Sans doute prononcer* ces renvois pour avis. (Assentiment.} 

— 11 — 

REPRISE DE RAPPORTS 

M. le président. Conformément & l'article 33 du règlement, la 
commission du travail et de la sécurité sociale demande que 
soit repris et renvoyé devant elle le rapport déposé, au nom 
de cette commission, dans la précédente législature, le 4 août 
1955, sur: 1* le projet de loi étendant aux salariés des dépar-
tements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la 
Martinique et de la Réunion le bénéfice des allocations fami-. 
lia les; 2° la proposition de loi do M. Valontino et plusieurs 

de ses collègues tendant à l'application dans les départements 
de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la 
Réunion de la loi du 22 août 1946 fixant le,régime des presta-
tions familiales. i • • . 

, Le renvoi eat de droi t ; 
Il est ordonné. 

Le rapport sera Imprimé sous lp n« 791 et distribué» 

Conformément à l'article 33 du règlement, la commission 
du travail et de la sécurité sociale demande que soit repris 
et renvoyé devant eRe le rapport déposé, au nom de cette 
commission, dans la précédente législature, le 25 janvier 1062, 
eur la proposition de loi de M. Mecfc et plusieurs de ses 
collègues tendant à modifier les ordonnances n* 46-2454 du 
19 octobre 1945, n* 45-170 du 2 février 1945 ët n* 45-2410 du 
18 octobre 194$. modifiées et complétées par la loi du 23 août 
1948, en vue de faire effectivement bénéficier les titulaires 
d'une pension de veuve ou de réversion du secours viager 
de la majoration prévue pour les veuves ayant eu au moins 
trois enfants. , 

Le renvoi est de droit. 
Il est ordonné. 
Le rapport sera imprimé sous le n» 798 et distribué. 

Conformément k l'article 33 du .règlement, la commission 
du travail et de la sécurité sociale demande que soit repris 

« et renvoyé devant elle le rapport déposé, su nom de cette 
commission, dans la précédente législature, le 25 février 1952, 
sur la proposition de loi de M. Raymond Guyot et plusieurs 
de ses collègues tendant & rétablir dans leurs droits, au regard 
de i'assurance-vieillesse, les chauffeurs de taxis salariés exclus 
du régime général des assurances sociales entre le 1* Juillet 
1930 et le f janvier 19367 

Le renvoi est de droit. 
U est ordonné. 
Le rapport sera imprimé sous le n* 799 et distribué. 

Conformément A l'article 33 du règlement, la commission 
du travail et de la sécurité sociale demande que soit repris 

, et renvoyé devant elle le rapport supplémentaire déposé au 
' nom. de cette commission, dans la précédente législature, 

le 21 janvier 1955, sur la proposition de loi de M. Raymond 
Guyot et plusieurs de ses colfègues tendant & déterminer la 
situation professionnelle et sociale des conducteurs de taxi 
propriétaires de leur véhicule. 

Le renvoi est de droit. 
Il est ordonné. 
Le rapport sera imprimé sous le n° 800 et distribué. 

Conformément & l'article 33 du règlement, la commission du 
travail et de la sécurité sociale demande que soit repris et 
renvoyé devant elle le rapport déposé, au nom de cette commis-
sion, dans la précédente législature, le U juillet 1952, sur les 
propositions de loi: 1° de M. Signor et plusieurs de ses col-
lègues tendant à accorder le bénéfice de l'allocation de chô-
mage partiel aux ouvrières des usines de conserves; 2°' de 
Mme Roca et plusieurs de ses collègues tendant i étendre le 
bénéfice de l'article 2 du décret n* 51-319 du 12 mars 1951 fixant 
les conditions d'attribution des allocations de chômage aux 
jeunes gens et jeunes filles sortant des établissements d'ensei-
gnement; 3° de Mme François et plusieurs de ses collègues 
tendant à accorder le bénéfice de l'allocation de chômage aux 
jeunes filles sans travail. 

te renvoi est de droit. 
Il est ordonné. 
Le rapport sera imprimé sous le n* 801 et distribué. 

Conformément à l'article 33 du règlement, la commission du 
travail et 'de la sécurité sociale demande que soit repris et 
renvoyé devant elle le rapport déposé, au nom de cette com-
mission, dans la précédente législature, le 24 octobre 1952, sur 
le rapport de la précédente législature, repris le 21 août 1951, 
sur la proposition de loi de M. Bonnet et plusieurs de ses 
collègues tendant à porter à un taux normal la pension allouée 
aux grands Invalides des assurances sociales, par référence à 
la situation faite aux accidentés du travail dans le même régime 
général de sécurité sociale. 

Le renvoi est de droit. 
Il est ordonné. 

Le rapport sera imprimé sous le o* 802 et distribué* 



Conformément à l'article 83 da règlement, la commission da 
travail et de la sécurité sociale demande que soit repris et 
renvoyé devant elle le rapport déposé, au nom ds cette com-
mission, dans la précédente législature, le 21 novembre 1062, 
sur la proposition de loi de Mme Franclne Lefebvre et plusieurs 
de ses collègues portant Intégration dans les cadres des contrô-
leurs dee services extérieurs du travail et de la main-d'œuvre, 
des agents temporaires contractuels, remplissant au ministère 
du travail et de la sécurité sociale, les fonctions de contrôleur 
social de la main-d'œuvre nord-africaine. 

Le renvoi est de droit. 
fi est ordonné. 
)Le rapport sera Imprimé sous le n° 803 et distribué. 

Conformément è l'article 33 du règlement, la commission du 
travail et de la sécurité sociale demande que soit repris et 
renvoyé devant elle le rapport déposé, au nom de cette com-
mission, dans la précédente législature, lo 26 février 1053, sur 
la proposition de loi de M. Moisan et plusieurs de ses collègues 
tendant è la création de conseils supérieurs de prud'hommes. 

Le renvoi est de droit. 
U est ordonné. 
Le rapport sera imprimé sous le n* 801 et distribué. 

Conformément à l'article 33 du règlement, la commission du 
travail et de la sécurité sociale demande que soit repris et 
renvoyé devant elle le rapport déposé, au nom de cette com-
mission, dans la précédente législature," le 26 février 1053, sur 
le projet de loi autorisant ie Président de la République à rati-
fier l'avenant ù la convention générale entre la France et la 
République fédérale d'Allemagne du 10 juillet 1980 sur la sécu-
rité sociale, signé le 3 avril 1052. 

Le renvoi est de droit. 
Il est ordonné. 
Le rapport sera Imprimé sous le n» 805 et distribué. 

Conformément à l'article 3^ du règlement, la commission du 
travail et de la sécurité sociale demande que soit repris et ren-
voyé devant elle le rapport supplémentaire déposé au nom de 
cette commission, dans la précédente législature, le 24 juin 
1955, sur la proposition de loi de M. Albert Schmitt et plusieurs 
de ses collègues relative & l'application de l'article 53 de la loi 
n* 46-2426 du 30 octobre 1046 sur la prévention et la réparation 
des accidents du travail et maladies professionnelles. 

Le renvoi est de droit. 
U est ordonné. 
Le rapport sera imprimé sous le n 4 806 et distribué. 

Conformément à l'article 33 du règlement, la commission du 
travail et de la sécurité sociale demande que soit repris et 
renvoyé devant elle le rapport déposé, au nom de cette com-
mission, dans la précédente législature, le 19 novembre 1953, 
sur la proposition de loi de M. Meck et plusieurs de ses collègues 
tendant à modifier la loi n* 46-2426 du 30 octobre 1046 sur la 
prévention et la réparation des accidents-du travail et maladies 
professionnelles, de façon à étendre son champ d'application è 
certains accidents survenus pendant le trajet d'aller et retour 
effectué par les travailleurs pour se rendre à leur lieu de tra-
vail et qui en sont exclus d'après les textes actuels. 

Le renvoi est de droit. 
11 est ordunné. 
Le rapport sera imprimé sous le n* 807 et distribué. 

Conformément à l'article 33 du règlement, la commission du 
travail et de la sécurité sociale demande que soit repris et 
renvoyé devant elle le rapport déposé, au nom de cette com-
mission, dans la précédente législature, le 2 mars 1954, sur la 
proposition de résolution de M. André Mercier (Oise) et plu-
sieurs de ses collègues tendant & inviter le Gouvernement à faire 
appliquer la législation et la réglementation du travail dans les 
hôtels, cafés, restaurants, notamment les décrets du 16 juin 
1937 et du 31 décembre 1938 fixant la durée du travail dans les 
hôtels, cafés, restaurants, et la loi du 25 février 1946 autorisant 
les inspecteurs du travail k interdire les heures supplémentaires 
en période de chômage. 

I.e renvoi est de droit. 
U est ordonné. 
Le rapport sera imprimé sous le n° 808 et distribué. 

Conformément k l'aiticle 33 du règlement, la commission du 
travail et de la sécurité sociale demande que soit repris et 
renvoyé devant elle le rapport déposé, au nom de cette corn* 
joission, dans la précédente législature, le 2 mars 1954, sur la 

proposition de loi de M. André Mercier (Oise) et frtusiturs de 
ses collègues tendant à assurer aux personnels ds l'industrie -
hôtelière le remboursement des Indemnités de nourriture dues 
depuis le mois de septembre 1050» 

Le renvoi est de droit. 
Il est ordonné. 
Le rapport sera Imprimé sous le n9 800 et distribué. 

Conformément à l'article 33 du règlement, la commission da. 
travail et de la sécurité sociale demande que soit repris et 
renvoyé devant elle le rapport déposé, au nom de cette com-
mission, dans la précédente législature, le 16 mars 1064, sur la 
proposition de loi de M. André Mercier (Oise) et plusieurs de 
ses collègues tendant k établir le montant du salaire devant 
servir de base au calcul des cotisations de sécurité sociale pour 
les employés des hôtels, cafés, restaurants. 

Le renvoi est de droit. 
D est ordonné; 
Le rapport sera Imprimé sous le n» 810 et distribué. 

Conformément k l'article 33 du règlement, la commission du 
travail et de la sécurité sociale demande que soit repris et 
renvoyé devant ell* le rapport déposé, au nom de cette com-
mission, dans la précédente législature, lo 9 avril 1054, sur : 
1* le rapport de la précédente législature, repris le 21 août 
1951, sur la proposition de loi de MM. Albert Schmitt, Meck et 
Sigrist tendant a déclarer applicable dans le ressort de la cour 
d'appel de Colmar l'article 89, livre IV, titre premier, cha-
pitre VII du code du travail, concernant la procédure d'appel 
en matière prud'homale ; 2» la proposition de loi de M. Roseiv» 
blatt et plusieurs de ses collègues tendant à introduire dans 
les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, 
les dispositions relatives aux voies de recours prévues par le 
code au travail contre les décisions des conseils de pru-
d'hommes. 

Le repvoi est de droit. 
11 est ordonné. 
Le rapport sera Imprimé sous le n« 811 et distribué. 

Conformément à l'article 33 du règlement, la commission 
du travail et de la sécurité sociale demande que soit repris et 
renvoyé devant elle le rapport déposé, au nom de cette com-
mission, dans la précédente législature, le 22 novembre 1054/ 
sur la proposition de loi de Mme Franclne Lefebvre tendant 
k dispenser les personnes dont la demande d'allocation tem-» 
poraire était en instance devant une commission d'assistance 
lors de la mise en vigueur de la loi du 10 juillet 1052 de for-
muler une nouvelle demande pour obtenir l'allocation spé* 
claie. 

Le renvoi est de droit. 
H est ordonné. 
Le rapport sera imprimé sous le n* 812 et distribué. 

Conformément & l'article 33 du règlement, la commission du 
travail et de la sécurité sociale demande que soit repris et 
renvoyé devant elle le rapport déposé, au nom de cette com-
mission, dans la précédente législature, le 4 février 1055, sur 
la proposition de loi de M. Sion et plusieurs de ses collègues 
tendant k faire bénéficier des prestations prévues par la légis-
lation actuelle sur les accidents du travail et des maladies 
professionnelles les victimes ou les ayants droit des victimes 
d'accidents du travail survenus avant l'entrée en application 
de cette législation et non couverts par la précédente légis» 
lation. 

Le renvoi est de droit. 
Il est ordonné. 
Le rapport sera imprimé sous le n* 813 et distribué. 

Conformément k l'article 33 du règlement, la commission dtl 
travail et de la sécurité sociale demande que soit repris et 
renvoyé devant elle le rapport déposé, au nom de cette com-
mission, dans la précédente législature, le 24 juin 1955. sur 
la proposition de foi de M. Meck et plusieurs de ses collègues 
relative aux pensions de vieillesse liquidées d'après les dispo-
sitions de l'un des régimes locaux applicables dans les départ 
tements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle antérieu-
rement au 1" juillet 1946. 

Le renvoi est de droit. 
Il est ordonné. 
Le rapport sera Imprimé sous le n* 814 et distribué. 



Conformément à l'article 33 du règlement, 1a commission du 
travail et de la sécurité sociale demande que soit repris et 

* renvoyé devant elle le rapport déposé, au nom de cette com-
mission, dans la précédente législature, le 0 mars 1955, sur 
la proposition de lot de M. Mlnioz et plusieurs de ses collè-
gues tendant & modifier l'article 2, livre IV du code du travail, 
pour simplifier la procédure administrative en vue de la mise 
a jour sous l'angle professionnel des décrets d'institution des 
conseils de prud'hommes. 

Le renvoi est de droit. 
Il est ordonné. 
Le rapport sera imprimé sous lo n° 815 et distribué. 

Conformément A l'article 33 du règlement, la commission du 
travail et de ia sécurité sociale domande que soit repris et 
renvoyé devant elle le rapport déposé, au nom do cette com-
mission, dans la précédente législature, le 2 avril 1055, sur 
le.< propositions do loi: 1° do MM. Vlatte et Bouxom, tendant 
A modifier rarticlo 20 L du codo du travail concernant ie sta-
tut des voyageurs représentants et placiers du commerce et 
de l'industrie; 2° de M. de Léolard et plusieurs do ses col-
lègues, tendant A mieux préciser la représentation commer-
ciale régie par la loi du 18 juillet 1037; 3° de M. Alphonse 
Denis et plusieurs do ses collègues, tendant A modifier .les 
artic les 20 K, 20 L et 20 0 du livre P r du code du travail con-
cernant le statut professionnel des voyageurs, représentants et 
placiers du commerce et de l'industrie: 4* de M. Jean-Michel 
Handln, portant modification du statut professionnel de la 
représentation commerciale. 

Lo renvoi est de droit. 
11 est ordonné. 
Lo rapport sera imprimé sous lo n° 810 et distribué. 

Conformément A l'article 33 du règlement, la commission du 
travail et do la sécurité sociale demando que soit repris et 
i envoyé devant elle le rapport déposé, au nom de cette com-
mission, dans la précédente législature, le 27 mai 1055, sur 
la proposition do loi de Mme Francine Lefebvre et plusieurs de 
ses collègues tendant à donner compétence aux conseils de 
prud'hommes pour connaître dos différends qui peuvent s'éle-
ver à l'occasion du contrat de travail entre les gens de mal-
son et leurs employeurs. 

Le renvoi est de droit. 
11 est ordonné. 
Lo rapport sera imprimé scus le n* 817 et distribué. 

Conformément à rarticlo 33 du règlement, la commission du 
travail et de la sécurité sociale demande que soit repris et 
renvoyé devant clic le rapport déposé, au nom de cette com-
mission, dans la précédcnto législature, lo 7 Juillet 1055, sur 
los propositions do loi : 1° de M. Adrien Renard et plusieurs 
do ses collègues, tendant A modifier le statut des travailleurs 
A domicile; 2° do M. Gazier et plusieurs do ses collègues, ten-
dant A l'organisation du travail A domicile; 3° do M. Raymond 
Boisdé, tendant A la normalisation du travail A domicile et A 
la protection des droits des travailleurs; 4° de M. Raymond 
lïoisdé et plusieurs de ses collègues, tendrait A la normalisa-
tion du travail à domicile et A la protection des droits des 
travailleurs. 

Le renvoi est de droit. 
11 est ordonné. 
Le rapport sera imprimé sous le n° 818 et distribué. 

Conformément A l'article 33 du règlement, la commission du 
travail et de la sécurité sociale demande que soit repris et 
renvoyé devant elle le rapport déposé, au nom de celte com-
mission, dans la précédente législature, le 30 octobre 1055, sur 
la proposition de loi de M. Jean-Paul David tendant A exclure 
du calcul des ressources, pour l'attribution de l'allocation aux 
vieux travailleurs salariés, les pensions servies aux veuves 
de guerre. 

J.e renvoi est de droit. 
Il est ordonné. 
Le rapport sera imprimé sous le n* 810 et distribué. 

Conformément A l'article 33 du règlement, la commission du 
travail et de la sécurité sociale demande que soit repris et 
renvoyé devant elle lo rapport déposé, au nom do cette com-
mission, dans la précédente législature, le 30 octobre 1055, sur 
les propositions ae loi: 1° de M. Duquesne et plusieurs de 
ses collègues, tendant A étendre aux titulaires d'une pension 
ou rente du régime général des assurances sociales l'attribution 
des prestations en nature sans limitation de durée; 2° de 

M. Mcck et plusieurs de ses collègues, tendant à modifier l 'ar-
ticle 72 de l'ordonnance du 10 octobre 1045 relatif A l'assu-
rance vieillesse; 3* de M. Adrien Renard et plusieurs de ses 
collègues, tendant A faire bénéficier los titulaires d'une pen-
sion ou rente vieillesse, pour eux-mêmes et les membres de 
leur famille, des prestations en nature de l'assurance maladie 
sans limitation do durée; 4° de M. Boutbien et plusieurs de 
ses collègues, tendant & abroger l'artlclo 18 du décret n* 55-568 
du 20 mat 1055 et A modifier l'article 72 de l'ordonnance 
n* 45-2154 du 19 octobre 1045 relatifs aux droits aux preste* 
tions en nature des titulaires d'une pension ou rente vieillesse. 

Le renvoi est de droit. 
Il est ordonné. 
Le rapport sera imprimé sous le n° 820 et distribué. 

Conformément à l'article 33 du règlement, ia commission 
do l'éducation nationale demande que soit repris et renvoyé 
(lovant elle le rapport/déposé, au nom de cette commission, 
dans la précédente législature, le 13 juin 1052, sur la propo-
sition de loi de M. Rincent et plusieurs do ses collègues tendant 
A préserver la situation matérielle et morale des éleves maîtres 
des écoles normales du premier degré ayant subi un échec A 
la deuxième partio du baccalauréat. 

Le ronvot est de droit. 
Il est ordonné. 
Le tapporl sera imprimé sous le n* 821 et distribué. 

Conformément A l'article 33 du règlement, la commission 
de l'éducation nationale demande que soit repris et renvoyé 
dovant elle le rapport déposé, au nom de cette commission, 
dans la précédente législature, le 17 février 1053, sur la pro-

Ïfosltion ue résolution ae M. Buron et plusieurs de ses collègues 
endant A inviter le Gouvernement à envisager pour 1953 et 

tous les deux ans A partir de celte dato la création do « jeux 
de l'Union française » permettant d'établir des compétitions 
sportives régulières entre les différents Etats et territoires de 
l^Jnion française. 

Le renvoi est de droit. 
Il est ordonné. 
Le rapport sera imprimé sous le n° 822 et distribué. 

Conformément A l'article 33 du règlement, la commission 
de l'éducation nationale demando que soit repris et renvoyé 
dovant elle le rapport déposé, au nom de cette commission, 
dans la précédente législature, le 15 octobre 1053, sur la pro-
position de résolution de M Signor et .plusieurs de ses collègues 
tondant A inviter le Gouvernement A fixer A 185 le traitement 
iiullciaire des élèves maîtres et des élèves maîtresses en stage 
de formation professionnelle. 

Le renvoi est do droit. 
Il est ordonné. 
Le rapport sera imprimé sous lo n° 823 ot distribué. 

Conformément A l'aiticlo 33 du règlement, la commission 
do l'éducation nationale demando quo soit repris et renvoyé 
devant elle le rapport déposé, au nom do cette commission, 
clans 1a précédente législature, le 20 mai 1054 sur ia propo-
sition do résolution do M. Arnal et plusieurs de ses collègues 
tendant A inviter le Gouvernement A accorder aux inspectrices 
des écoles maternelles et aux inspecteurs de l'enseignement 
primaire l'indemnité de logement octroyée aux inspecteurs de 
la jeunesse et des sports par arrêté du 31 août 1053. 

Lo renvoi est de droit. 
Il est ordonné. 
Le rapport sera imprimé sous le n° 824 et distribué. 

Conformément A l'article 33 du règlement, la commission da 
l'éducation nationale demande que soit repris et renvoyé devant 
ello le rapport déposé, au nom de cette commission, dans la 
précédente législature, ie 10 juillet 1055, sur la proposition 
de loi de M. Jean Cayeux tendant A rétablir l'indemnité de 
doctorat ès sciences et ès lettres. 

Le renvoi est de droit. 
H est ordonné. 
Le rapport sera imprimé sous le n° 825 et distribué. 

Conformément A l'article 33 du règlement, la commission de 
l'éducation nationale demande que soit repris et renvoyé devant 
elle le rapport déposé, au nom de celte commission, dans la 
précédente législature, lo l t octobre 1055, su r : 

I. La proposition do loi de M. Giovonl et plusieurs de ses 
collègues tendant A assurer lo versement d'une rémunération 
aux étudiants et élèves de l'enseignement supérieur; IL Le 
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rapport et le rapport supplémentaire, repris le i i décembre 
19M, faits au cours de la précédente législature, sur les propo-
sitions de loi : 1* de M. Albert Masson et plusieurs ds ses col* 
lègues tendant à : a) assurer la-gratuité complète de renseigne-
ment supérieur; b) attribuer, sous certaines réserves, une rému-
nération aux élèves et étudiants de cet enseignement; c) pré-nr la réorganisation de la formation technique supérieure; 

e M. Cayol et plusieurs de ses collègues tendant à instaurer 
le versement d'une rémunération aux élèves et étudiants de 
l'enseignement supérieur; fr de M. Doutrellot et plusieurs de 
ses collègues tendant à assurer aux étrillants un niveau de vie 
décent; 4® de M. Garaudy et plusieurs de ses collègues tendant 
è assurer b versement d'un salaire aux étudiants et élèves de 
l'enseignement supérieur. 

Le renvoi est de droit. 
Il est ordonné. 
Le rapport sera imprimé sous le n* 826 et distribué. 

Conformément & l'article 33 du règlement, la commission de 
l'éducation nationale demande que soit repris et renvoyé devant 
elle lo rapport déposé, au nom de cette commission, dans la 
précédente législature, le 18 octobre 1955, sur la proposition 
de résolution de M. Casanova et plusieurs de ses collègues ten-
dant à inviter le Gouvernement à refuser le massif des Trois-
Pignons, en forêt do Fontainebleau, aux autorités militaires et 
k conserver intégralement la forêt de Fontainebleau au patri-
moine touristique et national. 

Le renvoi est de droit. 
Il est ordonné. 
Le rapport sera imprimé sous le n 9 827 et distribué. 

Conformément à l'article 33 du règlement, la commission de 
l'éducation nationale demande que soit repris et renvoyé devant 
elle le rapport supplémentaire déposé au nom de cette commis-
sion dans la précédente législature, le 20 octobro 1055, sur ; 
1° la proposition de loi de M. Quinson et plusieurs de ses col* 
lègues tendant à la suppression de la loi n° 47-1523 du 18 août 
1917 qui règle d'une manière arbitraire le contingent des 
dépenses & incorporer aux budgets primiUfs de la ville de Paris 
et des communes de la Seine au titre des cours spéciaux de 
l'enseignement primaire; 2° la proposition de résolution de 
M. Bouxom tendant à inviter le Gouvernement à inscrire dans 
le projet de loi relatif au développement des crédits affectés 
aux dépenses du ministère de l'éducation nationale pour l'exer-
cice 1056, le3 crédits nécessaires pour la prise en charge par 
l'Etat des traitements et indemnités de résidence des profes-
seurs d'enseignements spéciaux. 

Le renvoi est de droit. 

U est ordonné. 

Le rapport sera imprimé sous le n° 828 et distribué. 

Conformément à l'article 33 du règlement, la commission de 
l'éducation nationale demande que soit repris et renvoyé devant 
elle le rapport déposé, au nom de cette commission, dans la 
précédente législature, le 20 octobre 1955, sur les propositions 
de résolution : 1» de M. Etienne Fajon et plusieurs ae ses collè-
gues tendant à inviter le Gouvernement à faire prendre en 
charge par le ministère de l'éducation nationale les frais de 
fonctionnement du collège moderne et technique de jeunes filles 
de la ville de Surtsncs; 2° de M. Gazier et plusieurs de ses col-
lègues tendant à inviter le Gouvernement a nationaliser le col-
lège moderne et technique de jeunes filles de la ville de Sures-
nes; 3° de M. Bouxom tendant à Inviter le Gouvernement & 
nationaliser le collège moderne et technique de jeunes filles de 
la ville de Suresnes. 

Le renvoi est de droit. 

Il est ordonné. 
Le rapport sera imprimé sous le n4 829 et distribué. 

Conformément à l'article 33 du règlement, la commission de 
l'éducation nationale demande que soit repris et renvoyé 
devant elle le rapport déposé, au nom de cette commission, 
dans la précédente législature, le 20 octobre 1955, sur la propo-
sition de résolution de Mme de Lipkowski tendant & inviter 
le Gouvernement à créer à Paris un musée de la Résistance, 
de la Libération et de la déportation.. 

Le renvoi est de droit. 
11 est ordonné. 

Le rapport sera Imprimé sous le n* 830 ot distribué. 

Conformément à l'article 33 du règlement, la commission de 
l'éducation nationale demande que soit repris et renvoyé devant 
elle te rapport déposé, au nom de geJttç commission, d&ng Ja 

m 

précédente législature, le 28 octobre 1955, sûr la proposition 
de résolution de M. Signor et plusieurs de ses collègues tendant 
A Inviter le Gouvernement à modifier certaines dispositions du 
déçret du 19 décembre 1050, à classer dans la catégorie « inten-
dants » tous le* économes d'écoles normales primaire?, et & 
rétablir ainsi la parité de traitements entre les économes des 
divers ordres d'enseignement, 

• Le renvoi est de droit. 

Il est ordonné. 

Le rapport sera imprimé sous lo n* 831 st distribué. 

Conformément & l'article 33 du règlement, la commission de 
l'éducation nationale demande que soit repris et renvoyé devant 
elle le rapport supplémentaire déposé, au nom de cette corn-
mission, dans la précédente législature, le 12 novembre 1955, 
sur la proposition de loi de Mme Vaillant-Couturier et plusieurs 
de ses collègues tendant à accorder une subvention de fonc-
tionnement de 100 francs par enfant et par jour de colonies 
de vacances. 

Le renvoi est de droit. 

Il est ordonné. 

Lé rapport sera imprimé sous le n* 832 et distribué. 

Conformément à l'article 33 du règlement, la commission de 
l'éducation nationale demande que soit repris et renvoyé devant 
elle le rapport déposé, au nom de cette commission, dans la 

Précédente législature, le 12 novembre 1955, sur la proposition 
e résolution de M. Signor et plusieurs de ses collègues tendant 

à inviter le Gouvernement à porter à 30.000 francs la bourse 
de trousseau des élèves maîtres et des élèves maîtresses des 
écoles normales primaires. 

Le renvoi est de droit. 

Il est ordonné. 

Le rapport sera Imprimé sous le n9 833 et distribué. 

Conformément à l'article 33 du règlement, la commission de 
l'éducation nationale demande que soit repris et renvoyé devant 
elle le rapport supplémentaire déposé, au nom de cette com-
mission, dans la précédente législature, le 12 novembre 1955, 
sur : 1» la proposition de loi de M. Mabrut et plusieurs de 
ses collègues tendant & faire bénéficier les directeurs des 
centres d'apprentissage publics, non annexés à un établisse-
ment d'enseignement, des mêmes indemnités de charges admi-
nistratives, allouées à certains personnels de direction et d'admi-
nistration des établissements d'enseignement relevant de 
l'éducation nationale ; 2° la proposition de résolution de 
M. Gabriel Paul et plusieurs de ses collègues tendant à inviter 
le Gouvernement à appliquer les dispositions du décret n* 49-89 
du 21 janvier 1949 dans la fixation des modalités d'attribution 
des indemnités au personnel de direction, d'administration et 
au personnel des services économiques des centres d'apprentis-
sage public. 

Le renvoi est de droit. 

Il est ordonné. 

Le rapport sera imprimé sous le n° 834 et distribué. 

Conformément A l'article 33 du règlement, la commission de 
l'éducation nationale demande que soit repris et renvoyé devant 
ello le rapport déposé, au nom de cette commission, dans la 

Srécédente législature, le 12 novembre 1955, sur la proposition 
e résolution de M. Cogniot et plusieurs de ses collègues ten-

dant à inviter le Gouvernement à rétablir l'autorisation de 
construire des bibliothèques et salles de dessin dans les écoles 
primaires. 

Le renvoi est de droit. 

Il est ordonné. 

Le rapport sera imprimé sous le n° 835 et distribué. 

— 12 — 

DEPOT DE PROJETS DE LOI 

m. le président. J'ai reçu de M. le ministre de l'intérieur, un 

Îiroiet de loi tendant & compléter la loi n» 52-883 du 24 juillet 
952 relative aux intemnités accordées aux titulaires de cer-

taines fonctions électives. 
Le projet de loi sera imprimé sous le n° 788, distribué et, 

s'il n 'y a paa d'opposition, renvoyé & la commission de Tinté-
rieur* (Assentiment.} 



J'ai reçu de M. le ministre des affaires économiques et flnan-
clères un projet de loi portant ratification du décret n ' 56-205 
du 25 février 1056 portant suspension de certains droits de 
douane d'importation. 

Le projet de loi sera imprimé sous le n® 838, distribué et, 
s'il n'y a pas d'opposition, renvoyé A la commission des affaires 
économiques. (Assentiment,) 

J'ai reçu do M. lo ministre des affaires économiques et flnan-
cières, un projet de loi relatif A la suspension des taxes Indl-
rcctes sur certains produits de consommation courante. 

Le projet do loi sera imprimé sous le n° 840, distribué et, 
s'il n y a pas d'opposition, renvoyé & la commission dos flnan-
ces. (Assentiment.) 

J'ai reçu de M. le ministre des affaires sociales, un projet de 
loi portant réduction des taux d'abattement sorvant au calcul 
des prestations familiales. 

Lo projet do loi sera imprimé sous le n* 841, distribué et. 
s'il n'y a pas d'opposition, renvoyé A la commission du travail 
et de la sécurité sociale. {Assentiment.) 

— 13 — 

DEPOT DE PROPOSITIONS DE LOI 

M. le président. J'ai reçu de M. Vincent Badie une proposition 
de loi tendant A faire bénéficier les ventes de vins faites par 
les négociants-barricaillcurs des dérogations en matière do taxe 
locale prévues par l'artlclo 10-11 du décret n° 55-465 du 
30 avril 1055 portant réforme des taxes sur le chiffre d'affaires. 

La proposition de loi sera imprimée sous le n* 783, distribuée 
et, s'il n'y a pas d'opposition, renvoyée A la commission do 
l'Intérieur. (Assentiment.) 

J'ai reçu do M. BeauguHtc une proposition de loi tendant A 
accorder des permissions agricoles exceptionnelles aux jeunes 
soldats accomplissant leur service militaire et dont les parents, 
agriculteurs, ont été sinistrés par les gelées de février 1056. 

La proposition de loi sera imprimée sous le n* 784, distribuée 
et, s'il n'y a pas d'opposition, renvoyéo A la commission de la 
défense nationale. (Assentiment.) 

J'ai reçu de M. BeauguHtc une proposition de loi tendant A 
accorder des dégrèvements fiscaux a certaines catégories d'agri-
culteurs et d'horticulteurs. 

La proposition de loi sera imprimée sous le n® 785, distribuée 
et, s'il n'y a pas d'opposition, renvoyée A la commission des 
lluanccs. (Assentiment.) 

J'ai reçu de M. Bettencourt une proposition do loi tendant 
A compléter la loi n® 55-21 du 5 janvier 1055 relative au régime 
do l'allocation vieillesse agricole. 

La proposition de loi sera imprimée sous le n° 786, distribuée 
et; s'il n'y a pas d'opposit'on, renvoyée A la commission do 
l'agriculture. (Assentiment.) 

J'ai reçu de MM. Frank Arnal et Jean Chariot une proposition 
do loi modifiant et complétant la loi n° 53-80 du 7 février 1053 
tendant A la réparation des préjudices de carrière subis par 
certains fonctionnaires. 

La proposition de loi sera imprimée sous le n® 787, distribuée 
et, s'il n'y a pas d'opposition, renvoyée A la commission do 
l'intérieur. (Assentiment.) 

J'ai reçu de M. Xotcbart et plusieurs de ses collègues une 
proposition do loi tendant A étendre le bénéfice de l'assurance 
volontaire, pour le risque maladie, aux artisans, aux commer-
çants, aux personnes exerçant uno profession libéralo et A 
touto personne qui, résidant sur lo territoire métropolitain, 
n'est pas assurée obligatoire et ne relève cependant pas d'un 
régime spécial. 

IA proposition do loi sera imprimée sous le n* 780, distri-
buée et, s'il n'y a pas d'opposition, renvoyée A la commis-
sion du travail et de la sécurité sociale. (Assentiment.) 

J'ai reçu de M. Emmanuel Véry et plusieurs de ses collègues 
une proposition de loi portant modification de la loi n® 54-806 
du 13 août 1054 étendant le régime des assurances sociales 
aux départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, 
de la Martinique et de la Réunion, et précisant le régime des 
accidents du travail et des maladies professionnelles dans ces 
départements. • 

l a proposition de loi sera imprimée sous le n® 700, distri-
buée et, s'il n'y a pas d'opposition, renvoyée A la commis-
sion uU travail et de la sécurité sociale. (Assentiment.) 

J'ai reçu de M. Bartollnl et plusieurs de ses collègues une 
proposition de lot tendant au payement de tous les jours fériés 
aux personnels ouvriers de la défense nationale. 

La proposition de lo i sera Imprimée sous le n® 792, distri-
buée et , s'il n'y a pas d'opposition, renvoyée A la commis-
slon de la défense nationale. (Assentiment.) 

J'ai reçu de M. Beaugultte une proposition de loi tendant 
A dispenser les jeunes soldats soutiens de familto ou mariés 
d'une affectation en Afrique du Nord. 

l a proposition do loi sera imprimée sous le n® 795, dislri-
buée et, s'il n'y a pas d'opposition, renvoyéo à la commis-
sion de la défense nationalo. (Assentiment.) 

J'ai reçu de Mme Jeannetto Prln et plustcurs de ses collègues 
une proposition de loi tendant A modifier l'article 24 de la 
loi du 31 mars 1028 relatif A l'allocation aux familles nécessi-
teuses dont le soutien est A l'armée. 

La proposition de loi sera imprimée sous le n* 790, distri-
buée et, s'il n'y a pas d'opposition, renvoyée A la commis* 
slon de la défense nationale. (Assentiment.) 

J'ai reçu de M. Jean-Louis Vigier une proposition do loi 
tendant A ajouter un alinéa supplémentaire A l'article 23 du 
décret 53-900 du 30 septembro 1053 relatif aux baux com-
merciaux. 

La proposition de loi sera imprimée sous le n® 830, distribuée 
et, s'il n'y a pas d'opposition, renvoyée A la commission de la 
justice et de législation. (Assentiment) 

j 'ai reçu de M. Lamps et plusieurs de ses collègues une pro-
position de lot tendant A exempter de l'impét sur les spectacles 
ot corrélativement de la taxe locale de 8,50 p. cent les affaires 
réalisées par les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 
dont le but principal est le développeme(\ft de l'éducation phy-
sique ou de l'éducation populaire. 

La proposition de loi sera imprimée sous le n° 837, distribuée 
et, s'il n'y a pas d'opposition, renvoyée A la commission de 
l'intérieur. (Assentiment.) 

J'ai reçu de M. Cayeux et plusieurs de ses collègues une 
proposition de loi modifiant les articles 170 et 172 au décret 
n® 56-140 du 24 janvier 1956 portant codification des textes 
législatifs concernant la famille et l'aide sociale. 

La proposition de loi sera imprimée sous le n® 843, distribuée 
et, s'il n*y a pas d'opposition, renvoyée A la commission de la 
famille, de la population et de la santé publique. (Assentiment.) 

J'ai reçu do M. Jean Cayeux et plusieurs de ses collègues 
une proposition de lot tendant A apporter divers anfênagements 
A la législation de la sécurité socialo en faveur des jeunes 
travailleurs. 

La proposition de loi sera imprimée sous le n® 844, distribuée 
et, s'il n'y a pas d'opposition, renvoyée A la commission du 
travail et de la sécurité socialo. (Assentiment.) 

J'ai reçu de M. Lacaze une proposition de loi tendant A 
compléter l'article 30 de la loi du 8 juin 1864 relatif A la libé-
ration des cautionnements en rente et en numéraire des 
conservateurs des hypothèques. 

La proposition de loi sera imprimée sous le n® 845, distribuée 
et, s'il n'y a pas d'opposition, renvoyée A la commission des 
lluanccs. (Assentiment.) 

J'ai reçu do M. Paquet et plusieurs de ses collègues uno pro-
position de loi tendant A fixer la date de la première revision 
cadastralo des évaluations des propriétés non b&tles. 

La proposition de loi sera imprimée sous le n® 846, distribuée 
et, s'il n'y a pas d'opposition, renvoyée A la commission des 
finances. {Assentiment.) 

J'ai reçu de MM. André Hugues et Rolland une proposition 
de loi tendant A la nomination A la classe exceptionnelle de 
leur corps des adjoints techniques de 1" classe anciens pre-
miers commis principaux des services techniques de la pré-
fecture do la Seine. 

La proposition do loi sera imprimée sous le n® 847, distribuée 
et, s'il n'y a pas d'opposition, renvoyée A la commission de 
l'intérieur. (Assentiment.) 

J'ai reçu de MM. André Hugues et Rolland une proposition 
de loi tendant A modifier la loi n® 48-1473 du 23 septembre 1948 
étendant aux étudiants certaines dispositions de l'ordonnance 
n® 45-2151 du 19 octobre 1015 fixant le régime des assurances 
sociales applicable aux assurés des professions non agricoles. 

La proposition de loi sera imprimée sous le n® 848, distribuée 
et, s'il n'y a pas d'opposition, renvoyée A la commission du 
travail et do la sécurité sociale. (Assentiment.) 



l 'ai reou de M. Alphonse Denis et plusieurs de ses collègues 
une proposition de lot fendant à abroger certaines dispositions 
du décret n* 53-060 du 30 septembre 1053 réglant les rapports 
entre bailleurs et locataires en ce gui concerne le renouvelle-
jhent des baux k loyer d'immeubles ou de locaux à usage 
commercial, industriel ou artisanal, et k instituer une .véritable 
protection ae la propriété commerciale. 

La proposition de loi sora imprimée sous le n® 810, dlstrlbuéo 
et. s'il ivy a pas d'opposition, renvoyée k la commission de la 
justice et de législation. (Assentiment.) 
• J'ai reçu de M. Raymond Roisdé uno proposition de loi ten-
dant k restaurer la confiance dans lo crédit et k faciliter le 
recouvrement des créances commerciales. 

» La proposition de loi sera imprimée sous le n° 850, dlstrlbuéo 
et. s'il n'y a pas d'opposition, renvoyée à la commission de 
la justice et de législation. {Assentiment.) 

J'ai reçu de M. Desson ot plusieurs de ses collègues une pro-
position de lot tendant k modifier l'article 2 de l'ordonnante 
n° 45-2339 du 13 octoliro 1945 relative à la réglementation régis-
sant les salles de spectacles. 

La proposition do loi sera imprimée sous le n° 851, distri-
buée et, s'il n'y a pas d'opposition, renvoyée la commission 
de la justice et de législation. (Assentiment.) 

— 14 — 

DEPOT DB PROPOSITIONS DE RESOLUTION 

M. le président. J'ai reçu de M. Cagne et plusieurs de ses 
collègues uno proposition de résolution tendant k inviter le 
Gouvernement a dégager les crédits nécessaires afin d'achever 
la construction et l'équipement du centro régional anticancéreux 
do Lyon. 

La proposition de résolution sora imprimée sous le n° 793, dis-
tribuée et, s'il n'y a pas d'opposition, renvoyéo k la commis-
sion de la famille, de la population et de la santé publique. 
{Assentiment.) 

J'ai reçu de M. Jean-Paul David et plusieurs de ses collègues 
une proposition de résolution tendant k modifier les articles 14, 
15, 18, 2*v 25, 27 , 28, 29, 30, 32 , 33, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 
43, 44, 46, 47, 48, 49, Ml, 55, 57, 57 bis, 58, 62, 63. 64, 65. 60. 
66 bis, 67, 68,-70, 70 bist 7t. 72, 73, 74, 81, 9Q, 95, 96 bis et 
113 du règlement de l'Assemblée nationale. 

La proposition de résolution sera imprimée sons le n° 701, dis. 
tribuee et, s'il n'y a pas d'opposition, renvoyée à la commis-
sion du suffrage universel, dos lois constitutionnelles, du règle-
ment et des pétitions. (Assentiment.) 

J'ai reçu de M. Jacques Feron uno proposition do résolution 
tondant à inviter le Gouvernement à accorder aux jardiniers, 
maraîchers et horticulteurs-pépiniéristes des départements de la 
Seine et de Seine-et-Oise, victimes des intempéries pendant 
Je mois de février 1956: 1° un secours do 500 militons de francs; 
2° des crédits à long terme el k taux réduit; 3° des facilités 
pour le règlement do leurs impositions fiscales. 

La proposition de résolution sera imprimée sous te n° 839, dis-
tribuée et, s'il n'y a pas d'opposition, renvoyée à la commis-
sion des finances. (Assentiment.) 

J'ai reçu de M. Camille Laurens et plusieurs de ses collègues 
une proposition de résolution tendant k inviter le Gouverne-
ment à prendre d'urgence toutes dispositions utiles pour venir 
efficacement en aide aux producteurs victimes des gelées du 
mois de février 1950. 

La proposition de résolution sera Imprimée sous le n° 812, dis-
tribuée et, s'il n'y a pas d'opposition, renvoyée à la commis-
sion des finances. (Assentiment.) 

- 1 5 -

DEPOT D'UN PROJET DE LOI 
MOOIPIE PAR LB CONSEIL DE LA REPUBLIQUE 

M. le président. J'ai reçu, transmis par M. le président du 
Conseil de la République, un projet do loi modifié par le 
Conseil de la République relatif au transfert k titre gratuit et 
k la restitution aux familles des corps de certaines victimes 
civiles de la guerre décédées en Indochine et ayant obtenu la 
mention k titre civil « Mort pour la France ». 

Le projet de loi sera imprimé sous le n* 853, distribué et, 
n y a pas d'opposition, renvoyé à la commission des pen-

sions (Assentiment,) 

* 

« - 1 S -

DEPOT r u a i t PROPOSITION DB LOI 
ADOPTEE PAR U CONSEIL DE LA RBPUBUQUB 

M. le président. J'ai reçu, transmise par M. le président dit 
Conseil de la République, uno proposition de loi adoptéo par 
le Conseil do la République tendant & étendre aux départements 
d'outre-mer l'application de la loi validée du 22 septembre 

* 1012 sur les effets du marlago quant aux droits et aux devoirs 
des époux. 

La proposition de loi sera imprlméo sous lo n° 852, distri-
buée et, s'il n'y a pas d'opposition, renvoyée k la commission 
de la justice et de législation, (Assentiment.) 

— 17 — 

DEPOT D'UNE PROPOSITION DB LOI 
MODIFIEE PAR LB CONSEIL DE LA REPUBLIQUE 

M. le préeident. J'ai reçu, transmise par M. le président du 
Conseil de la République, uito proposition de loi modifiée par 
le Conseil de la République portant création d'attachés agri-
coles. 

I«i proposition de loi sera Imprimée sous le n* 851, dfctrt-
liuée et, s'il n'y a pas d'opposition, renvoyée à la commission 
do l'agriculture. (Assentiment.) 

— 18 - -

ADOPTION CONPORMB PAR LB CONSEIL OE LA REPUBLIQUE 

M. le président. J'ai reçu de M. lo président du Conseil do la 
République une lettre m'informant quo le 28 février 1956, 
dans sa deuxième lecture, le Conseil de la République a adoplé, 
sans modification, la proposition de loi adoptée avec modifica-
tions par l'Assemblée nationale dans sa deuxième lecture dans 
sa séance du 22 novembre 1955 tondant k l'institution de réser-
ves communales de chasse. 

Acte est donné de cetto adoption conforme. 
l e texte étant devenu définitif sera transmis au Gouverne* 

ment aux (\m de promulgation. 

ORORE DU JOUR 

M. le président. Demain mercredi 29 février, h quinze heures, 
seance publique: 

Nomination d'un membre do la commission spéciale de d.K-
scinent aux emplois réservés de médecins, pharmaciens, chirur-
giens, dentistes ou vétérinaires. 

Nomination d'un membre de la commission supérieure des 
allocations familiales. 

Nomination de six membres de la commission supérieure du 
crédit maritimo mutuel. 

Nomination d'un membre du conseil supérieur do la 
mutualité. 

Nomination de trois membres du conseil supérieur de la 
sécurité sociale. 

Scrutin public sur la fixation immédiate de la date de discus-
sion de l'interpellation do M. Pierre Montel sur les conditions 
dans lesquelles le Gouvernement a toléré, au moment môme 
où le meilleur de la jeunesse française soutient do durs combats 
en Algérie, une réunion de prétendus étudiants au cours de 
laquelle furent glorifiés les fellagha et salué leur drapeau, et 
comment il entend, dans ces conditions, maintenir le inorai de 
l'armée et la confiance du pays. 

Arbitrage sur l'urgence de la discussion do la proposition de 
loi de M. Félix Gaillard tendant à rétablir le scrutin uninominal 
pour l'élection des membres de l'Assemblée nationale. 

a i 



M * ASSEMBLEE NATIONALB — 2» 

Suite de la discussion des conclurions du rapport supplémen-
taire du 4* bureau sur les opérations électorales du départe-
ment d'Iudre-atrLoiro (un siège) (rapport supplémentaire de 
M. Dufour publié ù la suite du compte rendu in extenso de la 
séance du 27 janvier 1050). 

Discussion dès conclusions du deuxième rapport supplémen-
taire du .V bureau sur les opérations électorales du départoment 
du Loiret (quatre sièges) (deuxième rapport supplémentaire de 
M. Musmeaux publié à la suite du compte rendu in extenso de 
la séante du tu février 1056), 

Discussion des conclusions du deuxième rapport supplémen- • 
taire du 5r bureau sur les opérations électorales du département 
de Lot-et-Garonne (trois sièges) (deuxième rapport supplémen-
taire de M. Lamps publié A la suite du compte rendu in extenso 
de la séance du 10 février 1956). 

Discussion des conclusions du deuxième rapport supplémen-
taire du bureau sur les opérations électorales du département 
de Ja Marn-be (quatre sièges) (deuxième rapport supplémentaire 
de M. Coulant publié à la suite du compte rendu in extenso de 
la séance du 16 février 1956). 

Discussion des conclusions du rapport du S* bureau sur les 
opérations électorales du département dû Rhône (2« circonscrip-
tion) (trois premiers sièges) (rapport de M. Pommier publié à 
h suite du compte rendu m ejetenso de la séance du 20 jan-
vier tOîifl). 

Discussion des conclusions du rapport supplémentaire du 
6U bureau sur les opérations électorales du département de 

(quatre «iège*) (rapport supplémentaire de M. Barennes 

Î>ublié â la -suite du compte rendu in extenso de la séance du 
.7 février iîC.O). 

Discussion des conclusions du rapport du 7* bureau sur les 
opérations électorales du département de l'Orne (rapport de 
M. Fontanet publié 6 la suite du compte rendu in extenso de 
la séance du 25 janvier 1056). 

Discussion des conclusions du rapport du 6* bureau sur les 
opérations électorales du territoire du Moyen-Congo (collège 
des citoyens do statut personnel) (rapport de M. François-
Benard publié A la suito du compte rendu in extenso de la 
séance du 7 février 1056). 

Discussion des conclusions du rapport du 10* bureau sur les 
opérations électorales du territoire des Somalis (rapport de 
M. Alduy publié à la suite du compte rendu hv extenso de la 
séance du tO février'1056). 

Discussion des conclusions du 5« bureau sur les opérations 
électorales du territoire do Madagascar (collège des citoyens 
do statut personnel, l r # circonscription-Centre) (rapport do 
M. fia belle publié A la suite du compte rendu in extenso de la 
séance du 15 février 1056). 

Discussion des conclusions du rapport du 6e bureau sur les 
opérations électorales «les territoires de la Nouvelle-Calédonie 
et dépendances et des Nouvelles-Hébrides (rapport de M. Char-
pentier publié à la suite du compte rendu in extensô do la 
séance du r février it»SG>. 

DiscusMon des conclusions du troisième rapport supplémen-
taire du .v bureau sur les opérations électorales du déparlement 
de Ja Manche (deux sièges) (troisième rapport supplémentaire 
de M. coûtant* publié A la suite du compte rendu in extenso 
de la séance du 16 février 1950). 

Discussion «les conclusions du rapport du 6e bureau sur les 
opérations électorales du département de la Moselle (rapport 
de M. Kriegel-Valrimont publié à la suite du compte rendu 
in extenso de la séance du 31 janvier 1056). 

Discussion des conclusions du rapport supplémentaire du 
8* bureau sur les opérations électorales du département du 
Rhône (2® circonscription) (4* siège) (rapport supplémentaire 
de M. Pommier publié A la suite du compte rendu in extenso 
de la séance du 3 février 1950). 

Discussion des conclusions du rapport supplémentaire du 
l w bureau sur les opérations électorales du département de 
l'Ardèche (un siège) {rapport de M. Camille Laurens publié A la 
suite du compte rendu in extenso de la séance du 21 février 
1056). 

La séance est levée. 
(La séance est levée à vingt-trois heures vingt minutes.) 

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

MARCEL M . LAURKNT. 

SEANCE DU 28 FEVRIER 1956 

Erratum 
au compte rendu In extenso de la séance du 17 février 1066* 

I. Page 359, 1" colonne, 20, Dépôt de propositions de 
résolution; 1" et 2* alinéa, supprimer ces deux alinéas. 

II. — Page 358. 2* colonne, 19, Dépôt de propositions de 
loi, après le 8* alinéa, insérer les deux alinéas suivants: 

« J'ai reçu de M. Félix Gaillard et plusieurs de ses collèjgues 

2ne proposition de loi portant révision de l'article 51 de là 
onstitutlon. • ' F ' . 
« La proposition de loi sera Imprimée sous le n* 580, dis* 

trlbuée et, s'il n'y a pas d'opposition, renvoyée à la com-
mission du suffrage universel, des lois constitutionnelles, du 
règlement et des pétitions. 

Erratum 

au compte rendu In extenso de la séance 
du mercredi 22 f évrier 1966. 

Page 428, 2* colonne, 

DISCOURS DB M* HENRY BB^OASSB 

Lire ainsi l'avant-dernier alinéa: 
« Dans lo Puy-de-Dôme, 44.000 électeurs qui ont eu leur élu 

le verront disparaître au profit d 'un deuxième député S. F. f ,O, 
qui aura obtenu 42.000 voix. » 

Erratum 
au compte rendu in èxtenso de la 2» séance du 23 février 1056. 

Page 470, 1" colonne, 10, Dépôt d'un projet de loi adopté 
par le Conseil de la République, 2* alinéa: 

Au lieu 4e: «Le projet de loi sera Imprimé sous le n° 746, 
distribué et. s'il n'y a pas d'opposition, renvoyé A la com-
mission de la justice et ae législation », 

Lire: « Le projet de loi sera imprimé sous le n° 746, distri-
bué et, s'il n'y a pas d'opposition, renvoyé A la commission 
de l'Intérieur ». 

Erratum 
au compte rendu in extenso de la séance du 24 février 1956, 

Page 506, 26 colonne, Désignation da candidatures par la 
commission supérieure du créait maritime mutuel, 1" alinéa» 
rétablir comme suit la liste des candidatures: 

MM. Gaborit, Rousseau, Christian Bonnet, Gabriel PauL Tony 
Larue et Léger. 

Erratum 

au compte rendu in extenso de la séance du 25 février 1956* 

Page 88, 2* colonne, 2* alinéa: 
Au lieu de s « U proposition de loi sera imprimée sous le 

n° 189, distribuée et, s'il n'y a pas d'opposition, renvoyée A 
la commission du travail et de la îtfçurite sociale», ! 

Lires «La proposition de loi sera imprimée sous le n°s 189» 
distribuée et, s'il n'y a pas d'opposition, reçvoyée A la com-
mission de la famille, de la population et de la santé publique ». 

Proposition de résolution adoptée par l'Aséemblée de l'Unlovt 
française et transmise à M. le président de l'Assemblée natio-
nale par le bureau de l'Assemblée de l'Union française. 

(Application de l 'art icle 71 de la Constitution.) 

Proposition de résolution, adoptée le jeudi 23 février 1956» 
tendant A garantir le financement de la politique d'organteatioh 
du marche du café et A reviser les condition^ de soutièh dés 
prix prévus par l'arrêté du 16 décembre' iÔ55. ' , 

(Renvoyée A la commission des territoires d'outre-mer.i 
• - 1 'i 
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Nomination de membres de commissions. 

Dans sa première séance du mardi 28 février 1050, l'Assemblée 
nationale a nomme: 

i» M. Prisset membre de la commission de l'éducation natio-
nale, en remplacement do M. Jégorel; 

2» M. Raymond - Laurent membre de la commission de la 
marine marchande et des pèches, en remplacement de M, Fer-
rand (Joseph) (Morbihan) ; 

3° M. Jégorel membre de la commission des moyens de com-
munication et du tourisme, en remplacement de M. Prisset : 

4° M. Piette membre de la commission de la production indus* 
trielle et de l'énergie, en remplacement de M. Ramadier (Paul) ; 

5° M. Sauvage membre de la commission de la reconstruction, 
des dommages de guerre et du logement, en remplacement do 
M. Arbogast; 

6° MM. Alliot et Paulin membres de la commission du suffrage 
universel, des lois constitutionnelles, du règlement et des péti-
tions, en remplacement de MM. Boscary-Monsservin et Calmel. 

# # » 

Nomination de membrec de commiralons extraparlementalree. 

Dans sa séance du mardi 28 févrlor 1956, l'Assemblée natio-
nale a nommé: 

1° MM. Darou et André Morice pour représenter l'Assemblée 
nationale au sein du comité financier du conseil d'administra-
tion de la caisse autonome d'amortissement : 

2° MM. Pierre Courant et Gosnat pour représenter l'Assemblée 
nationale au sein do la commission de contrôle de la circulation 
monétaire ; 

3° MM. Garet et Darou pour représenter l'Assemblée nationale 
au soin de la commission supérieure des caisses d'épargne; 

4* MM. Mazier, Pierre Courant et Gabelle pour représenter 
l'Assembléo nationale au sein de la commission de surveillance 
de la caisse des dépôts et consignations. 

+ 

Avis de M. le président du conseil et de la commission de 
la production Industrielle et de l'énergie sur l'urgence de 
Mi discussion de la proposition de résolution de M. Marcel 
Thibaud et plusieurs ds ses collègues tendant à inviter le 
Gouvernement à prendre Immédiatement les mesurée néces-
saires afin de surseoir à la fermeture de l'ueine d'Aesallly 
(Loirt) (n* 672). 

1° Avis de M. le président du conscil, 

Par i s , le 21 f é v r i e r 1956. 

le président (Ut conseil des ministres 
à Monsieur te président de l'Assemblée nationale. 

Vous avez b ien voulu m o c o m m u n i q u e r la d e m a n d e de d i scuss ion 
d ' u r g e n c e déposée au d é b u t d e la s é a n c e du 17 févr ie r 1956 pa r 
M . Marcel- Th ibaud pour sa p ropos i t ion de réso lu t ion t e n d a n t A 
Inv i t e r le G o u v e r n e m e n t à p r e n d r e i m m é d i a t e m e n t l e s m e s u r e s 
n é c e s s a i r e s af in de surseoi r a la f e r m e t u r e de l ' u s i n e d 'Assal l iy 
(Loi re ) . 

J ' a i l ' h o n n e u r d e vous fa i re c o n n a î t r e q u e les m e s u r e s d e concen-
t r a t i o n déc idées d o n s la r é g i o n indus t r i e l l e d e la Loire o n t fa i t 
l ' o b j e t d e la pa r t de s pouvo i r s pub l i c s d ' é t u d e s app ro fond ie s af in 
d e r é d u i r e a u m a x i m u m l e u r s r é p e r c u s s i o n s s u r la m a i n - d ' œ u v r e 
j u s q u e - l à employée d a n s c e s e n t r e p r i s e s . 

D a n s ces condi t ions , le G o u v e r n e m e n t n e p e u t q u ' é m e t t r e u n 
a v i s d é f a v o r a b l e à l ' éga rd d e c e t t e d e m a n d e d e d iscuss ion d ' u r g e n c e . 

P o u r l e p r é s i d e n t d u conscil e t pa r d é l é g a t i o n : 
GK0RGK8 0UILL8, 

2° Avis de la commission intéressée. 

Paris, le 2t février 1956. 
Monsieur le président, 

J'ai l'honneur de vous faire connattre que la commission de 1a 
production Industrielle et de l'énergie, dons la séance qu'elle a 
tenue ce matin, a adopté par 25 voix la demande de discussion 
d'urgence de la proposition de résolution (n* 572) de M. Marcel 
Thibaud tendant a Inviter le Gouvernement à prendre immédia-
tement les mesures nécessaires afin de surseoir à la fermeture de 
l'usine d'AssaUly (Loire). 

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

le président de la commission, 
M. MOXONNI. 

Avis de M. le préeident du eoneeil et de la commission de la 
Justice et de léglelatlon sur l'urgence do fa dleeuesion de la 
proposition do loi de M. Bouxom et plusieurs do eee oollèguee 
tendant à interdire toute expulsion de looitairee ou d'oe^u* 
mmte de locaux d'habitation sans relogement préalable dee 
Intéreeeée dans des oonditlone normalce (n9 525 rectifié). 

i* Avis de M. le président du conseil. 
» 

Par i s , le 21 f év r i e r 1900. 

le président du conseil dee ministres 
A Monsieur le président de VAssemblée national». 

Vous s v e s b i e n voulu m e c o m m u n i q u e r la d e m a n d e de d iscuss ion 
d ' u r u e n c e , déposée au d é b u t de la s éance d u 10 févr ie r I t tO par 
M Bouxom, p o u r sa proposi t ion d e loi t e n d a n t à In terd i re tou te 
expuls ion de l oca t a i r e s o u d ' occupan t s de locaux d ' h a b i t a t i o n s a n s 
re logea ien t p r éa l ab l e d e s in té ressés dans d e s cond i t i ons norma.es* 

J 'a i l ' h o n n e u r de vous fa i re conna î t r e que l ' au to r i t é admin i s t r a t ive 
s 'e t force , e n t o u t e s c i r cons tances , de d i f fé re r la réa l i sa t ion des déci-
s ions d ' expu l s ion d a n s le cas ofi le r e logemen t d e s in t é re s sés n es t 

f ias a s su ré . M. l e m i n i s t r e de l ' in té r ieur a d ' a i l l eu r s invi té les pré* 
e t s à surseoir à tou te m e s u r e d e ce t o r d r e p e n d a n t la pér iode 

ac tue l le de g r a n d s froids , sauf dans les cas q u i ne s o u l è v e n t a u c u n * 
diff iculté. 

Dans ces cond i t ions , le G o u v e r n e m e n t ne p e u t q u ' é m e t t r e u n a v i s 
défavorab le i l ' é g a r d de c e t t e d e m a n d e de d f scuss lon d ' u r g e n c e . 

P o u r le p rés iden t du conse i l et p a r d é l é g a t i o n : 
CKOROKS GU1LL8. 

2° Avis de la commission intéressée, 

Mons i eu r le p r é s iden t , 
Pa r i s , le 21 févr ie r 1956. 

J ' a i l ' h o n n e u r d e YOUS i n f o r m e r que la c o m m i s s i o n de, la j u s t i ce 
e t d s légis la t ion, a u c o u r s de sa s éance d u 21 f év r i e r 1956, n ' a pus 
v a l a b l e m e n t adop té la d e m a n d e d e d i scuss ion d ' u r g e n c e p r é s e n t é e 
par M. Bouxom, Mme «Franchie Lefebvre , MM. Bacon e t J eàn Cayeux , 
pour l eur propos i t ion de loi (n* 520 rectifié) t e n d a n t à in te rd i re touto 
expuls ion de loca ta i r e s ou d ' occupan t s de locaux d ' h a b i t a t i o n s a n s 
r e logemen t p r éa l ab l e d e s In té ressés dans les cond i t ions n o r m a l e s , 
vingt e t u n c o m m i s s a i r e s s e u l e m e n t s ' é t an t p r o n o n c é s pour l ' u r g e n c e , 
u n c o m m i s s a i r e s ' é t a n t p rononcé cont re e t d e u x s ' é t a n t a b s t e n u s . 

Veuillez a g r é e r , m o n s i e u r le prés ident , l ' a s s u r a n c e de m a h a u t e 
considéra t ion . 

Le président de la commission de la justice, 
et de législation, 
DS MORO UIAFKKIIHI. 

Avis de M. le président du conseil et de la commission des 
finanoes sur l'urgence de la discussion de la proposition de 
résolution do M. Marc Dupuy et plusieurs de ees collègues 
tendant à inviter lo Gouvernement à attribuer dee ceoours 
d'urgence aux maraîchers de la région bordelaise dont les 
cultures ont été détruites par les gelées <n° 573). 

JL® Avis de M. le président du conscil. 

Par i s , le 2 i févr ie r iîCG. 

Le président du conseil des ministres 
A Monsieur te président de l'Assemblée nationale. 

Vous avez b i e n v o u l u m e c o m m u n i q u e r la d e m a n d e d e d i scuss ion 
d ' u r g e n c e déposée au d é b u t de la s é a n c e d u 17 févr ie r 1950 pa r 
M. Dupuy p o u r sa proposi t ion d e réso lu t ion t e n d a n t à invi ter l e Gou-
v e r n e m e n t è a t t r i b u e r d e s secours d ' u r g e n c e a u x m a r a t c h e r s de l a 
rég ion borde la i se d o n t l e s c u l t u r e s on t é t é d é t r u i t e s pa r les ge l ée s . 

J ' a i l ' h o n n e u r d e v o u s fa i re conna î t r e q u e ce t t e proposi t ion néces-
si te u n e x a m e n a p p r o f o n d i des inc idences f i n a n c i è r e s de s disposi-
t ions proposées . B a n s c e s condi t ions , le G o u v e r n e m e n t , qu i a d é j à 
a r rê t é les p r e m i è r e s m e s u r e s pour les p e r s o n n e s les p lus e p r o u v é e s , 
n e p e u t q u ' é m e t t r e u n av i s défavorable è l ' égard d o ce t t e d e m a n d e 
de t d i scuss ion d ' u r g e n c e . 

P o u r le p rés iden t d u conse i l e t pa r dé l éga t i ons 
GI0RGB8 GU1LLX. 

2® Avis de la commission intéressée. 

Opposition tacite. 



^vlo de M* le président du cœiccll et de le oouwulsctou dee 
ftaenecc eur l'urgenee de le dlieuielen de lu proposition de 
réeetutlen de M* Mare Dupuy et ptueleure de eee collègues 
tendant à Inviter le Bouvewiement à attribuer dee eeeeure 
d'urgence aux ostréiculteurs du bacelit d'Arcftdton dent lee 
ptree à hultree ont subi d'énermee ***** du «ait du 1roW 
et de la tempête (n® 5T«). 

1° Avis de If. le président du conseil. 
Paris, le 24 lévrier 1056. 

Le président du conseil des ministres 
à Monsieur te président de l'Assemblée nationale. 

Vous evex bien voulu me communiquer 1a demande de discussion 
d'urgence déposée au déltot do la séance du 17 février 1966 par 
II. uupuy, Mmo Reyraud, M. Rteu pour leur proposition de résolu* 
tion tendant 4 inviter le Gouvernement a attribuer des secours 
d'urgenre aux ostréiculteurs du bassin d'Arcachon dont les parcs 
à huîtres ont subi d'énormes dégâts du fait du froid et de 1« tem-
pête. 

J'ai l'honneur do vous faire connaître que cette proposition néces-
site un examen opprofondi des Incidences financières des disposi-
tions proposées. Dans cos conditions, le Gouvernement, qui a déjà 
«rrdté los première* mesures pour les personnes le9 plus éprouvées, 
ne peut qu'émettre un avis défavorable à l'égard de cotte demande 
ds discussion d'urgence. 

Pour le président du conseil et par délégation: 
OSOIMSS OUILLS. 

2° Avis de le commission intéressée• 

Opposition tacite. 

Avis de M. le président du eonseil et de la commission des 
finances sur l'urgenee de la discussion de la propoeltlon de 
résolution de M. Gosnat et plusieurs de sas eoilèguee, tendant 
à inviter le Qouvernement à attribuer dee ceooure d'urgenoe, 
à faciliter l'octroi de prêts du Crédit maritime et à accorder 
dee exonérations fiscales aux ostréiculteurs do tharente l i d » 
tlme (Otéron, Herennes, Ré), dont lee parce à huîtres ont subi 
d'énormes dégâts du fait du froid et 4e la tempête (n® 575). 

1* Avis de M. le président du conseil. 

P a r i s , le W févr ie r 1956. 

Le président du conseil des ministres 
à Monsieur ie président de VAssemblée nationale, 

Vous avez b i e n voulu m o c o m m u n i q u e r l a d e m a n d e de d iscuss ion 
é ' u r g e n c o déposée a u d é b u t do la s é a n c e d u 17 févr ie r 1956 pa r 
M. Gosnat pour sa proposi t ion de r é so lu t ion t e n d a n t h Invi ter le Gou-
v e r n e m e n t h Attr ibuer des secours d ' u r g e n c e , à fac i l i t e r l 'oct roi de 
p rê t s du Crédi t m a r i t i m e et à accorder d e s e x o n é r a t i o n s f iscales a u x 
os t r é i cu l t eu r s d e Charen te -Mar i t ime (Oléron, M a r e n n e s , Hé), d o n t les 
t a r e s â h u î t r e s on t s u b i d ' é n o r m e s d é g â t s d u tai t d u froid e t d e la 
t e m p ê t e . 

J ' a i l ' h o n n e u r de v o u s fa i re c o n n a î t » q u e ce t t e proposi t ion néces-
s i te n n e x a m e n approfond i des i n c i d e n c e s f i n a n c i è r e s d e s disposi t ions 
proposées . D a n s c e s oondï t tons , le G o u v e r n e m e n t , q u i a d é j à a r r ê t é 
les p r e m i è r e s m e s u r e s pour les p e r s o n n e s l e s p l u s ép rouvées , n e 
peu t q u ' é m e t t r e u n av i s défavorable h l ' é g a r d de c e t t e d e m a n d e de 
d i s e n t ! o n d ' u r g e n c e . 

P o u r le p rés iden t du conse i l e t p a r d é l é g a t i o n : 
OKOrtCKS OUILLE. 

2° Avis de la commission intéressée. 

Opposition tacite. ' 

Avis de «i le préeident du eoneeil et de ta 
MWÎ ^W WN I OT^W^W 1W IN W^^WI^wl 
loi de M* Pourtant et pluclourc de ees ooi léguée 
l'ouverture d'un crédit de 15 miUiardc de franec 
Immédiate au* produeteure agrtooJce eintetrée 
<n« M ) . 

J'sl l'honneur de vous faire connaître que cette proposition nées* 
site un examen approfondi des incidences financières des disposions 
proposées. Dans ces conditions, le Gouvernement, qui à déjà arrêté 
les premières mesures pour les personnes les plus éprouvées, ne 
peut qu'émettre un avis défavorable à l'égard de cette demande de 
discussion d'urgence. 

Pour le président du conseil et par délégation* 
ornais émus* 

2' Avis de la commission intéressée. 
Opposition tacite. 

Avis ne ue n pmwiiwwi wu n m n n vmvirv •IammIIma Ai ^^u^amA 4m •IHilm » 
MfmiviiW| m >i§fv***vni vi m imira ivi 
IHWWWwfl W NI PWPW*1IOTV C9 
w m P m a RiinpNM r i n m i e, 
de l'Ascemblée nationale (n« 67$). 

eur l'uroenoe de lu 
de M. Buy *etlt 
5| du règlement 

dois de te commission intéressée. 

Paris, le 23 février 1096. 
Monsieur le présidont; 

l'ai l'honneur de vous Informer que, dans sa séance du Jeudi WS 
février 1966, la commission du suffrage universel, des lois consUtu* 
ttonnelies. du règlement et des pétitions a, par 11 voix contre et 
16 abstentions, repoussé la demande de discussion d'urgenoe de la 

S
proposition de résolution (n* 679) de II Guy Petit tendant à iater-
réler l'article 5, paragraphe 5, du règlement de l'Assemblée nstlo* 
ils. 
le vous prie d'agréer, monsieur le président, l'expression de ma 

haute oonsidération. 

le président de ls commission» 

e e » 

de 
tendant a 

l'aide 
le gel 

1* Avis de U. le président du conseil. 

Paris, le 25 février 1950. 
te président du conseil des ministres 

i Monsieur le président de l'Assemblée nationale, 
Vous avex bien voota me communiquer la demande de discussion 

é'urgence déposée au début de la séance du 22 février 1956 par 
M. pourtalet pour sa proposition de toi tendant è l'ouverture d'un 
crédit do 10 milliards de francs pour l'aide immédiate aux produc-
teurs agricoles sinistrés par lè gel. 

A j m i ^ ^ ^ i A g i ^ ^ | n aa i i f ^ sÉAaa . ^gA Mg^^iJL^igA wWvWinifii wfw m i i n i w i i m v n pWvWnis 

La conférence constituée conformément à l'article 31 du 
règlement (vice-présidents de l'Assemblée, présidents des com-
missions et présidents des groupes de 14 membres au moins) 
est convoquée par M. le président pour le vendredi 2 mars 1956» 
à onze heures quinse, dans les salons de la présidence* 

e e » 

Validation de pouvoirs. 

D.ans sa première séance du mardi 28 février 1956. l'Assem* 
blée nationale a validé les pouvoirs de MM. Ansart, Chrlstiaens, 
Duquesne, Guislain, Helluin (Georges), Mme Lempereur. MM. 
Notebart, Provo, Remette, Schumann (Maurice), députés du 
Nord (2e circonscription). 

. ; « o » » 

Modifications aux listes électorale dee membrec dee groupes. 

! . — o) GROUPE DSS RÉPUBLICAINS SOCIAUX 

(19 membres au lieu de 21.) 
Supprimer les noms de MM. Dronne et Pesquet. 

b ) GROUPE DES RÉPUBLICAINS SOCIAUX 

Apparentés aux termes de l'article 12 du règlement* 

(3 membres au lieu de I.) " 
Ajouter les noms de MM. Dronne et Pesquet. 

I I . — GROUPE DES RÉPUBLICAINS PROGRESSISTES 

(Apparenté au groupe communiste eux termes 
de Vartkle 16 du règlement.) 

A la rubrique: 
Le représentant du groupe. 

CHAMMUftO». 
Substituer la rubrique suivante: 

t e président du groupe, 
.D'ASIISR m LA T i o g i u a » 

IU. — Guerre PAYSAM 

(13 nombres au lieu de 12.) 
Ajouter le nom de M. Pouvanaa A Oopa. 
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ASSEMBLES NATIONALB — T SEANCE DU 28 FEVRIER 1966 M T 

Q U E S T I O N S 
REMISES A U PRESIDENCE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE 

LE 28 FEVRIER 1956 
(Application dos articles 94 et du règlement.! 

F Art. 91. • • • • i « • • • • • • * . « « • • • • « • » v t « « 
« Les questions tfoHMM être très «rtnmolremenl rédigées el ne 

contenir aucune imputation l'ordre personnel à l'éfeid de tiers 
nommément désignée, • 

« Art. 97. — Les questions écrites sont publiées â te suite d» 
compte rendu ln extenso; dans le mois qui suit cette publication, 
tes réponses des ministres doivent également y être publiées. 

« Les ministres ont toutefois le faculté de déclarer par écrit que 
l'intérêt publie leur interdit de répondre ou, à titre exceptionnel, 
QU'US rècl/ement tm délai supplémentaire pour rassembler les été-
ments de leur réponse: ce délai supplémentaire ne peut excéder 
un mois. • 

Q T T S 0 T X O C T * O X U U L S a 

IMTSRIEUR 

OT. — 28 lévrier 1956. — M. Gautier expose à M. le ministre «e 
l'Intérieur U situaUon périlleuse dans laquelle se trouvent les rive* 
rata* de la Seine, notamment dans le département de Selna-ct-
Marne, a nouveau menacés de crue au moment du dégel. D'autre 
part les ponts de Pontbierrv et les ponts provisoires de Molun ris-
quent d'être emportés, R lut demande quelles dispositions il a 
prises pour parer à ces dangers. 

a U X » T Z O S 9 8 â O R Z T X I i 

M t t S I D I N e t DU 6*NtSNL 

47». — 28 février 1956. — M. Pierre André demande 4 M. le 
eut du conseil s'il compte publier un libre blano sur les 

relations entre la France et lo Maroo, de 1951 à la constitution 
du ministère qu'il préside. 

4SS. — 28 février 1956. — M. PeMeray demande I M. le _ 
du eentell quelles mesures 11 compta prendre: 1* pour que soient 
sanctionnées les graves irrégularités dénoncées dans le rapport de 
la cour des comptes relatif à la gestion des exercices 1953-1951: 
a* pour que soit ampérAé le retour de semblables abus. 

AFFAIRES ECONOMIQUES BT FINANCIERES 

4SI. - 2S février 1956. — Ht A«#é Beawuitte expose à M. le 
seorétalre d'Btat aux affairas économiques qu'un certain nombro 
d'agriculteurs sinistrés DOT les récentes gelées, attendaient, depuis 
un certain temps déjà, la livraison d'un tracteur de marque étran-
gère — « Lenz » par exemple — nécessaire è leur exploitation. 
Le retard de livraison, en raison de la faiblesse des contingents 
d'Importation, était déjà préjudiciable è leurs intérêts. Mats, du fait 
du gel, leur situation devient précaire, sans matériel de culture 
motorisé. R lui demande s'il no serait pas possible d'obtenir le 
déblocage Immédiat d'un certain nombre de tracteurs en faveui 
des agriculteurs sinistrés. 

ftt. — 28 février 105C. — M. Roland Dumas demande à M. le 
«ntelatre «es affaires ôoonomlquaa et «nanolèree si ses services 
ont entrepris l'étude d'un plan de refonte totale du régime fiscal 
actuellement en vigueur et. dans l'affirmative, quelles sont tes 
bases générales de ce plan, et è quelle date approximative il compte 
pouvoir le-soumettre au Parlement 

m — » lévrier 1966. — M. WwéêêrMuemt demande à M. la 
«Maire dea affaires, atisnsinUpss et fmalêrsa s'il compte auto-
^ 'Prochainement Ie8 Porteurs de bens de dommages de guerre 
mobiliers à céder ou 4 escompter leurs bons 

^484 . - 28 lévrier t*6. — M. ffmife Hugues expose à M. le 
daa affaires tasMml»iaa et l a i n i l n i qu'une entreprise a reçu. 
ft*1*1» ^ X J ^ W ? IlUéfalemeat temme suit: V U compta-
Muté de la société étauT Inexacte et Uwmpiêle. lea résultats seront 
rectifiés comme suit: éXereloe A â̂f» btoéflce W (déficits Intérieurs 

annulés) ; 1918, bénéfice X: 1919, bénéfice Y; 1956, bénéfice Z. Faire 
connaître l'alfectation qu'il oonyient de donner aux redressements 
de bénéfices ». Il s'agit, à n'ett pa» douter, d'une .rectification 
d'office, puisque les motifs de redressements, dont la notification 
est imposée par l'article 5» du code général des impôts, n'ont pas 
été Indiqués. Il lui demande si, dans de telles oonaïUoos 4e fait 
las impositions, pour être niables, na devaient-elles pas être mises 
en recouvrement avant la loi d'amnistie du 14 avril 1952 (circulaire 
2278, poge 33). R lui rappelle que ce cas a lait l'objet d'une que* 
tion écrite n» 16597 du 19 janvier 1964, d'une première réponse te 
28 lévrier. 1954 et d'une lettre de M. le ministre des finances 4 
l'auteur de la question (réf. G, P. n» & 60150 du 9 Juillet 1951). 

aaa . - tt lévrier 1968. - M. André Marie expose ! M. le « M M 
daa affakee toemmlquee et «imeMree qu'avant la réforme fiscale. 
Isa gérants majoritaires dos S. A. R. L. ne supportaient que 
^imoSt général^ raison da leurs appointements; qu'une mesure 
en faveur des appointements dea gérants majoritaires a été prise 
lors de la réforme fiscale et que l'article 211 a décidé qua ees 
derniers seraient soumis 4 l'impôt sur le revenu des personnes 
physiques, au nom des bénéficiaires, il demande si les S. A. R. L. 
doivent prendre cet impôt à leur charte au titre de complément 
de salaires comme avant, ou augmenter les appointements des 
tétants majoritaires da ao p. 100 pour compenser la rerte de 
salaires subie par eux en mettant cet impôt à leur charge* 

488. — 28 février 1056. — M. Mtaiftt expose 4 M. le ministre 
tes affaires éeenemlquee et innaiaraa que les agents licenciée 
lors de la suppression totale du ministère du ravitaillement, fin 
1949, et molasses dans d'autres adminlstraUons* postérieurement au 
8 avril 1969 parce que l'administration n'avait pu satisfaire leur 
demande de reclassement, se sont vu refuser la titularisation sous 
prétexte qua le service du ravitaillement général n'était qu'une 
administration temporaire et qu'ils n'étalent pas en fonctkm au 
a avril 1956. R lui demande les mesures qu'il compte prendre, 
conjointement aveo le secrétaire d'Etat 4 la fonction publique, pout 
régulariser la situation de ees agents. 

4 8 7 . - 28 février 1956. — M. Vlatte demanda 4 M. le ministre 
des àffairea éeonemUsm st ftnanelèree: 1® quel a été, 4 la suite 
de la publication du 4éoret du 10 décembre 1918, le montant des 
titres russes déclarés 4 la date du M décembre 1919; quels sont les 
organismes qui ont été chargés de centraliser les déclaraUons 
reçues; 2« quel était, 4 cette môme date du SI décembre 1919, la 
montant en capital des emprunts russes ayant fait l'objet do la 
part do la Banque de France de la délivrance de 'certificats nomi-
natifs, conformément 4 la convention do 1895 passée avec le minis-
tère des finances da Russie; 3* quel est le montant actuel dea 
dépôts au nom du Gouvemoment russe d'avant 1918 et comprenant, 
notamment, les révisions pour le service des emprunts d'Etat ou 
de ooIteoUvltéa. les milanais d'emprunts non transférés (chemins 
de far réunis russes lsil, par exemple), les dépôts d'or de la 
Banque impériale de Russie ou d'autres banques chargées des sew 
vices financiers dasélts emprunts telles: Banque russo-asiatique, 
Banquo internationale de commerce 4 Pétrograd; Banque de com« 
merce de l'Azoif Don, Banque russe pour le commerce étranger, 
etc., dont les noms figurent sur les titres russes; 4° exlste-t-ll, en 
France, des dépôts au nom de membres de la famille impénale, 
semblables 4 ceux qui se trouvent dans dos banquos anglaises, et 
quel en est lo montant* 

AFFAIRES RTRANQSRI8 

488. — 28 lévrier 1956. - M. Merre-OUvIer Lapie demande 4 i i le 
ministre ëea affaires étmngèreai 1« on \ertu de quels prluckes de 
droit international les décisions relatives à l'aménagement d'un 
fleuve coulant sur les seuls territoires da l'Allemagne, de la France 
et du Luxembourg seraient soumises 4 l'agrément d'Etats tiers non 
riverains; 2« si ces Etats tiers ont, par réciprocité, otlert 4 la 
Franco da parUcIper aux décisions relatives 4 l'aménagement dea 
voies navigables coulant sur leurs propres territoires; 3« quelles 
contreparties la France a obtenues desdits Etats pour déroger en leur 
faveur 4 un principe de droit International constamment rearecté 
Jusqu'4 ce Jour; 4* quels avantages la République fédérale peut, 
de son côw, escompter recueillir de cette Intervention des paya 
tiers. 

488. - 28 février 1954. — M. demande à M. l e •ww — M) .vv j in r — Ml W k M I—UBMIIIP u n u a i m c O m. I* 
ministre des artalrea étrangère*» s'il n'estime pas indispensable -
eu égaré aux relations existant avec la Gouvernement do l'U. IL 
S. S., d entreprendre, avec ce fteraier, des négociations susceptibles 
d'amener 4 un remboursement dea emprunts émis par l'Etat rus« r 
de même qu'à uue inéemnlsatieR dea intérêts prives demeuré! SA 
Russie* 
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AUftlOUtTURB 

4M. - 28 lévrier 1956. - M. TonMno demande è H, le 
«aire tf'Btat à rsgrtcutfure si uns caisse d'allocations familiales 
agricole! a le droit de prendre hypothèque sur des Immeubles 
appartenant à un fils dont le père était redevable de cotisations 
à ïette caisse. ^ 

4SI. - 28 février 1950. - M. Vayven demande è M. le ministre 
véeMant en Algérie s'il est vrai que les services de la préfecture 
l'Alger et du gouvernement général de l'Algérie ont accepté la 
création et le dépôt de statuts d'une centrale syndicale, « Union 
des syndicats des travailleurs algériens », dont run des buts est, 
selon la déclaration k la presse d'un de «es dirigeants, de permet-
tre éventuellement aux départements algériens de se séparer de la 
France, 

ANQIBN8 • COMBATTANTS BT VIOTIMgg DB DUBBBB 

est - 28 février 1906. - M. teernl demande h M. le ministre dee 
anciens combattants d vieUmce tfe guerre pour quelle raison le 
décret n* 5210M du 17 août 1952, n'a pas encore «lé appliqué; et 
«uand U le sera. 

auoaiT 

ees. - 28 février 1956. - M. Meilhe demande è M. le eeerétaire 
d'Btat au budget lorsqu'un contribuable, notamment un avocat, 
oui a opté pour le versement forfaitaire de 5 p. 100 a, su cours 
d'une année, fourni chaque trimestre les bordereaux avis de ver-
sement (n« 1005 bis) et a effectivement versé le 6 p. 100 forfai-
taire correspondant aux recettes reçues des personnes tenues à 
-déclaration, puis qu'en fin d'année 11 a fait sa déclaraUon (modèle 
A 4) conforme aux divers versements de l'année et distinguant 
les recettes soumises au versement forfaitaire et celles è retenir 
pour l'assiette de la taxe proportionnelle, s'il vient à m produire 
que son chiffro est différent de celui déclaré par la partie versante, 
le contrôleur des contributions directes doit-il nécessairement s'en 
tenir aux chiffres déclarés par les parties versantes, ou doit-il 
accepter le chiffre déclaré par lo contribuable si celui-ci, par des 
documents écrits tels que lettres envoyant des chèques ou vire-
ments par chèques postaux, prouve que ce sont les parties versan 
tes qui ont commis une erreur et notamment ont fuit une déclara-
lion insuffisante ou ont omis de déclarer. 

4M. - 28 février 1956. - M. Mignot expose è M. le secrétaire 
tf'Btat SII budget que des parents versant h leurs enfants une rente 
annuelle pour permettre su Jeune ménage de continuer ses études, 
ont payé l'impôt proportionnel sur ladite rente (déduction a été 
laite pour la surtaxe). f)e leur côté, les ieunes mariés ont acquitté 
la surtaxe, et les contributions exigent de ceux-ci le payement de 
la taxe proportionnelle, défè payée par les parents. Il ml demande 
SU est logique que celte taxe proportionnelle soit payée deux fols. 

40S. - 28 février 1956. - M. Altéré Monteil expose à M. le scevé» 
taire tf'Btat au butfaet les faits suivants: le propriétaire d'une ferme 
dans laquelle l'étuble. bien que toujours en service, se trouvait 
défectueuse par vétusté, a fait démolir cette étable et reconstruire, 
sur le même emplacement, un bâtiment h même usage avec le 
matériel de démolition. L'intéressé a déduit de ses revenus le mon-
tant de la facture correspondante réglée par lui. Une telle opéra-
Mou n'apporte à la ferme aucun b&tlment nouveau, elle n'augmente 
pas le standing de l'exploitation et elle n'a donné lieu, par consé-

?uent, à aucune augmentation de loyer. Cependant l'administra-
ion des contributions directes, prétextant qu'il ne s'agit pas d'une 

réparation, mais de la construction d'un bfttiment nouveau, conteste 
la possibilité pour lo contribuable d'opérer une telle déduction. 
Il lui demande si l'interprétation des contributions directes n'est 
pas en contradiction aveo les textes et si la position qu'olle a 
prise n'est pas contraire è l'esprit de la loi. 

480. — 28 février 1956. — M. Bernard Paumier demande è M. le 
secrétaire tf'Stal au budget dé lui faire connaître le bilan annuel 
.(recettes ejt dépenses) du fonds national dé solidarité agricole insti-
tué par le titre H de la loi n« 50-960 du 8 août 1950, ainsi que de 
ia section viticole de ce fonds. 

MPBM8B NATIONALB BT FM0B8 AMtfBBS 

4*7. - 2$ février 1950. - M. rrétftrio-Dupout demande i M. le 
mkUdre tfe la Sèfsnco natienale et tfee forces armées les raVson/i 
tour lesquelles le décret prévu par la loi n« 55*1064 du 4 août 1965, 
sut devait intervenir dons les ueut mois de ft fol, n'a pas encore 
lté publié, 

4SS. — 28 février 1950. - M. écan Quitte* demande è M. le ministre 
tfe je tféfenee nationale et tfee leveee arméee è combien peut être 
évaluée mensuellement Va présence* dans la roipmune.de Fégiéac 
(Loire-Inférieure) d* sept gendarmes qui y sont déUcbés depuis 
quelque temps. > 

4M. - 28 février 1966. — M. Ûuideip demande à M. le ceorétalre 
d'Btat à l'intfuctric el au ocmmfreo & qui doit s'adresser un fabrl-, 
cent de tixe-psnsement monté au moyen de la bande sdhésive ;léaco-
pi M te) pour, faire agréer son Uxc-pansement pat la sécurité sociale 
et les coUectlvItéi publiques d'assistance. 

IMTBMtfUlt 

ses. - 28 février 1956. — M. Jean Ouftten demande è M. le mtnMre 
de l'Intérieur combien s coûté le présence de C. R. S. et gardes 
mobiles à Fôgréao (Loire-Inférieure) è l'occasion des opérations de 
remembrement en cette commune. 

1 0 1 . - 2 8 février 1956. — M. Vayron demande è ai. le ministre de 
l'intérieur si un agent commercial, à l'indice 260, licencié par suite 
de compression d'emploi et reclassé dans une administration de 
l'Etat, avec le bénéfice d'une Indemnité compensatrice non soumise 
à retenue pour pension, peut prétendre à rindemnllé de licencie-
ment prévue à l'article « de la lot du 28 avril 1952. du fait du 
préjudice qu'il subira lors de son admission è la retraite, l'ancien-
neté acquise par lui dans sa nouvelle administration ne lui permet-
tant pas d'obtenir une retraits basée sur l'Indice qui servait au 
calcul de la retenue pour pension au moment de son licenciement* 

JU8TI0B 

60S. — 28 février 1956. — M. Sauvage expose à M. le ministre tf'Btat 
ohargé tfe la lustlee que les statuts d'une société civile immobilière 
comportent le texte suivant relatif è la vente publique éventuelle: 
« L'associé défaUlant profite de la partie du prix d'adjudication qui 
excède le montant de son obligation. Par contre, il n'est pas rede-
vable à la société de la différence entre le prix produit par la J 
vente des droits sociaux et le montant de ce à >quol U est tenu, 
lorsque ce dernier est supérieur. » Il lui demande: 1° si te deuxième 
alinéa de ce texte est légal. S'il ne l'est pas, cette Illégalité entratne-
t-elle l'annulation pure et simple de cette phrase; 2* dans le cas oû 
cet article des statuts serait remplacé par le suivant: « L'associé 
défaillant profite de la partie qui excède le montant de son obliga-
tion. 81 le produit de cette vente est inférieur au montant de ce 
à quoi II est tenu envers la société, la différence devra être supportée 
par l'associé défaillant à l'exclusion des autres associés qui n'en 
seront responsables en aucune façon », si ce nouveau .texte est 
légal et. dans l'affirmative, si son application peut avoir un effet 
rétroactif envers un sociétaire ayant souscrit des parts intérieure-
ment è cetlo modification, et défaillant postérieurement. 

P08TB8, TBLBQRAPHBS BT TBLSPHONU 

SOI. — 28 février 1956. —M. Jean Oayeux appelle l'attention 4e 
M. le secrétaire tf'Btat aux postes, télégraphes et téléphones, sur les 
très graves inconvénients qui risquent de résulter, en ce qui com 3rne 
le trafic postal, de la fermeture envisagée, è une date très prochaine, 
du bureau de Paris-15, annexe 2, rue de Langeac. La fermeture de 
ce bureau a été prévue en raison de l'ouverture d'un autre bureau, 
Paris-35, rue Desnouettes. L'augmentation du nombre des habita-
tions dans ce quartier de Paris Impliquait la création du bureau de 
la rue Desnouettes en même temps que le maintien du celui de la 
rue de Langeac qui est d'une très grande Utilité, notamment pour les 
exposants et les visiteurs des manifestations commerciales qui se 
tiennent porte de Versailles, toutes les manifestations dont il s'agit 
ne possédant pas nécessairement de bureaux temporaires. U Fui 
demande s'il compte prendre d'urgence les mesures indispensables 
pour le maintien du bureau de la rue de Langeac. 

BBOOMBTRIIQTION BT LOQBMBNT 

SOI. — 28 février 1956. - M. Bouxem rappelle è M. le eeerétaire 
tf'Ktet à la reconstruction et au logement que. le 2 février i960, un 
oommunlqué diffusé par la radiodiffusion a fait savoir que les mai-
sons ou appartements édifiés avec la participation de l^tat (prime 
de 600 francs par mètre carié ou dommages de guerre) seront réqui-
sitionnés au profit des sans logis, s'ils ne 6ont pas occupés trois 
mois après la date du certificat de conformité établi par le service 
départemental du ministère ée la reconstruction et du logement, 
et demande: 1« si un appartement acquis en cours de construc-
tion par un tnénsge de fonctionnaires d'une ville éloignée qui doit 
être muté dans la région parteisnne sera réquisitionna oie è rexpka-
lion du délai feé, si la mutation envisagée est retardée par l'adrol* 



MK'71 

r • 

ASSEMBLES NATIONALB - - 2» SEANCE DU 28 FEVIUER 1958 689 

ntstràtlon k laquelle le marf appartient, la femme é tan t e n traite-
men t de longue durée dans un sanatorium et ledit ménage ayant 
u n entant de trois a n s ; 2» dans le cas où le délai de trois mots 
pourrait être prorogé, e n raison des circonstances exposées, quelles 
démarches ou formali tés devraient être accomplies pour l 'obtenir . 

SOS. - 28 février 1950. — M. Çrouzler demande k M. le secrétaire 
i ' i tat à la reoomtruotlon et au togemeftti 1° si une commune est 
e n droit de faire supporter k une seule personno, e n l 'occurenoo 
e u propriétaire ayant vendu *on terrain par parcelles, la totalité des 
fraie d 'aménagement d ' u n e vote communale qui, . avan t création 
d u lotissement. avait déjà un Intérêt communal et desservait déj* 
plusieurs établissements publics (station de pompage, lavoir, terrain 
de sport) e t plusieurs maisons ou propriété* part iculières; 2° quels 
sont , eu réalité, les droits du lotfsseur, qu), fort d ' un arrêté du 
préfet Jugeant la viabilité sufffeanto et ne réc lamant pas de pro-
gramme de travaux, après enquête des services du minis tère de la 
reconstruction e l du logement qui Jugent de même, vend son terrain 
sans inclure, dans son prix de vente , des frais de viabilité ; sachant 

3ne l 'arrêté du maire in tervenant plus de six semaines après celui 

u préfet, lut causa u n préjudice considérable si un accord amiable 
n'Intervient pas ; et é t a n t précisé: 1« que les constructeurs , recon< 
naissant que leur prix de terrain est un jprlx m i n i m u m dans lequel 
n ' e i t pas Inclus' le coût des travaux prescrits déchargent le vendeur 
du coût de ces t ravaux; légalement cette manière de procéder no 
peut être entér inée par aucun acte*. 2® que les constructeurs ont 
dé jà satisfait en partie aux prescriptions du maire , par la création 
d un égout collecteur des eaux pluviales e t usées, par l 'élargissement 
a u chemin qui, les t ravaux terminés, sera empierré* 

SOS. - 28 février 1956. - M. rrédério-OupMit expose k M. la aeoré-
taire d'Ctat à la reoonatruotion et au logement que, pour apprécier 
s i I occupation d 'un local est suffisante, peuvent seuls être compris 
a u nombre des personnes occupant le local: l 'occupant et son 
conjo in t ; leurs parents e t alliés; les personne* à leur cha rge ; les 
personnes k leur service, e t les personnes ti tulaires d ' u n contrat 
résul ter de sous-location, Il lut demande dans quel sens doit être 
pris « leurs parente e t alliés et de lut indiquer l lmitat lvement et 
complètement en quoi ccs « t a r e n t s et alliés » peuvent consister. 

507. - 28 février 1956. - M. Frédérto-Dupont demande k M. la 
secrétaire d'Etat à la reoonatruotion at au logement, si selon le décret 
n® 55-559 du 20 mai 1955 U* pièces dont « la surface est la plus 
faible », peuvent être une pUVe d'uno superficie inférieure à 9 mèlrea 
carrés, alors que la circulaire d'application du décret n« 55-933 
(Journal officiel du 5 août 1955) exclut les pièces ayant u n e super-
ficie Inférieure fc 9 mèt res car rés ; et, dans Te cas où uno personne 
n ' a comme pièce excédentaire , qu 'une pièce do C mètre* carrés, 
si en vertu du décret préci té H peut lui être tait l 'application pour 
un loyer, de la valeur locattvo. 

SOS. — 28 février 1056. — M. Frédéric-Dupont oxposo à M. (a secré-
taire d'Btat à la reeonatruetloii et au logement <iuu. dans la réponse 
qu il a donnée lo 23 avril 1955 h la question 11° i5" l l il précisait quo 
l 'article 2 de la loi du 13 Juillet 1928 avait élé a b r o g e par l 'article i l 
du décret-loi du 21 mal 1938, alors que les immeubles visés dans ta 

ce qui les concerne. De plus, lo programme du décret-loi du 
24 mal 193* vise la destruction des immeubles et îlots insalubres 
avant pour corollaire la construction d ' i l . ». M. dest inées à les r e m -
placer ,alors quo lo plan programme de la loi du 13 Juillet 4928 
vfee la construction d 'habitat ions k bon marché et d ' immeubles k 
lover moyen, en vue do remédier à la crise du logement. Knfln. le 
décret n° 50-503 du 20 mai 1955 dispose en son chapitre--VIII, arllcie 5 : 
« sont abrogés sans qu ' i l soit porté at teinte aux eflets découlant 
de leur application antérleuro à la publication du présent décre t : 

k l'exception de son article M (alinéas 1, 2 et 3) : la loi du 13 juillet 
193» établissant un programme do constructions k lover modéré 
e l de logements en vue ae remédier à la crtee du logement, modifiée 
ou complétée par la lot du 28 Juin 1930, l 'article 2 de la loi du 
25 janvier 1933, l 'article 10 du décret-loi du mai 1938, relatif à 
la destruction des immeubles et flots insalubres, h la cons-
truction d'haibilMioi.s à loyers modérés et à l 'amélioration du 
logement rural ». Jl lui demande s'il compte reconsidérer sa réponse 
et de la limiter aux seules constructions d ' i l . B. M. el d 'If . L. M. 
édifiées antér ieurement au 2i mai 1938 en application des articles 
% et 26 de la loi du 13 Jullet 1928, qui n 'ont pas fait l 'objet de 
crédits ou de prêts spéciaux, prévus par les autres plans programmes, 
à l'exclusion des constructions visées k l 'article 22 ois de celte 
même loi. Etant donné sa déclaration spécifiant q u ' e n appli-
cation dé l 'article 8 de la loi du 13 Juillet 1928, les. crédits alloués 
aux organismes d ll, B. M. ont été affectés dans des proportions 
sensiblement égales aux opérations d'accession à la propriété et 
aux opérations de location simple, il lui demande la liste des groupes 
d 'Immeubles dans les dépar tements de Seine e t Selne-et-Olse, qui 
ont été construits en vue de i 'accowlon k la propriété, antérieu-
rement au 24 mai 1938, e t le nombre de logements s i tués dans ccs 
immeubles qui ont é t é cédés aux bénéficiaires en application do 
ladite loi, en ve r tu do laquelle ils ont é t é constrults â 

S09. — 28 février 1950. — M. Jean Meunier expose fc M. la sacré» 
tairf d'Etat à la racorniruotton at au logement que lo loi du 28 octo-
bre. 1916 sur les dommages de guerre stipule dans son article 16 
que te bénéfice en est accordé a « tout Français acquéreur d ' u n 
immeuble appar tenant à un é t ranger , à condition de restaurer ou 
de reconst i tuer cet Immeuble pour son habitation personnelle ou 
pour les besoins d 'une exploitation agricole, commerciale ou indus* 
frlelle ». ce texte no comportant aucune limite dans le temps, 
Interdit-il toute cos*lon d 'un fonds do commerce ii un Français par 
im Français acquéreur, SOIN peine de perdre le droit & Indemnité ? 
Si non au bout d e quel délai l ' intéressé est-il autorisé k céder sou 
fonds do commerce T 

Sie. - 28 février 1950, — M. Verdlsr demande h M/ la seorétalre 
d'Etat à la reeonatruetion at au logement î 1<> si t'otfia» général d'in-
formation sur le logement institué par le décret n* 55-1510 du 21 no-
vembre 1955 sera en mesure de dé te rminer le nombre de candidats 
à un logement, logés en meublé ou k l 'hôte l ; 2« s'il est fait obli-

Satlon aux personnes ayant po>é leur candidature pour l 'at tr ibution 
'un logemept dans les organismes d ' i l . L. M. d ' informer l'office 

ou les organismes d'i l . L. M. auprès desquels elles sont eiv Instance, 
des modifications qui peuvent Intervenir dans la situation de lour 
hab i ta t ; 3« les motifs pour lesquels lo premier alinéa de l 'ancien 
article 230 du code de l 'urbanisme et de l 'habi tat (art . 16 du décret 
du 9 août 1953) promulgué par décret du 2«î juillet tv5i n ' a p i s 
é té repris dans le décret du 2») nuit K55 portant refoule de la tégis-
lai ion sur les 11. L. M. 

TRAVAIL ET SECURITE SOCIALE 

51t. - 28 février 1950. - M. Robsrt Biohet rappelle k M. le secré» 
taire d'Ctat au travail at da la aéourlté sociale qu'en vertu de l'ar-
ticle 6 du décret du 28 février 1951 modifié par fa r t ic le 3 du décret 
n® 50-128 du 21 Janvier 19Nit les personnes titulaires d 'une pen-
sion de re t ra i te comportant leur assujel issement aux assurances 
sociales et qui font partie des catégories de victimes do la guerre 
bénéficiaires de la loi du 29 juillet 1950, doivent élre affiliées a u x 
assurances sociales conformément k ladite loi avec toutes les obli-
gations qui résul tent do leur double qualité, Les intéressés sont 
ainsi soumis a u versement de deux cotisations. Il lui demande dans 
quel délai il a l ' intention de publier le décret prévu à l'article 9 
du décret du 28 février 1951. permet tant de réduire le taux de ta 
cotisation due par les bénéficiaires de la lot du 29 juiltel 1950, lors-* 
qii'il. s'agit de personnes affiliées, par ailleurs, à un régime de sécd-
rlté sociale leuq a p u r a n t ta couverture d ' une partie des risques. • 

SU. — 28 février 1950. — M. Jacques Duclos informe M. le secré-
taire d'Ctat au travail et k la aéourlté «octale qu U a été saisi do 
n o m b r e u x réclamations au su je l du retard apporté dans lo paye-
men t des allocations familiales aux familles, eu Algérie, de travail-
leurs algériens en France. La famille de l ' un d'eux, pèro de trois 
enfants , n 'a r ien touché depuis plus de dix-huit mois. Certains affir-
ment quo dans leur région le payement de ces allocation* a é té 
suspendu. H lui demande les dispositions qu'il envisage de prendra 
pour remédier ii une telle situation qui entra îne des conséquences 
très graves. 

513. — 28 février 1950, — M. Frédéric-Du pont expose h M. le sacré* 
taire d'Etat au travail et à la sécurité sociale que les gérant; d'im-
meubles ont, asîez souvent, les plus grandes difficultés à fiéehir 
la résistance des propriétaires quan t h l 'affiliation dos préposés do 
ceux-ci & la sécurité sociale; que les aéranls d ' immeubles ont, 
comme les propriétaires, un numéro matricule qu 'on peut supposer 
être un numéro matricule d 'employeur ; et lui demande dans quello 
mesure la responsabilité des gérants pout être enuag<;s si', après 
avoir tout tenté pour que les p ropr ié té !es se mellont eu règle vl».-i-
vis des textes sur la sécurité sociale, ils se sont heurtés un refus 
tel que s'ils insistaient, ils n 'auraient ensuite , qu 'un immeuble do 
moins h gOrer. 

514. — 23 février 1950, — ai. Sauvage rappelle à M. la seorétalre 
d'Etat au travail «t k la aéourlté sociale, qu'on vertu de la législation 
actuelle. U<s salaires et toutes Indemnités, y compris les indemnités 
Journalières versées uar la sécurité sociale, au titre de l 'assuranco 
maladie sont incessibles et inaliénables. Il lui demande : uno 
caisse de sécurité sociale est-elle en drMt de verser, pendant l 'Inter-
nement volontaire ou non d 'un salarié dans un hôpital psychiatrique, 
les Indemnités journalières au conjoint de l 'assuré ou doit-elle 
obligatoirement en effectuer le versement k l 'administrateur des 
biens de l 'hôpital psychiatrique; 2" quand une caisse de sécurité 
sociale a versé les l/idemnités a la femme d'un interné, alors quo 
celle-ci avait ouvert une instance en séparation de corps et de biens, 
avant l ' in te rnement de son mari , ia caisse peut-elle alléguer, pour 
sa défense, qUe co versement es t normal du fait qu'if représente, 
d une part, la pension alimentaire, et que d 'aulre pari, sert & cou-
vrlr tes frais de procédure; 3® le mari , une fois sorti de l 'hôpital 
psychiatr ique, est-il en droit de réclamer h la caisse lo montant des 
L1!"0™"1 1^ Journalières perçues par la femme, Si oui, quels moyen* 
de recours a-t-il k sa disposition T 
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TRAVAUX PUSLIOS, TRANSPORTS BT TOUR 18MB 

118. — 28 févr ie r 1956. ~ M. A N i n so ré fé ran t do la loi d u 
l i avril 1921. modif iée par celle d u 20 s e p t e m b r e 1048, qui a p r é v u 
v n f a v e u r des fonc t ionna i res a nc i e ns c o m b a t t a n t s do l E I a t des 
lumlf lcat lons do c a m p a g n e , d e m a n d e à M. l e eeeré ta i re tf'Btat a u * 
travaux publlos, aux transports et au teurieme dans quelles conéfc 
l ions les c h e m i n o t s , a n c i e ns c o m b a t t a n t s , pou r r a i en t bénéficier des* 
d i t e s boni f ica t ions . 

811. - à* févr ier 1950. — M. Bouxom appelle l ' a t ten t ion de M. le 
eeerétaire 4 1 ta! aux travaux publlos, aux transporte et eu tourisme 
s u r un fuit q u i . en cer ta ines villes, prend n u e grando I m p o r t a n c e : 
Il s 'agi t de l 'ut i l isa lion par les América ins de pha re s 4 lumfêro blan-
che , alors (tue les automobi l is tes f r ança i s sont as t re in ts & ut i l iser des 
p h a r e s h lumiè re j aune , ce l te dern iè re é t a n t beaucoup moins éblouis-
s a n t e . Klnnt d o n n é quo d a n s ce r t a in s endro i t s ces voi tures à p h a r e s 
b lancs r i squen t d 'occas ionner des acc idents , 11 lui d e m a n d e s ' i l n ' y 
aurai t pas dos m e s u r e s h prendre pour ob ton l r quo les Amér ica ins 
Utilisent le m é m o éclairage quo les Français» 

517. - 24 février 1950. - M. Imlli Hugues demando & M. le 
tslre d'Btat eux travaux puMIos, aux transports et au tourisme si la 
Jur i sp rudence é t ab l i e par la réponse du 12 décenvbro 1952 4 la ques -
tion 5W7, q u i dé te rmina i t , en ce qui c onc e rne les p laques u ' i in -
mat r l cn la l ion de s véh icu les au tomobi les , quo les n u m é r o s ot l e t t r es 
de s p laques d ' i m m a t r i c u l a t i o n en tftlo d a l u m i n i u m ou e n a lumi -
n i u m fondu é t a i e n t considérées c o m m e é t a n t reprodui ts e n ca r ac t è -
rus b lancs su r fond noir , est tou jours va lable malgré les disposi t ions 
do l 'ar t ic lo 2 do l ' a r ré té minis tér ie l d u 16 Juillet i % ï relatif a u x 
p lnnues d ' immat r i cu l a t ion fa isant su i te 4 l ' a r t ic le 99 d u nouveau codo 
«le In rou le . 

REPONSES DES MINISTRES 
AUX QUESTIONS ECRITES 

AFFAIRES SOCIALES 

131. — M. Oésaire atliro l'attention de M. le ministre des affaires 
socia les sur l ' a cu i t é du problème d u c h ô m a g e , toi qu ' i l se poso & la 
Mart i i i t i iuo; il lui s ignale que lo doub le n i i enomène de la r ecess ion 
é c o n o m i q u e et do lo poussée d é m o g r a p h i q u e r enden t le p r o b l è m e 
d ' a u t a n t p lus t ragique q u ' à la Mar l in iquo le r isque chômage n ' e s t 
pu* couver t par la sécur i té sociale. Il lui d e m a n d e s ' i l peu t p réc i se r 
les . . . i n t en t ions du Gouvernement q u a n t 4 l ' in t roduct ion d a n s les 
d é p a r t e m e n t s d ' o u t r e m e r do ln législat ion na t iona le sur les t ravail-
l eurs s ans emploi e t à la cons t i tu t ion do caisses de chômage , si, 
d a n s l ' i m m é d i a t , et en a t t endan t le vote d ' u n e loi. lo G o u v e r n e m e n t 
n o p e u t env i sage r de venir au secours d e s t ravai l leurs sans emp lo i 
de m Mar l in iquo par l 'ouvor ture d a n s ce d é p a r t e m e n t e t à Fort-de-
Franco on par t icul ier de chant ie rs don t le f i nancemen t pourra i t ê t re 
a s su ré tant par le K. I. n . 0 . M. q u e par lo fonds nat ional do chô-
mage. {Question <tu 7 février 1956.) 

Réponse. — Depuis p lus ieurs a n n é e s le Gouve rnemen t se p réoccupe 
de résoudre le p roblème du c h ô m a g e d a n s les dépa r l emen t s d ' ou t r e -
m e r . Toutefois les é t ud e s en t rep r i ses on t pe rmis d e conclure quo 
l ' ex tens ion pure et s imple aux d é p a r t e m e n t s d 'ou t re -mer do la régle-
m e n t a t i o n applicable h la métropole no pouvai t être envisagée , é t a n t 
d o n n é le c a r a c t è r e agricole ot sa i sonn ie r du travail d a n s ce s terri-
toires. Le r e m è d e fu t donc r e c h e r c h é e s sen t i e l l emen t d a n s l 'organisa-

• - - v u v ivun uv 4w hiiiiiuiio| i i i^viu nu uiiugvi uu uiijjio" 
1ère d u travail et de la sécur i té soc ia le au t i tro de l 'exercice 1955, a 
é t é a l fec lé h l ' ouve r tu re do chan t i e r s d ' a ide aux c h ô m e u r s d a n s les 
d é p a r t e m e n t s d 'ou t ro -mer . Ce crédi t , gé r é p a r le F. I. » . 0 . M., doi t 
couvr i r u n i q u e m e n t les dépenses de ma în -d 'œuvro dos c h ô m e u r s 
occupés s u r les c h a n t i e r s ' ifs perço ivent u n o r émuné ra t i on éga le a u 
sa la i re m i n i m u m in terprofess ionnel g a r a n t i r é su l t an t des déc re t s e n 
v i g u e u r . Vingt-neuf mil l ions ont é t é a t t r i b u é s 4 !a 'Mart in ique. Dix 
p r o g r a m m e de t ravaux p résen té p a r les se rv ices des ponts et c h a u s -
sées e t des e a u x e t forê ts a é t é ag réé e t les c î iant lers ont f onc t i onné 
d a n s de s cond l t fons sa t is fa isantes . Lo m ê m e crédit es t inscr i t a u 
budge t du sec ré ta r i a t d 'Eta t au t rava i l e t è la sécur i té socialo p o u r 
l ' exerc ice 1056. * 

AGRICULTURE 
41. — M. Delaettenal demande h M. ie seorétslre d'Etat a Pétri-

e u f t u r e ce qu ' i l f au t e n t e n d r e p a r « exploi tat ion-type » aux t e r m e s 
d u décre t du 2 n o v e m b r e 1U56 n® 55-1429 \Journal officiel du 4 n o v e m -
bre , page 10871), (0«es(f<m du 27 janvier 1<J56.) 

Réponse. — L'exploitation-type est celle dont la mise en valeur 
Justifie de l'exercice d'une activité professionnelle normale qui est 
une deg condiUons d'ouverture du droit 4 finlégrelU* des presta-

tions familiales, L'importance de cette exploitation — exprimée en 
superficie ou en revenu cadastral — est déterminée dans le oadro 
du département par le comité départemental des prestations fami-
liales agricoles, compte tenu des conditions propres 4 etiaque région 
ot de la nature des cultures pratiquées. 

11*. - M. Toubisne demando 4 M. le eeerétaire tf'Btat à l ' e s* 
oulture si deux jeunes frères, agriculteurs exploitant en fermage et 
conjointement signataires du bail do location, peuvent ensemble 
solliciter du crédit mutuel agricole un prêt d'installation et, s'ils 
offrent les garanties suffisantes, obtenir satisfaction au mémo titre 
qu'un Jeune agriculteur exploitant seul. (Question du 7 février i960), 

Réponse. — Les prêts d'installation du crédit agricole sont consen-
tis aux Jeunes agriculteurs qualifiés par leurs ontitudes profession-
nelles ot morales pour leur permettre *do s'établir dans une exploi-
tation rurale soit comme propriétaires exploitants, soit commo fer-
miers ou métayers, soit comme membres d'une société civile d'ex-
ploitation rurale définie au 7® de l'orUcle 617 du code rural. Les 
agriculteurs membres d'une société civile d'exploitation rurale peu*, 
vent obtenir chacun un prêt d'installation lorsque les garanties four-
nies à la caisse de crédit agricole prêteuse sont Jugées suffisantes 
par celle-ci. S'il n'en est pas ainsi, lo prêt est accordé 4 l'un des 
agriculteurs exploitants et, dans le cas signalé par l'honorable par* 
lementaire, 4 l un des fermiers signataires du bail de location avec» 
la garanti ) solidaire de Fautre co-exploltent. Le privilège du Tréso*, 
conformément 4 l'article 672 du codo rural, s'exerce sur les récoltes, 
et le cneMel do l'empruntour. Lo privilège s'applique 4 la partie 
du cheptel ou des xécoltes appartenant ou pouvant appartenir 4 
l'emprunteur alnsf que sur la portion des mômes biens possédés 
par 1a caution. Les décisions relatives aux dom&rides de prêts sont 
prises par les conseils d'administration des caisses régionales de 
crédit agricole mutuel responsables des opérations, compto tenu de 
tous los éléments d'appréciation recueillis sur place. 

ANCIENS COMBATTANTS BT VICTIMES PB QUERM 

136. — M. Mouton, en rappelant 4 M. le ministre tfe, 
eombattante et vietlmee tfe fuerre que lo statut des réfractaires a 
é t é voté le 22 aoû t 1950, lui d e m a n d e ofi e n est la cons t i tu t ion d e s 
commis s ions dépa r t emen ta l e s c h a r g é e s d ' e x a m i n e r les d e m a n d e s d e s 
intéressés. (Question du 7 février 1950.) 

Réponse. — L'appl icat ion d e s disposi t ions de la loi n» 50-1027 d u 
22 aoû t 1950 é tabl i ssant lo s t a t u t du r é f r ac t a l r e e t p lus par t i cu l iè re -
m e n t de l 'ar t ic le \ don t l ' i n t e rp r é t a t i on a fa i t l ' oh le t d ' u n avis d u 
consei l d ' E t a t e n da te du 29 aoû t 1953, a susc i té des d i f f icul tés q u t 
on t r e t a rdé la mise en p lace des commiss ions consu l t a t ives p r é v u e s 
pa r les textes . Un projet do loi a é té é tabl i ot s o u m i s 4 l ' e x a m e n 
des min i s t r e s in té ressés e n vue do r e m é d i e r à ce t é t a l d e choses . 

EDUCATION NATIONALE, JEUNESSE BT SPORTS 

S. — M. Minjoz demando à M. le ministre tfe l'étfuoetion natio* 
nale, tfe la Jeuneese et tfee sports, si les mattres auxiliaires de 
sec ré ta r i a t et de comptab i l i t é a c t u e l l e m e n t e n fonct ion d a n s l e s 
c e n t r e s d 'apprent i ssage de l ' e n s e i g n e m e n t t e chn ique s e ron t i n t é g r é s 
p r o c h a i n e m e n t , et d a n s que l l e s condi t ions , é t a n t s igna lé q u o cer-
t a ins d ' e n t r e eux sont en fonc t ion depu i s 1918 e t n e reçoivent a u c u n e 
indicat ion q u a n t & la s tabi l i sa t ion do leur s i tua t ion . (Ques t ion du 
25 i anv ic r 1950.) 

Réponse. —11 es t précisé & l ' hono rab l e pa r l emen ta i r e q u ' u n p r o j e t 
de décre t , por tan t r è g l e m e n t d ' admin i s t r a t ion pub l ique , a é t é é tab l i ; 
t e n d a n t 4 pe rmet t r e l ' i n tégra t ion des m a t t r e s auxi l ia i res r e c r u t é s 
a n t é r i e u r e m e n t 4 la publ ica t ion des disposi t ions s t a t u t a i r e s appli-
cables a u personne l des c e n t r e s d ' appren t i s sage publ ics . Ce p r o j e t , 
q u i fixe les condi t ions auxque l l e s se ra ien t s u b o r d o n n é e s les In té -
g ra t ions ( n o t a m m e n t : n o t e d ' in spec t ion , avis de la c o m m i s s i o n admi -
n i s t r a t ive par i ta i re , ob t en t i on du cert i f icat d ' ap t i t ude h r e n s e i g n e -
m e n t d a n s les cen t r e s d ' app ren t i s s age ) , es t a c t u e l l e m e n t soumis 4 
l ' e x a m e n du d é p a r t e m e n t des a f f a i r e s é c o n o m i q u e s e t f i nanc iè re s , 

100. - M. leen Guitton demande 4 M. le ministre tfe retfueatie* 
nationale, tfe la Jeunesse et tfee sports s'il compte mettre tout en 
œuvre pour accélérer la mise en application du projet de décret 
d'Intégration des maîtres auxiliaires des centres d'apprentfcsago, en 
tenant compte seulement de l'article 1» du texte retenu par le 
conseil national de renseignement technique, ainsi conçu: «La titu-
larisation, après un stage a l'école normale nationale d'apprentissage 
sans concours d'entrée, mais avec un examen de fin de stage, pour 
les maîtres auxiliaires entrés en fonction dans les centres d'appren* 
tissage avant 1949 ou 1951 ». (Question du 2 février 1956.) 

Réponse. — 11 est précisé h l'honorable parlementaire que le projet 
de décret tendant 4 permettre, sous certaines conditions, l'intégra-
tion, doits. les cadres de fonciionnaircs des cèmreg d'opprenUssogo 



Subllcs, d e s m a î t r e s auxi l ia i res r e c r u t é s a n t é r i e u r e m e n t h la f ixat ion 
es disposit ions s t a t u t a i r e s appl icab les au personne l do ces établis-

s e m e n t s es t m h i e l l c u i e n t s o u m i s à r e x a i n e u du d é p a r t e m e n t dos 
Affaires é c o n o m i q u e s ot f inancières . 

S 

101. - M. Henri Thébautt expose 5 M. le ministre de l'éduoation 
nationale» de la Jeuiteeee et des sports qu'il n été surpris en cons-
t a t a n t q u ' a u x t e r m e s d u d é c r e t ti» 55-2.17 le* p e i s o n n o l s do J 'onsel-

tu e i n e m t echn ique ot de* écoles na t iona les p rofess ionne l les no 
énéf tc la lent pas d ' u n m é m o r y t h m e d ' a v a n c e m e n t q u o les agrégés 

e t les certifié» el d ' u n é c h e l o n n e m e n t indicltiire auss i a v a n t a g e u x . 
Il d e m a n d o quel les m e s u r e s se ron t pr ises pour répare r c e l l e In jus t ice 
lui lèse g r a v e m e n t les In t é ré l s légi t imes de louto u n o ca tégor ie 

«Jo m e m b r e s de r e n s e i g n e m e n t et r i sque , d 'a i l leurs , d e n u l r o d a n s 
t i n aven i r prochain à la qua l i t é m é m o du r e c r u t e m e n t du c e s m a î t r e s . 
(Question du 2 février 1956.) 

Réponse. — Il est p réc i sé 6 l ' honorab le p a r l e m e n t a i r e q u e lo 
déc ru t n® 19-902 d u 8 ju i l l e t 1919 avai t prévu des r y t h m e s d ' avan -
c e m e n t dif férents pour les p rofesseurs agrégés ou c.ortlflés, d ' u n o 1 

8ar t , et les p ro fesseurs t e c h n i q u e s adjoint*, cha rgé» e t ad jo in t s 
' en se ignemen t , d ' a u t r e pa r t . Lu d u r é e totale des s é j o u r s m i n i m u m s 

ex igés p a r cet Icxle pour le f r a n c h i s s e m e n t des neuf éche lons 
d u cadre d i * ou ifc** UiWs é ta i t do v ingt- t ro is a n s e l demi . 
Elle é ta i t de .vingt .«L.uu rgis s e u l e m e n t pour lo f r a n c h i s s e m e n t 
d e s hui t éche lons du cudro des p ro fes seu r s t e c h n i q u e s ad jo in t s , 
c h a r g é s ou ad jo in t s d ' e n s e i g n e m e n t . Los m o s u r o s d ' accé lé ra t ion 
do car r iè res que c o n t i e n t lo décre t n» 55217 du 10 févr ier 1955 
susv l sé no pouva ien t é l r o . ^ I r l o U u n c n t . i d e n t i q u e s , les d i f f icul tés du 
r e c r u t e m e n t , la s t r u c t u r e d e s ca r r i è r e s et les cond i t ions d ' a c c è s aux 
emplo i s de ces ca tégor ies é t a n t d i f férentes . En ce qui c o n c e m o 
los professeurs t e c h n i q u e s ad jo in ts , cha rgés e t a d j o i n t s d ' ense igne -
m e n t , la durée iotate des s é j o u r s m i n i m u m s pour le f r a n c h i s s e m e n t 
des hu i t échelons a é t é aba i s s ée d ' u n au* 

INTERIEUR 

SS. — M. Iterni demande a M. la ministrs de l'intérieur le nombro 
to ta l do voix o b t e n u e s a » x é lec t ions du 2 j anv ie r 1950, p a r les 
l is tes .se r é c l a m a n t d e s « T é m o i n s d u Christ ». (Question du 25 j an -
vler 1950.) 

Héjxmse. — Los su f f r ages recuei l l is dans les c inq d é p a r t e m e n t s 
a ins i quo dans les trois p r e m i è r e s c i rconscr ip t ions a o la Seine o ù 
f u r e n t p résen tées des l i s tes sous la dénomina t ion n T é m o i n s du 
Chris t » fo rment u n total de 10.870, >e répar l is»unt c o m m o sui t , 
aveo en n-gard lo p o u r c e n t a g e de leurs r é su l t a t s p a r r appor t aux 
pull rage s e x p r i m é s : 

Eure-et Loire 529 (0,':0 p. 100) 
J^oife*Inférieure 1.151 (0,3J p. 100) 
Bas llhill 1.953 (0,50 p. 10») 
Haul-Kliin .'1.018 (1,16 p. 100 
Soino ( t " ) 1.132 (0,24 p. 100) 
Seine (2®) 1.021 (0,20 p. 100) 
Seine (:*>) 1.312 (0,20 p. 100) 
Var m (0,3i p. WU) 

Total 10.870. 

JUSTICE 

34. — M. Pierre André rappelle h M. le ministre d'Etat chargé da la 
|uatiee que l 'ar t ic le i l du déc re t du ao sep t embre J953 es t a ins i c o n ç u : 
« Pour tous les b a u x en c o u r s ou prorogés, ces d e m a n d e s p e u v e n t 
é l ro renouve lées ou formées, d a n s les condi t ions du p ré sen t déc re t , 
n o n o b s t a n t tout» p é r e m p t i o n , forclusion ou d é c h é a n c e , sous la seule 
réserve des décis ions do Just ice passées e n force d o chose j ugée 
ayan t m i s fin nu bail ou cons ta té l 'absence, de droi t a u renouve l le -
m e n t lorsqu 'e l les son t I n t e r v e n u e s pour l ' u n e des c a u s e s e t aux 
condi t ions p révues au p r é s e n t décre t » ; et lui d e m a n d e si u n loca-
ta i re c o m m e r ç a n t qui a é l é déc la ré occupant , s a n s droi t ni t i t re, 
p a r u n o décision jud ic ia i re d e v e n u e définit ive, e l c e pou r mot i f s 
g raves et légi t imes, no t i f i an t , pur application do l ' a r t i c le 41, u n o 
nouve l le d e m a n d o de r e n o u v e l l e m e n t , peut p r é t end re que l 'ar t ic le 4L 
a modifié sa s i tua t ion Jur id ique d 'occupan t sans t i t re et s ans droi t , 
e t ob t en i r son r e n o u v e l l e m e n t et , a défaut , u n o i n d e m n i t é d ' év ic t ion . 
(Question du 25 janvier 1950.) 

Réponse. — L 'ar t ic le 9 du décre t du 30 s e p t e m b r e 1953 dispose 
q u e lo bail leur ppnt r e f u s e r le renouvel le m e n t du bail s a n s ê t r e 
t e n u au p a y e m e n t d ' a u c u n e i ndemni t é s'il jus t i f ie d ' u n motif grave 
ot légi t ime à r e n c o n t r e d u locataire so r t an t . L 'a r t ic le 4 do la loi 
d u 30 Juin 1920 r econna i s sa i t d é j à a u propr ié ta i re la f acu l t é do 
r e f u s e r le r e n o u v e l l e m e n t du bail d a n s les m ê m e s cond i t i ons . U e n 
résu l te , sous réserve de l ' appréc ia t ion souvera ine des t r i b u n a u x , quo 
le locata i re don t le bail n ' a pas é té r enouve lé a n t é r i e u r e m e n t a u 
déc.ret du 30 s e p t e m b r e 1953 en raison do m a n q u e m e n t s graves 
à ses obl igat ions et qui , de cc fa i t , a é l é déc la ré o c c u p a n t s ans 
droi t n i t i t re n e peu t se prévaloi r des disposi t ions de l ' a r t ic le 41 
dudi t décre t . O t ar l lc lc va l ide , e n effet; i m p l i c i t e m e n t les décis ions 
judic ia i res i n t e r v e n u e s p o u r l ' u n e des causes c l aux cond i t i ons visées 
e u décre t . 

tes. ~ M. Chrlstiaens exposo a M. le ministre é'Vtat ©hargé 
rte J a lua t loe q u ' e u ce qui c o n c e r n e la dés igna t ion des m e m b r e s 
d e s t r i b u n a u x d é p a r t e m e n t a u x des p e n s i o n s , les ar t icles L. 81 e t 
H. 53 du code des pens ions mi l i ta i res d ' inva l id i t é e t des v i c t i m e s 
do guer ro p réc i s en t quo Je n o m de l ' a s s e s s e u r t i tu la i re se ra « t l tô 
au sor t s u r u n e l iste do vingt n o m s » e n m é m o t e m p s q u e l ' asses-
s e u r s u p p l é a n t . Il lui d e m a n d e : 1® do que l le façon e t a que l l e 
da to c e r t a i n e doit avoir Heu, c h a q u e a n n é o , co t i rage au s o r t ; 
a u cours d ' u n e aud ience pub l ique d u t r i b u n a l d é p a r t e m e n t a l do* 
pens ions ou e n c h a m b r o a u conse i l ; si lo t i rage a u sort do i t 
avoir Heu à buis-c los en c h a m b r e d u conse i l , le pr incipe de c o l l e 
formal i té légale osl-lt g é n é r a l e m e n t r e spec té p a r l e s m e m b r e s d u 
t r ibuna l d é p a r t e m e n t a l des pens ions lorsque la liste de vingt n o m s 
es t p r é s e n t é e r égu l i è r emen t p a r le p r é f e t ; 8° lo prés ident d u 
t r ibunal d é p a r t e m e n t a l des pens ions csl- l l hab i l i t é pour faire mod i -
fier è sa c o n v e n a n c o la pixtsental ion, p a r lo préfef l do la « l i s te 
do vingt n o m s », d a n s le bu t de f avo r i s e r toi cand ida t dont le 
n o m appa ra î t a u t o m a t i q u e m e n t , d e p u i s p lus i eu r s a n n é e s succes-
sives, en qua'.ité d ' a s se s seu r t i tu la i re , c o m m e a y a n t é t é « tiré a u 
aorl s u r u n o llplo do vingt n o m s ». (Ques t ion du 2 février 1950.) 

Réponse. — La chance l l e r i e é tud i e a c t u e l l e m e n t , e n l iaison a v e c 
les a d m i n i s t r a t i o n s in téressées , la q u e s t i o n posée p a r l ' honorab le 
p a r l e m e n t a i r e . 

POSTES, TCiEQRAPHCa BT TELEPHONES 

106. - M. Barthélémy demande h M. le seorétalre d'Etat aux postée, 
t é l é g r a p h e s e t t é l éphonée quel les s o n t l es condi t ion* r é g l e m e n t a i r e s 
précises do m u t a t i o n pour ra i son de e a n t é e n ce qui concerne l e s 
pe r sonne l s do s o n admin is t ra t ion , o r ig ina i res des d é p a r t e m e n t s 
d 'Afr ique d u Nord, auxque ls dos prescr ip t ions méd ica les r e c o m m a n -
d e n t la vie sous lo c l ima t de icur pays d 'or ig ine . (Question du 
2 février 1950.) 

Réponse. — Lo foncl lonnolro qui solltcîto le bénéf ice d ' uno m u t a -
Hou pour ra i son d e san té doit a p p u y e r sa d e m a n d e d ' u n cert if i-
cat méd ica l . Lorsquo ce cert if icat a t t e s t e quo le c l imat d e la ré$i« 
denco n o conv ien t p a s & l ' é t a t de s a n t é du fonc t ionna i re , co d e r -
n ier c*t. s o u m i s , p o u r avis , a l ' e x a m e n d e s m é d e c i n s d ' u n c o m i t é 
médica l . Les p ra t i c i ens i nd iquen t si lo d é p l a c e m e n t e s t ind i spen-
sable , s ' i l jlistitle & l 'ayont l 'octroi d ' u n tour d e pr ior i té s u r s e s 
col lègues r e c h e r c h a n t la m é m o m u t a t i o n â t l t ro n o r m a l e t lie p ré -
c i sen t . lo c a s é c h é a n t , la ou tes r é g l o n s méd ica l e s c o n v e n a n t à 
sou é t a t do s a n t é . L'avis d u comi t é m é d i c a l e s t ensu i t e e x a m i n é 
par l ' a d m i n i s t r a t i o n cen t ra le qu i déc ide do la su l lo à donnor . Cel le 
p rocédure e s t appl icable a u x a g e n t s o r ig ina i res des d é p a r t e m e n t s 
d 'Afr ique du Nord lorsque les m é d e c i n s d ' u n comi té médical es t i -
m e n t i n d i s p e n s a b l e le c l imat do l eu r pays d 'o r ig ine . 

t l t . - M. Marius Cartier signale a M. le aeerétaire d l t a t aux 
postes, télégraphes et téléphones que la population de la ville do 
Sainl-Dizler ( l lau te-Marne) es t pass<îo de 19.018 h a b i t a n t s eu 1946 
ù 25.513 e n 1955; quo, d u fa i t do la c o n s t r u c t i o n d ' u n e * nouve l l e 
zone a u Vert-Bois, l a superficie de ce t t e villo a c o n s i d é r a b l e m e n t 
a u g m e n t é ; q u e lu f e r m e t u r e des g u i c h e t s do douze h e u r e s il q u a -
torze h e u r e s crée do grandes d i f f icu l tés a u x n o m b r e u x t rava i l l eurs 
de ce l te v i l le ; que , du fa i t de l ' a r r i vée tawtlvo d u courr ier e,n 
«are de .Saint-Dizier (six h e u r e s q u a r a n t e - h u i t , quelquefois s e p t 
h e u r e s t r e n t e ) , la populat ion reçoit «on c o u r r i e r très tard d a n s l a 
m a t i n é e ; q u o les effectifs d u p e r s o n n e l do b u r e a u de postes do 
Saint-Dlzler son t r e s t é s s e n s i b l e m e n t les m ê m e s e t q u e l ' a t t e n t e 
aux g u i c h e t s es t de plus e n plus longue . H lui d e m a n d e que l l e s 
m e s u r e s il c o m p t e prendre pour m e t t r e fin a uno telle s i t ua t i on . 
(Question du 10 février 1956.) 

Réponse. — Les problèmes posés p a r r a c c r o i s s o m c n t rapide <to 
la ville de Saint-Uizier n ' o n t pas é c h a p p é à l ' admin i s t ra t ion . Uno 
é lude e f f ec tuée r é c e m m e n t a d é m o n t r é la nécess i t é d 'ouvr i r lo 
b u r e a u de pos te de cel te localité d e h u i t h e u r e s à dix-neuf h e u r e s 
sans i n t e r r u p t i o n . Cette m e s u r e s e r a r éa l i s ée s a n s tarder . D ' a u t r e 
par t , u n a m é n a g e m e n t d e s ef fec t i fs a u r a p o u r r é su l t a t de r é d u i r e 
l ' a t t en t e a u x gu ichou t s . En co qu i c o n c e r n e la desser te pos ta l e 
dudi t b u r e a u , a u c u n e modif icat ion no peu t ô t re appor téo ac tue l l e -
m e n t . En ef fe t , lo courr ier d é p a r t e m e n t a l e t de Pa r i s es t a c h e -
m i n é A pa r t i r do C h a u m o n t par lo p r e m i e r t ra in du m a t i n ( t r a i n 
1032: C h a u m o n t , 5 h e u r e s 01; Salnt-Dizier, 6 h e u r e s 41) e t a r r i v e 
au b u r e a u h sep t h e u r e s . !>o p lu s , lo t r a in 1033; p r emie r convo i 
c i rcu lan t d a n s lo sens Vi t ry- le-François—Chaumtmt (Vltry-le-François, 
7 h e u r e s ; Snint-Ui/h 'r} 7 i i eu ros 33) a m è n o K Saint-Dizier d r t s 
dépêche* or ig inai res de bM-le-lhic-f t . P. , Nancy-Gare , Nancy-Tran-
sit , Hcims-Prineipnl . CliAlons i iare e t Vltry-le-Erancoïs . qu i p a r v i e n -
n e n t a u bureau vers sept heu re s c i n q u a n t e * 

TRAVAIL ET SECURITE SOCIALE 

M. Delachenal demande à M. le aeerétaire d'Ctat au travail 



Salaire unique « fr condition que l 'activité non salariée ne so i t ' que . 
seconda i re» Quelles Justifications doit-il fournir pour démontrer 
que son activité non* salariée n 'es t qye secondaire. (Question du 
71 j anvier 1966.) 

Réponse. ~ La question posée nécessite un examen conjoint du 
secrétariat d 'Etat au travail e t 4 la sécurité sociale et du seeré* 
tarlat d 'Etat à l 'agriculture. Une réponse au fond sera faite ulté-
i l e u r e m e n t à l 'honorable par lementaire . 

ee. - M. Deleohenal demande k M. le seorétalre É'Btat «u travail 
e t à ta eéeuvKé eoelale si un employé qui a droit * un mo)s de 
vacances on - vertu de son s ta tu t peut être contraint pa r son 
employeur à .prendre ces vacances en. deux fols, ce qui lui fait 
perdre .le béneffoe de la réduction sur les chemins de ter e t divers 
au t r e s avantages. . (Qwcsftou du 27 /«muier 19W.) 

Réponse. — Les règles de fract ionnement des congés annuels 
révus par les statuts visant le personnel des entreprises publiques 
numérées à l'article l " du décret du Juin 1950, portant appll-

cat ion de l'article 31 o du livre du code du travail, sont fixées 
p a r ces statuts. Ces règles, résul tant de dispositions législatives 
ou réglementaires spéciales e t applicables & un personnel dont 
l 'activité est liée, dans une certaine mesure, à l ' intérét public, 
peuven t étro différentes de celles qui sont prévues par l 'article 51 i 
du livre 11 du code du travail, lequel ne concerne que les travail-
l eu r s du secteur privé, dont les congés annuels no peuvent être 
fcacttonnés qu 'avec l 'agrément du salarié intéressé. 

51 
ei 

Ot. — M. Raingeenf demande à M. le eeerétaire d'Btat au travail 
e t a la eéourité eooiate si l 'assuré volontaire, inscrit k un régime 
spécial en 195G, a droit aux prestations prévues par la loi du 
31 décembre 1949 relative aux soins octroyés aux personnes conti-
n u a n t leur activité professionnelle, alors qu'elle étai t salariée e t en 
bénéficie. (Question du 27 janvier 1950.) 

Réponse. — Pour permettre do répondre h la question posée, 
l 'honorable parlementaire est prié de bien vouloir préciser: 1* les 
n o m , prénom ot adresse de l ' intéressé, ainsi que son: numéro 
d ' immatr icula t ion au régime volontaire; 2<> la caisse primaire à 
laquelle il est ou a été affilié en qualité d 'assuré volontaire; 
d° la période pendant laquelle 11 a é té assuré volontaire; 4<> ]e 
régime spécial dont l ' intéressé est tr ibutaire; 5® la période passée 
sous ce régime. 

tes. - M. Barbot expose h M. le seorétalre O'Btat au trsvail et a la 
eéourité eooiale que la veuve d 'un assuré social, victime d ' un acci-
den t du travuil, est Mnéflclaire d 'uno renfe de survivant au taux 
plafonné de 85 p . 100, é tant mère de cinq ehfants mineurs ; qu'ello 
fcénéllcie, à ce titre, des prestations en nature de l 'assurance mnladio 
e t qu 'à la date de l 'accident mortel survenu k son mari elle se 
.trouvait en état de grossesse. Il lui demande si la caisso de sécurité 
sociale Intéressée - fait une application exacte des textes en vigueur 
e n lui refusant le bénéfice des prestations eh nature de l 'assurance 
ma te rn i t é e t . dans l 'affirmative, ce qu'i l compte taire pour corriger 
.cette anomalie. (Question du 7 février 1956.) 

Réponse. — Conformément aux dispositions de l'article 80 quater 
de l 'ordonnance du 19 oetobre 1915, modifiée par le décret du 20 mal 
1955, dont les dispositions sont entrées en vigueur le 1er Juillet 1955, 
le droit aux prestations des assurances maladie, maternité e t décès 
es t supprimé 6 l 'expiration d 'un délai d 'un mois suivant ln date A 
laquelle l 'assuré cesse de remplir les conditions d 'assujet t issement 
à l 'assurance obligatoire. Lorsque les prestations sont servies au 
m o m e n t oCi l'assuré cesse de remplir ces conditions, elles sont 
suppr imées k l'expiration du délai d 'un mots viéé cl-dessus. Toutefois, 
ces dispositions ne sont pas applicables & l 'assurance matern i té , en 
cas de décès de l 'assuré survenu postérieurement A la date de 1a 
première constatation médicale de la grossesse. La personne dont la 
s i tuat ion fait l 'objet de la présente question écrite conserve donc son 
dro i t aux prestations, si les conditions d'ouverture du droit se trou-
vaient remplies à cette date. 11 est précisé que, dans le cas d'espèce, 
l ' Intéressée conservera pour elle ef ses enfants le droit aux presta-
t ions de l 'assurance maladie en qualité de bénéficiaire d 'une rento 
de survivant allouée en application de la législation sur les acci-
den t s du travail, en vertu de l'article 53 bis de la loi du 30 octobre 
4910 modifiée. • 

Erratum 
ou compte rendu in extenso da ta séance du î'i février 1956. 

(Questions écriiez.) 

Page 515, 2* colonne, nu Heu de : « ICO. — 21 février 1956. — 
M. Baquet demande S M. le secrétaire d'Etat au budget... l ire: 
« ir/», — 24 février 1956. — M. Paquet demande h M. le secrétaire 
d 'E t a t a u budget... 

ANNEXES AU PROCES-VERBAL 
DB LA 

S1 eéartee du Mardi 28 février 106S« 

SCRUTIN <N« 98) 

publie à la tribune. 
• • • 

Sur ta question de confiance posée pour Vadoption de forefete V 
du rapport n* 689 sur te projet de toi relatif aux congés payés, 
modifié jw* tes amendemenrs n« 1 de M, Gagnaire, n» 2 de 
M. Massé et' n° 3 de M. Massé, ainH que contre toute demande 
de disjonction, içute motion et tous sous-amendements, tous autres 
amendements, toutes additions ou tous articles additionnels de 
nature à modifier Varticle, à en réduire la portée ou à en reterdet 
l'application. (Résultat Ou pointage.) 

Nombre des votants* 
Majorité a b s o l u e . " « t " . . » eee 

Pour l ' a d o p t i o n , . . . . . . e e e 
Contre B 

L'Assemblée nat ionale a accordé la confiance. 

MM. 
Abelin. 
Alduy. 
Alloln. 
André (Adrien)1, 

Vienne. 
André (Pierre), 

Meurthe-et-Moselle. 
Anglbault. 
Antier. 
ApiUiy. 
Arbogast. 
Arnai (Frank). 
Arrighi (Pascal). 
Astier de la Vigerle (d'). 
Aubame. 
Auban (Achille). 
Babet (Raphaél). 
Bacon. 
Badie. 
Ballllencourt (de)'. 
Balestreri. 
Ballanger (Robert)'. 
Barbot (Marcel). 
Barel. 
Barennes. 
Barrachin. 
Barrot (NoOl)'. 
Barry Diawndou. 
Barthélémy. 
Bartotini. 
Baudry d'Asson (do). 
Baurens. 
Baylac (Jean). 
Baylet. 
Bayrou. 
Beaugultte. 
Bégouin (André) 

fU ianml^ i a r i t lme ) . 
Bénnrd, Oise. 
Béné (Maurice). 
Benolst (Charles). 
Benoit (Alcide). 
Bergasse. 
Berrang. 
Berthet. 
Berthommier. 
Besset. 
Besson (Robert)'. 
Bettencourt. 
Bichet (Robert). 
Bidault (Georges). ' 
Billat. 
Billèies. 
Bllloux. 
Blnot. 
Blondeau. 
Boccagny. 
Boisdé (Raymond);. 
Boisseau. 

Ont voté pour* 

Béne. 
Bonnalre. 
Bonnet (Christian)'» 

Morbihan. 
Bonnet (Georges)» 

Dordogne. 
Bonté (r lor imond). 
Boscary-Monsservin. 
Bouliey (Jean). 
Bouloux. 
Bourbon. 
Bouret. 
Bourgeois. 
Bourgès-Maunoury. 
Mme Boutard. 
Boutavan t 
Bouxom. 
Bretin. 
Brlcout. 
Brusset (Max). 
Buron. 
Cachin (Marcel). 
Cadic. 
Canne. Cagiu. 
Caillavet. 
Calas. 
Cance. 
Cartier (Gliberté 

Seine-et-Oise. 
Cartier (Marcel)', 

Drômc. 
Cartier (Marlus), 

Haute-Marne. 
Cassagne. 
Castera. 
Catoire. 
Cayeux (Jean)'. 
Cermolacce. 
Césalre. 
Chaban-Delmas. 
Charles {Pierre)'. 
Chariot (Jean). 
Charpentier. 
Chatetain. 
Chatenay. 
Chauvet. 
Cheikh (Mohamed 

Sald). 
Chéno. 
Cherrier. 
Chevlgné (Pierre de), 
Chevigny (de). 
Coirre. 
Colin (André). 
Condat-Mahaman, 
Conte (Arthur).» 
Coquet. 
Cordillot. 
Cormier. 
Comlgllon-Mollnier. 

Coste-Floret (Alfred)* 
l iaute Garonne. 

Coste-Floret (Paul) , 
Hérault. 

Cot (Pierre).. 
Cottet. 
Coulon. 
Courant . 
Courrier. 
Coûtant (Robert)'. 
Couturaud. 
Cristofol. 
Crouan. 
Crouzier (Jean). 
Cuicci. 
Damasio. 
Darou. 
David (Jean-Paul)], 

Seine-et-Oise. 
David (Marcel)., 

Landes. 
DavousL 
Defferre. 
Defrance. 
Mme Degrond. 
Deixonne. 
Dejean. 
Délabré. 
Delachenal. 
Denis (Alphonse^. 
Denvers. 
Depreux. 
Desouches. 
Desson (Guy)]. 
Devinât. 
Dia (Mamadou)'. 
Diallo Saïfoulaye. 
Dlat (Jean) . 
Dicko (HammadounK, 
Dides. 
Mlle Dienesrh. 
Diori l lama ni. 
Dorey. 
Douala. 
Doutrellot. 
Dronne. 
Duchoud. 
Ducos. 
Dufour. 
Dumas (Roland 
Dumortler. 
Dupont (Louisf. 
Duprat (Gérard)'. 
Dupraz fJoannès{. 
Dupuy (Maro)i 
Duquesne. 
Durroux. 
Duveau. 
Mme Duvernois. 
E n g o l 



M m e Estachy. 
Eudier . * 
F a j o n ( t i e n n e ) . 
F a r a u d . • 
Feuchon . 
Faure (Maurice)! Lot. 
Fobvay. 
Fél ice (de). 
Fétix-Tchicaya. 
Fé ron . 
F e r r a n d (Joseph), 

Morbihan. 
Fon tane t . 
Fourcade (Jacques) . 
F o u r n i . 
François-Bénard, 

Hautes-Alpes. 
Frédéric-Dupont. 
Gabelle. 
Gaborlt . 
Mme Gabrlel-Pérl. 
Gagnaire . 
Gaillard (Félix). 
Gait lemin. 
Galy-Gasparrou. 
Gara t (Joseph). 
Garaudy. 
Garnier . 
Garniront. 
Gaut ier (André) . 
Gaut ier -Chaumet . 
Gavinl . 
Gayrard . 
Gazier. 
Georges (Maurice). 
Giacobbi. 
Girard. 
Girardot. 
Giscard d 'Estaing. 
Gosnat . 
Gosset. 
Goudoux. 
Gouln (Félix). 
Gourdon. 
Gozard (Gilles). 
Grandln. 
Gravoille. 
Grenier (Fernand) . 
GrunlUky. 
M m e GUerin (Hoso). 
Gulbert . 
Guichard. 
Gutlle. 
Gulllou (Pierre). 
Guislain. 
GuUsou ( l lenr l ) . 
Guyon (Jean-

Raymond) . 
Guyot (Raymond) . 
Halbout. 
Hamon (Marcel). 
l lelluin (Georges). 
I lenneguelle . 
Hernu . 
Hersant . 
l loudremont . 
Houphouet-Bolgny. 
Hovnanian . 
Huel (Robert-Henry). 
Hugues (André), 

Seine. 
I lugues (Emile) i 

Alpes-Maritimes. 
Icher. 
Ihuel . 
Jacquet (Michel). 
Jacqulnot (Louis), 
l a q u e t (Gérard). 
Jarrosson. 
Jégorel. 
Jouber t . 
Jourd 'hu i . 
Juge. 
Jui lan (Gaston). 
Jullard (Georges). 
July. 
Jusklewensky. 
Juvénal (Max). 
Kir. 
Klock. 
Konaté (Mamadou). 
Kriegei-Vairimont. 
La c h a m b r e (Guy). 
Lafay (Bernard) , 
Laforest . 
Lainé ( Jean) . Eure. 
Lainé (Raymond) , 

Cher. 
Lelle. 
Lamalle» 

Lamarque-Cando. 
Lamber t (Lucien) . 
Lamps. 
Lanlel (Joseph) . 
Lareppe. 
Larue (Raymond) . 

Vienne . ' 
Larue (Tony) . 

Seine-Marit ime. 
Laurens (Camille), 
Le Bail. 
Le Caroff. 
Leclercq. 
Lecceur. 
! Lecourt. 
Leonhardt (Praneis) . 
Mmo Lefebvro 

(Pranc ino) . 
Le Flocli. 
Lef ranc (Jean) , 

Pas-de-Calais. 
Le f ranc (Raymond) , 

Aisne. 
Legagneux. 
Legendre . 
Léger. 
Lejouiie (Max). 
Lemalre . 
Mmo Lempereur . 
Lenormand (André), 

Calvados. 
Lenormand (Maurice) 

Nouvelle-Calédonie. 
Léotard (de) . 
Lo l ' en . 
Leroy. 
Lcspian. 
Le S t ra t . 
Luvindrey. 
Lipkowski (Jean de) . 
Liquard. 
Liante. 
Lous tau . 
Louvel. 
Lucas. 
LuctanJ. 
Lussy (Charles) . 
Lux. 
Mabrut . 
Maga (Huber t ) . 
Mahamoud Harbi . 
Malbrant . 
Malleret-Jolnvltle. 
Manceau (Bernard) . 

Maine-et-Loire. 
Monceau (Rober t ) . 

Sa r the . 
Maneey (André) . 
Mao ( l te rvé) . 
Marcellin. 
Margueri t te (Charles). 
Marlat (René) . 
Mario (André). 
Marin (Fe rnand) . 
Marrane . 
Martel (Henri) . 
Martin (Gilbert) , 

Eure . 
Mart in (Robert) , 

Seine-et-Marne. 
Mlle Mnr/ in . 
Massé. 
Masson (Jean) . 
Maton. 
Maurice-Bokanowski. 
Mayei» (Daniel) . 
Mazler. 
Mazuez (Pierrc-

Fe rnond) . 
Médecin. 
Méhaignerie . 
Meudôs-France. 
Menthon (de). 
Mercier (André), Oise. 
Mercier (André-Fran-

çois) , Deux-Sèvres. 
Mérigonde. 
Merle. 
Métayer (Pierre) . 
Meunier ( Jean) , 

Indre-et-Loire. 
Meun ie r (Pierre) . 

Céte-d'Or. 
Michaud (Louis). 
Mignot. 
Minjoz. 
Mit ter rand. 
Moch (Jules) . 
Moisan. 
Mollet (Guy), 

Mondon, Moselle. 
Mondon (Raymond) . 

Réunion . 
Monin. 
Monnervll le (Pierre) . 
Montalat . 
Monteil (André) . 
Montel (Eugène) . 

Haute-Garonne . 
Montel (P ie r re ) , 

RhOne. 
Wora. 
Morève. 
Morice (AndW). 
Moro-Gialferrl (doL 
Mouton. 
Moynet. 
Musmeaux. 
Mutter (André) . 
Naegelen (Marcel-

Edmond) . 
Naudet . 
Nerzic. 
Nicolas • (Lucien) . 

Vosges. 
Nicolas (Maurice) . 

Seine. 
Ninine. 
Nisso. 
Nofil (Marcel) , 
Notebart . 
Ortlieb. 
Orvoon. 
Pagès. 
Panier . 
Paquet . 
Pa rmen t i e r . 
Parrot . 
Paul (Gabriel) . 
Paul in . 
P a u m i e r (Bernard) . 
Pebell ler (Eugène) . 
Pelât . 
Pellssou. 
Pelleray. 
Penoy. 
Penven . 
Perche . 
Peron (Yves). 
Pesquet . 
Pf l imlln. 
Pianta . 
P ier rard . 
P le r rebourg (de). 
Pietto. b ' 
P ineau . 
Pirot . 
Plaisance. 
Plantevln . 
Plant ler . 
Polrot. 
Pommier (Pierre) . 
Pourtatet . 
Pr lgent (Tanguy) . 
Prisset. 
Privât. 
Pronteuu. 
Prot. 
Provo. 
Queullle ( l l enr l ) . 
Quinson. 
Mme Rabaté . 
Rakotovelo. 
l tamadter (Paul) . 
Ramei. 
Ramet te . 
Ramonet . 
Ranoux. 
Raymond-Laurent . 
Regaudie. 
ReFlle-Soult. 
Renard (Adrien) . 
Réoyo. 
Révillon (Tony) . 
Reynès (Alfred) . 
Mme Reyraud . 
Ribeyre (Pau l ) . 
Rleu. • 
Rincent . 
Rit ter . 
Roohet (Waldeck) . 
Roclore. ' 
Rolland. 
Roquefor t . 
Roucaute (Gabriel) . 

Gard. 
Roucaute (Roger) . 

Ardèche. " 
Ruffe (Huber t ) . 
Sagnol . 

Salliard du Rlvaul t , 
Salvetat . 
Sanglier. 
Sauei . 
Sauvage, 
Bavera. 
Savary. 
Schneider . 
Sehnel ter . 
S c h u m a n (Rober t ) . 

Moselle. 
S c h u m a n h (Maur ice) . 

Nord 
Segelle. 
Seit i inger. 
Sekou Touré . 
Senghor . 
Sesmalsons (de) . 
Sldi el Mokhtar ; 
S lmonne t . 
Sonllé fMiohol) . 
Soury. 
Soustelle. 

Tamarel le . 
Teitgen (P^erre-llenr)) 
Temple . 
Teulé. 
Thamler . 
Thébaul t (Henri) . 
Thlbaud (Morcel), 

Loire. 
Th ibau l t (Edouard) , 

Gsrd. 
Thlr let . 
Thomas (Eugène) . 
Thoral . 
Tirolien. 
Ti teux. 

Tourné. 
Tourtaud* 
Trémolet de Villers. 
Trlcart . 
TslràhAhà. 
Tubach.. 

Turc (Jean). 
Tys. 
Ulrich. 
Vahé. 
M m e Veillant* 

Couturier* 
Vall ln. 
Vais (Francis),* 
Varvler . » 
Vaugelade . 
Vayron. . 
Védrines. 
Verdier . 
Vergés. 
VérjyEmmanuel). 

Vls t tS / 
Vlgier. 
Vignal ( Joseph) , 
Villon (Pier re) . 
Vit ter (P ie r re ) . 
Vull l ien. 

Se eoitl afceteniie volontairement! 

MM. 
Brard. 
Bruyneel. 
Chrls t iaens . 
Goussu. 

GuRton (Antoine) , 
Vendée. 

HénaulL 
Isorni. 
Laborbe. 

Pe t i t (Guy). 
Pr iou. 
Reynaud (Paul) . 
Sourbe t . 
Vassor. 

N'ont pae pris part au vote (1) : 

MM. 
Al) lot. 
Ansart . 
Anthonioz. 
Anxionnaz. 
Arabl El Gonl. 
Bégouin (Lucien) , 

Seine-et-Marne. 
Blssol. 
Boganda. 
Boni Nazi. 
Bouyer, 

Brocas. 
Bruelle. 
Casanova. 
Chambe i ron . -
C los te rmann . 
Cognlot. 
Conombo. 
Coutlb/Uy Ouezzin. 
Cupfer. 
Dagain. 
Daladier (Edouard) . 
Démarque t . 

Demusols. 
Dlxmler. 
Dorgères d ' I îa l lu ln . 
Dreyfus-Schmldt. 
Ducios (Jacques) . 
Evrard. 
Faggianelll. 
Ferrand (Pier re) , 

Creuse. 
Mme Gatlcier. 
Gernez. 
Mme Grappe. 
Gult tén (Jean) , 

Loire-Inférieure. 
Keila (Mamadou) . 
Kœnig. 
Lacoste. 
l^apie (Pierre-Olivier). 
Leloqunrt. 
Lisette. 
Mailhe. 
Marosel)!. 
Mbida. 
Meck. 1 

Michel. 
Midol. 
Monntcr . 
Moustler (de) . 
Mudry. 
Dopa Pouvonaa. 
Ouedraouo Kango. 
Pleven (René) , 
P ranchère . 
Mmo Pr in . 
Ralngeard. 
Rey. 
Mmo Roco. 
Ruf (Joannt.?)» 
Mile R u m e a u . 
Schaff . 
Schmi t t (Albert). 
Slssoko Fily Dabo. 
Thorez (Maurice) . 
Tinguy (de) . 
Tixler-Vignancour. 
Triboulet . 
Mmo Vermeersch . 
Vlllard ( Jean) . 

Exeueés ou absents par congé (1) : 

MM. 
Edouard Bon ne fou s. 
Cochet. 
Couinaud. ' 
D u r b e t 

Faure (Edgar), Jura . 
G»cet (Pierre) . 
Jcan-Morcati. 
Lacaze (l leilr i) . 
Plnay. 

Plnv |dlc . 
Puy. 
Rousseau. 
Vignard. 
W a s m e r , 

N'ont pas pris part au vote: 

M. André Lo Troquer , présidont d e l 'Assemblée nat ionale . 

M. Edouard Herriot , président d ' h o n n e u r de l 'Assemblée na t iona le . 

(1) Motifs d'absence: 
MM. Cochet Raisons de santé . 

Durbet Raisons de fmnillo. 
Goret (Pierre) Raisons do foinlîlc. 
Pinvidic Raisons de san té . 
Pleven (René) Raisons de s a n t é . 
Rousseau Raisons de santé . 
V i g n a r d . ; Raisons do sonté. 

s s e 
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SCRUTIN (N* M ) 
publié à la tribune. 

Sur la question âe confiance posée pour l'adoption de t'amende» 
ment n9 4 de M. Cormier et contre toute demande de disjonction, 
toutes motions, tous sous-amendements, tous autres amendements, 
toutes additions ou tous articles additionnels de nature à modifier 
l'article i du projet relatif aux congés payés dan» le texte de 
Vamendement de Jf. Cormier, à en réduire ta portée ou à en 
retarder l'application. (Résultat tfu pointa**.) 

Nombro des votants l i t 

Majorité absolue y . . . . . . »# Mi 

Pour l ' a d o p t i o n . . . 4 t 7 

Contre .* 1 

L'Assemblée nationalo a accordé la confiance. 

MM. 
Abelin. 
Alduy. 
Alloln. 
André (Adrlenf, 

Vienne, 
André (Pierre), 

Meurthe-et-Moselle. 
Anglbault 
Antler. 
Anxlonnaz. 
Apithy. 
Arbosast. 
Arnal (Frank). 
Arrighl (Pascal). 
AstierdelaVlgerle(d'). 
Aubame. 
Auban f Achille). 
Babet (Raphadi), 
Bacon. 
Badie. 
Balestrerl. 
Ballanger (Robert). 
Barhot (Marcel). 
Borel. 
Baronnes. 
Barraohln. 
Barrot (NoCI)'. 
Barrv Dlawadou. 
Barthélémy. 
Barlolinl. 
Baurens. 
Baylac (Jean). 
Baylet. 
Bayrou. 
Boaugultte. 
Bégouin (André). 
^ Charente-Maritime. 
Bégouln (Lucien)9 

Seine-et-Marne. 
Bénard. Oise. 
Benoist (Charles). 
Benoit (Alcide). 
Bergasse. 
Berrang. 
Berthet 
Borthommler. 
Besset. 
Besson (Robert)'. 
Bettencourt. 
Bichet (Robert). 
Bidault (Georges);* 
Blllat. 
Billères. 
Bllloux. 
Blnot. 
Blondeau, 
Boccagny, 
Boisseau. 
Bône. 
Bonn a ire. 
Bonnet (Christian), 

Morbihan. 
Bonnet (Georges)» 

Dordogne, 
Bonté (Piorimond). 
Boscary-Monssemn. 
Bouhey (Jeanj, 

Ont voté pouri 

Bouloux. 
Bourbon. 
Bouret. 
Bourgeois. * 
Bourgès-Maunoury. 
Mme Boutard. 
Boutavant. 
Brard. 
Bretin. 
Brlcout. 
Brusset (Max). 
Buron. 
Cadic. 
Cagno. 
Caillavet. 
Calas. 
Cance. 
Cartier (Gilbert), 

Se i lie-e l'Oise. 
Cartier (Marcel), 

Drrtme. 
Cartier (Marius), 

Haute-Marne. 
Cassagno. 
Castora. 
Catoire. 
Cayeux (Jean)'. 
Cermolacce. 
Césaire. 
Chaban-Delmas. 
Charles (Pierre). 
Chariot (Jean). 
Charpentier. » 
Chatelain. * 
Chatenay. 
Chauvet. 
Cheikh (Mohamed 

Saîd). 
Chêne. 
Cherrier. 
Chevlgné (Pierre do). 
Chevlgny (de). 
Colin (André). 
Condat-Mahaman. 
Conombo. ' 
Conte (Arthur). 
Coquel. 
CordllIoL 
Cormier. 
Cornlgllon-Molinler. 
Coste-Floret (Alfred), 

llaute-Gaionne. 
Costc Flore t (Paul), 

Hérault 
Cot (Pierre), 
Cottot. 
Coulon. 
(durant* 
Courrier. 
Coûtant (Robert)'. 
Couturaué, 
Crlstofol. 
Crouan. 
Croutlar (lean). 
CuicoL 
Cupfer. 
Damasie. 
Darou* 

David (Jean-Paul), 
Selne-et-Olse. 

David (Marcel), 
Landes. 

Davoust. 
Defferre. 
Defrance. 
Mme Degrond. 
Delxonne. 
Dejean. 
Délabra. 
Delachenal. 
Denis (Alphonse)'. 
Denvers. 
Depreux. 
Desouches. 
Desson (Guy). 
Diallo Satfoulayé. 
Dlat (Jean). 
Dides. 
Mlle Dlenesch. 
Diori i l amani . 
Dorey. 
Douala. 
Doutrellot. 
Dronne. 
Duchoud. 
Ducos. 
Dufour. 
Dumas (Roland). 
Dumortier. 
Dupont (Louis). 
Duprat (Gérard). 
Dupraz (Joannès)'. 
Dupuy (Marc),. 
Duquesne. 
Durroux. 
Duveau. 
Mme Duvernois. 

Mme Estachy. 
Eudlor. 
Fajon (Etienne), 
Faraud. 
Fauchon. 
Faure (Maurice), Lot. 
Febvay. 
Félice (de). 
Féllx-Tchlcaya. 
Féron. 
Ferrand (Pierre)* 

Creuse. 
Fontanet. 
Fourcade (Jacques). 
Pourvoi. 
Françols-Bénarf, 

Hautes-Alpes. 
Frédéric-Dupont/ 
Gabelle. 
Gaborit. 
Mme Gabriel-PérL 
Gagnaire. 
Galllemln. 
Galy-Gasparrou. 
Garat (Joaeph)j 
Garaudy* 
ttarnter. 
Ci au mont 

Gautier (André).. 
Gautier-Chaumet 
Gavlnl. 
Qayrard. 
Gailer 

Girardot. 
> Giscard <t'S«talng. 

Gosnat. 
Gosset. . 
Goudoux. 
Gouln (Félix). 
Gourdon. 
Gozard (Gilles)* 
Grandln. 
Gravoille. 
Grenier (Fernand). 
Grunltzky. 
Mme Guérin (Rose). 
Gulbert. 
Guichard. 
Quille. 
Guillou (Pierre). 
Gulslain. 
Gulssoil (Henri),. 
Guyon (Jean-

Raymond). 
Gujsjot ^(Raymond). 

Hamon (Marcel), 
Helluln (Georges). 
Henneguelle. 
llernu. 
Hersant. 
Houdremont. 
Houphouet-Boigny. 
llovnanlan. 
Huel (Robert-Henry)'. 
H ^ e s (André), 

Hugues (Emile), 
Alpes-Maritimes. 

Ichor. 
Ihuel. 
Isornl. 
Jacquet (Michel). 
Jacqulnot (Loufs)* 
Jaquet (Gérard). 
Jarrosson. 
Jégorel. 
Joubert. 
Jourd'hul. 
Juge. 
Julien (Gaston). 
Jullard (Georges). 
July. 
Juskiewenskl. 
Juvénal (Max). 
Kir. 
Klock. 
Konaté (Mamadou)'< 
Kriegel-ValrimOnt. 
La Chambre (Guy). 
Lafay (Bernard). 
Laforest. 
Lainé (Jean), Eure. 
Lainé (Raymond), 

Cher. 
Lalle. 
Lamalle. 
Lambert (Lucien?* 
Lamps. 
Lanlel (Joseph). 
Lareppe. 
Larue (Raymond)* 

Vienne. " 
Larue (Tony), 

Seine-Maritime. 
Laurens (Camille). 
Le Bail. 
Le Caroff. 
Leclercq» 
Lecoour 
Lecourt. 
Mme Lefebvre 

(Francine). 
Le Floch. 
Lefranc (Jean)* 

Pas-de-Calais. 
Lefrano (Raypaond}, 

Aisne. 
Legagneux, 
Legendre. 
Léger. 
Lejeune (Max)« 
Lemaire. 
Mme Lemperenr. 
Lonormane (André), 

Calvados* 

Lenormand (Maurlee), 
Nouvelle-Calédonie. 

Léotard (de),. 
Lé Pen. 
Leroy. 
Lespfau. 
Le Btrat. 
Levlndrey. 
Llpkowskl (Jean de). 
Liquard. 
Liante. 
Loustau. 
Lucas. 
Luolanl. 
Lussy (Charles); 
Lux. 
Mabrut. 
•Maea (Hubert). 
Manamoud Ifarbl. ' 
Malbrant. 
Malleret-Jolnvllle. 
Manceau (Bernard)* 

Maine-et-Loire. 
Manceau (Robert)* 

Sarthje. 
Mancey, (André). 
Mao(HeWé). 
Marcelltn. 
Margueritte (Charles). 
Marlat (René), 
Marie (André). 
Marin (Fernand). 
Maroselll. 
Marrane. 
Martel (Henri). 
Martin (Gilbert), 

Eure. 
Martin (Robert), 

Seine-et-Marne. 
Mlle Marzin. 
Masse. 
Masson (Jean). 
Maton. 
Maurlce-Bokanowskl. 
Mayer (Daniel), 
Mazier. 
Mazuez (Pierre-

Fernand). 
Médecin. 
Méhaignerle. 
Mondes-Fran. J. 
Monthon (de). 
Mercier (André). Oise. 
Mercier (André-Fran-

çois), Deux-Sèvres. 
Morlgonde. 
Morte. 
Métayer (Pierre)* 
Meunier (Pierre). 

Côte-d'Or. 
Mlchaud (Louis), 
Mlgnot. 
Minjoz. 
Mitterrand. 
Moch (Jules). 
Moisan. 
Mollet (Guy). 
Mondon, Moselle. 
Mondon (Raymond), 

Réunion. 
Monin. 
Moimorville (Pierre). 
Monteil (André). 
Montel (Eugène), 

Haute-Garonne. 
Montel (Pierre), 

Rhône, 
Mora. 
Morèvo. 
Morlce (André). 
Moro Giafferri (de). 
Mouton. 
Moynot. 
Musmeaux. 
Mutter (André). 
Naegelen (Marcel-

Edmond), 
Naudet. 
Nerzic. 
Nicolas (Lucien). 

Vosges. 
Nicolas (Maurice). 

Seine. 
Ninine. 
Nissa. 
Noél (Marcel). 
Notebart* 
Ortlieb. 
Orvoen, 
Pagès. 
Panier* 

Paquet. 
Parmentler, 
Parrot. 
Paul (Gabriel)* 
Paulin. 
Paumler (Bernard)'* 
Pebeliier (Eugène), 
Pelât. 
Polisson. 
Pelleray. 
Penoy. 
Penven. 
Perche. 
Peron (Yves). 
Pesquet. 
Pfltmlln* 
Planta. 
Pierrard. 
Pjerjebourg (de), 

Pineau. 
Plrot. 
Plaisance. 
Plahtevln. 
Plantier. 
Poirot. 
Pommier (Pierre?, 
Pourtaiet. 

œ: ( T a n g u , ) ' 
Privât. 
Pronteau. 
Prot. 
Provo. 
Queuiile (Henri). 
Qulnson. 
Mme Rabaté. 
Rakotovelo. 
Ramadter (Paul)* 
Ramel. 
Remette. 
Ramonet 
Hanoux. 
Raymond-Laurent 
Regaudle. 
Reule-Soult. 
Renard (Adrien)* 
Réoyo. 
RévHlon (Tony)* 
Reynès (Alfred), 
Mme Reyraud. 
Rlbeyre (Paul)* ' 
Rieu. 
Rincent. 
Ritter. 
Rochet (Waldeck). 
Roclore. 
Rolland. 
Roquefort. 
Roucaute (Gabriel), 

Gard. ' 
Roucaute (Roger), 

Ardèche. 
Ruffe (Hubert). 
SagnoL 
Sailiard du Rivault* 
Salvetat 
Sanglier. 
Sauer. 
Sauvage, 
Savard. 
Savary, 
Schaff. 
Sehelder. 
Schnelter. 
Schuman (Robert), . 

Moselle. 
Schumann (Maurice)* 

Nord. 
Segelle. 
Seitlinger. 
Sekou Touré. 
Senghor. 
Sesmaisons (de)# 
Sldi el Mokhlar, 
Simonnet. 
Soulié (Mtohel)* 
Soury. 
Tamarelie. 
Teitgen (Plerrè-HeBrtJ 
Téufé 
Thamier. 
Thébault (Henri)* 
Thlbaud (Marcel)* 

Loire. 
Thibault (Edouaré), 

Gard. 
Thlrlet. 
Thomas (Euaène). 
Thoral, 



Tlrollen. 
Titeux. 
Toublano. 
Tourné. 
Tourtaud. 
Tremolet de Villers. 
Triboulet . 
Trlcart. 
Tsiranana, 
Tubach. 

Turc (Jean), 
Tys. 
Ulrich. 
Vahé. 
Mme VaUlant* 

Couturier, 
VaUln. 
Varvler. 
Vaugelade. 
Vayron', 

Védrines. 
Verdier. 
Vergés. 
Vé^|Bmm*nuel). 

Viatte. 
Vlgler. 

Vlftor1 (̂ kerrê)V 
Vulllien. 

A voté eontrei 

M. Boisdé (Raymond)» 

Be eeiit abotenue volontairement t 

MM. 
baudry d'Asson (do). 
Brocas. 
Bruyneel 
Chrls thenb. 

Goussu. 
Guitton (Antoine), 

Vendée. 
Hénault. 
Laborbe. 

Petit (GW). 
Priou. 
Reynaud (Paul). 
Sourbet. 
Vassor. 

N'ont pae |Mle part au vote (1) : 

MM. 
Alliot. 
Ansart. 
Arabl El Gonl. 
Ballllencourt (de). 
Béné (Maurice). 
Blssol. 
Boganda. 
Boni Nazi. 
Bouxom. 
Bouyer. 
Bruelle. 
Cachin (Marcel). 
Casanova. 
Chambelron. 
Clostermann. 
Cognlot. 
Colrre. 
Coullbaly Ouezzin. 
Dagain. 
Daladier (Edouard). 
DémarqueL 
Demusois. 
Devinât. 
Dia (Mamadou). 
Dicko (Uammsdoun). 
Dlxmler. 
Dorgères d'Iîalluln. 

Dreyfus-Schmldt. 
Ducios (Jacques). 
Evrard. 
Faggianelli. 
Ferrand (Joseph), 

Morbihan. 
Gaillard (Félix). 
Mme Gallcier. 
Gernez. 
Girard. 
Mme Grappe. 
Guitton (Jean), 

Loire-Inférieure. 
Kelta .(Mamadou). 
Koenig. 
Lacoste. 
Lamarque-Cando. 
Laple (Pierre-Olivier). 
Leerihardt (Francis). 
Letoquart 
Lisette. 
Louvel. 
Mallhe. 
Mbida. 
Meck. 
Meunier (Jean), 

Indre-et-Loire. 
Michel. 

Midol. 
Monnier. 
Montalat. 
Moustler (de), 
Mudry. 
Oopa Pouvanaa. 
Ouedraogo Kango. 
Pleven (René),. 
Pranchère. 
Mme Prin. 
Ralngeard. 
Roy. 
Mme Roca. 
Ruf (Joannès). 
Mlle Rumeau. 
Schmitt (Albert). 
Slssoko Fily Dabo. 
Soustelle. 
Temple. 
Thorez (Maurice). 
Tinguy (de). 
Tixler-Vignancour. 
Vais (Francis). 
Mme Vermeersch. 
VillATd (Jean). 
Villon (Pierre). 

Bxoueée ou absente par oongé (1) : 

MM. 
Anthonioz. 
Edouard Bonncfous. 
ftochet. 
Couinaud. 
Durbet. 

Faure (Edgar), 
Garet (Pierre). 
Jean-Moreau. 
Lacaze (Henri). 
Plnay. 

Jura. Pinvidic. 
Puy. 
Rousseau. 
Vignard. 
Wasmer. 

N'ont pas pris part au votes 

M. André Lo Troquer, président de l'Assemblée nationale. 
M. Edouard Henriot, président d'honneur do l'Assemble nationale. 

(1) Motifs d'absence: 
MM Cochet Raisons de santé. 

Durbet . . . . t Raisons de famille. 
Garet (Pierre).* « Raisons de famille. 
Pinvidic Raisons de santé. 
Pleven (René) Raisons de santé. 
Rousseau Raisons de santé. 
Vignard i Raisons de santé, 

mmmi 

SMUYM <l» Bl) 
publie B la tribune. 

Sur ta question ie confiance posée contre l'amendement ft* iê 
de M. Vayron tenant à insérer un article nouveau après l'ertfcJe R 
du projet relatif eux congés payés, (Résultat in 

Nombre des votants.. eee 

Majorité absolue ait 

Pour l'adoption M«»X*««*« Ht 

Contre tes 

L'Assemblée naUonale a accordé la conflanco. 

MM. 
Abelin. 
Alduy. 
André (Adrien), 

Vienne. 
Angibault. 
Anxionnaz. 
Arbogast. 
Arnai (Frank). 
Arrighi (Pascal). 
Astier de laVigerie(d'). 
Aubame. 
Auban (Achille). 
Babet (Raphaël). 
Bacon. 
Badie. 
Balestrorl. 
Ballanger (Robert), 
Barbot (Marcel). 
Baie). 
Barrot (Noél). 
Barry Dlawadou. 
Barthélémy. 
Bartolini. 
Baurens. , ' 
Baylet. 
Bayrou. 
Béâouin (Lucien), 

Seine-et-Marne. 
Benolst (Charles). 
Benoit (Alcldo). 
Berlhet. 
Besset. * 
Bettenconrt. 
Bichet (Robert). 
Bidault (Georges). 
Billat. 
Billères. 
Billoux. 
Blnot. 
Blondeau. 
Boccagny. 
Boisseau. 
Bonnalre. 
Bonnet (Georges), 

Dordogne. 
Bonté (Florimond). 
Bouhey (Jean). 
Bouloux. 
Bourbon. 
Bourgeois. 
Bourgès-Maimoury. 
Mme Boutant 
Boutavant. 
Bricout. 
Brusset (Max), 
Buron. 

K -
Cane*?. 
Cartier (Gilbert), 

Selne-et-oise. 
Cartier (Marcel), 

DrOme. 
Cartier (Merlus). 

Haute-Marne. 
Cassegne. 
Castera. 

Catoire. 
Cayeux (Jean), 
Cermolacce. 
Césalre. 
Chaban-Delmas. 
Chariot (Jean). 
Charpentier. 
Châtelain. 
Chatenay. 
Chauvet. 
Cheikh (Mohamed 

Sald). 
Chêne. 
Cherrier. 
Chevigné (Pierre de). 
Colin (André). 
Condat-Mahaman. 
Conombo. 
Conte (Arthur)* 
Coquel. 
Cordillot. 
Cormier. 
CornigUon-Molinier-
Coste-Floret (Alfred), 

Haute-Garonne. 
Cosle-Floret (Paul). 

Hérault. 
Cot (Pierre). 
Courant. 
Coûtant (Robert). 
Cristofol. 
Cupfer. 
Darou. 
David (Jean-Paul)» 

Selne-et-01se. 
David (Marcel), 

Landes. 
Defferre. 
Defrance. 
Mme Degrond. 
Deixonne. 
De Jean. 
Délabré. 
Dents (Alphonse). 
Denvers. 
Depreux. 
Desouches. 
Desson (Guy). 
Diallo Saïfoulaye. 
Dlat (Jean). 
Mlle Dleneech. 
Diori llamanl. 
Dorey. 
Douala. 
Doutrellot. 
Dronne. 
Ducos. 
Dufour. 
Dumas (Roland). 
Dumortler. 
Dupont (Louis). 
Duprat (Gérard). 
Dupras (Joannès). 
Dupuy (Marc). 
Duquesne. 
Durroux. 
Duveau. / 
Mme Duvernols. 

Engel. 
Mme Estaoiiy. 
Eudier. 
Fajon (Etienne)'. 
Faraud. 
Fauchon. 
Faure (Maurice), Lot 
Félice (de). 
Félix-Tchlcays. 
Ferrand (Pierre)j 

Creuse. 
Fontanet. 
Fourvel. 
François-Bénord, 

Hfcules-Alpes. 
Gabelle. 
Gaborlt. 
Mme Gabriel-PérL ' 
Gagnaire. 
Gaitlemln 
Galy-Gasparrou. 
Garat (Joseph). 
Garaudy. 
Gornier. 
Gaumont. 
Gautier (André). 
Gautier-Chaumet 
Gazier. 
Giacobbi. 
Girardot 
Gosnat» 
Gosset. 
Goudoux. 
Gouln (Félix).. 
Gourdon. 
Goussu. 
Gozard (Gilles). 
Grondin. ' 
Gravoille 
Grenier (Fernand)'. 
Grunitzkv. 
Mme Guérin (Rose). 
Gulbert. 
Gullle. 
Gulllou (Pierre), 
Guislain. 
Guissou (Henri). 
Guyon (Jean* 

Raymond). 
Halbout. 
Hamon (Marcel)'. 
Henneguelle. 
Hernu. 
Hersant. 
Houdromont. 
Houphouet-Bolgny, 
Hovnanian. 
Hugues (André), 

Seine. 
Hugues (Emile), 
. Alpes-Maritimes. 
Jacquinot (Louis)/ 
Jaquet (Gérard),» 
Jourd'hui. 
Juge. 
Jullan (Gastonf. 
Jusklewenskl. 
Juvénal (Max). 
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Klook. 
Konaté (Mamadou). 
Krlesel-valrimont. 
La Chambre (Guy). 
Lafay (Bernard), 
taforost. 
Lambert (Luclon). 
Lamps. 
Lanlel (Joseph). 
Lareppe. 
Larue (Tony). 

Seine-Maritime, 
Le Rail. 
Le Caroff. 
Leolercq. 
Lcccour. 
Lecourt. 
Mme Lefebvre 

(Franchie). 
Le Plorh. 
Lefranc (Raymond)». 

Aisne. 
Legagneux. 
Lejeune (Max). 
Lemaire. 
Mme Lemporeur. 
Lenormand (André), 

Calvados. 
Lenormand (Maurice), 

Nouvelle-Calédonie. 
Léotard (de). 
Leroy. 
Lespiau. 
Le Slrat. 
Levtndrey. 
Lipkowski (Jean de). 
Liqumd. 
Liante. 
Loustau. 
Louvel. 
Lussy (Charles). 
Lux. 
MaUrut. 
Maga (Hubert). 
Mahamoud Ilarbi. 
Malbrant. 
Matlere t-JolnvIlle 
Manceau (Bernard), 

Malne-ot-Loire. 
Manceau (Robert), 

Sarthe. 
Mancey (André). 
Mao (Hervé). 
Marguerltto (Charles). 
Mariai (René). 
Marin (Fornand). 
Maroselll. 
Marra ne. 
Martel (l(onrl). 
Martin (Gilbert), 

Eure. 
Mlle Marzin. 
Masse. 
Mess m (Jean). 
Maton. 
Maurlce-Bokanowskl. 
Mayer (Daniel). 
Mazier. 
Mazuez (Pierrc-

Fernand). 

MM 
Alloin. ' 
André (Pierre), 

MeurIhc-etMoselle. 
An lier 
Baronnes. 
Barrachln. 
Baudry d'Asson (de). 
Baylac (Jean). 
Beaugultlo. 
Bégouln (André), 

Charente-Maritime. 
Bénard (Oise). 
Bergasse. 
Berrang. 
Berthommier. 
Boisdé (Raymond), 
tténe. 
Boscary-Monsservin. 
Bouret. 
Brard. 
Bretin. 
Bruyneei. 
Cadic. 

Médecin. 
Mondes-France 
Menthon (de). 
Mercier (André), Oise. 
Mercier jAndré-Fran-

cols), Deux-Sèvres. 
Mérlgonde. 
Merle 
Métayer (Pierre). 
Modnler (Jean), 

lndre-ot-Lolre. 
Meunier (Pierre), 

Céte-d'Or. 
Mlchaud (Louis) 
Minjoz. 
Mitterrand. 
Mdéh (Jiirob). 
Moisan. 
Mollet (Guy). 
Mondon (Raymond), 

RfUiulou. 
Monnerville (Pierre). 
Monlatat. 
Monteil (André). 
Monte! (Eugène), 

Honte-Garonne. 
Mora. 
Morùve. 
Morice (André). 
Moro-Giafferrl (de). 
Moulon. 
Musmeatix. 
Multer (André). 
Naegelen (Martel-

Edmond). 
Naudet. 
Nicolas (Lucien), 

Vosges. 
Ninine. 
Notebart 
Ortlleb. 
Pages 
Panier. 
Parnientlor. 
Paul ((iabrlol). 
Paumler (Btruard). 
Pelissou. • 
Penoy. 
Ponven. 
Perche. 
Peron (Yves). 
Pfllmlln. 
Planta. 
Pierrard. 
Pierrebourg (de). 
•Plette. 
Pineau. 
Plmsance. 
Poirot. 
Pourtalet 
Prlgent (Tanruy). 
Prlsset. 
Pronteau. 
Prol. 
Provo. 
Queuille (Henri). 
Qulnson. 
Mme Rabaté. 
Rakotoveto. 
ltamadier (Paul). 

Ont voté eontre: 

Charles (Pierre). 
Chevigny (de). 
Christiaens. 
Collet 
Coulon. 
Courrier. 
Couturaud. 
Crouan. 
Çrouzler (Jean). 
Culccl. 
Damasio. 
Davoust. 
Delachenal. 
Dides. 
Dorgères d'Halluln. 
Ducnoud. 
FebYay. 
Féron. 
Fourcade (Jacques). 
Frédéric-Dupont 
Gavinl. 
Gayrard. 
Georges (Maurice). 
Guicnard. 

Ramette. 
Ramonet. 
Ranoux. 
Raymond-Laurent. 
Regaudle. 
Renie-Soult. 
Renard (Adrien). 
Révillon (Tony) 
Mme Reyraud. 
Rleu, 
Rincent, 
Rochet (Waldeck). 
Rolland. 
Roquefort. 
Roucaute (Gabriel), 

Gard. 
Roucaute (Roger), 

Ardèche 
Ruffe (Hubert). 
Sagnol. 
Sanglier. 
Souer. 
Sauvage. 
Savard. 
Savary. 
Sciiaff. 
Schneiler. 
Scnumait (Robert)', 

Moselle. 
Schumann (Maurice), 

Nord, • 
Segelle. 
Seitlinger. 
Sekou Touré. 
Senghor. 
Sidt et Mokhtar. 
Slm-maet. 
Soulié (Michel)'. 
Soury. 
Teitgen (Pierre-Heurt) 
Thatnier. 
Hilbaud (Marcel), 

Loire. 
Thibault (Edouard), 

Gard. 
Thomas (Eugène). 
Thoral. 
Tlrollen. 
1 lieux. 
Tourtaud 
Trlboulet. 
Tricart. 
Tslranana. 
Tubach. 
Tys. 
Ulrich. 
Mme Vaillant-

Couturier. 
Vallhi. 
Vais (Prancis). 
Védrlnes. 
Verdler. 
Vergés. 
Véry (Emmanuel). 
Viaflel. 
Vlatte. 
Vigier. 
Vuillien. 

Helluln .. . 
Iluel (llobcrt-Tlenry). 
Ichor. 
lsornt. 
Jacquet (Michel). 
Jarrosson. 
Joubort. 
Jullard (Georgesf). 
July. 
Kir 
Lal)orbe. 
Lainé (Jean), Eure. 
Lainé (Raymond), 

Cher. 
Lalle. 
Lamallo. 
Larue (Raymond), 

Vienne. 
Laurens (Camille). 
Lefranc (Jean), 

Pas-de-Calais. 
Legèndre. 
Léger. 
Le Pen. 

Luolani. 
Marcel! In. 
Martin (Robert;. 

Selne-et-Marno. 
Mtgnot. 
Mondon, Moselle. 
Monte! (Pierre), 

Rhéne. 
Moynet. 
Nerzic; 
Nicolas (Maurice), 

Seine. 
Hisse. 
Paquet. 
Parrot 

Paulin. , 
Pebelller (Eugène). 

Pelleroy. 
Posquel 
Petit (Guy)'. 
Pommier (Pierre), 
Prlou, 
Ramel. 

•Réoyo. 
Reynès (Alfred). 
Rlfter. 
Roclore.. 
Salllard du Rlvaalt. 
Salvetat 

SchoWér. 
sesmaisons (de). 
Courbet. 
Tamarelie. 
Teuté. 
Thébault (Henri). 
Thlrlet. 
l'oublano. 
Vahé 
Varvler. 
Vassoï. 
Vaugelade. 
Vayron. 
Vlgnal (Joseph), 
Vitter (Pierre). 

Se eent abstenu* volontairement* 

MM. 
Rrocas. 
Giscard û'Estatng, 
Marie (André,1. 

| Monin. 
Plantevln. 
Plantier. 

iReynaud (Paul). IRlbeyre (Paul)', 
Temple. 

Tremolet de Vlllers. 
Turc v^ean). 

N'ont pae pris part au vote (1) : 

MM. 
Alliot. 
Ansart. 
Apithy. 
Arabl El Gonl. 
BallUencourt (de). 
Béné (Maurice». 
Besson (Robert) 
Bissol. 
Boganda. 
Boni Nazi. 
Bonnet (Christian), 

Morbihan. 
Bouxom. 
Bouyer. 
Mme Bruelle. ' 
Caehln (Marcel). 

) Caillavet 
Casanova 
Chambelron. 
Clostermann. 
Cogniot. 
Coure. 
Coulloaly Ouezzln. 
Dagatn. 
Daiadicr (Edouard). 
Démarquet. 
Demusois. 
Devinai. 
Dla (Mamadou). 
Dlcko (Hammadoun). 

Dixmier. 
Dreyfus-Schmldt. 
Duclos (Jacques). 
Evrard. 
Faggianelli. 
Farrond (Joseph), 

Morbihan. 
Gaillard (Félix). 
Mme Galicier. 
Gernez. 
Girard. 
Mme Grappe. 
Gultton (Antoine), 

Vendée 
Gultton (Jean), 

Loire-Inférieure. 
Guyot (Raymond). 
Hénault. 
lhuel. 
Jégorel. 
Kelta (Mamadou). 
Kœnig. 
Lacoste. 
Lamaroue-Cando. 
Lapie (Pierre-Olivier) 
Leenhardt (Francis). 
Letoquart 
Lisette. 
Lucas. 
Mcillhe. 
Mblda. 

Meck. 
Méhaignerlo. 
Michel. 
Midol. 
Monnler. 
Moustler (de). 
Mudry. 
Noël (Marcel). 
Oopa Pouvanaa 
Orvoen. 
Ouedraogo Kango. 
Pirot. 
Pleven (René). 
Pranchère. 
Mme Prln. 
Privât. 
Raingeard. 
Rey. 
Mme Roca. 
Ruf (Joannès). 
Mile Rumeau. 
Schmitt (Albert)'. 
Slssoko Flly Dabo. 
Soustelle. 
Thorez (Maurice). 
Tlnguy (de). 
Tlxier-Vignancour ' 
Tourné. 
Mme Vermeersch. 
Villard (Jean). 
Villon (Pierre). 

Cxeueéa ou absents par congé (1) : 

MM. 
Anthonioz. 
Edouard Borme'ous. 
Cochet. 
Contnaud 
Durbct. 

Faure (Edgar), Jura.. 
Garot (Pierre). 
Jean-More au. 
Lacizo Ulonri). 
Pinay. 

Plnvldlo. 
Puy. 
Rousseau. 
Vignard. 
Wasmer. 

« M'ont pae pria part au vote: 

M. André Le Troquor, président do l'Assemblée nationale. 
M. Edouard Iferriot, président d'honneur de l'Assemblée natfonala, 

^JL 

(1) Motifs d'absence: 

MM. Cochet JRaisona de santé. 
Durbet » Raisons de famille. 
Garct ;Plerre) .3 Raisons de. famille. 
Plnvidlc Raisons de. santé. 
Pleven (René).. Raisons de santé. 
Rousseau Raisons de santé* 
Vignard. Raisons de santé. 
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BBRtfTtN (M0 38) 
publie à Ni tribune. 

Sur lu question de confiance posée pour Vadoption de Vensemble 
du projet relatif aux congés payés. (Résultat au pointage.) 

Nombre des votants... • • • • • . « ( » . . • • . . 46a 
Mojorlté absoluo ; . M A M n M t t | 

Pour l'adoption..* •*«.,«•••• est 
Contro . 1 

L'Assemblée nationale a accordé la confiance. 

Abelin. 
Alloln. 
André (Adrien), 

Vienne. 
André (Pierre), 

Meurthe-et-Moselle. 
Angibault. 
Anxionnaz. 
Arnal (Frank). 
Arrighi (Pascal). 
Aubame. 
Auban (Achille). 
Bacon. 
Balestrerl. 
Ballanger (Robert). 
Barbot (Marcel). 
Baronnes. 
Barrachin. 
Barrot (Noël). 
Barry Dlawadou, 
Barthélémy. 
Bartolini. 
Baurens. 
Baylac (Jean), 
Baylet. 
Bayrou. 
Beaugultte. 
Bégouin (André) 

\ChnrenteM<iritime). 
Bégouin (Lucien), 

Seine-et-Marne. 
Bénard, Oise. 
Benolst (Charles). 
Benoit (Alcide). 
Berrang. 
Berthef. 
Berthommier. 
Besset. 
Besson (Robert). 
Bettencourt. 
Biche t (Robert). 
Bidault (Georges). 
Billat. 
Blllères. 
Billoux. 
Blnot. 
Blondeau. 
Boccagny. 
Boisseau. 
Béne. 
Bonnalre. 
Bonnet (Christian), 

Morbihan. 
Bonnet (Georges), 

Dordogne. 
Bonté (Florimond). 
Boscary-Monsservin. 
Bouhey (Jean). 
Bouloux. 
Jtourbon.. 
Bouret. 
Bourgeois. 
Bourgès-Maunoury. 
lime Boutard. 
Boutavant 
Bouxom. 
BreUn. 
Bricout. 
Brusset (Max), 
Buron. 
Cadie. 
Gagne. 
Caillavet. 

Ont voté peurs 

Calas. 
Cance. 
Cartier (Gilbert), 

Seine-et-Oise. 
Cartier (Marcel), 

Dréme. 
Cartier (Marlus)» 

Haute-Marne. • 
Cassagne. 
Castera. 
Catoire» 
Cayeux (Jean). 
Cermolacce. 
Césalre. 
Chaban-Delmas. 
Charles (Pierre), 
Chariot (Jean). 
Charpentier. 
Chatelain. 
Chauvet. 
Chêne. 
Cherrier. 
Chevigné (Pierre de). 
Chevigny (de). 
Clostermann. 
Colin (André). 
Condat-Mahaman. 
Conombo. 
Conte (Arthur). 
Coquel. 
Cordillot. 
Cormier. 
Comlglion-Molinier. 
Coste-Floret (Alfred), 

IlauloGaronne. 
Coste-Floret (Paul), 

Hérault. 
Cot (Pierre). 
Collet 
Coulon. 
Courant. 
Courrier. 
Coûtant (Robert). 
Couturaud. 
Crouan. 
Crouzier (Jean). 
Cuicci. 
Cupfer. 
Darou. 
David (Jean-Paul), 

Seine-et-Oise. 
David (Marcel). . 

Landes. 
Davoust. 
Defferre. 
Defrance. 
Deixonne. 
Deiean. 
Délabré. 
Delachenal. 
Denis (Alphonse). 
Denvers. 
Depreux. 
Desouches. 
Desson (Guy). 
Devinât. 
Dia (Mamadou). 
Diat (Jean). 
Dicko (Hammadoun), 
Dides. 
Mlle Dienesch. 
Diori Hamani. 
Dorey. 
Qouala. 

Doutrellot. 
Droyfus-Schmldt. 
Dronne. 
Duchoud. 
Ducos. 
Dufour. 
Dutaas (Roland). 
Dumortier. 
Dupont (Louis). 
Duprat (Gérara), 
Duprat (Joannèsl. 
Dupuy (Marc). 
Duquesne. 
Durroux. 
Duveau. .. . 
Mme Duvernols. 

Mme Estachy. 
Eudier 
Fajon (Etienne). 
Faraud. 
Pauro (Maurice), Lot. 
Fétice (de). 
Félix-Tchlcaya. 
Féron. 
Ferrand (Pierre), 

Creuse. 
FontaneL 
Fourni. 
Françols-Bénard, 

Hautes-Alpes, 
Gabelle. 
Gaborlt. 
Mme Gabriel-Pérl. 
Gagnaire. 
Gatllemin. 
Galy-Gasparrou. 
Garat (Joseph). 
Garaudy. , 
Garnier. > 
Gaumont. 
Gautier (André). 
Gautler-ChaumeL 
Gavinl. 
Gayrard. 
Gazier. 
Georges (Maurice),. 
Giacobbi. 
Girardot. 
Giscard d'Estaing. 
Gosnat. 
Gosset. 
Goudoux. 
Gouln (Félix). 
Gourdon. 
Gozard (Gilles). 
Grandin. 
Gravoille. 
Grenier (Fernand). 
Grunltzky. 
Mme Guerin (Rose);. 
Gulbert. 
Guichard. 
Gullle. 
Gutllou (Pierre). 
Guislain. 
Gulssou (Henri). 
Guyon (Jean-

Raymond). 
Halbout. -, 
Hamon (Marcel); 
Helluln (Georges) i 
Henneguelle. .. 
Hernu. 

" Hersant.' ' 
Houphouet-Bolgny. 
Hovnanian. 
Huel (Robert-Henry). 
Hugues (André), 

Selnei . 
Hugues (Emile), 

Alpes-Maritimes. 
Icher. ^ 
Ihuei. . 
Jacquet (Michel). 
Jacqulnot (Louis). 
Jaquet (Gérard). 
Jégorel. 
Jourd'huL 
Juge. 
Juîlan (Gaston). 
Jullard (Georges). 
July. 
Jusklewenskl.' 

; Juvénal (Max). 

Xlock. 
Xonaté (Mamadou). . ' 
Krlegel-Valrimont. ' 
U Chambre (Guy). 
Lao*9te. 
Lafay (Bernard). 
Lainé Raymond), 

Cher. 
Lamalle. 
Lamarque-Cando. 
Lambert (Lucien). 
L-mps. 
* n!M (Joseph). 

- rle (Pierre-Olivier). 
Lareppe. 
Larue (Hiymond), 

Vienne. 
Larue (Tony), 
„ Seine-Maritime. 
Laurens (Camille). 
Le Bail. 
Le Caroff. 
Leclercq. 
Lecœur. • 
Lecourt. . 
Leenhardt (Francis). 
Mme Lefebvr» 

(Franclne). 
Le Floch. 
Lefrano (Raymond), 

Aisne. 
Legagneux. 
Léger. 
lejeune (Max). 
Lemalre. 
Mme Lempereur. 
Lenormand (André), 

Calvados. 
Léotard (de). 
Le Pen. 
Leroy. 
Lesplau. 
Le Strat. 
Levindrey. 
Lipkowski (Jean de). 
Liquard. 
Liante. 
Loustau. 
Louvel. 
Lucas. 
Luciani. 
Lussy (Charles). 
Mabrut. 
Maga (Hubert). 
Malbrant. 
Malleret-Jolnville. 
Manceau (Bernard), 

Maine-et-Loire. 
Manceau (Robert), 

Sarthe. 
Maneey (André). 

.Mao (Hervé). 
Marcellin. 

» % e
n é f w , M ) -

Marie (André). 
Marin (Fernand). 
Maroseui. 
Marrane. 

Martel (flenri). 
Martin (Gilbert). . 

Eure. 
Martin (Robert), 

, Seine-et-Marne. 
Mile Martin. 
Masse.- % 

Masson (Jean). 
Maton. 
Maurlce-BokanowskL-
Mayer (Daniel). 
Mazler. 
Mazuet (Pierre-

Fernand). 
Médecin. < 
Méhalgnerle. 
Mendès-France. 
Menthon (de). 
Mercier (André?. Oise. 
Mercier jAndré-Pran-

cols), Deux-Sèvres» 
Mérigonde. 
Merle. 
Métayer (Plérre). 
Meunier (Jean), 

Indre-et-Loire; 
Meuriier (Pierre)» 

Céte-dm 
Mlchaud (Louis). 
Minjoz. 
Mitterrand. 
Moch (Jules). 
Moisan. 
Mollet (Guy). 
Mondon, Moselle. 
Mondon (Raymond), 

Réunion. 
Monin. 
MonnervlUe (Pierre). 
Montalat. 
Monteil (André).. 
Montel (Eugène), 

Haute-Garonne, 
Mora. 
Morève. 
Morice (André). 
Moro Glafferrl (de). 
Mouton. 
Musmeaux. 
Mutter (André). 
Naudet. 
Nerzlo. 
Nicolas (Lucien), 

Vosges. 
Nicolas (Maurice), 

Seine. 
Ninine. 
No 61 (Marcel)» 
Notebart, 
Ortlieb. 
Orvoen. 
Pagôs. 
Panier. 
Paquet. 
Parmentier. 
Parrot. 
Paul (Gabriel), 
Paulin. 
Paumier (Bernard). 
Pebelller (Eugène). 
Pelât. 
Peilssou. 
Penoy. 
Penven. 
Perche. 
Peron (Yves). 
Pesquet. 
Pfllmlln. 
Pianta. 
Pierrard. 
Plerrebourg (de). 
Piette. 
Pineau. 
Pirot. 
Plaisance. 
Plantevln. 
Plantler. 
Poirot. 
Pommier (Pierre). 
Pourtalet, 

Pranchère. } 

Prlgent (Tanguy), 
Prisset 
Privet-
Pronteau* 4 

Prot.-
Provj. ; : 

Sueuille (Henri), 
ulnson; 
[me Rabaté. 

Ramadier (Paul); 
Rome!. 
Remette. 
Ramonet 
Ranoux. », 
Raymond-Laurent • 
Regaudie. 
Reille-Soult. 
Renard (Adrien), 
Réoyo. 
Révillon (Tony). 
Reynès (Alfred) i 
Mme Reyraud. 
Ribeyre (Paul); 
Rieu. 
Rochet (Waldeck)'. 
Roclore. 
Rolland. 
Roquefort. 
Roucaute (Roger). 

Ardèche. ' " 
Ruffe (Hubert). « . 
Sagnol. 
Salvetat. 
Sanglier. 
Sauer. 
Sauvage, 
Savard. 
Savary. 
Schaff. 
Schelder. 
Schneiter. 
Schuman (RobertF, ' 

Moselle. 
Schumann (Maurice!. 

Nord. 
Segelle. 
Seitiinger. 
Sidl el Mokhtor. . 
Simonnet. * 
Soulié (Michel). 
Soury. 
Tamarelle. 
Teitgen (Pierre-IIenr8 
Temple. 
Teulé. 
Thébault (Henri). 
Thlbaud (Marcef), 

Loire. 
Thibault (EdouardXt ; 

Gard. 
Thlrlet. 
Thomas (Eugène)* 
Thoral. 
Tlrollen. 
Titeux. 
Toutblanc. 
Tourné. 
Tourtaud. 
Tremolet de Villers, 
Triboulet. 
Tsiranana. 
Tubach. 
Turc (Jean). 
Tys. 
Ulrich. 
Vahé. 
Mme Vaillant-

Couturier. 
Vallln. 
Vais (Francis). 
Varvler. 
Vaugelade. 
Védrines. 
Verdier. 
Vergés. 
Vérv'(Emmanuel^ 
Vlallet. i 
Vlattë. 
Vigler/ 
Viïïon (Pierre); 
Vitter (Pierre), 

A ya*é eontrei 

M. Boisdé (Raympndj, 



6# «ont abstenue volontairement! 

MM. 
Baudry d'Asson (do), 
Bergasse. 
Brard. 
Brooas. 
Bruyneol. 
Chrlstlaens. 
Dorgères d'Halluln. 
F«'ï>vay. 
Fourcade (Jacques). 

Goussu. 
ciulttou (Antoine), 

Vendée. 
Hénault. 
Isornl. 
Jarrosson. 
Lainé (Jean), Eure. 
Lefranc (Jean), 

Pas-de-Calais. 
Legendre. 

Mlgnot, 
Montel (Pierre), 

Rhône. 
Pelleray. 
Prlou. 
Salllard-du-Jllvault, 
Sesmalsons (de).. 
Sourbet. 
Vassor. 
Vayron. 

M'ont pae prie part au vote (1) : 

MM* 
Alduy. 
Atttoi. 
An*art. 
Antler. 
Aplthy. 
Arabl El Goni. 
Arbogast. 
Ast 1er de la Vlgcrlc (d'). 
Babot (Raphaél). 
Badie. 
Builllencourt (de). 
Barel. 
Béné (Maurice). 
Bissol. 
Boganda. 
Boni Nazi. 
Bouyer. 
Bruello. 
Cachln (Marcel). 
Casanova. 
Chambelron. 
Chatenay. 
Cheikh (Mohamed 

Sard). 
Coaniol. 
Colrro. 
Qoulihaly Ouezzln. 
Crlstofol. 
ftagaln. 
Daiadter (Edouard). 
Damasio. 
MmeDegrond, 
Démarquet. 
Demusois. 
biallo Salfoulave. 

Dixmier. 
Duclos (Jacques), 
Evrard. 
Faggianelli. 
Fauchon. 
Ferrand (Joseph), 

Morbihan 
Frédéric-Dupont. 
Gaillard (Félix). 
Mme Galicler. 
Gernez. 
Girard. 
Mmo Grappe. 
Gultlon (Jean), 

Loire-ïliférieuro. 
Guyot (Raymond). 
Houdremont. 
Joubert. 
Kelta '(Mamadou)'. 
Kamlg. 
Laborbo. 
Laforest. 
Laite. 
Lenormand (Maurice), 

Nouvelle-Calédonie. 
Letoquart. 
Lisette. 
Lux. 
Mahamoud Harbl. 
Mallho. 
Mblda. 
Meck. 
Michel. 
Mldol. . 
Monnler. 
Mouslicr (de\, 

Moynet 
Mudry. 
Naegelen (Marcel-

Edmond), 
Nisse, 
Oopa Pouvanaa. 
Ouedraogo Kango. 
Petit (Guy). 
Pleven (René). 
Mme IVln. 
Ralngoard. 
Rakotovelo. 
Rey. 
Heynaud (Paul). -
Rincent. 
Rltter. 
Mmo Roca. 
Roucauto (Gabrie l ) . 

Gard. 
Ruf (Joannès). 
Mlle Rumeau. 
Schmitt (Albert); 
Sekou Touré. 
Senghor. 
Sissoko #ily Dabô. 
Sous te Ile, 
Thamter. 
Thorez (Maurice). 
Tinguy (de). 
Tixier-VIgriancour. 
Trie art. 
Mme Vermeersoh, 
Vlgnol (Joseph). 
Villord (Jean). 
Vuillien. 

Ixeueée eu absents par eongé (i) i 

MM. 
Anthonloz. 
Edouard Bônncfous. 
Cochet. 
Coiilnfiud, 
Durbet. 

Fauro (Edgar), Jura. 
Garet (Pierre), 
Jean-Moreau. 
Lacaze (llenrl);. 
Pinay, 

Plnvldlo. 
Puy. 
Rousseau. 
Vignard. 
Wlsmer. 

paa pria part au votei 

M. André Lo troquor, président do l'Assemblée nationale. 
M. Edouard Horrlot, président d'honneur do l'Assemblée nationale. 

(i) Motifs d'absences 
MM. Cochet Raisons do santé. 

Durbet : Raisons do famille. 
Garet (Pierre).., . . . . .* * Raisons de famillo. 
Plnvldlc •••«•• Raisons do santé* 
Ploven (René)..... Raisons de santé. 
Rousseau Raisons do sanlé. 
Vignard Raisons do sanlé. 

, •  

Reetlioatien 
eu compte rendu in extonso de la 2* séance du 23 février 105Ô. 

(Journal officiel du-21 févrlor i«jO.) 

Dans le scrutin (n» 02) "sur l'amondoment de M. Reynès, aprél 
l'article 8 du projet d'exlonslon des congés payés (exonération 
des charges sociales pour los salaires payés au titre des congée 
payés) : 
MM. Pesquet, NUse, portés comme « n'ayant pas pris part au 

voto », déclarent avoir voulu voter «pour ». 

ReoUfleatien 
au compte rendu in extenso de la séance du 21 février 1050. 

(Journal officiel du 25 févrlor 1(»DG.) 

Dans le scrutin (n® 51) sur l'ensemble des nouvelles propositions de 
la conférence des prwsidenls: 
M. Laforest, porté commo ayant voté « pour », décjoro avoir voulu 

voter u contre », 

€e numér t comporte le eempte rendu dea deux séaneet 

du mardi 2a février tese. 

i n séance: page 521 . — 2* séanco: page 530 . 

forts. -» Imprimerie des Journaux officiels. 81, ouai Voltaire. 


