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PRESIDENCE DE M. JACQUES CHABAN-DELMAS

La séance est ouverte à quinze heures et demie.

PROCES-VERBAL

M . le président. Le procès-verbal de la séance du vendredi
19 juin a été affiché et distribué.

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

DEMISSION D'UN Dc7-'i1TE

M . le président. J'ai reçu une lettre par laquelle M. Malhr,ant,
qui vient de prendre ses fonctions de membre du Conseil éco-
nomique et social, déclare so démettre de son mandat de
député.

Acte . est donné de cette démission qui sera notifiée à. M . le
Premier ministre .
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VACANCE D'UN SIEGE DE DEPUTE

M. le président. Dans la séance du 28 avril 1059, j 'avais indi-
qué à l'Assemblée qu'il résultait d'une communication de M . le
ministre de l'intiaicur que M . Bayrou avait .été élu séuateur
dans le département de la Seine le 26 avril'1050, mais que la
vacance de son siège ne serait proclamée qu'à l'expiration .des
délais ou procédures prévus .-par la loi organique sur le Conseil
constitutionnel .

	

.
J'ai été informé par une communication du Conseil constitu-

tionnel en date du 20 j uin 1959 que la requête, en contestation
des opérations électorales du 26 avril 1959 dans le département
de la Seine, dirigée contre M . Bavrou . a été rejetée par une
décision du Conseil constitutionnel le 16 juin 1059.

En conséquence, il est pris acte de la vacance du siège de
M . Itayrou qui, en application du dernier alinéa de l'article 4
de l'ordonnance du 17 octobre . 1958 relative au fonctionnement
provisoire des pouvoirs public$, ne sera pas remplacé.

' DEPOT D'UNE PROPOSITION DE RESOLUTION
M. le président. •J'ai recru de M . de Villeneuve une proposition

de résolution tendant à requérir la suspension des poursuites
engagées contre un membre de l'Assemblée.

La proposition de résolution sera imprimée sous le n° 159,
distribuée et renvoyée à une commission ml hoc dont la pro-
chaine conférence des présidents sera appelée à fixer la date
de nomination-

d_

POLITIQUE ECONOMIQUE DU GOUVERNEMENT
Déclaration, sans débat de M . le ministre des finances.

M. le président. L'ordre du jour appelle la déclaration sans
débat de )1 . le ministre des finances' et des affaires écono-
miques sur la politique économique du Gouvernement.

La parole est é M . Je ministre des finances et des affaires
économiques. (Applaudissements à droite, à gauche et au
centre.)

M. Antoine Pinay, ministre des finances. et des affaires éco-
nomiques . Mesdames, messieurs, en jun 1058 la France'
connaissait le chaos politique, la crise llnancière et l'incerti-
tude économique . Dans l'inllation et dans la perspective du chô-
mage se dessinait la menace d'une régression sociale profonde
et, j'oserai dire, sans espoir.

Une révolution politique s'est accomplie dans l'ordre.
Elle s'est accompagnée d'une véritable révolution écono-

mique, financière et monétaire qui. est en cours.
L'une et l'autre, ce qui les a rendues possibles, c'est le

prestige, c'est. l'autorité, c'est la lucidité du général de
Gaulle (Applaudissements à (boite, à gauche, au centre et sur
quelques bancs e l'extrême ghru•he) auquel, le 3 juin 1058,
l'Assemblée nationale accordait les pleins pouvoirs afin d'assu;
rer le redressement de la nation.

Pour' apprécier l'usage qui a été fait de ces pouvoirs, pour
mesurer le chemin parcouru, pour voir clairement où nous
devons aller et comment, il inc parait nécessaire de rappeler,
une fois encore, et dans celte enceinte, la situation dramatique
de juin 1958.

	

.
La France moderne, la France active, la Franco rajeunie no

peut pas vivre en se repliant sur elle-méme, quelles que
soient ses richesses natu relles, quel que soit leur équilibre.
Comme tous les Pays industrialisés, elle duit acheter à l'étran-
ger les matières premières et l'énergie nécessaires à ,la
marche de ses usines .

	

.
Ces besoins, rigoureusement incompressibles, représentent

50 p. 100 de nos importations, faute de quoi des usines s'erré-
tent, le chômage s'installe au coeur do l'économie et le ration-
nement réarsparait dans l'asphyxie générale.

En janvier 1058, nous avons frôlé .ces périls . Si .nous avens
pu les éviter, c'est quo des concours internationaux meus
avaient. assuré, alors, des facilités sous forme d'argent frais
et de report d'échéances pour un montant de 655 millions de
dollars.

Mais, cinq mois plus tard, . le 30 mai 1958, noue en avions
consommé les trois quarts. ,

Les résérves en or et en devises étaient pratiquement nulles:
en tout et pour tout, nous avions 19 millions de dollars au
ponds de stabilisation des changes et. en dépit de courageux
efforts, une balance commerciale catastrophique n'avait pu
tic redressée . Depuis le i°r janvier, k déficit atteignait

'23. milliards de francs. Le pourcentage de .couverture des
ifnportations par lés exportations était tombé à 71 p . 100 .

Un pian sévère de- réduction des-importations-avait' dd
titre préparé, 11 réduisait l'approvisionnement des usines . II
entralnait des fermetures en'cltaine-. IF conduisait à un ad)-.mage iitendu .

	

-
Sur le plan intérieur, la situation n'était pas moins grave;
La trésorerie de l ' Etat était mauvaise . .Lépargne .était-réti-

cente et la hausse des prix s'était accélérée.
En un an, l ' indice des- 250 articles avait augmenté de pris

(le 20 p . 100 . L'activité économique se ralentissait, l'indié'a
de production plafonnait.

La situation était telle qu'il était impossible d'appliquer
immédiatement un traitement de choc ; une remise en condi-
tion préalable était nécessaire.

De loin à décembre 1958, la hausse des prix intérieu rs a été
maitrisée . Le déficit de la balance commerciale a été limité.
il est passé de 40 milliards par mois au premier semeelre, à
26 mfiliards au troisième trimestre et à' 7 milliards au qua-
trième" trimestre . Un grand emprunt public a été dulie . Il a
rapporte 320 milliards de francs dont 293 milliards en argent
frais et 150' tonnes d'or.•

	

-
Cette action patiente et obstinée a permis de lancer enfin,

en décembre, un plan économique, financier et . monétaire qui,
intervenant en profondeur, sur tous les fronts à la fois, par
une série de mesures rigoureusement cohérentes, pouvait
seul, à nuire avis, permettre un -redressement durable.

Les mesures adb té'es en décembre 1958 - reposent -essentiel-
lement sur eune volonté et sur un refus : la volonté d'assumer
pleinement Iles téches-majeures qui s'imposent au pays ; tels
sont la modernisation . de l'appareil productif, l 'élévation des
niveaux de vie, l'édification de la Communauté franco-africaine
et le respect de nos engagements internationaux ; le refus
de recourir; pour atteindre ces .objectifs, à des modes do
financement inflationnistes.

Celle volonté et ce refus ne laissaient au Gouvernement
aucune faculté de choix dans les' moyens.

Ceux qu'il a retenus, après un examen approfondi, lut ont
paru les seuls possibles et les critiques les plus rigoureux
ne lui en mit jamais opposé d'autres.

Je n'insisterai pas longtemps sur le détail des dispositions
intervénues. Je rappellerai seulement les lignes de force et les
principaux points d application .

	

'
L'opération de décembre 1958 est une triple opération d'assai-

nissement ; elle porte sur le budget, l'économie et les échanges
extérieurs.

Sur le plan budgétaire, nous avons augmenté la recette do
300 milliards et nous avons réduit la dépense d'autant.

Sur le plan économique, nous avons entendu rendre aux prix
leur fonction essentielle en diminuant les subventions et en
supprimant les indexations, indexations qui, par leur caractère
rigide, automatique et général, constituaient un jeu permanent
contre la monnaie. Nous avons cependant maintenu l'indexation
du S.M.1 .G.

Sur le plan des échanges extérieurs, l'adoption d'un taux dé
change plus réaliste-nous a permis de nous associer aux mesu-
res de libération des échanges et de convertibilité prises pàr
nos partenaires européens. Nous avons pu, ainsi, entrer dans
le Marché commun sans réticences, sans procédures dilatoires,
parce que sans handicaps.

Je tiens à souligner que, si le salut de la monnaie était sans
doute l'un de nos objectifs, à aucun degré, à aucun moment, lès
investissements n'ont été sacrifiés . Les crédits de payement
ouverts à ce titre• sont en augmentation de plus d'un quart
par rapport à 1958.

	

'
Ce plan, dont nul ne conteste l'ampleur et la logique était;

certes; un plan de rigueur. Ceux qui en étaient responsables
ne cherchaient pas la popularité mais le bien public . Le Gouver
nement a pris le risque de l'impopularité et, pour ma part, j'ai
pris celui d'une politique en apparente' contradiction avec môn
action passée .

	

'
Hostile au recours systématique à la fiscalité,' j'ai prescrit

300 milliards de recettes supplémentaires ; défenseur de la stabi-
lisation des prix, j'ai proposé des mesures qui devaient eut ai
ter' certaines augmentations ; adversaires , des'manipulationd
monétaires, j'ai opéré une dévaluation du franc.

Pourquoi ce risque, pourquoi ce changement?
Parce que le destin-du pays était en cause, parce que g lee

conditions politiques s'étaient transformées, parce que la restau-
ration de l'Etat permettait d'escompter enfin un redressement
définitif de notre économie et parce que, aussi, la conjoncture
mondiale n'était plus la même.

Deux craintes s'étaient exprimées, celle d'une hausse des prix
désordonnée et incontrôlable, celle d'une récession aggravée et
d'un . chômage étendu.

Aucun de ces pronostics ne s'est vérifié.
La hausse des prix est restée, sans blocage et sans artifices,

en deçà des limites prévues par le plan. Dc janvier à mai, les
prix do gros et l'indice du coût do la vie n'ont augmenté qu'q
do 4 p, 100. 1
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Je rappelle, à ce propos, qu'une augmentation anticipée du
S. M . I . G . était intervenue dés février. Elle était de 4 .5 p . 100.

L'activité économique, stationnaire depuis un au, a repris sa

i
nogressiou . La durée hebdomadaire du travail a de nouveau
rauchi eu mai le cap des 45 heures . Le nombre des chômeurs
totaux s'est abaissé à 39 .000 . Le nombre des chômeurs partiels
est passé de 37a .tdO au 1° janvier à 267.000, quatre mois plus
tard, et encore - il faut bien le dire - dans des secteurs en
état de crise chronique dans le monde entier.

L'indice de la production industrielle, son le bâtiment, s'éta-
blit à 165 pour le mois d'avril, à un point seulement du chiffre
record de l'année 1958.

Les rentrées fiscales sont conformes aux prévisions ; elles
révélent nue augmentation du volume des salaires et du chiffre
d'affaires.

Le Trésor public, aujourd'hui, est à l'aise . Les résultats d'en-
semble des cinq premiers mois de 1959 fout apparaître une
augmentation des réserves de 200 milliards. Pendant les cinq
premiers mois de l'année 1958, les réserves avaient diminué de
lita milliards, compte tenu des événements du mois de mai.

L'Etat a pu s 'abstenir d 'intervenir sur le marché financier.
Les entreprises, par contre, ont pu y faire très largement

appel.
De janvier à mai 1953, le montant des émissions d'actions

s'était élevé à 55 milliards et celui des obligations à ;11 mil-
liards . l'uur la même période de 1059, ces chiffres atteignaient
respectivement 111 et ils milliards, soit plus du double.

Ces résultats sont d'autant plus remarquables que, dans le
mime temps, les émissions du secteur public et du secteur
semi-public se sont maintenues aux niveaux de l'an dernier.

d .e rétablissement ale la cenliance des épargnante dais la
n'ormaie constitue, à ce jour, l' un des résultats les plus «la-
Lites de la politique flnanciére du Gouvernement.

Il a permis non seulement l'augmentation du volume des
emprunts, niais encore l'amélioration de leurs conditions.

Depuis Je nombreuses années, l'insécurité monétaire impo-
sait leur indexation . Il a été possible d'y mettre ce qui
constitue par rapport aux pratiques antérieures un changementconsidérable.

aurait pu penser que l'abandon des clauses d'indexation
nierait pour contrepartie un relèvement notable du taux de ren-
dement des emprunts. Or, ces taux ont au contraire sensible-
ment diminué depuis six mois.

C'est ainsi que le taux de rendement de l'emprunt des Char-
bonnages de juin 1953 est inféricpr d ' un demi-point à celui
de l ' emprunt de la S . N . C . F . de novembre 1958.
-En six mois, le taux de rendement des emprunts des sociétés

iir'ivées est passé de 7,25 ji . 100 à 5,00 p. 100.
l'uur les cmpruais traditionnellement non indexés, l'amélio-

rai« est encore pins marquée.
L'abondance des disponibilités, à long terme comme à court

ternie, a permis d 'apporter en un an un certain nouebre d'amei-
nagemenls à la politique du crédit.

IL convient d'abord de rappeler que la limitation du volume
Inini des en cours accordés par les banques, qui avait dO étre
instituée au début de 1958, a fait l'objet d ' un assouplissement
uu cours de l'été et a pu étre supprimée le 5 février 1959.

Le taux d'escompte de la Banque de Pneu a été abaissé,
en trois étapes, de 1 point ; il est, depuis le 23 avril dernier,
de 4 p . 100, ce qui est le taux de la Banque d ' Angleterre.

Parallèlement, les taux d'escompte appliqués par la Banque
de France aux effets remis en pension par tes banques au-delà
de leur plafond de réescompte ont été réduits très sensible-
ment.

.1 :abaissement du taux d'escompte de l'institut d'émissi 'm
entrdne, en principe, une diminution équivalente du coût du
crédit pour les utilisateurs. Il allège notamment le coût du
crédit à moyen terne.

D'autre part, le taux (les commissions perçues par les bad-
ques a été comprimé, notamment pour les commissions d'endos
et . pour les courtages (les opérations de bourse.

De niéme, le latex minimum de la commission perçue peur
l 'escompte d ' effets de mobilisation a été ramené de 1,20 à 0,50.
1 .e préfinancement des commandes d'exportation, en particu-
lier, s'en est trouvé facilité.

1.e rétablissement de notre économie sur le plan des échanges
extérieurs est encore plus frappant.

La balance commerciale du pays s'est améliorée de mnis en
mois . Le pourcentage de couverture des importations de l'ét'an-

er, après la courte période d'adaptation consécutive à la déva-
iation, , n toujours dépassé 90 p . 1(X) . En mai, avec 145 mil-

liards d'importations et 159 milliards d'exportations, il est passé
'i 100 p . 100, ce qui constitue nn record depuis 1015. puisque
le pourcentage maximum avait été de 105 p . 100, il y a quatre
ans.

Depuis le mois de janvier dernier, nos importations ont pro-
gressivement augmenté de plus de 15 •p . 100. Celle évolution
.- je crois devoir le souligner au passage - prouve le relève-

ment de noire économie . Comme, par ailleurs, l'augmentation
de nos exportations a été supérieure à celle de nos importa-
tions, il est manifeste que le redressement de notre balance
commerciale ne doit rien à je ne sais guelte récession générale.
Nous payons par des exportations en progrès des approvision-
neniculs croissants.

La balance des paiements s ' est netlemcal améliorée aussi
sans l'influence conjuguée de la balance cumnierciale et d'un
afflux de capitaux vers la Femme.

Depuis la dévaluation, toutes les journées de bourse du mar-
ché des changes, sans exception anone, ont iaissé un ex . Ment.
I .e Fonds de stabilisation des changes a réalisé de ce fait des
acquisitions très substantielles.

La permanence de cette nrieulalinn témoigne de l'influence
de facteurs à long terme . Les mécanismes de type spéculatif
et le jeu des couvertures à ,cerne

	

it épuisé leurs effets.
Depuis le début de Cannée, le mals a honoré un certain

nombre d'engagements, en dehors du mai -lié des changes.
Il a restitué aux intermédiaires agréé ; prie ; de 510 millions
de dollars, qu ' il avait antérieurement ratissés . Il a réglé le
déficit de décembre 1933 à l'égard de l'union européenne des
paiements, soit 1G0 millions de dollars.

Malgré ces divers prélèvements. les dispnnibdliléc du fonds
ont augmenté considérablement . Elles atteignent r njnurd'hui,
sans compter l'encaisse-or de la Banque de France, plus d'un
milliard de dollars.

Depuis la dévaluation, sur les marchés étrangers, le franc est
devenu une monnaie forte.

L'écart entre la parité officielle du franc et le cours auquel
les billets français sont négociés sur les places étrangères a
généralement disparu et . quand il existe, 11 nous est, le plus
souvent, favorable . 11 n' v a plus, sur le marché ales devises-
litres ou sur le marché de l 'or, à l'avis, de différences sensibles
entre les cours pratiqués et le taux de paillé.

Nous ne pouvions, je le crois, espérer meilleurs résultats en
moins d'un semestre.

1 .e constater et le dire, ce n'est pas suivre la méthode Coué.
Mais le contester et s'étonner avec une appointe naïveté

qu'une situation (lui se détériorait depuis des année n'ait pas
été rétablie en six mois, c'est jouer les Cassandre professionnels
et se complaire dans la critique.

Il ne s'agit ni d'optimisme, ni de pessimisme ; il s'agit sim-
plement de clairvoyance dans lapprcci :dion des faits, et j'ai
peine à croire que des espeits avertis puissent considérer comme
coutradictoirés le constat des succès présenté sur les torils du
l'otnnnac et le rapnel à ln pirulcnec exprimé sur les rives do
la Seine . (ApplamNescmenls à droite cl sur quelques boucs au
centre et u gauche .)

C'est en effet-1a prudence qui assurera la pleine exploitation
du succès.

Notre redressement, pour remarquable qu'il soit, est encore
Incomplet et fragile : fragile en raison dcs lourde,: charges que
nous devons supporter au cou rs ries niais et des années qui
viennent, incomplet en face des Liches immenses que nous
avons à assume'.

llelàche' noue effort, ce serait tout compromettre irrémédia-
blement . N ' ouhlimis pas, en effet, que le pals vient seulement
d'entrer en convalescence.

Sur le plan intérieur, la trésorerie de l 'Ela! est sans doute
à l'aise, mais je vous rappelle que les mois d'été sont roux
où le déficit des finances publiques se creuse et où les dépenses
l'empor tent traditionnellement sur les recettes.

L' exécution du budget de 1959 est satisfaisante.
Pour la première fuis depuis longtemps, les plafonds fixés

dans la loi de finances sont respectés dams leur eau ;euihle, et
' il n'a pas été nécessaire de demander eh cours d'année un
effort supplémentaire au contribuable.

Les prévisions que nous élabliesous actuellement pour le
budget de 1950 font pourtant appareille l 'accroissement inévi-
table des charges de l'État du sent fait des engagement' pris
antérieurement . Mais notre volonté est de limiter . en 1950, les
dépenses supplémentaires au montant rendu possible par l'évo-
lution des rccelles.

lice prix inférieurs connaissent, sur un nouveau palier, une
stabilité qui n'a rien d 'artificiel, mais notre économie demeure
encore si sensible aux poussées inflationnistes qu'il cous est
interdit de détendre les disciplines que nous nous sommes
ililppOsées.

L'activité économique, enfin, prend un nouveau départ . Nous
connaissons, pour les avoir localisés, les secteurs professionnels
et les secteurs géographiques en difficulté . Des avantages parti-
culiers sont accordés aux entrepreneurs qui investissent dans
les zones dires « critiques n nu « de reconversion

Sur le plan extérieur lui-mène, les résultais dont je viens
de faire état, pour brillants qu'ils soient, n'autorisent pas davan-
tage le relâchement.

Aussi longtemps que nos réserves n'atteindront pas un niveau
en rapport avec notre endettement extérieur à moyen terme
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et avec le volume de nos règlements vers l'étranger, le Gou-
vernement continuera à observer la plus grande vigilance.

En 1955, nous disposions de plus de deux milliards de dol-
lars. Après les réglementa que je viens de mentionner, nous
avons aujourd'hui en réserve la moitié de celle somme
seulement . c ' est- ;r-dire de quoi couvrir nos importations
pendant trois mois . Or je si_na'.e que l' llemag ne féelé-
rate possède des réserves correspondant à une année-nnée d'impor-
tations.

Au surplus, le déficit de nos finances extérieures . en 19-4; et
en lfG7, comme en 11138, nous avait conduits à nous endetter
lourdement vis-à-vis de l'ét ranger.

Notre dette publique extérieu re dépasse 3 milliards de dol-
lar. . Elle conmrend phis d'un milliard de dette à nia en terme.
Au ciurs des années I p60 et liidt, nous aurons à régler à
l ' étranger, à ce titre, lie() millions rte dollars environ chaque
année, alors nue le service de la dette. en 1957 et en 1359, se
situait aux alentour ; de sue» millions de lotos.

Celte annuité de S&O ruilhons de dollars, qui vous parait
bien lourds, traduit pnurtarnt. la compréhension de nos parte-
naires européens qui ont accepté d'étaler sur six ou sept ans
les e1 :110 es dont ils disposaient sur la France à la suite de la
liquidation de l'Union européenne des payements.

fous ces chiffres im p ressionnants ont une double significa-
tion : ils font apparaitre l ' am p leur dos charges du passé et ils
mettent en lumière la nécessité d'un effo rt soutenu.

Enfin, le maintien de l'évolution satisfaisante que nous avons
constatée depuis plusieurs mois est lié à la confiance de l'étran-
ger, et celle confiance résulte d'un ensemble de facteurs dont
eheeun refiète un aspect de l'effort que le Gouvernement
entend poursuivre : l'équilibre budgétaire, la stabilité des prix
et le développement de la production.

Peur porter toutes ces charges, il faut que l'expansion de
l'économie se poursuive dans la stabilité de la monnaie.

On se plait en France à opposer dans les mots ce qui est
complémentaire dans les faits . C ' est ainsi que l'on suscite une
faus se querelle entre les n monétaires e et les u expansion-
nistes n . Nous refusons, quant à nous, de nous laisser enfermer
dans celte fausse contradiction.

Je le dis avec force, je ne me lasserai pas de le répéter, je
le prouverai, le Gouvernement est pour l'expansion.

Nous l'avons été même dans le plan de rigueur de décem-
bre 19:5, qui n'était à aucun degré un plan de déflation, puis-
qu'il comportait one augmentation massive des crédits d 'in-
vestissement.

Pourquoi ?
Pour bien des raisons, et qui convergent.
L'expansion est dans la nature du monde :moderne : qu'on le

veuille ou non, elle est imposée par le progrès des techniques.
Elle nous est imposée aussi par l 'évolution de notre démo-

graphie . Ne sommes-nous pas conduits à préparer des emplois
pour les générations nombreuses qui vont arriver dans quel-
ques années à l'àge productif ?

Elle nous est imposée encore par les responsabilités que
nous avons prises à l'égard des peuples- (lui se sont associés
à nous li4rement.

Elle nous est imposée, enfin, épar la volonté de répondre an
défi permanent du monde communiste.

Mais . jusq u'ici, l'expansion que nous avons connue était
financée par les concours étrangers, par la consommation de
sine réserves en devises, et par l'inflation . Nous répudions tous
ces moyens, car l'expansion qu'ils assurent est passagère, et ses
bienfaits érmnnniques et sociaux sont illusoires.

Ce que nous voulons, c'est une expansion durable, je dirai
mente indéfinie.

L'expansion véritable est une course de fond qui exige un
rythme souple et tolérable . Elle n'est pas une suite de sprints
épuisants et désordonnés . Elle ne se ramène pas à des graphi-
ques et à des statistiques : elle doit être au service des hommes.

Cependant, nous ne pensons pas qu'elle puisse étre assurée
par un relèvement global et inconsidéré du pouvoir d'achat des
consommateurs.

Le relèvement du pouvoir d'achat n'est pas en effet un moyen
de l'expansion, il en est le but et la justification ; il doit en
être le résultat.

Dans l'état actuel de notre production, nous avons la convic-
tion qu'une stimulation brutale de la demande globale n'aurait
pour conséquence que la hausse des prix, le déséquilibre de la
balance commerciale et l'épuisement des devises, c'est-à-dire,
en définitive, l'arrêt de l'expansion et la misère des salariés.

L'amélioration du pouvoir d'achat est fonction de trois élé-
ments : le salaire horaire, la durée du travail et le niveau des
prix.

A quoi servirait-il d'améliorer le premier si c'est au détriment
des deux autres?

Il ne faut pas non plus raisonner dans le cadre de la seule
entreprise. Le bénéfice des améliorations possibles de la produc-

tivité ne peut pas être réservé aux seuls salariés de cette entre-
prise, car il est des secteurs dans lesquels les progrès sont infi-
niment plus lents.

Sous peine de créer des distorsions, insupportables dans une
économie fondée sur la liberté de l'emploi, il est nécessaire
d'affecter une grande part des améliorations de productivité à
l'ensemble des consommateurs sous forme de baisses des prix
ou d'améliorations de l'équipement.

En conclusion - et je tiens à étre net et très précis sur ce
point - il n'y a pas blocage juridique des salaires et le Gouver-
nement n'envisage pas d'en instituer un.

Mais au-delà des disciplines juridiques, il existe des impératifs
économiques et des lois arithmétiques.

Nous faisons confiance au bon sens des salariés polir le
comprendre.

Afin d'assurer, dans un climat de stabilité retrouvée, l'amé-
lioration du niveau de vie, que nous souhaitons tous, il n'est
qu'une méthode, celte adoptée dans tous les pays qui ont la
volonté d' éviter l ' inflation.

Elle consiste à limiter les hausses de salaires à des taux
moyens, inférieurs à ceux de l'accroissement de la pe -luctivilé.
Les relèvements massifs et généraux étant exclus, il ne saurait
y avoir que des relèvements diversifiés et progressifs . Au sortir
des illusions de l ' inflation ces relèvements pour- :ont pareille
modestes, mais leur caractère cumulatif, dans la stabilite des
prix, leur donnera rapidement leur pleine valeur.

Quels sont, alors, les moyens vrais de l'expansion ?
Ce sont, avant tout, les investissements et les exportations,

encouragés par la poursuite de l'assainissement dans les strue-
tur•es

LEtat dispose d'un moyen d'intervention directe : le volume
des investissements publics . Nous sommes résolus à le main-
tenir à un niveau élevé, tout en respectant les impératifs de
l'équilibre budgétaire.

Quant aux investissements privés . le Gouvernement s'atta-
chera à en faciliter le financement par une action appropriée
sur le m'édit.

Les résultats déjà obtenus dans ce domaine sont très remar-

S
uables . Mais le Gouvern' ment est résolu à rendre possibles
es progrès nouveaux, notamment en vue d'accentuer la

relance, et de favoriser encore le financement des investisse-
ments . Des mesures sont actuellemnt à l'étude. il serait préma-
tur é d'indiquer leur nature exacte. Mais elles seront somtises
au Conseil national du crédit, dans une de ses prochaines séan-
ces, et en tout cas avant le 15 juillet "

L'exportation est à la fois cause et conséquence de l'expansion
C'est à l'aide des exportations que nous payerons les appro-

visionnements indispensables au développement de notre pro-
duction.

Une production accrue permettra de dégager des surplus
exportables. Il en résultera pour le pays une augmentation
du produit national.

Nous poursuivrons dans la voie de la libération des échanges.
Nous étudions dès maintenant la possibilité d 'augmenter encore
les contingents à l'importation des marchandises en prove-
nance des pays de l'0 . E . C . E. et de la zone dollar.

Nous avons aussi la volonté de poursuivre la politique de
construction européenne entreprise dans le cadre de la Com-
munauté des six pays, car le Marché commun n'est pas seu-
lement un traité qui doit être respecté . 11 est aussi une poli-
tique qui duit être progressivement développée, et cette action
doit se poursuivre non seulement en Europe, niais encore hors
d'Europe.

Ce faisant, nous offrons à notr e production de plus larges
débouchés, car il e` vrai qu'en ouvrant nos propres frontières,
nous accédons plus facilement aux marchés étrangers.

La réfor me de notre commerce extérieur s'étendra aux pro-
cédures aussi bien qu'aux organismes . Elle facilitera la tache
de nos exportateurs.

L'assainissement profond et durable de l'économie amorcé
en décembre dernier n'est pas achevé . C'est une oeuvre de
longue haleine.

Les str uctures françaises sont encore trop souvent anachro-
niques, malthusiennes et coûteuses.

La réduction des coûts de production, comme l ' amélioration
des pouvoirs d'achat se perd trop souvent dans les méandres
d'une distribution dont les circuits sont trop longs et trop
complexes.

Depuis des années, la réforme de ce secteur est à l'ordre
du jour.

Nous voulons qu'elle ne soit plus un thème d'école, mais
qu'elle devienne une réalité, quelle que soit l'importance des
intérêts en cause.

Cette réforme s'inscrit dans le cadre d'une politique agri-
cole à long terme visant à accroître le pouvoir d'achat des
agriculteurs.

N'est-ce pas un paradoxe que de voir beaucoup d'agriculteurs
vivre mal en produisant peu et craindre de vivra plus mal
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en produisant davantage ? (Applaudissements à droite et sur
divers bancs au centre .)

II serait absurde, en effet, à une (poque où les marchés s'étar-
gissent, et_où les besoins se multiplient, de rechercher la sau-
vegarde du revenu agricole dans une limitation volontaire de
la production . (Très bien! très bien! à droite.)

Mais . une politique d'abondance ne doit pas être un instru-
nient de la stratégie des prix.

Cc qui assure la sécurité du revenu agricole, c'est d 'abord
la stabilité de la monnaie, car le paysan est un salarié à
ternie, qui finance se récolte prochaine sur le revenu de sa
récolte précédente : il est donc la victime privilégiée de l'infla-
tion,

La sécurité de sin revenu dépend également de la régularité
des cours . Celle régularité doit être murée par une organi-
sation r;tionelle du stockage et des marchés. (Applaudissements
à droite .)

1 :Ilt;it qui encourage la nation à se réformer, doit s'attaquer
à la réforme de ses propres structures . Le zèle des réforma-
teurs quoi qu'on ait dit ne s'est pana assoupi . Mais le sérieux
qui inspire leurs démarches leur interdit de déposer des conclu-
sions luilives.

Qu'il s'agisse de l'administration, de la fiscalité ou de la
sécurité sociale, des travaux sont en cours . Mais ) 'oeuvre est
de longue haleine, et la stabilité à laquelle nous prétendons
nous fait obligation de !a mener à son terme.

Dés demain, le Gouvernement consacrera ses délibérations au
projet de réforme des impôts.

Pas plus qu'il ne faut opposer l 'expansion et la stabilité, nous
n'acceptons de choisir entre la simplicité et la justice.

l .a sunelicilé résultera autant de la transformation des textes
que de l 'amélioration des conditions de travail des administra-
tions [financière ; mises à même de conseiller les redevables.

Quant à la justice, elle sera recherchée dans ln lutte contre
la fraude rendue plus efficace et dans une répartition plus équi-
table de la charge fiscale.

La fiscalité doit être non un obstacle mais un moyen complé-
mentaire de réalisation du progrès économique et social.

Mesdames, messieurs, tel est le bilan . Telles sont les charges.
Telles sont les grandes lignes de notre action.

Je one suis refusé à toute déclaration spectaculaire, - car
t'eus savez bien que je ne suis pas l ' homme des paris irni-
fléchis ou des promesses inconsidérées . (Applaudissements d
droite et sur pfnsievrs bancs tint centre et a gauche .)

le ne lire pas de traites sur l' avenir.
le n'affirme qu'une volonté : celle d'aller chaque fois à la

limite du possible.
Depuis cinq 'nuis, par une discipline librement consentie,

tous les Français ont participé à l 'effort national.
Les signes incontestables du redressement opéré - équi-

libre de la balance des comptes, reconstitutien des réserves ea
devise.. . amélioration du marché financier - peuvent paraltre
théoriques et lointains dans la vie quotidienne.

Et pemtant lis la dominent, et ils la commandent.
Souligner leur portée, . c'est éveiller l'impatience.
Céder à l'impatience, c'est tout compromettre et compromettre

irrémédiablement.
Si, au contraire, la continuité dans l'actinr économique

s ' appuie sur la continuité de l'action politique, si la France
sait poursuivre, avec obstination et avec méthode, dans la voie
oit elle s ' est engagée, si elle peut ainsi jouer toutes les cartes
qui sont les siennes dans celle seconde moitié du vingtième
'siècle, alors je vous dis nia conviction que, dans la prospérité
de la nation, chaque Français trouvera tros largement sa part.

C'est pourquoi je vous demande d'apporter votre soutien à la
politique du Gouv ernement.

C' est pourquoi je vous demande aussi de faire ennnaltre an
pays les résultats qu'elle donne dans le présent, et les espé-
rances qu'elle ouvre sur l ' avenir. (Apptandissemcnts à droite,
au centre et à gauche .)

M. le président. Acte est donné de la déclaration du Gouver-
nement.

-s-

EQWPEMENT AGRICOLE
Discussion d'un projet de loi de programme.

M. le président . L'ordre du jour appelle la discussion du
projet de lai de programme relative à l'équipement agricole
dn°• 56, 105, 121).

la conférence des présidents, réunie le 19 juin f959, confor-
mément à l'article 22 du règlement provisoire, a réparti comme
suit le temps réservé à ce débat, suit 19 heures, compte non
tenu de suspension, ; éventuelles:

Gouvernement, 2 heures;
Commission des finances, 1 heurt'
Cuuamiseioa de la production, 1 Meung. ;

Commission des affaire; culturelles, t heure;
U . N . Ii ., 4 heure:; 15 minutes;
1 . P . A . S ., 3 heure; 3U minutes;
Ii . P. C . D ., 1 heure 35 minutes;
Socialistes, 1 heures 15 minutes;
F . A . des (fils d'Algérie et du Sahara, 3!1 minutes;
F. A . des non inscrits, 1 heure fU minutes;
Isolés, 4U minutes;
Scrutins, Ui ndnutes.
In parole est à M . Gabelle, rapporteur de la commission des

finances, de l'économie générale et du plan.

M. Pierre gabelle, rapporteur. Mesdames, messieurs, appelée
à se prononcer sure le projet de loi de programme relative à
l'équipement agricole, la commission des finance :, de !idem-
norme générale et du pian a tout d'abord examiné le contenu
de ce projet par rapport aux directives du troisième plan
d'équipement, d'une part, et par rappo rt aux budgets annuels,
d'antre part.

En matière agricole, les objectifs essentiels du troisième
plan ont été définis par une phrase qui ligure dans le docu-
ment annexé au décret du 19 mars 19i9 et qui est la suivante:

u La définit :on et la mise en ouvre d'une politique efficace
de prix, d'orientation die la production, d'organisation des
marchés, de conquête des débouchés, de formation profes-
sionnelle, de vulgarisation et d'expérimentation des techniques,
constituent les aspects fondamentaux du troisième plan en
agricultrire.

Mais le même document précise que e la priorité donnée à
l'organisation économique et à l'équipement intellectuel ne
doit toutefois pas entraurer un relàchement de l'effort d'équi-
pement en cours .•.

It indique à cet égard qu'une place particulière doit litre faite
à l 'aménagement foncier, à l ' équipement indiv iduel des explot-
tants, aux grands aménagements régionaux, à l'organisation
régionale de la production et des marchée.

11 est certain que la loi de programme répond effectivement
à une partie de ces objectifs el, en particulier, à ceux qui
bénéficient d'une priorité . L'équipement intellectuel occupe
une place importante dans la loi de programme, puisque la
recherche et l'enseignement agricole béaéilcient d'un cin-
quième environ des crédits prévus.

L'organisation économique figure également à la loi de
programme en bonne place, puisque des crc lits sont réservés
aux cxruits de distribution et aux industries agricoles et
alimentaires.

Enfin, l'aménagement des grandes régions agricoles a été
retenu également panai les actions prioritaires.

La lei de programme s' inscrit donc bien dans la ligne géné-
rale du troisién+e plan et des priorités qu'il définit . il n'en
reste pas moins que toutes les activités visées par le plan
sont loin d'y dir e incluses . Certains secteurs ne sont que par-
tiellement visés ; d'autres, assez nonmbreux, sont laissés totale-
ment eu dehors du champ d'application de cette loi.

C'est ainsi que la loi de programme a tien retenu l'cnsei-
gnemeut moyen et élémentaire et la recherche, mais ni la
vulgarisation, ni l'enseigueme ut supérieur n'y figurent . Ni le
remembrement, ni la voirie, ni l'Isydrauüquc, qui constituent
cependant des aménagements fonciers, n'ont été retenus parmi
les rubriques prioritaires du présent projet.

Enfin, l'habitat rural et les adductions d'eau ont été exclus
également du champ d' application de la lui-programme et,
ainsi, eu fait, à peu près tout ce qui concerne l'équi p ement
individuel des exploitations qui, pourtant, doit suivre 1 iéqui-
lrement de l'iufrastruclure pour en assurer la pleine efficacité
et la rentabilité.

M . le secréliire d'Etat aux finances a expose, devant la com-
mission des ftnanees, : es raisons des choix effectués pai r le Gou-
vernement, les deux critères principaux étant, le premier, l 'in -
térêt que peut présenter ; dans certains secteurs, l ' élahli«eurent
de prévisions à long terme, et le secdn.i, la nécessité indis-
cutable de dépenses envisagées . lesque[es, saut circonstances
imprévisibles, doivent être réalisées en tout état de cause.

Le programme triennal ne concerne ferle que les rubriques
jugées par le. Gouvernement les plus prioritaires et, spéciale-
ment, les opérations qui, du fait de leur ampleur et appelées
nécessairement à se développer sur plusieurs années . nécessi-
tent plus particulièrement que d'autres un pregrauune pluri-
annuel.

Les crédits qui nous sont présentés et qui s'élèvent t tin
total de 7 .1 . :(10 millions ale francs pour les trais années, devront,
d'ailleurs, faire l'objet de nouvelles inscriptions dais les bud-
gets annuels des années tt*û0, fx;1 et 19152, tant en re qui
concerne le lancement ries opérations que les paiements.

On doit noter également que ln troisième plan d'équipement
et de modernisation concernait les années llru9 à ]9151 i : .clus .
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La loi-programme couvre donc les deux dernières années de
ce truisii nie plant qua .lnowal, plue l 'annote 1962, année de
'transition avec le qualrii•me plan de nrudcrui-atiun.

Par comparaison aux :nsrriptious budgétaires annuelles, la
loi de pro ranime, aVCI' 23 .500 millions de fran,•s de crédils au
litre des iuvestissenrents agricoles pour 190), ne rouvre que le
tiers des investissements appelés ir figurer au budget de l'agri-
cullure pour celle année et pour lequel le chiffre de ;U . lnil-
liards de francs a été indiqué par le Gouvernement.

Celte prepurlion est faible, mats le Gouvernement a lui-mères;
précisé qu'il ne s'agissait lit grue d'un programme minimum
faisant ressortir un uoyan (le dépenses ga : :urties.

C'est compte- tenu de celle présentation que votre commission
des finances a abordé l ' examen détaillé des diverses rubriques
du projet.

La recherche agronomique se voit attribue!' pour 1f10) et 19'l
trois lranrhes égaies de 1 .501! minions chacune, suit au total
quatre milliards et demi de Irone ;.

Un sait que l'Institut national de la rechcuelie agronomique
a surtout nus l'ac .•rnt ces denriéres années sur les recherches
concrrnnul la pro ludion animale et lient ce qui roneeurt à
son eniélioratio .i . Il a auu'rnagé notamment un rentre national
de re .•llerrhes zootechniques à Jouy-en-Josas et un ceulre natio-
nal de recherchas agrennnlignes fi \'ersailles . Il a également
rodureé ses ilablissclnei'l de province et an ,ours du prochain
plan son amine rnntinuera à étre dirigée dans le uiémc sens,

En unlre• des i•t•!dea sirent faites sur la rcnlabilité des Irrll-
niques et des eysti'nles rl ' explnitalien, sur les liaisons à établir
entre la recherche et la vutgarialion et sur les plantes indus-
trielles.

Peur re g dilTirenls dbjets la ronnliseion chargée de prépa-
rer le plan avait dc•m ;nld~ pour les ana es 1!r',4 in ' lied six mil-
liard,

	

,•n'lils . En fait, le plan lui-mime m'a retenu qu'une
dotation dr, .1 s'est million ;.

De 1!I:.8 1 19.'11 . les crédits consacrés à Lr rerlren'he agronn-
migne s ' rlrvenait :I -1 .8'0 millions, dont trois milliards au
tille le la lui de programme, chiffre ainsi icgi•rerncnl eupé-
ricue à :clni irevu dans le plan, suais :ufdncur aux six mil-
liards d,'nlaw~és par la rnunni,siun de modernisation . Un
pourrait 1 première vue s ' estimer s a tisfait des cr,'vlits p:ivusr la lui ale programme. s'il ne fallait loulefuis sur ce point
Limier quelqura; rése rves,

Les investissements prévus par le deuxième plan ont pris
un rct,r .l assez considérable en matière de recherche agruno-
mique . D'autre part, l'Institut national de la recherche agrnno-
n,igne aura eerLeinement besoin de moyen ; sup p!éme !aires
puisqu'Il se cuit chargé d'une tache nouvelle, cella de !orner
des vulgarisateurs.

Mais le véritable problème auquel sr, heurte l'f. N. IL A . se
situe au niveau des eredit, de f'urtiunnement . En (lien, le
'veinule des crédits alloués à cet organisme pour lui permettre
d'assurer la mise t-n m'esi,-e lies installations nouvelles a été
jusqu'à meintenanL très iusuftlsaul.

Or, il ne sert à rien de créer des organismes de re_luer-lie
Ei l 'on ne dispose pas de moyens en personnels et en crédits
pour les faire funelionner ulilu•meil. Sur ce point, la connuis-
sion des lln ;uces insiste auprès du Gons Immi nent pour que
le problirn)e des ressources ordinaires de 1'1 . N. 11 . A . soit
revu dans le cadre du budget de 1901.

linon, dernière observation, la recherche vétérinaire n'a pas
été comprise dans la loi de prngraunue . nr celle discipline
est extrdnlcuu :nt nupurtaule pour l 'allléliorahun de nuire pro-
duction animale.

11 faut regretter, à cette occasion, que l'absence de moyens
flnsneiers suives devienne de plus en pins un obstacle, à l'éla-
boration de plans de lutte coutre les maladies des animaux et,
eu particulier, contre la tuberculose Devine.

M. Félix Kir. Et la fies re aphteuse.

	

.
M. le rapporteur. C'est également un point sur lequel la

commission insiste auprès du Gouvernement.
Pour l'enseignement agricole, précisons d'abord que la ]ni

de programme ne concerne ni les cent res d ' epprenlissage', uni
l 'enseigne ieut supérieur agricole et vétérinaire, qui cunliune-
rouut, comme par le passé, à ètre dotés dans le caille des
Ludgels annuels.

En revanche, elle, doit permettre, pour l'enseignement du
second degré, des transformations et des créations d ' établis-
seruenls Iruuveaux : transfulmation d'écoles régionales d 'agri-
culture en inslituts régionaux formant des techniciens supé-
rieurs, tratneforlnatiolr d 'écoles existantes en collèges tech-
niques agricoles, création ale collèges techniques agricoles nou-
veaux el, pour les jeunes tilles, transformation d'ecoies ména-
gères en collèges ménagers agricules et création de nouveaux
collèges managers agricoles.

Au niveau de l'ensei g nement élémentaire, le projet prévoit
l'aménagement auprès tries loyers agricoles de centres d'ensei-

gueulent secondaire et de rentres d'enseignement ménager.
Le lutal de ces rentres, pour les trois années à venir, ocrait
de l'ordre de 121.

Pour les aclivilés qui figureront dans la loi de programme . le
tuisiénuc plan avait prévu 12 milliards de crédit ; pour l'en-
seignement agricule, pour la pu -iode de 1035 i. 1061 . Les crédits
elfectivenu'nis ourdis eu !954 et 1930, ou prévus par la 1 '
de programme pour 19lit) et 19d1, ne s'élèvent qu'à 6 .500 mil-
lions de francs . 1 .a lui de programme doit, en fait, ètre
ruulplétu-e par des crédits annuels, tuais il convient de prè-
ciser qu 'en 1960 ces crédits supplémentaires n'atteindront que
9(%) millions, suivant cc qui muons est indiqué . Ou ne peut,
guis ces cundiliuus, que regretter l'insuffisance des dotations
: :ttribuées à l'enseignement agricole, en reconnaissant tou-
tefois que celle insulfisance n ' est pas la seule cause du retard
que 'mus avons pris dans ce domaine.

Il en est d'autre; : le manque de professeurs et aussi, sans
doute., l 'absence d ' une organisation satisfaisante de l'ensei-
gnement . C'est là un problème qui déborde la lui de pro-
palme mais qui devrait erre résolu rapidement si l 'on veut
doter notre pays d'un équipement intellectuel à la mesure
de ses besoins.

L ' aménagement des grandes régions agricoles est doté, dans
ce projet, de 29 nulliards de crédits pour les huis années . Le
deuxième plan avait déjà prévit divers aménagements régio-
naux :or ant pour objet de modifier les conditions naturelles
de eerlaines régions par de grands travaux d'irrigation ou
el'assaiui sscment, permettent leur mise en valeur rationnelle
et leur urienlatiun vers des écotrmuies plus conformes à l ' in-
ferdl général.

M. Félix Kir. Et les adductions d'eau?
M . le rapporteur . I .e troisième plan en\isage la poursuite et

l'arhivruuent de Milles les opii ranuns ainsi lancées, de meule
que des éludes euucern :nut d 'autres régions.

Pour l'ensemble de ces opérations, un groupe de travail,
rnnstitué au eo:nnlie-ariat au plan, avait évalué à 9 .2 milliards,
pour la période do 1058 à 1961, les crédits ué :eesaires.

I .a ron!tnlssion plénière chargée de préparer le plan avait
retenu deux hypothèses : une hypolhi•se, dite ferle, de 55 mil-
liards et une bypethfse faible de 31) milliards En définitive,
c ' est le chiffre de d3 milliards qui a été arrêté.

Mais si l ' on totalise les crédits de 1954 et 1930 et les dota-
tions de la loi de programme pou' 111ni0 et 1001, on arrive,
sculennent . il un montant de 31 .600 millions de francs.

Bien qu'il soit en ptogressiun, le rythme des engagements
annuels prévus par la présente loi de programme, de t)
liods en 1 .164) et de 10 milliards pour 19nit et IJ62 pose le
problème de savoir si le volume des crédite est susceptible
de : maintenir une activité !les sociélés d'aménagements régio-
naux telle que la rentabilité minimum des travaux :nit
assurée . Il semble, malheureusement, que ce ne soit pas le cas.

Si l'un s'en lient, en effet, aux prévisions du plain, il fau-
drait, pour que, ce seuil de rentabilité soit atteint, un volume
de rr i:rlits annuels de l'ordre de 16 milliards . Il faut donc
prendre conscience du fait que si dans le cadre des budgets
r emets, des duIati,nis ne viennent lias runupleler celles de la
lui de programme mua si des ressources exlérie ores de trésorerie
ne sont pas dégagées, l'insuffisance des (redits enlrainera à la
fui'; un étalement de ces travaux, ce qui retardera le moment
it partir duquel ils deviennent rentables, et un renchérissement
nu coût des opérations. On ne peul, eu effet, comprimer indé-
finiment les fraie généraux Hies.

En définitive, il faut approuver le ministre de l ' agriculture
de vouloir concentrer ses moyens limités sur les opérations
les plus avancées et les plus immédiatement imitables, mais
appeler très vivement sou attention sur l'intérét qu ' il y a
à n'enver des dolalions supplémentaires pour les anénagc-
nlenis régionaux, soit dans l e cadre des collectifs, soit pal' le
mayen de transferts de, crédils, s ' il se révélait que certaines
dotations ne peuvent . par ailleurs, t'Ire totalement utilisées.

311e situation tr end rm`ere plus nécess aire l ' ulilisatioll liés
rationnelle et lies judicieuse des crédite de ce programme
d'aménagement (les grandes régions agricoles qui s appliquent
aux travaux d'irrigation, de n! :,e eu valeur et de rccurnversiun
de la rugiun dit IIa ;-ltbime et du Languedoc, d ' irrigaliun rl

d'anu:nageuneul de la rifle rorient :de de la Cuise et des Unies
de Casengnr, à l'assainissement des marais de l'Ouest et aux
éludes de l'ai °.nagement. hydraulique de la région de la
l'rovcrlre et de la Durance.

l .e; efforts et les crédits ne doivent donc pas Mn éparpuIlé•s,
(,'aménagement des terrains et la création des exploilalions
familiales doivent élis) suivis par l'organisation rationnelle de
l'utilisation des matériels de culture spécialisés et des services
de collecte et d'expédition des récoltes.

Diois le Nas-ithene-Languedoc, le premier secteur de 33 .000
hectares irrigués doit pouvoir faire prochainement ses preuves,

Flans les landes, l 'équipement de plusieu rs secteurs d'explui-
taliS:s familiales groupées se poursuit . Il en est de mémo dans
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la ipliine orientale de la Corse oit des terres tris valables ont
été reprisés sur d'anciens maquis cl oit les exploitations créées
doivent servir de modèle et d ' attrait peur les initiatives des
propriétaires voisins . ,

lei, pins particulièrement encore, les populations locales dol-
yent étre très laigemeid associée.- : aux nouvelles Création,.

Dans la zone des laudes celdalee, dites laudes humides,
moins favorables aux résineux et qui devait Litre, en princtpr,
réservée aux nouvelles cultures, la coordination ne semble pas
avoir été toujours tes bien établie avec les services des eaux
et fonte. lies reensemencetoent; de pins ont été effectués it

n•nximité de nouvelle ; cultures, dans des conditions contes-
ables et avec des résultats qui ne le sont pas moins . Une coor-

dination complète des diverse; activités doit cire mieux assurée
désormais dans ce secteur.

Au litre des circuits de clislrilittion la • loi de programme
prévoit deux rubi igues distinctes : l ' une rnucernanl le ré>rart
des tuar ehés d'in térèt national, l'autre groupant les opérations

l .ai Villette-halles cedrab's n..
Pour ce qui concerne le réseau des marchés, depuis 1 :153

le Gouver nement a établi un plan de réforme des marchés de
produit ion et de consomuialion, comportant la création de
uueehés-gare d'expédition, de marchés-gares de transit et de
anauvhés-gares de réception et de distribution.

Ce plan prévoit, notamment, la normali-ation des produits,
des emballages et du conditionnement, qui permettra la vente
scia écitantilluns, des salles de vente au cadran, enfin un sys-
ii•me de transports frigorifiques et un service de nouvelles.

Le programme arrété a fait l'objet d'un débat d'cxérulion an
cours•du deuxième plan . Les travaux ayant été concentrés sur
les marchés-gares de Lyon, toutouse, Chàteaurenard, Monlltiér't-,
Angers , Avignon, centaines sous-évaluations et la modicité dès
crédits n'ont pas prends de mener ii leur terme ces opérations
qui doivent Mec ipoursuivies et accélérées dans le ratte du
iroisiéme- plan en méme temps que d'autres marchés doivent
être créés.

Les investissements prévus clans le troisième plan peur les
cireuits de distribution ont été évalués à six millia rds de francs.
Tu fait, si l'on additionne à la lui de programme les crédits
effectivement ouverts en 1955 et en 1939, un aboutit à un ehiffre
de 6 .1110 millions qui correspond, étant donné le régime des
subventions, à un volume. de travaux de plus de lo milliards.
On peut donc dire que le Gouvernement qui, à juste titre atta-
che une grande importance du point de vue, des prix et de
l' écoulement de la production ic l'organisation des circuits,
entreprend un effort qui dépasse nettement celui qui a été
demandé par le plan . 11 convient cependant de rte pas oublier
ne cet effort financier et justifié par le retard assez cunsi-

5ératde qui avait été pris les années précédentes.
Une rubrique spéciale a été inscrite au plan pour la réor g a-

nisation du marché de la Villette et pour les Halles centrales
de l'iris . En fait, il s'agit de deux opcrations distinctes : l'upé-
a'aliun Villette, devant précéder celle des halles centrales.

Pour la Villette, le projet représente une dépense de l ' ordre
de f milliards dont 10 à la charge de l'Elat . Si l'on ajoute aux
crédits inscrits dans la loi de programme pour les trois années
à venir, .c'est-à-dire 6.0w milliards, les 1 .300 millions ouverts
celle année au budget, on arrive à un lofai de 8 .200 millions

j
ui'rSt encore inférieur ir la par ticipation de l'Etat au montant
e l'upéx•ation . Dans ers conditions, il est certain que la réor-

ganisation du marché de la Villette, qui d 'ailleurs s'effectuera
par tranche, he saturait étre encore achevée en 1062.

``huait à la réforme des llalle :s centrales, sa mise en oeuvre
pilait reportée à une date beaucoup plus lointaine encore.

Pour les industries agricoles et alimentaires, les raraetéristi-
(jues des programmes figurent dans le projet de loi . La dotation
{ulule t' éldve pour les trois années à 18.500 millions de francs.

,Ori entera simplement que certaines des opév ra Lions n'ont
qu'un rapport assez lointain avec les in v estissements agricoles;
c ' est le cas, notarnment, dcs conserveries.

On doit, pat• ailleurs, ajouter à la liste qui nous est fournie
par le Gouvernement, une rubrique concernant les caves vini-
coles destinées au stockage du report des récoltes . En effet, dans
le but de contribuer à l'organisation del marché du vin, le
Gouvernement a déridé d'affecter an stockage des vins, sur les
crédite de la loi de projrarnme, une soutrnc de 6dl millions
correspondant à 1 .300 millions de travaux.

M . Félix Kir. Les droits sont trop élevés!

M . le rapporteur . A ce sujet, la cs nmission propbss à l 'Assem-
blée d ' adopter l'amendement initialement présenté pa r 1111.
Bayon et Charpentier, tendant à inclure les industries vinicoles
dans les activités visées par la loi de programme.

Polir les industries agricoles et alimentaires et bien qu'infé-
rieures aux prévisions figurant dans le troisième plan, les dota-
tions paraissent donc avoir étui assez largement évaluées.

Votre commission des finances a été saisie, d'autre part, de
deux autres amendements qui figurent en annexe au rapport

n e 105 qui vous a été distribué . Ces amendements, présentés
par M. Cllarpentier, .au nom de la contmissiou de la productiuu
et des échanges, ainsi que par M . Chanci, tendent à préciser
que les audois;atiiuts prevues au projet ont un earaclère mut-
muni, qu ' elles peuvent élue complétées annuellement et qu'en
cas d'utilisation partielle, des transferts seraient effectués par
le Gouvernement.

Votre commission des finances unanime a partagé les préoc-
cupations des auteurs de ces amendements . Elle a coltine né :en-
moins inutile d'alourdir le texte du projet de loi par des'dispo-
sitions qui, ou bien confirment des iutentnuns déjà mauifesices
par le Gouvernement, on bien l'aulc,rtsent à effectuer des vire-
ments qu'il lui est toujours loisible de présenter à l 'approbation
du Parlement dans le cadre des lois de finances annuelles ou
rectificatives

Dans ces conditions, elle émet le voeu que le Gouvernement
tienne compte des dispositions de ces amendements et de
l'esprit qui les anime.

Ainsi que je l'ai signalé an début de ce rapport en procédant
au rapprochement des directives du troisiéune plan de moderni-
sation et des objectifs de la lui de programme . la commission
des finances a été amenée à regretter que ne figurent dans le
présent projet ni 1a vulgarisation, ni l'enseignement supérieur,
nt les travaux d'aménagement foncier, ni rien de ce qui
concerne l'équipement individuel des exploitations.

Elle a parliculiérement regretté l'absence d'un programme
triennal de travaux d'adduction d'eau . 1 .e Gouvernement fait
-valoir que pour ceux-ci les crédits seront inscrits clans chaque
budget annuel puisqu ' il s'agit d'upératiups locales douL la tech-
nique est Lieu connue.

M . Félix Kir. C'est de première nécessité!

M. le rapporteur. L'expérience prouve néanmoins que
l'absence de programme a enirafué au cours dis années pas-
sées unir à-coups fort regrettables : manque d'approvisionne-
menls lors du lancement de grands programmes et, à d'aut res
périodes, retard de financement alors que les approvisionne-
ments et les équipcntends se trouvaient 1 pied d ' oeuvre . Les
entreprises et les usines oint besoin d'être mieux informés sur
les intentions du Gouvernement qui duit désormais prendre
lui-mt4nc toutes dispos ilions utiles pour éviter ces [fielleux et
préjudiciables contre ,temps . (Applaudissements au centre
gauche et à droite.)

En matière d'adductions d'eau, n'est-il pas nécessaire de
pousser l'effort d'équipement des exploitations familiales aussi
rapidement que possible? 1.es seules subvculions en capital
des budgets annuels ne nous pcrmettraiént pas d ' en finir
avant t rente ans au moins.

C'est pourquoi le lancement d'un nouveau programme condi-
tionnel bénéficiant (les subventions en annuités, peur le ser-
vice' desquelles le fonds des nddurlions d ' eau a d'ailleurs été
spécialement créé, est absolument nécessaire . (Applaudisse-
ments à gauche et au rentre, eu centre gauche, sur certains
bancs ait (milite et il droite .)

Plusieurs membres de ta commission des finances ont égale-
ment marqué leur souri de voir se pou rsuivre avec la plis
grande rapidité et régularité la lutte rostre les maladies des
animaux et pa•tiruliérentrnt contre la tuberculose bovine . Les
opérations d'assainissement total de notre cheptel devraient
nous conduire sur ce point cri int r iques années seulement à
une situation satisfaisante . En effet, tous les équipements indus-
triels prévus au projet ne doivent pas laisser oublier que
l'assainissement total de notre cheptel et sa qualité condition-
rtent essentiellement toutes nos exportations de viande.

C'est par l'important ennemies (In fonds d' assainissement du
nimbé de la viande, créé à l ' automne 1933, que la lutte contre
les maladies des bovins a été vigoureusement entreprise, ruais
l ' on risquerait fort de perdre une- bonne partir- des résultats
obtenus et tout le bénéfice dé l 'opération si la poursuite de
celle action ne devait pas élue conduite très rapidement à
bonne fin.

M . Félix Kir . C 'est très juste..
M. le rapporteur. Sous réserve de ces diverses observations

et de celles que sous avez pu lire. (Lins le rapport écrit, votre
commission des finances, à urie large majorité . vous propose
d 'adopter le projet de lui de programme relatif à l'équipement
agricole . ( .Ipplaudiseenenls sur les mémes bancs .)

M. le président . Id parole est à M . Charpentier, rapporteur
pour avis de la comalissum de la production et des échanges.

M. René Charpentier, rapporteur pour avis dm la commission
de ta production et des échanges . ides chers collègues, avant de
présenter ;nus rapport, permettez-moi do regretter, en mon
nom personnel, nos .neilhulcs de Iravail.

En dépit de nia demande, ce débat sur l ' équipement agricole
a heu en même lenps que relui, fort insporlal, i qui se déroule
à ltAssemblée•parleucntalrc européenne. De ce rail, plueletu'3
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d'entre nous sont versus ce matin de Strasbourg et seront
obligés d'y retourner ce soir . (Applaudissements au centre guu-
clie et sur quelques bancs à droite.)

J'espère qu'en dehors du présent débat l'Assemblée ouvrira
une discussion sur la politique agricole, car il est urgent que
certaines mesures soient 'prises pour mettre fin-au maltase de
la paysannerie. (Applaudissements sur Ic .s menues bancs .)

Mes chers collègues, avant d'aborder l'analyse des diverses
opérations prévues à la loi de programme. de considérer le
volume des crédits affectés à ce titre, puis de tirer certaines
conclusions de cet examen, j'exposerai rapidement la attire
du projet qui nous est soumis.

Mesdames, messieurs, ce projet ne cherche pas une solution
aux difficullés croissantes que rencontrent l'agriculture et la
viticulture, ni même à les faire bénéficier de crédits corLplé-
medaires des dotations budgétaires habituelles.

Pratiquement, par ce projet de loi de pro g ramme, le Gou-
a-ernemernt s'engage à inscrire dans les budgets des années
1960, 1961 et 1962 au moins les crédits indiquée . Ils concernent
un nombre d ' opérations limitées et définies. I .e ministre de
l 'agriculture ne pourra pas pour autant engager, échelonnés
sur trois ans, les travaux correspondant à ces crédits , ce qui
présenterait pourtant un intérêt économi que certain.

Il pourra par contre - et c'est importent - faire étudier à
l'avance les différentes opérations el, ainsi, lancer chaque
année les travaux prévus dès le cule du budget.

Quelles sont, nies chers collègues, les opérations inscrites à
la lei de prugramme ? Elles intéressent la recherche et l'ensei-
gnement, l 'anu'nagement des granules régions agricoles, la
rnmlernieation des r-irenils de dist ribution, le stockage et l'équi-
pement des iudnstries agricoles.

Je n'entrerai pas dans le détail de chacune de ces opérations.
Il figure dans le rapport de votre con uission de la produc-
tion et des échanges et M . Gabelle, rapporteur de la conintission
des finances, vient lui-mime d'en parler assez longuement.

Je rue rb ruerai à donner quelques indications (tordre géné-
ral . En ce qui cnnr•erne le chapitre de la rechercha et del'en-
seignement, il eet inutile, je rprose, d'insister sur la nécessite
de développer la recherche qui a déjà otbtenu bon nombre de
réalisations importantes . Elle se doit de poursuivre son effort
et de l ' intensifier. Les crédits qui lui sont affectés, 4 milliards
et dent pour trois ans, ne visent, bien entendu, que son équi-

ennent . Si c'est un minimum nécessaire, encore faudrait-il que
fes dépenses de fonctionnement - et sur ce point je rejoins
l'orateur précédent, taon ami M . Gabelle - fussent en rapport
avec ses intérêts.

Je demande donc au Gouvernement d 'augmenter, dans le
prochain budget, les crédits de fonctionneraient . ( .lpplaudia-s -nirnt.s are centre gauche .)

Ue, plus . si le personnel scientifique de l'1 . N. il . A . perçoit,comme celui du C . N . iL S ., la prime (le recherche, les techni-
ciens se voient refuser la prime de 12 p . 100 accurdée à leurs
collègues du C . N . H . S.

C'est injuste . Cela rend le recrutement plus difficile . Cels
offre l'inconvénient de voir le personnel de l ' 1 . N . It. A ., dès
qu'il est formé, attiré ailleurs par des salaires plus rémuné-
rateurs.

- La commission attire donc l'attention du Gou v ernement sur
ces aspects dn problème de la recher che. . Au mouent où tout
nous engage dan ; le marché commun, notre pays ne doit pas
prendre du retard.

Le programme concernant !'enseignemenh intéresse l'amé-
nagement des centres d ' enseignement et de vulgarisation, l'en-
seignement du deuxième degré et, plus spécialement *cour les
garenne, la Iransfurnation d 'écoles réginmdes d' agriculture ei
instituts agricoles régionaux, la tran s formation d 'écoles en
collèges techniques agricoles, la création d'une école supé-
rieure d ' élevage à Rambouillet et d ' un institut horticole, régio-
nal en Ile-de-Franr•c ; pour les filles, la transformation d ' écules
ménagères en collèges ménagers agricoles.

Le programme retenu :ru titre de l'aménagement des grandes
régions agricoles s'applique aux travaux d'irrigation, de luise •
en valeur et de reemiversipn de la région du Iras-Rhône et
du Languedoc, à l'irrigation des coteaux de Gascogne et à Peinés
nagernait des Laudes, de la Gascogne t de la Corse, à l'assai-
nissement des marais de l'Ouest.

II permett ra, en outre, de travailler à l ' aménagement hydrau-
lique de la région de la Durance et à l'étude de celui de la
Provence dont les travaux qui seraient furie importants rue sont
pas encore traités.

Les crédits proposés ne permettront pas de maintenir une
activité suffisante des sem p les d ' aménagement régional et la
rentabilité minimum des travaux risque de ne tuas être assurée
si des crédits colinplénientaaires ne sottt pas trouvés.

Je remercie. M . le secrétaire d'Elal aux finances, M . Giscard
d'Estaing qui, en romutission des Ilnances, a promis de s'em-
ployer à dégager ces crédits

M . Félix Kir . Les promesses rie suffisent pas . Elles n ' ont que
la valeur des _vaux du jour de l'an !

M . René Charpentier, rapporteur pour avis . J ' espère . mon
cher collègue, qu'avec votre bénédiction et votre appui elles
seront suivies d 'effet.

En troisième lieu . en ce qui concerne la modernisation des
circuits de distribution . la loi de programme prévoit des cré-
dits en faveur d'un réseau de nus reliés d'intérêt national et
des opérations concernant la Villette et les Halles centrales.

La cotnniission est tri:eeintéressée par la création de ces mar-
chés d'intérèt national indispensables à une saine or g anisation
de marchés, qu'il s'agisse de marchés-gares d'expédition, de
consommation out de marchés mixtes . Elle l'est également par
la modernisation de la Villette et par le déplacement des halles.

Notre collègue Mirguct a fait à cc sujet une étude fort ins-
tructive.

Mais votre commission craint que ces deux opérations de la
Villette et des Halles rte soient menées beaucoup trop lente-
ment.

Enfin, ces investissements ne peuvent pas être considérés
connue étant an bénéfice direct de l'agricultu r e.

La même ohservalion s'applique à la majeure partie des
crédits des chapitres concernant les industries agricoles et ali-
mentaires . Si les projets correspondant à ces rredits n'ont pas
encore été anrél(s par le ministre de l'agriculture, ils inté-
ressent un certain nombre d'opérations dora notamment la
création d'abattoirs industriels, les stations de conditionnement
pour les fruits et légumes, les draines de t'id . La capacité de
nos ter Lallations frigoriiiques est, en effet, absolument {neut-
llsante.

De plus, nous savons d ' ores et déjà que 1 .300 millions de
francs seront affectés en trois ans à l'indispensable opération
du stockage de ; vins . L'amendement de notre collègue
M . Bayou a d'urillrm's obtenu calisfaclion.

Mes cher ; collègues, je n'entrerai pas dan: le détail des cré-
dits de la lui (le programme . 11 ; figurent dans le rapport et
représentent 7i .-,Ki millions de traites en trois ans : tt$ill, 1961
et 1162 . Ces crédits sent très inférieurs aux prévisions les
pins pessimistes du plan . En effet, le programme de deux ans
du plan se trieuse pralignerncnt étalé sur trois ans et les
chiffres prévue pour 1962 ont à peine supérieurs à ceux de
1960 et de. 1961 . Ces mimes crédits de quatre chapitres envi-
sagé ; senuldent supérieurs à ceux des chapitres correspondants
des budgets de 195 ; à 1959 inclus.

En réalité, en franc. ; constants, surtout en tenant compte
des report ; a s scz important qui se sont produits tous les
ans et qui seraient, parait-il, faibles à la tin de cet exer-
cice, les crédits mis à la disposition du ministre en 1060
seront vraisemblablement inférieurs à ceux des années 1956
et 1957 et légèrement supérieurs à ceux de 1958 et 1959.

Avant d'en venir à ma conclustnn, je tiens à exprimer
le regret unanime de not re cummis .,,inu de ne pas voir dans
le projet en discussion l'ensemble (hie chapitres eyairt trait
à l'équipement rural . Votre commission au rait marne scruta
y voir figurer l 'assainissement sanitaire du bétail . Elle estime,
en effet, qu ' il ' faut prévoir des crédits suffi--sauts . et pluri-
annuels pour mener une arti0n suffisamment énergique sur
ce point . Je pense que ce n'est pas le sénateur de la Vendée
qui me démentira.

M . Henri liochereau, ministre de l'agriculture . Je suis enM-
rement d'accord avec vous.

M. René Charpentier, rapporteur pour avis . Si nous voulons
exporter régulièrement de la viande - et il va falloir s ' y
employer - nous devons davantage encore essayer de nous
débarrasser de la tuberculose bovine et, si possible, de la fièvre
aphteuse .'

Alor ; que nos prix sont très compétitifs, un certain nombre
(le pays, corme l'Allemagne, nous refusent actuellement do
la viande, pour den raisons sanitaires.

La tulle tractée pour la prévention de la tuberculose a été
tenu haguicutaire, Les éleveurs qui se surit dilnan'ressés do
laites réagissantes risquent de réintroduire dans leurs étables
des bide .; malades . Peut-être famlrait-il en•ourager,, par un
prix supérieur du lait, ceux qui livrent aux laitiers du lait
garanti . 1.'éteveur ne doit pas, en effet, seulement abattre des
animaux tuberculeux, muais il duit le plus souvent moderni-
ser son étable et mieux nou rrir son butait.

Mais je reviens aux autres chapitres intéressant l'équipement
rural et qui ne figu rent pas al la loi-prograuuue . Leur réali-
sation nécessite aussi des étudee préalables ; métrite si elles
doivent êtr e moins approfondies que celles concernant les opé-
rations visées à la loi-programme, leur prévision permettrait
à l'industrie de régler sa production, Il y aurait donc intérêt
t•. les faire figurer dams cette loi.

Gratte ai la complaaisance du ministre de l'agriculture, votre
commission a eu des indications sur les crédits aquprux{mall-
Veuleut prévus à ses différents chapitres de l'équipement rurale



ASSEMIII .EE NATIONALE? - i^ SEANCE DU 23 JUIN 1959

	

963

ils seraient, hélas! intérieurs, en francs constants, à ceux des
années 1936 et 11457 si l'on lient compte, encore une fois,
des reports qui existent, et ils risquent de ne pas être très
supérieurs à ceux de 1959, qui représentaient 59 milliards et
it milliard ; et demi (le reports, soit 73 milliards et demi, en
face des 70 milliards auxquels s'ajouteront les reports de
1)n 1959.

J'en arrive à mes conclusions, qui auront un aspect finan-
cier et un aspect technique.

Sur le plan financier, votre commission regrette que les
crédits en di :eussiun ne soient pas plus importante. Aussi
a-t-elle adopté un amendement de MM . Gamet . l .apevrusse,
rlarehet l i et Thibault, tendant à ajouter à l'article unique un
alinéa ainsi conçu:

e Lee sommes prévues à l'alinéa précédent constituent un
programme minimum qui pourra étre conipléte par auturi-
balions al unclles complémentaires. » (Applaudissements ait
centre gauche .)

Votre commission demande au Gouvernement de prévoir au
budget de 11160 ils ; crédits plus importants pour l ' équipement
rural et pour l'assainissement du bétail . Elle demande aussi
instamment l ' abrogatiun de ce qui a été appelé le e décret
Ramadier ', toujours en vigueur . En effet, les communes ne
peuvent pratiquement pas emprunter si les travaux qu'elles
veulent réaliser ne sont pas iiascrits au plan national.

Ce système frappe, en particulier, des communes sans res-
source . ; il paralyse en grande partie les efforts de nombreux
dé•partemente qui veulent aider leurs communes a s'équiper.
(Applaudissements au centre gauche et à droite.)

Sur le plan technique, la commission m'a chargé d'attirer
tout spéeialement l 'attention du Gouvernement sur l'imper-
Luce qu'elle attache à l'électrilicalion . aux adductions d'eau,
te l'habitat, au remembrement et à la voirie.

Au sein du Marché connue si, en malii•re d'électrification,
l ' Italie est en r'etar'd sur nous, sait-un, par exemple, que la
l ;oi r ande en est à 90 p. 100, l'Allemagne à 95 p . 1(51, la Bel-
gique et le Luxembourg à 100 p. SW et la France, elle, à
t'_,3 p . 100 ?

Eu ce qui concerne les adductions d'eau j'adresse deux
demandes au Gouvernement . l'eemiérement, je l ' invite à main-
tenir la discrimination nécessaire entre les travaux lancés et
ceux réalisés pour éviter de grossir artificiellement les chiffres
nec crédits utilisés ainsi deux foi ;, au moment dit lancement
et sues de la réalisation . (applaudissements au centre gauche
et à droite .)

Aetueltemcnt, te rellune des travaux réalisée est, en réalité,'
dr l ' ordre de 45 mhliard ; par an, ce qui est insuffisant en
raison de l'importance de l'eau aussi bien sur le plan écono-
mique que sur le plan social.

Deuxièmement, le volume des travaux serait plus important
à l'avenir si l'on maintenait le progranune conditionnel.

Un tel s
v
sléme nécessite, certes, des possibilités d ' emprunt

mais il en existe aujourd'hui . Il a l'immense avantage de pou-
voir hàler la ré•alisalion des travaux en engageant peut-étre
l'avenir, niai ; d'une façon normale, et de maintenir ainsi les
communes vivantes.

En matière de remembrement, votre commission vaudrait
voir haler la réalisation des travaux comme égaiement ceux
des associations foncières.

Ce n'est pas seulement un problème de crédits . Nous man-
queue de juges de paix . Ne pourrait-on prévoir des juges de
paix spécialisés en matière de remernbrernent? Ils devraient,
en tout cas, pouvoir se rendre, malgré la réforme judiciaire,
dans les communes mimes pour y présider la comnrision
communale.

Enfin, la publicité foncière appliquée aux opérations de
remembrement retarde considérablement la prise de posses-
sion définitive. Une simplification est nécessaire.

Dans ce domaine aussi, nous ne sommes pas en avance par
rapport à nos partenaires du Marché commun . D ' après une
slatisligric tirée de tandconsolidalion in Europe de l'institut de
Wageningen, aux Pays-Bas, la hollande aurait 3 parcelles 9
par exptoitatton, l'Italie 5,1 . l'Allemagne 10,t et la France GO 1
Certes, l'exploitation , en France . est en moyenne plus grande,
mais pas au point de justifier un tel écart.

lin ratière de voirie, la commission regrette que le fonde
soulier ne reçoive plus les crédits qui devraient, légalement,
lui étre affectés . (Applaudissements aie centre gauche et à
droite .)

Cette suppression, conjuguée avec les effets du « décret Rama-
dier o, paralyse la plupart des efforts, de ; communes et des
départements.

La cnriuni.ssion demande, en outre, au Gouvernement des
explications sur le reelassenient des chemins à effectuer par
les communes . Elle conçoit fort bien l'utilité d'un tel reclas-

. cernent, mais pou rquoi doit-il élre fait avec une telle hàle ?
Le Gouvernement entend-il modiller les méthodes actuelles

de financement des différentes catégories de chemins et ame-
ner les communes à répartir tes chemins en deux caté g ories:
les uns non siibvenliorinalates et les autres p our lesquels elles
devraient voler sept journées de prestations ?

Comment peut-il demander une réponse aux communes en
cours de remembrement, dont la plupart des chemins seront
modifiés et pris en change par J'association foncière ?

En nlatié-re d assainissement, la commission croit qu'il
serait d'inté•rét général de procéder annuellement à un pro-
gramme de enrage des rivières.

En conclusion de ces différentes considérations financières
et techniques . votre commission, mes chers collègues, a
adopté, malgré la faiblesse des crédits, la loi de programme
à une forte majorité car elle désirait voir réaliser rapidement,
gràcc à des éludes préalables, les travaux prévus, mais elle
me charge de demander au Gouvernement: de prévoir des
crédits complémentaires lors de l ' établissement élu budget;
de supprimer le « décret Ramadier de payer la prime de
I? p . 100 aux techniciens de l'Institut national de la recher-
che agronomique et d'augmenter en 19GO ses crédits de fonc-
tionnement ; de prévoir à nouveau un pro g ramme d'adduction
d'eau conditionnel ; d'apporter les simplifications en matière
de Iemembrement ; d'affecter pour 1960 des crédits, déjà pro-
mis, au tonds radier ; de donner les indications sur la réforme
projetée en matière de voirie et de reculer la date fixée pour
le reclassement des chemins ruraux et vicinaux : de prévoir
un programme pluriannuel d'assainissement sanitaire du bétail.

La commission demande enfin au Gouvernement de prendre
en considération ses trois amendements, le premier de
M . Baou, dont j'ai déjà parlé, concernant le vin, le deuxième
de M .- Begnuin et plusieurs de ses collègues autorisant, en
cas d'inutilisation des crédits à un chapitre, leur transfert
ü un autre chapitre lors de la présentation dit budget, le
troisième de M . Gamel et plusieurs de ses collègues concer-
nant la possibilité de prévoir des autorisations annuelles com-
plémentaires à la loi de programme.

A ces questions précises je demanderai au Gouvernement
de nous donner des réponses précises.

Sous ces réserves, votre commssion de la production et des
ér•Iranges donne un avis favorable à l'adoption du projet de
loi de programme relative à l'équipement agricole . (Applau-
dissemeele au cendre gauche et ù droite .)

M . le président . La séance est suspendue pendant quelques
minutes.

(ln séance, suspendue à dia-sept heures dix minutes, est
reprise à sir-sept heures vingt-cinq minutes .)

M . le président. La séance est reprise.
Le parole est à M . Boscary-Monsservin, rapporteur pour avis

de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales . (Applaudissements à droite .)

M. Roland Boscary-Monsservin, rapporteur pope avis de le
commission des affaires culturelles, familiales et sociales . Mon-
sieur le président, mesdames, messieurs, loi de programme, il
faut traduire : contrat formel entre le Gouvernement et le Par-
lement sur les orientations de demain.

M. le Premier ministre a pris grand soin de nous en avertir:
une loi de programme, a-t-il dit, comporte, de la part du Gou-
vernement calme de celle du Parlement, des prises de posi-
tion lourdes de sens, car elles impliquent de.s choix, des
priorités sur lesquels durant de nombreuses années - en tout
cas pendant trois ans - il ne sera pas possible de revenir.

Dans le cadre de cos lois de programme, dans le cadre de
ces choix et de ces priorités, valables, je le répète, pour de
très nombreuses auuées,°quel est Je destin réservé à l'agri-
culture française ?

Co destin, nous pouvons l'évaluer par voie de comparaison.
Plusieurs projets de lois de programme ont été déposés . Vous
avez, mesdames, messieurs, discuté, il y a quelques jours, d'un

rejet de loi de programme relatif à l'équipement sanitaire.
Fous examinerez la semaine prochaine un autre projet concer -
nant l ' équipement économique général.

Quel chiffre total y trouvons-nous dans ce dernier projet ?
1 .327 milliards, dont notamment 883 milliards pour l ' énergie

électrique, 203 milliards pour les transports, 5t milliards pour
les travaux public ;, G milliards pour l' aviation civile.

Ainsi, pour un secteur de notre économie, important je le
reconnais, mais un secteur parmi (d ' autres, il est envisagé plus
de 1,300 milliards dans un projet de loi do programma.

Qu'est-ii prévu dans le projet Je loi de programme agricole ?
Le chiffre que je vais citer est très différent de celui que je
viens d'indiquer : il ne s'agit que de 71 .500 millions,

Si l'on va plus avant deus la recherche et la comparaison,
on constate que ce crédit doit pei•metire de financer d'abord, à
cnucurrence de 6 .900 millions, l 'aménageaient de la Villette et
des Halles centrales, aménagement dont on peut penser qu ' il
concerne au moins autant le budget de la ville de Paris quo
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celui du ministère de l'agriculture, ensuite les marchés d'in-
térêt national à concurrence de 7.300 millions, puis les indus-
tries agricoles et alimentaires pour 18 milliards.

Le projet comprend également des crédits destinés b l'amé-
nagement des grandes régions . Vous permettrez à voire rap-
porteur qui s'est toujours montré peu ou prou hostile à de
tels aménagements, de marquer en Fa qualité de proche voisin
une légère déformation de l'esprit en soulignant que le chiffre
de 50 ni :lliards qui sera en délinitive dépensé pour l 'aménage-
ment de la région du Bas-Rhône-Languedoc est peut-élis
excessif si l ' on songe que ce projet intéresse seulement quel-
ques cantons, comme est excessif le chiffre de 30 milliards
prévu dans l'immédiat au projet de loi de programme pour
compléter les travaux relatifs aux grandes régions. (Applau-
dissements n droite et sur certains bancs au centre.)

Dans le même temps, pour l'enseignement et pour la recher-
ehe - secteur essentiel qui commande l'avenir de toute notre
agriculture et qui intéresse chaque année 41e 1541 .000 à 800 .000
jeunes garçons et jeunes filles - les crédits prévus dans ce
programme de trois ans sont de 8 milliards 3011 millions peurr'enseignement agricole et de b milliards 500 millions pour la
recherche.

Mesdames, messieurs, après l'énoncé de ces divers chiffres
et les comparaisons qui, nécessairement, viennent à l'esprit,
vous pensez bien qu'il n'est pas tellement utile que je précise
davanta g e quelle a été la position de la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales, plus particulièrement quali-
fiée pour étudier le problème de 1 enseignement.

Cette commission - elle m'a donné le mandat exprès de le
dire à cette tribune - considère, d'une part, que le rapport
n'est pas normal entre les crédits prévus dans les autres lois
de programme et ceux qui sont inscrits dans la loi de pro-
gramme relative à l'équipement agricole . Elle considère, d'au-
tre part, que, dans le cadre mime de cette loi de programme
agricole, le rapport n'est pas normal entre les crédits prévus
pour certains cnapitres et ceux qui sont affectée à l'enseigne-
ment agricole. (Applaudissements .)

Le problème n'est pas seulement un problème de chiffres,
c'est un problème de fond qui pourrait se résumer dans cette
formule : « Nous n'avons pas d'enseignement agricole . il
nous faut dans l'avenir immédiat un statut de l'enseignement
agricole . » (applaudissements .)

Où en sommes-nous exactement au point de vue de l'ensei-
gnement agricole ?

Il existe - qui I'e0t cru ? - une loi' qui date déjà de
vingt ans et qui prévoit nue tous les garçons et toutes les
filles de nos campagnes doivent recevoi r , de quatorze à dix-
sept ans, une formation professionnelle . La loi précise que les
cours prévus à cet effet ont un caractère obligatoire.

Il n'y a qu'un malheur, c'est que l'Etat a été incapable de
.créer les cadres et de trouver les locaux nécessaires à la for-
mation (le ces jeunes gens, formation qui a pour eux un carac-
tère obligatoire.

C'est ainsi qu'en consultant les statistiques, noué notons
qu'à peine un vingtième des jeunes agriculteurs suivent les
cours des centres d'apprentissage ou les cours postscolaires
publics prévus à cet effet.

Heureusement - je die n heureusement v car Il faut se féli-
citer de tout ce qui, au total, est efficace - le secteur privé
a su prendre certaines initiatives . Dans de très nombreuses
régions, la formule des maisons familiales a rendu d'éminents
services. Nous avons des centres d'apprentissage à caractère
privé, étant noté que ce mot «prive u, contrairement 'à ce
qu un pourrait supposer, recouvre beaucoup plus une formule
professionnelle qu'une formule confessionnelle. Secteur privé
et secteur publie arrivent - quel magnifique résultat1 -
à donner une formation professionnelle à un dixième des
jeunes de France :figés de quaturze à dix-sept ans . (.spplau-
dissemieuls.)

Sur le pian (lu deuxième degré il existe un certain nombre
de collèges . Mais ces collèges n'obéissent à aucune règle com-
mune . Combien d'entre vous, messieurs, pourraient-ils me
dire très exactement quel est le caractère de ces collèges et
quel est le diplôme qu'il délivrent ?

Ces collèges travaillent un peu en ordre dispersé . Il est (le
nécessité aluolue d'apporter quelque harmonie dans ce do-
maine.

Le tableau est moins sombre pour notre enseignement supé-
rieur qui est de grande classe, ayant à sa téta notre institut
national agronomique et, aux côtés da celui-ci, une série de
grandes écoles à caractère général ou spécialisé qui tiennent
magnifiquement leur rang.

Pour couronner le tout, nous avons une direction de l'ensei-
gnement agricole.

« Direction de l'enseignement agricole »1 L'expression est
remarquable . Cette direction, créée il y a quelques années
seulement, comprend seulement un directeur qui n'a ni bureau
ni cadre, ni collaborateurs)

M . Félix Kir. Ni élèves.
M . Roland Boseary-Monsservin, -rapporteur pour 'avis. Pour-

quoi en sunmies-nous là, monsieur le ministre ?
Nous en sommes là parce que vos prédécesseurs - vous

rendrez au moins hommage à mon objectivité - du fait des
circonstances, du fait peut-être du concept philosophique posé
par l ' enseignement agricole - rappelons l ' échec, au Conseil de
la République, à une voix, du projet portant organisation de
l ' enseignement agricole - n 'unt jamais pu présenter, les années
se succédant, que des budgets de même ordre que celui que
vous nous présentez aujourd'hui.

Quelle a donc été la réaction de la commission des affaires
culturelles et sociales au vu d' une loi-programme si ecmblable
à ses devanciéres.

Nous sommes au début de la première législature de la
V° République ; nous sommes au seuil dune coordination euro-
péenne à laquelle participent cinq partenaires qui; depuis des
années, ont mis sur pied une admirable formation profes-
sionnelle. Et c'est avec ces partenaires que nous aurons de-
main, dans ce secteur concurrentiel, à lutter sur le plan
technique.

Dans le méme temps - je reprends une phrase, que j'ai
trouvée particulièrement heureuse, d'un rnembre de notre com-
mission, M . Becker - l'agriculture a évolué ; pendant lon g

-temps, l'agriculture n'a hté qu'un état, une manière d'être; elle
entend maintenant devenir une profession, avec tous les
droits et tous les devoirs qui y soit attachés.

Au vu de l'ensemble de ces circonstance .,, il serait impen-
sable que nous n'arrivions pas à mettre sur pied un statut
permettant à notre jeunesse de recevoir enfin cette formation
technique qui est indispensable à l'heure où nous allons abor-
der le Marché commun dans des circonstances particulièrement
difficiles. (Applaudissements a droite et sur divers autres
bancs.)

Si le Parlement ne fait pas connaître sa volonté précisément
au moment où il discute une loi-programme, quand le fera-t-il ?

Je mets en garde l'Assemblée.
Le choix et la priorité - M. le Premier ministre nous en a

d'ailleurs avertis - sont valables pendant trois ans et proba-
blement pendant encore d'autres années et il ne sera pas pos-
sible d'y revenir.

Si l'Assemblée ne fait pas connaître dès maintenant sa
volonté, si elle attend six muas, un an ou deux ans, il lui sera
alors répondu qu'il n'y a pas de crédit, même si nos finances
ce sont améliorées - et j'ai entendu avez satisfaction les paroles
prononcées tout à l'heure par M . le président Pinay - car le
nombre des parties prenantes aura augmenté dans la mémo
proportion.

Nous pouvons d'autant moins éluder le problème, monsieur
le ministre de l'agriculture, qu'en janvier 1959 est intervenu
un décret portant réforme partielle de l'enseignement.

Ce décret précise qu'après la période d'orientation, au moment
où l'enfant atteindra l'âge de treize ans, il faudra lui donner
une formation professionnelle, et celle-ci pourra être de trois
ordres:

Ou bien elle s'échelonnera jusqu'à l'âge de seize ou dix-
sept ans, c'est-à-dire jusqu'à la période terminale de l'ensei-
gnement ; ou bien elle sera d'une durée un peu plus longue
- quatre ans - ce qui permettra de former des maîtres de
travaux, des techniciens, des spécialistes d'encadrement ; nu-
bien encore elle sera prolongée davantage, ce qui donnera des
techniciens de haute classe.

Le décret du 9 janvier 1950 dispose encore que, s'il le désire,
il appartiendra au ministère technique de prendre en charge
cette formation professionnelle.

Alors, monsieur le ministre de l'agriculture, je vous pose
une question, et, vous connaissant, je suie sûr de votre réponse:
entendez-vous, sur le plan de la formation professionnelle,
prendre toutes vos responsabilités ?

Vous avez un service de recherche admirable qui, malheu-
reusement, n'a pas trop de crédits : recherches biologiques, zoo-
technique, botanique, économique . Cette recherche économique
est une des premières que nous ayons et elle est très néces-
saire à l'agriculture.

m. le ministre de l'agriculture. La recherche économique
n'est pas la moins importante.

M. Roland Boacary .Moneeervin, rapporteur pour avis. Vous
avez raison, monsieur le ministre . Vues savez que ce secteur
très spécial aie l'enseignement qu'est renseignement agricole
ne dont pas déclasser 1 agriculteur . H doit apprendre à ce der-
nier la grandeur et la beauté do se Melle et l'ait :rocher A con
métier en lui permettant de l'exercer utilement . (Applaudisse-
ments it droite et sur divers autres bancs .)

Aussi, monsieur le ministre de l'agriculture, vous connais-
sant bien, je sais que vous prendrez vos responsabilités et quo
vous déclarerez, en conseil de gouvernement, que vous vous
chargez de cette formation professionnelle .
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Mais, si vous vous en chargez, cc doit lare - c'est dans
l'ordre normal de nos institutions - dans le cadre d'un accord
intervenu entr e le Gouvernement et 'le Parlement, car de
grands principes sont en cause.

II vous faudra nous indiquer les moyens que vous pourrez
mettre en oeuvre pour satisfaire à cet enseignement, exposer
voire doctrine et préciser les diplùmes qui seront délivrés . Sur
ce plan, il conviendra de procéder à certaines harmonies et de
prévoir un certain nombre d'équivalences.

Vous devrez aussi - je le dis tout net à cette tribune -
définir la part à laisser à l'initiative privée ; car, mes chers
collègues, vous serez sans cloute tous d'accord avec moi sur
ce point : en une telle matière il est bon qu'une émulation
existe entre les secteurs public et privé . (Applaudissements à
droite et sur divers autres bancs .)

Voilà, monsieur le ministre de l'agriculture, cc que Je vou-
drais vous entendre déclarer à celle tribune.

Certes, vous me ré p ondrez que vous me comprenez parfai-
tement et que vous m'avez même devancé : e est tellement
vrai que le texte en discussion prévoit qu'un certain nombre
d'écoles devront, à l'aide des milliards qui seront dégagés, être
transformées en écoles du deuxième degré afin d 'accueillir les
élèves ayant reçu la formation première.

Vous reconnaîtrez, je l'espère, que les chiffres sont trop
modiques et, surtout, q ue le temps presse . Nous n'avons pas le
temps d 'attendre quand chaque année 150 .(100 garçons et tilles
ont besoin d'être instruits et formés . Quand surtout l'on songe
à la hâte que mettent nos voisins et nos concurrents de demain
à assurer, de leur côté, celle formation, nous n'avons pas le
droit de prendre un retard quelconque, cc retard ne serait-il
que de quelques minutes ou de quelques heures . (Applaudisse -
ments .)

Il se pose alors un autre problème . J'ai fait allusion au
décret du 9 janvier 1959 qui, je l'ai précisé, porte déjà réforme
partielle de l'enseignement agricole . Mais vous savez que le
Gouvernement se préoccupe . en ce moment, d 'une réforme de
,'enseignement de portée générale.

Puisque nous discutons, aujourd'hui, la loi-programme et
que l'agriculture a tout de Intime sa part dans cette réforme
générale de l'enseignement, je voudrais que le ministre de
l 'agriculture, au conseil des ministres, ne soit pas au bout de
la table mals, qu'au contraire, il fasse entendre sa voix . Je
voudrais que, préalablement, il vienne, à cette tribune, nous
préciser ea doctrine. (Applaudissements .)

Voilà pourquoi, monsieur le ministre, la commission des
flaires culturelles et sociales, à l'unanimité - les représen-

tants socialistes a
y
ant fait connaître qu'ils részrvaieut leur

vote en attendant vos explications en séance - a décidé de
eoposer à .l'Assemblée la disjonction des textes concernant
'l'enseignement agricole, en vous demandant, très respectueu-
sement niais trias instamment, de prendre l ' engagement de
conclure, dans un très bref délai, un accord entre le Parle-
nient et le Gouvernement délimitant définitivement un statut
agricole . (Applaudissements .)

Enseignement agricole, recherche, équipement, structures,
organisait ~ des marchés : chaque rapporteur, chaque orateur
-et je me félicite du débat de cc jour - vous donnera sur
ces points, monsieur le ministre de l'agriculture, des ensei-
gnements précieux.

La commission des affaires culturelles et sociales ne peut
as - ce ne serait pas son rôle - entrer dans tous ces détails.

&pendant, elle souhaite poser une conclusion, en se main-
tenant strictement dans l'optique qui lui est propre et en s'en
tenant à la biche qui lui est impartie.

La commission des affaires culturelles et sociales a pour
tâche, tout d'abord, de veiller à ce que tous les secteurs éco-
nonliiues et sociaux apportent le meilleur d'eux-mêmes à
l'activité nationale . Mais, dans le méme temps, elle duit aussi
veiller à ce que soit maintenu un équilibre très harmonieux
entre les divers secteurs sociaux, réalisé de telle manière que,
dans chaque secteur, chaque individu, ou mieux encore chaque
cellule vivante, disons chaque famille, trouve les possibilités
de son , Ieln épanouissement avec ce minimum de conditions
matérielles qui est absolument indispensable. (Applaudisse-
ments à droite et sur divers autres bancs .)

Où en sommes-nous sur le plan agricole ? Je reprends, car
elle nia beaucoup .phi, l'expression de M. Becker : « L'agri-
culture est en train d'évoluer ; c'était une manière d'être, elle
devient une profession e,

J'ai trouvé une traduction équivalente sous la plume d'un
tune paysan : « L'agriculture était jusqu'à ce jour une réserve

tune dans laquelle puisait l'Etat lorsqu'il avait besoin
do fonctionnaires, d'ouvriers ou de soldats. C'était une masse
de manoeuvre humaine et matérielle n.

Maintenant l'agriculture, par la volonté de ceux qui y tra-
yaillent, c'est autre chose, Elle a découvert, avec peut-Ltrc du

retard sur les autres secteurs, ce que veulent dire les expres-
sions « bien-Plue « participation à la rentabilité u, « parti-
cipation au revenu national n.

Comment allons-nous faire participer l'agriculture au revenu
national ?

Deux thèses sont en présence, dont l'une qu'on dit être la
thèse des technocrates et dont j'ai le regret, monsieur le
ministre, d'avoir entendu des échos dans les milieux euro-
péens . Itécemment, à une réunion de la commission euro-
péenne de l ' agriculture, l'une de nies collègues, Mme Slrobel,
déclarait : « Il faudrait peut-être avoir la cruauté de dire aux
paysans tue l ' Europe qu'ils sont deux fois trop nombreux et
qu' il faudrait en supprimer la moitié n.

Celte thèse, que l'on trouve actuellement dans beaucoup
trop de bouches ou sous de trop nombreuse.; plumes, affirme:
« four augmenter la rentabilité de chaque agriculteur, il faut
en diminuer le nombre e.

Si, monsieur le ministre de l'agriculture, le Gouvernement
entend assigner seulement aux a g riculteurs la triche de nour-
rir les quarante-quatre Initiions de Français, il y a peut-être
trop d'agriculteurs dards notre pays, comme il y a aussi deux
fois trop d'ingénieurs et d'ouvriers de l'automobile si nous
entendons demander aux fabricants de faire des automobiles
seulement pour l'usage des Français.

Mais ce n'est pas là le ride que nous entendons assigner à
notre pays.

On l'a dit et répété à celte tribune ; notre pays à une voca-
tion européenne ; il a même une vocation internationale . Il doit
se placer en tete pour l'aide à tous les déshérités, à lots les
sous-développés . C'est toute une civilisation qu'il se doit de
défendre.

Dans cet ordre d'idées, on demande à notre industrie de ne
pas hésiter in s'orienter vers l'exportation et à consentir, à
net effet, tous les efforts nécessaires . Monsieur le ministre de
l'agriculture, si nous appliquons la mérite formule à l'agricul-
ture, si nous entendons qu'elle devienne un secteur économi-
que de base, dans lequel viendront s ' imbriquer de multiples
autres secteurs, il n'y aura pas alors trop d'agriculteurs ; encore
faudra-t-il - et c'est le sens du débat d'aujourd'hui - leur
donner les moyens de réaliser pleinement leur tache . (Applau-
dissements à droite et sur divers bancs .)

D ' autres orateurs viendront à cette tribune apporter leurs
observations pruines. Bien des choses seront dites que vous
connaissez déjà, monsieur le ministre ; car le problème n'est
pas tellement problème de connaissances ; c'est beaucoup plus
un problème de volonté . Vous savez quelle est la volonté do
l'Assemblée nationale.

Nous aimerions connattre la volonté du Gouvernement.
(Applaudissements à droite et sur divers bancs à gauche et
au centre .)

M. le président. La parole est à M . le ministre do l'an i-
culture.

M . Henri Roehereau, aninis(re de l 'agriculture . Mesdames,
me-sieurs, au seuil de son exposé, le nouveau ministre de l'agri-
culture ne cachera pas de légitimes appréhensions. L'ampleur
des prnblérncs, la dufliculté des solutions, la qualité des Inter-
locuteurs, pour la plupart très avertis des problèmes de l ' es-
pèce, lui font admettre que c'est un honneur redoutable de
présenter la politique agricole du Gouvernement . Et s'il avait
eu quelque doute à cet égard, les interventions de MM . les rap-
po rteurs l'eussent incité à une attitude de modestie. Mais je
puis assurer l'Assenblée d'une volonté décidée à reprendre, les
uns après les autres, les problèmes posés par la situation agri-
cole. Et si, d'aventure, mce réponses en cette première séance
vous semblent insuffisantes, n'en accusez que l'inexpérience du
nouveau ministre.

Que le premier débat concernant la politique agricole de celle
législature ait pour occasion l'examen du Projet tic loi de pro-
gramme intéressant l'équipement agricole, c'est-à-dire l'avenir
de notre agriculture, revêt un caractère tout à fait significatif.
Il n'est pas étranger aux intentions du Gouvernement qu'il en
soit ainsi.

Dés l'année dernière, le cadre de ce texte était déjà deselné
et le Gouvernement en avait retenu la nécessité au moment
oie était arrêté le budget d'équipement rte l'exercice en cours.
Qu'il ait été différé jusqu'à cc jour manifeste l'importance que
le Gouvernement lui allache, d'une part, et sou désir de le
voir soumis à l'examen du Parlement, d'autre part.

Il se révélait souhaitable en effet de ne pas attendre pins
longtemps la publication du troisième plan lorsqu'il fut décidé,
au milieu de, mars, de l'approuver par décret . Mais il mime-
nait que le Parlement ppisse se prononcer sur les or ientations
choisies à la première occasion, fournie par un texte qui est
l'uni des moyens d'appliquer ce plan . Ce n'est que l'un des
moyens, limité par nature à tin certain nombre de procédures
mises en œuvre pour réaliser le plan, limité volontairement à
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certaines des actions prévues. Mais une loi de programme est
aussi - quelque chose de pots que la simple réaffirmation des
indications du plan.

Quel est le contenu de la loi de programme ?
Dans le cadre des principes généraux arri•lés par le Gouver-

nement en vue de l'élaboration de l'en s emble des projets de
lois de programme, le projet qui concerne l'équipement agri-
cole a été préparé dans lés perspectives suivantes : il s'agit, à
l'intérieur du troisième plan qui lise l ' orientation :1 donner
aux productions et aux investissements, de définir d'une
manière plus préciee certains des investissements dont le plan
prévoit la réalisation, alin de permettre l'établissement d'un
programme détaillé dont l ' exécution doit séchelonner sur
plusieurs années et l'engagement s'effectuer sur plusieu rs bud-
gets successifs.

S'appliquant :1 un domaine plus restreint que celui du plan
de modernisation, ce projet comporte, en revanche, des enga-
gements plus précis . lie la préeentalim de ce texte par le
Gouvernement et de l ' approbation qui lui sera donnée par le
Parlement résultera, en effet, un engagement, pris en com-
mun et de caractère impératif, de réaliser par priorité les
investissemente prévus à la faveu r des budgets annuels aux-
quels ils sont d 'ores et déjà rattachés et, pour cela, d'inscrire
par priorité dans chaque budget les crédits nécessaires.

Pour être inscrites dans le projet de loi . les catégories d ' opé-
rations intéressées doivent sans doute répondre d'abord à des
critères de néces-ité indiscutables, critères partagés par d'au-
tres catégories d 'investisseienls aussi utiles, bien que rele-
vant de procédures différentes . Mais il convenait, polir demeu-
rer dans le cadre prévu, d ' ajouter des considérations lechnt-
ques de nature à instiller lent particulièrement le recou rs à
la procédure des lois de programme.
Ces critères techniques conduisent il retenir en premier lieu
les opérations que leur iniporl née ernpéche d'inscrire en tota-
lité à l'intérieur des autoisations de programmes ouve rtes sur
un seul budget, mais qu'il est indispensable de poursuivie
de manière continue, sons peine de voir Ire collectivités renon-
cer aux projets entrepris ou bien encourir des menaces pour
leur équilibre financier, lorsque l'exéeulion des travaux est
interrompue avant l ' aebèvemet d'une L'anche éconunrique-
ment exploitable et rentable.

Celle idée, nous la retrouverons tout à l'heure, dégagée et
analysée air fur et à mesure que nous passerons en revue les
principaux chapitres retenus par la loi aie programme agricole.

D'autres avantages sont encore à considérer ; notamment, le
fait d'établir à l'avance un programme de dépenses pour une
catégorie d ' invesli .esements doit permettre pour l'État, peur les
collectivités manies (Pieuvre, niais aussi pont les indust r ies
intéressées, une gestion nalionrnclte . De celle-ci on peut espérer
dee économies sur le colt des investissements, attendre une
réalisation et mat mise eu exploitation plus rapides, une ges-
tion moins coÙtcuse pour 1 exploitant mais aussi pour le
consommateur.
Lnfn, la mime notion ale continuité dans l'exécution des
programmes conduit à retenir les investissements pour le gnels
un plan coordonné à l'échelle nationale se révèle possible et
indispensable . Il s'agit généralement, dans ce cas, (de la tuise
en place d'unités nouvelles d ' enseignement, de recherche, de
distribution et de transformation des produits, dont la réali-
sation duit résulter 'l'un plan coordonné destiné à la mire en
application d'un des textes de base récemment adoptés.

C'est la comrbinai :on de ces divers critères qui a conduit à
retenir, dans le projet de loi de programme reiatice à 1 équi-
pemchl agricole, l ' enseignement et 1a reulpir,'he, l ' amélioration
des eirciuis de distlbution, los industries agricoles et Mineu-
taires, enfin l'aménagement des grandes régions agricoles.

Ceci m'amiue à dire tort de suite et d ' entrée de jeu que je
ne puis pas retenir l ' objection selon laquelle les chapit res
réservés ;aux a ndmst'iee agricoles et alimentaires et aux cir-
cuits the distribution n'ont pas d'intérét dans une loi de pr o-
gramme agricole . Je considère qu'en ér.onemie., comme en
mathématiques d'ailleurs, il n ' y a pas de variables indépen-
(Mutes. Il est trias bon de produire, mais il n'est pas scat non
plus de pouvoir vendre, (Très bien! Ires bien! à droite,)

J'estime que les études ou les projets retenue au title des
industries a gricoles et alinuntaires ou au titre des circuits de
distribution font partie. de la politique agricole . (Applaudisse-
ments à droite et sur divers bancs .)

Cela est d'autant plus vrai que, comme les rapporteurs l'ont
souligné, le caractère traditionnel de l'agriculture . enfermée
dans ses foires et ses marchés d ' antan, est actuellement
dépassé . Tributaire, non seulement des marchés ndimnaux,
mais aussi des échanges extérieurs, il n'est plus possible à
l'agriculture d'ignorer lis circuits (le distribution, aie mémo
que l'évolution de la technique l'oblige à considérer les servi-
tudes des industries de transformation des produits agricoles .

J'.rjoute une autre réflexion qui m'amènera, d'ailleu rs plus
tard, à envisager ici un autre débat : je constate qu ' il y a
vingt ou t'ente ans l'agriculture n ' était pas simplement des-
tinée à la nourriture des hommes ou des animaux ; elle était
aussi la grande pourvoyeuse de l ' industrie en matières pre-
mières . Cette période est actuellement dépassée . Le tout est de
savoir si cette évolution est irreversibte ou si une fraction de
revenu agricole, qui fait défaut, ne pourrait pas être trouvée
dans des activités qui ne seraient nouvelles qu' en apparence
puisqu'elles ne feraient que reprendre cette très vieille tradi-
tion de l'agriculture fournisseuse de l'industrie en matières
premières . Cette considération nous amènera un jour à étudier
ensemble le problème de l ' ulilisation des déchets végétaux
comme matière preulière, dans l'industrie chimique notam-
ment . (Appfaudissemeuls d droite et sur divers bancs .)

hie,enairt maintenant aux grands problèmes de la loi de
programme agricole, je passe tout de selle à l 'essentiel en
disant'à quel point je suis d'accord avec M . Doscary-Monsscr-
vin sur l'incontestable nécessité de la rcchcrcbe et de l'en-
seignement.

II s'agit sans doute d ' une série d'opérations moyennes et
petites qui peuvent, cousine par le passé, trouver leur place.
dans le cadre d'un budget annuel ; mais not re intention est
de permettre la réalisa lion d'un programme général et cour-
donné qui exige plusieurs années et doit êt re conçu comme
ma tout.

Dans le cadre de la recherche . il convient de poursuivre en
priorité l' équipement des centres régionaux de l'Institut na-
tonal de la recherche agronomique, de compléter, suivant les
indications du plan, ses matériels, s es laboratoires et ses
terrains d'expérience en constituant les moyens nécessaires
à l'efficacité de l'action des nouveaux chercheurs.

Mais une nouvelle orientation doit être donnée à l'Institut
national de la recherche agronomique . Par la nouvelle section
qui se développera au sein mémo de l'Institut, un pont doit
être jeté entre la recherche pure et la vulgarisation . l-a recher-
che pure, fondamentale est essentielle ; mais la recherche appli-
quée ne manque pas d'intérêt.

Ce lien, qui comporte la fo rmulation des demandes des agri-
culteurs et la traduction des réponses que leur apportent les
chercheurs se réalisait, jusqu'à présent, par des moyens
empiriques, insuffisants pour résoudre le problème posé par
la diffusion des nisullats de la recherche au sein d'un nom-
bre considérable de petites et de moyennes exploitations.

A la constitution des domaines d'expérimentation et de dé-
monst ration prévus par le statut de la vulgarisation, à . hi
construction et à l'équipement de laboratoires d'analyses,
seront affectés, pour une part, les crédits d'équipement de
l'Institut national de la recherche agronomique.

Quant à l'équipement intellectuel de l'agriculture, sur le-
quel M . Eoscary-Mohsservln \lent d ' attirer avec tant d'élo-
quence notre attenticn, il appelle encore un effo r t considérable
en faveur de .1'enseignernent agricole et les lexies récents sur
la réforme de l'enseignement lui lent une place; qu'il convient
dès maintenant - j'insiste sur l ' expression : edès mainte-
nant e - de traduire dans les faits.

Un enseignement de ruasse appareil indispensable pour pré-
pater les futurs exploitants à leurs taches, pour prcpare' et
compléter Caution pe rmanente de la vulgarisation . Sur deux
plans, le projet de loi de programme apporte les ressources
nécessaires à la constitution d'équipements nouveaux.

Pour les jeunes (toi, dans deux ans, commenceront à choisir
l 'agriculture an so rtir du cycle d'orienlalbum, pour ceux qui,
quelques années plus tard, bénéficieront du prolongement do
la scolarité obligatoire, des écules du second degré doivent
être ouvertes, dont certaines par des transformations impor-
tantes à partir d'établissements existants et d'autres qu'il
faut créer, pour multiplier les moyens d'accueil et les mett r e
;1 la poilée (le tous.

A ceux (lui ne peuvent griller l'exploitation de manière per-
inanenle, s'um•rent les écoles saisonnières de jeunes gens et
do jeunes filles . qui progressivement fonctionnent auprès des
foyers de progrès agricole et dont le développement doit suivre
celui de ces foyers, au rythme prévu par le troisième plan.

Que le développement de l'enseignement agricole bénéficie
d'une lui de programme comme l'enseignement général nous
parait nécessaire . Qu'il soit inscrit dans l'ensemble des pro-
jets intéressant l'équipotent agricole garantit le maintien de
son originalité et le souci de poursuivre certains buts qui lui
sont propres.

Que l'Assemblée soit aesnréc qu'avant la fin de ce débat je
répondrai par des explications complémentaires et précises 1
l'intervention de M . Doscary-Monsservin . Je lui demande pour
l'instant la permission de réserver à une séance de jeudi pro-
chain la réponse que je dois au rapporteur de la commission
des affaires culturelles, familiales et sociales . Le problème se
pose avec une telle évidence, est tellement actuel, le retard
est st manifeste que le Gouvernemeul cc duit d'apporter u l'As-
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semblée, non seulement des apaisements, mais des projets
d'avenir. (Applaudissements à droite et sur divers bancs à
gauche et au centre .)

	

-
En ce qui concerne les circuits de distribution, je pourrais

me contenter de la réflexion laite précédemnaetit ; je veux tout
de même précisdr que, pour les opérations groupées sous la
rubrique «amélioration des circuits de distribution c'est
encore la nécessité d'une cohésion dans les réalisations qui
entraîne leur inscription dans le projet . -de loi de programme.
Cette cohésion tient d'abord aux liens qui doivent les unir.
il s'agit de constituer un réseau de marchés d'intérêt natio-
nal sur le territoire métropolitain, réseau dont il est d'ores
et déjà prévu qu'il s'étendra au-delà de la Méditerranée, avec
le marché-gare d'Alger, et qui comprend des opérations complé-
mentaires qui se réalisent dans les centres de production et
simultanément sur les grandes places de consommation.

Celte cohésion s'exprime dans un programme détaillé et coor-
donné d'operations - ulbli par une commission fonctionnant
auprès du commissariat général au plan . Plus de 12 milliards
de travaux bénéficiant, à raison de ne p. 100, des prêts à taux
réduit couverts par le budget, peuvent étre lancés en trois
années avec les crédits prévus dans le projet de loi. Les cré-
dits passeraient de 7110 millions pour l'exercice en cours à
2 .500 millions en moyenne pour chacune des deux années sui-
vantes.

Quelque 21 milliards de travaux en trois années, auxquels
le budget contribuerait, à raison de li milliards, peuvent trans-
former radicalement les conditions de vente des produits agri-
coles qui bénéficient le plus difficilement des mesures d'orga-
nisation des marchés, adapter eu marchée, encore soumis aux
règles de fonctionnement héritées du siècle précédent, aux exi-
gences de notre é p oque, régulariser les prix . au bénéfice des
consommateurs comme des producteurs, éliminer des frais inu-
tiles qui pèsent sur les prix à la production comme sur l'en-
semble de notre économie.

Quant aux industries agricoles, je pense que, de la distri-
bution, ne peut être séparé l'équipement de stockage et de
transformation des produits agricoles . S'il ne touche pas direc-
tement . les conditions do la production, il permet . smgulicre-
uaent rte la valoriser et d'en régulariser les cours,

L'importance des actions à entreprendre ustifie un pro-
gramme à l'échelon national dont la possibilité a été reconnue
dans huit secteurs où le concours de prêts budgétaires, com-
plété pour certaines catégories de maîtres d'oeuvra par des
subventions, apparatt nécessaire.

Il s'agit du stockage du vin, du stockage des céréales, qui
appellent des unités nouvelles pour faciliter l'exportation ou
permettre les reports.

Sur ce point, je liens à réparer une omission matérielle et à
eonfrmer-que,

je
le môme temps où il préparait le nouveau

statut du marché du vin, mon prédécesseur, à qui je dois
rendre cet hommage, avait réservé un volume de près de
650 millions, permettant en réalité 1 .300 millions de travaux,
au développement de la capacité de stockage de report des
;évolues vinicoles. (Applaudissements à droite .)

L'équipement des industries de la viande et des industries
laitières appelle moins des orientations nouvelles que des
moyens financiers accrus pour accélérer la réalisation de pro-
grammes débordant largement la durée du troisième plan.

Il est, enfin, dey secteurs où ii y a encore plus à faire, en
particulier pour permettre un développement des exportations
de produits agricoles que l'étranger souhaite recevoir sous
la forme élabo rée à laquelle il est habitué et, dans ce domaine,
le consommateur ou l'acheteur est roi.

A ce propos, je vous livre une dernière réflexion en ce qui
concerne les industries agricoles. Et je veux noter, afin qu'il
n'y ait aucune arrière-pensée, que l'industrialisation de l'agri-
culture, qu'il ne faut pas confondre avec la mécanisation de
l'agriculture (Applaudissements à droite, à gauche et au
centre) . ..

M. Roland BoscaryMoneeervin, rapporteur pour avis. Très
bien!

M. le ministre de l'agriculture . . . . doit être et sera probable-
ment le grand fait sociologique du ex• siècle de même quo
]'industrialisation des fabrications mécaniques a été le grand
fait sociologique du xix• siècle . Nous ne devons pas rater cette
évolution ; nous devons nous y préparer et la dominer, (Applau-
dissements sur les mîmes bancs.)

Quant à l'aménagement des grandes réglons agricoles, je
dois dire que j'en suis systématiquement partisan.

L'exemple de l'étranger, d'abord devrait nous donner à pen-
ser que nous ne pouvons pas éviter de parler en termes de

ramies . régions agricoles.. Et je noterai que le paye le plus
industrialisé du monde, celui qui a inscrit au fronton de ses
éditées la liberté économique sous toutes ses formes, est aussi

celui qui nous donne les exemples les plus manifestes d'études
systématiques en vue de la réalisation et de la mise en oeuvre
d'une politique d'aménagement régional, j'ai parlé des Etats-
Unis et des réalisations ide la Tennessee Valley .4vlhorily.

Je peux aussi vous dire que je, détiens l'ensemble des études
de mise en valeur de la région de Corpus Christi au 'lcxas. Les
études que nous avons réalisées ne sont que peu de chose par
rapport à ce qu'il ma été donné d'examiner.

Sur le principe 'Mime de l'aménagement des grandes régions
agricoles, il ne doit donc pas y avoir de difficulté.

L' aménagementdes grandes régions agricoles ne peut nitre
poursuivi (lue si la continuité des réalisations est assurée par
la continuité des crédits et c'est bien evident.

L'effort fait depuis quatre ans commence, cette année, à
porter ses fruits . Les investissements nouveaux correspondent
maintenant à des heclaies effectivement irrigués dans le Bas-
Rhiine-Languedcc et dans les coteaux de Gascogne, à de nou-
velles exploitations agricoles en Corse et dans les Landes et au
développement rapide de l'élevage dans l'Ouest.

Les crc l its réservés par le projet, soit 29 milliards de francs
eu trois cuis, n'atteignent pas l'optimum de rentabilité auquel
correspond le chiffre de 40 milliards de francs fournis par le
troisième plan. Ils constituent un minimum en dessous duquel
les charges générales incompressibles pèseraient trop lourde-
ment sur les investissements nouveaux et la rentabilité des
équipements de base serait reportée à une échéance trop loin-
taine . On retrouve ainsi le rythme du décret programme de
1935 ; il ne saurait étre considéré comme satisfaisant . Il importe
donc de compléter ce noyau par des moyens financiers sup-
plémentaires pour lesquels d'autres sources que le budget sont
envisagées et de prévoir dans les budgets ultérieurs des tran-
ches complémentaires.

Faut-il opposer les crédits d'aménagements régionaux, volon-
tairement concentrés sur la transformation lipide de quelques
régions et la réalisation de six grands projets, aux moyens
affectés à des actions qui couvrent l'ensemble du pays ? Je m'y
refuse pour ma part . L'aménagement des grandes régions agri-
coles srntegre dans le programme général d'équipement rural.
Il ne lui fait pas concurrence, mais si, depuis 1055, il a tait
l'objet d'une place a. part dans le budget de l'agriculture, c'est
pour un certain nombre de raisons que vous connaissez.

Plus que d'autres, ces opérations sont orientées vers l'avenir
à la lois par leur échelle, la durée des travaux et l'objectif que
l'on s'est assigné .

	

-
Une objection a été faite à cette loi de programme agricole

et elle m'amène à vous palier précisément de ce qui ne figure
pas dans ce texte .-

	

-
La loi de programme couvre seulement une-partie des actions

qui s'inscrivent dans la partie du troisième plan consacrée à
t agricultute et dans le budget d'investissements du ministère
de l'agriculture . Les chiffres qui y figurent n'absorbent qu'une
part des crédits qui seront ouverts chaque année dans les bud-
gets des exercices intéressés.

Sur un total d'autorisations de programme de 59 milliards de
francs environ pour 1959, les actions retenues dans la loi de
programme ont reçu environ 14 .260 millions de francs, soit
24 p . 100.

Sur un projet de budget d'équipement pour 1900, qui doit
atteindre 70 milliards de `francs en autorisations de programme,
23 .500 millions de francs - soit le tiers - relèvent des pro-
grammés qui vous sont présentés auji ' urd'hnr . Ce pourcentage
a été choisi volontairement, afin d'assurer qu'il n'est en aucune
manière dans les intentions du Gouvernement de sacrifier on
d'abandonner les opérations dont la réalisation demeure liée
aux incertitudes relatives des budgets annuels.

A propos de ces opérations, je veux toutefois marquer qu'elles
n'ont pas été sacrifiées dans la préparation du budget de 1900
qui volis . sera soumis prochainement et qu'une part de l'aug-
mentation .des crédits leur est consacrée . Au coure des années
suivantes, il est possible d'espérer des crédits plus importants.
A titre symbolique, la loi do programme comporte une légère
et réguliers augmentation des programmes des années 1061 et
1962 par rapport au programme de'1960. Seul ; le projet concer-
nant l'équipement agricole com p orte celle augmentation pen-
dant trois ans et, si elle apparat insuffisante, cette indication
n'en a pas moins un sens.

Les crédits supplémentaires que j'espère obtenir, mals qu'il .
n'est pas possible de définir à l'avance, pour les trois années
suivantes pourront bénéficier également aux rubriques de la
loi de programme et à celles qui n'y . figurent p as . Je veux
rappeler . à ce propos que les rubriques de la loi dé programnio
bénéficieront aussi de dotations complémentaires ouvertes
dans le budget annuel pour certaines opérations qui ne peu-
vent trouver place dans un programme à l'avance : ces dota-
Enns sont d'ores et déjà prévues pour 1060 au profit de l'en-
seignement agricole, pour l'aménagement d'établlssemenis
existants, en particulier dans l'enseignement supérieur . g);
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pour les centres d'apprentissage ainsi qu'au profit des indus-
tries agricoles et alimentaires pour compléter les 'programmes
courern :uat les principales catégories d'industries par une aide
] permettant une réalisation d'équipements d ' intéret Local peur
la satisfaction des besoins nouveaux qui ne peuvent être
prévus.

l'ami les investissements que l'on dit sacrifiés par le projet
de loi, simplement parce qu'ils n 'y figurent pas, se trouvent
princijettemrut ics services publics ruraux, les investissements
des collectivités rurales que récemment on voulait opposer
aux investissements agricoles proprement dits . Il n ' est pas
question pour moi de faire un choix entre les uns et les
autre= pa rce que les problèmes de la vie rurale forment un
tout ; tout ce qui transforme les conditions de vie dans les
campagnes apporte autant pour la transformation des condi-
tions de la production et l'amélioration réelle du revenu des
producteurs que les investissements directement affectés à la
production agi ieole.

Aussi insisterai-je particulièrement sur le caractère indis-
pensable du déveluppemcnt des adductions d ' eau . (Applaudis-
sements à droite, à gauche et au centre .)

H revêt un caractère social éminent . ..

M . Félix Kir. Et national!

M. le ministre de l'agriculture . . . et national, mais il appa-
reil également nécessaire à l'amélioration des conditions pra-
tiques de la production et doit transformer tout particulière-
ment la vie de la ménagère . Directement et indirectement, par
tout ce qu'elle apporte de rieur dans les méthodes de t ravail
et les conditions de vie 4omestiques, l'adduction d ' eau est la
condition essentielle de tout progrès en agriculture.

I .e Gouvernement eu est parfaitement conscient . (dpplau-
dissrment.s.)

Alors, me direz-vmw, que faire dans ce domaine ?
Accorder aux collectivités des crédits supplémentaires, bien

sûrl La loi de programme ne peut par elle-mème les leur four-
nir . inscrire les adductions d'eau datas le projet n ' eût pas suffi
à leur &tonner ces crédits et ne pas les inscrire ne signifie
nullement que ces dotations ne leur seront pas accordées.

Déjà, le budget de 1959 comporte une augtnentation du pro-
gramme traditionnel : de l'ordre de 21 milliards eu 1055 avec
un crédit de Il milliards au budget, il passe en 1950 à 35 mil-
liards avec un mime montait de crédits ruais celui-ci,
concentré sur les e« bvenli0rts en capital, comporte un concours
accru des prêts de la caisse des dépôts.

Sur le budget de 1960t est prévu 'un programme de 40 mil-
liards environ, avec un montant de 15 .560 millions de sub-
ventions.

Avec l'accélération du programme dirnvestissements, on par-
vient au chiffre de 60 milliards qui définit le volume des affai-
res dont le lancement peut intervenir au cours de l'année
1959 . C'est ce chiffre que M . le minist re des finances et des
affaires économiques pouvait récemment indiquer dans une
réponse à la question écrite de l'un de vus collègues . Ce chif-
fre dépasse de f0 milliards l'objectif inscrit dans le Lroisii, uie
plan, objectif dont je puis, d ' ores et déjà, espérer au moins
qu'il sera atteint pendant les deux murées 19 .59 et 1060.

étain; cela, bien entendu, est fonction de la rapidité avec
laquelle les programmes seront lancés elfeetiventeut . Or, la
solution de ce -p roblème est attendue par certains de la loi
de programme . En effet, la réalisation de ces investissements
suppose des éludes et formalités administratives qui ne sont
commencées, dans la pratique, que lorsque le financement des
Travaux est assuré.

Mais, l'expérience du deuxième plan Io prouve, il ne suffit
pas d'obtenir des crédits d'engagement ouverts plusieurs
années à l ' avarice. Il s 'agit de mettre mutent chaque année
à l'étude, avant mémo l'ouverture des crédits, un volume de
projets destinés à être inscrits sur le programme de l'année
suivante et assurés de l'are . Ainsi dispose-t-on, dès le début
de l'exercice, de projets prêts à être lancés . Pour cela, j'étudie
actuellement le lancement d'un programme d'études, couvrant
une part importante du );p rogramme 1960. Préparé et notifié
dans - les prochaines semaines, il permettra aux collectivités
intéressées d'achever leurs études techniques et de présenter
leurs dossiers afin d'être en mesure de recevoir l'agrément et
de trouver le financement nécessaire dés que l'approbation du
budget de. 1960 m'aura permis d'obtenir la disposition des
crédits affectés à mon departement.

Si je me suis étendu sur le cas des adductions d'eau, c'est
pour marquer l'intérêt que je leur ipo rte, mais pour illustrer
aussi, par ce cas significatif, les problèmes posés par certains
crédits d'investissement et les solutions permettant de mieux
utiliser ceux dont on dispose.

On peut s'étonner des regrets portant sur leur insuffisance
lorsqu on constate l'importance des crédits de repo rt figurant
au budget du ministère de l'agriculture . Sans doute y a-t-il

quelquefois, de la part des collectivités maures d'ueuvre, retard
pour entreprendre les travaux dès lors qu'elles sont assurées
des ressources nécessaires pour les réaliser, mats il y a aussi
des problè mes techniques auxquels une solution neuve doit
être appui fée.

Dans le premier cas, un apurement des programmes anté-
rieurs. auquel il est actuellement procédé, doit dégager des
ressources, stérilisées jusque là, pour les affecter à des projets
prêts à être réalisés . Dans le deux'éme cas, le lancement anti-
cipé des programmes est de utatu.e à assurer l'emploi immé-
diat tics crédits qui lui sont accordés et à multiplier ainsi leur
efficacih".

A l'adduction d'eau comme à l'électrification rurale et
l'hydraulique agricole, ces méthodes nouvelles doivent être
appliquées dès cette année.

Mesdames, messieurs, je peux passer dès maintenant à l'en.
semble de la politique agricole du Gouvernement puisque,
en accord avec certains d 'entre vous, le Gouvernement a accepté
que le débat•retatif à la loi de programme agricole soit étendu
à l'ensemble de sa politique agricole . Mais, pour éviter des
répétitions et une perte de temps pour l'Assemblée, je crois
qu'il est plus simple que je réserve la partie aa politique
générale n pour l'exposer lorsque les divers orateurs ins-
crits dans ce débat auront fait connaître leurs positions.
11 nue sera ainsi possible, en mime temps que je répon-
cirai aux orateurs, de définir la politique agricole générale du
Gouvernement . (Tris bien! tris bien!)

J'insiste donc pour que, dans ce domaine, vous me laissiez
crédit jusqu'à jeudi, ou jusqu'à l'expiration du débat pour
répondre à la fois aux observations présentées par M . k rap-
porteur de la commission des affaires culturelles, familiales
et sociales, et aux divers orateurs qui se seront succédé à cette
tribune.

Je désire, en terminant . noter l'esprit dans lequel le minis-
tre de l ' agriculture voudrait, ultérieurement, tenter de définir
sa politique.

A la vérité, une évolution de très grande importance pour
les destinées du pays est en cours dans nos campagnes.

Au milieu lies transformations rapides, à la fois techniques
et sociales, de l'agrès-guerre, clans une économie élargie aux
dimensions de l'Europe mais ouverte également sur l'extérieur,
le monde rural cherche sa voie.

De multiples problèmes entièrement nouveaux ont surgi pour
lui : modernisation agricole et équipement, concurrence des
agricultures étrangères, ajustement des productions sur les
plans national et international, régionalisme, entente commue
nautaire dans ]e travail, essais de décentralisation industrielle,
j'allais dire essai de « ruralisation » industrielle (Applaudisse-
ments à (boits, à gauche et au centre), tout cela pose pour
nos campagnes des questions d'une ampleur encore jamais
atteinte . Il ne s 'agit pas seulement de mécanisation et de solu-
tions techniques à promouvuir . C'est toute la vie paysanne,
l'existence mérite de nos familles rurales qui, en quelque sorte,
se trouvent mises en cause et le problème présente de nom-
breux aspects humains.

La modernisation des campagnes, par ailleurs indispensable,
ne s'opérera pas sans de profonds changements des menta-
lités et des structures . 1 .e village a besoin de se rajeunir et
de trouv er une âme neuve . ll y a encore us trop grand écart
entre les conditions de la vie rurale et les possibilités qu'offrent
nos cités modernes aux travailleurs des villes, non seulement
au point de vue du confort matériel, niais surtout en fait de
ressources de toutes sortes• permettant à l'homme de s ' élever
et à sa personnalité de s'épanouir.

Comment combler ce fossé, sans faire perdre à la vie pay-
sanne ses valeurs propres? Comment atténuer cette dilfétence
de mentalité qui, pour le moulent oppose villes et Campagnes ?
Essayer d'apporter une réponse à ce problème crucial, ce
serait, dut méme coup, travailler efficacement à résoudre la
crise évidente de la jeunesse rurale, en réaction contre les
routines du métier, restée trop souvent en dehors du courant
d'évolution modems . I.e paysan d'aujourd'hui ne veut plus
être simplement un remueur de terre . Il comprend que toute
exploitation agricole, mare modeste, je dirai surtout modeste,
est devenue une entreprise aux services multiples qui demande
un outillage perfectionné et adapté . (Très bien! !rés bien!), des
connaissances variées eu mécanique, en chimie - j'insiste:
en chimie - en électricité, en comptabilité, sans compter les
sciences agronomiques et l'art vétérinaire.

Le jeune rural aspire à recevoir une formation professionnelle
star laquelle M. lloscar '-Monsscrvin a eu raison de mettre l'ac-
cent• une culture qui le .nette à égalité avec son camarade de
la ville . Ce sentiment est encore plus vif citez la jeune fille
rurale, désireuse de voir son travail allégé, le cadre désuet do,
la vieille maison rajeuni.

C'est un problème de civilisation à la solution duquel je voua
convie . (applaudissements à gauche, eu centre cl et droite.'
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M. le président. Dans la discussion gé n érale, la parole est à
I1 . Brion (applaudissements à gauche et au centre .)

M . Louis Briot. Mesdames, messieurs, ce n'est pas par hasard
que M . le ministre des finances à fait tout à l'lieme une décla-
ration . Certains d'entre vous, comme mai sans doute, l'ont
écouté avec beaucoup de fruit.

J'ai été particulièrement frappé par une remarque de M . Pinay
que je tiens à mettre en exergue . M . le ministre des finances
n déclaré : pour l'expansion, ce qui importe avant tout, ce sont
les inveetissemen :s et l'exportation.

Or, tous les orateurs qui se sont succédé depuis lors ont
déploré le manque d'investissements et le peu d'ampleur des
exportations en matière agi bote.

C 'est donc une expansion très moleste qui nous est proposée.
Dans ce désbat sur la politique agricole de la V' Itépublique,

nous pouvon s, d'abord observer qu'elle n'occupe pas la pre-
mière place dans l'ordre des soucis, car il ressort de l'examen
du budget de la nation que la pl 'e dévolue il l'agriculture, est

	

fort modeste, ainsi que vous av

	

( le constater dune le fasci-

	

cuie sur le budget de la p atin :

	

Nous a été remis.
] 1 est renurquable que cette activité agricole, la plus

importante à notre avis, fasse l'objet d'aussi beaux discours
alors que, clans la réalité, elle est si négligée.

Excusez-moi, monsieur le ministre de l 'agriculture, de poser
celle question : Y a-t-il une politique agricole'

Je ne le décèle pas, mais il existe une suite de textes, de
lois, de décrets qui se chevauchent. se contredisent par fuis et
au niilieu desquels tous les professionnels ont beaucoup de mal
à trouver leur voie.

M . Félix Kir. Toul cela va se simplifier.
M . Louis Briot. Oui, monsieur le chanoine, et vous y contri-

buerez.

M . Félix Kir . Je l 'espère bien.
M. Louis Drfot. A défaut d ' orientation précise, nn cherche la

pensée qui anime ces textes dans les déclarations de ceux qui,
à divers échelons, en portent la responsabilité.

Enfin comment peut-on déceler les lignes d ' une politique,
sinon dans la pensée de ceux qui tentent de la promouvoir 't

C'est pourquoi je l'ai cherchée dans les paroles pronuneées
par M. le Premier ministre ii reste tribune au cours du débat
qui s ' est instauré lorsqu'il a iprésenié son gouvernement à
l'Assemblée . Il a déclare:

„ Notre agriculture est un de nos soucis fondamentaux . Elle
entre dans l'époque de la concurrence, avec un long retard et
des handicaps que les très brillants efforts des dernières années
n'ont pas encore compeeeds n.

Il a fait d'ail :ours une déclaration identique au Conseil éco-
nomique, ces jours derniers.

Votre prédécesseur, monsieur le ministre, ne déclarait-il pas
l'autre jour, lors de la séance inaugu rale de la commission
nationale de l'agriculture n vouloir ramener l'agriculture au
niveau des autres secteurs ? n

Tout cela est très louable et j'y souscris volontiers, mais vous
me permettrez d 'examiner les faits,

Aupar: :voit, je . voudrais encore citer l 'un des principaux
auteu rs du plan actuel de réforme -économique et financière,
M . Rueff . Celui-el (p l iris malheureux dhns ses termes Je
m'excuse de le faire, mais comme il a participé ii la rédaction
des textes, en définitive sa pensée s 'v est manifestée et il est
bon que je le ci te . Voici ce qu'il indique:

« Le mécanisme des prix, dans le domaine agricole, comme
dans lois les autres, tend à adapter constamment l'offre à la
demande . .Mais . puisque, clans le secteur agricole, il devra,
presque en permanence, repousser vers des activités indus-
trielles tes éléments de main-d'uiivre agricole en excédent . son
action li sens unique tendra constamment à déprimer les reve-
nus agricoles pour les maintenir an-dessous des revenus indus-
triels.

Ainsi, le mécanisme, des prl ne remplira son office dans
le secteur agricole qu' en infligeant aux agriculteurs, presque
en permanence, un niveau de vie sensiblement inférieur à celui
des autres calégories (le travailleurs

Autrement 11 veut les enfumer. C'est à se demander s'il
n'a papi passé sa jeunesse à la chasse au renard . (Sourires .)

Cela dit, comme je n'entends parler que des laits, penetums-
nous sur les résultats et examinons à quel degré de dégradh-
lion est arrivé à l 'heure ai limbe le niveau de vie des agricul-
teurs . Car, en définitive, pour juger l 'action, il faut examiner
les résnltals . comme on luge l ' arbre à ses fruits . Alors, exami-
nons ensemble les fruits, si vous le voulez bien.

Qu'est-ce que nous constatons 7 Un revenu agricole Très lias,
un endellenient croissant et des importations de biens de
consommation et d'utilisation . d 'origine animale ou végétale,
considérables.

Sous cet angle, rien ne s'améliore et le revenu agricole ne
cesse de baisser, quelle que soi : l'origine de la statistique prise
comme référence, mure celle de 1 ' 1 . N . S . E. E . qui ne retient
que les chiffres nominaux réalisés alors qu'elle devrait tenir
compte des chi0'res réels.

Par exemple, pour 1955, la commercialivlien s ' est accrue
de 411+0 milliards, mais les cois de production ont suivi la
noème variation . Il n'y a dune pas eu accroissement.

D'autre part, ce revenu agricoie ne rep réeeute que 12 p . 100
du revenu national, alors que chacun sait que la population
agrfeole active représente 25 p. 100 de la population active du
pays. 11 y a donc une insuffisance notoire de icvenu, cc qui pro-
voque, comme vous le savez, des difficultés de trésorerie inex-
tricables.

Aussi bien, l'économie est solidaire, et le volume de l'activité
de l 'a g riculture est tel que j'eslime ieconcevable de la tenir
en dehors du circuit, car c ' est d'autant de consommateurs
qu'on se prive . C'est une cause de récessio)) . D'ailleur s vous
savez bien que c'est par la récession agricole qu'out commencé
les grandes crises économiques mondiales quels qu'en . soient
l ' époque et le lieu . 11 faut veiller à ce que le revenu des agri-
culteurs exploitants et salariés ne demeure pas trop bas.

D'un autre côté, l'endetiement est censidûrabie, si l'on s 'en
rapporte aux seules déclarations officielles . Je rue souviens
qu'en 1957, on nous dieail, dans une déclaration officielle . que
l'agriculture était endettée, rien qu'à la caisse nationale de
crédit agricole, de 5-lsl milliards de francs.

Et mate ne disait-on pas, un an après, qu'elle était endettée
de 710 milliards? El . celte année . n'a-t-on pas déclaré que
l'endettement serait de Sf0 milliards ?

Vois voyez par là quelle est la progression de l'endettement.
Mais vous savez aussi bien que nnni, monsieur le nibnisire, que
l'agriculture est également endettée dans les banques, qu 'il
y a également tee hypothèques chez les notaires, les droits
d'enregistrement différés . les factu res chez les fournisseurs
d'engrais, chez les marchands réparateurs, les artisans, en un
mot chez tous ses fournisseurs . On peut dire que l'endettement
de l'agriculture dépasse actuellement 2 .000 milliards.

Vos services, s ' appuyant sur des statistiques, affirment que
la richesse en potentiel agricole - c'est-à-dire l' addition des
richesses de toute nature, en matériel, en immeubles ou en
trésorerie - représente de 11 .001) à 12 .0110 milliards et qu ' un
endettement rte 2 .(X10 milliards, soit moins de 20 p . 100, est
absolument normal . Je réponds que ce n'est pas avec une
richesse potentielle qu'on paye, mais avec un revenu . Etant
donné que le revenu est égal à l'enjcllenient, que la marge
n ' est pas suffisante combien faudra-1-il d'années à l'agricul-
ture pour se libérer de ses dettes? Et conne, au fur et à
mesure que les années s'écoulent, l'endettement s'accrolt d'une
façon constante, je pose la question : où veut-on aller '1

M. Félix Kir. Où I'on pourra 1
M . Lois Briot. D'autre part, certaines régions sont plus

endettées que d'autres. Vous le savez comme niai, monsieur le
ministre, il y a une in(galihi clans l'endettement . Des régions
sont fuel peu endettées. D ' autres, spécialement certaines régions
céréalières +1u Centre et de l'Est, sont endettées à raison de
100 .O60 à 120 .000 francs l'hectare . Comment voulez-vous que
ces agriculteurs puissent s'en sortir si vous n'aménagez pas
le crédit et si le prix de vente des récoltes ne permet pas aux
intéressés de se libérer

Inutile de vous dire qu'une telle situation peut provoquer
des remous considérables - c ' est d'ailieuib la raison première
de mon inteventiun - et ce, d 'autant que le revenu de la
petite exploitation n'atteint pas, dans la plupart des cas, Is
minimum vite!, tandis que la grosse exploitation s'endette car,
c ' est la plus industrialisée.

Examinons les indices . M . Pinay en a parlé en déclarant qu'ils
avaient fort peu varié . C ' est vrai . Mais pourquoi ont-ils fort peu
varié . Si nous considérons les prix agricoles, toujours d'après
l'institut national de la statistique et des éludes économiques,
nous constatons qu'ils atteignaient, à la )n ul ucion, l'indice
151,9, le 'J août 1958 . i.e 2 février 1959, l'indice n'était plus
que de 131,8 et il passait à 132,2 le 2 mars 1959 et à 132,0 au
mois d ' avril 1959.

Autrement dit, depuis, le 9 août I958, les produits agricoles
accusent une baisse de 13,2 . Ce sont vos propres chiffres, mon-
sieur le ministre.

En revanche, les prix industriels à la production passaient
de l'indice 107 an oins d ' août 1958, aux !o g res 17:1,n en février
1959 et 177,1 en mars de la môme année, accusant une hausse
de 0 p. 100. Ce n'est d 'ailleurs que l ' addition de charges nou-
velles.

Alors, c'est vrai! L'un compense l'autre . Et lorsque l'on nous
dit qu'il n'est constaté qu'une variation de 4,5 p . M. cela
est encore exact, niais qui l 'a suppo•lée 7 lies agriculteurs,
nul ne saurait le contester. (Appfaudisscmenls .)
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Dunant le même temps, notre balance commerciale import-
export accuse un volume .considérable d'importation de pro-
duits agricoles, que vous avez d'ailleurs constaté vous-rni•nue.

En 1956, par exemple, le déficit, rien que dans la zone franc,
était ale 195 milliards de fraies - 32 .900 millions de francs
dans les autres zones . En 1957, il était de 229 milliards de
fraies et, eu 1958, de 279 milliards de francs, tout cela compta-
bilisé au niveau tic cotre ministère . A cela s'ajoute, bien sûr,
ce qui est comptabilisé par les autres ministères dans d'autres

Ru .
telles que cuirs, peaux, textiles, laine, chanvre,

lin, fibres végétales, graisses, huiles, Baur environ 200 'mil-
liards (le francs . Nous importons donc pour 400 à 500 milliards
de f raies ale produits agricoles.

Il est lotit rte mime paradoxal, en face d'une agricultur e qui
est placée dans les conditions que vous savez et que j a1
essayé de dépeindre tout it l'heu re, qu'on estime nnrnm! de
continuer à importer pour 400 it Suit milliards de francs de
produits agricoles, dont la vente serait absolument nécessaire
pour arriver à connaître l'expansion de l'agriculture dont il
est tant question et que l'on ne voit jamais.

Je voudrais, à cet égard, vous parler également de la gestion.
Je cous affirme . monsieur le ministr e. - et je ne saurais cous
en rendre responsable, pas plus, d 'ailleurs, que vos prédéces-
seurs - qu'il y a beaucoup à faire dams cc domaine . Je suis
obligé de constater les faits . Et s ' il est un exemple que je
rie dois de citer, c ' est bien celui de l'office national des
céréales. Car, en définitive, je n'arrive pas tris bien 'a saisit'
quelle ligne il entend suivre en matière de couunerclalisalion,

expurtalion ainsi que d'importation des céréales.
En effet, en ce qui conrerue par exemple la dénaluration,

chacun sait' (lite cette année, à un certain moment, les Alle-
mands nous avaient offert - ce fait est connu sur le marché
international - de nous acheter trois ou quatre millions de
initiaux à soixante-dix dollars - ce qui représentait, au début

L l'année, presque 3 .500 uranes le quintal . Or, l ' office national
a choisi de dénatu rer, et la dénaturation nous a coûté

1 .500 fr ancs par quintal . Et qui va payer, sinon les agricul-
teurs . par les cotisations aie résor p tion, et le 'l'résor?

J'estime que t r ot attrait pu faire autrement . Il eût été pré-
férable de vendre ces produits pour avoir des urges en contre-
partie.

De jnlus, nous avons acheté à la Russie 1 .4 0 .000 quintaux
de blé pour l' .tlgérie et lorsqu'ifs ont été achetés on s ' est
aperçu que pour des raisons pu!ilinues on ne pouvait pas les
faire décharger dans des ports algériens ; on les a dote : fait
décharger dans des ports français, ce qui a coûté encore 400
à 5S0 Bancs par quintal. Et, là enrnre, qui va payer, sinon
les agriculteurs par le moyen des cotisations de résorption'!

Mies . Mais pour tenir une comptabilité, faut-il encore que nous
eu ayons les moyens. Car, en définitive, payer un pruduit
par acomptes et le solde en fin d'autaée est une méthode qui
révialuliuune les règles comptables . J'estime que les agricul-
leatrs, comme tutus le : travaillcuru, quelle que soit leur situa-
tion sociale, ont le droit de savoir pourquoi ils travaillent,
ce qu ' ils percevront et quand ils le percevront . ne serait-ce
qu'en raison des engagements pris et des échéances à honorer.
Or, paru' ut agriculteur, l'echeance, pour ce qu'il achète, est
immédiate, alors que, pour ce quit vend, elle est lointaine.

Je vous denuanoe inelarnntent de ne pas appliquer pareille
méthode celte année.

A cet égard, revenant brièvement sur une déclarati on de
M . Pinay,

égard,

	

ég alement le marché de la viande.
J ' effleurerai seulement le sujet, mais, tout à l'heure, M . le

miuislre des finances a déclaré : i lin ouvrant nos frontières,
nous accédons mieux aux marchés étrangers ,, . (:'est vrai,
mais il a oublié de dire que les étrangers aussi accédaient à
nos m :,rc•hé.s.

Or, vous savez aussi bien que moi que, par exemple, le
fait que de la viande hungrotse traverse l ' Allemagne pour
arriver en Proues, n'est pas sans gèner les producteurs fran-
çais.

Il en est ale même lorsque nous voyons des produits hollan-
dais faits avec des marchandises venues de pays qui ne font
pas partie du Marché commun.

l .es textes n'emluéehent pas celte pratique, mais force est
de, constater qu'il n'y a aucun droit de douane pour les sLx
EIal du Marché commun dont les produits peuvent venir
librement chez nous . Il faudteil que nous trouvions le moyen
de faire en sorte (pie n ' entent pas chez nous des produits
de pays l'ers qui ne feraient que traverser les pays du Marché
conuuuu pour venir concurrencer nos propres produits.

Nous avons ouvert nos trontii•res, oui, mais à un degré que
les a utres m'ont pas respecté . (.1pplcutt'ssemenl .c n gauche, au
contre cl u droite .) Nous sommes eut droit d'exiger la réci-procité.

Que faut-il faire, d'une manière ggénérale? Nous avons en
perpective une belle récolte de céréales, d ' orge surtout, car les
blés dans certaines régions viennent de souffrir de la séche-
resse . Il faudrait que vous envisagiez de donner die s mainte-
nant des licences d'exportation, parce que c'est maintenant
qu'il faut vendre.

li y a deux ans, cos prédécesseurs ont donné des licences
d'exportation, ruais les ont reportées dans le temps . II y a eu
hausse des produits, si bien que ceux qui avaient obtenu ces
licences ont pu gagner de l'argent ft la fois grica aux licences
et aux princes de conservation afférentes fi ces produits . (Applau-
dissements rt gauche, au e-calre et à droite .)

L ' année dernière, le contraire s'est produit ; les exportateurs
ont passé des contrats mais les licences n'ont pas été accor-
dées, il a fallu racheter sur les marchés extérieurs ; des pertes
considérables en ont résulté.

Ce n'est pas ainsi qu'on gère nos affaires d'une manière
équilablc et convenable . C 'est pourquoi je vous dis : „ Dies
maintenant . en face d'une récolte nui s ' annonce altondante,
envisagez de donner des licences, ce qui permettra de passer
tins contrats . Ainsi, non seulement il n'y aura pas d ' engorge-
ment, mais vous créerez une trésoueric et vous limiterez le
poids du financement à la Banque de France. n

Voilà ce quo nous demandons.
Un mol maintenant de la production betteravière sous l'angle

commercial.
On délivre encore, à l'heure actuelle, des autorisations de

ronstruire des usines, niais av ec des quota, comme Si tout
cela n'était 1tas . périmé . . La politique betteravière qui a été
pratiquée a abouti à ce résultat que, pendant que nous stagnions,
d'autres ont pris nos places su' le marché extérieur.

La France importe 150.000 tonnes de sucre et l'Europe du
Marché commun 400.000 tonnes . On nota dit sans cesse : «Vous
faites trop de b!é, vous faites trop de ceci et trop de cela «, et
on ajoute : «Surlnut ne failps pas de betterave u, et dans le
mémo temps oit la production betteravière tombe en France à

1 .425.000 tonnes, ce qui nous oblige à Importer du sucre, cella
de l'Allemagne atteint 1 .500.000 tonnes aven une superficie agri-
cole moindre que la nitre.

M. Félix Kir. C ' est illogique t
M . Louis Brlot. Ilien sûr! monsieur le chanoine, c ' est pour-

quoi je nie vois dans l'obligation d'en parler.
Nous disons qu ' il faut tirer de la terre de France en qu 'elle

peut produire . l.a betterave ne nous gène pas, alor s que le blé,
fi ne faut pas tr op en faire.

C'est pourquoi, de grâce, monsieur le ministre, n'insistez
pue, lorsque vous douerez des autorisations de construire,
sur des quota qui ne sont glue des privilèges 9 l'égard de
certains.

Puis, lorsque je considère les chiffres, je constate que,
celte année, ndus avons commercialisé 6i millions de nuin-
taux . Il nous en fallait, pour nos propres besoins, 51 n'a-
llons. Le reste est allé à expo rtation ou à la consommation
animale . Nous aurions été en droit de penser, les agriculteurs
tout au moins - et je m'excuse, j ' en suis un - qu'une partie
de la cotisation de résorption, la plus grande part, serait reve-
nue :aux agriculteurs . Mais non! On a accordé 22 francs, de
quoi acheter un ninas . (Sourires .)

Tout cela n ' est pas sérieux ! (Appfmidissentenls .)

C'est pourquoi, monsieur le ministre, je vous adresse un
pressant appel : niellez de l'ordre dams la maison ! Il est
vraiment paradoxal de voir tin agriculteur vendre son blé
2 . .7)00 francs à 2 .800 francs le quintal, alors que l'industriel
le paie 4 .200 franco,

Votre «fourchette « de 1 .500 francs est beaneoup trop Impor-
tante . Elle est, certes, justifiée par toutes sortes de frics, mais
il faut mettre de l 'ordre lia-dedans, d'autant plus que cela
donnera lieu, sur le plan de la commercialisation, à des situa-
tions par trop paradoxales.

Lorsqu'un meunier reçoit du blé à 4 .100 fr ancs rendu chez
lui, par exemple, il peint vendre les issues 2 .400 trams ou
2,500 francs, ce qui culmine un prix de vente ait détail de
2 .8110 f rancs, et-l ' agriculleut' qui a vendu son blé '2 .500 francs
paye alors le son 2 .8011 francs . ll achète donc l'écorce plus
cher qu'il a vendu l'arbre . (Applaudissements à gauche cl u
droite .)

Voeu conviendrez aces, moi que ce n'est pas sérieux . De
.gncee, un coup de pioche s'impose . Cri gouvernement (lui se
Mt réformateur aurait déjà dû commencer à mettre de l ordre
dams tout cela.

Une chose m'a d'ailleurs frappé : la lettre que votre prédé-
cesseur avait adressée au conseil criilral de Inities national
interprofessionnel tics céréales dans laquelle il demandait de
donner des acomptes toute l'année dès que la commerciali-
sation s'effectuerait et le solde co fin d ' année . 'l'ont cela n 'est
pa, cohérent . Au minisli•re des flnanres . des commis-
sions travaillent, demandent que des comptabilités soient éta-
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Je reviendrai sur ce point tout à l'heure, quand je vous dirai
quelques mots sur les perspectives du Marché commun.

Ce qui, par ailleurs, m'a beaucoup frappé, c'est la valeur
des produits agricoles au seuil de la ferme . Cette valeur repré-
sente quelque 2.600 milliards de francs alors que, lorsque nous
retrouvons les produits sur la table des consommateurs, ils
ont atteint 7 .000 ou 8 .000 milliards . Je ne connais pas le chiffre
exact, mais la commission des finances pourrait peut-dire four-
nir des précisions.

Vous reconnallrez que celte fourchette est MI peu large. Qu'y
a-t-il ent re le producteur et le consommateur? Les salaires,
les services• les transports et c'est Isut, mais su rtout des cir-
cuits trop longs et nul organisés . Vous parliez tout à l 'heure,
monsieur le miuist•e, de donner un coup de -pioche dans la
commercialisation . Combien je vous approuve' Si vous pouviez
diminuer celte fourchette, vous n'armez pas besoin de recourir
à des iniporlalious pour peser sur les cours! Ces importations
qui d ' ailleurs ne pèsent lamais sur Jes marges, mais toujours
sur les producteur. (Applaudissements au centre et à gauche.)

On m'a fait un relevé (les dispositions prises depuis un •m;
je l'ai lu avec beaucoup d'intériit : il comporte quarante ordon-
nances et décrets . Je nie suis aperçu que tous ces lexies ten-
daient à accroilre les dépenses des agriculteurs . Nous aurions
été tentés de croire, (levant l 'actuelle situation, qu ' on allait
prendre des décrets pour accroître leurs revenus . Hélas! je
n'en vois pas beaucou p . J'ai bien trouvé deux ou Quis acte-
positifs que j'indiquerai tout à l'heure, nais je lis par exemple
ceci : expropriations, réforme jade :Mire . tribunaux paritaires,
cumuls, suppression de la prime à ia cultu r e de l'olivier, sup-
pression de la prime à l ' arrachage des pommiers à cidre, dimi-
nution de la ristourne sur le matériel a gricole, cotisation sup-
plémentaire peur les allocations familiales, taxe' sur les vins,
modification des taux de la T. V . A ., revenu agricole impo-
sable, cuuun!ssion d ' évaluation des bénéfices agricoles, suppres-
sion d'indexations, suppression du fonds d ' assainissement de
la viticulture, mise en recouvrement de la prime de soutien
du fonds de garantie mutuelle, etc.

Vous reconnaîtrez avec moi que nous ne sommes pas sur
le chemin de h( revalorisation du revenu!

Tout à l'heure, je vous écoulais quand vous exposiez volte
progr•anrure . Je pense que tout cela va changer. Je souhaite
que vous trouviez autre chose que ces charges nouvelles.

Une rerlaine commission Musard vient de se réunir . Jr, crains
que cela rie nous prépare un mauvais coup! (Applaudisse-
ments .)

J'ai également' été frappé par le montant des nouvelles colle
salions. •

On vient d'accroire les cotisations des employeurs agricoles
au-delà des six cents heures. 'routes ces discriminalions sont
préjudiciables à la bonne entente entre toutes les professions
qui concourent :i l'économie nationale.

Il est inadmissible de diviser les agriculteurs en plusieurs
catégories, alors qu 'un ne divise pas les membres des autres
professions . On les divise en malien( de cotisations, qu'il
s'agiese des cotisations sur les céréales ou des colisatons
sociales ; on les divise pour les investissements, on les divise
dans tous les domaines . Cela• n 'est pas normal.

Je me sui ; aperçu qu' à force d'instituer, sur les produits agri-
coles, des taxes de toute nature, directes ou Indirectes, les
agriculteurs vont finir par payer des cotisations sociales plus
élevées que celles payées par les industriels sur lems propres
produits, sans pouvoir pour autant les faire admettre dans leur
comptabilité et dans l'établissement des bénéfices agricoles.
, (Applaudissements p gauche et au centr e .).

On fait beaucoup de Inuit aulottr des prix des produits agri-
coles . Mais que sont-ils, sinon une addition de sommes que vend
lisez vois-mrrne ? Car, en Zhu de compte, qui lise les salaires,
les charges sociale .,, les prix des carburants, des engrais et des
fermages, les inti•réts et les agios, les prix des in tériels et de.;
transports, le ; impôts, que salis-je encore? Mais c'est- le Gon-
vcrnemenl! Lrrque nous faisons l'addition de toutes ces
sommes, il nous dénie uns prix de, revient . Pourtant ceux-ci na
sont que le résultat des charges qu'ils ;mus imposent.

'fout cela n'est pas sé rieux . J'ai l'impreesiuu qu'il recherclir
ce qu'au fond il couinait tr ès bien et que tout cela conslitue
un rideau 'le fumée qu'on lance devant l'opinion pour mieux
l'abuser . (Applaudissernrnl .s ü gauche et au centr e,)

Je prends l'exemple- des foresliera . On veut leur faire payer
une double cotisation. I .e texte est sur votre bureau, monsieur -
la ministre. \•litre prédécesseur ne l'a pas signé . 11 cet déjà
signé (le trois ministres . Je voue en prie, signez-lc . Ce sera tau
souci en moins-

	

•
A propos des prix agricoles et des produits agricoles, per-

mettez-moi de vous exprimer mon souci . Je siège• aussi à l ' As-
sernt-'ée parlementaire eur opéenne. Je suis frappé du fait qu'au
nive, du conseil des ministres de la Communauté, comme au

niveau de la commission exécutive, on s'occupe beaucoup de
régler d'abord le problème des céréales, au lieu de s'occuper
de l'ensemble des problèmes . C'est très grave, car les céréales,
quoiqu'elles ne représentent pas la part dominante du revenu
agricole, interviennent dans l ' établissement de tous les prix, de
la viande, des (uis, du lait, du pain, d'une foule de sous-
pro-dans qui sont commerciali ;ris et tout cela pour une somme
beaucoup plus considérable.

Si nous perdons notre moyen d'échange dans la négociation,
. si nous abandonnons les céréales connut moyen de négocia-

tion, avec quelle monnaie discuterons-nous avec nos amis hol-
landais, italiens ou allemands T

C'est pourquoi, moneicur le ministre, je vous demande lorsque
vous allez rire appelé à discuter :ut niveau du conseil des
ministres de la Communauté, de dire que nous donnons notre
accord sur une politiquegénérale, une politique d'ensemble.,
niais non pas sur une politique de produits qui, comme per
hasard, défavoriseraient les producteurs de notre pays . (Applau-
dissements sur les mi:me .s bancs .)

Finalement, qu'est-ce que nous proposons ?
Nous voudrions d'abord une meilleure gestion. Je trous en

ai indiqué les raisons tout à l'heure : avoir une politique diri-
giste, c'est t rès bien, mais cela met dans l ' obligation de diri-
ger . (Sourires .) C 'est précisément parce que note politique est
dirigiste et qu ' elle n'est pas dirigée que lieus sommes dans la
situation que nous connaissons actuellement . (Applaudisse-
ments sur les mêmes bancs .)

Je voudrais ensuite une recherche de débouchés extérieurs.
J ' ai, à cet -é gard, déposé une proposition de résolution qui

sera rappor tée par M . Tréuiolet de \'illers qui doit prendre la
parole cc soir.

Dans ce projet de résolution, je demande que l'on se tourne
du côté de l 'outre-mer, c ' est-à-dire vers cette Communauté
française oie il serait peut-Me possible de placer nos dix ndl-
lions de quintaux de blé en excédent.

(,uuauul tons à l'heure, je parlais de la zone franc, je pensais
surtout au• : El,•ils de la Euutunuaulé. Ces Fiais oui maintenant
une autonomie interne ; ils gèrent leurs affaires. Cela les oblige .
1 avoir une balance interne et externe équilibrée. Il doit donc
être possible de ptuu;e• là ce léger excédent de notre production.

Ainsi dans la discussion des acco rds avec rus partenaires an
sein de la Communauté européenne, nous serions mieux placés,
car nous ne serions pas demandeurs.

Il
y

a là une mesure importante à prendre sans plus atten-
dre, car nous sommes à la veille de la récolte.

Ne serait-il pas paradoxal d'acheter, par exemple, les oléa-
gineux de certains de nos partenaires de la Communauté alors
c u'enx-ménres importeraient des blés américains avec les
devises que nous leur donnerions? (App1audisseurents sur les
mêmes bancs .)

Une chose aussi m'a beaucoup frappé, c'est la manière dont
l ' agriculture cet traitée au point de vue des investissements

Monsieur le ministre, j'ur pris cormaissa nce avec beaucoup
d ' intéril (1u petit livre que vous nous avez communi qué et
j'ai été frappé de constater q ue l'on portait à l'actif de l'agri-
culture . c'ést-à-dire au titre des subventions, la perle de recel- •
tes de 25 .7110 millions de francs pour les carburants agricoles,

Par coutre,•j'ai vainement cherché au chapitre rte l'industrie
le n'entant de la moins-value résultant de la détaxa lion des
investissements.

En' effet, si je ne m'abuse, on a accordé aux agriculteurs
cette année il milliards de dclaxatious d'inveslisseuueiulsseu-
lement 10 p . 100 et avec un plafond de 150.000 francs . C i est -à-
dire que lorsqu'un agriculteur ou un groupe d'agriculteurs
achètent par exemple une niaiss(nmcnse-batteuse de 5 vrillions,
ils bénéficient d'une détaxe de 150 .OOf0 francs . Lorsqu'il s'agit
d'un industriel au contraire, relui-ci bénélirie de l'exonération
de la taxe sur la valeur ajoutée,'c 'est-à-dire 20 p . 100, soit un
million.

Lorequ'il s'agit d'un industriel laitier qui ne paye pas la taxa
à la valeur ajoutée , il ne perçoit rien.

Eu réalité, la 1lsralité, en n'am ie, s ' appuie sur toutes sortes
de, 'considérations politiques et sociales . Le e•it(•re est mauvais,
car cnrmne Ifs pru(hiits ngricnlrs ne sont pas frappés par la
taxe sur la vanta ajoutée ils ne peuvent pas bénéficier de
l'avantage total (Je celle dernière . En face de l'ensemble des
industries frauu•aises qui bénéficient de quelque cent milliards
ide détaxation d'investissements, la part de l ' agricultur e, avec
ses quinze milliards, est vraiment bien faible . (Apphn(dissc-
vreuls sur bis ni élises baves.)

	

'
Aluusicur le ministre, nous ne sauriens continuer à tolérer

que de faux critères donnent lieu à de faux problèmes ou (pro
1 un en vienne à porter au crédit de l 'agriculture ce qui semble
valable pour d ' autres . Lorsqu')n veut parler il ' expanerun pour
un pays, relie-ci ne doit pas dire limitée sir une forme, d'acti-
vilé, elle doit s'appliquer à toutes les activités , sans exception
car chaque Prau(,•uis paye l'impùt du sang, il n'y a pas do
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Mis-on- que l'on fasse des discriminations dans les avantages
qui leur :soin concédés . (Applaudissements sur les mérites
bancs .)

M . Félix Kir. Les dépenses administratives sont indignées
dans le rapport que vous montrez . Elles sont passées de 9 à
26 milliards de francs pulse l'apiculture.

M. Louis Briot . Bien sàr, mais cela nous entraînerait trop
loin.

le président. Monsieur le chanoine, ne dissipez pas l'ors-

d ' èlre dépossédés de nos terres, ale voir s'installer chez noce
des ouvriers a gricoles étrangers dans la mesure où les nôtres
quitteront le eut de Franre.

l'ai sous les yeux le rapport de M. T .itcker à l'Assemblée .par-
leuientaire europeenne. Que dit-il à ce sujet:

a A égalité dé producteurs et à qualité égale de produits, es
sont essentiellement les e' uns naturels de la production qui
déterminent la concurrence . Dans celte optique, nous voyons
apparaître en pleine lumière ces différences dans la structure
des coûts qui résultent de ce que dans certains pays les produc-.
Leurs produisent à partir die matiéres premières qu'ils .se pro-
curent en partie à des prix mondiaux souvent faussée par le
dumping e . J'ai soulevé celte question tout à l'heure.

Dans ce domaine, la Franco court un risque considérable
et je voudrais dire assuré que la politique agricole que vous
allez définir en conclusion de ce débat, monsieur le ministre;
ne reste pas au niveau de l'hexagone métropolitain mais se
hausse au niveau de la communauté française et mime .au
niveau de la communauté européenne. (Applaudissemenls sud
les cohues bancs.)

lin terminant, je vous suggère de demander à M . le ministre
des finances - car la plupart du temps Id politique agricole de
ce pays s'élabore au ministère des finances et volts le savez
arien - de quitter plus souvent son bureau de la rue de Rivoli,
d'oie il ne voit que les fleurs du Palais-Royal, c'est-à-dire le
sourire (le l'agriculture, pour aller dans les champs voir nos
belles récoltes, nos moissons dorées derrière lesquelles il
pourra déceler les épines des difficultés.

Je souhaite qu'il s'en rende vraiment compte, car la situation
de l'agriculture française pose un véritable problème politique
et social. Si vous continuez à décevoir l'agriculture il peut
s'ensuivre un mouvement politique infiniment préjudiciable
'aux destinées de la V° République.

Je conclurai en employant un Iangage agricole : je souhaite
que l'on rasse tout pour éviter de voir pousser dans nos cam-
pagnes les chardons de la colère dont les piqûres risqueraient
d'étre mortelles . (Apptiiadissemenls à gauche, au centre et sur
plusieurs bancs u droite .)

Leur. (Sourires.)

M . Louis Briot. Le rapport Musard parle aussi de l' impt t
sur les coopératives . Eu revanche, les coopératives veulent
l'égalité avec les commerçants. Elles ont raison.

En effet, nos disputes, lorsque nous étions entre nous, étaient
acceptables naguère, dans le passé . Mais, aujourd'hui, nous
n'avons plus le droit de nous disputer ainsi, parce que nous
entrons dans le marché commun.

Nous devins y entrer avec des industr ies et des entreprises
commerciales exerçant, quelle que soit leur forme juridique,
la mente activité dans des conditions identiques . Nous devons
donc donner le droit à nos organismes coopératifs d'effectuer
des marchés à terme . Si vous accordez des avantages aux uns,
il . faut que vous accordiez les mémes droits aux autres.

En effet, le traité est fondé sur la libre erdrenrise . Comment
accueillerez-vous ceux qui viendront de l ' extérieur, si, à l 'in-
térieur, l'ordre n'est pas établi

ll importe donc que vous modifiiez les statuts de ces orga-
nismes et les structures des entreprises qui exercent ce genre
d'activité . d'est très important . (:Applaudisserncr:ts sur les
'uiénte .s buscs .)

Je voudrais parler aussi de l'accroissement des débouchés
extérieurs.

Il est certain qu'accroitre les débouchés, c'est-I-dire le volume
de la production, c'est abaisser les sorts . Et ataisser les conte,
c'est permettre le progrès social . Si, au contraire, elle ne peut
exposer, l'agriculture se tournera vers un malthusianisme que
nous ne saurions admettre et qui ne semble pas dire dans la
ligne du Gouvernement

Votre texte parle aussi de la vul garisation . Mais vous n ' avez
pas de perspectives! Comment voulez-vous vulgariser? Vulga-
riser c'est répandre des données techniques meilleures pour
aceruitr, le volume des produits . Si voitS ne créez pas de
débouchés, vous allez - je m'excuse de cette expression tri-
viale - faire sauter le couvercle de la marmite. A quoi sert
de .vulgariser si vous n'avez pas de débouchés ?
• Je pense, monsieur le ministre, que vous devriez ajouter à
la vulgarisation la recherche scientifique.

Noue assistons à l'heure actuelle à l'évolution de l'utilisation
des produits du sous-sol . Il y a des -le.boratoiresan niveau des
entreprises qui groupent des dizaines de milliers d'ouvriers,
alors qu'il ne saurait y en avei- un an niveau d ' entreprises
agricoles qui ne peuvent pas étire à la bénie échelle .

	

.
Il importe donc de veiller à-ce que cette évolution nous per-

mette d'utiliser lés produite agricoles, voire, (Yen cultiv er
d'autres. Ce serait prendre une lourde responsabilité que ne
pas faire en sorte que l ' ugricuihure soit toujours en mesu re de
nourrir tous nos ressortissants . Sommes-uous assur és, en effet,

ć
ne nous aurons toujours la certitude de conserver la liberté
es mers'! Dee temps difficiles peuvent survenir.
J'associe donc la recherche scientifique, dans le sens plein dut

terme, a la vulgarisation ; la vulgarisation seule nie dnnne . l'im-
pression d ' élre seulement un moyen pour calmer l ' opinion.

Je voudrais maintenant reprendre uni fait qui a déjà été évn-
qué à cette tribune . J'ai dit qu'on importait des produits agri-
coles . I)n s'est aperçu dernièrement qu'on importait de.
machines-outils . Mors, on a immédiatement pris des mesures de
détaxation flseale ; on a méme créé une société en vue de faci-
liter (les em prunts pour les entreprises françaises qui fabrique-

, raient ces machines-outiis .

M.' le' président. Je vais donner la parole à M. Beauguitte.
(Mouvements divers .)

Je rappelle, en effet, nue la conférence des présidents a
décidé que les séances de l 'après-midi seront, a p rès une bries
suspension vers dix-sept heures - ce qui a eu lieu aujourd'hui
- poursuivies jusqu'à dix-neuf heures trente lorsqu'une séance
du soir devant s'ouvrir à vingt et une heures trente figure à
l'ordre du jour.

Cette méthode permettra à tons - parlementaires et cmplo-
vés - de mener une vie normale et d'utiliser 'au mieux le
temps disponible jusqu'à la )ln de la session, afin d'éviter
d'avoir à siéger. au mois d'aodt. (Très bien! très bien! sur de
nombreux bancs.)

La parole est à M . Beauguitte.

M . André Beauguitte . Monsieur le président, mesdames, mes-
sieurs, j'ai écouté comme vous-mémes, avec infiniment d'in-
térêt, avant que né s'ouvre le débat sur l'équipement agricole,
la déclaration de M . le ministre des 'finances et des affaires
économiques .

	

-
J'ai enregistr é avec satisfaction que la récession et le chnmagtï

diminuent, «me la production augmente, qu'il /n'y a pas de
flambée des prix, que la balance des comptes extérieurs s'équi-
libre et que les réserves en devises se reconstituent.

Nuianmoins, je conçois que le redressement économique est
encore très instable et que peu de choses suffirait à renverser
ces facteurs l'adorables . C'est la raison pour laquelle le Couver=
'renient, semble-t-il, est opposé et à une hausse, des prix agri-
coles et à une augmentation généralisée des salaires.

Je cite dans la nidifie phrase ces deux facteurs, l ' un écono-
mique, l 'attire social, car ce sont les agriculteurs et les sala-
riés qui ont supporté le poids et fait les frais du récent plan de
redressement économique.

En demandant aux premiers le maintien des cours de leurs
produits, aux seconds le maintien rte leurs salaires, il a été
permis aux prix industriels de, s'aligner sur les hausses des
matières premières sans provoquer de majoration sensible du
colt! de la vie, c'est-à-dire, en En de compte, en sauvegardant
les effets de la dévaluation.

Or, aujourd'hui, les salariés sollicitent - avec raison - des
augmentations de salaires . Il s'agit d'une action nm(lérée, mais
continue, et à laquelle, semble-t-il, le Gouvernement n'est pas
favorable.

En vérité, on s'oriente vers fin a rendez-vous d'octobre n„

En fait, nous nous trouvons dans une période d ' attente. La
bonne récolte peut dérider do l'évolution de la situation dans
les m~its à venue (ln l'espère ouvertement, sous-entendant par
là q u'elle enlratnera des baisses de prix que l'on attend sans
doute pour savoir si l'on pourra ou ton augmenter les salaires,

Il bien! ce qui est valable pour l'industrie des machines-
outils l'est égaiement pour l 'agriculture, et je souhaiterais que
J ' une et l'antre fussent soumises au même régime.

Je voudrais, en terminant, évoquer un rapport qui a fait
beaucoup de brait à Strasbourg.

pourquoi ai-je évoqué tous les soucis qui nous accablent,
pourquoi ai-je parlé des prix de revient dams l 'agriculture, pour-
quoi ai-je dit qu ' il était indispensable d ' accrrritre le revenu
agricole ? Parce que, demain, nous allons nous trouver en rap-
port direct avec nos partenaires du Marché commun, co qui
signille la libre entreprise, la libre circulation des personnes,
des capitaux et des biens. C'est dire que si nous ne donnons
pas à notre agriculture des mo y ens égaux à ceux qu'on dodue
aux agricultures des paye du'Marehé commun, nous risquons
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Nous nous trouvons peut-ètre en face d'un dilemme - et je
suis convaincu, monsieur le ministre, sous ayant entendu, qu'il
ne se posera pas plus dans votre esprit que dans le mitre
- lequel s'énoncerait ainsi : plus les revendications seront
massives et moins les prix agricoles auront de chance d'être
revalorisés.

Noni il faut que le Gouvernement éprouve à la lois le
• souci n agricole et le « souci i, social.

Je pense que telle est votre position et que Vous nie répnn-
drez dans ce sens au cours du débat . J'en éprouverais une viv e
satisfaction.

Je voudrais analyser brièvement le projet de loi de program-
me relatif à l'équipement agricole qui dopasse de beaucoup
le cadre étroit qui apparaît lorsqu'on eu prend connaissance
au premier abord.

Notre collègue, M . Charpentier, déclarait dans son interven-
tion : Nous souhaitons un débat agricole et lieus pensons quo
le Premier ministre ne le refusera pas.

Ce débat, en quelque sorte, s'est ouvert dès aujourd'hui.
Petit à petit, nous avons été entraînés vers une discussion sur

la politique générale du Gouvernement et vous-mémo, monsieur
le ministre, vous avez bien voulu l'accepter, ce dont nous ne
pouvons que vains remercier. En fait, nous n'éludions pas seu-
lement le projet de loi de programme d'équipement, mais le
piojct de l . .i de programme tout court : le plan de modernisation,
la roi de finances.

Au reste, M . Gabelle, rapporteur de la commission des finan
ces, s'est exprimé ainsi dans le préambule de son rapport : „ ll
s'agit de mesur er l'étendue des engagements pris par l'Etat dans
le domaine agricole o,

Voilà donc bien où nous erg sommes et M . Boscary-Monsservin
a eu raison de le remarquer : Les engagements pris maintenant
s'étaleront sur un grand nombre d'années et nous ne pourrons
plus en 1960, en 19tit ou en 1903 demander la modification
d'une politique que nous approuverons par le veto que nous
émettrons la semaine prochaine. Nous serons engagés.

Quelles sont alors - oh ! je ne dirai pas les critiques que je
formule - niais plutôt les inquiétudes que je nourris en mon-
tant à cette tribune apure aven . pris connaissance du texte qui
nous est soumis?

J'ai l'impression tout d'abord que le secteur agricole ne reçoit
as, dans les crédits attribués, la pari qui devrait normalement

fui revenir . Elle se chiftie à un tiers des crédits d ' investisse-
ment du budget général et encore y a-t-on introduit de nom-
breux éléments qut devraient plus justement figurer dans
d'autr es budgets.

Je ne riens pas logique, par exemple, d'imputer sur les
'15 milliards dévolus à l'agriculture l'amélioration de la Villette.
le déplacement des halles et d'autres réalisations telles que
l'assèchement des marais de l'Ouest, qui devraient figurer dans
un programme d'investissements d'ordre national.

Je pense aussi qu'avant d'engager des dépenses nouvelles il
serait préférable de mener à leur terme des entreprises qui
n'ont cte jusqu'à présent que tris partiellement exécutées, tel
le remembrement.

Monsieur Je ministre, au rythme où chemine le remembre-
ment dans le département de la Meuse que je représente,
cinquante ans seront nécessaires avant de le terminer . II
conviendrait donc que vous puissiez dégager en cours d'année
des .. :•édits qui vous permettraient d'intensifier cette cadence
beaucoup trop lente qui entrave le travail agricole et empêche
les exploitants de prendre des initiatives de longue haleine . En
effet, apprendre que le remembrement sera réalisé dans le
village crée un handicap, ce .qui ne permet pas de parvenir
aux résultats souhaités et qui, en temps normal, auraient été
atteinte.

Quand je me préoccupe du retard apporté aux opérations de
remembrement, je considère qu'il eut clé préférable de songer
à satisfaire lus demandes en coure plutôt que de se lancer
dans un programme nouveau.

Je parlerai peu de l'enseignement, car voles vous êtes réservé
de vous en expliquer plus longuement, Quand vous traiterez
des crédits réservés ir certaines branches de l'enseignement,
n'oubllez pas que votre effort sera nécessairement trop limité,

.guai que vous fassiez, du tait du très grand retard à rattraper.
En janvier 1956, lors de la l é gislature précédente, j'ai établi

à cette tribune une comparaison entre les crédits respective-
ment attr ibués à l'enseignement technique et à l'enseignement
agricole . Un anime Ire séparait . Même si l'on prend les chiffres
prévus aujourd'hui, il reste encore une indiscutable différence.
Je vous demande d'y songer. N'étalez pas seulement les
crédits sur plusieurs années, en tenant compte d'un effort
annuel soutenu, mais songez à re que vous avez à faire pour
équilibrer l'enseignement technique et l 'enseignement agri-
cole . Du reste, à l'examen des crédits initialement envisagés,

il apparatt que la commission de modernisation avait demandé
G milliards pour la recherche et l'enseignement agricole . Pour-
quoi quatre milliards et demi seulement ont-ils été retenus ?

Ceci m'amène à souligner en passant que lorsque des orga-
nismes spécialisés ont élu créés, il conviendrait de ne pas
considérer leurs suggestions comme négligeables, sinon nous
trouverions en face de nous des rouages qui s'ajouteraient
les uns aux noires et ne feraient que compliquer sans prulit
un organisme déjà Très lourd.

Les instances créées par la V^ Ilépuhlique doivent tenir un
rôle effectif. Déjà certaines craintes apparaissent quant à la
commissiun nationale de l'agriculture . J'espère que vous ne
limiterez pas son action au dépét de quelques rapports, usais
que vous vous efforcerez au contraire de tenir compte de ses
avis opportuns.

Nous le souhaitons vivement, monsieur le ministre, parce
que nous sommes en face d'un endettement agricole sans
cesse accru qui atteignait 1 .300 milliards en 1913 - on vient
de discuter le chiffre, niais je suis en mesure de le déter-
miner - nous souhaitons vivement, dis-je, que le Gouverne-
ment s'oriente vers la véritable promotion de l'agriculture.

Ce que nous aurions voulu trouver dans le texte sur lequel
nous voterons dans quelques jours, c'est la détermination
d'une politique agricole occupant une place vraiment équi-
table dans l'ensemble industriel et économique national .

	

.
Nous aurions voulu un plan d'ensemble fixant le volume des

échanges agricoles au sein de la communauté française, aussi
bien que de la communauté européenne et assurant des darne
cirés a notre pioductiou . Nous aurions voulu voir compléter
l'effort de rendement intensifié actuellement préconisé par un
programme précis de ventes.

Il faudrait profiler, me semble-1-U, élu fait que noie détenons
plus de 50 p . 11)0 des terres cultivables du marché commun
avec une gamme de productions excepliuunellu pour donner
à notr e agriculture sa chance de réussite, avec une certitude
de rentabilité• encore jamais atteinte.

Au surplus, monsieu r le ministre, d'autres problèmes se
posent, moins importants, peut-être, niais qui conditionnent
la vie de nos agriculteurs.

Quand on parle de la promotion agricole, on songe néece-
sairenreut aux subventions dont elle doit logiquement béné-
ficier.

II y a quelques semaines, j'ai demandé à M. le ministre des
finances et ils affaires économiques, à la commission des
finances, de l'économie générale et du plan, où je siè g e, la
raison pour laquelle le Gouvernement ne voulait pas donner
à la subvention sur achat de machines agricoles le caractère
intangible d'une détaxe sur la 'I' . V . A ., au même litre que
celle qui est octroyée à l'industr ie pour l'achat de ses
équipeniénts.

Ce qui me surprend, c'est que les réponses à cette question
no soit plu les mènes selon la qualité de celui à qui l'on
s'adresse . Celles que j'ai obtenues de votre ministère, avant
que vous ne l'occupiez, et du secrétariat d'Etat au budget ne
correspondent pas à celle rie la rue de ItivoIi.

Le ministre des finances m'a répondu : « Ce que nous
voulons, c'est pouvoir élaiblir une discrimination entre les
divers matériels agricoles, de façon à ne donner la subvention
qu'à bon escient. n

Or, par un arrêté du 13 mars Iuin% vous avez fixé la liste
des matériels qui peuvent prétendre à la subvention . I'ar oeii-
séquent, dès maintenant, il n'y a plus à maintenir la discrimi-
nation.

Pour lesdits matériels vous paner iez enfin décider ou obtenir
du ministre des !Malices qu'Il d'aide qu'il ne s'agira plus d'une
subvention, mais d'une détaxe pure et simple . Au lieu d'oc-
troyer ir l'agriculture un cadeau pins ou moins réduit• puisque,,
celte année, il atteint seulement 10 p, MO du prix plafond au
lieu de 15 p. 100 versés antérieurement, il conviendrait de lut
appliquer un système automatique analogue à celui qui existe
dans l'industrie.

Je voudrais aussi que vous reconsidériez le problème des
carburants donnés à l'agriculture, parce que, vous le savez
très bien, les contingents ne couvrent pas ies besoins complets
des utilisateurs.

Au prix d'un effort financier relativement limité, vous accor-
deriez là une évidente satisfaction au monde rural,

Il faudrait aussi permettre aux agriculteurs d'obtenir un jour
l'application du régime général de la• sécu rité sociale. Si les
milieux intéressés n'ont pu encore parvenir à définir une posi-
tion cornrnune, c'est parce que, au préalable, il importerait
de mollie l'agriculture en état de pouvoir supporter les charges
nouvelles qui lui incomberaient.

C'est seulement le Jour où vous aurez revalorisé les produits
agricoles que les cultivateurs pourront supporter ces chin a ges
et, par conséquent, bénéficier du régime général vers lequel
jeudeul tues yuaux .
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Tout ceci, monsieur le ministre, qui se résume à une modeste
question d'argent, nous amine à un rendez-vous d'octobre.
Celui-ci ne sera pas seulement social . Il y aura un rendez-vous
rural et, à ce moment-là, il vous faudra tenir compte i es
statistiques . J'en ai une sous les yeux pprticuherement
sérieuse - qui chiffre à 9 p . 1ti0 environ la hausse des prix
des produits nécessaires à l'agriculture . Scion 1' 1 . N . S . E . E .,
l'indice général trimestriel des prix des produits industriels
nécessaires l'agriculture - base 100 en 1919 - s ' est établi,
pour le premier trimestre 1959, à 163,4 contre 119,8 au trimestre
précédent.

Autrement dit, lorsque l'agriculture voit la valeur de sa
production augmenter de 4 . 4,5 ou 5 p . 100, sen revenu reste
nettement à la trahie et elle subit ainsi, par rapport au reste
de la nation, un net décalage . Celui-ci ne tait d'ailleurs que
s'accentuer.

Si l'un prend le prix du blé, par exemple, dont va se préoc-
super mie nouvelle fois, dans quelques jouis, l'A . C . P. H .,
que constate-t-on ? On constate que la double modification -
abaissement du prix de base et suppression de l'indexation -
apportée au décret qui régissait le prix du blé jusqu'en 1961,
et qui comportait déjà une baisse du pris dans l'ensemble de
la politique des prix d'objectifs, se traduit, en fait, pour les
producteurs de blé, par un sacrifice de 2255 francs par quintal
sur la rémunération qu 'ils pouvaient légitimement espérer.

il importera donc que vous vous en souveniez puisque le
blé cunstitue un étalon dont on tient toujours compte dans
la fixation des cours d ' ensemble . Ceci est d 'autant plus singu-
lier rue la Festive est le pays où le blé est payé le meilleur
marché aux producteurs . En Italie, le quintal est payé 5 .471
francs ; en Allemagne, 5 .199 fraies : en Belgique, 4 .671 francs,
tandis qu'en France, il est payé 3 .Sihi francs.

Vous avez déclaré, monsieur le ministre, qu ' il faudra se
préoccuper désormais d'un fait nouveau, c'est que l'agricul-
ture se situe maintenant au regard du Marché commun . Mais,
précisément, sur le Marché commun, noue sommes très bien
racés pour les céréales telles que le blé, et, par conséquent,

~1 n'y a aucune raison pour que les cours en demeurent parti-
tulii•rement bas.

Je vous demande, dans ces conditions, de faire tout ce qui
est eu votre pouvoir pour éviter que l'agriculture subisse
toujours le contrecoup de la politique économique et sociale.
Lorsque vous pouvez le faire, songez-y : vous apporterez ainsi
à nue classe importante dans notre vie économique les salie-
lestions qu'elle est en droit d'attendre.

11 faudra, par ailleurs, que l'exploitation familiale ne soit pas
seulement une expression employée dans les discours, mais
qu'elle devienne une réalité pratique.

La politique agricole actuelle tend beaucaap•plus à suppri-
mer l'explontaiiou familiale qu'à la sauteuir.

Tant que vous n'aurez pas créé, sur le plan national, un
fonds spécial d'équipement, il sera absolument impossible à
la petite exploitation de subsister.

A mon avis, c'est cependant une erreur de vouloir orienter
l'agriculture uniquement vers les vastes espaces . Etant donné
la siluatiou démographique de 1a France, les cultures vivrières
peuvent constituer uu débouché important peur les petites
ex toilations familiales.

Je vois demande donc, monsieur le ministre, de vouloir
bien vous en préoccuper. Sinon les petites exploitations agri-
coles vous poseront le problème Lieu ardu du réemploi des
hommes qui vont quitter la culture . Les rapports officiels
prévoient que 80 .0itt in 1110 .000 cultivateurs abandonneront leur
tudlier tous les ans pendant un certain nombre d ' années.

Qu'en-on prévu pour leur reclassement ?
Que feront-ils dans les usines s ' ils sont contraints à y tra-

vailler ? lis seront unnoeuvres, feule d ' une préparation tech-
nique, c'est-à-dire qu'ils occuperont le rang social le plus bas.
Il faut l 'éviter d ' autant p lus que 54 p . 100 de notre population
agricole est composée d'unomucs àgés de plus de cinquante ans.
Ce n'est pas à cet tige que vous allez les former à des métiers
pour lesquels ils ne sont juas préparés. Je vous demande de
singer très sérieusement a faire vivre la petite exploitation
Janiitiale.
'Il le faut d'autant plus que tous les problu,rnes du Marché
commun vont se poser et quo dans un pays ait le nombre de
cultivateur ; à l'hectare cet réduit, nous risquerions de voir des
étran_rrs vernir s'installer en grand nombre sur notre sol.
Admettriez.-vous que le jeune agriculteur français soit contraint
d 'aller ü l ' usine dans une ville voisine, tandis qu ' un étranger
viendrait, lui, s'installer sur notre sol sous prétexte qu'il y
a de la phare peur lui ?

(
Applaudissements à droite .)

A ut sujet, j'ai entre les mains une lettre que volis m 'avez
écrite le 13 juin et qui ne m'a pas pleinement rassuré . Dans

deux paragraphes successifs, vous ne me cachez pas que :es
engagements qui ont été pris par nous au sein de la petite
Europe devront être tenus et que les étrangers pourront venir
s ' installer chez nous . Vous me dites:

lu Il ne faut pas se dissimuler que les différences existant
entre la France et les autres pays signataires du traité de Hume
quant à la pression ddrnograpliique et à l 'importance du terri-
toire agricole disponible sont eusceplibles d : provoquer dans
certains cas des situations délicates.

Vous ajoutez : ii Le prix de la terre ne faisant pas l'objet
d'une législation particulière, difficilement applicable dans la
pratique, il appartient aux professionnels d 'insister auprès des
propriétaires français pour qu'ils veuillent bien exclure des
transactions toute manoeuvre spéculative qui serait contraire
aux intéréts de leurs compatnotes en même temps qu'aux
intérêts des inuuigrauts.

Voilà le risque qui se présente à nous et c'est seulement
en permettant à nos nationaux de continuer à cultiver la terre
de France que vous eviterez que leur place soit prise par des
cultivateurs étrangers.

M. le président . Je vous rappelle qu'il est dix-neuf heures
trente et que je vous ai donné la parole sur votre engagement
de ne pas dépasser celte limite..

M. André Beauguitte . Je vais conclure, monsieur le prési-
dent.

A propos du marché commun, je vous demande, monsieur le
ministre, d'Are très circonspect au sujet de ce qui va se passer
pour la vente de la viande. J'aurais voulu traiter la question
des débouchés extérieurs concernant la consommation carnée.
mais j'ai épuisé mon temps de parole . Je dirai simplement
que je fais toutes réserves sur les entraves sanitaires - qui
sont en vérité des entraves politiques - que certains pays
vont dresser contre nous.

Je veux cependant parler briévement de la Sarre:
La Sarre est, depuis quinze ans, notre premier débouché.

Dis le 15 juillet, elle sera réincorporée dans l'ensemble éco-
nomique allemand. i es .lor :s nos envois vont devenir des expor-
tations avec franchise douanière . Mais attention aux entraves
sanitaires que les Allemands opposent durs maintenant pour
refuser les produits de notre bétail et s 'adresser de préférence
aux pays qui achètent leurs fabrications industrielles . La Sarre
sera sans doute acquéreur des quartiers de devant, niais, par
l'intermédiaire del'Allemagne . elle se réservera de faire une
discrimination parmi nos abattoirs et elle aura ainsi la possi-
bilité de refuser la viande que nous voudrons lui vendre.

Je vous demande donc, monsieur le ministre, de ne pas
accepter qu'il en soit ainsi et de refuser tout contréle autre
que celui de vétérinaire français.

M. le ministre de l'agriculture . C'est déjà fait. (Applaudis-
sements ii droite .)

M . André Beauguitte . J ' en suis très heureux et je vous
remercie.

Répondant à l'appel de M. le président, je vais en terminer,
Je vous dirai simplement, monsieur le ministre, en me fondant
sur la politique agricole générale que vous venez de dessiner
d'une façon assez ample : orientez sans arrière-pensée et sans
réticence la masse des agriculteurs de notre pays vers un
mieux-étre économique et humain . En procédant ainsi, vous
aurez travaillé certes pour la corporation paysanne, niais vous
aurez égaiement oeuvré pour le plus grand bénéfice de la
justice et de la paix sociales . (applaudissements à droite .)

M . te président . La suite du débat est renvoyée à la pro-
chaire séance .

- 7 -

ORDRE DU JOUR

M . le président. Cr soir, à vingt et une heures trente,
deuxième séaure publique:

Suite de la discussion du projet de loi de programme relative
à l'équipement agricole (rn° 5G) (Rapport n° 1(15 de M . Gabelle
au nom de la commission des finances . de l'économie générale
et du plan . - Avis n° 124 de M. Clr..r)lentier au nom de la
commission de la production et des echanges . - Avis do
M. Ituscary-Monsservin an nom de la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales).

La séance est lovée.
;(La séance est levée à dis-neuf heures trente-cinq minutes .)'

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

Rani MASSON.
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