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PRESIDENCE DE M. SAID BOUALAM,

vice-président

La séance est ouverte à neuf heures trente minutes.

M. le président . La séance est ouverte.
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(2 I.)

-1 —

LOI DE FINANCES POUR 1961 (DEUXIEME PARTIE)

Suite de la discussion d'un projet de loi.

M. le président. L'ordre du jour appelle la suite de la discussion
du projet de loi de finances pour 1961 (deuxième partie) (n" 866,
886, 892, 938)

[Articles 24, 25 et 26 (Etats G et IL) ]

[Articles 32 et 33.]

(Suite .)

AGRICULTURE

M. le président. Nous allons examiner le budget de l'agricul-
ture et les budgets annexes des prestations sociales agricoles et
du fonds de régularisation et d'organisation des marchés agri-
coles.

Je rappelle que, par décision de la conférence des présidents
d'hier soir, les rapports et les avis des commissions, sur ce
budgot, et sur• ceux qui restent en discussion, seront publiés en
an .iexe au compte rendu intégral et qu'en conséquence les rap-
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porteurs de la éommission saisie au fond et des commissions
saisies pour avis ne disposent respectivement que de 15 et
5 minutes pour commenter leurs rapports ou avis.

Le débat d'aujourd'hui a été organisé par le président de
l 'Assemblée sur sept heures, lesquelles comprennent la discussion
du budget de l'agriculture proprement dit, celle du budget annexe
des prestations sociales agricoles et celle du fonds de régularisa-
tion et d'orientation des marchés agricoles :

	

-

Commission des finances :

Agriculture, 15 minutes ;

Prestations sociales agricoles, 15 minutes ;

Fonds de régularisation et d'organisation des marchés agri-
coles, 15 minutes.

Commissions saisies pour avis .

Budget Agriculture :

Commission de la production et des échanges, 5 minutes ;

Commission des affaires culturelles, 5 minutes ;

	

-

Budget annexe des prestations sociales agricoles :

Commission de la production et des échanges, 5 minutes ;

Commission des affaires culturelles, 5 minutes ;

Gouvernement, 80 minutes.

Compte tenu des temps demandés par les orateurs inscrits,
le temps affecté aux groupes est réparti de la manière suivante :

Groupe de l'union pour la nouvelle République, 90 minutes ;

Groupe des indépendants et paysans d'action sociale, 40 minu-
tes ;

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

Groupe socialiste, 40 minutes ;

Groupe de l 'entente démocratique, 40 minutes ;

Isolés, 25 minutes.

Je donne lecture des chiffres des états G et H concernant le
budget de l'agriculture :

• ETAT G

Répartition des crédits applicables aux dépenses ordinaires
des services civils.

(Mesures nouvelles .)

e Titre III : + 15 .624.432 NF ;

e

	

Titre IV : + . 194.579.421 NF. >

ETAT H

Répartition des autorisations de programme et des crédits de
paiement applicables aux dépenses en capital des services
civils .

(Mesures nouvelles.)

Titre V. — Investissements exécutés par l'Etat :

e Autorisation de programme, 77.360.000 NF ;

e Crédit de paiement, 20 .670 .000 NF. -

Titre VI . — Subventions d'investissement accordées par l'Etat :

c Autorisation de programme, 730 .550.000 NF ;

e Crédit de paiement, 160.950.000 NF. >

La parole est à M. Gabelle, rapporteur spécial de la commission
des finances, de l'économie générale et du plan, pour quinze
minutes au maximum.

M. Pierre Gabelle, rapporteur spécial. Mes chers collègues,
les crédits que le Gouvernement propose de mettre à la
disposition de M. le ministre de l'agriculture pour l'exercice
1961 sont en nette augmentation par rapport à ceux de l'exer-
cice 1960 et des exercices antérieurs.

Il convient de rappeler que, pour ce ministère comme pour
bien d'autres d'ailleurs, les crédits d'investissements notamment
avaient subi de très fortes amputations de 1957 à 1959 et
que . l'exercice 1x60 portait déjà un premier et sensible redresse•

ment. Le budget de 1961 qui permet de retrouver les positions
les plus favorables que nous avons connues dans certaines
années antérieures conduit même à les dépasser dans divers
secteurs, particulièrement ceux qui font- l'objet d'une nouvelle
législation au cours de cette année . En• effet, le- vote de la loi
relative à l'orientation agricole, à l'enseignement et à la for-
mation professionnelle et de la loi de programme des investisse-
ments agricolés, marquent de façon très importante le budget
que nous allons discuter. Le Gouvernement a également prévu
les incidences du projet de loi sur l' assurance maladie, invali-
dité des exploitants agricoles encore en cours de discussion
devant le Parlement.

Cette amélioration très sensible devait, au début de ce rapport,
être portée à l'actif du Gouvernement et très particulièrement
du ministre de l'agriculture qui ne reprochera pas aux rappor-
teurs de noter également en contrepartie les insuffisances et
les déficiences qui subsistent.

Les crédits de fonctionnement groupés dans les titres III et
IV du budget ont été portés de 757 millions . de nouveaux
francs en 1960 à 1 .038 millions de nouveaux francs dans le
projet actuellement soumis à votre examen.

Le budget de l'agriculture voit ainsi ses crédits de fonction-
nement majorés de 50 p. 100 depuis 1959, alors que dans le
même temps, les dépenses civiles de fonctionnement n'ont en
moyenne augmenté que de 20 p. 100:

Pour les dépenses en capital, l 'augmentation est plus impor-
tante encore puisque les autorisations de programme ont
évolué de 589 millions en 1959 à 799 millions en 1960 et à
986 millions dans le budget qui nous est présenté . L'augmenta-
tion est ainsi de 67 p . 100 sur l'année 1959 alors que, dans le
même temps, pour l'ensemble du budget, les dépenses en
capital ne sont majorées que de 14 p . 100. Un effort très
important' a donc été accompli pour rattraper le retard, il est
vrai non moins important, accumulé depuis plusieurs années,
tant dans le domaine des moyens mis à la disposition du
ministère de l'agriculture que dans le secteur des investisse-
ments agricoles financés par l'Etat ou avec l'aide de l'Etat.

L'annexe n° 6 du rapport n° 886 présente le tableau détaillé
des crédits ouverts pour chacun des services et je ne noterai
ici, pour l'introduction de ce débat, que les observations et
incidences les plus importantes.

La direction des affaires professionnelles et sociales voit,
pour 1961, ses crédits augmenter de 137 millions de nouveaux
francs. Cette majoration-tient en fait à deux causes principales.
Il s 'agit, d'une part, de la subvention au budget annexe alloué
au futur régime de l'assurance maladie invalidité et matgrnité
des exploitants agricoles, qui est arrêtée à 115 millions de nou-
veaux francs par le Gouvernement, et, d ' autre part, de la sub-
vention au budget annexe des prestations sociales agricoles fixé
à 21 millions de nouveaux francs.

Les migrations rurales dont le développement constitue un des
aspects essentiels d'une politique de meilleure répartition des
effectifs employés dans l'agriculture et, par là même, une
condition de la progression harmonieuse des économies régio-
nales, connaît une tendance très nette à l'intensification . Le
nombre des personnes intéressées par ces migrations augmente à
peu près régulièrement. Entre 1949 et 1960, 9 .400 migrations
familiales intéressant 50.000 personnes auront été réalisées et
concernent la reprise de 375.000 hectares de terres.

La création d'une société d'aménagement foncier rural et des
sociétés foncières d'aménagement rural prévue par la loi d'orien-
tation agricole devrait encore favoriser le développement des
migrations dans les années à venir.

	

' "

Du fait de la tendance actuelle à la réduction de la période
transitoire prévue par le traité de Marché commun, le mouve-
ment des migrations doit être au maximum favorisé. Le présent
budget apporte quelques crédits supplémentaires, mais encore
peu considérables.

Le développement des migrations rurales ne doit pas se trou-
ver freiné actuellement par une question de crédits . Le Gouver-
nement devrait éventuellement proposer, dans un collectif, les
crédits supplémentaires qui se révéleraient nécessaires.

L'inspection des lois sociales en agriculture connaît des attri-
butions considérablement accrues depuis plusieurs années, sans
que ses effectifs aient fait l'objet jusqu'à présent d'un renforce-
ment appréciable . L'application des nouvelles lois sociales . en
agriculture, la mise en place des conventions collectives des
professions agricoles, vetérinaires et connexes, ainsi que celle
des services médicaux du travail justifient• de nombreuses créa-
tions d'emplois que le Gouvernement propose dans ce fascicule.
Toute précipitation doit être néanmoins évitée dans le recrute-
ment.
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A ce sujet, il convient de noter que le statut des rédacteurs

des lois sociales en agriculture n'existe pas encore et que les
promesses faites quant à l'octroi d'indemnités pour sujétions
particulières à certains fonctionnaires de l 'inspection n'ont pas
encore été suivies d'effet .

Les services vétérinaires voient croître sensiblement leurs
crédits, notamment pour le renforcement des moyens de lutte
contre les maladies des animaux. Ces crédits, qui s'élevaient à
49 millions de nouveaux francs en 1959 et qui, en 1960, ont déjà
été relevés substantiellement par la loi de finances rectifica-
tive, sont portés pour 1961 à 117 millions de nouveaux francs.

Il s'agit de la première application des dispositions prises en
juillet dernier, dans le cadre d'un plan de cinq ans destiné à
mener une action énergique contre la tuberculose bovine et la
fièvre aphteuse. Cet effort doit se poursuivre suivant les indica-
tions annoncées dans la loi de programme, les crédits affectés à
cet objet devant être respectivement portés à 140, 150 et 160 mil-
lions de nouveaux francs dans les trois prochaines années . -

Mais, malgré bien des promesses et une situation le justifiant
amplement, le statut des personnels des directions vétérinaires
n'a pas encore été promulgué . Les conditions offertes pour le
recrutement des jeunes docteurs-vétérinaires sanitaires destinés
à devenir des adjoints départementaux sont actuellement infé-
rieures à tout ce qu'on peut imaginer. Aussi le statut en cours
d'examen, qui se calque en quelque sorte sur celui des direc-
tions agricoles, doit-il' être promulgué de toute urgence pour
que puisse être normalement assuré en personnel qualifié le
recrutement des directions vétérinaires et, ainsi, judicieuse-
ment utilisés les importants crédits que le Gouvernement affecte,
à juste titre, à la lutte contre les maladies des animaux.

Les crédits de la direction du génie rural sont en augmenta-
tion de 53 millions de nouveaux francs par rapport à 1960,
mais cette augmentation résulte presque uniquement de l'ins-
cription d'un crédit supplémentaire de 50 millions de nouveaux
francs au titre de la baisse de 10 p . 100 sur le prix des .maté-
riels agricoles et ne correspond, en fait, qu'à un ajustement aux
besoins actuels de ce chapitre, sans aucune modification de la
réglementation en vigueur à ce sujet . Cette majoration n'est
peut-être elle-même qu'à peine suffisante pour permettre le
remboursement rapide de la ristourne de 10 p . 100 aux exploi-
tants acquéreurs des matériels d'exploitation, qui ne la perçoivent
actuellement qu'avec certains retards.

Je ne laisserai pas passer ce sujet sans rappeler une fois
de plus que la ristourne, qui était précédemment de 15 p. 100,
a été réduite à 10 p. 100 depuis 1958 et qu'elle ne s'applique
plus qu'à un montant maximum de 1 .500 nouveaux francs par
achat, le prix minimum des matériels subventionnables ayant
été, par la même opération, porté de 70 à 300 nouveaux francs.

Aucun redressement de cette situation n 'est prévu pour 1961
alors que, pour les activités industrielles, la déduction de la
T. V. A. représente une réduction de la charge des investisse-
ments qui peut être évaluée à plus du double de la ristourne
accordée aux exploitants agricoles-.

M . René Charpenti'er. Et même plus !

M. Pierre Gabelle, rapporteur spécial . Les crédits consacrés
à la recherche agronomique sont, pour 1961, majorés de 22 p . 100
et concernent plus particulièrement les crédits de fonctionne-
ment et la création d'emplois à l'institut national de la recherche
agronomique dont, depuis 1956, l'effectif des chercheurs et
techniciens est passé de 467 à 858.

Il faut noter que le retard de publication du décret d'organi-
sation de la section d'application de la recherche de la vulgari-
sation crée actuellement un malaise et un obstacle au recrute-
ment normal du personnel.

Pour l'enseignement et la formation professionnelle agricoles,
la loi du 2 août 1960 a apporté d'importantes modifications de
structure qui commencent à apparaître dans ce budget . Elles
se traduisent dans les chapitres concernant le fonctionnement
par la création de 172 emplois de personnel d'enseignement èt
adjoints . Nous suivrons cette importante question dans un ins-
tant, en examinant les dépenses d'investissement correspon-
dantes.

Les subventions aux établissements d 'apprentissage agricole et
sorticoog sept majorées de 2 .050 millions de nouveaux francs.

Ceci'ëottes nd'tout' d'abord à l'augmentation du nombre des
établissements reconnus et du nombre des apprentis, le budget
de 1961 dtant calculé pour un effectif de 36 .500 élèves . Mais
cela correspond également au relèvement du taux de la sub-
vention journalière qui passe, pour 1961, de 1,50 à 1,75 nouveau
franc.

Cette majoration de 16 p. 100 d'un budget sur l'autre pour-
rait, dans l'optique antérieure, être jugée intéressante, mais
elle demeure sans commune mesure avec le coût rée' de la
journée de formation d'un élève qui peut être normalement
apprécié en moyenne à 10 nouveaux francs par jour et
demeure encore pour plus des quatre cinquièmes à la charge
des familles.

Pour cet apprentissage agricole particulièrement nécessaire
nous sommes donc encore loin de l ' esprit qui a présidé à la
rédaction et au vote de la loi du 2 août 1960 et des conditions
dont bénéficie la formation technique dans l'industrie . Il appar-
tiendra à cet égard à la loi de programme de rémédier à cette
situation particulièrement critiquable.

La subvention au fonds national de vulgarisation du progrès
agricole est supprimée dans le budget de 1961 et bien que cette
suppression soit' compensée par la prise en charge de diverses
dépenses dont le remboursement était jusqu'ici réclamé au
fonds national, elle n'a pas manqué d'être critiquée et regrettée
par les militants de la vulgarisation dont les moyens d ' action
se révèlent insuffisants eu égard à l ' importance des tâches dont
ils ont la charge.

Le statut de la vulgarisation qui a fait l ' objet du décret du
11 avril 1959 laissait d'ailleurs espérer une action mieux concer-
tée en ce domaine et partant plus efficace.

Dans les eaux et forêts, l ' accroissement des tâches tradition-
nelles dans la gestion du domaine de l'Etat et des collectivités,
et pour l ' application de la politique de reboisement et de restau-
ration des terrains, a conduit le Gouvernement à proposer la
création de 62 emplois nouveaux d ' ingénieurs, chefs et sous-
chefs de district, agents techniques et divers.

Un crédit est également prévu pour la réforme statutaire du
corps des ingénieurs des eaux et forêts actuellement en cours
d'élaboration.

Les crédits pour travaux d'entretien dans les forêts sont
en augmentation de 285.000 NF, alors qu'une dotation supplé-
mentaire de 470.000 NF est destinée à la création de parcs
nationaux et à l'attribution de subventions aux concours d'al-
page.

Un chapitre est ouvert pour mémoire dans ce budget pour
l'encouragement à l' emploi des amendements calcaires. Il figure
pour mémoire parce qu'il est doublé d'un chapitre identique
dans le budget des charges communes. Il semble, monsieur le
ministre de l'agriculture, qu'on hésite à vous faire confiance en
cette matière. Si M. le ministre des finances était présent, je
lui demanderais s'il envisage de cesser prochainement l ' encou-
ragement à l'emploi de amendement calcaires pourtant si néces-
saires. Je fais écho en cela à M. Yrissou, rapporteur spécial du
budget des charges communes. Nous pourrions faire l'économie
d'un chapitre — à défaut d'autres économies — et des écritures
de virement en cours d'année . Il serait plus normal que cette
dotation vous soit directement attribuée, m o nsieur le ministre
de l 'agriculture, dès l 'établissement du budget de votre minis-
tère.

Pour les dépenses en capital du budget de l ' agriculture, après
une chute brutale en 1958, les autorisations de programme
consacrées aux investissements agricoles sont de nouveau en
progression régulière depuis 1959. Il demeure néanmoins indis-
pensable d'accentuer encore pendant au moins deux années un
redressement auquel la loi de programme a largement contribué
en certains domaines . Mais c'est surtout le budget de 1861 qui
nous intéresse actuellement et qui marque pour la première
fois dans l'évolution des investissements agricoles un progrès
réel qu'il serait injuste de ne pas souligner.

Pour avoir une vue complète des programmes d ' investissement
mis à la disposition du ministre de l'agriculture, il faut, d'ail-
leurs, ajouter aux crédits figurant au budget que noirs exami-
nons ceux du fonds de développement économique e t social
relatifs à l'habitat agricole et à l'électrification rurale, ainsi
que les deux comptes spéciaux du Trésor relatifs au fonds natio-
nal des adductions d'eau et au fonds forestier national.

Comme l'an dernier, les autorisations de pregramme ouvertes
au chapitre 61.32 pour continuer l'action entreprise pour la
vulgarisation du progrès technique permettront le financement
de la création de dix nouvelles zones témoins et de cinquante
foyers de progrès agricoles,' selon le rythme annuel qui a été
décidé et qui est régulièrement suivi.

Pour la production forestière, une majoration des crédits,
qui passent de 3 millions de nouveaux francs à 5.560 .000 nouveaux
francs, doit permettre à la Caisse nationale de crédit agricole
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d'accentuer son effort de prêt à taux réduit et à long terme en
faveur des pâturages en montagne et de l'équipement des mas-
sifs forestiers en chemins d'exploitation.

Les autorisations - de programme relatives à l'équipement
pour l'enseignement agricole et vétérinaire sont plus que dou-
blées ; c'est le premier effort réellement important consenti
dans le domaine de l'enseignement agricole . II constitue en
quelque sorte le prélude de la loi de programme d'enseignement
agricole que le Gouvernement s'est engagé à déposer dans . le
courant de 1961.

Pour les établissements publics d'enseignement agricole et
vétérinaire, le programme s'élève à 59 .500 .000 nouveaux francs.
Pour 1961 sont prévues la création d'une école supérieure des
sciences agronomiques appliquées, destinée à former des pro-
fesseurs de l'enseignement agricole et des ingénieurs des ser-
vices agricoles, ainsi que celle d'une autre école pour la forma-
tion des professeurs adjoints de l'enseignement agricole et des
ingénieurs de travaux agricoles. Ces créations présentent un
caractère d'urgence en l'absence d'établissements de cette
nature.

Les collèges et lycées agricoles qui constituent l'élément ori-
ginal de la réforme de l'enseignement seront installés, soit dans
des établissements existants, c'est-à-dire des écoles d'agriculture
et des écoles régionales d'agriculture qui devront être aména-
gées pour contenir cinq promotions d'élèves au lieu de deux ou
trois actuellement, soit dans des établissements entièrement
nouveaux qui devront être construits . Les transformations ou
créations de quinze collèges et lycées agricoles seront entre-
prises en 1961.

Dans le cadre de la réforme, les écoles d'enseignement
ménager.. dont la scolarité est actuellement d'une année seront
elles-mêmes transformées en collèges agricoles ménagers à
trois ans d'études ; sept transformations ou créations sont ainsi
prévues pour 1961.

Pour l'aménagement des grandes régions agricoles, les auto-
risations de programme, dont le total s'élève à 166 millions
de nouveaux francs, sont strictement conformes à celles qui
figurent dans la loi de programme adoptée cet été, sauf en
ce qui concerne le crédit consacré au canal de Provence, qui est
porté à 26 millions de nouveaux francs.

L'effort ainsi traduit en faveur de l'aménagement des grandes
régions, qui permet actuellement de tenir un rythme relative-
ment satisfaisant pour ces investissements, commence à faire
naître certaines préoccupations dans les régions productrices
qui ne bénéficient pas de semblables avantages.

M. Charvet et M. Liogier se sont faits l'écho de ces préoccupa-
tions dans la discussion qui s'est engagée à .ce sujet à la commis-
sion des finances. Ils ont manifesté la crainte de voir se créer un
déséquilibre entre les nouvelles régions aménagées qui seront en
mesure de mettre sur les marchés français et étrangers une
production abondante à un prix modéré, alors que les régions
de production de qualité traditionnelle et dont les conditions
d'exploitation demeureront moins favorables se trouveraient en
difficulté. Cette situation doit faire l'objet des préoccupations
du Gouvernement afin qu'un déséquilibre de cet ordre, qui
serait très regrettable, soit évité.

Votre commission des finances désirerait également être très
documentée sur la manière dont a été résolu le problème de la
plus-value apportée aux terrains des grandes régions qui ont
fait l'objet d'aménagements importants et coûteux pour le
Trésor.

Conforfnément aux prescriptions de la loi de programme, les
crédits destinés au remembrement sont portés à 140 millions
do nouveaux francs, plus 5 millions affectés à l'amorce d'opéra-
tions de regoupement foncier. On évalue pour 1960 à 450 .000 hec-
tares la superficie des terres qui seront remembrées ; on devrait
atteindre 500.000 hectares en 1961 et progresser ainsi vers
l'objectif fixé par le troisième plan, qui est de 600 .000 hectares
par an.

Pour l'habitat rural, les moyens mis à la disposition du
ministère de l'agriculture sont sensiblement au même niveau
que l'an dernier. Mais il convient de signaler une légère dimi-
nution des crédits de paiement, qui retombent de 45 .000 à
40 .000 nouveaux francs pour les subventions d 'équipement. Ce
fait s'expliquerait par l ' existence d'importants crédits de report,
mais il témoigne surtout des difficultés avec lesquelles les
services du génie rural Instruisent les demandes de subventions
et prêts, par insuffisance d'effectifs, semble-t-il . Cette situation
regrettable nécessite un très prochain redressement.

En faveur de l'hydraulique agricole, le volume des travaux
n'avait jamais atteint le chiffre de 55 millions de nouveaux
francs auquel il est porté cette année .

Pour la voirie rurale, l'augmentation est plus modeste puisque
le volume des travaux passe seulement de 30 à 36 millions de
nouveaux francs.

Pour ce qui est de l'électrification rurale, dont les problèmes
ont été amplement débattus à l'occasion de la loi de programme,
je dois indiquer que le Gouvernement s'en tient aux positions
qu'il a définies à maintes reprises devant l'Assemblée, à savoir
la suppression du fonds d'amortissement des charges d'électri-
fication, mais l'augmentation importante du volume des travaux
subventionnés en capital.

La subvention accordée par l'Etat atteint 60 p . 100 pour les
travaux d'extension et 35 p. 100 pour les travaux de renfor-
cement, taux uniformément portés à 85 p. 100 dans tous les cas
par une subvention complémentaire automatique d'Electricité
de France.

En ce qui concerne les régies et les S . I . C . A . E., qui n'ont
pas recours à E . d. F., les taux de subvention de l'Etat sont
fixés uniformément à 80 p. 100.

Le programme des adductions d'eau a été lui aussi abondam-
ment traité à l'occasion du vote de la loi de programme qui
fixait à 600 millions de nouveaux francs le volume des travaux à
réaliser chaque année . Or le volume des travaux que permet-
tront les crédits budgétaires qui nous sont présentés, ne s 'élè-
vera en fait qu'à 500 millions de nouveaux francs, auxquels
vient s'ajouter, il est vrai, un second programme de 50 millions
de nouveaux francs subventionnés en capital par le fonds
national des adductions d'eau et pour lequel une autorisation
est ouverte dans les comptes spéciaux du Trésor.

Pour parvenir aux 600 millions de travaux, il faut encore
compter sur un programme de 50 millions de nouveaux francs
qui serait lancé par les départements.

Ainsi, monsieur le ministre de l'agriculture, vous n'avez pas
vous-même les moyens s'assurer en toute certitude ce volume
de 600• millions de travaux par an qui constitue un objectif
encore inférieur de 60 millions de nouveae x francs à celui qu'a
fixé le troisième plan de modernisation . La charge des pro-
grammes départementaux est d'ailleurs très lourde et fait
hésiter actuellement les conseils généraux, qui ont pourtant
déjà pris de telles initiatives.

La commission des finances attire très vivement l'attention
du Gouvernement sur ce problème des adductions d'eau, pour
lequel nous ne sommes qu'à mi-chemin sur la route qui
nous reste à parcourir pour doter dans les campagnes de
nombreux bourgs et hameaux et chaque ferme de l'eau néces-
saire, non seulement à l'amélioration de la situation des habi-
tants, mais également à une exploitation rationnelle sur
laquelle le pays doit pouvoir très prochainement compter . Un
profond déséquilibre joue à l'encontre des exploitations qui ne
bénéficient pas encore de l'alimentation en eau, et le commis-
sion des finances renouvelle à ce sujet ses précédentes obser-
vations en ce qui concerne les charges qui résultent pour les
communes des modifications apportées au mode de finance-
ment au cours des derniers dix-huit mois, car elles sont par-
ticulièrement lourdes.

Tout d'abord, le taux moyen des subventions a été sérieuse-
ment abaissé par le décret du 11 février 1960 et, de plus, par
suite de la suppression de toute dotation du Crédit agricole
à cette fin, les communes doivent, pour la totalité de leur
participation, c'est-à-dire 60 p. 100 du coût des travaux au
minimum, s'adresser à la Caisse des dépôts et consignations
où les prêts leur sont consentis au taux de 5,50 p . 100 au lieu
du taux réduit de 3 p. 100 du Crédit agricole.

M. Regaudie a d'ailleurs insisté sur un des aspects de ce
problème, qui pose des questions insolubles à bien des
communes par les charges qui leur sont laissées sur les opéra-
tions d'adduction d'eau complémentaires qu'elles désireraient
entreprendre.

En effet, chaque fois qu'une commune est appelée à faire
une opération d'adduction d'eau complémentaire, il est tenu
compte dans le calcul de la future subvention de toutes les
subventions qui ont été précédemment accordées pour des
travaux antérieure, parfois même il y a très longtemps, si
bien que le taux de la nouvelle subvention devient souvent
très bas.

D' ailleurs, parmi les installations subventionnées dans le
passé, il en est déjà de très anciennes qui ont subi les atteintes
du temps et nécessitent elles-mêmes de nouveaux travaux. La
commission des finances demande au Gouvernement de bien
vouloir reconsidérer cette situation.

Mes chers collègues, je m'excuse d'avoir pris ce rythme très
repide pour cet exposé ; c'est en raison du temps de parole
qui nous est imparti . Je voulais vous faire percevoir les
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grandes lignes de ce budget de 1961, qui marque une étape
importante sur la voie de la modernisation de notre agri-
culture . Bien des efforts, cependant, restent encore à accons-

nous ne devons pas nous le dissimuler, pour permettre
à notre 'agriculture d' affronter dans de bonnes conditions le
Marché commun et la concurrence internationale.

Le ministère de l 'agriculture doit à ce sujet conserver la
constante préoccupation du développement harmonieux de nos
économies régionales afin d'aplanir les dangereux déséquilibres
dont elles souffrent.

La progression notable qu 'enregistre ce budget en plusieurs
domaines essentiels permet, d'ailleurs, d'escompter une plus
grande efficacité, et c'est sous le bénéfice de ces observations
que votre commission des finances et des affaires économiques
vous propose l'adoption des crédits du ministère de l'agricul-
ture. (Applaudissements.)

M. le président. La parole est à M. Charpentier, rapporteur
pour avis de la commission de la production et des échanges,
pour cinq minutes.

M. René Charpentier, rapporteur pour avis . Monsieur le pré-
sident, je veux bien prendre l 'engagement d'être aussi bref
que possible, mais, sans vouloir vous mettre en cause, je vous
informe que je serai dans l'impossibilité matérielle de taire
connaître l'avis de la commission de la production et des
échanges en cinq minutes, car j'avais compté sur un temps de
parole de dix minutes.

Je demanderai, d'ailleurs, respectueusement au président
Chaban-Delmas de bien vouloir à ce sujet relire le discours qu'il
a prononcé lorsqu'il a été élu président. Je ne veux pas vous
mettre en cause, monsieur le président, car je sais combien
votre situation est difficile, mais depuis seize. ans que je siège
dans cette Assemblée, je n' ai jamais vu exposer en cinq
minutes le rapport d'une commission aussi importante.

M. le président. Monsieur le rapporteur, votre rapport sera
publié in extenso à la suite du compte rendu . intégral.

„Lp . .décision de publier les rapports , et de limiter 1e temps de
parole des rapporteurs, décision . sine je dois 'appliquer, a été
prise hier par la conférence des présidents, en présence du
président de votre groupe.

M. René Charpentier, rapporteur pour avis. Monsieur le pré-
sident, je ne vous mets pas en cause, mais la commission
de la production et des échanges m'a chargé de poser plusieurs
questions à M. le ministre de l'agriculture.

Si vous limitez mon temps de parole à cinq mim'tes, je
suis prêt, si un de mes collègues de la commission le désire,
à lui laisser la place.

M . le président. Je ne puis qu'appliquer les décisions de la
conférence des présidents.

M. René Charpentier, rapporteur pour avis. Alors je renonce
à présenter le rapport.

M. I. président. La parole est à Mlle Dienesch, rapporteur
pour avis de la comr ,ission des affaires culturelles, familiales
et sociales pour cinq minutes . ..

M. René Charpentier, rapporteur pour avis . . Monsieur le
président, je sais que Mlle Dienesch a déclaré que si elle
ne disposait que de cinq minutes pour présenter son rapport,
elle y renoncerait.

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

M. Pierre Villon. Mesdames, messieurs, cette année, comme
les précédentes, le budget de l'agriculture représente une très
faible partie des dépenses budgétaires globales, à peine 2 p . 100
pour les dépenses ordinaires et un peu plus de 2,5 p . 100,
compte tenu des dépenses en capital.

Il montre à nouveau la faiblesse des mesures prévues par
Te GelVe?'hèntetit'•po* équiper et moderniser notre agriculture.
Même si 'on ajoute' à ces crédits ceux qui concernent les dom-
mages de guerre agricoles, les frais, avances et comptes

,d'affectation spéciale, la part réservée sous une forme ou sous
une autre à l' agriculture n'atteint pas 3 p . 100 des charges
totales de l'Etat .

Le présent budget de l'agriculture souligne, en particulier,
la faiblesse des aides économiques indispensables pour concou-
rir à l'amélioration des conditions de production pour les
exploitants familiaux . Ainsi, le taux de la ristourne sur le
matériel agricole se trouve maintenu à 10 p . 100. L'augmen-
tation du crédit de 5 milliards au titre des mesures acquises
ne fera que réduire le retard pris dans les paiements.

Malgré un parc de tracteurs dépassant 700.000 unités, un
parc de près de 50 .000 moissonneuses-batteuses, d'un grand
nombre de motoculteurs et de motofaucheuses, le volume
d'essence ouvrant droit à. la détaxe est maintenu à 550.000 mètres
cubes et celui du pétrole tombe à 30.000 mètres cubes . Il est
évident que, dans ces conditions, la promesse de l'attribution
de 65 litres de carburant détaxé par hectare exploité par
motoculture ne pourra pas être tenue.

Or, il importe de souligner que ce sont justement les petits
et les moyens exploitants qui utilisent le plus grand nombre
de tracteurs à essence, les plus gros agriculteurs s'étant en
général équipés en tracteurs munis d'un moteur Diesel.

M. le ministre de l ' agriculture fait état d'une augmentation
globale de ses crédits atteignant un peu plus de 49 milliards
d'anciens francs . Mais comment s ' analyse cette augmentation ?
Vingt-huit milliards vont aux dépenses ordinaires ; encore
convient-il d'observer que la plupart de ces dépenses sont
destinées à d'autres fins qu'à l'aide à l'amélioration des condi-
tions de production . Il en est ainsi, par exemple, de l'en-
semble des augmentations de dépenses des services, du crédit
de 11 milliards et demi affecté à l 'assurance maladie des exploi-
tants agricoles. Cette somme sera d'ailleurs compensée par une
réduction des dépenses d'aide sociale de l'Etat.

Il en est ainsi également des 2 milliards supplémentaires
pour les prestations sociales agricoles. Au total, sur 28 milliards
d'augmentation de crédit pour les dépenses ordinaires, on peut
considérer que 23 milliards ne concernent que les dépenses
courantes, dont une partie n 'est en fait qu'un transfert de
dépenses sociales. Il n'y a guère qu'un chapitre qui concerne
directement l'amélioration des conditions de production, celui
de la prophylaxie des animaux, qui est en augmentation de
5 .400 miilicns, encore que cette subvention soit financée par
un prélèvement sur la taxe de circulation des viandes.

Si nous examinons les _dépenses en capital, nous voyons que
l'augmentation' des crédits de paiement est de l'ordre de
21 milliards- de francs . Mais là encore l'essentiel de ce crédit
supplémentaire n'est pas_ destiné directement à l'amélioration
des conditions de production des exploitations familiales. Il
en est ainsi, par exemple, de l'augmentation de 4 .500 millions
pour les travaux d'équipement des eaux et forêts, de l'augmen-
tation des crédits pour l'équipement des grandes régions agri-
coles, pour le remembrement et l'aménagement foncier et pour
les travaux d'hydraulique agricole qui concernent essentielle-
ment l'aménagement de certaines rivières.

Certes, un crédit supplémentaire dépassant le milliard est
prévu pour l'équipement des établissements d'enseignement
agricole et vétérinaire, mais l'on sait d'avance qu'une partie de
ce crédit est destine au financement des établissements privés.

Quant aux travaux indispensables pour l'amélioration des
conditions de vie et de travail des familles paysannes dans nos
villages, les augmentations de crédits sont sans commune mesure
avec les besoins. Ainsi, on accorde, au titre des opérations nou-
velles, seulement 400 millions de francs pour la voierie rurale
et 150 millions pour l'aménagement des villages, un milliard
pour l'habitat rural et, au titre des mesures nouvelles de la
loi de programme, 4 milliards pour l'alimentation en eau pota-
ble et 1 .700 millions pour l'électrification rurale.

En résumé, le budget du ministère de l'agriculture, pour 1961,
ne prévoit pratiquement rien pour aider les exploitations fami-
liales à s'équiper et à se moderniser. C'est pourquoi nous le
repoussons.

D'ailleurs, il est de la même veine que la loi d'orientation
agricole, dont l'objet est d'accélérer . le rythme de la concentra-
tion par la disparition des exploitations familiales agricoles.

Au surplus, les recommandations /du comité Rueff-Armand, si
elles étaient prises en considération par le Gouvernement sup-
primeraient le statut du fermage et du métayage. En effet, le
rapport Rueff-Armand préconise notamment .l'extension des cas
de résiliation en cours de bail, la limitation de la reconduction
automatique du bail à deux périodes de neuf ans au mrximum, la
possibilité aux parties d'obtenir la résiliation du bail si l'une
d'elles refuse des modifications dans les structures foncières,
les techniques de production, les systèmes de culture -- et l'on
voit immédiatement que seul le propriétaire bénéficiera de
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cette disposition — le maintien des clauses particulières en cas
de renouvellement du bail qui, dans l 'état actuel du code rural,
tombaient de plein droit par retour au contrat-type.

En outre, le rapport Rueff-Armand propose : des majorations
de loyer, lorsque des investissements de modernisation sont
effectuées par le propriétaire ; une augmentation de la rémunéra-
tion du bailleur par l'incorporation d'une part de l'amortissement
des investissements ; une revalorisation des taux des fermages,
par une application progressive du système des quatre denrées.

Il suggère encore, ce qui est particulièrement grave, d'assou-
plir la législation afin de favoriser les cumuls d ' exploitation et
de supprimer le caractère automatique de la conversidh du
métayage en fermage.

Enfin, le rapport Rueff-Armand recommande l'association du
propriétaire et de l'exploitant sous des formes diverses « plus
souples — dit-il — lue le statut du fermage » ce qui souligne
bien la volonté de ve * r disparaître le statut du fermage .et du
métayage. .

Des menaces, aussi graves- ont provoqué à la fois l'inquiétude
et la colère des fermiers et des métayers.

Je, : vous demande, monsieur le ministre, quelle suite le
Gouvernement a .l'intention de donner aux recommandations du
rapport Rueff-Armand . (Applaudissements sur certains bancs
à l'extrême gauche .)

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

M. Louis Orvoen . Monsieur le ministre, mes chers collègues,
le budget qui nous est proposé est meilleur que celui de l'an
dernier . Soyez-en, monsieur le ministre, félicité et remercié.

L'inquiétude demeure cependant dans les milieux ruraux, et
permettez-moi de vous faire part de quelques-unes de leurs
préoccupations et de vous potier quelques questions.

En premier lieu, l'écart entre prix agricoles et prix indus-
triels s'accentue . Pour les trois derniers mois, l'indice des prix
industriels est en hausse de 2,05 p . 100 . Celui des prix
agricoles est en baisse de 0,14 p . 100 . •

Les prix de • -campagne qui devaient paraître de 15 octobre
dernier ne sont pas encore connus . Le décret du 5 octobre 1960,
qui a modifié celui du 7 janvier sur les baux à ferme, a été
bien accueilli, mais les conclusions du comité Rueff-Armand
concernant le statut du fermage ont provoqué de violentes
réactions chez les fermiers et les métayers. J'aimerais connaître
vos intentions à ce sujet.

Toujours en matière de fermage, un autre décret du 7 jan-
vier a institué la taxe de voirie et supprimé la taxe vicinale.
Cette dernière était due par le propriétaire, mais la jurispru-
dence de la cour de cassation lui donnait la possibilité de se
faire rembourser par le locataire.

Bien souvent, les sommes dues au titre de la taxe sont deux
ou trois fois plus importantes que celles qui sont dues au titre de
l'ancienne taxe vicinale. Le fermier doit-il, dans ces condi-
tions, rembourser l'intégralté de la taxe de voirie à son pro-
priétaire ?

Si les crédits d'équipement sont en augmentation, en ce qui
concerne les adductions d'eau la participation financière de
l'Etat a diminué de 10 p . 100, et il n'est .plus possible d'em-
prunter à la caisse de crédit agricole à 3 p . 100 et à trente
ans. La situation :des maires ruraux devient impossible, et;
sont dans l'obligation de fixer, le prix du métre cube' d'eau entre
150 et 200 francs.

- . Ne- vous serait-il pas possible d'accorder de nouveau aux
collectivités locales la possibilité de contracter des emprunts
à trente ans et à 3 'p . 100 auprès de la caisse de crédit agri-
cole ?

• Enfin, la distribution des produits alimentaires en France
se • trouve concentrée - entre les mains' de puissantes sociétés.
Cette distribution recherche de plus en plus des contrats avec
des vendeurs capables de lui fournir régulièrement des pro-
duits transformés ou conditionnés conformément aux exigences
les plus modernes de la consommation.

.En face de cette concentration de la distribution, il y aura
précisément et 'nécessairement tune concentration' de la vente
.dés' produits dé là terre. Une telle évolution risque de se 'faire
sana lés agriculteurs . Il faut arriver à prolonger l'agriculture,
activité technique de cadre familial, par des structures indus-
trielles et commerciales puissantes .

Pour valoriser nos produits agricoles, il _nous faut une grande
industrie agricole, capable de présenter sur le marché, aux
meilleurs conditions techniques, toute la gamme des produits
alimentaires que réclament les grands marchés modernes.

Telles sont, monsieur le ministre, les questions qu'à propos
de ce budget je voulais vous poser. (Applaudissements au centre
gauche et sur divers bancs .)

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

M. Alexis Méhaignerie. Monsieur le ministre, je n'interviens
pas pour critiquer votre budget, car, ainsi que l'ont souligné
les rapporteurs, on ne peut que se féliciter de la nette aug-
mentation de vos crédits. Ce document marque une étape
importante sur la voie de la modernisation de notre agri-
culture.

Vous me permettrez cependant quelques réflexions à propos
de certains chapitres qui pourraient avoir une influence heu-
reuse sur la vie des exploitants, lesquels -ont grand besoin de
votre sollicitude.

Après la période difficile qu'ils ont traversée, les agricul-
teurs fondaient de grands espoirs sur un redressement des
prix agricoles . Or, si ce .redressement s'est manifesté dans les
premiers mois de 1960, on constate aujourd'hui une nouvelle
chute des prix à la production . Les statistiques prouvent que
les prix des denrées alimentaires sont en baisse, alors que
les prix des produits industriels nécessaires à l'agriculture
sont en hausse . il en va de même pour les prix de certains pro-
duits manufacturés : textiles, cuirs et autres.

La loi d'orientation avait pourtant pour objet le rétablisse-
ment de la parité entre tous les prix et entre toutes les
activités de la nation. Or la disparité ne s'atténue pas, bien
au contraire . On .nous invite à suivre le boeuf a, mais il "
conviendrait de considérer le faible prix de la viande à la
production.

Alors que les charges de l'agriculture ne cessent d 'augmenter,
certains produits agricoles ne trouvent même pas d'acheteurs.
C'est le cas pour les pommes.

Je tiens, monsieur le ministre, à vous faire part de la sur-
prise et du,•..mécontentement qu'ont éprouvés les agriculteurs
du fait des dernières importations de viande de porc . Un tel

- déclenchement intempestif des importations ne devrait pas
avoir lieu, car les prix de campagne, et donc d'intervention,
auraient dû être relevés au 15 octobre, comme prévu.

J'en -arrive au budget lui-même.

En ce qui concerne le chapitre 44-72, relatif au matériel
agricole, les rapporteurs, MM . Charpentier et Gabelle, ont très
justement fait remarquer dans leurs rapports qu'il serait sou-
haitable que la ristourne fût portée de 10 à 15 p . 100, comme
en 1958.

J'insiste vivement dans ce sens . Ce ne serait pas une faveur
accordée aux agriculteurs, mais une mesure • de justice dont
devraient également bénéficier les artisans . Cette mesure serait
très 'profitable à l'industrie du machinisme agricole, car l'insuf-
fisance du pouvoir d'achat, dans de nombreuses exploitations,
joue un gr-end rôle dans les difficultés de certaines industries.

Les crédits du chapitre 43-33, concernant l 'apprentissage
agricole et horticole, n'ont pas été . suffisamment • augmentés.
Il faut tenir compte d'un plus grand nombre d'établissemçnts
reconnus et-aussi d'un plus grand nombre -d'apprérttisd»'

Le taux de la subvention accordée par élève passe de 150 à
175 anciens francs par jour. Cette augmentation est de trop
faible importance et aurait dû être doublée, de façon à aider
plus efficacement un grand nombre de familles de petits exploi-
tants.

En passant, je tiens à faire remarquer que l'on s'est montré
plus généreux dans la dotation du chapitre relatif à la célé-
bration du bicentenaire de l'académie d'agriculture.

Un mot au sujet des crédits de voirie et d'électrification
pour vous demander, monsieur le ministre, que ces crédits
soient attribués de préférence aux fermes isolées, sans chemin
d'accès, et aux écarts des communes non enccre pourvues de
l'électricité où du courant' force . Il peut paraître . anormal d'évo
quer ces cas' particuliers en 1980, mals, malheureusement, ils
existent encore.

En terminant, je voudrais surtout insister sur le problème de
l'habitat rural.
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Les crédits de paiement sont en diminution, alors que tant de

	

On nous explique que le génie rural a raison.
dossiers sont en retard dans les services du génie rural, non
pas par mauvaise volonté, mais par manque d'effectifs néces- Je
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est-il fait
saires à l'étude et à la visite des exploitations . pour la satisfaction du génie rural ou pour la satisfaction des

agriculteurs ? C'est t"ès joli de se donner raison quand on
L'habitat rural est un problème crucial pour nos campagnes. reste assis dans un bureau.

	

Il s'agit bien

	

entendu de mon
On a trop tendance à le laisser au second plan . Il reflète pour- département, ai-je besoin de le dire ? Je me suis personnelle-
tant, pour une très large part . la profondeur du malaise paysan. ment dérangé, je suis sorti de mon rôle de député . Tous les

agriculteurs ont été questionnés, mais le génie rural est resté
Une enquête faite dans notre région par la jeunesse agricole sur ses positions . Cela n ' est pas sérieux.et, plus récemment, par un journal local montre la situation

défavorable de l'habitat rural dans beaucoup de nos communes.

Dans un département de l ' Ouest 2 .700 familles logent dans
une pièce unique, et ces familles ont plus de trois enfants.

Un gros effort a été fait par des propriétaires et des exploi-
tants pour moderniser l'habitat, ainsi que par certains organis-
mes comme les mouvements familiaux et même, dans le dépar-
tement . que ;je représente, par Electricité de France, avec les
fermes-pilotes qui tint été un grand exemple et il faut féliciter
tous ceux qui oeuvrent dans ce sens . Mais il reste encore beau-
coup à faire.

Au dernier congrès de l;habitat rural, qui s'est tenu à Biarritz,
a été votée une résolution générale demandant la mise au point
d'un plan de cinq ans permettant le rythme annuel de 80.000 lo-
gements neufs et de 60 .000 logements améliorés. Ce plan
exige non seulement un grand effort de la part de tous ceux
qui s'intéressent à ce grave problème, propriétaires et exploi-
tants, mais également l'octroi de larges crédits tant sous forme
de subventions que sous forme de primes à la construction.

Nous vous demandons avec insistance, monsieur le ministre, en
accord avec M. le ministre de la construction, une augmentation
substantielle de ces crédits de façon à accélérer la rénovation de
l'habitat rural, dans l'intérê't de si nombreuses familles paysan-
nes qui, elles aussi, ont le droit de vivre dans des conditions
meilleures et plus' humaines. (Applaudissements au centre gau-
che .)

M. le président. La parole est à M. Briot . (Applaudissements
sur plusieurs bancs à gauche et au centre .)

M. Louis Briot. Mesdames, messieurs, par manque de beau
temps l ' agriculture ne peut pas faire ses emblavures et par
manque de temps nous ne pouvons pas discuter le budget . Il
y a beaucoup de e manques » en agriculture, vous le recon-
naîtrez, monsieur le ministre ! (Sourires.)

Je ne discuterai pas votre budget tel qu'il nous est présenté
en ce qui concerne le budget de fonctionnement et en ce qui
concerne les prêts. Toutefois, je ferai remarqur que si votre
budget est en augmentation, les autres budgets le sont égale-
ment, et il ne faudrait pas mettre au crédit de l'agriculture la
totalité de cette augmentation, mais seulement, et toutes pro-
portions gardées, la différence qui existe entre le budget de
cette année et celui de l'année dernière.

'.outefois, en ce qui concerne les crédits de vulgarisation et
les crédits de l'habitat rural, se trouve déterminée une direction
d'action car, en définitive, dans la mesure ou l'on vulgarise,
c'est-à-dire on l 'on apprend à chacun à mieux se servir des
techniques et des moyens de production, on s'oriente vers une
production supérieure. Mais je ne vois pas pour autant qu'on
ait prévu ce qu'on ferait de cette production.

L'essentiel - .de mon intervention .portera uniquement sur
l'aspect économique de la question.

Pour les agriculteurs, il faut à mon sens considérer non
seulement la rémunération, mais encore le moral . Qu'il s'agisse
des agriculteurs ou des grandes activités natienales, le moral
est toujours un élément primordial . Lors de la discussion de
la loi d 'orientation, le Gouvernement a fait des promesses.
Les a-t-il tenues ? Sur le papier peut-être . Mais, ainsi qu'on l'a
dit tout à l'heure, les faits se chargent de nous démontrer le
contraire.

En ce qui concerne l'action de vos services, monsieur le
ministre, certains faits m'ont beaucoup frappé, notamment la
difficulté qu'éprouvent les parlementaires à se faire entendre.

Je rendaehonamage à la qualité du . . génie rural,, mais je suis
obligé de constater que nous y rencontrons parfois certaines
oppositions qui ne sont pas de nature à calmer nos agriculteurs.

Entre parenthèses, je connais un certain remembrement, qui
est en cours depuis 1957, dont les agriculteurs paient les
frais alors qu'ils ne peuvent pas obtenir satisfaction .

A plusieurs reprises, j'ai demandé une réponse . Monsieur le
ministre, vous m'avez répondu, mais non d'une façon satisfai-
sante, et je m'aperçois qu'il faut plus de temps pour faire le
remembrement d'une commune que pour libérer toute une
communauté !

Je ne dis pas que cela soit votre faute, monsieur le minis-
tre . Je le dis d'autant moins que, lorsqu'il s'agit d'agriculture,
on ne sait plus bien à quel ministre il faut s'adresser : finan-
ces, affaires économiques, vous-même . On voit même le Premier
ministre et le ministre de l'information parler d'agriculture
au coin du feu . Tout le monde en parle.

Je préférerais pour ma part qu'un seul ministre s'en occupe
et qu'on en parle un peu moins partout . Cela irait beaucoup
mieux ! (Applaudissements à gauche, au centre et sur divers
bancs.)

En ce qui concerne votre action économique, il est apparu
aux yeux même les plus fermés que l'agriculture n'avait pas
à sa disposition les crédits d'achat de matériel dont elle
aurait besoin.

Le mauvais temps a démontré que le matériel de récolte des
betteraves était insuffisant en quantité puisque les entrepre-
neurs déclarent ne plus pouvoir entrer dans les champs.

Il apparaît donc . comme ce fut le cas dans ma région, que les
récoltes de céréales ne sont pas terminées, non plus que celles
des betteraves, par suite de l'insuffisance de matériel . Et
M. Gabelle nous a bien dit tout à l'heure qu'on avait accru de
5 milliards d'anciens francs — je m'exprime en francs anciens
car je me perds un peu dans les nouveaux francs — les possi-
bilités d'achat . C'est vrai, mais je crois que cette augmentation
est destinée uniquement à compléter les achats de l'année
dernière.

A cet égard, je voudrais souligner, monsieur le ministre, que
nous attendons six ou huit mois pour percevoir le bénéfice de
ladite subvention ce qui est, à mes yeux, une durée beaucoup
trop longue. L'insuffisance de la détaxation des investissements
apparaît donc notoire . Je demande que cette détaxation soit au
même niveau que pour l'industrie.

D'autre part, certaines caisses ont demandé leur agrément et,
à ce sujet, vous m 'avez, monsieur le ministre, écrit une lettre.
Je ne dis pas cela pour parler d'un département plutôt que d'un
autre, mais je prends l'exemple que j'ai sous les yeux, celui
d ' une caisse de crédit libre qui a demandé l'agrément en 1958
et qui ne l'a pas encore obtenu.

Vous avez déclaré que la commission compétente ne s 'était pas
réunie et qu'en application d'un décret vous alliez nommer je
ne sais qui . Je vous ferai observer que la récolte vient tous
les ans et que vous ne donnez I'agrément que tous les trois ans.
Imaginez la difficulté de financer une récolte s'il faut attendre
trois ans.

En définitive, je vous demande, monsieur le ministre, de nous
dirè au cours de ce débat ce que vous pensez de tout cela et
pourquoi il faut tant de temps pour aboutir. Peut-être se
produit-il des interférences à votre action et qui vous briment
en nous gênant. Si c 'est cela, dites-le nous pour que nous sachions
à qui nous adresser. Alors, nous en parlerons à cette tribune.

Je voudrais parler maintenant de votre politique générale.
La presse a écrit, s'agissant de la viande en particulier, que vous
aviez déclaré, le 4 novembre dernier, ne pas pouvoir aller en
Allemagne.

Je ne sais pas ce qu'il y a de vrai dans cette affaire. J'ai un
texte de journal où l'on indique que les Allemands n'avaient pas
voulu inscrire à l'ordre du jour de votre réunion la discussion
sur le problème de la viande. Monsieur le ministre, tout cela est
inquiétant ; car j'ai appris comme vous par la presse — note
le savions par ailleurs . - que la S. I. B. E. V. a acheté des
quantités de viande que l'on a stockées un peu partout . On
dit même qu ' on en a mis dans un bateau au Havre . Mais où tout
cela nous mènera-t-il, si la quantité de viande continue de s'accroî-
tre ? Tout cela met en cause l'application du Marché commun.
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J'ignore les raisons qui vous ont empêché d'aller en Alle-
magne, mais je crois que l ' absence est toujours mauvaise car,
pour défendre un point de vue, il faut être présent . Vous nous
direz la raison pour laquelle vous n'avez pas pu vous y rendre,
car nous avons constaté que nous avions importé d'Allemagne
une dizaine de milliers de tonnes de viande au cours du dernier
trimestre. Nous nous sommes aperçus que la Hollande avait aussi
une certaine attitude et nous sommes obligés de nous demander
comment, si l'on appliquait le Marché commun dans de telles
conditions, tout cela se terminerait. Quelle est donc la politique
de la viande à l'heure actuelle ? On suit le bœuf, les Français
suivent le bœuf, vous suivez le boeuf, nous suivons le boeuf 1
(Sourires .)

J'ai entendu les dirigeants de toutes les organisations agri-
coles, j'ai entendu tous ceux qui se livrent à la commercialisation.
Ils m'ont dit : c Nous tenons absolument à ce que les taxes soient
maintenues s. J'ai vu sur beaucoup de voitures automobiles sur
toutes les routes de France, des protestations contre la vignette,
je n 'en ai jamais vu une seule contre les taxes sur la viande.
J'ai été frappé par le fait que tous soient partisans du maintien
des taxes sur la viande. C'est la raison pour laquelle, lorsque je
suis le boeuf, monsieur le ministre, je ne vois que des cornes.
Je me demande en définitive qui les portera. (Sourires.)

En présence de cette situation, qui ne mène nulle part, on
nous dit, depuis deux ans, que les difficultés de l'agriculture
française seront résolues dans le cadre du Marché commun.
Or le Marché commun s' accélère. Il s'accélère en matière
industrielle et il demeure immuable en matière agricole . Aussi
s'agit-il de savoir si nous allons continuer d'importer des pays
signataires du Marché commun et si ces pays vont élever des
barrières techniques à l'intérieur des Etats contre nos produits
agricoles, car nous nous apercevons que dans la mesure même
où l'on diminue les droits de douane en fonction des accords du
Marché commun, on élève à l'intérieur des Etats des taxes com-
pensatoires pour annuler les effets du Marché commun.

Comment voulez-vous que nous expliquions à nos agriculteurs
auxquels on a dit e faites de la viande . en fonction du plan
de 1957 que, maintenant qu'il en existe sur le marché, aucune
perspective ne s'ouvre ?

Un autre problème sérieux est celui de la betterave dont on
a beaucoup parlé. Je le traiterai brièvement. Au cours' de l'an-
née 1958, la récolte s'est élevéé à 1 .425 .000 tonnes; l'année der-
nière à 970 .000 tonnes . On a importé 400 .000 tonnes. C'est vrai,
mais j'ai l ' impression que le premier qui s ' est c sucré, s dans
cette affaire, c'est le ministre des finances. (Sourires.) Car le
produit de la taxe de résorption qui a joué l'année dernière
est quelque part . La différence entre le coût extérieur et le
coût intérieur est aussi quelque part.

Et si j'additionne la récolte de l'an dernier, 970 .000 tonnes, et
celle de cette année, 2 millions de tonnes en tenant compte que
toutes les betteraves ne seront pas ramassées du fait du mauvais
temps, la moyenne approche singulièrement le chiffre de 1 mil-
lion 425 .000 tonnes ; c'est-à-dire la production d ' une année
moyenne . C 'est dire que la période de vaches grasses doit per-
mettre de stocker pour la période de vaches maigres.

Au lieu de se livrer à toutes sortes de combinaisons, je consi-
dère qu'on ferait bien de méditer mes propos et d'en tenir
compte.

Et résumé, monsieur le ministre, si je ne m'élève nullement
contre votre budget de fonctionnement, ni contre les crédits
alloués, je fais toutes réserves sur la politique générale du Gou-
vernement, car je ne vois pas vers quel but nous tendons.

Nous sommes actuellement dans un tunnel à la fois sur le
plan interne en matière de politique agricole et sur le plan
extérieur pour l'application du traité de Marché commun . (Applau-
dissements sur divers bancs.)

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

M. Jean-Marie Commenay. Il y aura bientôt trois semaines,
monsieur le ministre, que les maïsiculteurs landais vous accueil-
laient si chaleureusement à Mont-de-Marsan à l'occasion de cette
exaltante journée internationale de ramassage du maïs.

Vous avez pu constater d'une manière directe les . prodigieux
effort:; accomplis par les agriculteurs du Sud-Ouest en vue de
la production aux meilleures conditions de cette céréale de
base qu'est le maïs.

n vous a, en même temps, été donné d'entendre les bien
légitimes doléances des professionnels quant à l'évolution du

marché du maïs dans les prochaines années. Pour parler net,
monsieur le ministre, nos maïsiculteurs craignaient, comme cela
vient de se faire, que le prix du maïs connaisse encore de
nouvelles baisses.

Vous conviendrez pourtant qu'il y a lieu de tout ieire pour
que nous n'aboutissions pas à une régression du niveau de vie
de nos agriculteurs.

Plusieurs arguments militent, en effet, en faveur de cette
thèse.

Si la culture du maïs, à la suite d ' une baisse des prix, devient
moins rentable, de nombreux paysans risquent d'être conduits
à abandonner cette culture, et cet abandon interviendra au
moment où la plupart d'entre eux auront réalisé des investisse-
ments considérables : cribs pour le stockage, matériel de ramas-
sage, dont l'amortissement doit s'étaler sur de nombreuses
années.

Par ailleurs, comment admettre de perdre en même temps
le bénéfice des investissements intellectuels constitués par
l ' apprentissage d'une technique culturale particulièrement déli-
cate en ce qui concerne le mais ?

Enfin, monsieur le ministre, sur le plan national, cela ne man•
querait pas de provoquer des inconvénients aussi graves . Les
sacrifices financiers consentis depuis plusieurs années en vue
d'une politique de production du maïs risqueraient d'être anni-
hilés. La régression de la culture, enfin, serait au surplus para-
doxale, au moment où la consommation interne en oeufs, en
lait et en viande risque d ' augmenter, du fait de l'accroisse-
ment de la population.

Donc, le prix du maïs doit être meintenu à un taux suffisam-
ment rémunérateur.

Je crois, monsieur le ministre, qu ' il n'y a pas lieu de se référer
systématiquement aux prix des cours mondiaux que vous avez
si heureusement qualifiés vous-même de e prix de braderie s.

Si, en effet, notre maïs devait être écoulé à un tel prix, il
risquerait, si ce n'est déjà fait, de nous revenir de l'étranger
transformé en produits animaux tels que : .œufs, viande et lait,
qui viendraient concurrencer nos propres produits.

Je crois donc qu'il convient — et, sur ce point, je me range
à vos idées — que les pouvoirs publics encouragent la trans-
formation sur place de notre maïs, de manière à l'exporter sous
forme d'oeufs, de volailles et de lait, à des conditions plus avan-
tageuses . Car notre production de maïs, même si elle est supé-
rieure aux besoins de la consommation intérieure, peut tout
de même trouver des débouchés vers les pays de h Communauté
des Six, où, normalement, la consommation de viande doit aug-
menter — sous réserve, bien entendu, de ce qui a été dit sur
cette question par le précédent orateur — et également vers les
pays sous-développés où, dans une certaine mesure, les pays de
la Communauté peuvent être preneurs à certaines époques, pour
assurer la soudure entre. deux récoltes de mil.

Monsieur le ministre, face au dynamisme de la production, les
pouvoirs publics se doivent de lui apporter une aide substan-
tielle dans le domaine de l'équipement.

Un équipement collectif doit être réalisé en premier lieu car
nous en sommes insuffisamment pourvus. Il faut mettre en
place, au plus tôt, un réseau de stations de séchage thermique
et de stockage . Tant la coopération que le commerce libre doi-
vent recevoir des subventions et des prêts à l'issue d'une procé-
dure accélérée, car il y a, de leur part, une volonté très nette
de réaliser des installations . Malheureusement, les procédures
administratives sont extrêmement longues pour aboutir aux
prêts et aux subventions. Il y a là une accélération à réaliser,
de manière que les installations puissent s'implanter au plus tôt.

Un silo portuaire doit être réalisé d'urgence, ainsi que vous
l'avez promis. Je pense que vous le confirmerez aujourd'hui
même dans votre déclaration.

En ce qui concerne l'équipement individuel, je pense qu'il y
a lieu de construire d'urgence des cribs et des greniers . La
profession vous réclame aussi des vulgarisateurs de plus en
plus nombreux, car elle souffre'd'une pénurie dans ce domaine ..

Enfin, monsieur le ministre — j'ouvre une parenthèse –
en fonction même du maïs, il importe d,. favoriser au maxi-
mum un mouvement de décentralisation industrielle vers le
Sud-Ouest. Vous savez que des décentralisations ont été opérées.
Deux usines fabriquant, l'une, des aliments du bétail et l'autre,
du furfurol se sont installées dans l'Agenais .
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Je pense que vous pourriez dans la mesure de vos moyens
essayer d'encourager ce mouvement de décentralisation indus-
trielle vers notre région, qui est le premier producteur de mais.
C ' est absolument indispensable, au moment même où le machi-
nisme agricole aboutit à libérer une certaine partie de la
main-d'ceuvre.

Je pense que le Gouvernement pourrait aussi reconnaître
à notre contrée une vocation prépondérante à la culture du
mais afin que nos producteurs, nos négociants, nos transfor-
mateurs puissent bénéficier en priorité de l'aide de l'Etat.

Du maïs, monsieur le ministre, vous me permettrez — pas-
sant ainsi, si j'ose dire, du coq à l'âne — de passer au rapport
Rueff. Si le département des Landes est le premier producteur
de maïs, il est aussi par excellence celui du métayage, celui où
les rapports sociaux ont été les plus marqués par les avantages
et aussi par les inconvénients de cette institution . La mise en
place du statut du fermage et du métayage en 1946 y a donné
lieu à de sérieuses difficultés, du fait de certaines surenchères.
Treize ans ont passé, qui ont permis aux preneurs et aux bail-
leurs d'harmoniser leurs rapports dans un esprit de large
compréhension.

Le statut, équitable en soi, est désormais admis et appliqué.
Hors de la haine démagogique des premières années d'appli-
cation, on a retrouvé habituellement le chemin de la concorde.

Mais le rapport Rueff, surtout dans la mesure où il prône
la mobilité de l'exploitant, suscite dans nos contrées de sérieuses
inquiétudes . Dans le passé, la mobilité était, hélas ! la règle
d'airain qui frappait le métayer : baux conclus à l'année suivis
de congés non motivés. Mobilité signifiait déménagement, ins-
tabilité, d'où misère.

Je vous prie de croire, monsieur le ministre, que la simple
évocation de cette notion par le rapport Rueff, malgré tous
les correctifs dont elle est assortie dans ce document, suscite
chez nos ruraux de bien désagréables résonances. Cela explique
que nos agriculteurs considèrent le rapport Rueff avec une
profonde crainte. Ne vous serait-il pas possible, monsieur le
ministre, lors de votre déclaration au cours de ce débat, de
préciser votre position quant aux conclusions de ce rapport
sur les baux ruraux ? " Pourrez-vous enfin me donner la garantie
expresse ' qu' aucune 'retouche n'interviendra en dehors de la
voie parlementaire ?

S'il vous est donné, comme je le pense, d'affirmer l'attache-
ment du Gouvernement au maintien des exploitations familiales
normalement rentables et d ' indiquer que vous n'entendez pas
compromettre en quoi que ce soit la stabilité des preneurs et
si vous pouvez vous engager, en tout état de cause, à n'y
proa'ler qu' avec l' autorisation du Parlement, alors je suis
convaineu que les esprits de bonne foi pourront, dans nos
régions in ;: p iment sensibilisées, être de ce fait apaisés.

Les membres du comité Rueff auraient certes mieux fait
de chercher des emèdes aux obstacles autrement sérieux à
l'expansion économique que constituent la' médiocrité générale
de l'aménagement, de l'habitat et de la voirie, l'absence d 'un
système d' assurances efficaces contre le gel et la grêle, l' insuf-
fisance des crédits en vue de l'accession à la propriété. S ' ils
avaient envisagé ces points qui sont tout de même aussi impor-
tants pour l'expansion de l 'agriculture, je crois qu'ils auraient
mieux compris les ruraux et que les ruraux, de leur côté,
les auraient mieux compris.

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

M. Robert Besson. Mesdames, mes sieurs, je désire profiter de
la discussion générale du budget de l ' agriculture pour appeler
une fois encore l'attention du Gouvernement et du Parlement sur
un problème agricole dont les conséquences industrielles sont
considérables et qui paraît bien, jusqu'à maintenant, n'avoir
pas bénéficié de la part des gouvernements qui se sont succédé
depuis 1945 de l'intérêt qu'il mérite par ses incidences économi-
ques et sociales.

Il s'agit, monsieur le ministre, de l'organisation de la forêt
française et de la place qu'elle doit tenir dans la vie de la
nation.

Si l'on me demandait aujourd'hui si la France a une politique
forestière adaptée à ses besoins et aux exigences de son indus-
trie, je 'serais, sans contredit possible, obligé de répondre par
la négative.

Je voudrais très rapidement analyser les raisons pour lesquel-
les- la forêt a, depuis vingt ans, profondément évolué dans son
'rôle économique.

Jadis on pouvait considérer qu'elle était, parmi bien d'autres,
une des beautés de notre pays et une richesse statique.

Cette notion patrimoniale est aujourd'hui dépassée. La forêt
française doit être maintenant une source de production aména-
gée au service de l'industrie, pour le bien de l 'économie natio-
nale tout entière. La forêt française avec ses 11 .600.000 hectares
représente 21 p. 100 de l 'ensemble du territoire national, soit
47 p. 100 de la forêt des pays membres du Marché commun.

Les forêts domaniales et celles des collectivités publiques ont
' une surface de 4 .160 .000 hectares, les forêts privées de

7.440.000 hectares. 2.000 propriétaires possèdent des domaines
de plus de 200 hectares, 1 .400.000 possèdent moins de 10 hectares.

La valeur des bois débités représente plus de 250 milliards
d'anciens francs Les principales industries utilisant essentiel-
lement le bois comme matière première sont les scieries, les
entreprises de fabrication de papie rs et de cartons, les industries
diverses du bois, l'ameublement, la charpente et la menuiserie
pour le bâtiment, la fabrication des textiles artificiels, certaines
industries chimiques, notamment celles des plastiques. .

La production des bois, leur exploitation, leur transformation,
leurs produits semi finis et finis, leur utilisation dans la cons-
truction, emploient au minimum 850.000 personnes, soit deux
fois plus que toutes les industries agricoles et alimentaires
réunies.

On peut donc estimer que l'exploitation et l'utilisation des
bois font entièrement vivre, familles comprises, environ 2 mil-
lions de personnes. Le chiffre d 'affaires réalisé par les industries
utilisatrices à partir des bois importés est de 90 milliards . Le
bois sur pied produit en France représentait, en 1957, 830 mil-
liards d ' anciens francs . A titre de comparaison, j'indiquerai
qu'à la même époque l'industrie de l 'automobile, des cycles et
motocycles, représentait 1 .000 milliards d'anciens francs.

En 1957, les importations de bois et de pâtes se sont élevées
à 107 milliards d'anciens francs . Les exportations ont atteint
66 milliards . Le déficit de la balance de notre commerce exté-
rieur dans ce domaine est de 41 milliards d'anciens francs.

De l ' étude des différents postes de consommation, il résulte
que dans les années à venir la France aura à faire face à une
augmentation conisdérable de la consommation dans le domaine
des bois d'oeuvre, résineux et feuillus, qui atteindra en 1980
environ un million de mètres cubes de plus qu'en 1957 ; dans
celui des bois de trituration elle s'élèvera en 1980 à environ
six millions de mètres cubes de plus qu ' en 1957.

En revanche, la eonsommation globale des autres bois d'in-
dustrie restera au total à peu près inchangée, les diminutions
à prévoir dans certains postes étant compensées par des aug-
mentations prévisibles dans d'autres .

	

-

En résumé, nous devons importer aujourd'hui quatre millions
de mètres cubes de bois à pâte ou leur équivalent en pâtes et
papiers, et deux millions de mètres cubes de grumes, ou leur
équivalent en sciage, soit au total 23 p. 100 de nos besoins
en bois d 'oeuvre et d'industrie. En 1981, si nous continuons
au même rythme et si la production de la forêt française reste
ce qu' elle est aujourd'hui, nous devrons 'importer dix millions
de mètres cubes de bois à pâte ou leur équivalent en pâtes et
papiers, trois millions de mètres cubes de grumes ou leur équi-
valent en sciages de résineux et de feuillus, soit au total 40 p . 100
de nos besoins à cette époque en bois d'eeuvre et d'industrie.

La pénurie mondiale en bois qui se manifestera alors rendra
peut•dtre même impossible ce recours à l 'importation et l'exis-
tence de l' industrie du bois en France sera alors fortement
compromise.

II est donc aujourd'hui incontestable que la forêt française,
dans son état actuel, n ' est pas en mesure de faire face aux
besoins présents et futurs du pays..

Quelles sont les raisons de cette situation ? Deux explications
peuvent être envisagées. Ou bien la surface boisée est suffisante,
mais la forêt ne produit pas, en qualité et en quantité, le maxi-
mum de ce qu'elle est capable de produire . Ou bien la forêt fran-
çaise produit, qualitativement et quantitativement, le maximum
de ce que, compte tenu des conditions de sol et de climat, elle
peut produire, mais les surfaces boisées sont insuffisantes.

La première explication doit être essentiellement retenue . En
effet, dans son ensemble, la forêt française n'est plus adaptée
aux conditions économiques du ms' siècle . Sur les 1L600 .000 hec-
tares de forêts, 6.400.000 produisent principalement du bois
de feu dont notre pays a de moins'en moins besoin . En outre,
la forêt française comprend, sur les deux tiers environ de
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sa surface, des peuplements de feuillus, do .'st la production
par hectare et par an est notoirement inférieure à celle des
peuplements résineux, qui, eux-mêmes, pourraient être très
sérieusement améliorés.

Certes, les résultats encourageants obtenus par les recherches
sur l'utilisation des bois feuillus en papeterie laissent penser que
dans un proche avenir les industries des papiers et cartons
pourront absorber une quantité notable de bois de feu prove-
nant des taillis . Mais ce ne sera là qu'une solution partielle . En
effet, les pâtes fabriquées à partir des feuillus, bois à fibres
courtes, n'ont pas la méme utilisation que celles fabriquées à
partir des résineux, bois à fibres longues . Les frais d'abatage
resteront infiniement plus élevés dans les taillis qu'ils ne le
seront dans les jeunes futaies résineuses produisant des bois
à pâtes. Aussi faut-il espérer que leur utilisation par la papeterie
rdvalorisera beaucoup ces bois de taillis.

Enfin, quelle que soit l'utilisation possible de ces bois dans
l'avenir, ils ne proviendront jamais que de faillis, produisant
seulement un à trois mètres cubes par hectare et par an, alors
que les mêmes terrains, occupés par des peuplements résineux
rationnels, produiraient trois ou quatre fois plus si l'on examine
les rendements obtenus à l'étranger, notamment dans les pays
scandinaves.

En outre, la structure même de la propriété forestière, souvent
très morçelée, est un obstacle à une gestion rationnelle.

De plus, si la France possède un taux de boisement de 21 p. 100,
il existe encore sur notre territoire environ 5 .600.000 hectares
de landes ou friches incultes, dont une partie pourrait être trans-
formée en forêts, non seulement sans porter préjudice aux inté-
rêts agricoles ou pastoraux, mais encore en favorisant ces intérêts
par l'établissement d'un judicieux équilibre agro-sylvo-pastoral.

En résumé, il faut bien admettre que notre pays possède un
potentiel forestier qui est très mai exploité dans son ensemble.

M. Félix Kir. C'est 400 milliards que nous perdons ainsi
chaque année .

	

-

M. Robert Besson . Au moins.

Examinons maintenant les moyens dont nous disposons pour
conduire notre tâche forestière . Il s'agit essentiellement de l'ad-
ministration des eaux et forêts et du fonds forestier national.

Je voudrais d'abord rendre hommage à tous les agents de l'ad-
ministration des eaux et forêts, à quelque grade qu'ils appar-
tiennent . Par leurs connaissances, par leur volonté d'action, leur
dévouement à la tâche qui leur est confiée et par leur notion du
véritable intérêt public, ils honorent l'une de nos plus anciennes
administrations françaises . Us perpétuent encore les vieilles tra-
ditions qui ont fait la force et l 'honneur de celles-ci dont l'his-
toire est indissolublement liée à celle de la nation.

Les critiques que je vais faire maintenant ne s'adressent donc
pas aux hommes, mais à la structure et aux méthodes qui ne
dépendent pas d'eux et qui sont, à notre époque, largement
dépassées.

Je rappellerai donc que cette vieille administration, organisée
pour la première fois par Philippe le Bel en 1291, réformée par
Colbert en 1669, codifiée par Charles X en 1827, est restée,
dans son organisation et ses méthodes de travail, ce qu'elle était
il y a un siècle. Aussi celles-ci sont-elles souvent désuètes et
périmées. Leur inadaptation aux conditions actuelles réduit à
néant les efforts de renouveau d'un personnel de techniciens
soucieux d'efficacité.

Mais la cause essentielle de paralysie de cette administration,
dans son rôle de gestionnaire d'un domaine producteur de
revenus, domaine dont le caractère est très voisin de celui d'une
entreprise industrielle ou commerciale, réside dans le fait qu'elle
est soumise aux règles générales budgétaires : unité, univer-
salité et annualité du budget, non affectation des recettes aux
dépenses et aux règles générales de la comptabilité publique.

En vertu des règles générales budgétaires, les recettes prove-
nant de la vente des produits des forêts domaniales sont encaissées
par le Trésor public . Par contre, pour faire face aux dépenses
de fonctionnement et aux investissements nécessaires, l'adminis-
tration dispose des crédits qui lui sont octroyés sur le budget
du ministère de l'agriculture, lesquels sont presque toujours insuf-
fisants.

Concevrait-on un établissement privé, agricole, industriel ou
commercial, qui verserait ses recettes à une caisse et qui dépen-
drait, pour ses dépenses de fonctionnement et ses investissements.

d'une autre caisse qui lui distribuerait les crédits nécessaires
plus ou moins généreusement, plus ou moins régulièrement et
toujours sans comparer ces crédits aux recettes ?

Enfin, à toutes ces insuffisances il faut ajouter un facteur dont
l'importance ne saurait être rtiéconnue : le corps forestier est
découragé.

Il est découragé, car il a conscience que, si le problème fores-
tier est un des plus importants qui se posent au pays, les gouver-
nements successifs s'en sont fort peu préoccupé . Il est découragé,
car rien n'est aussi déprimant et irritant que de constater l'énorme
disproportion existant entre l'ampleur et l'urgence de la tâche à
accomplir et la médiocrité des moyens mis à sa disposition dans
le cadre de structures périmées.

Depuis 70 ans, alors que la surface des forêts soumises n'a
cessé de croitre, les effectifs chargés de la gestion de ce domaine
n'ont cessé de décroître : en 1890, 710 ingénieurs et ingénieurs des
travaux étaient affectés à la gestion de 3.000 .000 d'hectares de
forêts soumises ; en 1959, 435 ingénieurs et ingénieurs des tra-
vaux étaient affectés à la gestion de 4 .000.000 d'hectares de
foréts soumises.

Il est découragé, enfin, car il est l'un des parents les plus
pauvres de' l'administration française. La plupart de ces agents
continuent à faire consciencieusement le métier qu'il ont choisi
et qu'ils aiment, mais leur lassitude et leur découragement, s'il n'y
est rapidement remédié, risquent d'être lourds de consé-
quences.

Les conséquences de ces facteurs défavorables et de ces insuf-
fisances sont notoires . Les forêts soumises au régime forestier
sont nettement sous-productrices, l ' action de l'administration
dans les tâches du service public et son rôle de guide pour les
forêts privées manque totalement d'efficacité.

Sans crainte d'erreur, il est possible d'affirmer que la produc-
tion des forêts françaises par hectare et par an, en bois d'oeuvre
et d'industrie, atteint à peine .50 p. 100 du rendement obtenu par
les autres pays d ' Europe, à vocation forestière, notamment la
Suisse, l'Allemagne et les pays scandinaves .
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Cette situation est très grave pour l'avenir de notre industrie.

Le fonds forestier national a été créé par la loi du 30 septembre
1946 . Géré par l'administration des eaux et forêts, sous la tutelle
d'un comité de contrôle, il apporte son aide à tous les proprié-
taires de forêts — Etat, collectivités, particuliers — pour le boise-
ment des terrains nus à vocation forestière, l'enrichissement et
l'amélioration des forêts existantes, l'équipement des massifs
forestiers en routes, pistes et pare-feux.

Depuis bientôt quinze ans, le fonds forestier national investit
chaque année 900 millions pour notre équipement forestier.

L'oeuvre accomplie, malgré certaines critiques inévitables et
parfois injustes, reste sérieuse et très valable.

Il faut perfectionner le fonds forestier national et le doter
des moyens nécessaires à la grande oeuvre qu'il doit poursuivre.
Il faut, notamment, le maintenir comme un compte spécial du
Trésor, hors budget, et obtenir que les crédits mis annuellement
à sa disposition par le fonds de développement économique et
social soient augmentés progressivement.

En résumé, quel est le but à atteindre ? Tripler notre produc-
tion forestière dans le domaine des bois d'oeuvre et d'industrie
et cela dans le plus bref délai possible.

Ce résultat peut être obtenu par la mise en valeur forestière
de tous les terrains impropres à la culture par l'aménagement
rationnel de nos foréts existantes et de nos landes qui permettra
une augmentation importante de notre rendement national par
hectare et par an.

De tels impératifs qui restent dans le domaine de nos possi-
bilités impliquent que soient prises un certain nombre de
mesures que je me contenterai d'énumérer.

Tout d 'abord, la réalisation rapide de l'inventaire forestier
du pays . Cet inventaire à la réalisation duquel je suis passion-
nément attaché et pour lequel je lutte depuis plusieurs années
est la base indispensable de toute politique forestière.

On en parle depuis cinq ans . On nous le promet chaque
année et je sais que faute de moyens nécessaires, si on le pour-
suit au rythme actuel, il faudra attendre encore dix ans au
moins avant qu'il soit achevé. Alors il sera périmé et tout sera
à recommencer . Il faut donc qu 'il soit achevé fin 1962 au plus
tard.

Les autres mesures à prendre consisteraient dans le développe-
ment de la recherche et de l'enseignement forestiers, l'applica-
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fion d'une gestion intensive aux forêts soumises au régime fores-
tier, l'application d'une gestion intensive aux forêts privées en
favorisant notamment la création de groupements forestiers de
gestion et d'exploitation, l'augmentation de la cadence de reboi-
sement dés landes et friches.

Tout cela, monsieur le ministre, suppose une refonte com-
plète de l'administration des eaux et forêts à la fois dans sa
structure et dans ses méthodes.

Le passé est révolu, il faut se tourner vers l'avenir, même si
pour cela il faut • envisager pour cette vieille administration
française dont nous sommes fiers une forme nouvelle adaptée
aux circonstances actuelles.

Donnez-lui tous les moyens modernes de gérer pour le bien
national cet admirable patrimoine qui doit constituer la forêt
française rénovée. Associez tout son personnel à cette grande
tache en lui procurant les conditions matérielles dignes de leur
valeur et de leur mission . Faites que ce personnel . n'ait plus à
souffrir du sort qui lui est fait aujourd'hui et qu'il puisse
demain être fier .de l'oeuvre créatrice à laquelle il sera associé.

Il faudra, je l ' ai déjà dit, perfectionner le fonds forestier, et
peut-être sera-t-il utile de penser à un établissement public ou
semi-public destiné à favoriser les investissements privés dans
la rénovation de la forêt française.

II sera également nécessaire d'assurer la protection de la forêt
contre le feu cet ennemi traditionnel et dangereux.

II serait souhaitable que, dans toutes les régions particulière.
ment menacées par des incendies périodiques, des corps de
sapeurs-pompiers forestiers puissent être organisés.

Mais l'entretien de ces corps, auquel participe l'Etat par
l 'intermédiaire du fonds forestier national et du ministère de
l'intérieur, pèse lourdement sur les budgets départementaux:
actuellement 100 millions par an pour le département des
Landes.

II faut trouver une autre formule qui permette d'alléger cette
charge, faute de quoi ce serait probablement condamner les
corps de sapeurs-pompiers forestiers à une disparition progres-
sive dans les départements qui ne peuvent la supporter . Ce
serait également 'empêcher toute création nouvelle, même dans
les régions où elle apparaîtrait comme hautement souhaitable
pour la protection de la forêt.

Il faut, certes, retenir pour ces corps la notion de service
public. A ce titre, la participation aux frais de gestion des col-
lectivités nationale et départementale est juste.

Mais, pour une large part, ils assurent la protect •on aussi de
la forêt privée et il est équitable que celle-ci contr .uue directe-
ment à ces frais. Deux solutions peuvent être envisagées pour
cela.

La première, qui me parait la meilleure, consisterait à consti-
tuer dans le cadre du département des syndicats mixtes groupant
les représentants de la collectivité départementale, ceux des pro-
priétaires sylviculteurs et des communes forestières pour assurer
en commun, sur des bases à préciser, la gestion administrative,
technique et financière des corps de sapeurs-pombiers fores-
tiers.

Mais si cette solution hautement souhaitable ne pouvait abou-
ti_, il faudrait que les départements qui le désireraient puissent
bénéficier de ressources spéciales en vue d'alléger les charges
qui leurs incombent -pour l'entretien d'un corps de sapeurs-
pompiers forestiers.

Dans ce dessein pourrait être créée la possibilité de percevoir
par les départements une taxe , l'hectare de forêts ou de , lan-
des, de taux limité, analogue d'ailleurs à celle qu'avait instituée
l'ordonnance de 1945 pour la mise en valeur des landes de
Gascogne . Cela me parait juste et raisonnable.

Mes chers collègues, je m' excuse d'avoir été un peu long mais
je pense que le sujet le justifiait amplement. Il serait nécessaire
que dans un jour prochain il en soit plus largement encore
débattu.

Si elle est rationnellement aménagée, et rien ne s ' oppose à
cela, la forêt française doit constituer dans un proche avenir
l'une des principales richesses de notre pays.

Monsieur le ministre, je pense en conclusion qu'avant la fin
de l'année 1961 il serait souhaitable et nécessaire, après avoir
consulté tous les organismes publies ou privés intéressés à cette
question, que vous puissiez saisir le Parlement d'un projet
de lei-cadre définissant une . politique forestière à long terme,

précisant les objectifs à atteindre, les voies et moyens à utiliser
et, surtout, préparant la structure nouvelle qu'il convient de
donner à l'administration des eaux et forêts pour qu'elle puisse
pleinement assurer les responsabilités dont elle est digne et
qui soient à la mesure de l'oeuvre' magnifique à réaliser pour
assurer l'avenir de la forêt française, ce joyau de notre patri-
moine national . (Applaudissements.)

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

M. Max Moras . Mes chers collègues, mon intervention a un
double objet.

Je voudrais, tout d'abord, vous entretenir de la question
des aménagements fonciers . Ce n'est point que je veuille traiter
la question dans toute son ampleur . Mon propos est beaucoup
plus limité et précis.

Ce que je vous demande, monsieur le ministre, c'est d'ac-
corder votre aide aux agriculteurs qui, exploitant dans le
cadre familial, veulent agrandir leur exploitation pour la
placer dans une conjoncture économique favorable . Lorsque,
par exemple, une opération d'assainissement collectif est entre-
prise, le groupement, le syndicat qui y procède fait appel à
-votre concours ; vous le lui avez offert, en particulier, sous
la forme .:e prêts à caractéristiques spéciales, intéressants non
seulement par le taux modique de l'intérêt, mais surtout par la
possibilité qu'ils comporte de différer de cinq ans l'amortisse-
ment.

Ces avantages ont été si appréciés que vous ne pouvez
satisfaire tous les appétits que vous avez provoqués et tous
les invités ne trouvent pas place à votre table . Dans môn
département, par exemple — je le cite non pas parce que
j'imagine qu'il est dans une situation particulière qui me
permettrait de solliciter en sa faveur un traitement particu-
lier, mais seulement parce qu'il me fournit des exemples
commodes — dans mon département, dis-je, je constate qu'en
1960 le cinquième seulement des demandes e pu être satisfait.

En d 'autres termes et plus précisément, les crédits, eu
égard à votre clientèle, apparaissent insuffisants.

Mais je reviens a l'objet propre de mon intervention et je
considère le cas qui seul présentement m'intéresse, celui de
l'exploitant dont le fonds n'est plus rentable, mais qui veut
le rendre viable, prospère, en augmentant la superficie culti-
vable . Pour cela, il lui faut défricher, assainir, équiper des
terres dont très fréquemment il peut disposer, soit que déjà
il les possède, soit qu'il puisse les acquérir où les prendre en
location . Pour lui un problème de financement seul se pose.

Je ne pense pas' qu'il lui soit interdit d'avoir recours lui
aussi à ces avantages auxquels j ' ai fait allusion, notamment
à ces prêts à caractéristiques spéciales ; mais je doute qu'il
ait, en fait, une chance de les obtenir.

Lorsque, en effet, après des formalités qui sont nécessaire-
ment longues — avis du génie rural, d'une commission dépar-
tementale, de la commission nationale — son dossier arrivera à
votre niveau en vue de son inscription au programme ministé-
riel, il ' sera très vraisemblablement écarté au bénéfice de
projets d'aménagements collectifs.

Certes, vous allez me dire que la situation que je vous
expose, le problème que je vous soumets, tout cela se situe
parfaitement dans le champ d'activité des .sociétés d'aména-
gement foncier dont la loi d'orientation a prévu la création,
et c'est vrai — mais quoiqu'il . existe en France deux, peut-
être trois sociétés de ce genre — il faut partout . des audacieux
et des pionniers — leur structure n'est pas encore fixée et ce
n'est pas demain qu'elles verront le jour.

Puis .elles fonctionneront avec une sage lenteur, car, avant
de mettre des terres équipées à la disposition des exploitants,
il leur faudra d'abord les acheter, acquérir un patrimoine.
Il leur faudra ensuite établir un plan de travaux avant de
revendre les terres aux intéressés.

Ainsi, et si l'on veut attendre leur naissance, des réali-
sations qui pourraient être immédiates s'en trouveront retar-
dées, alors qu'il faudrait les favoriser puisque, en somme,
la question qui se pose est celle de l'exode rural.

Je crois donc que pour des opérations individuelles de cet
ordre — qui, nécessairement, sont d'un volume réduit — vous
seriez bien inspiré en allégeant d'abord la procédure, les
préfets ayant, par exemple, qualité pour statuer sur les
demandes et , pour autoriser les emprunts dans les limitas
que vous fixeriez dans votre délégation .
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Il ne s'agit nullement, vous l'entendez bien, d'entraver l'action
future de ces sociétés d'aménagement foncier, il s'agit de la
compléter et même de la devancer.

Pour de nombreuses exploitations, en effet, il est urgent
de se réformer. Par la mesure que je vous suggère ou par
toute autre que vous imagineriez mais qui procède de la même
idée, vous leur permettrez de le faire dans les meilleurs
délais, de la façon la plus simple, en consolidant leur structure
familiale, et c'est certainement la formule qui vous paraîtra,
comme à nous-mêmes, la plus heureuse, puisqu'elle concilie et
le progrès économique et les traditions dans l'ordre social.

Le deuxième point de mon intervention a trait aux cala
mités agricoles.

Monsieur le ministre, je ne vais pas traiter ce problème, car
vous me diriez avec raison qu'il ne se rattache pas directement
au budget que vous nous présentez, mais je crois qu'il vient à
propos dans cette discussion, d'autant plus que, cette année.
de nombreuses régions ont été touchées et de nombreuser
exploitations dévastées ou anéanties par des calamités de tous
ordres.

Cette malheureuse circontance est de nature à souligner
l'urgence qui s ' attache à la solution de ce problème d'ailleurs
ancien. Il y a longtemps, en effet, qu'est apparue la nécessité
d'organiser, pour les agriculteurs, un régime de garantie contre
les fléaux atmosphériques. Aucun système de prévention n'étant
possible pour eux, certains de vos prédécesseurs, il y a même
dix ans, se sont proposé de résoudre ce problème ; ils s'y
sont même engagés. Leurs bonnes intentions sont demeurées
inefficaces.

Vous avez pris, vous, monsieur le ministre, un engagement
ferme, et c'est fort bien. Vous avez fixé . au 1" janvier 1962
l'expiration du délai dans lequel le projet de loi devra être
déposé . Vous avez eu raison de prendre un certain recul.
L'accouchement sera long, mais aujourd'hui je crois que c'est
pour vous le moment d'engendrer . (Sourires .)

M . Raoul Bayou. Très bien !

M. Max Moras. Pour vous aider dans cette opération, je
voudrais simplement vous soumettre quelques suggestions.

Vous avez raison — ai-je dit — d'avoir pris un certain recul,
d'avoir pris votre temps, car les questions qui se poseront à
vous seront complexes.

Faudra-t-il organiser un régime obligatoire ou bien un régime
facultatif ? Faudra-t-il créer une caisse ou des caisses nationales,
ou bien s'en tenir au système traditionnel d'assurance ? Enfin,
dans quelle mesure faudra-t-il faire appel à la solidarité nationale
ou à la solidarité professionnelle ?

Je ne crois pas que puisse être institué un régime unique de
garantie, car les fléaux sont divers et il faut, au départ,
distinguer ce qui déjà est un risque assurable — la grêle,
par exemple — de ce qui ne l'est pas, ce qui correspond au
vocable de calamités, lesquelles se divisent elles-mêmes en
deux catégories : les calamités proprement agricoles, le gel,
par exemple, et celles que l'on peut appeler plus exactement
des calamités publiques, car si elles sont de nature à dévaster
une région, leurs ravages ne sont pas spécifiquement agricoles.

Pour ces dernières, monsieur le ministre, la solution sera
donc, en principe, fort simple, parce qu'il n'est pas d'autre
système d'indemnisation que l ' intervention de l ' Etat.

Iei, c'est la solidarité nationale qui doit jouer et c'est ce
que vous aurez à réglementer.

A l'inverse, pour les risques qui sont assurables, il faut
observer tout d'abord que l'assurance fonctionne déjà. Plusieurs
conseils généraux — et parmi eux celui de la Haute-Garonne
est, je crois, le précurseur — ont pris depuis longtemps l'initia-
tive d'encourager l'assurance en assumant la charge d'une
partie de la prime jusqu'à un certain plafond de couverture.

Les subventions qu'ils consentent revêtent d'ailleurs des
formes variables : ou bien elles se traduisent par une participa-
tion d'un pourcentage uniforme sur la prime quel qu ' en soit le
montant, ou bien la subvention n'intervient qu'au-delà d'un
certain taux de prime, d'un certain taux de référence, c'est-à-
dire qu'elle profite d'abord et essentiellement à ceux dont le
risque est le plus grand, à ceux qui sont le plus exposés.

Personnellement, cette formule me parait bonne. Elle n'est
pas, en tout cas, injuste, puisque le risque encouru est indé-
pendant de la volonté de chacun et, si les plus défavorisés à

cet égard reçoivent une aide plus substantielle, nul n ' aura
jamais payé pour autrui.

Dans cet ordre de risques, il n'est pas, à mon sens, de révolu-
tion à accomplir et la sagesse consiste à s'inspirer des réalisa-
tions qui existent en les adaptant et en les transposant dans le
cadre national. Sans doute pourrait-on songer à la création
d'une caisse nationale qui serait alimentée par des cotisations
et par des contributions de l'Etat. Elle fonctionnerait alors
comme caisse de répartition.

Mais, d'une part, le système actuel fonctionne d'une façon
satisfaisante et d'autre part, le problème va très vraisemblable-
ment se situer dans un avenir prochain sur le plan international.

Un projet est à l'étude en vue d'assurer la garantie des
risques présentement assurables dans le cadre du Marché
commun, les risques étant couverts suivant le système tradi-
tionnel d'assurance avec compensation entre tous les pays
participants. Il va de soi que nous ne pourrions prendre une
position de franc-tireur et adopter uen formule différente de
celle de nos partenaires et, dès lors, l'innovation se résume
peut-être dans une simple extension à l'ensemble du territoire
de ce qui existe déjà dans certains départements, l'Etat parti-
cipant alors à la charge des primes, soit qu'il prenne le relais
des conseils généraux dans cette charge, soit qu'à leur concours
il ajoute le sien.

Restent alors les calamités qui sont spécifiquement agricoles,
tel le gel, et qui présentement sont impossibles à assurer . Seule,
en l'état actuel peut être envisagée une caisse de compensation
qui serait alimentée par des fonds publics et par des cotisations
fixées à une somme déterminée par hectare et par nature de
culture. A ce sujet, c'est la solidarité professionnelle des agri-
culteurs qui doit jouer et à laquelle il faut faire appel.

M . Aimé Paquet. Monsieur Moras, voulez-vous me permettre
une observation?

M . Max Moras . Volontiers !

M . Aimé Paquet . Je vous- remercie.

En quelques mots, je vous donnerai mon opinion sur ce point,
car je partage- votre souci . Il sera teilleurs très difficile de mettre
sur pied une caisse de calamités agricoles. Mais les calamités
agricoles s 'apparentent, dans l'industrie, au chômage qui est une
calamité pour l'ouvrier.

Or, chaque année, l'Etat inscrit au budget un crédit de trois
ou quatre milliards de francs destiné à servir les allocations
de chômage . Peut-être l'Etat pourrait-il inscrire au budget de
l'agriculture une somme identique qui serait affectée à l'indemni-
sation des calamités agricoles et décider que lorsqu'une calamité
importante ruinerait une partie de l'agriculture et porterait
atteinte à son outil de travail, les agriculteurs pourraient
contracter des emprunts auprès des caisses de crédit agricole,
l'Etat prenant en charge une partie de l'annuité.

C 'est là une solution possible et sans doute la plus efficace.

M . Raoul Bayou. C'est la solution adoptée déjà dans la Haute-
Garonne et l'Hérault.

M . Aimé Paquet . Il faudrait la généraliser.

M . Max Moras . J' accepte volontiers votre suggestion, monsieur
Paquet, d'autant plus que je n'ai pas l'ambition de proposer
une solution définitive. Il ne s'agit de ma part que de réflexions.

Peut-être, monsieur le ministre, vos efforts devraient-ils tendre
— je ne sais si ce serait utile — à rendre ce risque assurable et à
le faire admettre comme tel . Peut-être y parviendrez-vous en-
limitant pour les organismes assureurs les charges d'indemnisa-
tion, par exemple, en instituant une franchise au-dessus de
laquelle ces organismes interviendraient jusqu'à un certain pla-
fond, l 'Etat garantissant ensuite une troisième et dernière
tranche.

Ce n 'est là, je le répète, qu'une suggestion . C'est d ' ailleurs la
dernière que je soumets à votre attention critique et bienveillante.
11 est sûr qu'en donnant au monde agricole la sécurité qu'il
espère et qu'il attend de votre projet, vous aurez, par cette
mesure de justice, complété heureusement votre oeuvre de réno-
vation . (Applaudissements .)

M. le président. La parole est à M . Beaüguitte .
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M. André Beauguifte. Monsieur le ministre, mes chers collè-
gues,

	

je voudrais formuler quelques observations

	

auxquelles
j'attache beaucoup

	

d'importance

	

à l'occasion

	

du

	

budget de
l'agriculture qui nous est soumis.

Au cours de cet été, nous avons, dans cette Assembi.ée, tra .
vaillé sans désemparer pour doter l'agriculture

	

d'une

	

'c loi
verte s. Nous espérions qu'aucun retard ne viendrait ensuite

s'agit.

D'autre part, tous les ans, au 31 mars, doit être déposé un
rapport sur la situation agricole au 31 décembre de l 'année
précédente. Nous y trouvons des éléments statistiques, des
renseignements sur le crédit et autres précisions utiles au
contrôle parlementaire . Or, depuis la fin du mois de mars, nous
attendons toujours le dépôt du rapport en question . Je le
comprend d'autant moins que, selon mes informations, ce rap-
port est prêt, qu'il est sur le bureau d'un de vos collaborateurs
depuis deux mois. Je me demande donc pour quelle raison il
n'est pas distribué . Ses conclusions seraient-elles moins opti-
mistes que vous ne l'êtes vous-même et hésiteriez-vous à nous
le- communiquer pour cette raison essentielle ?

Toujours est-il qu'il est infiniment préjudiciable à notre
mission de défense de la cause rurale, à l ' instant où nous dis-
cutons les questions relatives à l'agriculture, que nous ne soyons
pas en possession d'un document dont l' importance ne peut
vous échapper.

Cela me conduit à vous demander à quelle date pourrait ulté-
rieurement être publié le rapport de rentabilité prévu 'par la
loi d'orientation . Devrons-nous déplorer un semblable retard ?
C ' est une nouvelle question que je vous pose .

	

n

Monsieur le ministre, je voudrais dire un mot du problème des
prix . Je rapellerai brièvement un amendement que j'avais déposé
sur le fameux article 24, amendement qui n'a pas été retenu
parce qu' en haut lieu, on avait estimé que son adoption se tra-
duirait nécessairement par une majoration de l'ordre de 20 p.
100 des cours des produits de la terre, ce qui paraissait excessif
à certains.

Le Sénat, ensuite, a proposé, par esprit de transaction, un
texte qui entraînait une majoration du prix des produits agri-
coles de l'ordre de 15 p . 100. Il a été rejeté aussi.

Il en résulte que vous avez, semble-t-il, été beaucoup trop
confiant en vous fondant sur la prévision d'une belle récolte.
Hélas, les intempéries de cet été sont intervenues et l'agricul-
ture en souffre profondément aujourd'hui.

ii ne faut donc retarder en rien les mesures votées et qui
sont susceptibles de favoriser les paysans.

Dimanche, le Journal officiel a tout de même annoncé la
création du comité de gestion du fonds d'organisation et de régu-
larisation, qui a été décidée par la loi du 21 juillet. Mais quand
allez-vous en désigner les membres ? A quoi servirait, en effet,
un comité dépourvu de membres ? Or il s'agit là d'un orga-
nisme considérable puisqu'il aura pour mission de se préoccuper
des prix, du sort et de la trésorerie de l'agriculture, et c'est
dans le délai le plus bref qu'il doit entrer en action.

L'année qui s'écoule aura été effroyable pour l'agriculture, —
un dédommagement s'impose pour ceux qui vivent de la culture.
J'ai étudié le cas de mon département, la Meuse, qui a été
classé comme sinistré. Ce classement est loin d'offrir aux
cultivateurs les avantages que l'on peut escompter.

Les prêts à taux réduit du Crédit agricole, c'est très bien
mais c'est insuffisant car les prêts, il faut les rembourser. Il
conviendrait donc d'aller au-delà de ce qui a été envisagé.

Sur le, plan fiscal, ou-.permet aux agriculteurs de mentionner
dans leur-dée1aration lese parcelles qui ont été atteintes ; par les
calamités . .0r, la trésorerie d'un agriculteur est fonction non
d'une parcelle, mais du revenu d'ensemble de son exploita-
tion, Là encore on ne va pas assez loin.

D'autre part, le mécanisme des prêts spéciaux ne saurait se
substituer à la caisse des calamités agricoles dont on étudie
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l 'éventualité depuis si longtemps . Pour ma part, j' en entends
parler depuis mon entrée au Parlement, c'est-à-dire depuis
1930, et j'ai déposé à ce sujet une proposition de loi.

Votre Gouvernement s 'honorerait grandement s'il instituait
enfin une caisse des calamités agricoles qui permettrait d'oc-
troyer à l'agriculteur sinistré, non une aide remboursable, mais
une subvention à fonds perdus.

Je vous demande donc, monsieur le ministre, d'agir dans ce
sens sans délai.

J' ai lu récemment dans la presse un article concernant les
inondations de septembre et d'octobre. J'ai vu qu'un projet
de loi était déposé, relatif à la participation de l ' Etat à la
réparation des dommages. Pour hâter la reprise des activités
atteintes, le Gouvernement a décidé le déblocage immédiat
d'un crédit de 5 millions de NF versés au fonds de secours
aux victimes de sinistres et calamités, créé par le décret du
5 septembre 1060. Je voudra is que l'on agisse dans les mêmes
conditions en ce qui concerne les sinistrés de cet été.

Quelques mots si vous le permettez, monsieur le ministre,
sur les débouchés . Il importe de promouvoir dans l'immédiat
le marché unique que je considère comme l'une des meilleures
chances de l'agriculture française. Accélérez le mouvement de la
communauté économique européenne avec une harmonisation
totale des prix . Si vous prenez du retard dans ce domaine,
vous vous heurterez à de nombreuses difficultés . Il ne convient
pas que vous vous départissiez de cette vérité que l ' expansion
des échanges internationaux ne comporte de valeur en soi que
si elle concourt à ta prospérité de nos exploitations nationales.

Il convient donc de se préoccuper des excédents.

Où en êtes-vous, non seulement au sein de la petite Europe,
de l'Europe des Six, mais, j'irai plus loin, de l ' Europe des Sept?

Nous nous heurtons à certaines réticences dans l 'application
des clauses du traité de Marché commun relatives à nos produits
agricoles. Songez alors aux nations comme la Grande-Bretagne,
qui, ne serait-ce qu'en raison de leur situation géographique,
devraient tout naturellement nous acheter une partie de notre
production , de la terre . Votre devoir, au cours de conversa-
tions ultérieures,- c'est de mettre au point un programme avec
ces nations qui, jusqu'à présent, ne font pas partie de l'Europe '
des Six.

J'ai lu hier le texte d'un discours prononcé par M . . Mac•
millan à la conférence de l'asso dation du libre échange. Il
disait : Il existe en Europe une unité fondamentale . Nous
pouvons nous sentir Britanniques, Suédois ou Allemands, mais
nous savons tous que nous sommes Européens ».

Je crois que de tels propos sont de nature à faciliter des
accords pouvant intervenir et je vous prie d'y songer au sein
du Gouvernement. Ce qui serait tragique pour nos exploitants,
ce serait, après les avoir incités à produire davantage, de les
placer en face du réveil d'un certain nationalisme dirigé
contre nous.

J'en arrive au dernier point que je voulais aborder, celui
de la viande.

J'ai dans mon dossier une lettre que vous m'écriviez cet
été lorsque je vous avais fait part du souci des éleveurs de
mon département, encouragés à se tourner de plus en plus
vers l'élevage. Vous me laissiez entendre dans cette lettre que
vraisemblablement un accord allait intervenir avec l'Alle-
magne et vous m'annonciez une lettre suivante et vraisembla .
ment décisive que, malheureusement, les événements ne vous
ont pas permis de m'envoyer. Depuis j ' ai' su, que. les pour,
parlers engagés avec l'Allemagne pour lui livrer de la viande
française avaient été rompus, que votre voyage à Bonn était
annulé.

Pourquoi ce refus systématique de la viande de notre pays ?
On dit que c'est parce qu'il y a la fièvre aphteuse chez nous.
C'est tout . A titre de champ d'expérience, les départements
de l'Est, voisins de la frontière de l'Allemagne fédérale devaient
être choisis . On avait décidé d'abattre immédiatement dans
cette zone tout animal suspect . Les vétérinaires fédéraux étaient
venus constater que toutes les mesures sanitaires nécessaires
avaient été prises . Malgré cela, les vétérinaires des Linder ont
maintenu leur opposition.

Nous en sommes au point mort, mais des contacts vont être
renoués.

Alors, au moment où les conversations vont reprendre — car
je sais que vous allez recontrer lundi M. Schwartz au conseil
des ministres de la Communauté — quelle est la situation ?

contrarier les solutions attendues de tous . Or je remarque, mon-
sieur le ministre — et c'est là pour moi un sujet de vive inquié-
tude — qu'ayant voté cinq lois au cours de cet été, nous n'avons
vu paraltre aucun texte d'application à l'heure qu'il est. C'est le
cas, en particulier, pour la loi d'orientation et je le regrette
très vivement.

On est en droit de s'en étonner, car nous voici au mois de
novembre. Je vous demande donc tout d 'abord, quand vous
songerez enfin à publier au Journal officiel les textes dont il
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On peut la résumer en quelques chiffres . En 1954, l'Alle-
magne achetait 168 .000 .boeufs au Danemark et rien à l'Argen-
tine ; en 1959, elle a acheté 300 .000 boeufs au Danemark et
29.000 tonnes de viande congelée à l'Argentine.

-A la vérité, la France, en signant le traité de Rome, savait
que son , Industrie était inférieure à l'industrie allemande dans
diverses branches, telle celle des machines-outils ; elle savait
aussi que la concurrence était rude dans d'autres secteurs tels
ceux de l'optique, de la photographie, de ïa radio. Mais elle
pensait qu'en contrepartie l'Allemagne lui achèterait les pro-
duits agricoles que l'Allemagne se procurait jusqu'alors dans
d'autres pays étrangers . C'était une hypothèse normale et logique.

L'orientation de toute notre politique agricole a été basée
sur cette éventualité et, depuis un an, les responsables qui 'se
rendaient auprès de nos agriculteurs leur disaient : produisez
moins de céréales et plus de viande. Les cultivateurs ont suivi
les conseils qui leur ont été donnés mais maintenant la posi-
tion de l'Allemagne remet cette politique en cause.

Je voùs demande donc, monsieur le ministre, à l'instant où
vous allez négocier avec M. Schwartz, d'être extrêmement ferme.
Votre position ne sera contestée par personne parce qu'elle est
basée sttr'les engagements qui ont été souscrits à l'époque où
l'on a étudié les perspectives du Marché commun.

J'en ai terminé. J'ai exposé les points essentiels qui me
préoccupent et, en descendant de cette tribune, je dis à M . le
ministre de l'agriculture : Il importe aujourd'hui plus que
jamais, après les perspectives qu'a fait naître la e loi verte D

dans l'esprit des agriculteurs, que la paysannerie française,
désemparée, ne se sente pas une fois de plus abandonnée à son
destin.

M. le président. La parole est à M . Bayou . (Applaudissements
à l'extrême gauche.)

M. Raoul Bayou. Mes chers collègues, lors de la dernfl :re
session parlementaire, le groupe socialiste constatait que l'évo-
lution souhaitable de l'agriculture ne pourrait être réalisée que
dan, la mesure où le département ministériel chargé de la
promouvoir verrait sa structure et ses moyens modifiés et
concentrés.

	

-

Bien entendu, notre proposition ne fut pas adoptée.

Nous examinons aujourd' hui un budget conçu tout autrement
que nous l'aurions désiré. Il présente même cette particularité
d'être basé sur une loi dont les décrets d'application n'ont pas
encore paru. Curieuse méthode de travail

Dans le laps de temps relativement court qui nous est imparti,
11 n'est pas possible de passer au crible tous les chapitres et de
discuter tous les cas litigieux. Nous sommes donc amenés à
ne faire connaître notre position que sur une certain nombre
de points, ce qui ne veut pas dire que nous soyons d'accord
sur les autres.

Le groupe socialiste s'élève d 'abord contre toute augmentation
des taxes indirectes existantes . Toute ponction nécessitée par
l'alimentation d'un fonds déterminé devrait être effectuée à
l'intérieur du produit actuel de ces taxes, véritables impôts
indirects, le plus souvent injustes parte qu'ils frappent d'ordi-
naire' des produits de consommation ou de grande utilité qui
obèrent les budgets des travailleurs de tous ordres, des familles
nombreuses et des petites gens, tout en pesant lourdement sur
les prix . là production :

	

.

L'impôt sur le revenu réel serait à tous égards plus équitable.

Ces considérations expliquent notre vote lors de la discussion
du projet de loi de finances la semaine dernière.

Le budget de l'agriculture proprement dit comporte cette
année de nombreuses créations d'emplois dans les services du
génie ruiel, des eaux et forêts, du contrôle sanitaire des viandes
et de la protection des végétaux.

Les tâches nouvelles dévolues à ces services réclamaient ce
renforcement prévu depuis 1957 d'un personnel encore trop
peu nombreux et dans bien des cas insuffisamment rémunéré.
Seule, d'ailleurs, une réforme profonde de la fonction publique
permettra -aie jeunes gens de s'orienter vers des carrières qu'ils
délaissent à l'heure actuelle pour des raisons faciles à deviner.

Souhaitons 'que cette augmentation des effectifs s'accompagne
de celle des moyens mis à leur disposition. Les tâches sont
lourdes. Espérons, notamment, qu'un gros effort sera réalisé

pour accroître nos exportations, vraiment trop faibles, de toutes
nos productions, en particulier du vin et de la viande.

Cependant, nous sommes loin encore du nombre normal des
agents indispensables à la rénovation de l'agriaulture . Nombreux
sont les contractuels. Nous aimerions voir leur situation stabi-
lisée par l'octroi d'un statut légal permettant leur titularisation.

Si l'on doit se féliciter de la nomination de 200 instituteurs
itinérants supplémentaires, il faut aussi regretter que l'enseigne-
ment agricole marque par ailleurs le pas.

Quelques transformations, mais pas de création d'établisse-
ment.

C'est, à notre sens, une grave lacune étant donné que la carte
scolaire des autres enseignements sera prête en mars 1961.

La recherche agronomique devrait être intensifiée. Il est
inadmissible que les techniciens de 1' L N . R. A. ne touchent
pas encore la prime de participation ":à la recherché que leurs
collègues du C . N. R. S. perçoivent depuis plus de trois ans.
Pourquoi cette différence ?

La vulgarisation en est encore à ses balbutiements . Il serait
normal qu'un effort important fût réalisé d'abord dans les
régions pauvres et sous-développées selon un plan harmonieux
qui ne paraît pas toujours suivi.

Cette vulgarisation ne sera, d ' ailleurs, qu'une duperie si elle
ne s'accompagne pas d'un gros effort gour doter l'agriculture de
moyens de travail modernes qu ' on ne peut acquérir sans l'aide
de l'Etat.

Notre pays ferait bien de jeter un coup d'oeil par-delà les
frontières sur ce qui se passe en ce domaine en Allemagne et
en Italie, par exemple

Regrettons également ici que n'ait pas été retenue notre idée
de créer un fonds national de progrès technique et de formation
professionnelle agricole agissant à la fois par sa section de la
recherche agronomique, sa section de l'enseignement, de la
formation professionnelle et de l ' éducation populaire, sa section
de la vulgarisation et du progrès agricole.

Ce fonds : aurait, entre autres avantages, permis une meilleure
et plus rationnelle distribution des . subventions, donc des
efforts. En effet, à l'heure actuelle, au titre de la vulgarisation,
seule la moitié des crédits a été allouée, soit 5 .794 .127 nouveaux
francs sur le plan national et 2.794 .559 nouveaux francs sur le
plan départemental. Nous souhaitons une aide accrue aux
organismes de base. A ce propos, une large publicité devrait
être faite autour de l'aide que l 'Etat peut apporter en la
matière et, chaque année, il serait souhaitable que fût commu-
niquée au Parlement la liste de tous les bénéficiaires de ces
subventions . Ce contrôle ne peut que servir la cause de la
vulgarisation.

Un gros problème posé par ce budget concerne l'Institut
des vins de consommation courante . Comme l'indique excellem-
ment notre collègue M. Charpentier, rapporteur de la commis-
sion de la production et des échanges, la subvention de fonc-
tionnement de l'I . V. C. C. demeure, malgré les promesses
faites, la même que l'an passé.

Or, si le contrôle des arrachages volontaires des vignes
n'existe plus, l'action de 1'I. V. C. C. est accrue par l 'ins-
truction des demandes de contrats de stockage des vins du
quantum et du hors quantum, par le versement périodique des
primes de stockage, la vérification des qualités des vins, le
contrôle des encépagements, des pépinières viticoles et par le
cadastre.

Le budget aurait dû tenir compte de ces impératifs et du
relèvement des traitements.

Un report de crédits de 1959 avait seul permis à V . C . C.
de fonctionner correctement en 1960 . L'inscription de la même
somme que l'an passé, soit 1 .500 .000 nouveaux francs au lieu
de 2 .850 .000 nouveaux francs nécessaires, empêchera cet orga-
nisme de fonctionner à partir de juin prochain . Ce sera une
nouvelle atteinte A la viticulture déjà fortement blessée, mais
qui rapporte quand même, bon an, mal an, 130 milliards au
Trésor.

Il est donc indispensable de trouver les ' 2 .850 .000 nditveaux
francs réclamés par la commission de la production et des
échanges, conformément d'ailleurs à la simple voix du bon
sens.

Même remarque désabusée en ce qui concerne la diminution
de 70 .000 nouveaux francs des crédits destinés à la propagande
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pour le vin à l'intérieur et à l'extérieur des frontières. Il
est indispensable de rétablir l 'intégralité de ces fonds car, à
la veille du Marché commun, l'effort de propagande en faveur
du vin doit être non seulement poursuivi, mais intensifié.

Indispensable également le retour à la baisse de 15 p . 100
sur le matériel agricole si l'on veut vraiment équiper nos
travailleurs ruraux et les armer pour la compétition interna-
tionale.

Quant à la promotion sociale, elle a évidemment toute notre
sympathie mais l'attribution même des subventions nous aurait
paru, là aussi, plus rationnelle si elle avait été opérée par le
fonds social agricole dont nous proposions naguère la création.

Les crédits pour la forêt paraissent incompatibles avec la
grande oeuvre à réaliser.

Même observation pour les sommes consenties aux migrations
rurales, nettement au-dessous des besoins.

Lés prêts à long terme aux agriculteurs qui s'installent sur
place sont passés de 1 .200.000 anciens francs à 2 millions . On
s'en félicite, mais les prêts pour les agriculteurs migrants sont
demeurés à deux millions d'anciens francs . Il y a là une
erreur évidente commise au détriment des migrants qui
devraient, à notre avis, compter sur des prêts de l'ordre de
trois millions d'anciens francs au moins.

Nos critiques porteront nécessairement sur l ' habitat rural.
Les crédits de paiement sont en diminution ; les dossiers s'ac-
cumulent dans tous les départements . Manque d'effectifs, dira-
t-on, mais comment retenir les gens . à la terre s' ils n'ont pas
les moyens d'y demeurer ?

Nous retrouvons les mêmes insuffisances dans le chapitre
des adductions d'eau . Le rythme actuel est ridiculement lent,
les taux d'emprunt trop élevés . Nous ne pouvons que regretter
une fois de plus que nos campagnes soient ainsi quasi
abandonnées à leur triste sort, car il est vraiment intolérable
de devoir prévoir un délai de plus de vingt-cinq ans 'pour
réaliser, de nos jours, une adduction d'eau groupant plusieqrs
communes rurales.

Si le montant des crédits d'électrification est en augmen-
tation, les besoins suivent une courbe plus rapide encore en
raison de la nécessité des renforcements réclamés par la
modernisation des réseaux. Et il reste encore, .vous le savez,
trop d'écarts sans lumière et sans courant-force.

Des insuffisances plus évidentes encore concernent le stockage
des produits agricoles. Si l'an dernier, il a pu ètre réalisé pour
150 millions, de nouveaux flancs de travaux grâce à un
reliquat, je crains bien qu'en 1961 on ne veuille retenir que le
chiffre de cent millions de nouveaux francs.

Quelle déception pour les viticulteurs s'il est exact que les
travaux possibles dans les caves coopératives passent de 27 mil-
liens à 2d millions de nouveaux francs ! Si l'on tient compte
des achats de matériel -et autres dépenses, que restera-t-il peur
le stockage prévu pourtant dans le décret du 16 mai?

D'autre part, où sont inscrits les 20 millions de nouveaux
francs destinés au paiement des primes de stockage ? ils ne
figurent plus dans le budget. Sont-ils dans le F . O . R. M. A. ?
Rien ne le prouve . A quoi rime ce jeu de cache-cache ? Ces
primes ne 25 nouveaux francs par hectolitre-mois devraient
d'ailleurs être augmentées sérieusement, si l'on veut les rendre
efficaces en l'absence d'une société d'intervention, seul soutien
des cours vraiment valable.

Ces problèmes . dé stockage intéressent également 'es princi-
paux produits agricoles . Tous subiront le contre=coup d'une'dimi-
nution générale des crédits.

Que dire des comptes spéciaux qui ne soit aussi pessimiste ?

Si le fonds spécial d'investissement routier voit sa tranche
communale augmentée, nous sommes encore très loin, et de
l' argent perçu à cet effet par le Trésor, et des besoins de l'agri-
culture.

Les crédite prévus pour les calamités agricoleà sont inférieurs
de 15 millions de nouveaux francs à ceux de l'an dernier . Où
est la caisse de calamités agricoles que le monde paysan réclame,
que le Gouvernement a promise et que nous vous demandions
de créer ? Les sinistrés attendront — s'ils le peuvent — comme
attendront ceux qui avaient rêvé d'une véritable parité en
matière d'assurance maladie, chirurgie, maternité.

Non, vraiment, nous ne pouvons souscrire à un pareil budget.

Bâti sur des bases périmées, il confirme l'étroite sujétion du
ministère de l'agriculture à celui îles finances. Ce n'est même pas

le ballon d'oxygène qui permet de prolonger la vie du malade.
La France aurait besoin, grand besoin, d'une autre politique
agricole pour que soit comblé le large fossé qui sépare les
travailleurs des vignes et des champs du reste de la nation ..
Ce fossé, d'ailleurs, ne fera que se creuser davantage tant que le
Gouvernement provoquera volontairement la baisse des prix agri-
coles pour peser sur le S. M. L G., de façon tout arbitraire . Ce
n'est pas le rapport Rueff, hélas, qui donnera aua paysans une
meilleure conception des choses à votre égard.

Ainsi, livrés à l'insécurité des marchés, saris recours contre
la spéculation et les aléas atmosphériques, découragés par des
prix mal calculés, ces paysans feront-ils, une fois de plus, les -frais
du manque d' imagination et d'esprit constructif d' un Gouver-
nement qui ne parait pas avoir compris encore toute la profon-
deur du drame de la terre . (Applaudissements à l'extrême
gauche .)

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

M . Philippe Rivain . Monsieur le ministre, permettez-moi trois
brèves remarques.

La première porte sur l'apprentissage agricole. La loi d'orien-
tation a posé le principe de la parité entre l ' agriculture et les
autres secteurs de l'économie. Si cette parité ne peut être atteinte
d'un seul coup, il est pourtant nécessaire que chaque budget
marque un progrès sensible dans la direction que nous avons
adoptée.

La différence du coût annuel pour l'Etat entre l ' apprentissage
technique — soit 1 .250 NF — et l'apprentissage agricole —
soit 166 NF — reste toujours considérable, malgré le premier
effort de 2 millions de NF que traduit au chapitre 43-33 le budget
de 1961 par rapport à celui de 1960.

Vous avez porté la subvention par élève de 1,50 NF à 1,75 NF.
Mais le coût de formation est au moins de 10 NF par jour.

Vous comprendrez donc que nous puissions souhaiter un effort
supérieur.

Mais pour les départements de l 'Ouest peu industrialisés et où
la population rurale est à la fois pauvre et nombreuse, la situa-
tion est particulièrement défavorable . Dans d'autres régions, en
effet, le produit de la taxe d'apprentissage peut arriver à doubler
la subvention de l 'Etat . Tel n'est pas, hélas, le cas dans l'ouest.
J ' insiste pour que la subvention de l 'Etat tienne compte de
cette situation et qu ' elle soit, non pas égalitaire, mais diffé-
renciée. Le travail sera peut-être difficile, mais il est nécessaire
et répond à un impératif de justice.

En second lieu, je voudrais rappeler que dans tous !es pays
européens l'élevage relève d'une direction fortement étoffée et
individualisée . Dans l'organisation du ministère de l'agriculture,
telle qu'elle résulte du décret du 2 décembre 1959, l'amélioration
de l'élevage est confiée à un simple service dépendant de la
direction des accords techniques.

L'Assemblée nationale avait déjà, le 29 juin 1954, exprimé le
voeu que le service de l'élevage soit doté de moyens adéquats
et s'ordonne autour du personnel des haras dont on aurait utilisé
la formation et l'expérience, notamment sur le plan de la sélec-
tion, pour l'ensemble de l'élevage.

Les raisons qui avaient inspiré l'Assemblée nationale il y a
plus de six ans n ' ont pu que devenir plus impérieuses, et je
souhaiterais, monsieur le ministre, être informé de la suite que
vous entendez donner à ce voeu déjà ancien.

Enfin ; troisième et dernière question . M. le secrétaire 'd EEtat
aux finances a laissé entendre hier soir que des mesures pour-
raient être prises en vue de provoquer progressivement une
baisse du prix de l'essence. Lorsque la question viendra en
conseil des ministres, je vous demande avec insistance de veiller
à ce que l'agriculture profite positivement de ces mesures libé-
rales. On vous opposera peut-être qu'elle est déjà servie par les
dispositions de l'article 8 de la loi de finances et qu'elle peut
fort bien s'en contenter. L'appui de l'Assemblée sur ce sujet —
je suis sûr d'interpréter son sentiment — vous sera peut-être
utile pour obtenir satisfaction . (Applaudissements au centre
et à gauche .)

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

M. Jean Sagette. Monsieur le ministre, mon propos sera très
bref. Je voudrais simplement vous poser trois questions.

La première concerne la définition et la fixation du prix
du lait . Ce prix, comparé à celui des autres prix agricoles, est,
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à notre avis, nettement insuffisant . Si l'on tient compte, en effet,
des frais énormes en main-d'oeuvre, de l'esclavage que repré-
sentent pour nos familles la traite et les soins à donner aux
animaux, personne ne peut contester et ne contestera que la
production laitière devient de moins en moins rentable et
qu'actuellement sont justifiés les départs de certaines de nos
régions . Il ' ést indéniable qu'un juste calcul des prix de revient
devrait conduire le Gouvernement à prévoir pour un kilogramme
de lait un prix au moins égal, et même certainement supérieur,
à celui d un kilogramme de blé.

En deuxième lieu, e voudrais vous demander, monsieur le
ministre, quelques précisions sur la création du F. O. R. M. A.
et des organismes annexes . A côté du F. O. R. M. A. il sera,
nous l'espérons, créé des commissions spécialisées représentant
chaque production . Nous souhaitons que, lors de la désignation
des membres de ces commissions, il soit tenu essentiellement
compte d'une représentation géographique bien équilibrée . Les
représentants des régions de montagne, où les prix de revient
des productions sont plus élevés, demandent qu'une représen-
tation équitable soit assurée à ces régions . J'espère, monsieur
le ministre, que vous tiendrez compte de ce voeu dont la réali-
sation a pour nous une très grande importance . .

Enfin, ma dernière question, monsieur le ministre, me donnera
l'occasion de vous remercier d'avoir bien voulu rétablir tous
les droits de la race de Salers. Les démarches que nous avons
faites auprès de vous n ' ont pas été vaines, et nous vous en
sommes reconnaissants. La race de Salers est, en effet, parfai-
tement adaptée à nos montagnes du Massif Central et aux condi-
tions d'exploitation de ces régions . Elle mérite donc grandement
d'être conservée et encouragée. En revanche, la race d'Aubrac
qui peuple chez nous des régions plus pauvres et où, par consé-
quent, il sera très difficile d'adapter d ' autres animaux, n'a pas
été rétablie dans ses droits.

Je vous serais reconnaissant, monsieur le ministre, si vos
services pouvaient étudier à nouveau la possibilité de reclasser
une race qui a rendu jusqu'à ce jour d'immenses services à nos
populations déshéritées des hauts plateaux de l'Auvergne.
(Applaudissements.)

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

M. Reni Regaudie. Monsieur L. ministre, je m'excuse de revenir
sur un sujet qui a été souvent évoqué depuis le début de cette
discussion. Il s'agit des adductions d'eau.

Le distingué rapporteur de la commission des finances a bien
voulu se faire l'écho du propos que j'ai tenu devant cette com-
mission au cours de la discussion du budget et en faire état
devant l'Assemblée . D'autre part,, M . le rapporteur de la commis-
sion de la production et des échanges, dans son remarquable
rapport pour avis, a indiqué les observations de sa commission et
a présenté quelques suggestions très importantes, susceptibles
d'améliorer, à mon sens, la situation que nous déplorons.

Plusieurs collègues sont déjà intervenus et, de ce fait, mon
intervention se trouvera abrégée . Toutefois, il me paraît que
certains aspects de ce problème n'ont pas été suffisamment mis
en évidence 2t qu'il est nécesaire, monsieur le ministre, de
vous demander toute votre bienveillante attention dans un
domaine où la situation menace d'être grave.

Si nous devions rester dans la situation présente, je crois
pouvoir vous affirmer que de nombreuses communes rurales
seraient dans l'impossibilité de réaliser l'alimentation en eau
qu'elles ont à assurer, soit pour leur chef-lieu, soit pour les
écarts.

En effet, les rapports font état d'une subvention moyenne de
l'Etat de l'ordre de 40 p . 100 . Hélas, en fait, la situation est plus
grave. 3i la moyenne est bien celle indiquée, la subvention que
vous accordez s ' échelonne entre 15 et 50 p. 100 suivant une
règle qui ne me paraît pas exempte de défauts . Les conditions
prévues pour la fixation de votre participation en subvention, qui
retiennent des éléments paracommerciaux, semblent . à première
vue, fort judicieuses. Hélas, monsieur le ministre, veuillez exa-
miner les . résultats de l'application de cette mesure dans un
département ou dans une région déterminés et vous constaterez
que la part de chance qui intervient est tellement grande que
les administrateurs publics ne savent plus à quoi s'en tenir quant
à leurs obligations et à l'aide qu'ils peuvent attendre.

Il faut envisager,' à 'mon sens, le relèvement du taux de la sub-
vention de l'État qui, en aucun cas, ne devrait être inférieur à
3trp. 100.

D'autre part, monsieur le ministre, une injustice grave est
commise à l'égard des communes qui ont déjà réalisé des travaux

d'adduction d'eau . La prise en considération des dépenses anté-
rieures ne saurait avoir lieu sans qu'il soit tenu compte de la
vétusté des ouvrages . Je tiens à votre disposition une notification
de subvention concernant une commune de 2 .000 habitants dont
1 .550 sont déjà pourvus de l'eau . En chiffres ronds, 450 habitants
restent à servir, et le calcul, tout décompte fait, conduit à prévoir
une subvention de l'ordre de 10 p . 100.

S'agissant de travaux relativement importants dont le montant
atteindra, quand l'ensemble sera réalisé, plus de 100 millions de
francs, on peut craindre que les administrateurs locaux ne soient
conduits à abandonner leur projet . Ainsi, les plus déshéritées de
nos campagnes risquent d'être encore délaissées et d 'être long-
temps privées d'alimentation en eau potable.

	

_

Il y a là une situation qui me parait contraire à vos désirs,
monsieur le ministre de l'agriculture, et contraire à l'équité.

II faut donc, à mon sens, revenir sur ces dispositions et arrêter
une règle de subvention plus judicieuse pour que puisse être
réalisé le> point primordial de l'équipement rural.

	

• -

La situation que nous déplorons, résultant de l'insuffisance des
subventions, s'aggrave encore du fait que la participation des
communes, qui était assurée au moyen de prêts, est alourdie,
comme on l'a fort justement rappelé, du fait que, maintenant, au
lieu de faire appel au crédit agricole, les communes doivent
s'adresser à la Caisse des dépôts et consignations ou à d'autres
établissements de crédit qui prêtent à un taux au moins égal à
5,5C p . 100, au lieu de 3 p . 100, comme faisait le crédit agricole
dans le passé.

La charge supplémentaire qui va résulter, au total, de la dimi-
- nution de la participation de l'Etat en subventions et de l ' aggra-
vation du taux d'intérêt et des charges d'amortissement, étant
donné que les nouveaux emprunts sont accordés généralement
pour vingt ans, alors que, précédemment, ils l'étaient pour trente
ans, sera tellement lourde que les municipalités ne pourront y
faire face . C'est là une conséquence inéluctable, sur le . danger
de laquelle je Me permets, monsieur le ministre, d'attirer votre
attention.

C'est d'autant plus inquiétant — ce n'est pas vous que je mets
en cause, mais votre collègue des finances — que l 'article 94 de
la loi de finances risque d'être très préjudiciable aux organismes
de crédit intéressant les communes rurales. Cet article tend,
en effet, à supprimer l ' exonération d'impôt actuellement prévue
en faveur des primes de remboursement attachées aux bons et
aux obligations émis avec l'autorisation du ministre des finances.

Si cette disposition était adoptée, elle frapperait pratiquement
toutes les obligations émises par les villes, départements et éta-
blissements publics, ainsi que toutes les valeurs comportant la
garantie de l'Etat. Seraient notamment visées les émissions de le
S. N. C. F., de là Caisse nationale de l'énergie, d'Electricité
de France, du Gaz de France, de la Compagnie nationale du
Rhône, des Charbonnages de France, et, bien entendu, les émis-
sions périodiques de la Caisse nationale de crédit agricole.

C'est un point sur lequel j 'aimerais connaître l'avis du Gouver-
nement, car l'inquiétude dont je me fais l'interprète est grande,
tant il est évident que, si l'activité du crédit agricole était ainsi
diminuée, les conséquences en seraient fâcheuses pour les col-
lectivités rurales.

M. Valéry Giscard d'Estaing, secrétaire d'Etat aux finances . Me
permettez-vous de vous interrompre, monsieur Regaudie ?

M. René Regaudie- Volontiers, monsieur le secrétaire d'Etat.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat aux
finances avec l'autorisation de l'orateur.

M. le secrétaire d'Etat aux finances . J'informe l 'Assemblée
que le Gouvernement se propose de déposer au cours du présent
débat un amendement à l ' article 94, qui sera de nature, je crois,
à répondre à l'essentiel des préoccupations de M . Regaudie.

M. René Regaudie. Je vous ter-amie, . monsieur le secrétaire
d' Etat, d'autant plus que j 'avais l'intention de vous inviter à
déposer un amendement à l'article 94 afin de ne pas aggraver
le problème de l'équipement des communes rurales, qui nous
préoccupe tant . Je me félicite donc d'avoir, sur ce point, obtenu
satisfaction . (Applaudissements .)

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



ASSEMBLEE NATIONALE — i'• SEANCE DU 9 NOVEMBRE i960 '

	

3407

M. René Rousselot . Messieurs les ministres, la discussion qui
précède le vote du budget de l'agriculture est, pour un certain
nombre d'entre nous, l'occasion de venir à cette tribune vous
exprimer: nos soucis et vous soumettre nos avis.

Ayant voté la loi d'orientation agricole, c'est d'elle que je
vais d'abord vous entretenir. Je me souviens vous avoir déclaré
que le texte que nous allions voter n'aurait de valeur que par
l'application que le Gouvernement voudrait bien lui donner.

Il y a quelques jours, M. Baumgartner, ministre des finances,
parlant de votre place de la loi d'orientation agricole, déclarait
que le Gouvernement avait accordé aux producteurs . de blé, pour
la récolte de 1960, un prix généreux.

Je regrette, monsieur le ministre, de vous informer que je ne
suis pas du tout d'accord avec l'affirmation de votre honorable
collègue, car si le prix du blé a été porté à 4.000 anciens francs
pour 1960, le producteur recevra moins d 'argent qu 'il en a reçu
du blé provenant. de la récolte de 1959 pour laquelle le. prix de
base ne dépassaitpas 3.800 francs. Vous ne pouvez évidemment
être rendu responsable des intempéries, mais je vous dis ce
qu'il eu est.

Malheureusement, nous appartenons à une profession qui est
sous l'influence directe des caprices de la nature, lesquels,
depuis ces dernières années, vont de la sécheresse à la grande
pluie en passant par le gel.

Le département ' de la Meuse en a particulièrement souffert
et je vous remercie, monsieur le ministre, d'avoir bien youlu le
reconnaître comme département- sinistré sur toute l'étendue de
son territoire . Nous avons en effet subi d'énormes pertes de
céréales de toute nature, à quoi s'ajoute une dépréciation sérieuse
de la qualité des grains qui ont pu être récoltés, au point que
les silos coopératifs ne se dégagent pas. Les pertes en fourrages
ne sont pas moins sérieuses.

Après une telle campagne, je vous assure que le niveau de
vie moyen, basé sur la référence à 1958 prévu-a par la loi
d'orientation, ne pourra pas être atteint.

Je suis bien placé pour vous affirmer, sans aucune exagération,
que nombreux sont les exploitants, quelle que soit leur catégorie,
qui cette année vont se trouver en difficulté. Nombre d'entre
eux qui ont dû, soit grâce à l'entraide, soit avec le concours d'un
entrépreneur, recourir au .moissonnage-battage ; seront très gênés
pour régler les dépenses entraînées par ce mode de récolte . De
sérieux échos me sont déjà parvenus à ce sujet.

A la suite d'une telle année, il est devenu urgent d'équiper
notre région en séchoirs . Puissiez-vous, monsieur le ministre,
vous préoccuper de cet équipement dont la nécessité n'est plus
à démontrer.

En ce qui concerne le prix du lait, contrairement à votre avis,
le Gouvernement n'a pas , voulu, pour la campagne 1960-1961,
accorder le prix de 37 anciens francs comme l'an dernier. Le
nouveau prix s'en approche, me direz-vous, puisqu 'il est de
36,50 anciens francs. J'en conviens, mais avouez, monsieur le
ministre, que le Gouvernement a manqué là dé faire un beau
geste . Nous voulons bien accepter ce prix de 36,50 anciens francs
à condition qu'il soit un prix minimum, susceptible d'être appliqué
à tous les producteurs de lait et, bien entendu, pour du lait
dosant 34 grammes de matières grasses au départ de la ferme.

Répondant à la puissante propagande organisée par les pou-
voirs publics, les producteurs de viande ont" fait l'effort qui
leur était demandé, . bien souvent en consentant des sacrifices
importants pour opérer. la conversion de leurs élevages . A peine
sont-ils à même de voir Meurs efforts . et leurs .. sacrifices récom-
pensés que déjà les prix garantis ne sont pas respectés . Serait-ce
là suivre le boeuf ? » Peut-être, mais en reculant !

J'appartiens à l'un des dix-huit départements de l'Est à l'égard
desquels vous avez pris des décisions d'une sévérité spéciale
pour faire disparaître la fièvre aphteuse . Ces dispositions avaient
pour effet, nous a-t-on c'it, de favoriser l'exportation de viande
outre-Rhin. L'attitude de nos voisins en ce domaine s'est révélée
décourageante . Vous avez réagi comme il convenait et nous
approuvons votre position . Toutefois, il ne faut pas pour cela
relâcher l'effort que vous avez entrepris en ce qui , concerne
l'assainissement de notre , cheptel . Il conviendrait même qu'il
soit étendu à tout lp pays.

Des, . collègues plus qualifiés que moi en ce qui concerne
d'autres productions vous ont dit, ou vous diront, ee qu'ils
pensent de celles-ci . Toujours est-il que les producteurs de
betteraves sucrières ne sont satisfaits ni du prix ni des dispo-
sitions prises à leur égard . Les responsables de la distillerie
d'Eclaron, en Haute-Marne, m'en ont déjà entretenu à plusieurs
reprises.

Le moment est venu de regarder la situation bien en face, la
preuve étant maintenant établie que l'abondance est un désastre
pour le producteur agricole.

Des crédits importants sont consacrés à la vulgarisation. Depuis
plusieurs années cette vulgarisation a entraîné une surproduction
importante dans tous les domaines, qu'il s'agisse de blé, lait,
viande, betteraves, fruits et légumes, vins, maïs et autres
céréales, etc.

Est-il possible de continuer dans cette voie sans savoir où
elle peut nous conduire ? Peur le paysan français, une seule
chose compte : le revenu qui lui manque ou qui lui reste après
avoir, avec sa famille, peiné toute l'année. ,

Une option est à prendre : ou bien continuer la vulgarisation
en assurant le débouché des excédents, ou bien supprimer
radicalement la vulgarisation . La production de denrées, quelles
qu'elles soient, est trop coûteuse pour risquer de les perdre
ou de les céder à perte. S'il n'est pas possible de garantir les
débouchés des excédents, ne vaudrait-il pas mieux alors cesser
toute vulgarisation et' utiliser les importants crédits qui y sont
consacrés, tant par l'Etat que par les départements, il l'habitat
rural ou à l'équipement rural, aux adductions d'eau et au remem-
brement ? Telle est la question que je me permets de vous
poser, monsieur le ministre.

Je ne veux pas terminer sans aborder là question sociale.
Nous allons dans quelques jours reprendre la discussion sur le
projet d'assurance-maladie des exploitants. Je forme l'espoir
qu'il sera voté dans des conditions acceptables pour les familles
paysannes.

Permettez-moi d'attirer votes bienveillante attention sur la
retraite-vieillesse agricole. Il faut, je crois, s' orienter vers un
abaissement de l'âge de la retraite,' le ramener de soixante-cinq
à soixante ans et permettre d'augmenter le montant de la retraite
par une cotisation bénévole complémentaire. Je m'explique.

Si la mécanisation permet de remRlacer la main-d'oeuvre
introuvable, l'exploitant n'en est pas pour autant soulagé . II
doit le matin, très tôt, s'occuper de son bétail, assurer la traite
et tout le travail d'intérieur de la ferme avant de monter sur
son tracteur et le soir, après une longue journée passée dans
les champs, reprendre à la ferme le même travail qu'il a fait
le matin, et cela tous les jours de l'année.

La cadence de travail à laquelle sont soumis nos agriculteurs
et leurs conjoints ne leur permet pas de tenir alhsi . jusqu'à
l'âge de soixante-cinq ans . Il y a là une question humaine dont
il faut tenir compte. La cotisation complémentaire, conjuguée
avec l'abaissement de l'âge de la retraite, permettrait d'amé-
liorer celle-ci et favoriserait ainsi le remplacement des anciens
par les jeunes.

Dans mon intervention, ne voyez pas, monsieur le ministre,
des critiques acerbes à votre égard, mais unh1 mement le souci
de vous exposer ce que je pense être' la vérité, et ceci dans
l'intérêt de la paysannerie française, qui se confond avec l'inté-
rêt du pays. (Applaudissements .)

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

M. Jean Poudevigne. Monsieur le ministre, permettez-moi de
commencer ci te intervention par une critique.

Vous savez, en effet, qu'aux termes d'un décret ancien, c'est
avant le 31 mars de chaque année que le ministère de l'agri-
culture doit publier un document sur la situation de l'agriculture
au 31 décembre de l'année précédente, c'est-à-dire, pour la
période qui. nous intéresse, au 31 décémbre 1959. Ce délai, je
m'empresse de le dire, n'est , pratiquement jamais respecté.
Toutefois, cette année, nous ne sommes même pas encore en
possession de ce document.

Une tradition s'était instaurée selon laquelle ce document était
présenté à l'Assemblée avant le début des débats budgétaires.
Je demande instamment qu'avant le vote- du budget en seconde
lecture, ce document nous soit enfin distribué.

Je voudrais maintenant vous présenter un certain nombre
d' observations • sur quelques grandes options qui s' offrent à
l'agriculture et qui n'apparaissent pas très clairement à la lecture
de votre budget.

En effet, si j'en crois les informations et les documents qui
ont été mis à notre disposition, et si , le Gouvernement se laisse
inspirer dans sa politique agricole par les recommandations qui
lui ont été présentées par le rapport de M. Rueff, je crains,
monsieur le ministre, que vous ne ménagiez des lendemains
douloureux tant à vous-même qu'à votre ministère et, hélas 1
également à l'agriculture française .
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En effet, en matière agricole, il ne suffit pas d'énoncer des
idées générales ; il ne suffit pas de dire au paysan de produire,
et de produire toujours dans les meilleures conditions ; encore
faut-il qu' il puisse vendre ses produits, et à un prix rémunérateur.
A cet égard, monsieur le ministre, je m'étais permis cet été
de, faire . ,auprès de . vous . une démarche instante pour vous
signaler dans quelles difficultés se trouvaient les producteurs
de fruits et lé Cumes, non seulement ceux de la région méri-
dionale, mais également ceux de la France entière . Je me
permets de vous rappeler du haut de cette tribune une conver-
sation personnel o \ je vous demandais instamment de prévoir dès
maintenant l 'organisation des marchés de l'année prochaine,
car, en la matière, . !en n'est pire que l'improvisation.

Mais il ne suffit sas, monsieur lz ministre, d'organiser les
marchés, ni même d Scouler les produits. Peut-être vaudrait-il
mieux, avant que les --^ar-:ions agricoles arrivent sur les
marchés, les orienter et établir des prévisions.

Vous savez que dans un certain nombre de régions se posé le
problème difficile de la reconversion . Comme il ne m'est pas
possible aujourd'hui, dans le cadre de ce débat budgétaire, de
le traiter à fond, je vous demande, monsieur le ministre, très
solennellement, d' accepter — je crois que vous en serez d 'accord
— qu'à l'occasion d 'une question orale avec débat que je me
suis permis de vous poser, un large échange de vues s'ouvre sur
cette question.

En effet, j 'estime que votre ministère n'est pas armé pour
orienter les cultures. Il n'est pas en mesure de dire aux jeunes
agriculteurs qu'ils doivent s'orienter vers telle ou telle culture
car, malheureusement, la surproduction est partout . Il faut donc
retenir les jeunes sur une voie qui risquerait de les désenchanter.

La troisième observation que je présenterai sera peut-être —
qu'on m'en excuse — un peu plus amère . J'estime que les produc-
tions méridionales sont éternellement sacrifiées . Je prie mes
collègues parlementaires qui représentent des régions agricoles
autres que celles du Midi de m'excuser, mais je vais démontrer
qu'il en est bien ainsi.

Qu'avorte nous vu cette année en matière de fixation des prix ?
Vous savez que le blé dur est exclusivement produit dans les
régions 1ntridionales. Or son prix n'a pas été augmenté comme
l'a été celui du blé tendre . Bien mieux, alors que jusqu'à pré-
sent le blé dur bénéficiait de certaines faveurs pour les semences,
cette année les producteurs ont vu doubler le prix de ces
semences de blé dur.

De même, le prix du maïs, autre production méridionale, a
été lui aussi abaissé . Enfin, et malgré la loi d'orientation, le prix
du vin, lui, a été maintenu.

Je connais l'interprétation officielle qui a été donnée à cette
décision, mais je tiens à dire que nous ne la partageons pas.
En effet, il ne me parait pas conforme à la tradition juridique
française d'invoquer un décret pour ne pas respecter une loi.
Or, le texte prévoyant les prix d'objectif était bien un décret,
c'est-à-dire une décision d'ordre réglementaire, tandis que le
Parlement a voté une loi d'orientation agricole aux tedmes de
laquelle le prix devait tenir compte d'une juste rémunération
des agriculteurs . Il ne viendrait à l'esprit de personne — et je
sais, monsieur le ministre, que ce n'est pas dans votre esprit
— d'affirmer que le vin est produit aujourd'hui à meilleur compte
qu'il l'était hier. Par conséquent, il faut revoir cette question et
abandonner l'attitude qui a été prise par le Gouvernement et
qui condamne à brève échéance les viticulteurs •à la révolte.

Puisque je parle du vin, je voudrait faire une autre critique.
Elle concerne le décret du 16 mai dont nous avons beaucoup
parlé dans cette enceinte. Ce décret est ce qu'il est, mais il a
en tout cas le mérite d'exister . Pour ma part, vous savez que je
suis de ceux qui ne l'ont pas combattu systématiquement . Le
reproche qu'on peut lui faire aujourd'hui est qu'il n'est pas appli -
qué parce que les prix édictés dans le cadre de ses dispositions
ne sont pas respectés. Pourquoi ? D'abord pour des raisons cli•
matiques. En effet, l'année dernière la récolte a été, notamment
dans le Midi, très influencée par les conditions atmosphériques.

Le décret du 16 mai s'attache au prix des vins de dix degrés;
or, l'année dernière, il n'y a pratiquement pas eu de vin à dix
degrés, dans le Midi. En fait les huit ou neuf dixièmes de la
récolte étaient représentés par des vins de neuf degrés et quel-
quefois moine . Le décret n'a donc pas joué . Mais cette année,
monsieur le ministre, -vous n'avez pas cette excuse. La majorité
de la récolte méridionale représente des vins de dix degrés et
même davantage.

Par conséquent, rien ne justifie la carence du Gouvernement et
le décret devrait pouvoir être normalement respecté . Il suffi-
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r,.it pour cela que les mécanismes prévus dans l'article R du
décret puissent jouer automatiquement et que vous puissiez
affirmer aux agriculteurs que la bonne fin du contrat sera respec-
tée.

Je n'ignore pas les difficultés que vous rencontrez auprès du
ministère des finances et je regrette que M . le secrétaire d'Etat
aux finances ne soit pas là. J ' aurais voulu lui dire que, dans la
mesure où il redoute, peut-être à juste titre, la société d'inter-
vention, il doit savoir que si ce décret du 16 mai reste lettre
morte, nous n' avons aucune chance d'éviter cette société.

Il faut également que soit appliquée une politique de stockage.
Or comment développer le stockage permettant de conserver
les quantités excédentaires de vin lorsqu'en constate, comme
nous l' avons fait dans ce budget, que les sommes prévues pour
la construction de cuveries nouvelles ont été diminuées d'une
année sur l'autre ? Je n' insisterai pae, puisque mes collègues
l'ont déjà souligné.

Enfin, et ce sera ma dernière observation en matière d'orga-
nisation du marché du vin, il faudrait que cette année les charges
de résorption soient équipablement réparties.

En effet, vous savez que le principe du décret veut qu'une
certaine quantité de vin soit mise hors quantum . Or l'année
dernière, pour des raisons sociales fort louables, il a été décidé
que les petits producteurs seraient exonérés de cette charge.
Dans la mesure cù, cette année, la majorité du vin produit —
excusez-moi de le dire à vous, monsieur le ministre, qui repré-
sentez un département de l'Ouest — l 'est dans les régions de
l'Ouest ef du Centre, il importe que le Gouvernement prenne des'
dispositions pour que la charge du hors-quantum soit répartie
équitablement entre les différentes régions productrices de
vin, notammei . celles où les déclarations de récolte sont uni-
tairement faibles.

Enfin, puisque je suis très attaché à ce problème au vin, je
voudrais vous dire, monsieur le ministre, que vous devez vous
attaquer dès maintenant à la défense de ce produit sur les
marchés extérieurs.

Je ne voudrais pas retourner le couteau dans la plaie et
évoquer devant vous le douloureux problème de la viande, . car
je sais les efforts que vous avez déployés dans ce domaine.
Mais il importe que nous ne connaissions pas avec le vin ce
que nous avons connu avec la viande . Il importe que, dès main-
tenant, soit prévue une réglementation très ferme et que nous
éliminions les possibilitis de discussion.

Vous savez en effet que, depuis quelque temps, la douane
allemande a une fâcheuse propension à retenir à la frontière
des vins prétendument chargés d'hybrides . Pourtant, lorsque les
échantillons prélevés sont analysés par des laboratoires alle-
mands, ceux-ci reconnaissent que ces vins sont exempts
d'hybrides.

Il ne faut pas qu'à la faveur d'un petit truquage adminis-
tratif les échanges entre la France et l'Allemagne dans ce
domaine soient gênés . Je vous en Supplie, ne-recommençons pas
avec le vin ce que nous avons connu avec la viande. Sinon le
Marché commun serait condamné, et peut-être définitivement.

Ma dernière observation a trait aux sinistres . Un de mes
collègues en a longuement parlé et je ne m'y étendrai pas.

Dans la mesure où, dans les régions méridionales, nous avons
l'avantage de disposer, en matière de sinistres, d'une réglemen-
tation existant sous la forme de prise en charge d'annuités
par le fonds de solidarité viticole, il faudrait que cette mesure
fût étendue aux vignes qui produisent du vin, mais également
à celles qui produisent du raisin de table.

Je sais que cela pose une difficulté de financement . Vous
n'étiez pas au Gouvernement Iorsque la taxe sur les vins a été
doublée. A cette époque, lors d'une de mes premières visites
au ministère des finances, nous avions demandé que le prélè-
vement alimentant la section viticole du fonds de solidarité
agricole fût doublé, puisque les taxes étaient elles-mêmes
doublées, il nous avait alors été répondu que les ressources
du fonds étaient suffisantes et que, par conséquent, il n'y avait
pas lieu de les doubler.

_ Eh bien ! je déplore aujourd'hui cette façon de voir, car si,
à l'époque, on avait doublé les ressources du fonds, vous auriez
actuellement la possibilité d'appliquer la politique que je pré-
conise.

Enfin, il importe de prévoir une vaste caisse de calamités
agricoles, ainsi qu'on vous l'a indiqué . En effet, actuellement,
plusieurs réglons sont sinistrées du fait des inondations . Ces
régions .e classent en deux catégories : celles qui, comme la
mienne en 1958, ont été sinistrées d'une façon accidentelle et



ASSEMBLES N :tTIONALE — 1" SEANCE DU 9 NOVEMBRE 1960

	

3409

celles qui, comme la vallée du Rhône, sont inondées chaque
année, en raison de phénomènes sur la nature desquels j 'aurai
l'occasion de d' expliquer dans quelques jours à cette tribune.

Il est donc nécessaire d'aider ces régions, qui paraissent très
riches aux yeux des visiteurs, mais qui, en réalité, bien que
riantes, couvrent de grandes misères.

Telles sont, monsieur le ministre, les brèves réflexions que
me suggère ce budget . Le pays est préoccupé actuellement par la
situation dramatique dans laquelle nous nous trouvons et la
paysannerie française, comme l' ensemble de la population, fait
preuve de beaucoup de sagesse, mais je vous adjure d'agir
avant qu'il ne soit trop tard, car s'il n'est pas trop tard, il est
temps . (Applaudissements .)

M. le président. La suite du débat est renvoyée à la prochaine
séance.

	

•

— 2 --

- .ORDRE DU JOUR

M. le président. Cet après-midi, à quinze heures, deuxième
séance publique :

Suite de la discussion du projet de loi de finances pour 1961
(n° 866) (rapport n° 886 de M. Marc Jacquet, rapporteur général,
au nom de la commission des finances, de l'économie générale "
du plan) (deuxième partie) :

Finances et affaires économiques (suite).

1. — Charges communes et articles 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69
et 70 (suite) (Annexe n° 10 . — M. Yrissou, rapporteur spécial ;
avis n° 904 de M. Laurent, au nom de la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales) ;

III. — Affaires économiques (Annexe n° 12. — M. Sanson,
rapporteur spécial ; avis n° 892 de M. Marchetti [Commerce
extérieur] et de M. Pezé [Commerce intérieur], au nom de la
commission de la production et des échanges) ;

IV. - Commissariat général du plan d'équipement et de la
productivité (Annexe n° 13 . — M. Sanson, rapporteur spécial ;
avis n° 892 de M. Mocquiaux, au nom de la commission de la
production et des échanges) ;

Agriculture (suite) (Annexe n° 6. — M. Gabelle, rapporteur
spécial ; avis n° 892 de M . Charpentier, au nom de la commission
de la production et des échanges ; avis n° 938 de Mlle Dienesch,
au nom de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales) ;

Prestations sociales agricoles (articles 32 et 33) et article 52
(Annexe n° 37. — M. Paquet, rapporteur spécial ; avis n° 891 de
M. Godonnècl .e, au nom de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales ; avis n° 892 de M. Bertrand Denis, au nom
de la commission de la production et des , échanges) ;

Fonds de régularisation et d'orientation des marchés agricoles
(article 33) (Annexe n° 38. — M. Gabelle, rapporteur spécial ;
avis n° 892 de M. Grasset-Morel, au nom de la commission de la
production et des échanges).

A vingt et une heures trente, troisième séance publique :

Suite de la discussion inscrite à l'ordre du jour de la deuxième
séance.

	

'

La séance est levée.

(La séance est levée à douze heures trente minutes .)

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

RENÉ MASSOIt.

(Le coMpte rendu intégral des 2' et 3' séances de ce leur sera distribué ultérieurement .)

Paris. -- Imprimerie des Journaux officiels, 28, rue Desaix.
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