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PRESIDENCE DE M . ACHILLE PERETTI,
vice-président.

La séance est ouverte à quinze heures.

M . le président. La séance est ouverte.

— 1 ---

MISE AU POINT AU SUJET D'UN VOTE

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

M. Louis Pimont . Monsieur le président, à la fin du débat sur
les crédits du ministère de la justice, le vendredi 30 octobre,
l'Assemblée a été appelée à se prononcer sur un amendement
de M . Coste-Floret, relatif à l'amnistie.

J'ai dté porté comme n'ayant pas pris part au vote. C'est
exact . Pour des raisons indépendantes de ma volonté, j'étais
absent au moment du scrutin.

Je précise que si j'avais été présent, j 'aurais voté cet amen-
dement.

Je tenais à faire cette mise au point et je vous serais obligé,
monsieur le président, de bien vouloir m'en donner acte.

M. le président. J'enregistre votre déclaration, monsieur
Pimont .

-2—

RAPPEL AU REGLEMENT

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

M. René La Combe, J'ai déjà eu l ' occasion de dire à M. le
président Montalat que devrait être appliqué l'article 56 du
règlement aux termes duquel les rapporteurs doivent se bor-
ner à compléter ou à commenter leur rapport sans en donner
lecture.

L' application de cette disposition, monsieur le président, faci-
literait votre tâche et nous éviterait de revoir, comme cela s'est
produit malheureusement ce matin des rapporteurs lisant
consciencieusement des rapports que peu de députés écoutaient.
Si ces rapporteurs s' étaient exprimés sans lire, l'intérêt aurait
été plus grand à la fois pour le ministre, pour les députés et
pour le public.

M . le président . Je vous remercie, monsieur La Combe, de
penser à faciliter la tâche de la présidence, sinon celle de
vos collègues.

Je tiens à vous prévenir tout de suite que je veillerai cet
après-midi à l'application très stricte du règlement, notamment
des décisions du bureau de l'Assemblée et de la conférence des
présidents.

Le débat est organisé . Les rapporteurs, aussi bien que les
nombreux orateurs inscrits, devront respecter rigoureusement le
temps de parole qui leur a été accordé ; sinon je serai, à
mon grand regret, obligé d'intervenir s'ils le dépassent.

-3—

LOI DE FINANCES POUR 1965 (DEUXIEME PARTIE)

Suite de la discussion d'un projet de loi.

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

Nous continuons l'examen des crédits du ministère de l'agri-
culture, du fonds d'orientation et de régularisation des marchés
agricoles et du budget annexe des prestations sociales agricoles .
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AGRICULTURE ET F . O . R. M. A.

ETAT B

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

c Titre III : + 33 .508 .958 francs ;

c Titre IV : + 312 .901 .602 francs . a

ETAT C

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

c Autorisation de programme, 325 .440 .000 francs ;

c Crédit de paiement, 98 .805 .000 francs .»

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

a Autorisation de programme, 1 .179.260.000 francs ;

« Crédit de paiement, 307 .701 .000 francs.»

ETAT D

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

TITRE III

c Chapitre 34-26. — Service des haras .

	

Matériel :
4.094 .000 francs . e

Voici les temps de parole encore disponibles dans ce débat :

Gouvernement, deux heures quinze minutes ;

Commissions, trente minutes ;

Groupe de l'U. N. R : U. D . T., deux heures quinze minutes ;

Groupe socialiste, quarante minutes ;

Groupe du centre démocratique, trente-cinq minutes ;

Groupe communiste, vingt-cinq minutes ;

Groupe du rassemblement démocratique, vingt-cinq minutes ;

Groupe des républicains indépendants, vingt minutes ;

Isolés, cinq minutes.

La parole est à M. Paquet, rapporteur spécial de la commis=
sien des finances, de l'économie générale et du plan, pour le
budget annexe des prestations sociales agricoles, pour dix
minutes.

Je compte sur M . Paqùet pour me permettre de tenir mes
engagements.

M. Aimé Paquet, rapporteur spécial. Monsieur le . président,
j'essaierai de ne pas dépasser les dix minutes qui me sont
imparties et de respecter le règlement en suivant le conseil
qui nous a été si aimablement prodigué par notre collègue,
M. La Combe. Je lui fais cependant observer que lorsqu ' il aura
l' occasion de présenter à la tribune un problème technique,
je serai très heureux d'admirer sa virtuosité, puisqu'il se-fera
certainement un devoir d'improviser ses observations sans lire
de notes. (Sourires .)

Cela dit, je serai très bref puisque vous avez entre les mains
mon rapport écrit . Mes observations porteront sur quatre parties
essentielles : premièrement les dépenses, deuxièmen),ent les
recettes, troisièmement la progression des prestations et des
charges depuis cinq ans et les observations qu'elle appelle ;
enfin nous examinerons très rapidement ce qu'il conviendrait
de faire pour améliorer ce budget dès cette année et au cours
des années qui viennent.

Le projet de budget s' élève pour 1965 en recettes et en
dépenses à 4.382 millions de francs contre 3.964 millions en
1964, soit une progression de 10 p . 100.

Cependant, comme une somme de 160 millions, correspondant
aux dépenses de la sécurité sociale du régime des salariés

agricoles, ne figure plus dans ce budget, la progression réelle
du budget social des exploitants agricoles est de 578 millions
de francs soit une augmentation de 15 p. 100.

Cette augmentation s'applique pour 62 millions à des mesures
acquises et pour 515 millions à des mesures nouvelles, dont
la moitié environ — 263 millions — correspond à des ajus -
tements aux besoins — et je passe sur Ieurs détails.

L'autre moitié, c'est-à-dire 252 millions, correspond à une
augmentation des prestations d'allocations familiales, à concur-
rence de 37 millions, et des avantages de vieillesse pour
173 millions.

Les observations qu'appellent les récettes sont les suivantes.
Elles sont en progression de 18 p . 100.

Les cotisations individuelles de vieillesse augmentent de
14 millions. Les cotisations cadastrales de vieillesse augmentent
de 26 millions . Quant aux cotisations cadastrales des prestations
familiales, elles sont en augmentation de 20 millions . L'augmen-
tation la plus importante a trait à 1'AMEXA — l'assurance
maladie des exploitants agricoles — et elle correspond au

. relèvement de 355 francs à 414 francs de la cotisation technique
de base.

Les recettes provenant des taxes sur les denrées agricoles
sont en légère augmentation, 2,6 p . 100.

L'apport. de la collectivité nationale — et c'est très impor-
tant — est en augmentation de 403 millions et la seule subven-
tion de l'Etat progresse de 187 millions.

Voici maintenant mes observations sur la progression des
prestations et des charges, progression substantielle que nous
avons déjà eu l ' occasion de préciser au cours des débats pré-
cédents.

Depuis cinq ans, les prestations familiales ont augmenté de
85 p. 100 ; les prestations d'avantages vieillesse de 200 p : 100
et les prestations de l'AMEXA de 100 p . 100, ce qui est
considérable.

En gros, le budget social des exploitants agricoles est passé
entre 1960 et 1966 de 1 .336 millions de francs à 4.297 millions
de francs, ce qui signifie que les exploitants agricoles sont,
compte tenu de la dépré• ' Ilion monétaire, trois fois mieux
c protégés a socialement qu'eu 1960 et que, sur le plan européen,
les exploitants agricoles français sont les premiers.

En contrepartie, les charges progressent très vite . Les cotisa-
tions de vieillesse ont augmenté en cinq ans de 180 p . 100,
les cotisations d'allocations familiales de 110 p. 100, les coti-
sations de l'Amexa de 66 p . 100, ce qui représente , d'ailleurs une
participation directe sur l'ensemble des dépenses de 26 p . 100
correspondant à la part qui a toujours été admise par la pro-
fession.

La part provenant des taxes sur les produits représente
actuellement 15,3 p. 100 . Elle est en diminution et il faut noter
que la part de la collectivité nationale, qui représente 58,7 p. 100
du financement total, a été multipliée par quatre depuis 1960.
Le fait méritait d'être signalé.

Cela dit, bien que la part de chacun soit respectée, il est bon
de noter que les charges que supportent les exploitants agri-
coles pour les dépenses à caractère social ont augmenté plus
vite que les charges supportées par les assujettis aux . autres
régimes.

Cela tient à diverses raisons . Tout d ' abord, le retard était consi-
dérable et il a fallu le combler très rapidement, surtout depuis
les cinq dernières années ; ensuite, chaque année, 150.000 exploi-
tants agricoles disparaissent, ce qui est important . Enfin, le
nombre des vieillards ne fait qu'augmenter.

Devant un tel problème, il importe donc, monsieur le ministre,
d'envisager, malgré l 'effort réalisé, un accroissement substan-
tiel de l'aide qu 'apporte la collectivité nationale, compte tenu
des éléments dont je viens de parler.

En effet, cet accroissement est d'autant plus nécessaire que
les transferts sociaux sont pratiquement la seule solution pour
résoudre humainement un problème extrêmement complexe,
fait de structures vieillies que l'on doit adapter et qui, lorsqu'on
les adapte, provoquent des mutations douloureuses dans tous les
cas.

A ce point de mon exposé, je voudrais très rapidement
relever une erreur à la fois lourde et légère qui est commise
par certains intervenants, même de qualité, au sein de cette
Assemblée . En effet, j'ai entendu dire : c Qu'on nous paye
nos produits comme on doit les payer et nous ne demandarons
plus rien à personne ! r .
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De telles déclarations sont généralement applaudies à la fin
d'un banquet de comice agricole, mais ce n'est pas sérieux.
Prenons un exemple précis, celui d'une exploitation de 10 hec-
tares en polyculture qui commercialise 100 hectolitres de lait
et 100 quintaux de blé. Beaucoup commercialisent au-dessous
de cette moyenne, mais j'ai choisi volontairement des chiffres
élevés. Vous conviendrez que toutes ne le font pas.

Pour atteindre les prix européens, il faudrait augmenter le
prix du blé et du lait de 4 à 5 francs au maximum. Cela repré-
senterait pour cette exploitation — je vais m'exprimer en anc : tns
francs pour vous frapper davantage — 80 .000 anciens francs
de recettes supplémentaires.

Or, dans le même temps, au titre du budget social agri-
cole, s'il y a un ménage de vieillards dans cette exploitation
la retraite vieillesse représentera 360 .000 francs au 1" juillet
1965 et presque 400 .000 francs au 1" janvier 1966 selon les
augmentations prévues. Dans le même temps, la collectivité
national, et notamment l'Etat, apporteront à ce ménage plus
de 200 .000 francs, leur participation étant de plus de 70 p . 100.

Si, dans cette exploitation, il y a un ménage jeune — ce qui
est absolument indispensable — qui a des enfants, qui perçoit
des allocations familiales et qui est assujetti à la sécurité sociale,
sur ces deux points précis, l'Etat et la collectivité apportent
encore plus de 150 .000 francs, ce qui représente un apport de
la collectivité nationale et de l'Etat de près de 400.000 anciens
francs, alors que l'augmentation des prix au niveau européen ne
leur apporterait que 80.000 anciens francs. Alors, de grâce,
que l'on ne vienne pas dire : a que l'Etat paie nos produits à
leur véritable prix de revient et nous nous passerons de ses
subventions !

J'ai tenu à préciser ce point, pour mettre fin à une légende
qui court.

M. Jean-Paul Palewski, président de la commission des finan-
ces, de l'économie générale et du plan . Très bien!

M. Maurice Delory . Vous êtes très courageux, monsieur Paquet.

M. Aimé Paquet, rapporteur spécial . Je m'excuse de m 'être
un peu attardé sur ce sujet, mais je crois que c'était nécessaire.

Je voudrais maintenant préciser ce qu'il conviendrait de faire
dès cette année pour améliorer ce budget.

Premièrement, il faut inclure l'allocation complémentaire dans
la retraite de base, ce qui permettra d'améliorer considérable-
ment le régime de retraite vieillesse de 280.000 agriculteurs.

Deuxièmement, il faut présenter, monsieur le ministre, un
amendement permettant d'accroître l'aide de la collectivité aux
agriculteurs ayant moins de 200 anciens francs de revenu cadas-
tral, en ce qui concerne la sécurité sociale.

Troisièmement, il faut porter immédiatement à 30 .000 francs
le plafond de l'actif successoral au-delà duquel on demande aux
héritiers le remboursement de l'allocation complémentaire.

Mais, afin de dissocier les agriculteurs des autres catégories,
car s'ils ont des terres, du cheptel vif et mort, des bâtiments
d'exploitation, ils ne sont pas riches, tout cela constituant un
outil de travail, il faut porter ce plafond, pour ce qui les
concerne, à 40 .000 et même à 50 .000 francs.

En outre, l'un de nos collègues, privé par l'article 40 de la
Constitution de la possibilité de déposer un amendement, ne
pourra que se borner tout à l'heure à exprimer néanmoins un
vœu auquel nous souscrirons.

Dans certaines régions, vous le savez, le revenu cadastral à
l'hectare est très élevé.

Or, pour l 'AMEXA, la loi veut que l'aide de l'Etat ne
joue que jusqu'à 400 francs de revenu cadastral . Dans les dépar-
tements où ce revenu à l'hectare est très élevé, il faudrait
prévoir une élévation du plafond.

C'est ainsi que pour un revenu de 20 francs à l'hectare, on
porterait le plafond à 500 francs, et pour un revenu de 30 francs,
on le porterait à 600 francs, ce qui mettrait fin à une injus-
tice . (Applaudissements .)

Dans les années à venir, il faudrait aboutir à l' alignement
de l'allocation de la mère au foyer sur l'allocation de salaire
unique, car il reste encore une étape à franchir.

M. le président. Veuillez conclure, monsieur Paquet.

M. Aimé Paquet, rapporteur spécial . Il faudrait également
que l'Assemblée puisse voter un texte rendant obligatoire

1
jamais le résoudre complètement sur le seul plan économique,

l 'assurance pour les accidents du travail, en droit commun bien
sûr, étant entendu que l'Etat apportera sa participation à ce
secteur comme aux autres secteurs de la sécurité sociale.

J'aurais encore beaucoup à dire, mais je vais conclure.

J'ai déposé un amendement qui a pour objet d'inscrire dans
le budget en recettes et en dépenses les comptes de la sécurité
sociale du régime des salariés. Vous comprenez pourquoi . Je
n'ai pas besoin d'insister. J'en développerai les raisons quand
cet amendement viendra en discussion.

Un effort considérable a été consenti en faveur de l'agricul-
ture par la collectivité nationale . C'est indiscutable . Le recon-
naître, ce n'est pas jeter à la face des agriculteurs les subven-
tions qui leur sont attribuées. C'est d'abord respecter la vérité,
c'est ensuite rendre justice aux efforts déployés tant par l'actuel
Gouvernement que par le précédent.

Il importe cependant de faire davantage — je crois l'avoir
démontré — parce que le problème devant lequel nous nous
trouvons est essentiellement humain, s'il est aussi économique.

Ce problème est si vaste, si complexe que nous ne pourrons

toute solution risquant alors d'être imparfaite . Il faut donc se
placer sur le plan humain . C'est par les transferts sociaux que
nous apporterons la meilleure solution . Les mutations nécessi-
tées par l'évolution économique sont souvent douloureuses . Les
agriculteurs ont été longtemps abandonnés à eux-mêmes et
s'imaginent qu'ils le sont encore.

Je suis, pour ma part, persuadé que, le jour où ces hommes,
qui accomplissent chaque jour une tâche ingrate, seront convain-
cus que la collectivité nationale se penche avec coeur sur leur
sort, la plupart de ces problèmes seront plus facilement résolus.
(Applaudissements sur les bancs de l'U . N. R. - U . D . T .')

M . le président. Mes chers collègues, vous n'ignorez pas
combien la tâche de votre président est aujourd'hui difficile . Si
j'insiste sur la nécessité de respecter les temps de paroles, soyez
assurés que je ne le fais pas de gaieté de coeur . J'ai le devoir
de le faire . Ne m'en veuillez donc pas.

En conséquence, je me verrai dans l'obligation de retirer la
parole aux orateurs qui ne respecteraient pas le temps qui leur
a été imparti.

La parole est à M. Peyret, rapporteur pour avis de la commis-
sion des affaires culturelles, familiales et sociales, sur le budget
annexe des prestations sociales agricoles, pour dix minutes.
(Applaudissements sur les bancs de l'U . N. R.-U. D. T .)

M . Claude Peyret, rapporteur pour avis . Monsieur le ministre,
mesdames, messieurs, mon rapport écrit ayant eu la chance d'être
mis en distribution quarante-huit heures à l'avance, je n'aurai
point à vous en imposer la lecture . Je me bornerai donc à vous
présenter quelques réflexions et quelques observations au nom
de la commission des affaires culturelles.

Le projet de budget annexe des prestations sociales agricoles
pour 1965 enregistre une majoration de 13,2 p . 100 en dépenses
et en recettes.

Dans le même temps, le régime général de la sécurité sociale
enregistrera, selon les prévisions communiquées par le ministère
du travail, une progression de l' ordre de 10 p . 100.

Cependant les mesures réellement nouvelles, c'est-à-dire celles
qui correspondent à des modifications de la nature ou
du taux des prestations, sont les mêmes dans les deux régimes :
amélioration des allocations de vieillesse, provision pour majo-
ration des prestations familiales . Il faut donc chercher ailleurs les
raisons de cette distorsion que le rapport concernant l'évolution
des recettes et des dépenses de la sécurité sociale — rapport
Dobler — confirme quand il souligne que l'évolution défavorable
qu'il prévoit pour le régime général e correspond à une détério-
ration relative de l'équilibre général moins grande que celle qui
affecte les régimes spéciaux a.

Nous avons déjà fait état l'an dernier de la diminution cons-
tante de la population active agricole, 25 p . 100 de 1954 à
1962, qui fait porter sur un nombre toujours plus réduit de
cotisants la charge du régime . Ajoutons encore qu'avec une
personne à charge par cotisant, le régime des exploitants agri-
coles a le triste privilège du plus désavantageux rapport entre
bénéficiaires et cotisants.

Le nombre des bénéficiaires d'avantages de vieillesse s'accroîtra
de 58 .000 en 1965 ; le nombre des enfants de plus de 15 ans
ouvrant droit aux allocations familiales a augmenté l ' année
dernière de 18.657 pour les apprentis et de 46 .378 pour ceux qui
poursuivent leurs études .
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A ces données, tenant à la contexture même du monde agricole
français, il faut ajouter celles qui tiennent à l'évolution de la
protection sociale de ces dernières années. Les pouvoirs publics
et la profession ont voulu parvenir à la parité des prestations et
l'on peut dire que ce désir est maintenant presque réalisé . Mais
tandis que la construction du régime social des salariés s'est
opérée progressivement, celle des exploitants agricoles a été
beaucoup plus rapide . Encore faut-il convenir qu'elle n'est pas
tout à fait achevée, et les chiffres que nous citons ne tiennent
évidemment pas compte des mesures à intervenir dans un proche
avenir, telle l'obligation d'assurance accidents.

Comme vous pourrez en trouver la démonstration dans mon
rapport écrit, tandis que les charges sociales d'un exploitant
agricole ont augmenté de 110 p . 100 en cinq ans, c'est sur neuf ans,
soit un laps de temps double, que celles d'un employeur du
régime général du commerce et de l'industrie de situation compa-
rable ont progressé du même pourcentage.

Cette constatation impose une première remarque :

La recherche de la parité en matière de prestations sociales
a imposé au régime des exploitants agricoles une progression des
charges infiniment plus rapide qu'à d'autres catégories sociales
similaires.

Or, tandis que dans le monde industriel et commercial les
charges sociales, incluses dans le prix de revient, sont en
définitive payées par le consommateur, dans le monde rural
elles ne peuvent être incluses dans les prix.

De ce seul point de vue, il apparaît donc que la parité ne
sera vraiment atteinte que lorsque la progression des charges
supportées directement par les exploitants suivra celle que
supportent les autres régimes ; mais en outre, lors q ue le revenu
desdits exploitants suivra, lui aussi, la progression du revenu
national dans son ensemble.

C'est dire que la participation de la collectivité au financement
du B. A. P. S . A. devrait être au moins temporairement aug-
mentée.

Sans doute, sera-t-on tenté de nous . répondre que la France
est l'un des pays où la participation de la collectivité nationale
au financement du régime social des exploitants agricoles est
la plus élevée . Cette question demanderait un examen appro-
fondi.

Mais supposons même que le fait soit exact . Il nous faut alors
faire observer que le problème réel se pose au niveau de
l'appréciation des revenus du monde agricole . Dans tous les
pays industrialisés, l'intervention de la puissance publique en
faveur du monde agricole prend des formes diverses . Parmi
celles-ci figurent les interventions économiques en faveur du
niveau des prix à la commercialisation . Il faudrait disposer de
plus de temps pour exposer le mécanisme des prix agricoles
dans des pays comme les Etats-Unis ou l'Allemagne occidentale.
Nous nous contenterons d'affirmer, renvoyant nos collègues
à de multiples études parues en la matière, que c'est sous la
forme directe d'une aide au maintien d'un revenu suffisant que
ces Etats interviennent par priorité . Dès lors, la question
change d'aspect. II est bien évident que si l'agriculteur tire
de son travail un revenu acceptable, il est à même de sup-
porter des charges sociales sans une aide spéciale de la
collectivité.

Or, tel n'est pas le cas en France et c'est pourquoi, en
attendant que les promesses contenues dans les lois d ' orien-
tation agricole deviennent des réalités, il n'est pas paradoxal
de soutenir que la participation du budget de l'Etat au finan-
cement du B. A . P . S . A . devrait être augmentée.

D'ailleurs le cri d'alarme que nous jetons aujourd'hui n'est
que trop confirmé par les prévisions faites pour les années
à venir par le rapport de la commission gouvernementale publié
dans l'avis de notre commission sur le budget du travail.

En ce qui concerne l'analyse du budget lui-même, je vous
renverrai à nouveau, pour les éléments chiffrés, à la lecture de
mon rapport écrit. Je voudrais cependant présenter quelques
remarques . Bien que cette année aucune trace du régime des
salariés agricoles ne figure plus dans le B . A. P . S . A., votre
commission m'a chargé de rappeler que ceux-ci restent et
doivent rester gérés par la mutualité sociale agricole . Nous
demandons au Gouvernement que, dans les prochains projets,
figurent d'une manière ou d'une autre, les comptes relatifs
au régime des salariés agricoles.

D'ailleurs, mes chers collègues, puisque le Parlement ne fixe
plus que la partie de la cotisation cadastrale destinée au
financement des prestations familiales des exploitants, il faudra
qu'un texte réglementaire fixe, de son côté, la cotisation cadas-
trale à répartir au titre des salariés .

De cc simple fait, toute une nouvelle partie des dépenses
et des recettes de la sécurité sociale échappe au contrôle
parlementaire.

Mais en outre, il est indispensable que le Parlement sache,
au moment où il délibérera sur la partie dont il garde le
contrôle, quelle sera la charge réelle que supporteront les
exploitants au cas où, éventuellement, la part hors-B . A. P.
S. A . cesserait d'être égale à celle qui est inscrite dans celui-ci.

C'est une raison supplémentaire — et qui nous semble d'ailleurs
essentielle — pour que, d'une manière ou d'une autre, le
projet de B . A. P. S. A. contienne des précisions chiffrées
sur le régime des salariés.

Votre commission des affaires sociales s'est tout naturelle-
ment plus longuement penchée sur les différents chapitres
des prestations.

En ce qui concerne l'assurance-maladie des exploitants agri-
coles, votre commission voudrait attirer l ' attention du Gouver-
nement sur deux points particuliers.

Le premier a trait aux jeunes gens qui continuent des études
au-delà de vingt ans et qui, cependant, ne sont pas susceptibles
de bénéficier des dispositions du régime particulier des étu-
diants. On sait que le cas est de plus en plus fréquent,
sourtout en milieu rural, qu'il s'agisse de jeunes gens retardés
dans leurs études générales ou de jeunes gens poursuivant des
études techniques dans des établissements où ils ne bénéficient
pal de ce régime . Depuis le décret du 20 octobre 1962, les
intéressés qui se trouvent dans cette situation et dont les
parents relèvent du régime général de la sécurité sociale
peuvent bénéficier des prestations au titre de l'assurance volon-
taire . Une telle disposition est particulièrement satisfaisante,
bien qu ' elle soit onéreuse pour les cotisants.

Nous pensons qu'elle doit être étendue au régime des exploi-
tants agricoles . Et cela doit être possible sans grandes difficultés
puisque le deuxième alinéa de ''article 1049 du code rural,
inséré par la loi du 25 janvier 1951, prévoit précisément une
assurance facultative auprès des caisses de mutualité sociale.

Le second point concerne la situation particulièrement difficile
d'un exploitant qui a dù cesser totalement le travail en raison
d'une maladie et pour une durée assez longue . Alors que les
salariés — qui perçoivent les indemnités journalières — sont
dispensés des cotisations durant une telle période, l'exploitant
— qui ne les perçoit pas — continue, lui, à être redevable de sa
cotisation . Souvent, si l'exploitation continue c'est parce que
l ' exploitant a dû embaucher, au moins provisoirement, un
salarié pour lequel aussi, bien entendu, il paie les cotisations
sociales Ne serait-il pas possible de le dispenser de la cotisation
AMEXA pour son compte personnel pendant la durée de l'arrêt
total de travail, sans lui faire perdre naturellement le droit aux
prestations ?

Bien sûr, une telle mesure ne pourrait être prise qu'en
faveur des intéressés dont l'arrêt de travail est d'assez longue
durée : trois mois par exemple au minimum.

A propos de l'assurance invalidité, la situation reste toujours
aussi difficilement acceptable . Votre commission insiste à nou-
veau pour que le Gouvernement retienne la proposition particu-
lièrement modérée qu'elle avait exposée l'an passé et qui n'a
cependant fait l'objet, à sa connaissance, ni d'une réponse ni
d'une décision de la part du Gouvernement.

En raison même de la portée infiniment réduite de cette
assurance invalidité, votre commission demande que s'ouvre
devant l'Assemblée, le plus rapidement possible, la, discussion
du projet de loi tendant à instituer l 'assurance accident . Elle
rappelle au Gouvernement que son rapport est distribué depuis
un an et qu'il ne tient qu'à lui de l'inscrire à l'ordre du jour
de nos travaux.

M. le ministre de l'agriculture. Faut-il étaler ici certaines
difficultés et souligner que le Gouvernement n'est pas seul
responsable de ce retard, monsieur le rapporteur.

M. Hervé Laudrin. Qui est responsable ?

M. Claude Peyret, rapporteur pour avis . En ce qui concerne
le contrôle médical, un chapitre nouveau vient d ' être créé afin
de faire supporter par le risque les dépenses de contrôle médical
qui étaient jusqu'ici prises en charge par les cotisations complé-
mentaires.

Cette mesure correspond à l ' application au régime des exploi-
tants agricoles d'une disposition existant déjà dans les régimes
d'assurance maladie des salariés .
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On doit cependant observer que la dotation de ce chapitre est
de 20 millions de francs, alors que la dépense relative au contrôle
médical n'avait été, l'an passé, que de 15 millions au titre des
dépenses complémentaires . Certes, l'importance du rôle du
contrôleur justifie certainement une majoration de ces crédits ;
votre commission ne s'étendrait pas plus longuement sur la
question si elle ne devait encore une fois faire observer que le
statut des médecins contrôleurs n'a toujours pas été publié.
Les difficultés qui naissent du régime pluraliste de l'AMEXA
et la querelle — le mot n'est pas trop fort — qui oppose la
mutualité sociale, organisme pivot de l'assurance, aux autres
assureurs, et notamment aux sociétés, sont bien connues.

Mais il devient urgent d'en sortir . On ne saurait tolérer plus
longtemps que, faute d'un statut, le contrôle médical soit livré
et à des fluctuations de doctrine et à une insuffisance tragique
de recrutement des médecins qui l'assurent . Quelles que soient
les difficultés du Gouvernement, il n'est pas concevable que
l'année 1965 ne voie pas enfin réglé ce problème.

Puisque nous en sommes au chapitre amer des remarques déjà
faites et qui sont restées sans réponse et sans solution, il faut
encore revenir sur le fonds d'action sociale de l'AMEXA. Il y
aura bientôt quatre ans que ce régime a été institué, quatre ans
qu'un article du code rural prévoit l'institution du fonds d'action
sociale, deux ans que pour la première fois un arrêté ministériel
a prévu la dotation dudit fonds. Or, aucun texte l'organisant et,
par conséquent, lui permettant d'agir, n'a paru!

Enfin, le chapitre 46-96 comporte une mesure d'ordre purement
comptable qui consiste à supprimer l'article 4 relatif à l'alloca-
tion complémentaire pour en reporter le montant à l'article 1" qui
vise les allocations et retraites de base . Par cette simple mesure,
le Gouvernement montre qu'il est temps d'apporter à la légis-
lation sur la vieillesse dans le monde agricole une simplification
en supprimant l'allocation complémentaire pour en reporter le
montant sur une allocation de base unique.

On se rappelle que l'allocation complémentaire instituée par
la loi du 21 novembre 1961 avait pour but de porter en deux
étapes le montant de l'allocation vieillesse, servie sous condition
de ressources aux anciens exploitants, au même taux que l'alloca-
tion aux vieux travailleurs salariés. Mais, depuis cette date, les
décrets pris par le Gouvernement en matière d'allocation de
vieillesse pour l'ensemble des Français ont eu pour résultat de
porter à 900 francs, dans tous les régimes, l'allocation de base.
Rien ne justifie plus l'existence d'une allocation complémentaire
pour le seul régime agricole. En soi, une telle simplification de
la législation ne comporte pas de difficulté . Elle pourrait résulter
de deux modifications dans la rédaction du code rural.

M. le président . Veuillez conclure, monsieur Peyret.

M. Claude Peyret, rapporteur pour avis. Il faut cependant
préciser qu'une telle disposition aurait par ricochet une influence
sur le montant de la retraite complémentaire prévu par l'arti-
cle 1121, puisqu'il est calculé à partir de l'allocation de base . Il
est bien évident que si l'on double la base de calcul sans
changer les modalités de celui-ci on double aussi la retraite
complémentaire. Empressons-nous de dire qu'on n'aboutirait pas
ainsi à des résultats scandaleux . Chacun connaît la modicité
actuelle des retraites complémentaires auxquelles peuvent pré-
tendre les rares exploitants qui justifient avoir cotisé au
maximum.

On sait qu'actuellement aucun exploitant agricole, eût-il
cotisé, ne peut percevoir plus de 900 francs par an . Il faut, à la
vérité, ajouter que, dans le cas des retraités, cet émolument
global leur est accordé sans condition de ressources . Mais il reste
tout de même difficile d'admettre qu'il n'existe aucune diffé-
rence entre la retraite perçue par un ancien exploitant qui a
acquis un certain nombre de points, c'est-à-dire qui a cotisé
un certain nombre d'années, et celle qui est perçue par un
allocataire sous condition de ressources.

Telles sont les raisons pour lesquelles votre commission insiste
vivement pour que le Gouvernement fasse adopter la réforme qui
vient d'étre exposée en proposant, dès le présent budget, un
amendement.

C 'est sous le bénéfice de ces observations que votre com-
mission émet un avis favorable au projet de budget annexe des
prestations sociales agricoles pour 1965 et à l'article 53 du
projet de loi de finances. (Applaudissements .)

M . le président. La parole est à M . Commenay, rapporteur
pour avis de la commission de la production et des échanges,
pour le budget annexe des prestations sociales agricoles.

M . Jean-Marie Commenay, rapporteur pour avis. Monsieur le
ministre, mesdames, messieurs, l'autonomie des institutions

sociales de l'agriculture reste consacrée par divers textes de
base, notamment par l'article 1001 du code rural, par le décret
du 12 mai 1960 et par la loi du 22 décembre 1962.

C'est pourquoi, reprenant les propos de mes prédécesseurs
à la tribune, je rappelle que la commission de la production
et des échanges serait tout spécialement désireuse, à l'occasion
de la discussion du budget annexe des prestations sociales
agricoles, de connaître la situation en recettes et en dépenses des
prestations sociales des salariés de l'agriculture, dont le compte
a été exclu de l'actuel budget.

Nous souhaitons qu'un document indicatif annexé au B . A . P.
S . A. permette de réaliser ce voeu, donnant ainsi une vue glo-
bale de la protection sociale des agriculteurs, qu'ils soient sala-
riés ou non.

Je ne parlerai pas des dépenses du budget, puisque les rap-
porteurs les ont examinées il y a q uelques instants.

En définitive, le financement du B . A. P . S . A. est davantage
de la compétence de la commission de la production et des échan-
ges.

Traditionnellement, vous le savez, le financement des charges
sociales en agriculture faisait appel à une très importante parti-
cipation — à concurrence de 50 p . 100 — de la collectivité
publique . Parallèlement à ce financement intervenaient deux
autres sources de financement : 30 p . 100 de ressources profes-
sionnelles et 20 p . 100 de ressources mixtes.

Il est vrai que l'évolution des recettes, en 1965, fera apparaître
un décalage important dans cette répartition traditionnelle, mais
elle traduira aussi une hausse importante du financement direct
qui, vraisemblablement, sera difficilement compatible avec les
moyens de certains agriculteurs.

Le financement professionnel direct évolue comme suit : les
cotisations cadastrales font apparaître une recette en augmenta-
tion de 27 p. 100 ; les cotisations individuelles vieillesse
s'accroissent de 18,40 p. 100, les cotisations cadastrales vieillesse
de 25 p . 100, les cotisations individuelles maladie de 18,50 p . 100.
L'imposition additionnelle au foncier bâti et le versement forfai-
taire de 5 p . 100 sur les salaires — qui ne touche d'ailleurs
que les hauts salaires versés par les organismes professionnels
et par les grandes sociétés — demeurent inchangés.

Quant au financement professionnel indirect, la taxe sur les
blés livrés à l'intérieur demeure inchangée ; la taxe de circu-
lation sur les viandes dégage une recette en progression de
2,8 p . 100 ; la recette provenant de la taxe sur les betteraves
livrées à la sucrerie ou à la distillerie n'est pas modifiée ; le
produit de la taxe sur les tabacs est en augmentation de
5 p . 100.

Quant à la taxe sur les produits forestiers, je voudrais une
fois de plus, monsieur le ministre, rappeler à l'excellent forestier
que vous êtes — nous avons. sur ce point, une fraternité cer-
taine à affirmer — que cette charge qui grève le prix des
bois français exportés les place aussi en position d'infériorité
sur le marché intérieur, puisqu'elle n'est pas perçue sur les
bois d ' importation.

La gêne ainsi causée à une activité qui est capable, vous le
savez, de nous procurer de précieuses économies en devises
étrangères et d'apporter des ressources supplémentaires à des
régions économiquement déshéritées nous paraît éminemment
regrettable.

La commission m'a donc tout spécialement prié d'insister pour
que ce problème soit résolu.

Le produit du droit de circulation et de la taxe unique sur
les vins, cidres, poirés et hydromels est en très légère baisse.

Comme en 1963 et en 1964, la taxe sur les corps gras ali-
mentaires doit procurer une recette de 80 millions de francs
au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles.
Nous examinerons cette taxe en détail tout à l'heure et je
dois dire que son étude sera assez curieuse.

D'après l'analyse du financement extra-professionnel, la taxe
sur les hauts salaires dégage une recette en progression de
15,7 p . 100 ; le produit de la surtaxe sur les apéritifs alcoolisés
est en légère progression ; la cotisation incluse dans la taxe
sur, la valeur ajoutée fait apparaître une augmentation de
25 p . 100 qui ne traduit qu'une sous-évaluation des recettes
clans le précédent budget.

Quant à la subvention du budget général qui avait doublé
en 1964, elle augmente encore de 29 p . 100.

Je reconnais volontiers, comme l'a souligné M . Paquet, qu'un
effort très important a été consenti par le Gouvernement .
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La commission regrette cependant qu'un décret intervenu le
31 décembre 1963, c'est-à-dire aussitôt après le vote du budget,
ait sensiblement modifié, on ne sait pourquoi, la répartition
des recettes du budget de 1963.

Nous remarquons précisément que la taxe sur les corps gras
alimentaires, dont le produit attendu était de 80 millions de
francs, n'a pas été perçue l'année passée parce qu'un boule-
versement est survenu à l'intérieur du budget.

La taxe instituée par la loi de finances de 1963 n'a reçu
aucune application en raison, parait-il, de son incidence sur
le prix de denrées alimentaires de grande consommation, et
cela en dépit des assurances données l'année dernière par le
Gouvernement.

Cette année, monsieur le ministre, la situation sera très
différente.

Les évaluations de recettes semblent en effet avoir été éta-
blies, cette fois, avéc une précision suffisante pour qu'on puisse
ne compter que sur des plus-values qui vous ont permis l'an
dernier, grâce à un artifice comptable qui, il faut bien le dire,
a étonné la commission, de ne pas mettre la taxe en recou-
vrement . Cela ne sera plus possible l'année prochaine.

C'est pourquoi nous vous demandons si vous mettrez en
recouvrement cette taxe que vous nous faites voter chaque
année mais que vous ne percevez jamais, étant donné les
ressources que vous procurent les plus-values sur d' autres
chapitres.

La commission souhaite obtenir des explications précises sur
ce point.

Je conclurai en examinant l'évolution des recettes par caté-
gories.

En 1964 et en 1965, le financement professionnel direct
atteindra 26 p. 100 au lieu des 30 p. 100 traditionnels.

Je vous ai vu sourire, monsieur le ministre, lorsque j'ai
parlé de tradition dans le financement . Je vais maintenant
donner des précisions supplémentaires qui montreront cette
évolution.

Le financement indirect sera de 17,1 p . 100 au lieu de
20 p. 100.

Nous constatons là un léger décalage.

Le financement extra-professionnel, c'est-à-dire, en fait, celui
du budget, passera de 50 p. 100 à 56 p . 100.

La commission a constaté un fléchissement du poste des
taxes indirectes . Elle demande que des adaptations tiennent
compte de ce manque à gagner, ne serait-ce que pour le cas
particulier que j ' ai signalé et qui a frappé la commission.

En résumé, le budget annexe des prestations sociales agri-
coles apporte cette année aux exploitants de substantielles
améliorations, grâce au relèvement des allocations familiales qui
a été annoncé et à l'augmentation des prestations de vieillesse.

Nous aimerions vous entendre préciser dans votre réponse,
monsieur le ministre, le montant des majorations en question.

Mais il faut bien reconnaître que, en dépit de la très impor-
tante participation de l'Etat, des charges très lourdes pèse-
ront tout de même sur les agriculteurs . Elles seront de 20 p . 100
en moyenne.

Or, dans les exploitations où la trésorerie est étroite et se
trouve généralement absorbée par des charges importantes,
l'augmentation sera difficilement supportable. Les rapporteurs
l'ont souligné à cette tribune et je le confirme au nom de la
commission de la production et des échanges.

Nous avons rappelé — je l'ai étudié dans mon rapport écrit
— que le revenu agricole en 1963 n'avait, dans l'optique de
la production et selon la référence que j'ai prise dans les
comptes de la nation, progressé que de 3,3 p . 100, alors que
pour les secteurs non agricoles la progression avait été de
13 p . 100 . Il faut bien convenir que les agriculteurs éprouveront
une très grande difficulté à supporter ces charges.

D 'ailleurs, la conjoncture de l'année 1964 est encore plus
défavorable, du fait même de certains éléments, notamment
de la sécheresse. Vous avez songé à y pallier, monsieur le
ministre, et nous vous en remercions . Mais l'exode s'accélérant
par ailleurs, la commission m'a chargé de demander au Gouver-
nement de bien vouloir renforcer la participation du budget
de l'Etat au budget annexe, en accordant des exonérations ou
tout au moins des réductions de majoration de cotisation aux
exploitants dont le revenu cadastral est peu élevé.

Enfin, l'examen détaillé du budget a conduit votre commission
de la production à exprimer les voeux suivants :

Premièrement, élévation du plafond de l'actif successoral
en matière de récupération de l'allocation supplémentaire ;

Deuxièmement, dépôt d'un texte organisant l'assurance acci-
dents du travai_, conformément au voeu de l'Assemblée.

Vous avez rappelé tout à l'heure, il est vrai, que le Gou-
vernement avait fait son devoir l'an passé, mais que des diffi-
cultés étaient nées au sein même de cette Assemblée.

J'espère qu'une formule transactionnelle pourra , être trouvée
dans le sens indiqué par M. Paquet, formule selon laquelle,
bien entendu, les règles de financement traditionnel du B . A. P.
S . A. pourraient s'appliquer.
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Il y a là, je crois, une formule de conciliation à étudier.
Nous y parviendrons puisqu'il existe de part et d'autre une
volonté de compréhension en la matière.

Un troisième voeu de la commission concerne l'assouplisse-
ment de la notion d'invalidité AMEXA . Vous savez que, pour
celui qui désire obtenir une pension, l'invalidité doit être
totale, alors que dans les régimes voisins les conditions d'attri-
bution sont beaucoup plus larges.

Nous souhaiterions que le taux d'invalidité fût ramené à
80 p . 100 et surtout, comme l'a indiqué M. Peyret, que lorsqu'une
maladie a frappé un agriculteur, celui-ci soit exonéré pendant
un certain temps de la cotisation à l'AMEXA. On a parlé tout
à l'heure d'une période de trais mois ; je crois que ce serait
raisonnable.

En terminant, monsieur le ministre, je vous demande égale-
ment de bien vouloir faire en sorte que soit reprise sous forme
de projet de loi la proposition de M. Boscary-Monsservin rela-
tive à certaines dispositions de la loi du 8 août 1962 sur
les accidents du travail survenus à la suite d'entraide dans
l'agriculture.

Vous savez qu'il existe des cas infiniment douloureux sur
l 'ensemble du territoire national . Des gens qui ont pratiqué
l'entraide, qui ont apporté leur aide à un voisin et qui ont
été blessés, parfois grièvement, ne peuvent obtenir réparation
bien qu'un contrat d ' assurance ait été souscrit, et cela parce
que les compagnies objectent que la loi d 'orientation agricole
prévoit que c'est le prêteur de main-d'oeuvre qui doit lui-même
être assuré.

Il conviendrait simplement de prévoir une obligation à imposer
aux compagnies d'assurance, ce qui n'aurait aucune conséquence
pour les finances publiques.

Ainsi pourraient être résolus sur le plan humain une foule
de cas qui se présentent actuellement.

Reprenez donc à votre compte la proposition de M . Boscary-
Monsservin ou soumettez-la à la discussion de l'Assemblée . De
toute façon, il y aurait là un élément de solution.

Enfin nous demandons, bien entendu, la réintégration de
l'allocation complémentaire dans la retraite de base.

La commission de la production et des échanges a donné
son approbation à ce budget, bien entendu sous les expresses
réserves que je viens d'énoncer et à condition que soient pris
en considération les avant-voeux qu'elle formule en ce qui
concerne l ' accroissement de la contribution de l'Etat en faveur
des agriculteurs les plus défavorisés — tel est le sens de
certains amendements qui seront déposés tout à l'heure — et
l'élargissement des conditions d'attribution des prestations, afin
de les mettre à parité avec celles du régime général . (Applau-
dissements .)

M. le président. Mes chers collègues, après les deux débats
qui ont eu lieu ces derniers temps sur des sujets concernant
l'agriculture, soixante-six orateurs sont inscrits dans la présente
discussion, . Je les invite à respecter strictement leur temps de
parole.
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La parole est à M. Collette, pour cinq minutes.

M. Henri Collette . Monsieur le ministre, mes chers collègues,
j'évoquerai dans la première partie de mon exposé les modalités
d'octroi de l'indemnité viagère de départ allouée au titre du
F. A. S. A. S. A. et les conditions actuellement exigées pour
l'attribution des prêts par les caisses de crédit agricole en vue
de l'accession à la propriété.

Dans une deuxième partie, j 'examinerai les mesures prises
hier par le Gouvernement en faveur du soutien des prix
agricoles.
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En créant le F. A. S . A. S. A. le Gouvernement avait pour
objectif d'inciter le plus grand nombre possible d'exploitants
à abandonner leur exploitation au profit soit de jeunes, soit
d'autres exploitants qui quittaient leur propre exploitation afin
de permettre à d'autres d'accroître leur superficie . Ce faisant, il
a pris des dispositions réglementant l'octroi de l'indemnité
viagère de départ.

Malheureusement, ces dispositions ont exigé des conditions
totalement différentes pour l'octroi de cette indemnité viagère
de départ, en fonction de la qualité de la personne qui succède
à l'exploitant.

Trois situations existent, en effet, soit que l'exploitant en place
est fermier de son exploitation, soit qu'il est fermier d'une
partie de son exploitation et propriétaire d'une autre partie,
soit enfin qu'il est propriétaire de toute son exploitation.

Dans les trois cas, si le successeur n'est pas parent de l ' exploi-
tant qui se retire, il n'y a pratiquement pas de difficulté . Mais
si le successeur est parent jusqu'au troisième degré — et c'est
le texte de la loi qui a fixé cette condition — les conditions
à remplir sont beaucoup plus sévères, ce qui, d'ailleurs, est
inexplicable.

C' est le notaire de campagne qui vous parle . En cette circons-
tance, le notariat peut en effet vous rendre de nombreux services,
car il est certain que tous les dossiers de demande d'indemnité
viagère de départ seront, dans la plupart des cas, remplis par
l'étude du notaire de campagne.

Je disais donc que si le successeur est un parent jusqu'au
troisième degré, les conditions à remplir sont beaucoup plus
sévères.

En effet, dans la première hypothèse — celle du fermier
non propriétaire — il suffit que le nouveau preneur, même
parent, obtienne un bail et que l'exploitant lui consente une
vente ou une donation de son cheptel, c'est-à-dire les éléments
mobiliers de son exploitation agricole, ce qui est relativement
facile.

Comment les choses se passent-elles en réalité ?

Le candidat à l'indemnité viagère de départ vient trouver son
notaire, son conseiller ou son expert et lui demande s'il a droit
à cette indemnité viagère de départ . On lui répond qu'il y a
droit, à la seule condition qu'il ne se fasse remplacer dans son
exploitation que par une personne qui ne soit pas parente avec
lui. S'il s'agit de son fils ou de son neveu, il est alors contraint
d' abandonner ses biens. Le notaire est donc obligé de lui dire
que, pour avoir droit à l ' indemnité viagère de départ, laquelle
est, en fait, une retraite complémentaire, il lui faut abandonner
la pleine propriété de ses biens.

C'est précisément là que naît la difficulté.

En effet, dans de nombreux départements . — je pense en parti-
culier à ceux du Nord et du Pas-de-Calais ainsi qu'à ceux des
régions de l'Est et de l'Ouest — le fermier qui a l 'intention de
partir et qui vent obtenir l' indemnité viagère de départ n' a pas
pour autant l ' intention de choisir le même jour celui de ses
successeurs à qui il laissera l'ensemble de ses biens.

Le notaire ou le conseiller est alors appelé à lui dire :
c Monsieur, avez-vous l ' intention de laisser vos biens à l'un de
vos enfants ou à l'un de vos héritiers ? Dans ce cas, il faut
que vous les lui donniez tout de suite et en pleine propriété.
Si vous avez l'intention de consentir un bail au profit d'un
étranger à votre famille, vous avez droit immédiatement à
l'indemnité viagère de départ >.

A cela le fermier répond : c Si j'étais le locataire de M . le
baron X . . . ou de M. Y . . ., j'aurais le droit de consentir un bail
de mon exploitation à un étranger à ma famille ou même
à mon fils, j'aurais droit à l ' indemnité viagère de départ et
il ne me serait imposé que de lui vendre mes vaches et mon
matériel n.

Une réponse affirmative Iui étant donnée par le notaire ou
par le conseiller, il demande encore : c Mais alors, à partir
du moment où je suis propriétaire de mon exploitation, je n'ai
pas, moi, le droit de consentir un bail à mon propre fils ?

Le notaire ou le conseiller lui répond : c Non, parce que
vous êtes obligé de consentir une donation de vos biens s.

Cela place immédiatement le fermier devant un problème
invraisemblable, car il a le droit d ' avoir un fils ecclésiastique,
un autre notaire, un autre pharmacien et un autre encore
fermier. Il n'a nullement le droit de faire croire à tous ceux
qui ne sont pas fermiers qu'il destine l'ensemble de sa propriété
à celui-là seul qui restera à la ferme .

J'appelle votre attention sur ce point, monsieur le ministre.
Je pourrais le faire en d'autres circonstances, mais il y a là
deux conditions qui ne sont pas valables et qui ne peuvent,
en tout cas, être imposées à des exploitants, à moins que vous
n'ayez l' intention de réduire l'emploi des crédits votés au titre
du fonds d'action sociale pour l'aménagement des structures
agricoles . Or nous voulons précisément qu'ils soient majorés.

Bien sûr, la donation-partage de biens peut être consentie
à l ' ensemble des enfants, assortie d'une rente viagère au lieu
d'une réserve d'usufruit.

Mais la condition est tout à fait différente lorsqu'il s'agit
d'un ménage de vieux cultivateurs qui entend se réserver
l'usufruit de ses biens, c'est-à-dire garder le revenu indexé
de son patrimoine et qui se dit que, demain, il sera obligé
d ' abandonner ses biens en pleine propriété.

Il y a là une rupture, quelque chose que vous devez modifier.

En tout cas, deux conditions différentes ont été créées.

M. le président . Je vous prie d'abréger, monsieur Collette.

M . Henri Collette. Monsieur le président, je serai donc bref.

Cependant, je croyais que, premier orateur intervenant à
cette tribune dans la discussion et inscrit depuis longtemps,
j'aurais eu la faculté de m'exprimer plus longuement et d'en-
gager avec M . le ministre de l'agriculture un dialogue utile.
J'aborde donc le chapitre suivant de mon exposé.

Monsieur le ministre, nous avons obtenu ici des promesses
quant aux prêts qui seraient consentis aux fermiers accédant à
la propriété . Ces prêts devaient être consentis dans les mêmes
conditions que ceux qui auraient été accordés aux fermiers accé-
dant à la propriété par le truchement d'une société d'aménage-
ment foncier et d'établissement rural.

Je sais que vos services, avec lesquels j'ai pris contact au
sujet de cette affaire, sont disposés à améliorer les conditions
d'octroi des prêts . Vous-même, monsieur le ministre, vous êtes
d'accord quant à l'octroi de ces prêts.

Il est quand même nécessaire — j'appelle votre attention
sur ce point — de réserver ces prêts à faible taux d'intérêt et à
long terme au profit d'agriculteurs qui accéderont à la pro-
priété dans les neuf premières années de leur bail, parce qu ' ils
ont déjà à assurer l'amortissement des emprunts qu'ils ont dû
contracter auprès du Crédit agricole pour l'achat du matériel,
du bétail de leur ferme et pour leur propre établissement.

Il est donc nécessaire que ceux qui sont déjà propriétaires
de plusieurs hectares de terre puissent se procurer un crédit
par leurs propres moyens.

Mais il faut que le crédit à faible taux d'intérêt et à long
terme soit surtout réservé aux fermiers non propriétaires ou
aux jeunes fermiers dans la période de leur établissement.

Ce budget comprend aussi, monsieur le ministre, des crédits
destinés à favoriser les échanges amiables. Je renouvelle à ce
sujet la demande que je vous avais adressée l'année dernière.
Ces crédits permettent en quelque sorte un préremembrement.

Ce réremembretnent est une économie que réaliserait chaque
année le budget, car le remembrement est tellement onéreux
que l'ensemble des communes qui ont demandé à en bénéficier
ne pourront obtenir satisfaction ni cette année ni dans les
années à venir . Il faudrait donc étendre les avantages spéciaux
qui sont accordés pour les échanges amiables de biens ruraux.

M. le président. Monsieur Collette, vous avez déjà dépassé
votre temps de parole . Veuillez conclure, sinon je serai au
regret de vous retirer la parole.

M. Henri Collette . Monsieur le président, je me suis fait
inscrire le premier dans cette discussion et j ' espérais donc
pouvoir m'exprimer clairement sur des problèmes qui me
paraissent devoir retenir l'attention de M. le ministre de l'agri-
culture.

M. le président . Je dois faire respecter les décisions de la
conférence des présidents.

M . Henri Collette . Puisque mon temps de parole est à ce
point limité, je me bornerai à traiter de la question la plus
importante, celle des prix.

M . le président . Monsieur Collette, je ne conteste pas l'intérêt
de vos observations et je les ai écoutées moi-même avec atten-
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tien . Mais — j'en suis désolé — je dois exiger de chacun des
soixante-six orateurs le strict respect de son temps de parole.

Veuillez conclure.

M. Henri Collette. J'avais l'intention de parler des prix
agricoles et notamment du prix de la betterave. Les fermiers
du Nord et du Pas-de-Calais apprécieront votre attitude.
monsieur le président, et s'en souviendront. (Exclamations sur
de nombreux bancs .)

Me retirez-vous la parole, monsieur le président ?

M . le président . Oui, monsieur Collette.

M . Henri Collette . Fort bien t

M . le président. Le temps de parole n'est pas fonction de
l'ordre d'inscription des oratéurs.

Si M. Juskiewenski, qui doit intervenir après M. Collette,
dispose de neuf minutes, ce n'est pas en raison de son ordre
d'inscription sur la liste des orateurs. Ma tâche est ingrate.
Je vous demande à chacun de le comprendre et de m'aider à
l'accomplir.

La parole est à M. Juskiewenski.

M . Georges Juskiewenski . Monsieur le ministre, au nom du
rassemblement démocratique, je présenterai deux ordres d'ob-
servations.

Je veux souligner tout d'abord l'insuffisance manifeste des
crédits d'équipement rural inscrits à votre budget et attirer
votre attention sur les conséquences très graves que peut avoir
cette insuffisance.

Nous avons beaucoup parlé ces temps derniers, dans cette
enceinte, des problèmes agricoles et des solutions qu'il importe
de leur donner si nous voulons — et nous le voulons tous —
promouvoir l'agriculture au rang d ' une profession qui procure
à ceux qui l'exercent des revenus égaux aux revenus dont
disposent les membres des autres catégories sociales.

De nos débats, il ressort que la vérité est mouvante et
qu'aucune solution n'est valable, dans son entité absolue . L'éco-
nomie agricole est un tout qui repose sur un trépied solide
qu'il est impossible de disjoindre : les structures, les prix,
l'organisation des marchés avec les débouchés dont, pour le
temps présent, l'Europe semble être l'élément qui offre le plus
d'espoirs.

Mais même si, demain, cette économie idéale était appliquée
dans sa perfection, il y aurait quand même des régions aban-
données et désertées en raison d'un mal qui ne pose pas, lui,
de problèmes à solutions compliquées, mais qui exige une
thérapeutique spécifique : les crédits.

Une des causes principales de l'exode rural est celle-ci : une
jeune femme qui a passé quelques temps dans un cours d'en-
seignement ménager — où elle a découvert tout ce que la
technique moderne a pu inventer pour le confort de l'homme

se trouve, lorsqu 'elle rentre chez elle, devant les tristes
réalités de la vie quotidienne . La triste réalité, c'est l'eau qu'il
faut aller chercher au puits, surtout depuis que les subventions
en faveur de la construction de citernes individuelles ont été
supprimées, lorsque le conseil municipal d'une commune a
déposé un dossier d'adduction d'eau qui obtiendra satisfaction
Dieu seul sait quand . La triste réalité, c'est le feu qu'il faut
allumer dans la cheminée, avec le bois ! Et même si lés moyens
financiers de l'exploitation permettaient l'achat de ces appareils
électroménagers auxquels elle s'est accoutumée pendant son
stage, l'insuffisance en force du courant électrique en empê-
cherait le fonctionnement.

Voilà le niai, monsieur le ministre.

Et qu'apporte notre budget pour y remédier ? Pas grand-
chose si je me réfère au rapport de la commission des
finances.

En ce qui concerne les adductions d'eau, la dotation budgé-
taire est incontestablement en diminution d'un million de
francs sur l ' an dernier. Je sais bien que le rapporteur y
inclut les soixante quinze millions du fonds national de déve-
loppement de l'adduction d'eau, mais je tiens à rappeler que
ce fonds, qui est alimenté par les redevances de tous les
usagers citadins et ruraux, a été crée pour compléter l'aide
de l'Etat, et non pour la remplacer.

Les adductions d'eau ont un retard considérable .

Dans notre région du Sud-Ouest, pour terminer le programme
qui nous incombe à ce jour, il faudrait au rythme actuel vingt-
cinq à trente ans. Les adductions restant à faire sont les plus
difficiles et, par conséquent, lès plus coûteuses.

Ce sont celles qui, si demain n'est pas instaurée une grande
péréquation par la création de l'Eau de France comme on
a créé Electricité ou Gaz de France, donneront au robinet
de l'eau à 2 francs, 2,50 francs et même 3 francs le mètre
cube.

Pour l ' électricité, il en va de même . Si en surface elle arrive
péniblement à suivre l'extension imposée par les constructions
neuves, elle ne peut être, en force, donnée avec une puis-
sance suffisante.

Or que dit le rapporteur spécial ? Que le projet de budget
pour 1965 fait apparaître une diminution sensible des auto-
risations de programme, qui passent de 98 millions de francs,
en 1964, à 89 millions en 1965. Et le rapporteur conclut :
« Ayant à faire des choix, le Gouvernement n'a pas mis l'élec-
trification parmi les prioritaires a.

Je le regrette, monsieur le ministre . Vous semblez oublier
que notre réseau de distribution d'électricité est ancien et qu'il
a été conçu pour distribuer 500 watts par foyer en moyenne.
Or Electricité de France vante aujourd'hui les mérites du
compteur bleu qui distribue jusqu'à 6 kilowatts par foyer.

Je connais un syndicat d'électrification rurale, groupant à
peu près le quart des communes d'un département, qui a actuel-
lement un programme de 6 millions de francs de travaux. Il
vient de recevoir une autorisation de programme de l'ordre de
400.000 francs.

Bien plus, j'ai reçu ce matin une lettre où je lis que la
caisse des dépôts et consignations ne prête pas la totalité
dea sommes qui doivent couvrir la dépense incombant au syndi-
cat : elle lui en laisse 15 p . 100, à charge pour lui de trouver
la caisse prêteuse autre que la caisse des dépôts et consigna-
tions, étant bien entendu que ce ne peut être le crédit agricole,
bien qu'il s'agisse — c ' est ce qui est aberrant — de travaux
d'électrification rurale.

Que voulez-vous, monsieur le ministre, que les syndicats
d'électrification rurale fassent dans de telles conditions - ?

Je pourrais citer d'autres chapitres. Tous ont des crédits en
diminution, qu'il s'agisse de la voirie — maintenue aux dimen-
sion des chars à boeufs — de l'habitat rural — le «parent pau-
vre de ce budget s, selon M . le rapporteur — ou de l'aménage-
ment des villages, dont les crédits sont diminués et pour lequel
les obectifs du plan n'ont pas été atteints. A quoi sert donc
un plan dans ces conditions ?

Voilà le mal, monsieur le ministre . Parlant au Sénat, me sem-
ble-t-il, de la loi de garantie contre les calamités agricoles, vous
avez déclaré qu'elle était atteinte d'une maladie merveilleuse :
le manque de crédits . Vous aviez raison . La loi de garantie contre
les calamités agricoles est bonne. Elle sera parfaite le jour où
elle recevra les dotations budgétaires indispensables à son
application.

Mais la maladie que je vous signale, monsieur le ministre,
risque d'être mortelle, si vous ne lui appliquez pas la thérapeu-
tique spécifique : une dotation budgétaire à la mesure du monde
moderne et des exigences de celui-ci . C'est en tout cas un
domaine où la parité pourrait être facilement obtenue, si vous
le souhaitez comme nous.

La deuxième partie de mon propos, monsieur le ministre, se
bornera à une simple question . Où en est le projet de loi portant
garantie contre les accidents du travail des exploitants agri-
coles? Vous avez répondu tout à l'heure au rapporteur : « Ce
n' est pas la faute du Gouvernement e.

Je l'atteste . Vous connaissez la position de la commission
unanime — je dis bien «unanime» — qui souhaite étendre
l'assurance maladie-maternité des exploitants agricoles à la cou-
verture du risque accident . Je sais, monsieur le ministre, que
vous partagez cette opinion et que cette fois l'opposition vient
non pas du Gouvernement ou de vous-même, mais des orga-
nismes professionnels.

Permettez-moi de vous présenter une suggestion : mettez en
discussion ce projet de loi ou acceptez — et là je fais allusion
à la guillotine que représente l'article 40 de la Constitution —
que nous déposions une proposition de loi en ce sens.

D'ailleurs, dans ce différend qui oppose les organismes pro-
fessionnels une solution pourrait être trouvée, surtout depuis
le vote de la loi portant garantie contre les calamités agricoles
et les incitations aux assurances normales qu ' elle provoque.
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Sur la base de l'unité de gestion, une formule pourrait être
envisagée selon laquelle en matière de protection agricole tout
ce qui est économique appartiendrait à la mutualité instituée
par la loi de 1900 et tout ce qui est humain à la mutualité
sociale agricole.

Dès lors, ayant intégré dans le budget annexe des prestations
sociales agricoles le régime des salariés qui doit être géré par
la seule mutualité sociale agricole, vous aurez créé une véri-
table sécurité sociale agricole et atteint, dans ce domaine, la
parité réclamée par le monde rural.

Au nom du rassemblement démocratique je tenais, monsieur
le ministre, à vous présenter ces observations et ces suggestions.
Je l'ai fait sans acrimonie, uniquement dans le souci de vous
aider dans votre noble tâche de promotion de l'agriculture.

En terminant — et cela concerne précisément le domaine que
je viens d'évoquer — je vous rappellerai la définition que
donnait Bossuet de l'administration, qu'il appelait le Gouver-
nement, réfléchissez-y, monsieur le ministre, en pensant à ce
que je viens de vous dire :

« L' administration, écrivait Bossuet, a pour objet de rendre
la vie commode et les hommes un peu plus heureux s . (Applau-
dissements sur les bancs du rassemblement démocratique et sur
divers bancs.)

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

M. Louis Orvoen . Permettez-moi, monsieur le ministre, de vous
poser quelques questions et de présenter di"erses observations
sur le budget de l'agriculture.

Les crédits destinés à encourager l'emploi des amendements
calcaires sont en diminution de 12 p . 100. J'aimerais que vous
donniez à l'Assemblée l'assurance que le taux actuel de la sub-
vention sera maintenu.

Les crédits prévus pour la prophylaxie des animaux ne sont
pas augmentés . M. le rapporteur spécial en donne la répartition
à la page 25 de son rapport. Aucune somme n'y est prévue pour
l'indemnisation des propriétaires dont les animaux sont abattus
dans le cas de peste porcine . Un crédit est cependant prévu par
votre arrêté du 9 mai 1964 pour lutter de façon plus efficace
contre ce fléau . L'Etat devrait rendre obligatoire la séro-vacci-
nation dans toutes les zones où sévit cette épizootie et financer
l'opération.

	

_

Les crédits du chapitre 44-36 concernant l'indemnisation des
arrachages de pommiers à cidre restent sans changement . Cer-
tains départements cidricoles, tel celui que je représente, ont été
exclus l'an dernier du bénéfice de cette subvention . J'aimerais,
monsieur le ministre, en connaître la raison.

Dans le domaine des équipements collectifs, les principaux
objectifs du IV' plan ne sort pas atteints et les dotations budgé-
taires sont inférieures à celles de l ' an dernier pour l'eau, l ' élec-
trification et les routes. La diminution des crédits se fera surtout
sentir en matière d'électrification rurale en un moment où il
faut renforcer les réseaux les plus anciens.

La nouvelle réglemenattion concernant les travaux cornexes
du remembrement augmente la charge des commissions foncières
et provoque des hésitations dans bien des communes.

Je signale aussi que de nombreux départements subventionnent
un programme supplémentaire d'adduction d ' eau et de chemins
ruraux. Les récentes restrictions de crédits décidées par le
Gouvernement ne permettent plus aux collectivités qui bénéfi-
cient de ces subventions de trouver auprès des caisses d'épargne
et de la caisse des dépôts et consignations les prêts complémen-
taires dont elles ont besoin . De ce fait, le volume des travaux
exécutés l 'an prochain sera bien inférieur à celui de 1964.

En ce qui concerne la politique des structures, je souhaite avec
mes collègues une attribution plus libérale de l'indemnité viagère
de départ. Tout cultivateur âgé qui laisse son exploitation à un
jeune doit pouvoir en bénéficier . Or ce sont présentement les
exploitants les plus déshérités qui sont exclus du bénéfice de
cette indemnité.

Enfin, monsieur le ministre, je rappelle que je vous avais
demandé, l'an dernier, de définir votre politique à l'égard des
investissements consacrés au stockage, au conditionnement et
à la transformation des produits agricoles.

Je pose à nouveau la même question, car les crédits inscrits
au budget de 1964 ont été bloqués et de nombreux projets ont
dû être abandonnés.

Par contre, certaines sociétés aidées des capitaux étrangers
font des investissements importants. C'est ainsi que, d'après des
informations qui me sont parvenues, un abattoir de volailles va

s'ouvrir prochainement en Ille-et-Vilaine et aggraver les pertur-
bations d'un marché que vos services et la profession essaient
d ' organiser.

Telles sont, monsieur le ministre, les questions que j'ai voulu
vous poser. Je vous remercie par avance des réponses que vous
voudrez bien y apporter. (Applaudissements sur les bancs du
centre démocratique .)

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

M. Hubert Ruffe. Monsieur le ministre, mesdames, messieurs,
étant donné le temps ridiculement restreint qui est imparti à
chacun de nous, je me bornerai à jeter un cri d'alarme au
sujet d ' un problème dont la solution aurait un effet capital
et déterminant sur la productivité, la rentabilité, la compétitivité
et serait un moyen de retenir à la terre les jeunes qui, à un
rythme inquiétant, l'abandonnent : je veux parler de l'adduction
d'eau et de l'irrigation.

On nous dit que nous vivons une période de grande mutation
en agriculture, une période où l'agriculture française peut
s'affirmer comme la grande pourvoyeuse du Marché commun, etc.

Or l'eau, vous le savez, est un facteur essentiel du dévelop-
pement intensif de notre production agricole dans des dépar-
tements comme celui que j'ai l'honneur de représenter, celui de
Lot-et-Garonne, à forte vocation fruitière, légumière, tabacole
et de primeurs.

Il faudrait donc, dans de tels départements, aider, initier,
incite'- les agriculteurs à l'utilisation rationnelle et systéma-
tique de l ' eau au point de vue cultural et ménager.

Mais, monsieur le ministre, vous n'en avez pas les moyens
et vous avez beau nous affirmer que le montant global de votre
budget s ' est accru dans des proportions plus grandes que celui
de certains autres départements ministériels, les chiffres que
vous citez ne peuvent cacher le fait que les crédits dent vous
disposez sont d'une insuffisance criante et que votre budget
reste bien mal doté par rapport aux besoins et par rapport
aussi à d'autres budgets bien moins productifs, puisque le
montant du budget de l'agriculture ne représente que 3,5 p . 100
du montant du budget général, alors que le montant des dépenses
militaires avouées représente 22 p . 100 de ce même budget.

Monsieur le ministre, nous ressentons durement les consé-
quences de ce manque de moyens dans nos départements ruraux.
En Lot-et-Garonne, par exemple, où la population rurale repré-
sente 63 p. 100 de l ' ensemble de la population, 114 .000 habitants
sur 275.000, soit près de la moitié, ne sont pas desservis en
eau potable . Le montant des travaux qui seraient indispensables
pour assurer la desserte collective de ces 114 .000 habitants est
évalué à 142 millions de francs . Or, depuis 1961, le montant
total des subventions allouées par votre ministère s'élève à
13 millions de francs, ce qui correspond à 34 .470 .000 francs de
travaux.

A cette cadence — vous le reconnaîtrez — une quinzaine
d'années au moins se passeraient avant que la population rurale
de Lot-et-Garonne soit desservie en eau potable . Les besoins
de ce seul département s ' élèvent à 142 millions de francs.
Or le budget ne prévoit que 220 millions de francs pour
l'ensemble du territoire !

D'après les services du plan, l ' achèvement de l ' équipement
en eau potable sous pression coûterait 11 milliards de francs.
A raison de 22 millions de francs par an, un demi-siècle serait
nécessaire pour terminer l'équipement en eau des communes
rurales de notre pays. Telle est la situation de fait en ce qui
concerne l'adduction d'eau.

Si nous examinons le problème de l ' irrigation, nous relevons
les mêmes insuffisances . Quatre-vingt-cinq mille hectares doivent
ê tre équipés. Depuis 1957, année où la première collectivité
d'irrigation fut créée, jusqu'en 1964 inclus et après réalisation
du programme de 1964, 10 .000 hectares auront été équipés. Au
sujet de ce programme de 1964, je vous signale d'ailleurs,
monsieur le ministre, que pour quatre projets en cours, dont
celui, très intéressant, de Caumont-sur-Garonne, les entrepre-
neurs refusent d'engager de nouveaux travaux tant que les
subventions dues au titre de 1964 ne seront pas versées par votre
ministère . Or nous voici au mois de novembre, c'est-à-dire en fin
d'année. Je vous prie donc d ' intervenir auprès de vos services
afin que ces subventions soient accordées et que puissent être
réalisés des travaux qui présentent le plus grand intérêt pour
nos exploitants.

Restent donc 75 .000 hectares à équiper pour lesquels le
montant des travaux nécessaires s'élève à 262 millions de francs.

Pour 1964, il a été affecté au département du Lot-et-Garonne,
en application du IV" Plan, au titre des travaux, 2 .331 .500 francs.
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Or les subventions se chiffrent seulement, actuellement à
255.000 francs . A cette cadence, on hésite à faire le calcul de
la durée que nécessiterait l'équipement des 75 .000 hectares
On arriverait à totaliser plusieurs siècles.

M. le président . Vous avez épuisé votre temps de parole.
monsieur Ruffe . Je vous demande de conclure.

M. Hubert Ruffe. J'en ai terminé, monsieur le président
J'arrive à mon dernier propos.

Quand je vois au chapitre 61-60, titre VI, crédits de paie-
ment pour 1964 : 4 milliards 470 millions de francs ; pour
1965 : 2 milliards 700 millions de francs, soit 1 milliard 770 mil-
lions de moins que l'an dernier, je crains, sauf précision
contraire, qu'au lieu d'aller de l'avant, on ne piétine et même.
peut-être, on ne recule.

Tel est l'objet de ce bref propos qui était de jeter un cri
d'alarme sur l'insuffisance des crédits en matière d'adduction
d'eau et d'irrigation, les atermoiements concernant l'octroi des
subventions, cependant bien insuffisantes, elles aussi . (Applau-
dissements sur les bancs du groupe communiste .)

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

M. André Picquot. Monsieur le président, messieurs les
ministres, mes chers collègues, c'est un parlementaire, paysan
de profession, qui aujourd'hui, du haut de cette tribune,
s'adresse directement au Gouvernement.

J'ai vécu jusqu'à ce jour au milieu du monde rural. Exerçant
moi-même le rude et beau métier d'agriculteur, responsable
des diverses organisations agricoles de mon département, je
suis à même d'apprécier pleinement les inquiétudes qui ont
amené le monde paysan à prendre, ces derniers temps, des
positions très marquées.

Après avoir pris conscience de leur place au sein de la
nation, les agriculteurs ont, aujourd'hui, un sentiment très net
de frustration par rapport aux autres catégories sociales.

En compensation de leur dur labeur, les paysans ne jouissent
pas de conditions d'existence comparables à celles dont profitent
les autres travailleurs.

Pourquoi cela ?

Parce que le prix à la production de toufés les denrées
agricoles se situe bien souvent au-dessous du véritable prix
de revient . Ce n'est pas que le %paysan français travaille moins
bien que les agriculteurs étrangers ni même qu'il ne soit pas
suffisamment pourvu de moyens mécaniques. Mais, d' une part,
le Gouvernement — pour des raisons politiques auxquelles le
souci de l'agriculture est étranger — a fixé bien souvent des
prix trop bas, tandis que les denrées qui se négocient en
vente libre ont donné lieu à des effondrements anarchiques
des cours.

A ces considérations, valables pour toutes les régions de
France, s'ajoutent d ' autres causes telles que les mauvaises
récoltes dues à une série d'intempéries.

Je voudrais me faire l'interprète de tous les parlementaires
du département de Meurthe-et-Moselle pour rappeler la situa-
tion particulièrement difficile des agriculteurs de ce dépar-
tement.

Aujourd'hui, les paysans de l'Est sont profondément déçus.
Par principe attachées à l'ordre, nos populations n ' ont cessé,
à l'oeeasita de chaque référendum, d'apporter un soutien
massif au renouveau du pays et maintenant elles se demandent
si le Gouvernement a bien compris la situation catastrophique
dans laquelle elles se trouvent.

II est courant maintenant de confronter les avantages écono .
miques et sociaux dont jouissent les agriculteurs eLceux dont
bénéficient les autres catégories sociales . Cette observation
est particulièrement juste dans mon département où les profes-
sionnels de l'agriculture et de l'industrie vivent côte à côte
dans les mêmes communes rurales.

Pourquoi ce mécontentement de nos agriculteurs, qui s 'est
manifesté de façon particulière à l'occasion de la récente grève
du lait ?

Si, à la base, le prix du lait était l'objet de cette démons.
tration, celle-ci dépassait de loin la seule question en cause.
Mais la production laitière est l'activité qui touche et intéresse
le plus grand nombre de familles paysannes. Il était donc
logique que l'on ait opté pour cette forme de manifestation
afin de traduire le mécontentement des agriculteurs devant toute
la nation.

Les agriculteurs ont accompli des efforts considérables pour
augmenter leur productivité. Cependant, les résultats finan-
ciers de leurs exploitations sont décevants et parfois catas-
trophiques . L'étude de la gestion démontre que la seule aug-
mentation de la productivité ne suffit pas, et cela dans des
conditions d'exploitation normales, à créer des bénéfices . A plus
forte raison, les résultats sont-ils déficitaires lorsque les condi-
tions atmosphériques, particulièrement défavorables, aboutis-
sent à l'anéantissement partiel et quelquefois total du fruit
du travail.

M. le président . Veuillez conclure, monsieur Picquot, je
vous prie.

M. André Picquot. Je vous demande de m'excuser, monsieur
le président, et vous prie d'être indulgent car je n'abuse vrai-
ment pas de cette tribune . (Applaudissements .)

En Meurthe-et-Moselle, les céréales de printemps et les herba-
ges, en raison de la sécheresse et des méfaits dus aux campa-
gnols, ont été sérieusement touchés. Voici les pourcentages
qui résultent d'une enquête' des services agricoles officiels :
50 p. 100 de pertes pour les céréales de printemps et 45 p . 100
pour les herbages .- Certains cantons dépassent, hélas ! et de
loin, ces chiffres, puisque pour Briey, par exemple, les dom-
mages s'élèvent à 60 p. 100.

La collecte des céréales n'atteint pas 50 p . 100 de celle de
Pan dernier. En ce qui concerne l'orge, les livraisons aux
organismes stockeurs qui, l'année . dernière, représentaient
300.000 quintaux, sont pratiquement nulles cette année.

La production laitière, du fait de la dégradation des pâtures,
a baissé considérablement alors que les producteurs de lait
se sont trouvés dans l'obligation, d'une part, d'utiliser leurs
provisions de fourrages qui leur feront défaut pour l'hiver
prochain et, d'autre part, d ' acheter d'importantes quantités
d'aliments de complément.

Pour la viande, il est difficile de chiffrer les certes, faute
de statistiques précises, mais il est certain que la production
est en régression très nette.

L'année 1964 au cours de laquelle la diminution des ressour-
ces a été de plus de 30 p. 100 fait suite elle-même à deux
années particulièrement difficiles, le département de Meurthe-
et-Moselle ayant été déclaré trois fois sinistré depuis 1559.

Les agriculteurs éprouvent des difficultés pour faire face aux
échéances de leurs emprunts au Crédit agricole. Les coopéra-
tives voient une grande partie de leurs membres dans l'impos-
sibilité d'acquitter leurs factures et leur action est limitée par
les mesures d'encadrement.

Depuis quelques années déjà, les petits exploitants agricoles
en sont réduits à rechercher un emploi leur permettant de
subsister.

Dans la plupart des cas ils n'ont trouvé qu 'un emploi pré-
caire, celui que leur offraient les bases américaines, ce qui
ne constitue qu'un palliatif plus ou moins provisoire.

Inutile de décrire le drame que serait pour eux un déracine-
ment alors qu'ils sont attachés à leur village, à leur petite
maison pour laquelle ils se sont souvent largement endettés
en vue de se créer un foyer décent.

Mes chers collègues, nous avons cherché à traduire l'angoisse
des agriculteurs de Meurthe-et-Moselle.

Je reconnais, certes, que le Gouvernement a fait, en un
temps, de louables efforts pour venir en aide à l'agriculture
puisque c 'est à sa demande que le Parlement a voté ces deux
textes d'importance capitale que sont la loi d'orientation agri-
cole et la loi complémentaire.

M. le président. Monsieur Picquot, je me dois d ' agir de la
même façon avec tous les membres de cette Assemblée.

Aussi, je vous invite à conclure.

M. André Picquot. Je vais conclure, monsieur le président.

Monsieur le ministre, les parlementaires nationaux de Meur-
the-et-Moselle ont cru devoir ne pas gêner, ces jours derniers,
l'action du Gouvernement.

Ils vous ont fait confiance. Je vous demande en leur nom de
leur faire confiance à votre tour lorsqu'ils vous affirment que
la situation est très grave . Je vous adjure aujourd'hui de
reprendre le dialogue avec la profession, pour apporter rapide-
ment à la crise agricole les solutions qui s'imposent et qui
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sont attendues de tout le monde rural, dans l'intérêt de la
nation . (Applaudissements sur les bancs du groupe des répu-
blicains indépendants .;

M. le président . La parole est à M . Gaudin, pour quatorze
minutes . (Applaudissements sa, les bancs du groupe socialiste .)

M. Pierre Gaudin . Monsieur le ministre, mes chers collègues,
permette•,moi, avant d'examiner plus particulièrement le budget
de l'agriculture, de formuler quelques observations à la suite
des débats des 0 et 27 octobre.

Il n'est nullement dans mon intention de reprendre les argu-
ments qui ont été développés durant ces deux journées . Je
veux seulement relever certaines erreurs ou certains propos
tenus soit par vous-même, monsieur le ministre, soit par M . le
Premier ministre.

Vous avez, en même temps que vous glorifiiez votre action,
indiqué qu'avant la V° République, rien n'avait été fait en
faveur de l'agriculture . C'est un argument que nous entendons
souvent dans cet hémicycle, à croire que la France est née en
1958. (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste et du
rassemblement démocratique .)

Dois-je vous rappeler que cette IV° République, que vous fus-
tigez avec tant de sévérité en toutes circonstances, a vu le
jour au lendemain d 'une effroyable tragédie et que le seul
fait d'avoir fait renaître la France de ses ruines prouve déjà
l'ampleur de la tâche qu'elle a dû entreprendre. (Applaudis-
sements sur les mêmes bancs.)

Au demeurant, et pour rester dans le cadre agricole, per-
mettez-moi de vous rappeler quelques créations qui existaient
avant vous, que vous n'ignorez pas et que, dans un souci de
vérité, vous auriez pu énoncer : office du blé, statut du fermage
et du métayage, fonds forestier national, institut national de la
recherche agronomique, crédit agricole, direction des services
agricoles, mutualité, coopération, indexation des prix à la pro-
duction dans le cadre du plan, sans parler de la loi-cadre agri-
cole proposée en 1957, qui prévoyait la mise en oeuvre d'une
politique permettant à l'agriculture de jouer son rôle dans
l' ensemble de l'économie. (Applaudissements sur les bancs du
groupe socialiste et du rassemblement démocratique .)

Sans doute, monsieur le ministre, restait-il beaucoup à faire.
Mais rien n'est jamais terminé en ce monde et il restera cer-
tainement beaucoup à faire lorsque vous ne serez plus là.
(Nouveaux applaudissements sur les mêmes bancs .)

Puis-je également ajouter que, du 10 septembre 1944 au
8 janvier 1959, c'est-à-dire à la fin du troisième cabinet Charles
de Gaulle, soit en quatorze années trois mois et vingt-huit jours
'a , socialistes n'ont occupé le ministère de l'agriculture que
,.::radant trois ans, onze mois et douze jours et que ce dépar-
tement a, le plus souvent, été occupé par des indépendants,
dont certains se trouvent encore dans cade Assemblée et qui,
aujourd'hui, applaudissent lorsque vous attaquez l'oeuvre à
laquelle ils out participé ? (Applaudissements sur les bancs du
groupe socialiste.)

D ' ailleurs, la majorité ne compte-t-elle pas dans son sein un
certain nombre de députés de la IV° République ? Etrange
conception p ue de renier aujourd'hui ce que l' on a adoré hier!

Sans doute ne manquerez-vous pas de croire que mes propos
sont inspirés par la passion politique . Et cependant, si je vou-
lais aujourd'hui être accusé de sévérité, il me suffirait de
reprendre les termes des interventions de ceux qui vous sou-
tiennent. Il est vrai que ces critiques acerbes, qui ne sont en
fait que monnaie électorale, ne résistent pas à toute injonc-
tion du Gouvernement, l'obéissance inconditionnelle étant la
règle d 'or des membres de la majorité . (Applaudissements sur
les bancs du groupe socialiste et du rassemblement démocra-
tique .)

Pourquoi faut-il donc que, lorsque ces mêmes critiques sont
exprimées par des membres de l ' opposition, elles valent à leurs
auteurs des répliques où se manifestent la hargne, la rogne
et la grogne des nouveaux princes qui nous gouvernent?
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste .)

Ne peut-on obtenir une réponse à une question posée sans
un rappel à la IV' République qui véritablement vous obsède,
à croire que vous avez mauvaise conscience à son égard ?
(Nouveaux applaudissu"lents sur les mêmes bancs .)

Sachez enfin, mor.F iur le ministre, que ceux qui revendi-
quent, agriculteurs ou autres, attendent de vous non pas des
promesses mais une politique améliorant leurs condition : d 'exis-
tence .

Après ces quelques observations, examinons à présent le
budget qui nous est soumis.

Constatons une augmentation de 9,50 p . 100 par rapport au
budget de 1964, alors que l'augmentation des charges publiques
ne représente que 6,90 p . 100.

Sans nier l'effort accompli, la question est donc de savoir
si cette augmentation est suffisante par rapport aux besoins.
Vous ne serez point étonné que je réponde non, étant en cela
d 'accord avec le rapporteur et avec vous-même, monsieur le
ministre, qui en commission avez indiqué : e J'aurais souhaité
pouvoir faire mieux s.

Sur le plan général, regrettons que les dépenses de fonc-
tionnement progressent plus vite que les dépenses d'investisse-
ment . Et analysons les différents chapitres.

' Au titre III, e Moyens des services s, accroissement de 16 p. 100
des crédits par rapport à 1964, soit 76 millions de francs, dont
une partie importante est utilisée à la création d'emplois nou-
veaux, D. S . A., I. N. R . A ., répression des fraudes, etc.

Création importante d'emplois dans l'enseignement, 1.680 pro-
fesseurs et moniteurs, personnel administratif des écoles.

Ce que l'on peut regretter et dans une certaine mesure
condamner, c'est le recrutement considérable prévu en faveur
de l 'enseignement agricole, non que ce recrutement ne soit
nécessaire, mais parce qu'il dépasse aujourd'hui les possibilités
mêmes offertes par l'Université ou l'enseignement supérieur.

La conséquence, c'est que l'on recrutera coûte que coûte les
rciiquats de l'enseignement général, alors que nous manquerons
ci Y in^hniriens issus de nos grandes écoles d'agriculture, parce
q ne ces e c •.riières ne recrutent pas assez et qu'elles sont insuf-
fisantes en nombre et en volume.

D'autre part, un projet de réorganisation des services exté-
rieurs du ministère de l'agriculture est largement avancé dans
son étude. Vous n'avez pu, monsieur le ministre, nous donner
des précisions en commission car, avez-vous dit, trois heures
de discussion seraient nécessaires . Ce projet, c'est certain,
engagera l 'avenir . Au moment même où l'agriculture française
est soumise aux impératifs de la politique commune, était-il
nécessaire de bouleverser tout un ordre établi qui avait fait
ses preuves pour en instaurer un autre ? Permettez-nous d'en
douter et souhaitons toutefois que, conformément à vos pro-
messes, le Parlement ne soit pas le dernier informé.

Au titre IV : e Interventions publiques a, un crédit supplé-
mentaire de 23 millions de francs est affecté à l ' amélioration
du régime des bourses de l'enseignement agricole public et
privé, au ramassage scolaire et à l'augmentation de subventions
de fonctionnement des établissements privés reconnus.

Notons que, sur les 8.340.830 francs destinés à l ' amélioration
du régime des bourses de l'enseignement agricole, 625 .800 francs
représentent la dotation à l 'enseignement public alors que
7.715.000 francs ont été attribués pour l 'octroi de bourses dans
l'enseignement agricole privé.

Le chapitre e Ajustement aux besoins » attribue quant à
lui une subvention de 12 .090.030 francs, à titre de subvention
de fonctionnement, aux établissements privés et 2.500 .000 francs
comme dotation supplémentaire pour le ramassage scolaire.

Il est facile, à la lecture de ces chiffres, de se rendre compte
que l'enseignement supérieur de l'agriculture est le grand
sacrifié, en même temps qu'on peut remarquer que l ' ensemble
des crédits prévus pour l'enseignement agricole est insuffi§ant
pour assurer l'égalité entre l'enseignement agricole et l ' ensei-
gnement général.

Les crédits d'équipement scolaire figurant aux chapitres 56-30,
66-30 et 80-31 ne représentent qu'un montant d'autorisations
de programme de 235 millions alors que le respect de la loi
programme d'août 1962 aurait exigd. pour 1965, un crédit de
246,5 millions de francs.

Constatons enfin que, si la loi-progrs	 ie a été effective-
ment appliquée en ce qui concerne les aides à l'enseignement
privé, les retards les plus importants concernent les lycées et
collèges de l'enseignement public.

Le chapitre 43-34, e Formation professionnelle des adultes a,

n'est l 'objet d'aucune mesure nouvelle çe qui constitue, à notre
avis, une lacune grave.

C'est cependant dans le domaine de la vulgarisation que les
insuffisances de ce budget sont le plus notoires.

Les crédits pour 1965, qui auraient dû atteindre 52 mil-
lions 500 .000 francs pour que la vulgarisation parvienne à rem-
plir sa tâche de formation des agriculteurs, ne sont que de
44 .100 .000 francs .
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Signalons que 50 p . 100 des ressources du fonds national de
la vulgarisation du progrès agricole proviennent de taxes para-
fiscales et que les producteurs de céréales ont accepté une aug-
mentation de 20 p. 100 de ces taxes destinées à alimenter le
fonds.

Ce budget ne prévoit aucune création nouvelle de foyer de
progrès agricole ni de zone-témoin . Les opérations nouvelles
concernent exclusivement les 403 foyers de progrès agricole
ainsi que les 43 zones-témoins créées depuis 1960.

Enregistrons l'inscription d'un crédit de 35 millions de francs
au fonds national de garantie de calamités agricoles, somme
cependant nettement insuffisante pour permettre une action
efficace de ce nouvel organisme.

Je passe sous silence les chapitres ayant trait au fonds d'action
sociale pour l'aménagement des structures agricoles et aux
achats de matériel agricole, ces question étant traitées par deux
de mes amis.

Au chapitre 61-30 — orientation des productions — si le
même crédit en autorisation de programme, à peu de chose près,
est inscrit, le crédit de paiement est réduit de 3 millions à
1 .300 .000 francs . Ce n'est pas très grave en soi, mais c'est très
significatif. Le Gouvernement tourne le dos à tout ce qui peut
prévenir les effets d'un libéralisme nuisible tant aux produc-
teurs qu'aux consommateurs. Orienter les productions n'est pas
chose aisée, certes . Raison de plus pour y concentrer des moyens
d'études et des hommes car c'est, qu'on le veuille ou non, par là
que l'on permettra à notre agriculture de tenir sa place avec
le minimum d' souci pour l'avenir de ses produits.

Je voudrais maintenant, monsieur le ministre, examiner quel-
ques points d'une importance capitale.

En ce qui concerne l'habitat rural, le crédit de 65 millions de
1964 est maintenu . Eu dépit de l'avance de 83 millions en 1965,
contre 54 millions de francs en 1964, consentie par le F . V. E . S.
au crédit agricole, qui permet l'attribution de prêts à long terme
au taux de 3 p . 100, et compte tenu de l'impossibilité pour le
crédit agricole d 'augmenter ses prêts à moyen terme, l'habitat
rural, déjà si en retard, continuera de se trouver dans une
situation dramatique.

Pour l'hydraulique, si les crédits passent de 80 à 89 millions
de francs — chapitres 51-60, 61-60 et 80-60 — ils restent cepen-
dant très insuffisants par rapport aux besoins.

Quant aux adductions d'eau, les autorisations de programme,
qui étaient de 200 millions en 1964, sont de 219 millions pour
1965. revanche, les autorisations de programme du fonds
national r .'adduction d'eau passent de 50 à 75 millions.

Il est bon, à ce sujet, de rappeler que ce fonds, qui est alimenté
par une taxe payée par tous les utilisateurs, a été créé pour
compléter l'aide de l'Etat et non pour la remplacer. Ses crédits,
nettement insuffisants, ne permettront pas d ' apporter aux habi-
tants de nos campagnes un peu plus de bien-être et de confort.

Pour l'électrification rurale, 89 millions en 1965 contre 98 en
1964, soit une réduction de 9 p . 100.

Sachant que les crédits de 1964 correspondent au finance-
ment d'un programme de 255 millions de francs, alors qu'il
serait nécessaire de réaliser, caque année, un programme de
plus du double pour satisfaire les besoins recensés par l'en-
quête de 1959, cette réduction de crédits est inconcevable.

Si l'on enregistre, d'autre part, une augmentation des crédits
destinés à la voirie rurale, ceux-ci seront cependant nettement
insuffisants, et le retard déjà considérable ne fera que s'aggraver.

En conclusion, sans contester l'effort fait dans certains sec-
teurs, nous ne pensons pas que ce budget puisse permettre une
véritable et grande politique agricole.

Au deme . .iant, votre budget ne peut être dissocié de l'ensemble
de la politique agricole, sur laquelle je ne reviendrai pas mais
que nous condamnons, comme la condamnent les agriculteurs
de ce pays. Il est temps, monsieur le ministre, que vous en
preniez conscience. (Applaudissements sur les bancs du groupe
socialiste et du rassemblement démocratique .)

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

M . Jean Sagette. J'évoquerai brièvement quatre problèmes
bien distincts . Le premier concerne la production française des
fromages à pâte dure, dits c fromages de garde », dont l 'expor-
tation, vers l'Allemagne en particulier, a connu un certain succès
depuis quelques années.

Je crois, monsieur le ministre, que cette question est d'im-
portance dans une période de surproduction où l'intérêt essen-

fiel de notre économie veut que nous trouvions des débouchés.
Il est donc nécessaire que vous nous fassiez connaitre les
mesures de sauvegarde que le Gouvernement français peut
et doit obtenir de ses partenaires du Marché commun.

A la veille des négociations que vous allez entreprendre soit
dans le cadre de la C E . E ., soit avec le G . A . T . T ., il est
indispensable que le Gouvernement français demande et obtienne
dans les prochains jours un relèvement des prix minimaux de
ces fromages, afin d'affronter en plus forte position toutes ces
négociations.

De leur résultat, en effet, dépendent l'avenir de nos régions
de montagne, où toute reconversion est impossible, et la vie
de plusieurs centaines de milliers de familles.

J'appelle spécialement votre attention sur la production fro-
magère du Cantal, production unique en Europe et dont la
sauvegarde nécessite des mesures spécifiques.

Je voudrais, en deuxième lieu, vous demander d'envisager une
augmentation sensible de la subvention de 25 p . 100 accordée
par le génie rural pour la construction des gîtes communaux
et ruraux.

Vous savez comment sont financées ces opérations . Les rensei-
gnements que nous recueillons dans nos départements nous per-
mettent d'affirmer que les crédits qui leur sont alloués ne sont
jamais complètement dépensés . Par conséquent, si la subvention
du ministère de l'agriculture est augmentée, nous n'aurez pas
besoin de faire voter un crédit supplémentaire . C'est une consi-
dération qui a sa valeur.

Je n'insisterai pas sur les difficultés rencontrées par les muni-
cipalités pour trouver le complément de financement de 25 p . 100
qui leur est nécessaire pour ces réalisations . Je vous signale sim-
plement que, particulièrement dans nos régions sous-équipées
du Massif central, le tourisme populaire trouve en ce moment
un terrain de choix . Les ressources supplémentaires qu'il peut
nous apporter sont absolument nécessaires à notre économie.

Je voudrais également vous demander pour quelles raisons
votre budget ne comprend pas cette année encore de crédits
destinés à assurer la mise en place et le financement des
sociétés communales de chasse dont une loi récente prévoit la
création avant la prochaine saison cynégétique.

Nous souhaitons, monsieur le ministre — comme vous nous
l'avez si gentiment proposé — que vous organisiez au plus
tôt une table ronde » où nous essaierons, sous votre patronage
et avec vos services, de faire un travail efficace en faveur des
deux millions de chasseurs français et de la chasse française.

Je voudrais enfin évoquer le long et difficile débat qui s'est
instauré dans cette assemblée au sujet du contrôle du F . O . R.
M . A . Cette institution doit penser plus que jamais aux Intérêts
de l'agriculture et du pays tout entier sans se mettre parfois
au service de certains industriels. Si le F . O . R . M. A. remplit
bien son rôle, il doit permettre aux paysans de vivre des heures
meilleures.

Dans cette conjoncture difficile que vous connaissez bien, il
est inconcevable que l'on importe des viandes, d'où s'ensuit une
baisse catastrophique des cours, notamment pour le porc.

J'appelle votre attention de façon pressante sur ce grave
problème, monsieur le ministre . La politique agricole du Gou-
vernement et de la majorité est au service de l'agriculture,
de l'agriculture seule . C'est dans cet esprit que nous sommes
aujourd'hui à vos côtés pour compléter et améliorer ce que
nous avons fait jusqu'à ce jour et ce dont nous pouvons — à
juste titre — être très fiers devant le pays et devant l'opinion
du monde paysan . (Applaudissements sur les bancs de l'U .N .R . -
U.D.T .)

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

M . Pierre Bourdellès . Monsieur le ministre de l ' agriculture,
mes chers collègues, pendant les trois minutes qui me sont
imparties, je me bornerai à développer quelques idées sur
le problème du crédit agricole mutuel ; institution d'une impor-
tance capitale devenue plus que jamais indispensable à la
survie des petites exploitations familiales au moment où s'effec-
tue la restructuration agricole de la France.

M . le Premie' ministre a déclaré à cette tribune, le 27 octobre
dernier, que l ' augmentation des prix agricoles favoriserait exclu-
sivement les gros producteurs.

A cette affirmation, pour le moins spécieuse, il est aisé de
répondre que, si le fossé paraît aussi profond entre le petit
et celui que M. le Premier ministre appelle le gros exploi-
tant, il ne tient qu 'à M. le Premier ministre et à vous-mêmé,
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monsieur le ministre de l'agriculture, que ce fossé soit comblé,
au moins en partie.

Il est incontestable que c'est grâce au crédit agricole et
à l'aide accrue qu'il apportera au petit exploitant que ce der-
nier pourra rester sur sa terre et continuer à élever décemment
sa famille.

C'est évidemment en lui garantissant pour ses produits des
prix équitables et, par là même, un salaire normal, mais aussi
en lui accordant des prêts du crédit agricole dans des 'condi-
tions de taux et de durée acceptables, que vous pouvez encore
sauver l' exploitation familiale.

Mais pourquoi le Gouvernement a-t-il choisi une autre voie ?

Par votre décret du 22 mai 1963, vous avez en effet, mon-
sieur le ministre de l'agriculture, enlevé à ces paysans toute
possibilité de contracter un emprunt pour acheter leur ferme
ou acquérir les quelques hectares supplémentaires qui leur
seraient indispensables pour faire de leur exploitation une entité
rentable.

Ce décret est donc mauvais . Pourquoi ? Parce qu 'il oblige
les emprunteurs à assurer un autofinancement de 40 p . 100
du montant de l'opération effectuée, ce qui, compte tenu des
frais de notaire qui viennent s'ajouter au prix d'achat, représente
un autofinancement réel de 50 p . 100.

Or l'expérience démontre que le prix de la terre continue
à augmenter . Comment voulez-vous dans ces conditions que le
petit cultivateur dispose des sommes suffisantes pour supporter
cette participation de 50 p. 100 ?

Comme, d'autre part, on a supprimé les prêts complémen-
taires qui permettaient jusqu 'à présent au crédit agricole de
remplir efficacement son rôle, l'acheteur en est réduit à s'adres-
ser aux notaires, à des organisations financières, au crédit libre ;
et, s ' il trouve les fonds dont il a besoin, ceux-ci sont prêtés à des
taux si élevés . ..

M. André Voisin . Douze pour cent.

M. Pierre Bourdellès . . . . et pour une durée si courte que
l ' achat devient irréalisable pour le petit exploitant.

Les acquéreurs possibles restent donc ceux que vous appelez
les gros exploitants, quand ce ne sont pas des personnes n'appar-
tenant pas à la profession, pour qui ces acquisitions prennent
souvent l'allure de placements spéculatifs.

D'autre part, des ordres récents de plus en plus sévères,
émanant de la caisse nationale de crédit agricole, exigent que
les prêts à moyen et à court terme, plus que jamais indispen-
sables à l ' équipement et à la marche de toute exploitation,
soient accordés exclusivement aux bons déposants des caisses
locales.

Monsieur le ministre, allez-vous permettre que, par ces
mesures discriminatoires, le crédit agricole soit contraint de
prêter exclusivement aux riches ? Et acceptez-vous que certains
paysans, moins favorisés que d'autres, et que les jeunes qui
viennent de s'installer et dont le compte dans les caisses de
crédit n ' est jamais largement approvisionné — et pour cause
— soient évincés des avantages accordés par leur caisse de
crédit agricole, dont le rôle devrait pourtant demeurer un rôle
mutualiste, il ne faut pas l'oublier ?

A ce sujet, je me dois de réaffirmer que le crédit agricole
a été créé par les paysans, pour les paysans, et que, par
conséquent, l'Etat n'a pas le droit, comme il le fait actuellement,
de s ' approprier cette institution, dont le nom — c Caisse de
crédit agricole mutuel a — devrait lui rappeler à tout moment
qu'elle est une institution mutualiste.

Sa gestion doit donc rester entre les mains des paysans,
sous le contrôle de l'Etat bien sûr, mais non pas . sous une
tutelle pesante, paralysante comme celle qu'il exerce sur elle
aujourd'hui.

M. le Premier ministre nous a déclaré l'autre jour à cette
tribune : c La gestion du crédit agricole sera revue dans un
esprit plus large s.

Si vous voulez redonner confiance aux paysans, notamment
aux petits et aux moyens exploitants, faites que cette promesse,
qui a précédé dans la nuit du 27 octobre le vote sur la motion
de censure, ne soit pas une simple promesse électorale, mais
qu'elle se traduise par des actes.

Ce n ' est que par l'assouplissement des règles trop strictes
que vous imposez actuellement au crédit agricole, par des
pouvoirs plus étendus, par des pouvoirs supplémentaires d ' ini-
tiative et de décision que vous accorderez aux conseils d'admi-
nistration des caisses régionales, que vous émanciperez réelle .

ment, comme le demande le monde paysan, cette belle et
vieille institution et que vous lui permettrez de demeurer la
véritable banque de l' agriculture française . (Applaudissements
sur les bancs du centre démocratique .)

M . le président . La parole est à M. Balmigère . (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe communiste .)

M. Paul Balmigère . Mesdames, messieurs, j'évoquerai naturel-
lement certains aspects du problème viticole.

M. Roger Bouchai . Ce n'est pas possible ?

M. Paul Balmigère. A propos du marché du vin, le décret du
31 août a reconduit les prix du vin à la production de la
campagne 1963-1964 . Depuis, les cours se détériorent et les offres
d'achat aux caves coopératives deviennent de plus en plus rares.
Le gros négoce spécule à la baisse à la production, sans aucune
incidence sur les prix à la consommation.

La preuve est ainsi faite que le système actuel de soutien
des prix — article 8 — est de portée trop lointaine pour redres-
ser dans l'immédiat une situation qui ne cesse de se dégrader.

Mais, au fond, le Gouvernement n'est-il pas satisfait de cette
situation ? Celle-ci ne va-telle pas dans le sens de ses projets
tendant à accumuler les difficultés financières sur les petits et
les moyens producteurs afin d'accélérer leur disparition ?

Sinon, je vous demande, monsieur le ministre, quelles mesures
immédiates comptez-vous prendre pour garantir aux producteurs,
surtout aux plus modestes, le prix de campagne que vous avez
vous-même fixé ?

D'autre part, avant le 1" janvier 1965, un décret doit être pris,
qui fixera le taux de blocage de la récolte de 1964 . A ce sujet,
je rappelle que, sur la base de la récolte nationale, l'équilibre
est établi entre les besoins et les ressources. S' il y a des excé-

ents qui entraînent des mesures de blocage, seul le Gouver-
nement en porters la responsabilité.

M. Raoul Bayou . Très bien 1

M . Paul Balmigère. Dans ces conditions, les mesures de
blocage ne doivent pas compromettre le minimum vital de
l'exploitation familiale.

C'est pourquoi nous demandons qu'un minimum de production
— par exemple 200 hectolitres — soit exempté de toute charge
de résorption des excédents et qu'un taux progressif et non
proportionnel soit appliqué pour les récoltes supérieures.

Je vous rappelle, monsieur le ministre, que les sinistrés atten-
dent avec impatience la réalisation de votre promesse puisque
vous avez déclaré, le 9 octobre dernier : r Cependant le Gouver-
nement est tout prêt à prendre en considération les effets de
ces calamités dans les différents secteurs où elles ont sévi a.

J'enregistre avec satisfaction votre assentiment, qui confirme
cet engagement.

J'en viens à ma quatrième observation . Dans certaines régi ans,
on procède à des travaux de défoncement des sols en vue,
paraît-il, de plantation de nouvelles vignes . Ces terrains n'étaient
pas jusqu'à maintenant consacrés au vignoble. Il semble donc
que les propriétaires intéressés veuillent profiter des disposi-
tions prévues par les quatre premiers articles du décret du
26 mai 1964. ,

Sans entrer dans un long développement au sujet des trans-
ferts de vignes ou de l'attribution de droits à plantations nouvel-
les, je me dois, monsieur le ministre, de vous demander quelques
précisions.

Le décret du 26 mai a, semble-t-il, deux objectifs essentiels :
d'une part, le transfert des droits de plantation en fone"on du
terrain, de l'encépagement et de l'étendue des exploL .a.ions ;
d'autre part, l'attribution de nouveaux droits de plantation
dans les zones viticoles, compte tenu de la structure des exploi-
tations, avec en plus l 'acquittement d'une taxe parafiscale.

Ces dispositions sont dans l'esprit de l'article 7 de la loi
d'orientation agricole, qui condamne les exploitations qui ne
seraient pas viables.

Je vous pose donc une question : n 'a-t-on pas entendu dire
très officieusement, lors du dernier congrès de la fédération
des associations viticoles, que les droits de plantation ne
seraient accordés que pour les exploitations supérieures à
quinze hectares ? D ' autre part, est-il vrai que, ' selon les mêmes
sources d'information, le montant de la taxe parafiscale serait
fixé à 3 .000 francs par hectare ?
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S'il en était ainsi, vous devez comprendre l'inquiétude des
milieux viticoles, notamment des petits et des moyens viticul-
teurs, qui redoutent d'être ainsi exclus de tous droits à plan-
tations nouvelles.

Nous souhaiterions avoir à cet égard toutes précisions
utiles et tous apaisements désirables.

Pour notre part, nous demandons que les droits de transfert
et les droits de plantations nouvelles soient concédés en priorité
aux petits et aux moyens exploitants et que ceux-ci soient
exemptés du paiement de la taxe parafiscale.

Il faut donc abroger le décret du 26 mai . Ce serait là un
moyen pour bon nombre de petits et de moyens exploitants
d'accroître leurs possibilités de production, d'assurer le plein
emploi de la main-d'oeuvre familiale et du matériel agricole
existant.

M. le Premier ministre a déclaré, lors du récent débat
agricole, que a le Gouvernement allait prendre des mesures
favorables à l'exploitation familiale s.

Les mesures décidées par les décrets en vigueur vont dans
le sens inverse . Les bonnes paroles ne suffisent pas . C'est à
vos actes que les exploitants vous jugeront . (Applaudissements
sur les bancs du groupe communiste .)

M . le président . La parole est à M. Godefroy . (Applaudisse-
ments sur les bancs de l'U . N. R : U. D. T.)

M. Pierre Godefroy. Monsieur le ministre, je vous poserai
une simple question qui a trait, vous vous en doutez peut-être,
au lait de qualité.

Le Gouvernement serait-il d 'accord sur le principe ?

Dans l ' affirmative, deux possibilités s'offrent : l'une réglemen-
taire, l'autre législative.

La fixation des prix relève évidemment du domaine réglemen-
taire, mais on peut considérer ce problème sous l'angle d'une
méthode de travail.

J 'insiste particulièrement pour que ma proposition de loi soit
inscrite d'urgence à l'ordre du jour, car je crains que vos ser-
vices ne compliquent les choses au départ . Or il est essentiel que
les normes fixées soient immédiatement faciles à atteindre et
revêtent leur aspect éducatif et leur caractère d'incitation grâce
à un effort acceptable par tous, petits ou gros producteurs de
lait . (Applaudissements .)

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

M. Etienne Ponseillé . Monsieur le ministre, je reviens — vous
vous en doutez — au problème du vin.

Je ne vous apprendrai rien en vous rappelant que les droits
de circulation sur le vin rapportent environ un milliard de francs
par an à l'Etat, somme extrêmement importante qui, à ma con-
naissance, n'a son équivalent dans aucune autre branche de
l'agriculture.

A l'heure actuelle, quand un viticulteur vend un litre de vin
de 45 à 48 centimes, prix pratiqués ces derniers temps sur les
marchés méridionaux, ce litre de vin paie 23 centimes 30 de
droits, soit la moitié de sen prix.

Nous comprenons, sans l'admettre, que vous ne vouliez pas
augmenter le prix de vente du vin à la consommation. Mais si
vous ne voulez pas non plus toucher aux e royalties » de l'Etat
dans ce domaine, il ne vous cera pas possible d'augmenter le
prix du - vin à la production, i - sorte que les viticulteurs conti-
nueront à travailler à perte. Or, étant donné les impôts écra-
sants qui frappent le vin, quoi que vous fassiez, tant que vous
n'aurez pas consenti un effort dans ce domaine vous ne pourrez
que très difficilement leur donner satisfaction.

Leurs charges, en effet, ont augmenté dans des proportions
considérables . Dans le cadre de la loi d'orientation, les associa-
tions viticoles vous avaient demandé de réajuster ces tarifs en
tenant compte de la hausse des frais d'exploitation, de la main-
d'oeuvre et du prix de revient à l'hectare. Vous avez négligé tous
ces arguments et vous avez reconduit le même chiffre que l'année
passée, alors qu' il n'avait pas été pratiquement atteint dans
toutes les places méridionales.

Dans ces conditions, le viticulteur n'arrive plus à équilibrer
son budget. Les exploitations sont entraînées dans un cycle
infernal au point que le Crédit agricole pourrait, s'il le vou-
lais: devenir demain propriétaire de toute une région.

Cet équilibre factice ruine les paysans . En effet, s'il est arti-
ficiel de soutenir une production par des subventions, il est

encore plus dangereux, par un raisonnement inverse, d'en tirer
le maximum et de l'écraser au moyen d'impôts spéciaux.

Vous avez changé, monsieur le ministre, le cadre de l'organisa-
tion de la campagne . Vous avez supprimé le quantum et le hors-
quantum et vous avez annoncé que serait seul commercialisé le
vin utile à la consommation taxée . Pourquoi alors dans ce contin-
gent de vins libres avez-vous commencé par inclure les vins
d'importation ?

II est inconcevable qu 'une partie de la production de nos cam-
pagnes soit stockée pour permettre la vente des vins étrangers.
e Epongez » les vins français qui restent, soit, mais pas les
autres . En ne rendant pas les importations complémentaires de
notre production, c'est notre production qui devient complémen-
taire de ces importations et qui doit être bloquée tant que celles-
ci n'ont pas été négociées.

Il y a là une injustice qui nous révolte et contre laquelle nous
nous insurgeons toujours . Ce faisant nous nous faisons les
défenseurs d'un princi pe qui dépasse le cadre de la viticulture,
le principe en vertu duquel la production nationale doit avoir
sur le marché national priorité sur les importations de l'étranger,
quand celles-ci ne sont pas justifiées par des raisons d'ordre
économique.

Or manquerons-nous de vin ? Loin de là! Si l'on ajoute au
21 .400 .000 hectolitres stockés à la propriété le montant de la
récolte évalué à 60 millions d'hectolitres, on disposera pour cou-
vrir les besoins fixés à 71 millions, de 81 millions d'hectolitres,
sans compter les stocks existant encore dans le commerce . Autre-
ment dit, môme s'il ne rentrait pas un seul litre de vin étranger
en France, il resterait encore l'année prochaine 11 millions
d'hectolitres en stock à la propriété.

Ne pensez-vous pas, monsieur le ministre, que n'ayant pas
augmenté le prix du vin, et que celui-ci se vendant mal, du
moment que notre production nationale est suffisante, c' est un
mauvais coup pour les viticulteurs de concurrencer leur produc-
tion par des importations qui les empêchent de vendre au prix
voulu et gèlent une partie de leur récolte ?

Que se passerait-il demain si l'on adoptait la même façon de
procéder dans les autres domaines ? Nous devons nous féliciter
que la République algérienne n'ait pas à vendre des chaussures,
des bicyclettes, des automobiles ou d'autres articles, car pour
lui assurer un marché et sauvegarder son industrie, nous rédui-
rions et freinerions d ' autant notre production nationale.

Monsieur le ministre, vous n'avez pas encore indiqué ce que
vous substitueriez aux transferts.

Je vus demande de façon instante de faire en sorte que les
viticulteurs n 'aient plus à supporter la charge du financement
de leurs e :cportations et que cette charge soit prise en compte
par le budget général.

Pour en terminer sur les problèmes viticoles, je me permettrai,
monsieur le ministre, d'attirer, une fois encore, votre attention
sur les sinistrés . Avec l' opiniâtreté des gens qui ne sont pas
entendus et plaident une cause juste, je vous demande de retenir
comme années de référence celles où les récoltes n'ont pas vu
leur potentiel de production modifié par des sinistres.

Je vous demande également que le recépage ou la restauration
bénéficie des mêmes avantages que les pertes de fonds.

Dans un domaine différent et qui intéresse toute l'agriculture,
je regrette que, malgré l'augmentation importante des crédits
destinés à la détaxe du matériel agricole, ceux-ci soient encore
insuffisants ; en effet, dans ce domaine, l'objectif devrait être de
revenir au taux de 15 p . 100 prévu initialement et d'éliminer
toutes modulations qui porteraient le taux à 12 p . 100 pour
certains matériels et à 5 ou 7 ou 10 p . 100 pour d'autres.

Vous connaissez mieux que quiconque, monsieur le ministre,
l ' importance de l'aménagement des structures d'exploitations pour
l'agriculteur français. Or, cet aménagement exige un effort
financier important.

La lecture du budget montre que les crédits inscrits au
F . A . S. A . S . A . sont sans commune mesure avec les besoins que
vous devez satisfaire.

L'habitat rural aurait dû bénéficier, lui aussi, de crédits plus
élevés . De même, pour l'aménagement foncier et l'aménagement
rural, à mon sens, il aurait été utile d' obtenir quelques crédits
supplémentaires.

Je voudrais, en terminant, appeler votre attention, monsieur
le ministre, sur le fonds national de progrès et de vulgarisation
agricole . A l'intérieur de ce fonds, la viticulture disposait d'un
budget autonome proportionnel aux drcits de circulation . Depuis
1947, malgré l'augmentation de ces droits, ce budget n'a pas
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varié. Il serait indispensable qu'une somme beaucoup plus impor-
tante soit dégagée.

En effet, la viticulture se trouve à un tournant : il lui faut
d'après le programme établi, promouvoir une politique de qualité.
poursuivre les études techniques sur la rentabilité du sol, l'eeon-
logie, la direction à donner à la culture de la vigne . A partir
du moment où le marché algérien disparaît et où le Marché
commun est mis en oeuvre il vous appartient de faire un geste.

Monsieur le ministre, au cours de ces derniers mois, vous avez
été la vedette des débats parlementaires : questions orales,
motion de censure . Tout cela traduit un mécontentement una-
nime et profond.

Vous ne pouvez être satisfait quand le paysan de France ne
l'est pas . Ce n'est pas par la recherche de fakirs, qui relève
davantage d'une boutade que d'une discussion sérieuse, que vous
réglerez la question agricole . ..

M . Raoul Bayou . Très bien !

M. Etienne Ponseillé. . .. mais en écoutant avec attention les
doléances du monde paysan et en essayant de les résoudre sans
tapage . (Applaudissements sur les bancs du rassemblement démo-
cratique et du groupe socialiste .)

M. Edgard Pisani, ministre de l ' agriculture . Monsieur le prési-
dent, puis-je suggérer à l'Assemblée de suspendre sa séance
pendant quelques minutes ?

M. le président . Très certainement, monsieur le ministre.

La séance est suspendue quelques instants.

(La séance, suspendue à dix-sept heures dix minutes, est
reprise à dix-sept heures vingt minutes .)

M. le président . La séance est reprise.

La parole est à M . Bayou . (Applaudissements sur les bancs du
groupe socialiste .)

M. Raoul Bayou. L'examen du budget de l 'agriculture nous
conduit tout naturellement à étudier le problème de la viti-
culture, laquelle intéresse plus de deux millions et demi de
Français et fournit à l'Etat 205 milliards d ' anciens francs de
recettes par an.

En ce début de campagne, il est nécessaire de dresser le
bilan des disponibilités et des besoins.

Les stocks à la propriété au 31 août dernier s ' élevaient à
22 millions d 'hectolitres . La récolte de 1964, d'après les chiffres
avancés par les services du ministère de l ' agriculture, est de
l ' ordre de 61 millions d' hectolitres . Le total des disponibilités
est donc de 83 millions d'hectolitres. Les besoins annuels repré-
sentant 70 millions d' hectolitres, la campagne est donc bien
équilibrée.

La présence d'un stock de douze à treize millions d 'hectolitres
dans les chais à la propriété au mois d ' août prochain ne serait
pas alarmante . Ce volume de vin serait disponible pour pallier
une éventuelle mauvaise récolte en 1965.

Volontairement je n'ai point parlé du stock commercial de
15 millions d' hectolitres, car son incidence joue d'année en
année . Notons simplement qu'il peut être ramené à 13 millions
d'hectolitres, ce qui augmenterait de deux millions d'hecto-
litres les disponibilités de la campagne en cours.

Tout pourrait donc se dérouler normalement pendant les mois
à venir, compte tenu néanmoins que la reconduction pure et
simple du prix de campagne de l'an dernier et la suppression
du super-plafond de 5 p . 100, sont des facteurs contraires à la
bonne marche des exploitations viticoles . (Applaudissements
sur les bancs du groupe socialiste .)

Mais l'équilibre du marché est rompu par le mauvais vouloir
du Gouvernement. En effet, sans que ni le Parlement, ni les
organismes professionnels aient pu donner leur avis, le Gouver-
nement a décidé de faire entrer en France un flot important de
vins étrangers parfaitement inutiles aussi bien en quantité qu ' en
qualité.

Que seront ces importations ? Si j'en crois le rapport de la
commission de la production et des échanges, qui fait d ' ailleurs
état d'éléments que nous connaissons bien, ces importations
comprendraient 2.450.000 hectolitres au titre de la Tunisie et
du Maroc et 8 .250.000 hectolitres en provenance de l'Algérie,

soit 10 .700 .000 hectolitres qui, d'après le décret du 31 août 1964
seraient intégrés aux disponibilités françaises, provoquant ainsi
le blocage d'une quantité correspondante de vins français.

A ces chiffres, il faut ajouter les importations supplémentaires
algériennes dont M . le secrétaire d'Etat auprès du Premier
ministre chargé des affaires algériennes a donné les chiffres
au Sénat, soit 600.000 hectolitres de vin a nationaliste „ et le
solde des vins appartenant à nos compatriotes spoliés en 1963,
volume que l'on peut chiffrer à 1 .500 .000 hectolitres . Ajoutons-y
les 450 .000 hectolitres de vins marocains que ce pays n'a pu
fournir au titre de la campagne passée et qu'un décret récent
vient d ' autoriser à entrer en franchise de douane . C'est donc
2 .500.000 hectolitres environ qui viendraient s'ajouter aux
10 .700.000 hectolitres décomptés tout à l'heure, soit au total
13 .200.000 hectolitres.

Pour absorber ces vins étrangers, il faudrait donc que notre
pays immobilisât dans les caves des vignerons plus de 25 mil-
lions d'hectolitres de vin puisque les disponibilités seront pas-
sées de 83 millions à 96 millions d'hectolitres, toujours pour
70 millions d'hectolitres de besoins.

C'est proprement effarant !

Etant donné que le décret du 31 août 1964, déjà cité, ne
prévoit, comme exutoire légal de ces vins bloqués, au cours
de la campagne, que la distillation, cela signifie que les vigne-
rons français braderont plus d'un tiers de leur récolte à
1.500 francs le degré-hectolitre s'ils ne peuvent garder leur
vin . Autrement dit, ils vendront leur litre de vin à 40 francs
en moyenne. C ' est un drame véritable . On nous fera peut-être
remarquer que ces vins d'Afrique du Nord présentent un carac-
tère particulier, que ceux d'Algérie, par exemple, sont parfois
des vins français qu'il faut bien accepter puisque, en défini-
tive, on rend ainsi service à nos compatriotes en difficulté.

Cet argument est une argutie pure et simple dans la bouche
d'un pouvoir qui, en dépit des accords d'Evian, a laissé se
dégrader une situation déjà fort difficile et traite les vins
a nationalistes » mieux que les autres.

C'est si vrai que les présidents de la F . A. V. — fédéra-
tion des associations viticoles de France — et de la C . G. V. M.
— confédération générale des viticulteurs du Midi — ont pu
écrire dans un récent article : a Le Gouvernement n'a même
pas su imposer l'entrée prioritaire des vins français clans
les vins libres du contingent de la campagne dernière ou de
la campagne qui s' ouvre . Il est scandaleux de constater que
les vins du secteur socialiste . . .» — que je qualifie de a natio-
naliste » — a . . . sont mieux traités que ceux appartenant encore
à des viticulteurs français et que notre Gouvernement n'a pas
exigé le respect, par Alger, des engagements antérieurs . Pour
avoir l ' air de tenir et de faire tenir ses engagements, il pré-
fère se rattraper sur les faibles s.

On ne saurait être plus net !

C' est pourtant par ces moyens que le gouvernement trans-
forme une campagne viticole saine en drame quotidien et sacri-
fie les intérêts des vignerons français au profit d'appétits parti-
culiers et étrangers.

Dans un débat récent, vous nous avez demandé, monsieur
le ministre, si nous avions des propositions à formuler . Je
pourrais vous rappeler toutes mes interventions au cours des-
quelles j ' ai apporté des suggestions à propos de la fixation
des prix, de l'organisation du marché, de la fiscalité, de la
campagne anti-vin et de l'esprit social dont la nécessité s'impose
toujours pour assurer à chacun son minimum vital.

Je veux simplement mais clairement vous rappeler notre
complet accord avec la profession quand elle constate que le
programme défini le 20 janvier 1964 n' est pas respecté alors
qu'il avait été qualifié par vous-même, monsieur le ministre,
de a contrat moral avec la profession ».

Les accords franco-algériens signés récemment, s'ils sont main-
tenus dans leur forme actuelle, aboutiront à épuiser les stocks
en Algérie, mais à créer des excédents en France, à faire
entrer dans notre pays l ' intégralité de la récolte algérienne
et même un peu plus, ce qui n'avait jamais existé avant l'indé-
pendance.

Avec la profession, nous nous élevons violemment contre
l'importation des a mutés a algériens en plus du contingent,
ce qui aggrave le poids des importations algériennes, contre
la globalisation de fait des contingents du Maghreb dans laquelle
paraît s'engager le Gouvernement alors qu'il n 'existe pas de
marché commun maghréhien, globalisation qui aboutit à per-
mettre l' importation, quelles que soient les récoltes, de la totalité
des contingents ouverts .
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Rappelons qu'il n'existe plus de contingent tunisien depuis
la dénonciation des accords franco-tunisiens et que tout nou-
vel accord avec la Tunisie devrait être ratifié par le Parlement.

Nous protestons, toujours avec la profession, contre l'éche-
lonnement du contingent algérien tout au long de l'année, ce
qui retire aux vins français l'accès prioritaire du marché au
début de la campagne et permet à l 'Algérie, quelle que soit
l'importance d ' une récolte, d'exporter la totalité du contingent
ouvert puisque la récolte suivante permet d'assurer la soudure.

Il est certain, par ailleurs, que des fraudes importantes vont
se produire — comme elles ont eu lieu — soit en important
sous le nom de vins français des vins « nationalistes détenus
dans les chais de négociants français, soit en faisant passer
dans le quantum des vins pris dans le hors quantum ou dans
le volant compensateur. Et je ne parle pas des vins d'autres
pays qui, achetés par l'Algérie au cours mondial, seront baptisés
algériens et revendus à la France au cours intérieur français !

Ces fraudes, que vous ne pouvez éviter en Algérie, car vous
n'êtes capables de contrôler dans ce pays ni la provenance des
vins ni leur vinification, vous avez le devoir de les réduire à
néant en France. Comment ? En faisant contrôler par l'institut
des vins de consommation courante l'attribution des bons de
vin d 'Algérie . En effet, jusqu'à maintenant, la gestion du
contingent est entre les mains du commerce car l'on ne se
fonde plus sur les statistiques des douanes ou des contributions
indirectes, mais uniquement sur l'émission des bons par la
confédération nationale des vins et spiritueux ou C . N. V. S.
Par ailleurs, la date d'entrée du contingent étant déterminée
par la date d ' émission des bons, ceux-ci ne sont plus des titres
de répartition mais de véritables licences d 'importation . C'est
pourquoi nous demandons avec la profession que la répartition
des bons soit confiée à un établissement public, l'institut des
vins de consommation courante . (Applaudissements sur les
bancs du groupe socialiste .)

Il faut aussi décider que les vins importés, notamment ceux
d'Algérie, subiront lors de leur commercialisation en France
les règles d 'un strict blocage aussi longtemps que toute la

'récolte métropolitaine ne sera pas totalement écoulée. La règle
de la complémentarité — que vous avez acceptée — me paraît
nécessaire . Il convient aussi que la viticulture française ne fasse
pas seule les frais d'une politique internationale qui doit être
supportée par tous.

Je répète, pour être bien compris, que nous n'accepterons
jamais de voir les vins français bloqués et les mesures d'éche-
lonnement renforcées sur les vins nationaux tandis que les vins
étrangers continueraient à s'écouler librement sur notre marché,
ce qui aboutirait à donner une priorité commerciale de fait
aux vins étrangers.

Je ne suis pas seul à penser ainsi puisque M. le ministre des
affaires étrangères, dans une matière semblable, a affirmé
avant-hier à cette tribune qu'il ne saurait admettre que, par
des achats de produits agricoles effectués hors de la Commu-
nauté européenne, il soit créé des excédents de produits agri-
coles communautaires . Si ces excédents se produisaient tout de
même, il conviendrait que la charge financière en fût supportée
par tous. Je ne demande pas autre chose.

Bien entendu, il nous faut aussi penser, à ce moment de
la discussion, aux viticulteurs sinistrés, plus malheureux . encore
que les autres.

Il convient de ramener, en premier lieu, le seuil des pertes
de 50 p. 100 à 25 p . 100 de la récolte, qui ouvre droit aux avan-
tages prévus parla loi . Il faut ensuite leur .appliquer le décret
n° 56-934 du 17 septembre 1956 qui prévoit l'octroi de prêts
suffisants et jusqu'à six annuités gratuites, sans discrimination
de catégories de terrain.

Il faut aussi leur appliquer, ainsi qu'à tous les agriculteurs
sinistrés, la loi du 10 juillet 1964 en réservant aux sinistrés des
inondations un sort identique à celui des sinistrés de la séche-
resse ou des campagnols.

A ce propos, je crains qu'ils ne soient cruellement déçus. En
effet, dans le budget de l'agriculture, ne figure que 35 millions
de francs de subventions d'Etat à la caisse de calamités.

Si la profession en fournit autant, le fonds s'élèvera ainsi
à 70 millions. Qu ' est-ce, à côté des 300 millions de francs de
pertes prévisibles, en moyenne, par an ?

M. Philippe Rivain, rapporteur spécial . Ce sont des crédits
évaluatifs.

.M. Raoul Bayou. Monsieur le ministre, votre rôle peut être
très grand si vous aidez les agriculteurs et les viticulteurs à

vivre correctement sur leurs terres, sous la protection vigilante
d'un pouvoir qui, laissant à chacun son dû,- les assisterait dans
leur travail utile.

Mais si vous apparaissiez comme leur seul censeur, plus
occupé à défendre une politique qui leur est contraire qu'à
les soutenir dans les heures difficiles, vous ne mériteriez que
leur colère et leur blâme . (Applaudissements sur les bancs du
groupe socialiste et du rassemblement démocratique .)

M . le président. La parole est à M . Karcher. (Applaudisse-
ments sur les bancs de l'U. N. R : U . D . T .)

M . Henri Karcher. On a, au cours des récents débats et
dans les excellents rapports qui nous ont été soumis, largement
mis en valeur l ' accroissement constant, depuis 1958, 'du budget
de l'agriculture, l'augmentation de la part de l'Etat dans les
investissements, l' accroissement du financement par la collec-
tivité du budget annexe dès prestations sociales agricoles, ainsi
que le substantiel bilan des textes réglementaires et des textes
législatifs que nous nous honorons d'avoir votés.

Tout ceci représente, sans contestation, un effort important
et que je me plais à reconnaître, en faveur de l'agriculture.

Mais, après ces éloges, qu'il me soit permis, monsieur le
ministre, d'exprimer quelques restrictions et de souligner rapi-
dement — étant donné le temps qui m'est imparti — certains
points qui m'inquiètent.

	

.

Tout d'abord, je m'associe au souhait de voir s'assouplir
les modalités d'application du F . A. S . A. S . A. Nombre d'agri-
culteurs âgés se voient cruellement déçus dans l'espoir qu'ils
avaient nourri, en raison des difficultés qu'ils rencontrent.

Je dirai quelques mots de l'habitat rural . Les prévisions du
IV• plan n'ont pas été atteintes. Or, cette année, votre budget
reconduit purement et simplement les crédits de 1964 . Le loge-
ment dans le milieu rural est très médiocre et c ' est une des
causes essentielles de l'exode rapide de la jeunesse rurale
vers les villes. Il en est de même pour la voirie dont les auto-
risations de programme diminuent constamment depuis 1963.

Regrettons également de ne voir aucune augmentation des
crédits affectés aux pensions d'invalidité . Il est vrai que les
conditions exigées d 'un exploitant pour faire reconnaître son
invalidité sont telles que peu d'entre eux peuvent en bénéficier.
Et c'est là un état de choses que je souhaite voir prochainement
modifier.

Ce qui m'inquiète plus encore, ce sont les difficultés que
rencontre l 'exportation de nos produits agricoles.

Vous . avez déclaré, . lors de votre conférence de presse du
23 septembre dernier, que l'organisation économique a pour
objet de régler les marchés, en particulier par la conquête de
débauchés extérieurs a . Par voie de conséquence, on peut espérer
que les débouchés extérieurs existants déjà feront l'objet d'une
particulière sollicitude.

Or, en Moselle, que j'ai l'honneur de représenter ici, et dans
les deux départements alsaciens, il n'en . est rien car, après
avoir perdu en grande partie le marché sarrois d 'exportation
du bois, nous voyons naître des inquiétudes quant à l'écoulement
des produits laitiers.

Pour le bois, la perception des taxes forestières sur les produits
de scierie destinés à l'exportation, 6 p . 100 plus l'incidence des
taxes du fonds forestier ad valorem, aboutit à une augmen-
tation de 7 p . 100 environ de nos prix qui, dès lors, ne sont
plus compétitifs.

Nos scieurs ont ainsi vu le volume de leurs exportations
passer de 65 p. 100 à 15 p. 100 de leur chiffre d ' affaires.
Je note, au passage, que tous les autres produits qui sont
soumis à des taxes fiscales ou parafiscales analogues en sont
exonérés lorsqu'ils sont destinés à l'exportation . Vous avez
toujours déclaré que ces taxes ne seraient revisées que lorsque
les prix des pays de la Communauté seraient alignés ; mais en
attendant, la situation se dégrade.

Un gros effort de commercialisation des produits laitiers
a été fourni dans les trois départements. Notamment pour le
beurre, le marché sarrois a été conquis à grands frais et
5 .000 à 6 .000 tonnes y sont exportées annuellement.

Or, le F . O. R . M. A . a abaissé — et mon collègue Westplial en
a parlé — à cinq reprises depuis le 1°° janvier 1963, les compen-
sations ou plutôt les restitutions qui sont passées de 2,80 francs
à 2,13 francs au 16 septembre de cette année pour un kilogramme
de beurre, réduisant ainsi le bénéfice des producteurs de lait
de 2,80 centimes par litre.

Cette situation déjà médiocre risque de devenir catastro-
phique. En effet, ces jours derniers, un bruit fort alarmant
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s'est répandu dans les milieux industriels, coopérateurs et
exportateurs de produits laitiers vers la Sarre : le F. O. R. M . A.
aurait décidé, dans le cadre de l'application du Marché com-
mun aux produits laitiers, que les exportations à destination
de la Sarre seraient incluses dans le règlement laitier et assi-
milées aux exportations vers la République fédérale d'Allema-
gne, en dépit des assurances données par le Gouvernement
français et par le gouvernement fédéral et sans que le traité
n'ait été dénoncé.

La conséquence pratique — on le voit tout de suite — en
serait que la restitution tomberait, à partir du P' novembre,
de 2,13 francs à 0,56 franc par kilogramme de beurre et que
nous devrions vendre notre beurre à 8,64 francs le kilo-
gramme, prix inacceptable pour l'acheteur sarrois, puisque les
cours allemands ne dépassent pas 7,68 francs. Dans cette hypo-
thèse, la valorisation brute par kilogramme de beurre tombe-
rait de 9,63 francs au 31 octobre à 8,24 francs, diminuant
ainsi le prix du litre de lait réglé au producteur de 0,056 francs.

Faudrait-il donc abandonner ce marché de 5.000 à 6.000 ton-
nes, créé par nos laiteries en quinze ans de travail ? Ce serait
une catastrophe pour la région que j'ai l'honneur de repré-
senter et qui voit déjà cette année, à la suite de la sécheresse,
sa production céréalière baisser de 40 p . 100 et sa production
laitière baisser de 25 p. 100.

Par ailleurs, exporter dans ces conditions représenterait pour
quelque 20 .000 familles de producteurs des trois départements
une perte de revenu désastreuse.

La seule solution est, bien entendu, monsieur le ministre,
de respecter les conditions du traité franco-allemand sur la
Sarre jusqu'à l'unification complète des prix de la communauté
et de maintenir en vigueur les dispositions antérieures au
1" novembre concernant le beurre, bien que la subvention de
soutien fixée à 2,13 francs par kilogramme soit vraiment très
faible.

J'espère, monsieur le ministre, que vous voudrez bien nous
donner sur cette question, qui nous tient fort à coeur, les
éclaircissements et les assurances que nous attendons de vous
pour l'immédiat et pour l'avenir . (Applaudissements sur les
bancs de l'U. N . R : U. D. T .)

M. le président . La parole est à M. Le Lann.

M. Jean Le Lann. Les productions animales ont inquiété cette
année nombre de Français.

Par deux fois, les éleveurs se sont mis en grève pour mani-
fester leur mécontentement . Tous les professionnels qui gravi-
tent autour des éleveurs et qui connaissent l'état du cheptel
ont eu à se préoccuper du prix du lait, et aussi du prix de la
viande de boeuf, dont la production représente le cinquième
des recettes totales de l'agriculture française.

Nous savons bien, monsieur le ministre, que la production
de la viande de boeuf retient votre attention depuis plusieurs
mois . Vous n'avez pas été sans constater que le nombre de
bovins en France, qui avait augmenté de 8 p . 100, en passant
de 17 .320 .000 à 18 .735 .000 têtes de 1954 à 1959, ne progressait
presque plus en 1962 et qu'il a actuellement tendance à
diminuer.

Vous connaissez les difficultés de main-d'oeuvre et la servi-
tude des dérangements nocturnes et du travail du dimanche
qui découragent les cultivateurs et les amènent à quitter la ferme
si l'exploitation est insuffisante pour la grande culture.

Vous savez aussi que la production laitière rapporte moitié
plus à l'hectare que la production de viande . Par conséquent,
nos petites exploitations ne produiront cette denrée qu'en com-
plément presque nécessaire de leur production laitière.

En février dernier, devant un groupe de travail sur l'agri-
culture, vous avez dit, monsieur le ministre, que la France
consommait autant de viande qu'elle en produisait, c ' est-à-dire
1.200.000 tonnes, alors que l'Italie est importatrice de 500.000
tonnes et consomme de plus en plus de viande . Nous ne pou-
vons donc plus contenter nos partenaires du Marché commun
qui achètent en Amérique quand ils le peuvent.

Les mesures que vous envisagiez comme incitation à la pro-
duction de la viande bovine étaient les contrats d'élevage,
la garantie de prix et la possibilité de prêts . Ces mesures.
comme la simplification du marché de la viande, peuvent être
efficaces à terme, mais il est urgent de régler le problème
actuel pour empêcher notre élevage de s ' affaiblir.

Le décret du 26 mars permettait une augmentation de 2 p . 100
du prix de la viande. C'était encore une faible mesure . Le
général de Gaulle, le 8 mai dernier, s' adressant aux dirigeants

des syndicats agricoles, a dit : € L'augmentation du prix de
la viande à la production, cela va de soi ».

Depuis ce temps, le prix du kilogramme de poids vif de
première quarté a lotit de même augmenté d'un peu plus
de 5 p . 100 . Nous en sommes très heureux car là réside le
vrai problème. Pour que l'éleveur produise de la viande, il
faut que cette viande lui soit bien payée . Le bifteck bon mar-
ché n'arrange rien ! (Exclamations sur les bancs des groupes com-
muniste et socialiste.)

Les nouvelles parues dans la presse ces jours derniers
nous laissent quelque espoir . Elles indiquent, en effet, que
vous êtes convaincu, monsieur le ministre, que l'incitation à
la production passe fatalement par l'augmentation des prix
et que vous acceptez de fixer le prix d'orientation de la
viande de boeuf au niveau des prix les plus hauts pratiqués
dans les pays du Marché commun.

Cette décision vous donnera un excellent atout à :Bruxelles
et aidera à l'édification de l'Europe agricole.

L'Ouest de la France, pays traditionnellement nourricier, mal
placé sur la géographie de notre économie nationale, attend
une restructuration agricole . Un bon remembrement fixerait sur
notre sol des exploitants plus heureux qui pourraient alors
produire de la viande, d'une manière extensive peut-être sur
les terrains peu favorisés, mais en quantité double de celle
qu'elle produit.

L'Ouest, après avoir fourni des bras à l'industrie, ne demande
pas mieux que de fournir de la viande à l'Europe . (Applau-
dissements sur les bancs du centre démocratique .)

M . le président . La parole est à M. Renouard . (Applaudisse-
ments sur les bancs des républicains indépendants.)

M . Isidore Renouard . Monsieur le ministre, mesdames, mes-
sieurs, l'article 1" de la loi d'orientation agricole du
4 août 1960 précise qu'elle e a pour but d'établir la parité entre
l'agriculture et lei autres activités économiques en faisant par-
ticiper équitablement l'agriculture aux bénéfices de l'expansion
par l'élimination des causes de disparité existant entre le revenu
des agriculteurs et celui des personnes occupées dans d 'autres
secteurs ».

A l'article 2, septièmement, on lit qu'elle e a pour objet,
entre autres, de promouvoir et de favoriser une structure
d'exploitation de type familial susceptible d'utiliser au mieux
les méthodes techniques modernes de production et de per-
mettre le plein emploi du travail et du capital d 'exploitation.
Cette politique sera mise en oeuvre avec la collaboration des
organisations professionnelles agricoles s.

Cette politique, votre prédécesseur, M . Rochereau l'a mise
en route timidement pendant un an environ . Vous la poursuivez,
monsieur le ministre, il faut le reconnaître, mais vous n'allez
pas toujours assez vite ni assez loin dans son application. Les
retards et les demi-mesures ne satisfont pas les agriculteurs et
sont la cause essentielle de leur mécontentement et souvent
de leur colère.

Cette citation et ces remarques concernent la politique agri-
cole en général et ce n'est pas là l'objet essentiel de mon
propos.

Je veux exposer en quelques mots, monsieur le ministre,
puisque le temps m'est compté, la situation des zones spéciales
d'action rurale.

Les mesures à prendre en faveur de ces zones sont présen-
tées dans leurs grandes lignes dans les articles 20, 21 et 22
de la loi d'orientation.

Quelles sont ces zones ?

Ont été classées comme telles en 1961 : la Lozère, le Mor-
bihan et huit cantons de chacun des quatre autres départements
bretons, soit 70 cantons bretons ; en 1962, dix cantons de
l'Ardèche et neuf de l'Aveyron ; en 1963, le département de
la Creuse.

Des avantages particuliers sont accordés à ces régions 'sous-
équipées, mal structurées, en un mot sous-développées, où la
faiblesse du revenu global entraîne un important exode rural.
C'est là le critère essentiel.

C'est aussi la raison de notre souci présent et de notre
inquiétude pour l ' avenir.

Des crédits spéciaux ont été alloués à ces ze
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qui est attribuée, en fait, aux zones spéciales d'action rurale ne
permettra pas d'atteindre la parité d'équipement avec les régions
plus riches.

L'insuffisance des crédits est particulièrement sensible en
matière de remembrement, qui est à mon avis l'opération fonda-
mentale, d'hydraulique agricole et d'assainissement, d'adduction
d'eau, d'habitat rural . On pourrait aussi parler de l'enseignement
et de la vulgarisation, des groupements de productivité et des
zones témoin dont j'ai eu l'occasion, monsieur le ministre, de
vous entretenir l'an dernier ici même.

Nous attendions de ces mesures l ' amélioration rapide de la
rentabilité de nos exploitations agricoles par l'amélioration des
structures et de la formation professionnelle des hommes.

Pour que la main-d ' oeuvre agricole excédentaire — elle est
nombreuse — puisse se reconvertir autant que possible sur place,
il faut donner aux artisans les moyens de s'équiper et de dévelop-
per leur entreprise et aux petites unités industrielles la possibi-
lité de s'implanter en milieu rural, en réduisant au minimum les
formalités nécessaires et en facilitant l'octroi des primes d'équi-
pement trop longtemps attendues . C'est l'objet de l'article 21 de
la loi d'orientation.

Nous attendons aussi, monsieur le ministre, ainsi que de votre
collègue compétent, une action plus efficace en faveur de la
construction, en milieu rural, de logements pour les ouvriers et
les retraités.

Si nous construisons des logements, nous implanterons des
foyers nouveaux et nous lutterons efficacement contre l'exode.

Ces régions ont aussi une vocation pour le tourisme, social et
familial . Si elles sont souvent pauvres en agriculture, elles sont
presque toujours les plus riches par la qualité de leurs paysages
mais elles manquent de moyens d ' accueil.

Aidez-nous à les développer.

Vous connaissez, monsieur le ministre, mais peut-être moins
bien que nous, la situation des zones spéciales d'action rurale.
Nous avons visité ensemble, il y a moins de trois ans, deux de
ces exploitations dans ma région. On les a oubliées dans le
passé, mais elles ont de l ' avenir.

Vous, monsieur le ministre, ne les oubliez pas . Quant à nous,
les élus, et tous les habitants de ces zones spéciales d'action
rurale, nous faisons et nous continuerons de faire l'effort néces-
saire . (Applaudissements sur les bancs des républicains indépen-
dants et de l'U. N . R : U. D. T .)

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

M. André Lathière. Monsieur le ministre, je traiterai rapi-
dement quelques questions sur lesquelles j'aimerais que vous
me répondiez.

	

-

D'abord, en ce qui concerne les calamités agricoles et la
sécheresse de 1964, certaines dispositions, dont il faut vous
féliciter, tendent à accorder une . attribution supplémentaire de
carburant détaxé aux agriculteurs dont la consommation d'eau
a été incomparablement supérieure à celle des années précé-
dentes, lorsque cette eau était pompée par des moteurs à
essence.

Mais, à la suite de la modernisation dans nos campagnes,
certaines adductions d'eau privées des exploitations fonction-
nent grâce à l'énergie électrique . N'estimez-vous pas opportun,
monsieur le ministre, de proposer un abattement sur les frais
de consommation d'énergie électrique aux exploitations qui
ont dû cette année, à cause de la sécheresse, utiliser une grande
quantité d'eau ?

Un autre problème, assez grave, intéresse ma région et
concerne la Compagnie d'aménagement des Landes de Gas-
cogne, excellent outil mis à la disposition de cette région
déshéritée et pauvre où les expériences réalisées ont donné
des résultats plus ou moins favorables.

Or, en 1964, un très mauvais résultat a été obtenu pour le
maïs . La Compagnie d 'aménagement des landes de Gascogne
a adressé, le 23 octobre 1964, un procès-verbal très optimiste,
mais, en réalité, ce procès-verbal datait du moi% d'août 1963,
époque où il n 'y avait pas eu de sécheresse. Cette compagnie
est actuellement dans une situation critique, face à un certain
nombre d'exploitants dont l'endettement atteint trois fois la
valeur du sol, ce qui semble assez extraordinaire.

Or ces exploitants ne peuvent ni s'en aller, ni rester . Leur
endettement est tel qu'il faudra bien trouver une solution.

Quand on a proposé à la compagnie de cultiver du maïs, on
pouvait prévoir une sécheresse. Il convenait alors d'établir
un plan d'irrigation .

Or cette irrigation n'a pas été suffisante . Ou bien les métho-
des étaient mauvaises ou bien les hommes chargés de les
appliquer n'étaient pas compétents . En tout cas, il est impos-
sible qu'un certain nombre d'exploitants, dont certains sont
rapatriés d'Algérie, ce qui est encore plus grave sur le plan
humain, soient actuellement dans l'impossibilité de faire face
à leurs remboursements.

Ne pensez-vous pas, monsieur le ministre, que le crédit agri-
cole doive assouplir quelque peu la rigueur des poursuites à
l 'égard de ces exploitants ? Nous sommes en effet un peu res-
ponsables de cette situation pour l'avoir encouragée . Nous
avons fait des efforts financiers qui deviennent maintenant
plus que problématiques pour l ' avenir.

D'autre part, ne serait-il pas souhaitable de réformer les
modalités de l'aide de l'Etat à l'habitat rural qui, pour les
raisons que vous savez, - n'ont -pas permis d'obtenir les résultats
escomptés ?

Je suis persuadé que pour les jeunes ménages d'agriculteurs
en particulier, des dispositions nouvelles seraient les bienvenues.

Enfin, je ne vous étonnerai pas si je vous parle du vin.

Je vous demande une nouvelle fois, monsieur le ministre :
où en est la question de la place de cotation des -vins de Bor-
deaux ?

Je pourrais vous citer quelques chiffres qui vous démontre-
raient que des vins de Bordeaux, . d'appellation, ont été cotés
moins chers cette année que des vins de consommation cou-
rante des régions du Midi.

Il y a, je crois, un intérêt pour la profession à ce que cette
place de cotation existe. Nous connaissons les efforts consentis
par les courtiers et par le négoce de Bordeaux, mais la situa-
tion ne me paraît pas conforme à l'état actuel de notre
économie.

Mieux encore, en ce qui concerne le marché du vin dans le
cadre de l'Europe et compte tenu de la production et de la
qualité des vins dans ma région, une place de cotation à Bor-
deaux s' impose.

' M. René Cassagne. Très bien !

M. André Lathière . Enfin, le décret du 31 août contient
une disposition assez extraordinaire qui tend au blocagé dans
les chais de certaines quantités de vin en provenance d'encé-
pagements non pas interdits, mais tolérés.

Il s'agit, en quelque sorte, d'une atteinte à la loi . Or, ce sont
souvent les services agricoles eux-mêmes qui ont proposé aux
viticulteurs la culture de certains cépages . Quand on défend,
comme vous le faites et comme je le fais, le critère de la qualité,
le seul dont il faille tenir compte, le critère de l'encépagement
disparaît.

Pourriez-vous donc me préciser votre position sur ce point,
monsieur le ministre ?

En concluant, j'aborderai un domaine qui relève de M . le
Dremier ministre alors que celui du vin, lui, ne dépend que
du ministère de l'agriculture. Le haut comité d'étude et d ' in-
formation sur l'alcoolisme a fourni des chiffres intéressants
concernant les décès occasionnés par l ' alcoolisme, notamment
par la cirrhose . Depuis quelques années, le taux de mortalité
due à l'abus d'alcool diminue. Cette constatation est réjouis-
sante pour nous tous, me semble-t-il ?

Dans ces conditions, monsieur le ministre, ne serait-il pas
souhaitable de reporter certains crédits d'Etat destinés à
financer la lutte, fort heureuse d'ailleurs, contre l 'alcoolisme,
sur le chapitre 44-24 de votre budget, par exemple ?

	

.

Je reconnais que votre budget est très important et il
convient, en toute bonne foi, de souligner l'effort considérable
consenti en faveur de l'agriculture.

Néanmoins, compte tenu cie la situation de la viticulture
girondine, et dans ma région en particulier, ce ne sera qu'après
avoir entendu vos déclarations à cette tribune, tout à l'heure,
monsieur le ministre, que je voterai ou non votre budget.
(Applaudissements sur divers bancs.)

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

M. Roger Roucaute . Mesdames, messieurs, mon intervention
portera sur les régions de montagne. La désertion des cam-
pagnes, dans les Cévennes, en particulier, se poursuit à une
allure accélérée. Après les exploitants agricoles, des membres
des professions libérales, médecins ou vétérinaires, artisans,
commerçants, les désertent faute de clientèle .
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La fermeture des écoles accueillant moins de seize élèves,
prévue par votre Gouvernement, portera un coup mortel à nos
régions de montagne.

Plus d'école dans une commune, c'est une partie de la vie
de cette commune qui disparaît, c'est un foyer, un lien qui
s'en va !

Les paysans de nos Cévennes quittent la terre ; ils disparais-
sent en tant qu'exploitants agricoles ; ils la quitteront encore
plus s'ils ont de la peine à faire instruire leurs enfants. Nos
montagnes seront alors désertes.

Alors qu'il faudrait prendre des mesures particulières d'aide
en faveur des régions déshéritées, vous faites exactement le
contraire.

A l'origine des difficultés que rencontrent les petits et moyens
paysans pour améliorer leurs conditions de vie, notons la forte
réduction jusqu'à leur extinction des crédits spéciaux réservés
à l'amélioration de l'habitat rural et qui atteignaient pour
le Gard trois millions de francs en 1963, alors même que de
nombreuses familles d'exploitants en ont un besoin urgent.

Le problème du logement en milieu rural est des plus impor-
tants. D'après un rapport du Conseil économique, 53 p . 100 des
logements dans les communes rurales ont été construits avant
1871 et 9 p. 100 seulement ont été construits après 1948.
Ajoutons que 32 p . 100 des logements ruraux ne disposent pas
encore de l'eau courante.

La faiblesse de la restauration de l'habitat rural a pour cause
la médiocrité des crédits et l'insuffisance . des revenus des petits
et moyens paysans.

Cette situation ne peut que s'aggraver puisque les autorisa-
tions de programme furent diminuées en 1964 par rapport à
1963 et que, pour 1965, le chiffre de 1964 est purement et
simplement reconduit.

Par exemple, les subventions du génie rural attribuées à l'hal,°•
tat rural ont diminué de 10 p . 100 en 1964. Par ailleurs, les
prêts du crédit agricole à long terme et à taux réduit ont été
supprimés pour les travaux intéressant le logement des person-
nes . Ils sont réservés aux seules exploitations répondant aux
normes de viabilité prévues par la loi d'orientation agricole.

C'est ainsi que la chambre d'agriculture du Gard, considérant,
d'une part, la vétusté et l'état lamentable de l'habitation dans
les Cévennes et, d'autre part, les faibles dotations départemen-
tales en crédits de prime et les modestes moyens des agricul-
teurs de cette région de montagne, s'est émue des directives
gouvernementales en matière de subventions à l ' habitat rural,
aux termes desquelles priorité doit être donnée à l'aménagement
des bâtiments agricoles, c'est-à-dire au logement des animaux.

La part réservée au logement des personnes a été ramenée
à 30 p . 100 . Nous considérons que . le logement des animaux ne
pose pas des problèmes aussi urgents que l 'aménagement du
logement de l' exploitant . Aussi demandons-nous que . cour les
communes classées en zone de montagne, où les taudis sont plus
nombreux que dans les villes, les subventions de votre dépar-
tement, monsieur le ministre, soient réservées en priorité à
l'amélioration du logement de l'exploitant.

L'absence d'équipement en matière de construction, d'adduc-
tion d'eau, de voirie est presque toujours à l'origine de l'exode.
Alors que le prix de ces réalisations ne cesse d ' augmenter, le
Gouvernement réduit, ou tout au plus reconduit, les crédits
affectés à ces besoins.

C'est ainsi, par exemple, que la France compte environ
700 .000 kilomètres de chemins ruraux, dont plus de la moitié
sont à remettre en état. Or, pour mener ce travail à bien en
quarante ans, les techniciens estiment qu'il faudrait effectuer
20 milliards de travaux par an. Le budget de 1963 avait prévu
seulement 3 .300 millions de francs d'autorisations de programme.
Celui de 1964 avait reconduit ces dispositions . Dans le budget
de 1965 ne figurent que deux milliards de francs d'autorisations
de programme pour 2 .000 kilomètres de chemins, ce qui signifie,
même en tenant compte d'autres moyens de financement, que la
remise en état de la voirie rurale demandera un siècle au
minimum.

Monsieur le ministre, j'en ai terminé.

Votre Gouvernement a prévu — et vous l 'avez évoqué à
plusieurs reprises devant l'Assemblée — l'élimination en dix
ans de 800 .000 petites ou moyennes exploitations agricoles . Vous
en aVez déjà fait disparaître 200.000, soit 25 p. 100 de l'objectif
final . Voilà au moins un élément de satisfaction pour votre
politique agricole.

En prenant des mesures pour accélérer la désertion des
campagnes et en refusant de doter votre budget de crédits suffi-

sants pour ralentir l'exode rural, c ' est à la petite et moyenne
exploitation et surtout aux exploitants des zones de montagne
que vous portez un coup mortel.

Nous avons le devoir de vous le dire, en nous opposant à
votre politique agricole . (A pplaudissements sur les bancs du
groupe communiste .)

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

M. Edmond Borocco . Monsieur le ministre, en ma qualité de
représentant des hautes vallées agricoles du Haut-Rhin j'ai le
devoir de venir vous exprimer ici l'anxiété que je sens par-
tagée par tons les élus de toutes nos régions de montagne.

Nous vous confirmons notre espoir et notre confiance dans
l'issue de la grande partie que vous allez jouer à Bruxelles
et qui permettra de résoudre les difficultés de notre agriculture.
En revanche le sort des agriculteurs de montagne reste très
préoccupant.

Je n'ai pas la possibilité dans le laps de temps qui m'est
imparti d'examiner en détail les problèmes généraux de l'agri-
culture de montagne. Il faut choisir . Nous devons ou bien
accepter le départ massif des agriculteurs ou bien tenter par
tous les moyens de les maintenir sur place, en combinant des
solutions agricoles et des solutions non agricoles notamment par
une véritable étude économiqué de la neige et l'aménagement
des sites.

Nous pensons qu 'il convient de faire des hautes vallées des
zones spéciales d'action rurale au sens de la loi d'orientation.
Il faut appliquer d ' urgence aux agriculteurs de montagne les
dispositions prévues par l'alinéa 8 de l'article 27 de la loi complé-
mentaire : c Le fonds d'action sociale contribue à maintenir
dans leurs exploitations situées dans certaines zones deshéritées
des agriculteurs dont la présence est indispensable, par l'octroi
d'aides adaptées aux conditions exceptionnelles de ces exploi-
tations a.

Si la montagne veut survivre, il faut l'aider à utiliser à
fond son potentiel de production . Simplifions donc et parlons
de l'herbe et de l'élevage. de la forêt et du site.

L'herbe couvre une superficie de 4 millions d'hectares . C 'est
une réserve extraordinaire pour l ' avenir. Par conséquent, il
convient d'intensifier les louables mesures déjà prises . Il faut
augmenter les prêts de longue durée, pour tous les travaux
d'équipement agricoles et pastoraux en particulier . Il faut per-
mettre aux communes l'acquisition de terrains communaux afin
de faire revivre l'exploitation de pâturages collectifs dits c grou-
pements pastoraux » . Il faut s'attaquer résolument aux opérations
de remembrement.

On pourrait aussi fort utilement vendre à prix réduit des
céréales aux exploitants montagnards au prorata de leur cheptel,
ce qui orienterait plus sûrement l'agriculture de montagne vers
l'élevage .

	

-

Le problème des engrais cause également un grave souci.
Il est indispensable de rétablir la péréquation des prix de trans-
port, dont la suppression a handicapé spécialement les exploi-
tants en montagne . Il faut admettre des prix différentiels comme
dans les pays voisins, aboutissant à des réductions de 5 à
10 p . 100.

Des mesures de réduction s'imposent également sur l'achat de
matériel agricole.

Je signale que, dans, certaines régions de montagne, les pay-
sans sont obligés d'acheter du matériel étranger adapté à la
culture en montagne . On pourrait dès lors peut-être envisager
certains dédouanements, ne serait-ce que pour les pièces déta-
chées.

	

'

Je n'aborderai pas le problème du lait rendu à l'usine.
Certaines zones à coût de ramassage élevé devront bénéficier
des dispositions annoncées par M. le Premier ministre : instal-
lations frigorifiques, centres de froid.

Il faut également augmenter les indemnités pour l ' aména•
gement des étables, la construction des bâtiments.

L'autre axe vital de la montagne 'est la forêt, avec ses
2 .200 .000 hectares.

Si nous voulons conserver le revenu de la forêt dans les
revenus agricoles, il faut inciter les agriculteurs eux-mêmes
au boisement, à la réalisation de leur capital-forêt futur . Il faut
que la prime de boisement soit réservée aux habitants autoch-
tones et non à des spéculateurs. Il faut encourager la formation
professionnelle forestière par la création d'établissements
d'études techniques et d'enseignement.
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Le troisième revenu de la montagne est le site.

Les crédits du tourisme doivent favoriser plus nettement la
tendance

	

vers le tourisme populaire .

	

faut préserver les
zones agricoles dans les grandes stations touristiques, afin
de permettre le développement harmonieux des sites ruraux,
du camping en montagne et afin de ne pas abandonner des
zones entières à des spéculations à grande échelle.

En matière de tourisme hivernal, il faut définir et appliquer
une politique de la neige qui serve l'intérêt général et celui
des populations montagnardes. Il faut enfin intensifier une
politique rationnelle de recherche, de ca ptage et de stockage de
l'eau dans ces immenses réservoirs qui conditionnent la vie
des vallées et des plaines.

En résumé, de la Corse aux Alpes, des Pyrénées au Massif
Central, de l'Ariège au Jura et aux Vosges, monte partout une
certaine angoisse . Si nous laissons les choses aller leur train
actuel, il ne faudra même pas une génération pour voir nos
montagnes devenir absolument désertes.

Le problème de la montagne est un problème national.
Le Gouvernement doit s'en préoccuper . En France la production
montagnarde représente 15 p. 100 des productions agricoles
animales et près de 20 p. 100 des productions forestières.

Nous faisons appel à la solidarité nationale afin de sauver
ce patrimoine commun.

Je terminerai, monsieur le ministre, en citant vos propres
paroles lors du congrès de 1963 de la fédération française
d'économie montagnarde, à Grenoble . Vous avez dit : e La mon-
tagne est une réserve, elle est une force . . . La maîtrise de cette
immense réserve en eau, qui constitue la montagne, est une
des conditions de la survie d'une civilisation qui a de plus
en plus besoin d'eau

Puissiez-vous, monsieur le ministre, dans votre réponse nous
confirmer votre détermination que vous définissiez si bien en
disant :

e Je pense qu'il est grand temps que nous organisions le
moindre arpent de terre de telle sorte qu'il contribue à
l'établissement des hommes sur notre territoire e.

Vous disiez également :

e La montagne doit être aménagée, ses équilibres doivent
être sauvegardés et ceci exige de nous un effort d'investisse-
ment, un effort d'équipement qui devra prendre sa place
parmi ceux auxquels nous nous consacrons . Le fonds d'action
sociale fait à la montagne en particulier une place dans ses
institutions s.

Nous vous faisons entière confiance, monsieur le ministre,
pour accélérer l'opération de survie de nos belles montagnes.
(Applaudissements sur les bancs de l'U. N. R: U . D. T.)

M. le président. La parole est à M. Le Guen.

M. Alain Le Guen . Monsieur le ministre, je voudrais appeler
votre attention sur un secteur de l'agriculture française qui se
trouve aujourd'hui en plein marasme, l'aviculture.

Celle-ci est atteinte par l'effondrement des cours des oeufs
et des poulets et par la suppression des restitutions aux expor-
tations depuis le 1"' août dernier.

La moyenne mensuelle du cours des oeufs était de 17 anciens
francs en 1962, de 20 anciens francs en 1963, de 12 anciens
francs au premier semestre de 1964 et tombait à 8 anciens francs
au début de l'été, alors que le prix de revient était évalué à
18 anciens francs à la fin de 1963.

Ces quelques chiffres donnent une idée des pertes impor-
tantes subies par les ' aviculteurs, notamment dans une région
comme la Bretagne qui s'est lancée dans cette spéculation
depuis une quinzaine d'années . C'était alors une nécessité pour
essayer d'équilibrer les maigres budgets d'exploitations trop
petites.

De 1950 à 1960, le développement des poulaillers a été
prodigieux et, depuis 1961, l ' aviculture bretonne pèse lourd
dans l'économie du pays . La production du poulet de chair dans
les quatre départements bretons est le double de la production
hollandaise pourtant réputée . Les couvoirs bretons représentent
43 p . 100 de la capacité totale de la France et les centres
d'abattage peuvent abattre 75 millions de volailles.

L'économie régionale en tire un bénéfice appréciable . L'avi-
culture bretonne fait 'vivre, en 1960, plusieurs milliers de per-
sonnes en plus des producteurs d'ceufs et de poulets : fabricants
ou distributeurs d 'aliments composés, accouveurs, employés des
abattoirs. Elle constitue ainsi une activité créatrice d'activités
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nouvelles, provoquant par ailleurs la modernisation des entre-
prises agricoles. Mais, dans cette grande mutation, l'entreprise
artisanale a vite éclaté et le développement de l'intégration
fut foudroyant : 15 .000 poulets de chair sortaient d'une chaîne
intégrée en 1955, 15 millions en 1960 . A la même date, 1 .700 pro-
ducteurs de poulets étaient intégrés dans une chaîne.

La production intérieure française de poulets de chair est
estimée à 250.000 tonnes en 1963 ; la moitié de ce tonnage
appartient à la production intégrée. La production française
d'oeufs est estimée, en 1963 ; à 10 milliards d'unités . La produc-
tion intégrée représenterait 20 p. 100, dont 45 p. 100 en
coopérative.

L'importance de la production avicole justifie donc l'opi-
niâtreté avec laquelle protestent aujourd'hui les aviculteurs,
notamment ceux de l'Ouest . Un département comme le Finistère
qui, en 1963, fournissait 10 p. 100 de la production française
de poulets pour une valeur de 6 milliards d'anciens francs, et
qui produisait aussi des oeufs pour une valeur de 6 milliards,
retirait de l'aviculture le neuvième -de son revenu brut agricole.

Ce revenu s'est bien dégradé en 1964 et le monde paysan
s'interroge sur son avenir, hésitant une nouvelle fois à recon-
vertir ses exploitations, après d'énormes investissements devenus
inutiles . Et vers quelles productions doit-il s'orienter ?

Il n'y a d'ailleurs pas que les producteurs à être touchés.
On connaît l'affaire Le Méliner dans le Morbihan et les diffi-
cultés de l'abattoir Francpoulet à Guingamp . Les transporteurs
routiers eux-mêmes sont préoccupés par la diminution des
exportations de volailles congelées.

En Bretagne, c'est environ cent véhicules frigorifiques
modernes, soit 2 milliards d'anciens francs d ' investissements
récents, qui risquent de se trouver immobilisés, leur équipage
étant lui-même réduit au chômage.

Le Gouvernement ne doit donc pas sous-estimer les graves
difficultés du secteur avicole français.

Les mesures à prendre pour assurer un revenu minimum aux
aviculteurs sont des plus variées : modernisation des ports et
prix préférentiels sur la S . N . C. F. pour diminuer les frais
d'approche des matières premières ou les frais d'écoulement
des produits finis ; réduction des marges de commercialisation :
un abattoir du Finistère a constaté, le 10 septembre 1964, qu'un
poulet, sous sa marque, vendu par un mandataire à 3 francs 80
le kilo, était présenté dans une vitrine parisienne à 7 francs 50
le kilo, campagnes de publicité pour activer la consommation ;
déblocage rapide des aides spécifiques aux groupements de
producteurs ; possibilité d'intervention de la S . I. B. E. V. sur
le marché en cas de crise aiguë ; encouragement aux groupe-
ments et à l'économie contractuelle pour une meilleure commer-
cialisation.

La tâche qui reste à réaliser sur le plan national et commu-
nautaire est donc considérable, mais tout doit être mis en
oeuvre pour que l'aviculture contribue à améliorer la rentabilité
des petites exploitations agricoles françaises. (Applaudisse-
ments sur les bancs du centre démocratique .)

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

M . Jean-Louis Gasparini . Monsieur le ministre, le 3 septembre,
le 28 septembre et le 8 octobre derniers, une délégation du
groupe U. N. R.-U . D. T. était reçue par M . le Premier ministre,
en votre présence et en présence de M . le ministre des finances.

A la suite de ces échanges de vues, notre groupe a publié
divers communiqués précisant sa position . Plus récemment
encore, à la suite de deux réunions de son groupe d'études
agricoles, il a adressé à M. le Premier ministre une note résu-
mant les principales mesures jugéès possibles et souhaitables.

Nous voudrions, monsieur le ministre, qu'à l'occasion de la
discussion du budget de votre ministère, vous nous apportiez
des mesures concrètes . Ce serait une première étape sur le
chemin qui mènera l'agriculture française à la parité des reve-
nus, puisque cela seul reste à faire . La V° République, en effet,
a déjà réalisé la parité sociale et l'égalité des chances par les
réformes de l'enseignement et des structures.

Le prix indicatif ne suffit pas, malgré le soutien du
F. O . R . M . A . L'action des transformateurs ne joue pas toujours
en faveur des producteurs, même quand il s'agit de coopératives.

J'espère, monsieur le ministre, que le Gouvernement va répon-
dre au souhait que nous avons formulé le 3 septembre, en
demandant une enquête sur les méthodes de transformation et
l'utilisation des crédits.

M. Maurice Delory . Très bien !
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M. Jean•Louis Gasparini. Cette première étape, en attendant
l'établissement des prix uniques européens et l'avènement d 'un
vrai marché commun agricole, prouvera une fois de plus, si
besoin était, que le Gouvernement entend soutenir l'agriculture
et que la majorité a raison de le soutenir . (Applaudissements
sur les bancs de l'U . N. R: U . D. T.)

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

M . Pierre de Montesquiou . Monsieur le ministre, mon propos
sera bref, car en quatre minutes il ne m'est pas possible
d'exposer tous les problèmes agricoles et singulièrement ceux
qui sont propres à la région que je représente.

Vous connaissez mieux que personne le fameux livre sur
le < Désert français , et vous avez essayé d'éviter, dans la
Haute-Marne, d'être le sénateur d 'un désert . Aujourd'hui, la
région du Sud-Ouest — et le Gers en particulier — devient
une étendue désertique . '

Nous, députés ruraux, nous ne pouvons pas continuer à être
complices du départ de nos concitoyens . II s'agit d'une course
entre la mort et la vie et nous sommes décidés, avec les
agriculteurs qui nous ont envoyés au Parlement, à éviter la
transformation de notre petite patrie d'origine en désert.

Malgré vois, la destruction des structures sociales s'accélère,
car les crédits nécessaires à la réalisa i: ici-1 des S . A .F. E . R . et
à l 'application du F. A. S . A . S . A . ne sons pas obtenus . On . a
l'impression, dans les campagnes, que v.,us suscitez — toujours
malgré vous — l'exode de nos populations, sans vous préoccuper
du lieu où vont aller les jeunes, car ce sont les hommes de la
plus grande vitalité qui partent pour les villes.

Vous n'avez pas obtenu de votre collègue de l'industrie
le recasement de ces fils d'agriculteurs qui, par ailleurs, ne
sont pas instruits par vous, car il n'y a ni collèges, ni lycées
agricoles . Et comment resteraient-ils sur l'exploitation familiale,
puisque vous semblez les ignorer et que vous n'avez pas accordé
l'augmentation des prix des céréales, réclamée à juste titre ?

Le prix du blé français est le plus bas d'Europe et le prix
fixé en 1961 est inférieur de 15 p. 100 à celui payé en 1962.
Si le plan Mansholt avait été appliqué, le prix du blé français
aurait été supérieur de 25 p. 100.

Pourquoi le Gouvernement fixe-t-il le prix du blé à la récolte
car, au fond, ce système aboutit à un prix truqué et il n'y a
aucune application de la loi des marchés ?

Si un prix européen était établi, les Allemands ne refuse-
raient pas de payer le blé français au prix allemand, çar ils
nous considèrent jusqu'à ce jour comme des concurrents.

Si l'agriculteur obtenait une juste rémunération de son tra-
vail, il pourrait accéder de lui-même au "bien-être.

En aviculture, la baisse sur les oeufs a été de 40 p . 100 et
celle sur les volailles de 18 p. 100 entre 1958 et 1964.

Nous sommes loin de la parité des revenus et le prix de
vente est loin de couvrir le prix de revient . Le petit exploitant
ne peut plus vivre sur sa terre et je ne pense pas que vous
recherchiez ce résultat. Comment pourrait-il, en effet, continuer
à survivre avec un niveau de vie inférieur à celui des habitants
des villes ?

Prenons l'exemple de mon département où l.es subventions
accordées par votre ministèi . qui s'élevaient, pour le pro-
gramme d'électrification triennal de 1961 à 1963, à 6 .110 .000
francs, sont passées, pour le programme biennal de 1964-1965,
à 1 .285.375 francs, ce qui donne une moyenne annuelle, pour
le premier programme, de 2 .036.667 francs et de 642 .687 francs
pour le second.

Voici pour la lumière et la force . En ce qui concerne l'eau,
la diminution des crédits est non moins importante, puisque
vos subventions, qui étaient, en 1960, de 4.062 .800 francs, pas-
sent, pour 1961-1963, à moins de 3 .000 .000 de francs.

Ne vous étonnez pas, monsieur le ministre, du mécontente-
ment actuel . II est justifié . Ne nous considérez pas, nous et les
agriculteurs, comme des adversaires systématiques . Mais l'agri-
culteur a droit à un revenu minimum et il prétend toucher
plus de 50 anciens francs par heure de travail . Pour lui, la
durée du labeur ne compte pas, elle est fonction du soleil.

Ne soyez pas surpris que les députés du Sud-Ouest soient
solidaires d'une profession dont l'exercice soulève de nos jours
le plus " de difficultés, alors qu'ils pensaient que le Gouverne-
ment, loin d'en susciter de nouvelles, diminuerait celles qui
existent.

Je pourrais vous entretenir plus longuement, monsieur le
ministre, de tous ces " problèmes vitaux . Mais mes collègues

qui représentent cette partie de la France vous donneront des
< photographies aériennes » d'une région où l'homme des villes
qui cherche le repos ne trouvera bientôt que des vieillards
vivant dans des nécropoles où les cloches ne sonneront plus.
(Applaudissements sur les bancs du rassemblement démocra-
tique .)

M . le président. La parole est à M . Chérasse . (Applaudisse-
ments sur les bancs de l'U. N. R.-U . D. T.)

M. André Chérasse . Monsieur le ministre, je poursuivrai ce
marathon contre la montre en notant que de nombreux orateurs
ont déjà parlé des adductions d ' eau, ce qui prouve combien
le inonde rural est sensibilisé à ce problème, et en constatant,
une fois de plus, combien les paysans sont défavorisés par
rapport aux citadins.

J'ai noté que l'aide de l ' Etat présentait, pour 1965, une
majoration de 8 p . 100 qui est manifestement insuffisante si
l ' on c, nsidère, d'une part, l'augmentation des prix des maté-
riau' et des entreprises — chacun ia constate — et, d ' autre
part, le fait que, dans leur ensemble, les opérations futures
concernent les habitats qui sont le p lus dispersés et qui, en
conséquence, réclament le plus de crédits si l'on veut maintenir
un rythme ndrmal à la satisfaction des besoins.

En ce qui concerne la Seine-Maritime — c'est à ce cas concret
que je bornerai mon propos — le département prend à son
com pte, vous le savez, des charges particulièrement lourdes
puisqu'elles dépassent de près de 60 p. 100 celles de l 'Etat.

Nous constatc .is avec inquiétude que ces charges sont fixées
pour 1965 à un volume qui laisse la Seine-Maritime au trentième
rang des attrib haires alors que, avec 190 .000 ruraux à satisfaire,
ce département figure au cinquième rang des départements
nécessiteux.

En bref, il reste à desservir plus de la moitié des communes
rurales.

Vous avez été mis au courant de cette situation, en juin dernier,
monsieur le ministre, par une délégation conduite par le prési-
dent du conseil général de la Seine-Maritime . Vous aviez bien
voulu admettre que la Seine-Maritime semblait défavorisée et
vous nous aviez promis de faire étudier un reclassement.

M . le ministre de l'agriculture. C'est fait.

M . André Chérasse. Vous me dites que c'est fait, monsieur le
ministre, mais nous n'avons pas le sentiment qu'une telle opéra-
tion ait permis un reclassement substantiel de la Seine-Maritime.
Nous espérons qu'il se traduira dans les attributions budgétaires
de ce département. Je vous demande en tout cas, monsieur le
ministre, de bien vouloir nous donner des précisions à cet égard.

Etant donné l 'importance que ce problème revêt dans un
monde rural qui doit moderniser ses équipements afin de retenir
sa jeunesse et de faire face au Marché Commun, il est difficile
d 'admettre que des ruraux soient obligés d 'attendre quinze ou
vingt ans pour disposer de l'eau courante à la ferme et dans les
habitations.

Si des améliorations n'étaient pas apportées dans un proche
avenir, je serais dans la triste obligation — ce que je ne souhaite
pas — de ne pas vous accorder mon suffrage.

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

M . Lucien Milhau . Monsieur le ministre, mes chers collègues,
si j'ai demandé, moi aussi, à participer à ce marathon budgé-
taire, ce n'est pas pour reprendre ici les arguments qui ont été
développés à maintes reprises par mes amis du groupe socialiste.

La circonscription que je représente — elle s ' étend sur qua-
torze cantons qui forment la moitié du territoire du départe-
ment de l'Aude -- a le curieux privilège de rassembler
sur son sol la plupart des cultures que l'on rencontre dans la
France entière.

Céréalière dans le Lauragais, aux alentours de Castelnaudary,
viticole dans le Limouxin et dans ses environs, pastorale sur
les pentes de la Montagne noire et des Pyrénées qui bornent
au Nord et au Sud cette circonscription, forestière, enfin, sur
les sommets de ces massifs montagneux, la région que je
représente, monsieur le ministre, présente des aspects si divers
qu' elle forme en raccourci une image fidèle des activités agri-
coles de la France entière.

C'est dire que je suis directement concerné par l'ensemble
des problèmes qui ont été débattus dans cette enceinte et que
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la prospérité ou la ruine des agriculteurs que j'ai mission
de représenter dépend de la solution qui y sera apportée.

Je n'ai cependant pas l'intention de reprendre aujourd'hui
l'ensemble de ces problèmes, d'autant plus que les longs
débats qui se sont déroulés ici en deux occasions récentes ont
permis à l'Assemblée et au pays de connaître les conceptions
différentes et parfois opposées de la majorité comme de la
minorité et d'établir les responsabilités de chacun.

Mon propos se bornera seulement à évoquer un problème qui
n'a encore été soulevé par personne et qui, par ses incidences,
présente un caractère d'intérêt national : il s'agit de la pro-
duction de blé dur en France, blé dont la farine est indis-
pensable à l'industrie de la semoulerie et des pâtes alimen-
taires et dont l'apport fourni par la région que je représente
s'élève à 40 p. 100 de la production nationale.

Pour étayer ma démonstration, je citerai des chiffres puisés
aux meilleures sources puisqu'elles sont officielles et que,
en raison de leur caractère, elles ne sauraient être contestées.

Voici d'abord deux chiffres qui situeront le problème.

Les besoins actuels de la France en blé dur sont évalués
à environ 4.500 .000 quintaux.

La production française au cours de ces dernières années
a été, en moyenne, de 628.000 quintaux, passant d'un minimum
de 406.000 quintaux en 1958 à un maximum de 772 .000 quintaux
en 1962.

Ainsi donc, les besoins étant chiffrés à 4.500 .000 quintaux
et la production étant de 628 .000 quintaux, le déficit est de
3.872.000 quintaux.

Ce chiffre se rapproche de la vérité puisque le tableau des
importations de blé dur révèle que les quantités importées
ont été de 3.461 .000 quintaux en 1961, de 4 .346 .000 quintaux
en 1962 et de 3.664.000 quintaux en 1963 . Pour les six premiers
mois de l'année 1964 seulement, les importations se sont élevées
à 2 .107.000 quintaux.

Si nous poussons plus loin l'analyse, nous constatons que ces
importations proviennent en grande partie des Etats-Unis, du
Canada, de l'Argentine et que cette marchandise doit être payée
en dollars, ce qui contribue au déficit de notre balance com-
merciale.

C'est ainsi qu'en 1962, pour un total d'importations de 4 mil-
lions 346 .000 quintaux, 729.000 seulement provenaient de pays
de la zone franc, alors que la différence, soit 3 .617 .000 quin-
taux, provenait de la zone dollar.

C'est pourquoi, monsieur le ministre, je disais au début de
mon exposé que ce problème avait des incidences de caractère
national.

Le problème étant ainsi posé, la solution apparaît clairement.

S'il est possible de cultiver du blé dur en France, il faut
développer cette production, l'encourager, d'abord en assurant
pour l'agriculteur une rentabilité au moins égale, sinon supé-
rieure, à celle que lui procure la culture du blé tendre dont les
excédents sont tels qu'il faut placer hors quantum une partie
importante de la récolte.

En 1962 et en 1963, sur une récolte globale de 137 mil-
lions 700 .000 quintaux, le quantum ne représentait que 72 mil-
lions de quintaux, soit à peine 51 p . 100 de la récolte.

Remplacer un hectare de blé tendre par un hectare de blé
dur, c'est réaliser un double bénéfice, d'abord en diminuant
l'excédent de blé tendre, ensuite en participant au redressement
de la balance commerciale.

Mais l'agriculteur calcule.

Dans le Lauragais, le blé tendre fournit un rendement moyen
de 30 quintaux à l'hectare, ce qui permet d'évaluer les revenus
à l'hectare dans la fourchette de 1 .320 francs à 1 .200 francs à
l'hectare.

Les rendements en blé dur des récoltes obtenues depuis 1959
vont de 14,8 quintaux à 19,6 quintaux et s'établissent à une
moyenne de 17 quintaux environ.

Pour que le revenu soit sensiblement égal à celui du pro-
ducteur de blé tendre, le prix du quintal devrait donc s'élever
— le calcul est facile à établir — à 74 francs.

Ce prix est nettement exagéré et il serait certainement
impossible d'accorder des subventions qui permettraient de
l'obtenir.

Certes, le Gouvernement accorde actuellement une subven-
tion de 5 francs 65 par quintal de blé dur, mais cette subvention

est insuffisante, car elle ne permet pas de parvenir à une renta-
bilité analogue à celle que l'on obtient avec le blé tendre.

S'il était impossible d'accroître le rendement, monsieur le
ministre, il serait inutile d'essayer de développer cette culture.

Pourtant les résultats des expériences réalisées dans ma
région, en particulier à la ferme de Loudes, qui dépend de
Montpellier, ont été très encourageants.

Jusqu'à présent, on utilisait pour les semences des blés
provenant des sélections opérées par les populations d'Afrique
du Nord — le Bidi 17, en particulier — mais ces blés n'étaient
pas adaptés à la région.

Les travaux entrepris ont permis d'obtenir des résultats
différents sur des blés canadiens d'importation . C'est ainsi que,
dans le domaine de Roquelande, aux environs de Castelnaudary,
un agriculteur avisé a obtenu des rendements voisins de
24 quintaux à l'hectare.

Il n'est pas inconcevable que ces rendements pourront encore
être accrus lorsque les recherches sur les semences auront
permis d'obtenir une meilleure qualité.

Dans les conditions actuelles, monsieur le ministre, il faudrait
donc, d'une part, majorer la subvention afin d'encourager
l'agriculteur à poursuivre cette culture et, d'autre part, donner
à la ferme expérimentale de Loudes les moyens de réaliser des
expériences plus complètes qui permettraient d'obtenir des
semences qui donnent satisfaction . Ainsi pourrait-on obtenir
d'appréciables résultats.

Monsieur le ministre, j'espère vous avoir montré que l'intérêt
bien compris du pays justifie l'encouragement de la culture du
blé dur.

Les agriculteurs de ma région qui m'ont demandé de plaider
ce dossier sont des hommes jeunes, dynamiques, animés de
l'esprit d'initiative . Ils aiment leur métier mais ils éprouvent
de plus en plus le sentiment de ne pas être écoutés et encore
moins d'être entendus.

Vous avez aujourd'hui, monsieur le ministre, la possibilité de
leur prouver, à propos d'une question particulière, que l'appel
que je lance en leur nom n'aura pas été vain.

Consentez donc l'effort qu'ils vous demandent, si vous voulez
apaiser leur rancoeur et leur colère, nées de l ' incompréhension
des problèmes qui les concernent . (Applaudissements sur les
bancs du groupe socialiste .)

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

M. Jacques Fouchier . Monsieur le ministre, je resterai dans le
cadre de la présente discussion et n'aborderai que des sujets
d'ordre budgétaire.

Dans ce cadre limité, je me contenterai d'évoquer brièvement
trois questions qui peuvent être considérées sérieusement comme
relevant de l 'orientation agricole.

La première a trait aux projets de votre ministère tendant a
transformer l'organisation de certaines structures.

Je parlerai tout d'abord — d'autres que moi le feront sans
doute aussi — de la création de l'office national des forêts.

Il semble qu'un tel bouleversement aurait mérité une étude
préalable plus approfondie et il paraît prématuré de le décider
par le biais d'un simple article de la loi de finances.

En effet, la scission du service forestier qui découle d'une
telle innovation, en dehors même de la dislocation d'un corps
réputé, peut avoir pour conséquence de rendre la gestion des
domaines des collectivités plus difficile et peut-être même moins
indépendante.

Jusqu'à maintenant, le caractère de service public était reconnu
à la gestion des forêts publiques, en particulier par la juris-
prudence du tribunal des conflits.

Si votre réforme était adoptée, monsieur le ministre, la situa-
tion pourrait être la suivante : une infraction serait constatée
par un agent de l'office, c'est-à-dire par une personne ayant
essentiellement des préoccupations commerciales, et poursuivie
par un agent forestier de l'Etat dont le supérieur direct n'aurait
pas la qualification judiciaire.

Quant à la réorganisation des services à l'échelon dépar-
temental, il est permis d'en craindre les résultats.

En effet, nul ne conteste l'utilité d'une harmonisation et d'une
coordination entre techniciens différents — comme, d'ailleurs,
à l'intérieur d'une même discipline — et il semble difficile
d'espérer un meilleur rendement d'une subordination comme
d'une redistribution des techniques .
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Une administration peut s'adapter sans pour autant être
condamnée sans appel.

On peut en effet penser qu'il est risqué de vouloir étouffer,
dans un cadre étroit, l'autorité qu'avaient su acquérir, par
leur technicité et par la qualité de leurs contacts, des services
départementaux aussi importants et aussi réputés que la direc-
tion des services agricoles et que celle des services vétérinaires.
Ce sont elles qui ont pu faire aboutir bien des réformes à la
base, parce qu'elles avaient su acquérir l'audience confiante des
milieux agricoles.

Faites attention à ce que ne soit pas créé un écra :i nouveau
entre ceux qui attendent et ceux qui sont chargés de les ren-
seigner et de les guider.

La deuxième question a trait à un sujet qui a d'ailleurs fait
l'objet des plus expresses réserves de la part de la commission
des finances : je veux parler de la formation des indentificateurs
de viande.

Je ne conteste nullement, croyez-le- bien, l'intérêt que cette
innovation peut constituer dans notre économie . Je voudrais
seulement présenter deux sortes de remarques à son endroit.

Tout d ' abord, il me semble prématuré de créer un organisme
de l'importance de ce centre de formation d'agents identifica-
teurs.

Soit dit en passant, on constâte que le budget prévu pour le
'fonctionnement d'un tel centre, qui recevra une centaine
d'élèves, sera bien supérieur aux crédits de fonctionnement
accordés pour n' importe laquelle de nos écoles nationales
vétérinaires dont chacune groupe cinq cents élèves et qui ont
une importance bien plus grande et des besoins plus élevés.

Cette innovation ne pourrait que faire partie d'un problème
d'ensemble.

Alors que, précisément, la question d'une réforme générale
du contrôle de la salubrité et de la qualité des denrées d ' origine
animale reste toujours entière, la formation d'identificateurs de
viande ne saurait, à mon sens, constituer qu'une partie

sérieuse, certes, mais secondaire — d'un ensemble fort
important.

Il me serait agréable de savoir où nous en sommes dans ce
domaine.

Il me semble important de savoir également quel serait le
critère de formation, de responsabilité, de hiérarchisation, même,
d'un tel corps nouveau qui devrait, me semble-t-il, remplir
beaucoup plus un rôle économique qu'un rôle fiscal.

J ' en arrive enfin, monsieur le ministre à mon troisième propos.

Je désire vous interroger sur les crédits prévus au titre de la
prophylaxie.

il a été prévu — et c'est logique — d'affecter désormais à la
lutte contre la brucellose une part importante des crédits qui
étaient antérieurement affectés à la lutte contre la tuberculose
bovine. Cela prouve, et je m ' en réjouis, que la politique suivie
afin de débarrasser le cheptel français de la tuberculose a porté
ses fruits.

M. le président. Monsieur Fouchier, veuillez conclure . Vous
avez épuisé votre temps de parole.

M. Jacques Fouchier. Je conclus, monsieur le président, mais
votre observation retarde d ' autant la fin de mon exposé. (Rires .)

M. le président . Je n'en sais rien au moment où je vous
demande de conclure !

M. Jacques Fouchier. Je voudrais simplement savoir quelle
est, en matière de lutte contre la brucellose, la doctrine retenue
par votre ministère.

Quelles sont les techniques retenues et quel planning a été
prévu pour l' éradication de cette grave affection ?

S'agira-t-il d'un plan de cinq ans, de dix ans ou de quinze ans ?
Tels sont les trois sujets que je voulais aborder rapidement.
Pour conclure, il me suffira de dire, en m ' inspirant des sujets

évoqués, que les vraies réformes que le monde rural attend
pour espérer ne doivent pas 'seulement être des tentatives frag-
mentaires d' innovation, même spectaculaires, mais qu'elles
doivent constituer un véritable programme d 'ensemble, cohérent,
défini exactement et dont l'effet puisse à la fois être rapide et
efficace. (Applaudissements sur les bancs du centre democra-
tique .)

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

M . Eugène Fourvel . Monsieur le ministre, mes chers collègues,
en dépit de la politique de stabilisation le budget des presta-
tions sociales agricoles traduit une augmentation sensible des
cotisations directes acquittées par les agriculteurs.

Globalement, cette augmentation approche 20 p . 100 cette
année selon le rapporteur qui la qualifie de brutale . De plus, -la
politique agricole du Gouvernement, en précipitant l'exode
rural, réduit le nombre des cotisants qui, de ce fait, verront
leurs charges s'accroître d'autant.

Plus sensible encore pour l'agriculture familiale est l'aug-
mentation des cotisations individuelles . Avec 20 p . 100 de majo-
ration cette année, la cotisation individt slle de vieillesse aura
triplé en huit ans.

Avec un relèvement de 18,5 p. 100 la cotisation de l'assurance
maladie des exploitants agricoles aura presque doublé depuis
1962.

Certes, les prestations ont été notablement améliorées . Il. est
vrai cependant que l'accumulation des charges et leur augmen-
tation annuelle constituent une charge qui devient insuppor-
table aux petits et moyens exploitants.

Nous demeurons profondément convaincus que le bon sens et
l 'équité exigent que la charge des cotisations sociales soit répar-
tie suivant l'importance de l'exploitation.

Pratiquement, votre système, de financement de l'AMEXA
exonère toute superficie dont le revenu cadastral est supérieur
à quarante mille francs, ce qui est infiniment profitable aux
grandes exploitations de type capitaliste.

Pour marquer son opposition à ce mode de financement anti-
démocratique, le groupe communiste votera contre l'article 53
de la loi de finances.

Au sujet des prestations, je limiterai mon propos à une seule
question : la mutualité sociale agricole souhaite l'incorporation
de l'allocation complémentaire instituée par la loi du 21 novem-
bre 1961 à la retraite de base. Monsieur le ministre, quelle
suite entendez-vous donner à cette demande ? (Applaudissements
sur les bancs du groupe communiste .)

M. le président. La parole est à Mlle Dienesch.

Mlle Marie-Madeleine Dienesch . Monsieur le ministre, deux
minutes seulement m'étant accordées, je limiterai mon exposé
à un seul point et vous permettrez que je le réserve à la
question des femmes rurales.

Je voudrais vous interroger aujourd'hui sur la part réservée
à celles-ci dans les chapitres de votre budget consacrés à la
promotion sociale et à la formation professionnelle des adultes.
D'abord dans un intérêt immédiat.

Lorsque le monde manque de soixante —Miens de tonnes
de viande, il est évident que la part prise par les femmes
dans l'élevage ou la production laitière est primordiale . D'autre
part, dans un monde dont l'économie est non seulement en évo-.
lution, mais en révolution, et cette révolution, comme le dit
Schumpeter, aboutissant souvent à des destructions créatrices,
la part de la femme dans l'évolution de l'exploitation fami-
liale est également de première importance, en raison de son
rôle dans les choix que fait le chef de famille.

On doit en prendre conscience dans l'avenir immédiat et
non pas pour un lointain avenir, car dans dix ans il sera
trop tard . Ce sont les générations actuelles qui portent le
poids de cette révolution, et particulièrement les femmes, non
seulement parce que, humainement parlant, la disparité est
inconcevable entre 'l'homme et la femme sur le plan culturel
et professionnel, mais aussi parce que la femme doit compren-
dre et faciliter les décisions vers lesquelles s'oriente son mari.
C 'est aussi parce qu'elle a la charge des enfants, de ces
enfants dont on reconnaît qu'un sur quatre aura un métier
jusqu ' à présent inconnu.

Or, dans le ménage rural, la femme est la plus mal préparée
à porter le poids de cette évolution.

Les chiffres de l'exode rural sont les suivants pour les >lit
dernières années : 31 p . 100 pour lec femmes, 22 p. 100 pour
les hommes . Les femme,. chefs d'exploitation partent dans la
proportion de 20 p. 100 contre 11,5 p . 100 pour les hommes.
Au stade du salariat, elles partent dans la proportion de
41 p . 100 contre 26 p . 100 des hommes . Et quand on interroge
les mères de famille rurales sur ce que doivent faire leurs
filles, 9 p . 100 seulement acceptent qu'elles restent à la ferme,
contre l.8 p . 100 pour les pères de familles.

Ces conditions défavorables, vous les connaissez. Elles tien-
nent à l'insuffisance de l'enseignement dispensé d'abord à l'école
dans les régions rurales . Certes, nous sommes dans la voie
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de la réforme, mais ainsi qu 'on l'a dit il y a quelques jours,
cette réforme n'atteindra son plein effet qu'en 1972, et non
en 1967 comme il avait été prévu il y a cinq ans.

Ensuite la femme n'a pas des conditions de travail qui lut
permettent d'assurer la plénitude de sa vie professionnelle.
C'est un travail morcelé, un travail constant et occasionnel
qu'elle est appelée à faire . Elle même a si peu conscience de
la valeur de son travail que, lo: s d'une enquête faite par
l'I . N. S. E. E ., il y a quelques années, 700 .000 femmes tra-
vaillant à la ferme du matin au soir se sont déclarées sans
profession.

Je sais, monsieur le ministre, et je vous en rends hommage,
que dans les statistiques de votre ministère vous ayez retenu
ce problème . Mais du point de vue de la femme, voilà où
nous en étions il y a quelques années.

Ce malaise est aujourd'hui ressenti par toutes les organisa.
tiens professionnelles, la J. A. C., les cercles de jeunes, et ce
mouvement n'est pas propre à notre pays . La même réclama-
tion se manifeste en Belgique, en Hollande . En Italie, les femmes
rurales réclament même un statut juridique . Je crois qu'il
conviendrait de consacrer un large débat à ce problème capital.

J'en arrive à la question budgétaire : qu'y a-t-il au service
des femmes ?

J'ai consulté la revue éditée par le Bureau universitaire de
statistique ; j'y ai recherché les outils de la promotion sociale,
et j'ai fait un décompte : dans les centres de préformation abso-
lument nécessaires pour combler les lacunes de la première
instruction, il y a actuellement, d'après cette revue, 30 places
pour les femmes, contre 86 pour les hommes .

	

.

Pour la préparation ou le brevet professionnel d'apprentis-
sage, il n'existe pas d'établissements pour les femmes . Pour les
centres de vulgarisation, auxquels votre budget consacre du
reste quelques crédits, on comptait au début de l'année 85 grou-
pements de femmes contre 1 .150 pour les hommes.

Or aujourd'hui je constate que, dans mon département —
mais c'est sans doute le cas dans la France entière — les
femmes sont avides de cette promotion . Alors qu'il y a cinq ans,
il n'y avait pas de besoins exprimés, il n'y avait pas de
demandes, dans mon département aujourd'hui on est obligé de
refuser des femmes qui demandent à remplir le rôle de
conseillère agricole ou d'animatrice.

Quels sont les outils de la reconversion ? Je sais qu'il existe
un établissement à Clairoix qui s'occupe de reconversion . En
existe-t-il d'autres ? Je ne le crois pas . Or ce n'est pas en
assurant la reconversion de cinquante jeunes filles par an
que vous pourrez répondre aux besoins, quand on sait que
tant de jeunes viennent aujourd'hui demander, implorer qu'on
les utilise . Il y a toute une main-d'oeuvre féminine insoupçon-
née et dont aujourd'hui tous les membres de cette assemblée
peuvent mesurer le nombre par les lettres qu'ils reçoivent et
les visiteurs qu'ils accueillent dans leurs permanences.

M. le président . Mademoiselle Dienesch, veuillez conclure !

Mlle Marie-Madeleine Dienesch . Je conclus, monsieur le pré-
sident . Mais il s'agit des femmes et, pour elles, je vous implore
de me laisser dépasser quelque peu mon temps de parole.

M. le président. Mademoiselle, la galanterie me conseille ce
que le règlement me commande d'interdire . (Sourires .)

Mlle Marie-Madeleine Dienesch . Monsieur le président, je
n'abuserai pas de la latitude que vous me donnez par ce geste
qui me touche.

Monsieur le ministre, dans votre budget, les crédits consa-
crés à la promotion de la femme restent très faibles pour
ne pas dire symboliques . Pour l'institut national de promotion
sociale ou pour l'aide à la vulgarisation, qui est capitale, ils
accusent seulement une augmentation de cinq ou six millions
d'anciens francs, ce qui est peu.

Au chapitre de la formation professionnelle des adultes, on
ne relève aucun crédit supplémentaire, alors que dans l'indus-
trie, cette formation a bénéficié de l'effort considérable consenti
depuis dix ans par le ministère du travail entre autres.

Je vous demande donc, monsieur le ministre, de nous indi-
quer la part que vcus ferez à la formation professionnelle en
agriculture dans les prochains mois et les toutes prochaines
années, car, je le répète, dans six ans il sera trop tard !

On dit que les femmes abandonnent le travail de la terre
uniquement pour une raison de confort . Il est exact que le
confort joue à cet égard un rôle important, mais ce n'est pas

la seule raison du départ des femmes de la campagne . Il y a
à cela une raison morale, une raison psychologique . Pour que
la femme reste ii la terre, il faut qu'elle ait le sens de la
u aleur de sa tâche et qu'elle soit parfaitement apte à l'accom-
plir . Si ces conditions sont réalisées, alors, même dans des
circonstances difficiles, elle restera à la terre . (Applaudisse-
?vents sur les bancs du centre démocratique et sur de nombreux
bancs de l'U . N. R . U. D. T. et du groupe socialiste .)

M. le président . La parole est à M . Tourné. (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe cnnununiste .)

M . André Tourné. Monsieur le ministre, c'est un véritable
appel de détresse que . je veux vous lancer aujourd'hui à
l'occasion de la discussion de votre budget et cela au nom de
plusieurs milliers de sinistrés du département des Pyrénées-
Orientales.

En effet, vous-même et vos services, monsieur le ministre,
n'ignorez pas que mon département a été, au cours de
l'année 1964. sinistré à trois reprises différentes dans des condi-
tions particulièrement dures.

Ce fut d'abord l'orage de grêle du 19 avril, ce furent ensuite
les gelées du 9 mars, ce fut enfin l'orage de grêle du 5 juillet
dernier.

Les dégâts les plus sensibles sont dus aux gelées du 9 mars.
Dans une cinquantaine de localités, qui produisaient les quatre
cinquièmes de la récolte d'abricots, il n'a pas été cueilli un seul
fruit . Il n'est pas exagéré de dire que la récolte, qui avait été
l'année auparavant Je 110.000 tonnes, n'a pas atteint cette
année 15 .000 à 20 .000 tonnes . On peut donc dire que les dégâts
se soldent par la perte de 80 .000 à 90 .000 tonnes d'abricots.

La région où la récolte d'abricots a été le plus sévèrement
touchée est aussi celle dont les vignobles ont été cruellement
atteints. Ce sont au moins 1 .000 hectares de vignes dont la
récolte a été détruite à 100 p . 100 ; 500 hectares de vignes
doivent être arrachés et remplacés . Dans des villages comme
ceux de Torreilles, des Saintes-Marie-de-la-Mer, de Bompas, de
Canet-de-Bompas . d'Alénya, de Saint-Cyprien, pour ne citer que
ceux qui me viennent à la mémoire, c'est la désolation . C'est
surtout le cas chez les viticulteurs familiaux de mon village
natal, Villelongue-de-la-Salanque.

Avant de monter a cette tribune, je suis allé trouver les pro-
ducteurs, les dirigeants des caves coopératives qui m'ont fourni
des renseignements irréfutables.

La cave coopérative de mon village, Villelongue-de-la-Salanque,
qui groupe 450 sociétaires, eut, en 1962, 7' .000 hectolitres.
Cette année, elle en a à peine 20.000 hectolitres . Et encore cette
différence ne donne-t-elle pas une idée de l'ampleur du sinistre,
car il est des producteurs qui n'ont vraiment presque rien
produit.

Je suis un très modeste producteur . Je puis vous dire que
dans l'une de mes vignes située sur le territoire de Canet-
Village, j'ai récolté, l'année dernière, de quoi remplir trente-
quatre comportes . Cette année, une comporte et demie remplie
de grapillons a suffi . Mes voisins n'ont même pas fait la
vendange . Sur une autre vigne, j'ai récolté à peine deux
comportes, c'est-à-dire le quinzième de ce qu'on y récoltait
couramment . Des centaines de viticulteurs qui ont produit en
moyenne ces dix dernières années, entre 150 et 300 hectolitres,
n'ont produit cette année que 20 à 40 hectolitres.

Sachant que les vins produits dans cette région n'ont pas
un degré alcoolique très élevé, et que les vins de 9 à 10 degrés
se vendent au-dessous du prix plancher, il faut s'attendre à
ce que la moyenne du revenu brut de ces producteurs sinistrés
varie entre 150.000 et 250 .000 anciens francs, c ' est-à-dire à peine
de quoi nourrir un cheval, alors qu'il faut faire vivre, toute
l'année, toute la famille.

Parfois une récolte de vin mauvaise peut être compensée
par une bonne récolte d'abricots . Mais cette fois les deux
récoltes font défaut.

L'orage du mois de juillet a surtout atteint la région des
Aspres qui produit les vins de qualité des Corbières et les
vins doux naturels . Des villages comme Terrats et comme Treuil-
las ont été sinistrés pour la cinquième fois consécutive . II s'agit
d'une région où la grêle se manifeste presque chaque année
une eu deux fois.

Pour plaider un semblable dossier il n'est pas besoin de
grands mots . Je sais, monsieur le ministre, que vous avez été
informé de la situation, mais je voudrais, au nom de ces pro-
ducteurs, qui m'ont envoyé siéger dans cette enceinte, vous
demander de faire un geste spécial en leur faveur puisqu'il
s'agit vraiment d'un sinistre spécial. Devant une situation
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exceptionnelle il est humainement juste que soient prises les
mesures d'aide exceptionnelles.

Vous l'avez fait pour les sinistrés, producteurs de maïs,
victimes de la sécheresse. Il ne serait pas juste que vous
n'agissiez pas de même envers cette catégorie de producteurs.
Il faudrait le faire le plus tôt possible pour leur permettre, selon
le langage populaire en usage chez nous de nouer les deux
bouts A, du moins pour cette année.

Certains de ces producteurs sinistrés sont déjà endettés à
cause de précédents sinistres.

En ce qui concerne l'arrachage et la replantation des vignes .,
étant donné que la nouvelle loi sur les calamités agricoles n'e ..
pas applicable à cette catégorie de sinistrée, il faudrait que
des prêts à moyen terme — sur dix ans — et au taux d'intérêt
ne dépassant pas 3 p. 100 leur soit consentis . Car obliger un
sinistré à emprunter à un taux élevé et à très court terme,
c'est lui infliger un sinistre supplémentaire . C'est poura' loi mous
insistons auprès 3e vous pour que des emprunts à mayen terze,
à très faible intérêt leur soient accordés.

Il faut tout faire pour que la caisse de crédit niu _uel egei-
cole du département soit rapidement pourvue des crédits née*,
safres.

Puisque la nouvelle loi sur les calamités agricoles ne sera
applicable qu'aux sinistres enregistrés à partir de 1965, vous
devriez, dans cette affaire, faire jouer à plein le fonds de
solidari té viticole, afin que ce fonds accorde quatre ou cinq
annuités aux viticulteurs obligés de replanter leur vigne.

Monsieur le ministre, tel est « l'appel de détresse » — et je
n'exagère pas bien qu'étant méridional — que je me devais
de lancer ici.

J'ose espérer que vous ferez en sorte que la solidarité natio-
nale puisse se manifester en faveur de ces malheureux sinistrés.
(Applaudissements sur les bancs du groupe communiste .)

M . le président. La parole est à Mme de La Chevrelière.

Mme Marie-Magdeieine Ayme de La Chevrelière . Monsieur le
ministre de l'agriculture, voici que se déroule le troisième accu
d'un grand débat où vous êtes appelé à défendre votre poli-
tique agricole.

Les agriculteurs que je soutiens ne blâment pas votre
politique à long terme, elle est courageuse et réaliste, mais
vous cheminez trop lentement sur les grandes voies que vous
avez tracées.

Arrèts et retards témoignent que les moyens vous man-
quent, ou sont insuffisants . C ' est là que porte la critique, ainsi
que sur les promesses faites et non tenues et l'absence de
mesures à court terme qui permettraient de satisfaire les
aspirations les plus urgentes en attendant que la politique
à long terme ait porté ses fruits.

Les agriculteurs sont assis entre deux chaises : une politique
des structures qui n'est pas en place et une politique des prix
que, pour des raisons défendables, vous refusez d'appliquer.

Le temps dont je dispose étant limité, je parlerai essentiel-
lement des problèmes fonciers et des investissements indis-
pensables.

L'un des problèmes qui se posent à vous est l'aménagement
de l'exploitation. Comment l'aborder sérieusement si, au préala-
ble, le remembrement n'est pas terminé . Il progresse — vous
avez cité des chiffres . En dix années, les surfaces remembrées
sont passées de 170 .000 hectares à 525.000 hectares par an.
Mais cette progression est trop lente pour des hommes impatients
de travailler dans des conditions rationnelles. Je dirai la même
chose des S . A. F. E. R. dont le rôle serait beaucoup plus
efficace si leurs fonds de roulement étaient décuplés.

Les prêts du crédit agricole dont peuvent bénéficier les
agriculteurs qui ont hâte d'agrandir leurs exploitations sont
aussi insuffisants. Vous avez courageusement permis de consa-
crer une évolution du droit de propriété. C'était indispensable
pour que ne soient plus évincés de la terre ceux qui y tra-
vaillent . Mais pourquoi vous arrêtez-vous sur ce chemin ?

L' article 14 de la loi d'orientation prévoit la création de
groupements agricoles fonciers. Pourquoi le Gouvernement n ' a-t-il
pas déposé, comme il était tenu de le ii.ire avant le juillet
1961, un projet de loi tendant à encourager leur constitution ?

Pourquoi le Gouvernement pas déposé non plus avant
le 15 septembre 1962, comme l'article 13 de la loi complé-
mentaire lui en faisait obligation, un projet de loi relatif aux
adductions d'eau rurales, projet qui, aux termes de là loi pro-

gramme n" 60-775 du 30 juillet 1960, aurait dû déjà être
déposé avant le 31 mars 1961 ?

N'est-il pas incroyable que des gens qui réclament l'eau
s ' entendent répondre qu'ils devront attendre vingt ans pour
l'avoir ?

Au l' janvier 1962 — je ne peux me référer qu'à cette
date qui est celle du dernier inventaire produit — 42,70 p. 100
de la population rurale totale, estimée à 20 millions de person-
nes, restaient à desservir . Compte tenu du rythme moyen des
crédits accordés de 1958 à 1963, la population rurale devra
attendre dix-neuf ans avant d'être entièrement desservie.

Ce problème n'est-il pas d'ailleurs déjà dépassé ? En matière
de distribution d'eau, nous en sommes encore aux méthodes
employées pour la distribution électrique durant le premier
quart de ce siècle, avant la création de l'E. D. F. Le pro-
blème est d'envergure : c'est un problème de recherche, de
captage, de conduite, de réserve et aussi de prix . Sous cet
angle, la disparité entre ruraux s'aggrave, car le prix du
mètre cube varie de 0,25 franc à 10 francs.

Monsieur le ministre, vous qui rêvez souvent à de vastes
ensembles, vous devriez être séduit par un projet à cette
échelle, par une organisation qui en coifferait toutes les acti-
vités, qui s'appellerait l'Eau de France.

Le monde paysan l'attend avec impatience . Il en a assez de
ne pouvoir se décrotter à l'eau d'un robinet ; les femmes sont
lasses de hisser des seaux du fond des puits, et les hommes
sont agacés de perdre un temps précieux pour rejoindre des
parcelles écartelées ou transporter de l'eau dans des tonnes à
la vitesse d'un cheval ou d'un tracteur.

La revendication essentielle du paysan est cependant l'insuffi-
sance des revenus . D'aucuns en doutent . Voici des chiffres :

L'article 7 de la loi d'orientation a prévu la mise en place de
commissions départementales en vue de déterminer, par région
naturelle, le revenu d ' une exploitation type c'est-à-dire d'une
superficie optimale telle qu'elle doit permettre à deux unités de
main-d'oeuvre de percevoir une rémunération normale de leur
travail et du capital d'exploitation engagé.

Il ressort des études auxquelles a procédé la commission des
structures d'un département que j'ai de bonnes raisons de bien
'connaître que cette rémunération normale, appelée aussi revenu
net, est déficitaire pour toutes les régions naturelles de ce
département.

Cette rémunération varie, pour des exploitations d'une super-
ficie utilisable de 25 à 35 hectares, de moins 8 .700 francs à
moins 13.650 francs par an, selon les régions.

J'aimerais savoir, monsieur le ministre, quelles décisions vous
comptez prendre à la suite de ces études.

Pour terminer, je citerai un tout petit fait qui ne serait pas
significatif s'il était exceptionnel.

Vous attachez beaucoup de prix à l'enseignement et à la
formation. En application de l'article 2 de la loi d'orientation,
il est prévu la création de foyers de progrès agricole. L'un
d'eux figure au nombre des opérations à engager en 1963-1964.
Il est retardé de mois en mois et, finalement, vous répondez
que le projet a été reporté au programme de 1965, mais qu'il
ne pourra se réaliser que dans la mesure où le ministre des
finances mettra à votre disposition les moyens de financement.

Dans le cadre du budget, vous ne trouvez donc pas les crédits
nécessaires pour matérialiser les grandes perspectives des lois
d'orientation, que ce soient les grands investissements de base
qui vous sont réclamés, la politique sociale et le fonds d'action
sociale pour l'aménagement des structures agricoles — qui doit
être soutenu car c'est un succès — ou la formation profession-
nelle qui vous est chère.

J'ai approuvé le plan de stabilisation et compris le souci du
Gouvernement de tout mettre en oeuvre pour juguler l'inflation,
mais pourquoi ne pas faire appel à l'épargne ? Il apparaît que
les dépôts sont abondants dans les banques, les caisses d'épargne
et même les caisses de crédit agricole, cela, soit dit en passant,
simplement parce que les paysans ont pris l'habitude de se
servir d'un carnet de chèques . Pourquoi ne pas lancer un grand
emprunt de solidarité, avec tous les moyens que donne la
publicité moderne, portant la garantie de l 'Etat que les fonds
recueillis ne serviraient qu ' à l'agriculture ?

Voilà une suggestion qui vous permettrait de donner des satis-
factions à la fois légitimes et rentables,

	

trois à cinq années`esen
par exemple, à toutes les populations rurales.

Monsieur le ministre, personne mieux que vous n'a compris
les problèmes de l ' agriculture moderne, du moins personne
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1mieux que vous ne les a analysés . Vous avez dit au Sénat, le
4 novembre 1961 : a J'ai pris conscience du fait que le problème
agricole, s'il n' était pas résolu, menacerait notre civilisation v.

Je viens de chercher à démontrer, mais je sais que vous en
êtes d 'accord, que l'inquiétude et la révolte des paysans, ce
malaise qui grossit comme un fleuve en crue, n'ont pas unique-
ment des causes politiques . 11 ne faut pas confondre le mécon-
tentement avec l'exploitation ooi itique qui en est faite.

Ce qui me semble grave, c'est le mettre en appétit et de
décevoir, de faire des promesses et de ne pas les tenir, de
tromper les grandes espérances ; la ?o1 d'orientation en était
une . La déception engendre la colère ei la colère n'est souvent
pas bonne conseillère . Ce que les paysans vous demandent, c'est
de leur donner les moyens de surnager pendant les dix années
qui vous sont au moins nécessaires pour mettre en place votre
politique de ireciure, de coopération, dé marchés, de débouchés
et la politique européenne, des moyens qui leur permettent non
seulement le subsister mais de vivre dans des conditions de
dignité ems rapport avec notre siècle.

Si vous ne prenez pas, dans les plus brefs délais, des mesures
pour réaliser cette politique à court terme, je crains que la
colère ne déborde et que vous ne puissiez pas la contenir.

En cous donnant cet avertissement, je crois, en toute sincérité,
servir votre cause et celle du pays . (Applaudissements sur les
bancs du centre démocratique.)

M. le président. La parole est à M. Westphal . (Applaudisse-
ments sur les bancs de l'U. N. h: U . D . T.)

M. Alfred ','est •ira' . Mesdames, messieurs, l'homme qui vous
parle ce soir, monsieur le ministre — et ce n'est pas la première
fois qu'il s'adresse à vous de cette tribune — a le courage de
son opinion. Il critique lorsqu ' il estime qu'une critique est
justifiée mais il ne confond pas critique constructive avec esprit
de démolition . C'est d'ailleurs pourquoi il n'a pas songé à voter
la motion de censure ; c' est aussi pourquoi il votera sans hésita-
tion le budget que vous nous soumettez.

Je voudrais présenter maintenant rapidement, en style télégra-
phique, quelques observations et vous poser quelques questions.

Est-il exact, monsieur le ministre, que le F. O. R . M. A . mettra
un terme, d'une façon générale, aux subventions aux produits
laitiers destinés à l'exportation à partir du 1" novembre 1964 ?
Ou bien, d'une façon plus restreinte et d'après le communiqué
qui a été publié vendredi soir 30 octobre, le F. O . R . M. A . a-t-il
décidé, dans le cadre de la mise en application des règles du
Marché commun concernant les produits laitiers, que les expor-
tations à destination de la Sarre seraient assimilées aux exporta-
tions vers la République fédérale allemande ? Cela serait contraire
â toutes les assurances données par les deux gouvernements,
français et allemand, sans que le traité franco-allemand ait été
dénoncé.

L' article 64, paragraphe 5, de ce traité, dit en l'espèce que les
services compétents, en France et dans la République fédérale
allemande, devront, en appliquant les dispositions législatives
et réglementaires, respecter, dans toute la mesure compatible
avec ces dispositions, les pratiques régionales antérieures afin
que puissent se maintenir les échanges traditionnels de marchan-
dises entre la France et la Sarre.

Cela, c'était le statu quo.

J'aimerais savoir s'il y a ou non quelque chose de changé à
cette réglementation. Dans l'affirmative, monsieur le ministre,
j'ai le devoir de vous signaler que le marché sarrois, que nous
avons conquis depuis la guerre au prix de nombreux sacrifices
et où nous sommes solidement implantés maintenant, serait
perdu à tout jamais . Pour la centrale beurrière de Drulingen
aussi bien que pour la laiterie de Sarrebourg, que représente
M. Karcher, et pour Benestroff, ce serait pratiquement la ruine.
Quatre-vingts communes de 5 .000 adhérents sont, en effet, inté-
ressés.

En deuxième lieu, est-il exact que, selon des déclarations encore
officieuses, mais qui, je l'espère, deviendront officielles dès ce
soir à la suite de votre intervention, le Gouvernement a l'inten-
tion d'accorder des indemnités de sécheresse à certaines régions
sinistrées?

Je vous avais signalé l'état de ma circonscription au début
du mois d'août . Vous m'aviez répondu que les agriculteurs
avaient la faculté de demandes uni sursis pour lee paiement de
leurs impôts et des prêts du Crédit agricole . Là n'est pas
la solution. Ce que nous demandons, ce sont des .indemnités
pour dégâts de sécheresse comme celles que nous avions obtenues
en 1982 . Nous sommes, aujourd'hui, dans la même situation

qu'alors et le déficit d'unités fourragères se fera sentir au milieu
de l'hiver parce qu'il provoquera un effondrement des cours
de la viande.

Voici ma troisième question, monsieur le ministre : envisagez-
vous de prendre des mesures pour lutter contre la brucellose
dans un proche avenir ?

Nous avons réussi :i éliminer chez nous la tuberculose. La
brucellose pose un problème vital pour l'exportation aussi
bien des produits laitiers que de la viande . Des essais ont été
faits mais il y aurait lieu de les étendre et de les appliquer sur
une échelle beaucoup plus vaste.

J'ai lu, monsieur le ministre, dans un récent communiqué, que
les chambres d'agriculture doivent recevoir en 1965 120 mil-
lions de francs, soit 12 milliards d'anciens francs, à titre de
subvention de l'Etat. J'aimerais savoir si, dans ces conditions,
les subventions que les chambres d'agriculture obtenaient jusqu'à
présent des conseils généraux sont encore justifiées.

J'arrive au dernier point de men exposé, monsieur le ministre.

Dans le département du Bas-Rhin, il y avait, il y a quelques
années, ce que l'on appelait la corporation agricole . C'est
maintenant la caisse d'assurance accidents agricoles. Dans les
départements de l'Est, cet organisme assure contre le risque
accident de travail les exploitants agricoles non salariés qui y
sont obligatoirement affiliés . C'est ce caractère obligatoire qui
distingue cette caisse du régime général de la sécurité sociale
où les non salariés ont la faculté de s'assurer contre les
risques de maladie et d'accidents du travail moyennant un supplé-
ment, mais à titre tout à fait volontaire . La caisse d'assurance
accident agricole couvre le risque des traitements, hospitalisa-
tions et, à partir de la quatorzième semaine, elle verse une
rente à condition que le taux d'invalidité atteigne un minimum
de 20 p . 100.

Jusqu'en 1963, en vertu d'une loi de 1930, une subvention était
accordée par l'Etat à cette caisse. Cette loi a été abrogée par
un décret malheureusement ratifié par le Conseil d'Etat . Cette
abrogation n'est pas encore officielle mais, hier, M. le secrétaire
d'Etat au budget nous a déclaré qu'il ne pouvait continuer à
verser des subventions.

Je pense que, dans le cadre du B . A . P. S . A ., il devrait être
possible d'intervenir en faveur de cette caisse parce qu'il s'agit
d'une assurance obligatoire et non facultative qui n'est pas
encore étendue à l'ensemble des départements français et que
les départements que nous appelons a de l'intérieur » nous
envient.

En attendant l'extension du bénéfice de cette disposition
à tous les départements, je vous demande, monsieur le ministre,
de consentir un effort en faveur de notre caisse d'assurance
accidents agricoles du Bas-Rhin — ainsi qu'à celles du Haut-
Rhin et de la Moselle — et de continuer à lui accorder des
subventions comme on l'a fait jusqu'à la fin de 1963.

Vous trouverez quelques crédits, à cet effet, si vous le
voulez. Ils serviront non seulement pour le Bas-Rhin et le Haut-
Rhin, mais aussi — je vois mon ami M . Perrin qui m'approuve
— pour la Moselle, car les Mosellans sont d'accord avec nous.

Monsieur le ministre, j'attends votre réponse avec confiance.
(Applaudissements sur les bancs de l ' U . N. R: U. D. T .)

M. le président. La parole est à M. Richard . (Applaudisse-
ments sur les bancs de l' U. N. R : U . D. T.)

M. Lucien Richard . Monsieur le président, monsieur le minis-
tre, mes chers collègues, je bornerai mon intervention à deux
problèmes précis ; l'un concerne les structures des exploita-
tions et l'autre les groupements d'exploitations agricoles en
commun.

Nous savons que vous ne ménagez pas vos efforts et il est
vrai que les améliorations obtenues en matière d'amélioration
des structures sont importantes.

Malheureusement, les résultats positifs restent bien au-des-
sous des besoins car vous vous heurtez en ce domaine à un
problème de crédits . Un exemple est donné par le remembre-
ment. A la cadence actuelle, dix ans au moins seront néces-
saires pour que celui-ci soit terminé dans ma région.

Dans ces conditions, on peut envisager qu'en 1970, date
d'entrée en vigueur du Marché commun, les trois cinquièmes
seulement des exploitations françaises pourront être adaptées
à ia concurrence européenne.

Quant aux S. A. F. E. R., elles ne peuvent remplir leur
mission, faute de ressources. Si elles ont le droit d'acheter
et de rénover des exploitations non viables, elles n'ont pas
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la possibilité de le faire . Comme tout se tient, souvent les
exploitations achetées par les S. A. F. E. R. ne peuvent être
rétrocédées, faute de pouvoir être remembrées . Dans l'immé-
diat, les moyens financiers mis à leur disposition devraient
être doublés.

C'est ainsi que la S . A. F. E. R. de ..offre-Atlantique a été
dans l'incapacité absolue d'acquérir plusieurs exploitations
libres qui, aménagées, auraient pu être cédées à de jeunes
agriculteurs pour lesquels elles auraient constitué un ea—ellent
instrument de travail.

En outre, par des investissements judicieux, par exemple
la construction de silos, de magasins, d'usines de transformation,
il serait aisé de régulariser les marchés actuellement quelque
peu anarchiques.

Si les limites de votre budget ne sont pas extensibles, il est
cependant dangereux de remettre à demain ce qui aurait pu
étre fait jadis . Aussi reprendrai-je une idée que j'avais léfen-
due dans une question orale à M. le secrétaire d'Etat au budget,
lors de la dernière session : pourquoi ne pas émettre un Brand
emprunt national réservé à la mociernisation de notre agrleal-
ture, comme nous le faisons pour la S . N. C . F' ., par exemple ?

Cet investissement serait productif, puisque, en accélérant
le développement des structures agricoles, il fournirait à l'agri-
culture française le financement nécessaire pour la rendre
compétitive.

Nous vous faisons confiance, monsieur le ministre, pour user
de votre autorité — qui est grande — et de votre compétence
auprès de M. le ministre des finances et des affaires écono-
miques, afin de plaider en faveur de cet investissement, à mon
sens prioritaire.

Le deuxième point de mon propos concerne les groupements
d'exploitations en commun, dont les textes d'application tardent
à franchir les murs de votre ministère.

Vous savez, monsieur le ministre, combien les petits exploi-
tants attendent avec impatience la parution de ces statuts types
prévus à l'article 6 de la loi n° 62-917 du 8 août 1962 qui leur
donneront la possibilité de grouper leurs exploitations à moindres
frais.

La mise en commun des terres et bâtiments réalisera ainsi
les conditions d'un remembrement amiable . Grâce à la mise en
commun du matériel, les frais d'exploitation se trouveront dimi-
nués et la rentabilité augmentée.

Ces groupements agricoles permettraient d'adapter les petites
exploitations au monde moderne, tout en conservant une certaine
indépendance indispensable dans une économie libérale.

Nous savons tout l'intérêt que vous portez à ces problèmes,
puisque vous écriviez vous-même, le 11 février dernier, au pré-
sident de la F . N . S . E . A. :

c Le projet de décret finalement arrêté a été remis aux dépar-
tements ministériels contre-signataires, et si mes collègues, M . le
ministre de l'intérieur et M. le ministre des finances et des
affaires économiques, ont donné un accord de principe, M . le
garde des sceaux, ministre de la justice, ne m'a pas fait parvenir
sa réponse.

c Mes services, en contact avec la chancellerie, mettent actuel-
lement au point un texte définitif qui pourra être adressé pour
avis au Conseil d'Etat dans le courant du mois prochain.

Je n'ai pas besoin d'insister auprès de vous » — ajoutiez-
vous, monsieur le ministre — a sur l'importance que j'attache
au développement de ces formules d'agriculture de groupes.

c J'estime en effet qu'elles seront un facteur certain de déve-
loppement économique de l'agriculture moderne, qu'elles appor-
teront une amélioration dans la vie quotidienne à la campagne
et, par là aussi, un bienfait social contribuant au climat indis-
pensable pour atteindre l 'objectif de la parité en agriculture . a

Bien entendu, . nous savons fort bien que l'élaboration des
décrets d'application d'une loi est chose complexe, nécessitant
un va-et-vient entre les différents ministères intéressés et les
organisations professionnelles . Ces navettes durent généralement
plusieurs mois.

Or, en septembre 1963, le ministère de l 'agriculture et les
organisations professionnelles s'étaient mis d'accord sur un texte
qui semblait donner satisfaction à tout le monde . Il fallut obtenir
l'avis favorable du ministère des finances et des affaires écono-
miques ainsi que des ministères de l'intérieur et de la justice.

Ce dernier répondit, très tardivement d'ailleurs, que bien
qu'étant d'accord sur le fond, il considérait la rédaction trop
compliquée .

Aussi une réunion fut-elle fixée au 8 janvier dernier, a fin
d'élaborer une nouvelle présentation.

Or, si mes renseignements sont exacts, le Conseil d'Etat a
donné son avis depuis le 15 septembre 1964 . C'est pourquoi
nous ne comprenons pas que de nouveaux délais soient encore
nécessaires alors que de nombreux petits exploitants, lassés
d'attendre vainement, constituent des sociétés civiles d'exploi-
tations agricoles dont les frais de constitution et les droits d'enre-
gistrement sont très élevés.

Le mécontentement du monde rural est fait de l'accumulation
de retards semblables qui, ajoutés les uns aux autres, sont pré-
judiciables aux exploitants et par conséquent à notre agriculture.

Aussi nous espérons, monsieur le ministre, que vous voudrez
bien nous donner une réponse précise et positive qui donnera
satisfaction à ceux qui, depuis deux ans, attendent la parution
des textes ministériels. (Applaudissements sur les bancs de
l'tJ . N . R .-id . D . T.)

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

M . Antonin Ver . Monsieur le ministre, vous me permettrez,
avant de vous entretenir des marehds d'intérêt national, de faire
une mise au point à propos de l'une de vos récentes affirmations.

Le 10 octobre, à cette même tribune, répondant à six ques-
tions orales touchant à l ' agriculture, vous précisiez :

a Ne pourrais-je citer tel département, comme celui du Tarn-
et-Garonne, où la conjonction des élus politiques et des profes-
sionnels fait obstacle à tout remembrement a.

Votre condamnation était totale et générale et vous englobiez
en ;in égal démérite vos partisans et vos opposants, ce qui
n'est guère encourageant pour les premiers et témoigne du
caractère abusif et discriminatoire de votre propos.

Représentant élu du département mis en cause, je demandai
la parole à la fin de votre exposé. En guise de réponse, M. le
président crut devoir lever la séance . (Sourires .)

Je veux, certes, admettre que vos paroles ont dépassé votre
pensée et je vous demande, dans votre réponse, de ne pas dis-
socier, comme vous l'avez fait dans vos reproches, ceux qui,
opposants ou partisans du régime, n'ont que le souci de l'inté-
rét général.

Quoi qu'il en soit, il est vrai que le remembrement est, dans
notre région, extrêmement lent et qu'il a suscité dans cer-
taines communes des remous violents, allant jusqu'à la scission
du conseil municipal et entraînant des élections nouvelles.

A tort ou à raison, nos populations, sensibilisées par l'incom-
préhension dont le Gouvernement fait preuve à l'égard de
nombreux problèmes agricoles, trop fidèles sans doute, s o no
mentalement, à leur patrimoine et à leur passé, hésitent à
réaliser un remembrement pourtant nécessaire en cette époque
de transformations rapides et de nécessités nouvelles.

Nous ne pensons pas que, dans un tel climat et parce que
nous sommes respectueux de la propriété et de la liberté, les
élus, quels qu'ils soient, puissent imposer leur volonté, fût-elle
d' inspiration gouvernementale, pour résoudre ces difficiles pro-
blèmes.

A une solution autoritaire nous préférons des méthodes
démocratiques : convaincre au lieu d'imposer . Le remembre-
ment se fera car il rendra le travail des cultivateurs plus
facile et plus rentable, mais il se fera avec eux et non sans eux
ou contre eux.

Eduquer, conseiller et surtout patienter feront plus que des
rodomontades et je regrette, monsieur le ministre, que pour
défendre vos thèses vous ayez, par une généralisation hâtive,
usé d'une contre-vérité . (Applaudissements sur les bancs du
rassemblement démocratique et du groupe socialiste.)

Problèmes aussi difficiles que le remembrement étaient ceux
des marchés d'intérêt national à leurs débuts . Sans optimisme
exagéré, nous pouvons pourtant penser que leurs progrès sont
réels.

Monsieur le ministre, vous avez vous-même confirmé qu'à
a quelques réserves de détail près et sous la condition d ' un amé-
nagement dans un cas déterminé les marchés d'intérêt national
avaient atteint leur objet s.

Ce sont ces e cas déterminés A que je crois bon de vous expo-
ser afin que l'avenir des marchés-gares ne soit pas obéré par
un certairl nombre de contraintes incompatibles avec la mise
en place d 'un réseau cfficacc et économique de distribution.

Il s'agit tout d ' abord de la fiscalité et de l'aménagement néces-
saire de la taxe sur les prestations de service et de la patente .
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L'ensemble des charges fiscales frappant les marchés classés
représente en moyenne près du tiers du total des frais de fonc-
tionnement, charge qui, s'ajoutant aux impôts personnels des
usagers, ne les encourage guère à s'installer sur un marché d'in-
térèt national.

On constate la même inégalité dans les conditions de finance-
ment entre les marchés parisiens et les marchés de province.

Plus d'un bilan de marché de province serait en équilibre si
des conditions aussi favorables que celles qui sont faites aux
marchés parisiens leur étaient consenties, et les collectivités
locales, par le jeu des garanties, ne verraient pas chaque année
leur budget grevé d'une lourde charge.

La même inégalité de traitement existe entre les marchés de
production et d'expédition de province et les stations de condi-
tionnement et de froid situées en dehors des marchés.

Cela me parait d'autant plus grave que de telles réalisations
ne peuvent se faire qu'avec l'accord de vos services qui, après
avoir contribué à forger l'outil idéal de commercialisation, font
en sorte que celui-ci ne soit pas utilisé à son régime maximum.

Je veux aborder enfin le problème de la polyvalence . Celle-ci
représente au stade de gros un facteur déterminant du succès
de la politique des marchés d'intérêt national, marchés que les
acheteurs auront d'autant plus intérêt à fréquenter qu'ils
seront sûrs d'y trouver la totalité de leur approvisionnement.

Si les marchés doivent constituer un outil commode et écono-
mique pour les usagers, encore conviendrait-il que non seulement
les pouvoirs publics mais aussi les services publics y apportent
leur concours entier.

Or, s'il est un service dont on ne peut pas dire qu'il souscrive
sans calcul à la politique poursuivie, c'est bien la S . N. C. F.

Le transfert des voies d'expédition ou des voies terminales sur
les marchés a libéré d'autant les installations, que la S . N . C . F.
a pu affecter à d ' autres usagers.

Le raccordement au fer des marchés a favorisé le développe-
ment du trafic ferroviaire en supprimant ou en réduisant au
maximum le coût de rupture de charge qui grevait jusqu'à pré-
sent — et souvent de façon très appréciable — les frais de trans-
port.

On aurait pu espérer qu'à la faveur de telles réalisations la
S . N . C . F . acceptât de traiter les marchés d'intérêt national de
façon préférentielle, en leur accordant le régime de gares
annexes au lieu de la qualité d'embranché particulier, ou bien
en consentant, pour les terrains dont elle était concessionnaire,
des conditions de location plus favorables.

Or, il en est rien et le raccordement au fer constitue le plus
souvent, pour les marchés, une importante charge qui alourdit
le budget des usagers et, finalement, des consommateurs.

Enfin, vous n ' ignorez pas, monsieur le ministre, que les mar-
chés d'intérêt national ont été récemment amenés à se consti-
tuer en fédération . Il importe que cette fédération, porte-parole
des marchés d'intérêt national, puisse trouver auprès de l'en-
semble des pouvoirs publics l'audience nécessaire pour faire
aboutir ses légitimes revendications et pour poursuivre avec eux
l'indispensable dialogue sans lequel il n'y aura pas, dans notre
pays, de fréquente et durable réforme des circuits de distribu-
tion des denrées alimentaires . (Applaudissements sur les bancs
du rassemblement démocratique .)

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

M . Louis Briot. Monsieur le ministre, dans ce débat qui n'est,
en somme, qu'une suite de questions, puisque les parlementaires
défilent à une cadence ultra-rapide, je me bornerai à traiter une
seule question.

Lors de la discussion du budget des affaires étrangères, on a
beaucoup parlé de la politique commune et singulièrement de
la politique agricole commune . Ce sera le sujet de ma brève
intervention.

A la suite des derniers événements de Bruxelles, le Gou-
vernement français a pris une décision, et je, , la comprends.
Or, au même moment, l'Assemblée parlementaire européenne
discutait le rapport d'un de nos collègues concernant l'activité
de la Communauté . Naturellement, divers amendements avaient
été déposés, dont un par moi-même au nom de mes amis, dans
lequel je regrettais que jusqu'alors le conseil de ministres de
la Communauté n'eût pas encore pris position . Certains autres
amendements affirmaient une position contraire, que je
comprends également puisque l'assemblée européenne est

composée de parlementaires de pays différents, ayant des
intérêts divergents.

Il n'en reste pas moins que, finalement, la majorité du
Parlement européen o adopté un amendement demandant
l'application de la politique agricole commune — c'est-à-dire
le rapprochement des prix — pour le 15 décembre prochain.

C'est là, monsieur le ministre, que je vous interroge.

Je suppose que la date soit respectée . C'est une hypothèse,
parce que vous pourrez toujours éviter de modifier le calen-
drier et maintenir la date du 31 décembre.

Mais, de toute manière, même si vous êtes d'accord sur le
rapprochement des prix, je ne suis pas tellement sûr que les
importations soient suivies d'effet, c'est-à-dire d'échanges à
l'intérieur de la Communauté économique européenne.

Car vous vous souvenez que, en 1962 — je l 'ai rappelé l'autre
jour à cette tribune — nous avons vu décroître les échanges
intracommunautaires et qu'ils ont continué à décroître depuis
lors . Ce n'est donc pas parce que nous aurons fait le rappro-
chement des prix que nous aurons la certitude d'exporter des
produits agricoles sur l'Europe.

Cela pose, bien entendu, le problème des termes de l'échange,
car nous avons une Europe qui se fait maintenant, c'est-à-dire
l'Europe du libre échange, l'Europe de l'union douanière.

Il faut donc absolument que nous ayons une politique agri-
cole, car avec une balance des comptes déséquilibrée la France
ne pourrait pas continuer à tenir sa place dans l'Europe comme
elle la tient actuellement.

Mais tout cela pose un problème intérieur, du fait qu'on
pèse actuellement sur les prix, et ici je m'occupe non pas
du budget, mais de ce qui est.

Comme on pèse sur les prix, il est indispensable que vous
envisagiez, je ne di:; pas une politique de rechange, parce que
ce n'est là qu'une hypothèse que personne ne pense réalisable,
mais une politique des prix et des coûts, pour précisément
faire face aux nécessités d'exportation et aux compensations
financières que cela représente et qui affectent le budget.
Il faut donc envisager autre chose que n'exporter des matières
premières telles que le blé et d'importer de la viande, comme
c'est le cas.

On demande à la production de faire des efforts pour diminuer
- les coûts, mais la commercialisation en France date d'une
époque où la production était équilibrée, alors que, depuis quel-
ques années, nous sommes devenus un pays exportateur.

Si vous faites des efforts considérables pour faire connaître
les produits français à l'étranger, encore faut-il que soit tra-
versé l'écran entre la production et les points de vente et qu'il
en coûte moins qu'actuellement.

Puis-je rappeler que, lors de la discussion de la loi d'orien-
tation, j'avais déposé un amendement qui tendait à ce que
l'O . N. I. C . fût non pas supprimé, mais réformé, étant donné
que cet écran et cette succession d'intermédiaires font que
finalement le producteur ne touche presque rien puisque,
en effet, il touche moins qu'il y a treize ans.

Lorsqu'on poursuit telle ou telle politique sous la pression
de la quantité, encore faut-il qu'on envisage autre chose,
c'est-à-dire une mutation d'activités. Il faut faire de la viande.
Nous ne pouvons pas continuer, dans certaines régions à produc-
tion de céréales, à faire ce que nous faisons.

D'autre part, puisque nous sommes déficitaires en maïs et que
vous devez en importer, peut-être pourrait-on s'occuper de
compensations pour limiter la cotisation de résorption sur le
blé.

J'ajoute que, dans cette mutation d'activité, pour faire de la
viande il faut avoir de l'eau . A cet égard, votre budget est
marqué par un effort — dont je vous félicite — en matière
d'hydraulique et d'adduction d'eau.

Il faut envisager aussi des prêts, encore que, leurs prix
étant diminués, les agriculteurs soient incapables de payer
les annuités dans les délais impartis et encore moins de faire de
l'autofinancement.

Il faut donc prendre les choses comme elles sont et, indépen-
damment de l'aspect qu'on veut donner au budget, il faut abso-
lument opérer les changements nécessités par l'événement.

Si l'on envisage l'application totale des accords du Marché
commun concernant les produits agricoles, il faut employer des
méthodes comme si nous ne pouvions mettre en application le
traité de Rome et que nous fussions obligés d'exporter ailleurs.
Avec les milliards que cela représente pour la France vers
l'extérieur ou pour la Communauté vers les pays tiers, je n'ai
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pas besoin de vous dire que le F . E . O . G . A., c'est-à-dire le
fonds européen d'orientation et de garantie des prix agricoles,
sera très sollicité.

Comme le plan Mansholt prévoit l'alignement des prix mais
en même temps une aide aux agriculteurs qui subiront une
perte de recette du fait du rapprochement des prix vers le
bas — ce sera le cas pour les Allemands — le F . E. O. G . A.
apportera donc à ces agriculteurs une compensation mais il
sera tenu aussi de fournir une aide à l'exportation.

Le Marché commun, on le sait, comporte deux volets . Le
premier volet concerne les préférences communautaires, et le
second le maintien des courants extérieurs, que ce soit à la
production ou à l'importation, les deux volets contribuant à
imposer des débouchés sur les marchés extérieurs.

Ce que je dis là, monsieur le ministre, n'est pas une critique
à votre .égard . Vous avez suffisamment donné la preuve de ce
que vous pouviez faire pour l 'Europe et je serais maladroit
et de mauvaise foi si je vous blâmais . Je vous demande simple-
ment, considérant la situation telle qu'elle est, de donner à nos
agriculteurs une perspective . Votre budget de fonctionnement
ne justifie son titre de fonctionnement qu'en fonction précisé-
ment de ce qui est. Il faut donc ouvrir à nos agriculteurs des
perspectives non pas sur l'horizon 50 e mais sur l'horizon 80
(Rires et applaudissements sur les bancs du groupe socialiste),
perspectives qui nous vaudront un avenir meilleur et nous per-
mettrrnt de savoir dans quelle direction il convient d'orienter
nos producteurs.

M. René Cassagne . Vous y viendrez tous à

	

l'horizon 80 a !

M. Louis Briot . Je vous remercie, messieurs, de ces applaudis-
sements à propos de l'horizon 80. Mais il s'agit pour moi d'un
horizon de production et non pas d'un horizon politique. Je
vous le dis d'ailleurs sans la moindre acrimonie . (Applaudisse-
sements sur les bancs de l'U . N. R .-U . D. T .)

En conclusion, je vous demande, monsieur le ministre, de
faire un gros effort en faveur de l'hydraulique, ce qui favori-
sera l'élevage et en fin de compte diminuera le volume des
produits céréaliers . Cette mutation procurera des revenus conve-
nables, car ce sont les bas prix des céréales qui sont à l'origine
de la situation difficile que nous connaissons . (Applaudisse-
ments sur les bancs de l'U . N. R.-U . D. T.)

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

M. Louis Delmes . Mes chers collègues, c'est à l'enseignement
agricole que je voudrais consacrer mon intervention. Aupara-
vant, je présenterai une observation sur le budget annexe des
prestations sociales agricoles.

Ce qui nous intéresse essentiellement, c'est évidemment
d'atteindre aussi rapidement que possible la parité, que récla-
ment les agriculteurs, du régime agricole et du régime général.

Pour être réelle, - cette parité doit être atteinte non seulement
quant au taux des prestations mais encore quant aux règles
d'attribution.

En ce qui concerne le taux des prestations, l'année 1964 a
été effectivement une année de rattrapage marquée par des
progrès sensibles . Mais ce rattrapage n'est pas complet et il
conviendrait que l'effort dans ce sens soit encore poursuivi.

La différence qui existe dans les règles d'attribution est
considérable. Je le montrerai par un seul exemple. Pour avoir
droit aux prestations, le travailleur agricole doit avoir eu cin-
quante jours de travail et soixante-quinze jours de cotisations
dans un trimestre . Il suffit à un travailleur du régime général
d'avoir soixante heures de travail ou dix jours d'inscription au
chômage dans un trimestre.

Nous proposons qu'une commission soit chargée d'étudier
ces disparités pour, sinon les faire disparaître d'un coup, au
moins tenter d'y apporter quelque amélioration.

J ' en arrive à l'essentiel de mon intervention, c'est-à-dire aux
questions relatives à l'enseignement agricole.

La loi du 2 août 1960 prévoit la création, dans chaque
département, du nombre de lycées et de collèges publics néces-
saires à la satisfaction des besoins de l'agriculture . Cela est
assez vague, bien sûr, mais suppose sans doute que tous nos
départements — en dehors de l ' agglomération parisienne —
étant plus ou moins agricoles doivent être pourvus d'un lycée
tout au moins et d'un nombre de collèges variable selon
l'importance de la population agricole : Or la liste des réali-
sations effectuées en 1962, 1963 et 1964, que vous avez publiée,
monsieur le ministre, dans votre rapport sur l ' exécution de la

loi de programme, permet de penser d ' abord que les créations
'se font un peu au hasard ou bien en vertu de critères assez
mal définis, ensuite que le rythme des constructions est un peu
lent, de sorte que beaucoup de départements devront attendre
longtemps encore.

Peut-être me répondrez-vous que je suis servi ou sur le point
de l'être en matière de lycée ; dans ce cas, je vous en remercie,
car je sais reconnaître ce que vous faites de bien dans votre
politique.

Je sais que vous vous êtes donné du champ pour ce qui est
du temps de réalisation de votre plan, puisque celui-ci devait
s'étaler sur dix ans, aux termes de la loi du 2 août 1960, et
qu'il s'allonge maintenant sur seize ans, en vertu de la loi de
programme du 4 août 1962.

Il n'empêche que si vous n'accélérez pas la cadence actuelle,
c'est-à-dire si vous ne réalisez que de vingt à vingt-cinq lycées
et autant de collèges dans chacun des deux plans de cinq ans
qui vont suivre, vous n'aurez pas, en 1975, terminé l'équipement
complet du pays.

Nous souhaiterions, en conséquence, que soit très vite établie
et publiée une carte scolaire agricole et qu 'un volume de
crédits beaucoup plus important en permette plus vite la
réalisation.

Je n'ai parlé que des établissements d'enseignement public,
et vous pourriez me dire que la loi vous permet de mettre
sur pied votre équipement national avec un certain nombre
d'établissements d'enseignement privés, reconnus par l'Etat.

Je vous répondrais alors, au risque de passer pour un
idéologiste attardé, que les parents d'élèves agriculteurs ont
droit, dans notre pays, au même titre que les autres catégories
de citoyens, d'avoir à leur disposition pour , leurs enfants un
enseignement public laïque, et qu'il faut donc construire des
établissements publics partout.

Ce n'est pas tout d'avoir des écoles, il faut aussi avoir du
personnel enseignant . Or l'enseignement supérieur agricole —
mon ami M. Gaudin l'a rappelé et je n'y insisterai pas — ne
forme pas assez •de professeurs, sans dente parce qu'il n ' est
pas encore lui-même complètes. . snt organisé.

L'éducation nationale devrait vous fournir du personnel, mais
encore faudrait-il qu'elle en ait assez pour elle, ce qui, hélas !
n'est pas le cas . M. Fouchet a assez de difficultés pour son
propre compte

Résultat : les chefs d'établissement .; agricoles recrutent du
personnel auxiliaire comme ils peuvent, où ils en trouvent et
souvent peu qualifié.

Les élèves sont évidemment victimes de cette situation.

Je le répète, rien ne justifie à nos yeux que les jeunes ruraux
n'aient pour eux qu'un enseignement inférieur à celui des autres
catégories sociales . Nous avons toujours prétendu, et prétendons
encore, que l'enseignement agricole devrait être, comme l'ensei-
gnement général et l'enseignement technique, une branche de
l'éducation nationale.

A un niveau plus bas, il faut penser aux enfants d ' agriculteurs
qui n'ont pas d'aptitude pour suivre les cours des collèges et qui,
d'ailleurs, pourront faire sans cela.

Je sais que vous avez prévu conjointement avec votre collègue
de l'éducation nationale, dans la circulaire ministérielle du
23 juillet 1964, l ' organisation de cours professionnels agricoles.
Là aussi, c'est une question de crédits.

Si l'on repousse, comme il en est sérieusement question je
crois, jusqu' .sn 1972, la mise en vigueur de l'obligation scolaire
jusqu'à seize ans, vous aurez toujours à assumer la formation
postscolaire et professionnelle des jeunes ruraux de quatorze à
dix-huit ans.

Nous souhaitons qu'on élabore tout de suite dans chaque
département la carte des centres intercommunaux et que vous
soyez en mesure, par les dotations budgétaires de votre minis-
tère, de subventionner très vite les projets de construction.

Voilà l'essentiel de ce que j'avais à vous dire, avec le souci de
limiter mes mots et de parler aussi vite que possible pour
respecter l'horaire qui nous est imposé.

J'aurais voulu, si j'en avais eu le temps, vous montrer que
contrairement à ce que vous prétendiez lors du débat sur la
motion de censure, qu'il y a tout de même eu quelque chose
de fait avant la V^ République dans le domaine de l'enseigne-
ment agricole . (Interruptions sur les bancs du groupe des répu-
blicains indépendants .)

Un député de l'U . N. R . - U . D. T. Parlez toujours !
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M. Louis Delmas. Je regrette, monsieur, que vous ne connais-
siez pas l'histoire de ces dernières années, depuis 1929 pour
préciser. Si j'en avais le temps . ..

M. le président . Vous le direz à l'occasion d'un autre débat.
Je vous prie de conclure.

M. Louis Delmas . Je conclus en affirmant — et je vous le prou-
verai à l'occasion — que ni nous, socialistes, ni ceux qui ont
collaboré à notre oeuvre, n'avons attendu les temps bénis de la
V° République pour nous occuper des agriculteurs. (Applaudis-
sements sur les bancs du groupe socialiste .)

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

M. René Rousselot . Monsieur le ministre, tout ayant prati-
quement été dit au cours des récents débats agricoles, je bor-
nerai ma brève intervention à deux points particuliers.

Je désire attirer votre bienveillante attention sur la façon
dont dans bien des cas disparaît le patrimoine familial agri-
cole qui a toujours constitué l'assise la plus stable, tant sociale
que politique, de l'agriculture française.

Je prendrai l'exemple le plus courant, celui d'une famille
de trois à cinq enfants, dont l'exploitation peut atteindre jus-
qu'à 70 hectares environ dans notre région . Parmi ces enfants,
un seul a la vocation agricole. En plus du cheptel mort ou
vif, il est obligé de reprendre le bien familial foncier, ses
frères ou saurs, qui ont choisi une autre activité, ayant besoin
des capitaux qui leur reviennent soit pour construire un loge-
ment, soit pour démarrer dans leur activité nouvelle.

Mais il arrive souvent que les négociants en biens, ayant
eu écho de ces cessions de biens familiaux entre frères et soeurs,
viennent faire état auprès de certains d' entre eux d'un prix
plus élevé qu'ils pourraient obtenir s'ils mettaient aux enchères
publiques la part qui leur revient . C'est alors le déchirement
de la famille, et celui des enfants qui avait la vocation agricole
se décourage. Le patrimoine familial passe en d'autres mains,
qui ne sont pas toujours, dans notre région, de nationalité fran-
çaise.

J'ajoute d'ailleurs que ceux qui acquièrent le bien qu'ils
exploitaient comme fermier, souvent depuis plusieurs généra-
tions, rencontrent des difficultés pour obtenir l'exonération
des droits d'enregistrement.

Pour mieux répondre à l'esprit de la loi du 5 août 1960 et
de la loi complémentaire qui l'a suivie, et, afin de donner
rapidement satisfaction, aux jeunes agriculteurs, ne serait-il
pas équitable de tenir compte d'une situation de fait légiti-
mement établie plutôt que d'obliger nos braves agriculteurs de
bonne foi à fournir des précisions souvent difficiles ou impos-
sibles à obtenir ?

Ma deuxième observation porte sur le problème du lait.

Les dispositions valables, mais cependant timides qui vien-
nent d'être prises, prouvent, comme je vous l'avais récemment
dit, monsieur le ministre, que le Gouvernement se trouve écarté
de la masse . Il ne la comprend pas toujours comme nous le
souhaiterions. Je vous dis cela sans passion, bien amicalement,
avant que le prix indicatif du lait n'intervienne dans la déter-
mination de l'indice du coût de la vie.

Le cultivateur qui produisait du lait destiné à la consom-
mation recevait en général deux centimes de plus par litre
que pour le lait destiné à la transformation . Depuis plusieurs
années c'est l'inverse qui se produit, ce qui rend la situation
des producteurs de lait de consommation insupportable . Il
faut absolument que, compte tenu dp lieu de production, le
lait soit payé au même prix quelle que soit sa destination.

Vous l'aviez si bien compris, monsieur le ministre, que lors-
que vous étiez préfet de la Haute-Marne vous aviez simplement
mis en application le système que j'ai l'honneur de préconiser
aujourd'hui . Le préfet des Vosges vous a imité. Or comme vous
le savez, la Meuse est voisine de l'un et l'autre de ces dépar-
tements . (Applaudissements sur les bancs de l'U . N. R .-U. D . T.)

M. André Beauguitte . Très bien!

M . le président . Mes chers collègues, je vais renvoyer la
suite de la discussion à la prochaine séance. Je vous renou-
velle mes excuses pour la rigueur, toute relative d'ailleurs,
avec laquelle j'ai dû conduire vos débats, et je vous remercie
de la bonne volonté dont vous avez bien voulu faire preuve.

M . le ministre de l'agriculture . Compte tenu de la rapidité,
relative sans doute, mais réelle, du déroulement de ce débat,
je pense que le mieux serait que l'Assemblée achève ce soir
la discussion du budget de l'agriculture.

M. le président. Monsieur le ministre, telle est bien l'intention
de tous ; vous avez donc satisfaction par avance.

M . le ministre de l'agriculture . Je tenais à ce que l'Assemblée
en soit informée.

M. le président. Sauf retard imprévisible, la discussion ira
jusqu'à son terme.

La suite du débat est renvoyée à la prochaine séance.

ORDRE DU JOUR

M . le président . Ce soir, à vingt et une heures trente, troisième
séance publique :

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

Agriculture . — Fonds d'orientation et de régularisation des
marchés agricoles . — Budget annexe des prestations sociales
agricoles et articles 47, 53 et 54 (suite) :

Agriculture (Annexe n° 4 . — M. Rivain, rapporteur spécial ;
avis n° 1108 de M . Le Bault de La Morinière, au nom de la
commission de la production et des échanges ; avis n° 1142 de
M. Fourmond [enseignement agricole], au nom de la commission
des affaires culturelles, familiales et sociales) ;

Fonds d'orientation et de régularisation des marchés agricoles
(F. O. R . M. A.) (Annexe n° 5 . — M . Godefroy, rapporteur spé-
cial ; avis n° 1108 de M. Bertrand Denis, au nom de la commis-
sion de la production et des échanges) ;

Budget annexe des prestations sociales agricoles (Annexe
n° 33 . — M. Paquet, rapporteur spécial ; avis n° 1108 de
M . Commenay, au nom de la commission de la production et
des échanges ; avis n° 1138 de M. Peyret, au nom de la commis-
sion des affaires culturelles, familiales et sociales).

La séance est levée.

(La séance est levée à dix-neuf heures quarante-cinq minutes .)

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

RENÉ MASSON.

(Le compte rendu intégral de la 3' séance de ce jour sera distribué ultérieurement .)

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