
ASSEMBLEE NATIONALE — 2• SEANCE DU 2S OCTOBRE 1965

	

4277

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

2° Législature

SESSION ORDINAIRE DE 1965-1966

COMPTE RENDU INTEGRAL — 430 SEANCE

2° Séance du Jeudi 28 Octobre 1965.

o

SOMMAIRE

1. — Loi de finances pour 1966 (deuxième partie) . — Suite de la
discussion d'un projet de loi (p. 4277).

Agriculture, F. O . R. M. A. et B. A. P. S. A. (suite).
MM. Balmigère, Collette, Rivain, rapporteur spécial de la com-

mission des finances, de l'économie générale et du plan ; Bizet,
Duraffour, Couderc, Chandernagor, Couillet, GrussenmeYer,
Mlle Dienesch, MM . Ponseillé, Beauguitte, Vignaux, Fouchier,
Joseph Perrin, Ver, Milhau, Picquot, Zuccarelli.

Suspension et reprise de la séance.
MM. Lainé, Westphal, Bouthière, Ansquer, Fourmond, Laudrin,

Achille-Fould, Richard, Guyot, de Poulpiquet, Le Guen, Bous-
seau, Gamin, André Halbout, Voisin, Lepourry, Lecornu, Broussel,
Sagette, BIason, Bernard, Risbourg.

Renvoi de la suite du débat.
2. — Ordre du jour (p. 4304).

PRESIDENCE DE M. JEAN CRAMANT,
vice-président.

La séance est ouverte à quinze heures.

M. le président. La séance est ouverte.

1

LOI DE FINANCES POUR 1966 (DEUXIEME PARTIE)

Suite de la discussion d ' un projet de loi.

M. le président . L'ordre du jour appelle la suite de la
discussion de la deuxième partie du projet de loi de finances
pour 1966 (n•• 1577, 1588).

Ce matin, l'Assemblée a continué l'examen des crédits du
ministère de l'agriculture, du F. O. R . M. A. et du B. A. P.
S . A.

Je rappelle les chiffres des états B, C et D :

AGRICULTURE ET F. O. R. M. A.

ETAT B

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

c Titre 1•' : -- 5 millions de francs ;

s Titre III : -- 107 .688 .392 francs ;
s Titre IV: + 232 .354.321 francs. »

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 : 280.340.000 francs ;
c Crédit de paiement : 89.479.000 francs. s

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

c Autorisation de programme : 1 .252.260.000 francs ;
s Crédit de paiement : 334.045 .000 francs . »

ETAT D

Autorisations d'engagement accordées par anticipation
sur les crédits à ouvrir en 1967.

TITRE III

c Chapitre 34-15 (nouveau) . — Service des haras. — Matériel,
4 .094 .000 francs. s

Voici les temps de parole encore disponibles dans ce débat,
Gouvernement, 3 heures ;
Commissions, 25 minutes ;
Groupe de l'U. N. R : U. D. T ., 2 heures 30 minutes ;
Groupe socialiste, 20 minutes ;
Groupe du centre démocratique, 20 minutes ;
Groupe communiste, 10 minutes ;
Groupe du rassemblement démocratique, 15 minutes ;
Groupe des républicains indépendants, . 5 minutes;
Isolés, 10 minutes.
Je demande aux orateurs de bien vouloir s'en tenir au

temps de parole pour lequel ils se sont fait inscrire.
Dans la suite de la discussion, la parole est à M . Balmigère.

M. Paul Balmigère . Monsieur le président, monsieur le ministre,
mes chers collègues, le marché du vin est caractérisé par la per-
sistance du marasme.

La cause de ce marasme prolongé réside dans les conditions
imposées à ce marché par l'orientation de la politique viticole
du Gouvernement qui a conduit à un retour camouflé au marché
libre du vin . Or, les ressources dépassant les besoins, le marché
restera submergé par un volume de vin libre qui continuera à
peser sur les cours .
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Vous avez, monsieur le ministre, reconduit le prix du vin aux
taux de 1964 et de 1963 . Ce prix est confirmé par la tendance
permanente des marchés, avez-vous fait dire . Mais oui, et encore
auriez-vous pu ajouter que le prix réellement pratique n'a jamais
ou presque atteint le prix de campagne.

Il s'est généralement situé en dessous du prix plancher, et ce
tout simplement parce que le mécanisme d'intervention se révèle
e volontairement » inefficace.

Votre politique est de plus en plus caractérisée par les mesures
de liquidation de la petite et de la moyenne exploitation . Vous
avez ramené la libération provisionnelle de 20 à 10 hectolitres
par hectare, mais vous avez, en outre, assorti cette mesure d'une
réduction du minimum commercialisable par exploitation de
30 à 20 hectolitres . Si la réduction de la tranche provisionnelle
est .de nature à diminuer le volume du vin libre mis sur le
marché, on ne saurait cependant accepter son caractère unilatéral
qui frappe essentiellement les petits et les moyens viticulteurs et
accorde une situation privilégiée à la grosse viticulture en raison
de l'absence de tout plafonnement, alors que le minimum commer-
cialisable des petits récoltants, déjà ridiculement bas, est encore
réduit d'un tiers.

A ce sujet, je rappelle que ce minimum, qui était de 100 hecto-
litres, est descendu progressivement à 50, 30, 20 et aujourd'hui
10 hectolitres ; ce qui illustre parfaitement votre politique de
liquidation des anciennes dispositions sociales du code du vin.

Vous avez décidé de porter le taux des prestations d'alcool
vinique de 10 à 16 p . 100, en tout cas pas au-dessous de 12 p . 100.
Il s'agit là d'une mesure qui conduira les petits et les moyens
viticulteurs à distiller une partie plus importante de la récolte,
et cela d'autant plus que, là également, vous avez supprimé
l'exonération de 200 hectolitres qui se pratiquait en leur faveur.
Le vin ainsi distillé ne sera payé que 13,50 francs le litre,
19 francs pour la partie distillée en sus de 10 p . 100.

Enfin, vous voulez créer une nouvelle catégorie de vin dit
de c qualité de grande consommation a . Ce vin ne pourra pro-
venir que de certains cépages a recommandés a ou c autorisés a

et devra répondre à certaines autres conditions de qualité. A ce
sujet, disons d'abord que ces vins sélectionnés ne bénéficient
pas plus que les autres de quelque garantie de prix que ce soit ;
ils c pourront bénéficier le cas échéant » — donc pas sûre-
ment — c de certains encouragements a comme, par exemple,
une exonération du blocage.

A ce propos, l'article 26 D du décret du 20 septembre 1965
aggrave encore la discrimination économique et sociale.

En effet, celui-ci précise que, dans le cas où la récolte est
inférieure à 1 .000 hectolitres, la demande ne peut être faite
que pour la totalité de la récolte et au minimum pour 300 hecto-
litres.

Ainsi donc, tous ceux qui produisent moins de 300 hectolitres
sont purement et simplement écartés ; cela signifie-t-il qu'ils
ne sont pas capables de faire du bon vin? En ce qui concerne
les récoltants de 300 à 1 .000 hectolitres, obligés de présenter
une demande pour la totalité de leur récolte, on peut considérer,
dans la pratique, qu'aucun d'entre eux ne pourra répondre à
ces exigences et sera, de ce fait, écarté . Certes, les _vignerons
coopérateurs ne seront pas astreints à ces mesures, ruais la
fiche d'encépagement qu'ils sont tenus de fournir, les difficultés
techniques créées par la vinification e à part », les tracasseries
administratives qui seront imposées aux caves coopératives font
que les demandes seront difficilement acceptées.

Par contre, les gros viticulteurs produisant plusieurs milliers
d'hectolitres pourront aisément remplir les conditions prévues.
On peut dire que les 3 .000 plus gros viticulteurs français seront
ainsi favorisés.

Constatons qu'en la circonstance le critère de la qualité n'a
servi que de prétexte ; les exploitants récoltant moins de
300 hectolitres et, pratiquement, tous ceux qui produisent moins
de 1 .000 hectolitres ne sont-ils pas en mesure et ne sont-ils pas
capables de produire du vin de qualité ?

La Journée vinicole du 29 septembre dernier, journal profes-
sionnel, a qualifié lui-même ce décret de e réactionnaire » et
conteste votre appréciation sur une prétendue c répartition
équitable » . Ce journal écrit : c Et pourtant, c ' est bien vrai, le
décret établit une distinction entre c les petits et les gros s et
avantage les gros au détriment des petits ».

e C'est invraisemblable, cela paraît comme une sorte de
provocation, mais c'est ainsi . . . Il est effarant qu'on ait accordé
aux e gros a des avantages refusés aux e petits a.

Nous avons là un nouvel exemple et une des plus belles illus-
trations de votre politique de classe.

Dans l'ensemble, je pourrais la résumer ainsi :
Tout d'abord, une politique des c structures a, avec définition

de l'exploitation viticole e rentable s,

A ce sujet, au congrès de l'office international de la vigne et
du vin, à Lisbonne, M. Protin a déclaré ces jours derniers :
a Il faut au plus vite entreprendre une révolution pour concen-
trer la production » . Et M. Bravas : e L'unité de la culture de
la vigne devrait avoir un minimum de mille hectares » . La réso-
lution finale de ce congrès recommande e une réforme des
structures tendant à organiser des unités de production capables
de mener à bonne fin toutes les opérations de la chaîne continue,
avec une superficie su.iisante de l'ordre de plusieurs centaines
d ' hectares en production ».

Cette politique des structures — et ces textes en sont une
confirmation — tend à l'élimination des petites et des moyennes
exploitations par la concentration agraire au profit de la grosse
propriété.

Il s'agit encore d'une politique de compétition a qualitative s
par la reconversion de certains vignobles et la modification de
l'encépagement . Cette politique tend également à l'élimination
de la petite et de la moyenne propriété privée des moyens finan-
ciers, incapable de se soumettre aux normes que l'on veut définir
officiellement.

Il s'agit, enfin, d'une politique contractuelle fondée sur le
système d 'accords e interprofessionnels » . Cette politique tend
à la mainmise du gros négoce et de la grande banque sur la
viticulture . Elle signifie la liquidation, à plus ou moins longue
échéance, de la coopération.

M . le président . Monsieur Balmigère, veuillez conclure.

M. Paul Balmigère . Monsieur le ministre, e l'exode rural,
avez-vous observé, constitue en lui-même un phénomène sain,
la diminution du nombre des exploitants agricoles étant la
condition inéluctable de l'élévation de leur revenu s . Ce qui
est sain pour vous, c'est donc l'élimination de centaines de
milliers de petits et de moyens exploitants au profit de quelques
milliers qui augmentent avec insolence leur revenu.

Il y a place pour une at_.e orientation de la politique viticole
qui doit principalement comporter dans l'immédiat : un plafon-
nement de la libération de la tranche provisionnelle pour les
gros viticulteurs ; un relèvement de cent hectolitres du mini-
mum commercialisable par exploitation ; un blocage progressif ;
la limitation des importations aux besoins effectifs du marché ;
la création d'une société d'intervention pour le soutien et la
garantie du prix du vin ; la réduction massive de la fiscalité
sur le vin ; une aide urgente et effective en faveur des sinistrés,
singulièrement des victimes des récentes inondations ; le retour
aux dispositions sociales du code du vin . (Applaudissements sur
les bancs du groupe communiste.)

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

M . Henri Collette . Je tiens tout d' abord à remercier mon
collègue M. Catry, élu du Pas-de-Calais comme moi, qui a
bien voulu me céder son temps de parole afin que je vous
expose, monsieur le ministre, les problèmes de notre département.

Je développerai en premier lieu, très rapidement, trois points
particuliers qui me paraissent devoir retenir votre attention
et orienter votre politique ainsi que l'action du Gouvernement.

Le premier concerne l'indemnité viagère de départ.

Vous savez que nous rencontrons, nous, notaires de campagne,
beaucoup de difficultés pour faire admettre au fermier qui
se retire que, s'il veut obtenir cette indemnité, il est dans
l'obligation de céder son exploitation à un étranger à la
famille . Si, en revanche, il la cède à l'un de ses enfants ou à
l'un de ses héritiers jusqu'au troisième degré, il lui faut alors
faire une donation de ses biens en pleine propriété à celui
qui va lui succéder.

M. Bertrand Denis . C ' est le cas dans tous les pays de petite
propriété.

M. Henri Collette. Dans le Pas-de-Calais, nous ne parvenons
pas à faire comprendre ce raisonnement subtil qui voudrait que,
si la ferme est transmise à un étranger à la famille en vertu
d' un bail, l'indemnité peut être octroyée alors que, si la cession
est consentie par un bail, même authentique ou de longue
durée, à un enfant ou à un héritier, l'indemnité de départ est
refusée.

Deuxièmement, j'appelle votre attention, monsie':r le ministre,
sur une réponse que m'a adressée dernièrement M. le ministre
des finances, qui voudrait taxer dorénavant à un taux de
14 p . 100 toutes les ventes de matériel, de bétail et de
récoltes alors que jusqu ' à présent, en vertu d' une loi de 1963,
ce droit avait été ramené à un taux fixe de dix francs.

Personne né peut comprendre l'interprétation rigoureuse de
ce texte . Le fait est d'autant plus grave que cela va contrarier et

o
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gêner l'installation de tous les jeunes exploitants qui vont doré-
navant devoir payer ce droit de 14 p . 100 . Cela est encore plus
grave du fait que nombre d'entre eux, ayant repris une exploi-
tation agricole, s'attendaient à ne payer que peu de frais . Or, les
bureaux d'enregistrement s'apprêtent à faire des contrôles et
à leur réclamer ce droit de 14 p . 100 sur leur acquisition
alors que, en toute bonne foi et dans l'ignorance de l'interpré-
tation en cause, ils s'attendaient, je le répète, à verser un droit
fixe de dix francs.

'C' est une question extrêmement importante et de nature à
contrarier l'installation des jeunes.

Troisièmement, j'appelle votre attention, plus précisément en
ce qui concerne le Pas-de-Calais, sur l'indemnisation des cala-
mités.

Vous savez que le Pas-de-Calais est considéré comme dépar-
tement sinistré . Je viens — aujourd'hui même — d'obtenir
de M. le préfet du Pas-de-Calais une évaluation approximative
des pertes que vont subir nos cultivateurs et qui peuvent
être chiffrées Comme suit : blé, 55 millions de francs ; orge,
5.700.000 francs ; avoine, 14 .250.000 francs ; lin, 2 .700 .000 francs ;
pommes de terre, 22 millions de francs ; fourrages, 10 millions
de francs, soit un total de 109.650.000 francs, c'est-à-dire environ
11 milliards d'anciens francs.

Cette perte est considérable. Il est nécessaire que la loi que
nous avons votée sur les calamités soit appliquée le plus tôt
possible et que les paiements puissent être effectués très vite,
car la trésorerie paysanne va être très gênée.

J'ajoute que, dans ce même département, un excédent de
betteraves ne sera probablement pas payé. On ne sait pas
encore en tout cas dans quelles conditions il pourrait l'être.

-Je voudrais maintenant aborder, et ce sera le point principal
de mon intervention, l'examen du budget annexe des prestations
sociales agricoles, puisque la discussion de ce budget est jointe
à celle du budget de l'agriculture . J'envisagerai, dans le détail,
les conséquences des dispositions prévues par ce budget.

Nous savons qu' il connaît un accroissement de 14 p . .100,
soit 650 millions de francs . Nous savons que la part supportée
par la profession, initialement prévue à 30 p . 100, n'atteindra
que 28,67 p . 100 ; que l'apport représenté par la- taxe sur
les produits sera de 13 p . 100, et que l'apport de la collectivité
dépassera 58 p . 100.

Il est pourtant nécessaire de rappeler que l'apport des pro-
fessionnels, qui sera, en 1966, de 28,67 p . 100, n 'était que de
25,86 p . 100 en 1965, et que cet accroissement sera en parsie
supporté par la taxe de 0 franc 70, prélevée sur le blé, taxe
dont le montant s'élèvera à 99 millions de francs, malheureuse-
ment à la charge des seuls producteurs de blé.

M. le rapporteur du budget — je regrette son absence —
a déclaré, lors de la discussion de l'article 19 du projet de loi
de finances portant création de cette taxe, que celle-ci était
nécessaire parce qu'elle avait un caractère social et qu'il
s ' agissait d'un transfert de charges des régions favorisées vers
celles qui l'étaient moins.

Cette théorie, nous la connaissons. Depuis six ans, nous
entendons dire qu' il appartient aux départements riches de payer
pour les départements pauvres. J'ai déjà eu l'occasion, en d'autres
lieux, d'expliquer que si le revenu cadastral était élevé dans
certains départements, ce n'est pas parce qu'ils sont riches, mais
parce que les fermages y sont élevés du fait de la compétition
qui régnait entre les familles qui cherchaient à s'installer . Ces
fermages-là ont été bloqués par le statut du fermage, alors que,
dans les régions où ils étaient autrefois beaucoup plus bas
que dans notre département, ils ont augmenté . Cependant, nous
avons gardé un revenu cadastral beaucoup plus élevé.

D'autre part, nous sommes surpris de voir que cette taxe,
destinée à augmenter le volume du B. A . P . S . A ., porte sur un
seul produit, le blé . Vous pénalisez ainsi les producteurs de
certaines régions en favorisant d'autres productions . Or certaines
régions naturelles ne peuvent raisonnablement produire que
du blé ou de la betterave. Vous allez donc, encore une fois,
accroître lourdement et injustement les charges de ces pro-
ducteurs.

Enfin, vous proposez, dans votre budget, une nouvelle majo-
ration des cotisations assises sur le revenu cadastral. Là, et je
le regrette, nous ne pouvons plus être d'accord.

Vous savez, monsieur le ministre, que l'article 9 de la loi
n° 61-89 Au 25 janvier 1961 disposait qu' avant le 1" avril 1962
le gouvernement déposerait un projet de loi substituant au
revenu cadastral un autre mode d'assiette des cotisations du
régime social agricole.

Or le projet de budget pour 1966 retient toujours le revenu
cadastral comme base d'imposition. Est-ce à dire que les dépar-

tements à revenu cadastral très élevé vont être de nouveau
pénalisés ? Nous ne saurions l'accepter.

Certes, on limite le revenu moyen départemental à 30 francs.
Mais, monsieur le ministre, permettez-moi de vous citer deux

exemples de l'accroissement des charges pour deux fermes
type dans ma région . Et mes chiffres sont incontestables.

Le premier exemple concerne une ferme de 55 hectares 18.
Pour la cotisation au titre de l ' allocation familiale agricole, le
pourcentage d'augmentation entre 1960 et 1965 est de
63,65 p . 100 ; pour la cotisation au titre des assurances sociales
agricoles, part de l'exploitant, il est de 58,82 p . 100 ; pour la
cotisation au titre de l'assurance vieillesse, part de l'exploitant
agricole, il est de 13,80 p . 100.

Mon deuxième exemple concerne une exploitation de 32 hec-
tares 40, avec un revenu cadastral ancien de 1 .723 francs 16:
entre 1960 et 1964, l'ensemble des cotisations a subi un accroisse-
ment de 70 p. 100.

Dans le même temps, le bénéfice forfaitaire agricole à
l 'hectare a augmenté dans une proportion de 50 p . 100 entre
1964 et 1965.

Nous arrivons donc au point de rupture. Il n'est plus possible
d'augmenter les charges des exploitations familiales, qui sont
déjà beaucoup trop élevées.

Une nouvelle taxe vient d'ailleurs d ' être créée . Il s'agit d ' une
reprise sur le blé, ou d'une taxe de transfert, comme l'a
qualifiée M. le ministre des finances. Et elle serait acquittée
par ceux-là mêmes qui auraient à supporter une augmentation
des charges sociales assises sur le revenu cadastral.

Ce n ' est plus possible.
Dans ces conditions, que nous reste-t-il à faire? A vous

demander d'accepter l'amendement que nous déposerons et qui
sera probablement refusé par la commission des finances, alors
qu'il ne devrait pas l'être. II intéresse de nombreux collègues
des départements agricoles dont le revenu cadastral se trouvera
majoré.

M. Philippe Rivain, rapporteur spécial . Voulez-vous me per-
mettre de vous interrompre, monsieur Collette ?

M . Henri Collette . Volontiers.

M . Philippe Rivain, rapporteur spécial . En l'absence, bien
excusable, de M. le rapporteur général, je dois observer que
M. Vallon n'a nullement pris à son compte la déclaration que,
il y a un instant, vous lui avez prêtée.

C'est en rapportant sur l'exposé des motifs du projet du
Gouvernement que M . le rapporteur général a pu faire l'allu-
sion évoquée par M. Collette.

Pour le reste, la position de la commission des finances est
nette puisqu'elle a rejeté l'article 19.

Je serais heureux, mon cher collègue, que vous vouliez bien
tenir compte de cette mise au point.

M. Henri Collette . Je n'ai nullement mis en cause M. le rappor-
teur général . J'ai simplement regretté l'absence du rapporteur
du budget annexe des prestations sociales agricoles, qui avait
tenu, lors de la discussion de l'article 19, les propos auxquels
j'ai fait allusion.

Je précise que mon amendement tendra à insérer, après
l'article 56, le nouvel article suivant:

i En aucun cas, dans les départements où le revenu cadas-
tral moyen est égal ou supérieur à 25 francs, la cotisation
sociale agricole calculée sur le revenu cadastral ne pourra
être supérieure en 1966 à celle acquittée en 1965 . s

Cela me parait être l'équité et devoir être voté par l'Assem-
blée.

En effet, dans de trop nombreux départements comme le
Pas-de-Calais ou le Nord, les exploitants qui ont acquitté
des cotisations trois fois plus élevées que dans la Beauce
ou dans la Brie ont le droit de protester et de se sentir
pénalisés par rapport aux exploitants des régions où la struc-
ture a été réorganisée et où les coûts de production sont
infiniment moins élevés . (Applaudissements .)

Monsieur le ministre, je vous demande d 'accepter cet amen-
dement. Et j'insite, une dernière fois, pour que ne soient pas
accrues en 1966 les cotisations individuelles qui seront calcu-
lées sur le revenu cadastral dans les départements les plus
injustement frappés, c'est-à-dire dans ceux où le revenu moyen
sera égal ou supérieur à 25 francs, et pour que, dans ces
départements, le taux de la cotisation ne dépasse pas celui
de 1965.

Ce sera une mesure d'équité, en attendant mieux.
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Permettez-moi de vous rappeler, monsieur le ministre, que,
courageusement, nous avons voté la taxe de 70 centimes, prou-
vant par là notre bonne volonté . Nous devrions, à notre grand
regret, faire toutes réserves quant à notre vote définitif sur
votre budget si vous ne nous donniez pas l'assurance que
vous abandonnerez une fois pour toutes le revenu cadastral
pour calculer les charges sociales agricoles . (Applaudissements
sur de nombreux bancs de l'U . N . R : U . D . T .)

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

M. Emile Bizet. Au risque de fastidieuses répétitions, je vou-
drais présenter quelques observations.

La loi n° 56-639 du 30 juin 1956 a institué une taxe annuelle
sur les véhicules de tourisme immatriculés au nom des sociétés.

Le décret n° 56-877 du 3 septembre 1956 a précisé, d'autre
part, dans son article premier, que cette taxe est applicable à
toute société, quels qu'en soient la forme et l'objet . _

Il y aurait lieu d'apporter des précisions à ces textes, en y
ajoutant que les associations, groupements agricoles de fait et
groupements agricoles d'exploitation en commun, non soumis à
l'impôt sur les sociétés, sont exemptés de la taxe en cause.

Je vous demande aussi, monsieur le ministre, quelles mesures
vous comptez prendre pour assurer l' écoulement de la caséine,
qui est difficile et qui pose des problèmes à plusieurs industriels
laitiers et coopératives laitières.

Enfin, permettez-moi une remarque sur la vulgarisation. Il est
en France, non pas une agriculture, mais des agricultures qui
ont un seul dénominateur commun : des difficultés écono-
miques, d'ailleurs inversement proportionnelles à leur degré
d'organisation.

Cette pluralité rurale explique nos difficultés et justifie
l'absence de solution unique, de solution miracle.

Je suis persuadé que les solutions ne peuvent être découvertes,
que l'évolution ne peut se faire efficacement sans une générali-
sation de la vulgarisation et des zones témoin.

Je ne citerai qu'un exemple : dans le département de la
Manche, on dénombre environ 16 .000 vaches laitières inscrites
au contrôle laitier, sur un troupeau qui dépasse 400 .000 têtes.

Dans la seule zone rurale témoin de ce département, un effort
de généralisation du contrôle laitier est entrepris depuis deux
ans et nous comptons maintenant 60 p . 100 du cheptel laitier
sous contrôle.

L'étude en cours sur les problèmes du bocage normand fait
apparaître qu'il n'y a pas un agriculteur sur cent qui soit titu-
laire d'un diplôme agricole, aussi modeste soit-il.

Enseigner, vulgariser, persuader par l' exemple des zones
témoins, telle est, à mon sens, la tâche première de vos services
si vous voulez découvrir les solutions qu'appelle le monde rural.

Au siècle dernier, un agronome vendéen disait : . Ecrire pour
le paysan, c'est faire l'aumône au pauvre ». Ses paroles sont
toujours vraies, monsieur le ministre, et j'aimerais bien vous
entendre dire que « vulgariser pour le paysan, c'est aussi faire
l'aumône au pauvre » . Mais j'aimerais plus encore vous voir faire
cette aumône . (Applaudissements sur les bancs du' centre démo-
cratique.)

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

M. Paul Duraffour. Monsieur le ministre, dans les trois
minutes qui me sont imparties je voudrais appeler votre atten-
tion sur les crédits de l'habitat rural, qui sont les mêmes cette
année que l'an dernier et qu'en 1964.

Or toutes les statistiques agricoles démontrent la situation
dramatique de l'habitat rural . Plus de la moitié des logements
ruraux ont été construits avant 1871. Pourtant, l 'habitat rural
devrait être considéré comme un investissement prioritaire,
car il conditionne le maintien nécessaire des jeunes à la
campagne.

Je sais qu' en la matière il faut tenir compte des différentes
sources de financement : le fonds de développement économique
et social, le ministère de la construction, le Crédit agricole et
le Crédit foncier.

Mais les subventions, les prêts et les primes accordés ne
sont pas suffisants pour remédier à l'état de vétusté des
bâtiments d'habitation et des bâtiments d'exploitation de nos
agriculteurs.

Les pouvoirs publics — nous ne pouvons que les féliciter
de cette heureuse initiative — désirent encourager la produc-
tion de la viande. Pour que l'élevage reste la dernière chance
de l'exploitation familiale — comme le disait excellemment l'an
dernier M . le rapporteur de la commission de la production et
des échanges, les grandes exploitations industrielles se consacrent
plus 'volontiers à la grande culture — la modernisation des

procédés d'élevage et singulièrement celle des étables s'impose,
tant il est vrai qu'il n'est pas possible do dissocier l'évolution
de la production de l'aménagement rationnel des bâtiments
d'exploitation.

Mais il faut voir plus loin.

On assiste à un grand mouvement: de protestation, de lutte
même, contre la concentration géographique, inhumaine, des
entreprises et des populations. Monsieur le ministre, ne disiez-
vous pas vous-même, au cours de l'été dernier, en inaugurant
dans votre département un centre social rural, que s'il n'est
pas possible de lutter de façon décisive contre l'exode rural,
il faut y remédier à tout prix afin d'éviter une vraie catas-
trophe, non seulement pour les habitants des campagnes, mais
pour tous les hommes, y compris ceux des villes ?

N'avez-vous pas d'ailleurs, dernièrement, lors de la réforme
des services de votre ministère, créé la direction générale de
l'aménagement de l'espace rural?

Devant cette perspective encourageante, et tout en pensant
bien que cet aménagement n'est pas uniquement destiné à
l 'amélicration du sort des ruraux actuellement en place et
qu'il vise plus loin, nous aurions souhaité voir dans ce budget
une augmentation substantielle des crédits concernant l'adduction
d'eau, l 'électrification rurale, la voirie rurale et particulièrement
l'habitat rural . Cela n'a pas été fait et nous ne pouvons que
le déplorer.

En terminant, monsieur le ministre, je voudrais vous poser
une question concernant l'aide aux éleveurs victimes de pertes
causées par la brucellose . Dans votre réponse à une récente
question écrite, vous déclariez que l'indemnisation des préju-
dices causés par la brucellose était envisagée dans une régle-
mentation à l'étude et qu'elle serait fonction du volume des
crédits disponibles à cet effet.

Pourriez-vous, monsieur le ministre, nous donner des pré-
cisions ? Pourriez-vous aussi hâter la parution des textes envi-
sagés ? Car vous n'ignorez pas la gravité des ravages causés
dans notre cheptel par la brucellose . Il importe d'y remédier
dans les meilleurs délais . (Applaudissements sur les bancs du
rassemblement démocratique et du centre démocratique.)

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

M. Pierre Couderc . La loi d'orientation agricole, promulguée
en 1960, tendait à établir la parité entre l ' agriculture et les
autres activités économiques et, à cet effet, à codifier les
mesures à prendre, dans le cadre du titre 1" relatif aux prin-
cipes généraux d'orientation.

Il est indéniable que cette loi a valu aux agriculteurs des
améliorations notables dans le domaine tant économique que
social . Il reste néanmoins à régler trois problèmes majeurs,
qui constituent la clé de voûte de l'avenir de l 'agriculture
française.

Il s'agit en premier lieu de l'organisation définitive du
Marché commun et de la politique agricole européenne afin
d'assurer des débouchés aux produits agricoles français.

Il s'agit en second lieu de la garantie du revenu agricole
par l ' application de la loi sur le régime contractuel en agri-
culture, qui permettrait aux agriculteurs d 'établir des prévisions
d ' exploitation ou de production tenant compte des besoins
de la consommation et assurant une sécurité des prix.

Il s ' agit enfin de l'assurance définitive des risques dus aux
intempéries et aux épizooties qui peuvent à tout moment
s ' abattre sur l'exploitation agricole et en compromettre la
rentabilité.

La loi organisant le régime de garantie contre les calamités
agricoles est destinée à couvrir ces risques .' Je souhaite qu'elle
puisse rapidement faire la preuve de son efficacité.

Garantir la production, les prix, l'existence de ceux qui sont
attachés au sol et qui essaient de l'exploiter, tel est votre désir,
monsieur le ministre. C'est le nôtre aussi, c'est le désir de tous
ceux qui sont attachés aux régions rurales, et c 'est pourquoi je
tiens à parler plus particulièrement de mon département et
des zones spéciales d 'action rurale définies à l 'article 20 de
la loi d'orientation agricole comme régions ne bénéficiant
pas d'un développement économique suffisant.

Des mesures, non pas de faveur, mais de priorité, devaient
leur être accordées, dont certaines, précisées à l'article 21,
devaient favoriser les installations de petites unités indus-
trielles par l'aménagement des transports et des réduction de
tarifs.

Or, depuis la promulgation de cette loi, des modifications
sont intervenues, aggravant les conditions exigées pour l'obten-
tion de l'aide de l'Etat, pour les créations d'emplois et pour
les détaxations en matière de transports.
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Des disparités sont ainsi crées d'une zone d'action rurale
à l'autre.

Je n'insisterai pas sur l'importance relative des :édits accor-
dés à ces départements, sinon pour déplorer leur insuffisance,
tant pour la voirie que pour les adductions d'eau et pour l'appli-
cation des dispositions prévues pour l'organisation des zones
spéciales d'action rurale.

Dois-je conclure en disant que la formule est périmée et
qu'elle n'a . pas survécu au Premier ministre, M. Michel Debré,
qui l'avait suscitée ? Au contraire, je souhaite, monsieur le
ministre, que vous apportiez des améliorations substantielles
aux prévisions budgétaires concernant ces départements, en
faveur desquels la solidarité nationale doit jouer.

Je rappelle enfin, après MM . Alduy et Coste-Floret, que le
département de la Lozère, qui appartient à la région du Langue-
doc, a été sinistré par des inondations le 25 septembre dernier.
Depuis 1900, nous n'avions pas vu de telles pluies torrentielles
s'abattre dans la région cévenole, dans les gorges du Tarn et
dans la vallée de la Junte . Les crues se sont élevées à
douze mètres au-dessus de l'étiage . Des maisons ont été envahies
par les eaux, parfois jusqu 'au second étage . De nombreux
habitants, commerçants, artisans, petits industriels ont été
sinistrés, des agriculteurs ont vu leurs arbres fruitiers — par
milliers — emportés par les eaux.

Je vous demande, monsieur le ministre, comme cela a été fait
pour les départements de la région du Languedoc déjà sinistrés,
de solliciter du Gouvernement des mesures énergiques pour
venir en aide aux sinistrés, et, en particulier, d'appliquer la
loi du 9 novembre 1942.

L'entrée en vigueur du V' plan devrait marquer la suite
logique et efficace de la loi d'orientation agricole . Les régions
déshéritées, notamment le département de la Lozère, en marge
de la région du Languedoc, doivent bénéficier au maximum
des aménagements prévus pour le littoral . (Applaudissements sur
les bancs du groupe des républicains indépendants .)

M . le président . La parole est à M. Chandernagor (Applaudis-
sements sur les bancs du groupe socialiste.)

M . André Chandernagor. Monsieur le ministre de l'agriculture,
je limiterai mon propos aux moyens budgétaires d'application
de la loi sur l'indemnisation des calamités agricoles.

Au cours de la discussion de cette loi, il y a un peu plus
d'un an, notre collègue M . Coste-Floret, dont le langage imagé
n'est pas un dps moindres aspects de son talent, vous comparant
à une sorte de roi mage vous disait : c Monsieur le ministre,
vous vous présentez devant l'agriculture française les bras
chargés de présents, mais sont-ils d'or pur ou de vile pacotille ? s

L'inquiétude qu'il exprimait ainsi était assez généralement
répandue sur nos bancs, car il est évident que le problème du
financement de ce texte sur les calamités agricoles est le plus
important qui soit . Nombre de nos collègues insistaient parti-
culièrement sur la nécessité de disposer, dès l'abord, c'est-à-
dire dès la première année d'application, des fonds nécessaires
au cas, précisément, où au cours de cette première année même,
se produiraient des calamités de caractère exceptionnel.

Usant à mon tour des comparaisons chères à M. Coste-Floret
je dirai qu'il fut en l'occurrence bon prophète mais, hélas !
prophète de malheur car 1965, nous a, il est vrai, apporté un
cortège de calamités de type exceptionnel.

Les pluies persistantes de l'été et de cet automne font qu'actuel-
lement une cinquantaine de départements se sont déclarés
sinistrés auprès de leurs organisations syndicales et profes-
sionnelles . Beaucoup de paysans de France attendent anxieu-
sement que vous les rassuriez sur l'application de cette loi sur
les calamités agricoles dont il avait été fait grand bruit
lorsqu'elle fut votée, et ce à titre légitime, je dois le dire.

Des enquêtes étant maintenant en Leurs, je le sais, auprès
des préfets, il est sans doute trop tôt pour chiffrer globale-
ment l'étendue du désastre. Aussi me bornerai-je à vous poser
quelques questions.

Monsieur le ministre de l'agriculture, considérerez-vous ces
pluies persistantes de l'été et de l'automne comme une calamité
dans le sens où l'entend la loi organisant un régime de garantie
contre les calamités agricoles? Quelle étendue, quel champ
d'application donnerez-vous, géographiquement et quantitative-
ment, aux décrets que vous serez — je l'espère — amené à
prendre?

Je dis décrets, car la loi du 10 juillet 1964 vous confère
un pouvoir discrétionnaire d 'appréciation . Au moment où elle
fut discutée, beaucoup parmi les membres de cette Assemblée
auraient préféré que fussent définis des critères objectifs clas-
sant les calamités, par nature par exemple. Pour sa part, le
groupe socialiste auquel j'ai l'honneur d'appartenir vous avait

même proposé un texte aux termes duquel une perte de plus
de 25 p. 100, soit des récoltes, soit du cheptel, serait auto-
matiquement considérée comme une calamité et ouvrirait droit
au remboursement au titre de la loi : vous l'avez refusé. La
commission elle-méme l'avait déjà rejeté et le rapporteur de la
majorité avait motivé ainsi ce refus : c Votre commission n'a
pas voulu remettre en cause le pouvoir discrétionnaire, du
Gouvernement. s

Ainsi, monsieur le ministre de l'agriculture, de par la volonté
même de la majorité et sans doute aussi la vôtre, votre
pouvoir demeure discrétionnaire, sous réserve, j'entends bien,
de consulter la commission nationale des calamités . Mais nous
connaissons désormais la composition de celle-ci : elle compte
parmi ses membres douze fonctionnaires, cinq représentants
des compagnies d 'assurances et des organismes de crédit et
seulement cinq agriculteurs . Elle n'est, par conséquent, dans sa
majorité, pas autre chose que votre propre reflet.

Puisque vous disposez bien d'un pouvoir discrétionnaire, vous
devriez normalement, au moment où vous nous appelez à voter
votre budget, nous indiquer comment vous entendez pour cette
première année, difficile je l 'admets, de l'application de la loi
sur les calamités, indemniser les pertes qui ont été subies par les
agriculteurs . (Applaudissements sur les bancs du groupe sedia
liste).

Le fonds d ' indemnisation des calamités est alimenté par deux
ressources dont la première provient de la contribution -addi-
tionnelle aux primes d 'assurances versées par les agriculteurs.
Or beaucoup d'entre eux ont déjà versé cette contribution ; ils
sont, par conséquent, d'autant mieux fondés à réclamer à leur
bénéfice l'application de la loi.

La loi vous donnait aussi la faculté d 'inciter à l'assurance
volontaire de tous les dommages susceptibles d'être couverts par
les compagnies ou les mutuelles d'assurances . Or, vous n'avez
guère été généreux dans vos incitations, puisque, à ma connais-
sance, un seul texte est paru : celui qui concerne les dommages
causés par la grêle.

Vous n'avez rien prévu au sujet de la mortalité du bétail.
Pourtant, à l'époque, notre collègue M. Spénale était revenu
plusieurs fois à la charge, déclarant même :

c Monsieur le ministre, on dit que vous voulez limitez votre
incitation à l' assurance volontaire aux seuls dommages causés
par la grèle. J ' espère que ce n 'est pas vrai et que vous éten-
drez cette incitation à d'autres dommages. s

Vous lui aviez répondu par des propos quelque peu sibyllins,
mais qui laissaient cependant entendre que votre générosité
pourrait s'étendre assez loin . En fait, elle a été fort limitée.

Je vous pose donc la question suivante : en ce qui concerne la
mortalité du bétail, comptez-vous faire quelque chose dans les
mois qui viennent ?

Votre générosité a été fort limitée également quant au quantum
même de l'incitation . La loi, en effet, vous donnait la possibilité
d'aller jusqu'à 50 p . 100 de la prime, au moins pour la pre-
mière année, pour atteindre 10 p. 100 au titre de la dernière
année, l'opération d'incitation s'échelonnant sur sept ans . J'ai lu
attentivement le texte sur la grêle et j ' ai constaté que, sauf
pour certaines cultures, telles que la vigne, les arbres fruitiers,
les cultures maraîchères, dès la première année, vous vous êtes
si j'ose dire, c collé au plancher s, c'est-à-dire que vous appliqua
le taux de 10 p. 100 qui, dans notre esprit, était prévu seule-
ment pour la dernière année . Pour l'année prochaine, j'ai retenu
le taux de 8 p . 100, si bien que je me demande — mais peut-
être me donnerez-vous des apaisements à cet égard — si sur ce
point la loi elle-même n'est pas méconnue.

Certes, vous avez prévu une disposition qui vous donne la
possibilité d'appliquer des pourcentages supérieurs si les conseile
généraux font eux-mêmes un effort . C 'est devenu maintenant
une habitude, l'Etat a désormais tendance à proportionner son
aide à l'effort des collectivités locales qui finissent par n'en
pouvoir mais.

Comment voulez-vous que certains départements, comme c'est
le cas pour celui que j'ai l'honneur de représenter, dont la situa-
tion financière est extrêmement difficile, arrivent, quelle que
soit leur bonne volonté, à dégager une part complémentaire pour
contribuer eux aussi au paiement de ces primes d'assurances ?

En définitive, avec votre système, et quelles que soient vos
louables intentions, vous finissez par donner plus aux riches et
moins aux pauvres . Curieuse conception de la justice, permettez-
moi de vous le faire remarquer 1

Je vous demande donc, monsieur le ministre de l'agriculture,
que pour les départements dont on a parlé tout à l'heure, et
qui sont classés c zone spéciale d'action rurale s, un effort par-
ticulier soit consenti, sans quoi je ne vois pas comment vous
appliquerez une véritable justice avec le texte tel que vous l'avez
conçu .
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iTelles sont les remarques que j'avais à faire en ce qui concerne
l'incitation . J'en viens alors au problème essentiel, celui des
sommes dont vous pourrez disposer cette année pour indemniser
les victimes des calamités.

Je me suis référé à votre budget. J'y ai vu que le montant de
la subvention de l'Etat au fonds de garantie, qui avait été fixé
à 35 millions de francs pour 1965, s'élèverait à 57 millions pour
1966, cette dernière somme se répartissant ainsi : 39 millions
pour la subvention proprement dite et 18 millions pour l'inci-
tation à l'assurance.

Ma première question concerne le crédit de 35 millions
accordé au titre de 1965. Aucune ventilation n'apparaissant
entse ce qui pourrait être affecté à l'incitation et ce qui
pourrait être affecté à l'octroi d'indemnités, je suis amené
à tenir le raisonnement suivant : de deux choses l'une : ou
bien l'incitation n'est pas comprise dans cette dotation, et vous
devriez alors nous faire connaître si vous entendez, dans le
collectif de fin d'année, par exemple, inscrire un crédit spécial
qui s'ajoutera, à ce titre, aux 35 millions ; ou bien ces 35 mil-
lions constituent un tout . Quoi qu'il en soit, vous nous devez
des précisions sur ce point, car il est important.

Envisageons l'hypothèse la plus favorable, celle où ces
35 millions constitueraient uniquement la subvention de l'Etat
au fonctionnement du fonds : à ces 35 millions doit s'ajouter,
pour une part au moins égale, la contribution additionnelle
des agriculteurs, qui devrait se situer aussi, car je vous sais
généreux, mais point trop, aùx alentours de 30 à 35 millions.

Donc, dans cette hypothèse favorable, le fonds disposerait
cette année 1965 de 70 millions . Je ne parle pas de l'année
prochaine, car des calamités peuvent se produire aussi en 1966
et il ne serait pas bon de dévorer, dès cette année, les fonds
prévus pour l'année suivante.

Mais, de ces 70 millions, il faut bien défalquer un certain
nombre de frais de procédure et d'expertise ; ce n'est, d'ailleurs,
pas une des moindres critiques que nous faisons au texte
d'application de votre loi que cette procédure extraordinai-
rement lourde que vous avez imaginée : un décret déclaratif
de calamités doit d'abord intervenir . C 'est lent! La preuve
en est que ce décret n'est pas encore pris . Ensuite, l'agriculteur
dispose d'un délai de vingt jours pour faire sa déclaration à
sa compagnie d'assurance . Ce délai expiré, s'ouvre un nouveau
délai d'un mois ; puis il y a des expertises de l'assurance,
des contre-expertises possibles de la part des autorités préfec-
torales, échange de correspondance entre l'échelon local et la
commission centrale, etc . ; tout cela risque d'être fort long.

Je conçois que, s'agissant d'un sinistre particulier, d'une
calamité qui n'a frappé, par exemple, qu'une région isolée
ou quelques agriculteurs, une telle procédure puisse jouer et
le règlement intervenir dans un délai de trois, quatre ou
cinq mois . Mais que se passera-t-il dans le cas de calamités
géographiquement aussi étendues que celles de cette année ?
Quel sera le pourcentage des frais de procédure et d'expertise
résultant de l'application de votre texte? Des 70 millions de
francs prévus on doit donc déjà déduire ces frais, que je
ne veux pas chiffrer.

Tenons-nous-en tout de même à ce chiffre de 70 millions.
Que représente-t-il exactement et que permet-il d'indemniser ?

Je me suis livré à un petit calcuil fondé sur le prix moyen du
blé et sur l'hypothèse d'un taux d'indemnisation de 75 p . 100.
Tous les calculs sont alors possibles et sans doute en avez-vous
fait, monsieur le ministre . J'ai trouvé que les 70 millions de
francs dont vous disposerez vous permettront seulement d'in-
demniser la perte de deux millions et demi de quintaux de blé,
sur une récolte totale moyenne de l'ordre de 120 à 130 millions
de quintaux . Certes, ce n'est là qu'un terme de comparaison,
mais il souligne bien les difficultés que vous rencontrerez pour
assurer cette année une indemnisation équitable, c'est-à-dire une
application convenable de la loi sur les calamités agricoles, alors
surtout que les dommages ne sont pas limités au blé, mais
comprennent notamment les céréales et les pommes de terre.

Je citerai un autre chiffre qui s'ajoutera à ceux déjà avancés
par beaucoup de mes collègues. II concerne l'indemnisation des
producteurs de . céréales de mon département . Quinze millions
de francs de pertes ont été déclarés au comité des céréales,
chiffre confirmé par le préfet, et la Creuse, que je sache, n'est
pas un département tellement céréalier, ce n'est pas là sa
vocation première. J'ai entendu citer des chiffres plus impor-
tants encore : pour le seul département du Pas-de-Calais, le
montant des indemnisations devrait d'ores et déjà dépasser le
crédit de 70 millions de francs.

Aussi mon angoisse est-elle partagée par tous les agricul-
teurs de ce pays. Comment pourrez-vous indemniser les victimes
de toutes les calamités qui, dans certaines régions, ne sont pas
seulement agricoles mais revêtent le caractère de calamités
nationales ?

Permettez-moi, au terme de mon propos, de formuler quelques
suggestions.

J'ai parlé de calamités nationales ; ce peut être le cas en ce qui
concerne le Roussillon et la Bourgogne . Or, un chapitre dit
budget des charges communes est précisément destiné à l'in-
demnisation des calamités nationales . Pour les régions victimes
de calamités d'un caractère général et national, c'est sur ce
chapitre d'abord qu'il faudrait puiser avant d'utiliser la dota-
tion du fonds national de garanties contre les calamités a gri-
coles. Mais à coup sûr ce dernier reste très insuffisamment doté.

Comment faire pour éviter toute déception, pour alimenter plus
largement le fonds ? Le décret du 4 octobre qui en énumère
les ressources nous apprend que vous pouvez en obtenir de la
caisse nationale de crédit agricole. Peut-être devrez-vous user
de cette possibilité.

Mais comme il vous faudra faire flèche de tous bois, j'ai
relevé la rédaction un peu curieuse de cet article du décret
du 4 octobre qui ajoute : a et toute autre ressource » . Eh bien !
parmi ces autres ressources possibles, je me permets donc de
vous en suggérer une, ou plutôt je n'en vois guère qu'une d'un
caractère immédiat, c'est la ressource budgétaire.

Si vous voulez que le fonds de garantie contre les calamités
agricoles mis en place à grands sons de trompe — et cela en
valait la peine — joue véritablement son rôle, vous devrez le
doter de crédits suffisants.

C'est sur ce 'Joint qu'ont porté nos principales critiques lors du
vote de la loi . Puissiez-vous démontrer, monsieur le ministre,
que ces critiques étaient injustifiées ! Pour ce faire, vous devrez
inscrire dans le budget ou dans le collectif que l'on ne manquera
pas de nous soumettre si j'en crois votre signe approbateur de
tout à l'heure lorsque j'ai évoqué cette éventualité, les dota-
tions nécessaires à une indemnisation' suffisante des agricul-
teurs qui ont subi cette année des dommages dans leurs récoltes.
ils attendent votre décision.

Lors de la discussion de la loi, nous avons tous .souligné le
caractère psychologique important que revêtirait le fonctionne-
ment du fonds au cours de la première année . Un échec se
répercuterait inévitablement sur l 'assurance volontaire des agri-
culteurs . Sans doute estimeraient-ils avoir été leurrés une fois
de plus. Par ms voix et celle de bien d'autres ils vous expriment
leur angoisse, ils vous disent leur anxiété et leurs désirs . De
grâce, monsieur le ministre, faites qu'ils ne soient point déçus.
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste et du ras-
semblement démocratique.)

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

M. Michel Couillet. Mes chers collègues, dans son rapport,
M. Le Bault de La Morinière reconnaît que ce budget ne per- .
mettra pas au monde rural de s'acheminer cette fois encore
vers la parité économique et sociale, et M. Rivain, rapporteur
spécial de la commission des finances, estime nécessaire de
traiter le monde rural avec égards.

Ce langage tenu par des membres de la majorité, n'est-il
pas, malgré les précautions prises, l'aveu que la politique du
Gouvernement est contraire à l 'intérêt de la paysannerie fami-
liale ?

Cette politique accentue la colère des petits et des moyens
exploitants familiaux agricoles qui sont voués à la ruine et
qui se voient contraints d'abandonner leurs terres, leurs
fermes, au profit des grandes exploitations capitalistes.

J' en prendrai pour exemple le département de la Somme, que
je représente ici. Un récent sondage y a révélé la disparition de
4.168 exploitations de 1955 à 1963 . Pourtant, les terres de cette
partie importante de la Picardie sont réputées riches et fertiles.

Les chiffres nous apprennent encore qu'on compte 34 p . 100
d 'exploitations de 10 hectares en moins qu'en 1955 et que
19 p. 100 des exploitations comprises entre .10 et 20 hectares ont
disparu.

Ce sont donc les petites et les moyennes exploitations fami-
liales qui sont irs principalees victimes de la politique gouver-
nementale puis',ue, sous le couvert d'une prétendue stabilité,
on leur refuse les moyens de vivre et de se développer.

La politique agricole du Gouvernement accélère au maximum
le processus de la concentration agraire, au profit exclusif des
gros exploitants, puisque — dans la Somme toujours — dans la
même période on note 18 p . 100 de plus d ' exploitations de
50 à 100 hectares et 21 p. 100 de plus d'exploitations supérieures
à 100 hectares.

Durant la même période, la population agricole a diminué de
13 .300 unités. Cet exode rural, constaté dans une région consi-
dérée comme de grande culture, est considérable .
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Le département, sous-développé industriellement, étant inca-
pable de fournir un emploi à cette main-d'oeuvre nouvelle, c'est
l 'émigration vers la région parisienne.

Monsieur le ministre, une telle situation résulte de votre poli-
tique, qui consiste par exemple à payer aux producteurs de blé,
cette année, le même prix qu'en 1951 . Pourtant, au cours des
quinze dernières années, les prix n'ont cessé de croitre . Le
prix des produits nécessaires à l'exploitation paysanne ont
augmenté beaucoup plus que ceux des produits de cette exploita-
tion.

Les paysans paient, par exemple, des issues 42 francs le
quintal, soit près de 7 francs de plus que ce qu'on leur versera
pour un quintal de blé puisque les producteurs qui livreront
plus de 75 quintaux devront supporter 7,39 francs de taxes par
quintal, soit 4,50 francs de plus que l'an dernier.

Ainsi les petits et moyens producteurs vendront leur blé moins
cher alors que, déjà en 1964, le revenu agricole avait diminué
de 2,9 p . 100 par rapport à l'année précédente.

Si l'on ajoute à ce fait que les départements du Nord et de
l'Est de la France connaissent des récoltes médiocres à la suite
des intempéries, on comprend l 'angoisse et l'inquiétude qui
règnent dans les foyers ruraux.

Le groupe communiste regrette que son amendement qui
visait à supprimer l'article 19 du projet de loi de finances
instaurant une taxe nouvelle de 0,70 franc par quintal de blé
livré, n'ait pas été adopté par la majorité de l'Assemblée.

A ce sujet, monsieur le ministre, je désirerais connaître les
mesures que vous entendez prendre en faveur des exploitants
reconnus sinistrés . Sur quel critère entendez-vous vous baser
pour percevoir ou non cette fameuse taxe dans les départements
sinistrés ? Les exploitants aimeraient être fixés rapidement sur
ces questions.

Un autre sujet non moins préoccupant est celui de la récolte
des betteraves à sucre. Il serait question de ne pas prendre entiè-
rement la récolte de cette année et donc de ne pas la payer inté-
gralement aux producteurs . Je pense que s'il en était ainsi, vous
accorderiez, dans un souci d' équité, la priorité de la vente aux
petits et moyens exploitants pour lesquels la culture de la bette-
rave constitue, avec celle du blé, l'essentiel des revenus.

Par ailleurs, il serait question de réduire considérablement
le prochain emblavement en betteraves sucrières. A ce sujet,
la société Beghin proposerait de limiter la production des bette-
raves aux exploitants de plus de 5 hectares.

Je souhaiterais obtenir quelques précisions sur cette importante
question qui intéresse la majorité des exploitants des départe-
ments du Nord de la France.

Un dernier point avant de conclure, concernant les travaux
connexes des opérations de remembrement.

La modicité des crédits accordés jusqu'à présent. n'a pas
permis de mettre la réalisation des chemins dits d'exploitation
au niveau des opérations de remembrement. Dans la Somme,
10 p. 100 seulement des communes remembrées ont le privilège
d'en bénéficier. Les services du génie rural devraient disposer
de six à huit fois plus de crédits qu'ils n'en ont actuellement
pour faire face aux besoins et rattraper progressivement le
retard.

Telles sont les observations que j'ai tenu à présenter .dans
ce débat . (Applaudissements sur les bancs du groupe commu-
niste .)

M . le président. La parole est à M. Grussenmeyer . (Applaudis-
sements sur les bancs de I'U. N. R : U. D . T .)

M. Français Grussenmeyer. Monsieur le ministre, si les crédits
qui vous sont alloués étaient en rapport avec le nombre des
orateurs inscrits dans le présent débat, vous seriez mieux à
l' aise pour combler les voeux du monde agricole.

Mais c'est précisément parce que ces crédits ne sont pas en
rapport avec l'importance dévolue à l'agriculture dans l'économie
nationale, que le nombre des intervenants est si grand.

Une simple analyse des crédits du fonds de développement
économique et social témoigne de cette distorsion . Sur deux
milliards de francs, 220 millions seulement, soit 10 p . 100,
iront à l'agriculture.

Cependant, aucune branche - d'activité de notre économie ne
connaît une si profonde transformation, aucun autre corps d'Etat
que l'agriculture et surtout l'agriculture !lmiliale ne doit affron-
ter cette lutte âpre et combien dificile pour survivre.

Certes, un effort indéniable a été accompli au cours des der-
nières années par le Gouvernement. Je pense notamment au
train de décrets de juillet dernier qui apportent d'importants

aménagements aux prêts fonciers du Crédit agricole et qui
concèdent des avantages au titre du fonds d'action sociale et
d 'aménagement des structures agricoles.

Ces dispositions rendront plus supportables les conséquences
directes des transformations et mutations qui germent dans
l'agriculture. Elles amélioreront aussi les conditions de vie du
vieil agriculteur de la petite exploitation . Il n'est que justice
d'accorder une retraite décente à ces « vieux soldats de la terre s,
grâce auxquels notre pays a pu garder son équilibre politique
à travers les vicissitudes de l'histoire.

Mais l ' allocation vieillesse telle qu'elle est calculée actuelle-
ment nécessiterait une revision . Eu effet, si l'élément de
retraite de base suit l'évolution de la progression qui résulte
des décisions gouvernementales, dans l'esprit des conclusions
de la commission d'étude des problèmes de la vieillesse, en
revanche, l'élément s retraite complémentaire s, qui résulte du
versement des cotisations de l'exploitant, n'évolue pas dans le
sens souhaité. Pour remédier à cette situation, deux solutions
seraient à prévoir.

D'abord, une mesure de simplification qui consisterait en la
réduction de 16 à 4 du nombre des classes et en une augmenta-
tion des points attribués à chacune des classes : de 15 points à
la classe minimale à 60 points à la classe maximale au lieu de
15 et 30 actuellement.

Ensuite, le régime d'assurance vieillesse des exploitants agri-
coles ne datant que de 1952, il en résulte que les exploitants
retraités se trouveront pénalisés du fait qu'ils ne peuvent pas
justifier d'une carrière entière de cotisations, estimée en prin-
cipe à 30 annuités.

Il serait donc souhaitable que soit attribuée chaque année une
annuité gratuite de points pour permettre au régime d'obtenir
son plein effet' dès 1973 au lieu de 1982.

A cet effet, je me permets de faire remarquer que dans les
régimes similaires des professions non salariées, institués par la
loi du 17 janvier 1948, les artisans et les commerçants bénéfi-
cient d 'attributions de points gratuits pour reconstituer leur
carrière.

Pour le budget de 1966, le supplément de dépenses serait de
l'ordre de 600 .000 francs seulement ; par rapport à la masse
des prestations vieillesse agricole, il lse représente en pourcen-
tage que 0,023 p . 100, et, comparé au coût de la retraite complé-
mentaire, moins de 0,5 p . 100.

Se préoccuper des vieux agriculteurs est un devoir de recon-
naissance, mais penser aux jeunes c'est témoigner de l'intérêt
qu'on porte à l'agriculture nouvelle dont l'exploitation familiale
doit rester la cellule.

L'alignement complet des allocations familiales de l'exploitant
agricole sur celui du régime général et la suppression de l'abat-
tement de zone sur ses allocations seraient pour nos jeunes
une incitation très puissante à rester à la terre.

L'abattement de zone de 6 p. 100 atteint 96 p. 100 des alloca-
taires agricoles . Ainsi que je l'avais déjà souligné à plusieurs
reprises à cette tribune, et encore tout récemment lors de la
discussion du budget du Ministère du travail, rien ne justifie
plus en somme le maintien de l'abattement à la campagne où
les prix des produits et des services sont souvent grevés par
le coût des transports, tandis que les frais d'entretien et d'ins-
truction générale et professionnelle des enfants sont plus
élevés.

Puisque, contrairement aux promesses formelles faites en
leur temps, la suppression complète pour la fin de la législature
ne paraît plus possible, selon les déclarations du ministre du
travail, usez, monsieur le ministre, de votre haute influence pour
obtenir une réduction progressive de cet abattement.

Je ne vous étonnerai point si, dans le cadre de cette discus-
sion, j'aborde le problème de l'assurance accident agricole tel
qu'il se présente dans les départements du Rhin et de la
Moselle . Ce régime, institué depuis soixante-quinze ans, revêt
un caractère social et obligatoire et couvre tous les membres
des professions agricoles, les exploitants, leurs familles et les
salariés. Il s'apparente donc en tous points à ceux des régimes
de protection sociale agricole qui émargent au B . A. P. S . A.

)Lors de la séance de travail que vous présidiez au mois de
juillet à Strasbourg avec les responsables de l'agriculture alsa-
cienne et les membres de la section agricole de la commission
de développement économique régional, votre ingénieur géné-
ral de région a précisé que la population agricole active en
Alsace, qui atteignait 117 .000 personnes en 1954, en comptera
à peine 50 .000 en 1970 . En revanche, il est malheureusement
exact que le nombre des accidents du travail ne diminue pas.

Pour éviter l'imposition d'une nouvelle charge à nos exploi-
tants agricoles et forestiers et aussi aux collectivités locales, je
vous prierais, monsieur le ministre, vous sachant acquis à cette
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cause, de demander avec insistance à votre collègue des
finances le rétablissement du financement extra-professionnel
au profit du régime obligatoire d'assurance contre les accidents
agricoles des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la
Moselle.

Ce fut un Alsacien, un Wissembourgeois, qui se trouva à la
tête de la foule qui prit la Bastille . Sachez, monsieur le
ministre, que tous les parlementaires alsaciens et mosellans sont
derrière vous pour enfoncer les portes de la forteresse du
ministre des finances ! (Sourires.)

M. Alfred Westphal . Très bien ! En avant !

M . François Grussenmeyer . Dans le cadre du Marché commun,
je me permets de signaler rapidement une anomalie en ce qui
concerne le contrôle du service de la répression des fraudes.

A l'exportation, nos produits sont soumis aux contrôles fran-
çais et allemand, alors que les produits allemands importés ne
sont pas soumis au contrôle du service français . Il ne devrait
pas y avoir deux poids et deux mesures

Encore deux autres observations, si vous le permettez, puis je
conclurai . Les légumes et les fruits de conserve sont, sous
le régime des contrats de stabilité, soumis au blocage des
prix, ce qui n'est pas sans répercussions sur le fonctionnement
normal des conserveries et l'écoulement des produits agricoles.
En 1964, les griottes, par exemple, valaient 1 franc 20 le
kilogramme à la production ; cette année elles valaient
2 francs 20 le kilogramme . L'usine de Wissembourg n'a pas pu
accepter les livraisons, car elle aurait dû vendre à perte . Pour
la mirabelle et la quetsche, ce fut le phénomène inverse. Dans
l'intérêt des conserveries et des producteurs, il serait souhai-
table de supprimer les dispositions en vigueur.

En raison de l'abondance des mirabelles et surtout des
quetsches, les prix de ces fruits ont connu une chute verticale :
des tonnes ont pourri à même le sol à la suite des restrictions
imposées parles décrets tendant à la lutte dite anti-alcooiique.

Inutile de souligner l'amertume ressentie par la population
devant ce gâchis aussi révoltant que ridicule, et c'est bien
dommage pour l'économie du pays !

Nos voisins d'outre-Rhin., aussi soucieux que nous de la santé
publique, sont beucoup plus souples. Ils ont compris que ce
n'est point la suppression du droit de distiller dix litres
d'alcool en franchise qui mettra un frein au terrible fléau
qu'est l'alcoolisme, lequel n'est, en somme, qu'un problème
d'éducation.

Vous savez aussi combien il est difficile de trouver des
débouchés pour le lait frais. Ils existeraient actuellement en
direction de l'Allemagne fédérale, si vous étendiez le bénéfice
de la subvention du F . O . R. M. A ., accordée actuellement pour
les exportations en Sarre . Plus&.eurs milliers de litres de lait
trouveraient aussi preneur chaque jour.

Je ' termine par ce que j'appellerai le moteur principal -de
l'émancipation de l'agricultepr chef d'exploitation familiale :
l'enseignement agricole du premier niveau et la vulgarisation.

A est en effet urgent de mettre rapidement en place
les centres de formation professionnelle agricole du premier
niveau, car les locaux, l'équipement et le personnel se révèlent
nettement insuffisants . Quant à la vulgarisation, domaine dans
lequel un effort remarquable a été accompli, il semblerait
qu'une réforme soit nécessaire . Mais avant sa mise en place,
un certain délai s'écoulera . Cette réforme servira alors aux
agriculteurs de 1970 ou de 1975, donc à une agriculture évoluée,
organisée et groupée.

La vulgarisation devrait alors se faire sous une forme nou-
velle par des animateurs ou incitateurs qui orienteraient les
agriculteurs isolés vers les groupements de producteurs. L'ani-
mateur jouerait un rôle beaucoup plus humain que technique.
Quant à la vulgarisation proprement dite, elle pourrait être
confiée au groupement, auquel il conviendrait d'accorder une
subvention à cet, effet.

Je sais, monsieur le ministre, que vous connaissez parfai-
tement ces problèmes . Nous nous devons de nous atteler avec
vous à cette tâche très noble : assurer la survie des exploi-
tations familiales et sauver la terre en même temps toue
l'homme . (Applaudissements sur les bancs de l'U. N. R:
U. D. T. et du groupe des républicains indépendants .)

M. le présidant. La parole est à Mlle Dienesch . (Applau-
dissements sur les bancs du centre démocratique, du rassem-
blement démocratique et tuf quelques bancs de l'U. N. R.-
U. D. T.)

Mlle Mar'waNaddNm Dienesck. Monsieur le ministre, mes-
dames, messieurs, l'orateur qui m'a précédée à cette tribune

a souligné la combativité des Alsaciens. J'espère vous prouver
que les Bretons n'ont pas moins de vigueur dans leurs reven-
dications. (Rires et applaudissements sur de nombreux bancs.)

M. François Grussenmeyer . Ne faites pas de surenchère !

M. Edgard Pisani, ministre de l'agriculture . Du calme !

Mlle Marie-Madeleine Dienesch . En moins d'un an, plus de
6 .000 agriculteurs ont décidé de quitter leur exploitation . Sur
ce chiffre, 4.515 ont exprimé leur désir de changer seulement
d'exploitation ; Ils ne semblent . pas encore .renoncer à la profes-
sion . Mais 2 .079 l'ont déjà abandonnée.

Cependant, 2 .000 jeunes manifestent le désir de quitter la
terre et il est à craindre que, l 'an prochain, leur nombre ne
s'accroisse non seulement en raison de la faiblesse du revenu
agricole qui n'a pas augmenté cette année dans la proportion
indiquée par le Gouvernement, mais aussi à la suite des récents
événements européens qui sont de nature à accentuer un décou-
ragement — et qui dit découragement dit départ — sans doute
insuffisamment fondé.

Nous voudrions éviter que non seulement les jeunes, mais
aussi les plus qualifiés se laissent aller au désespoir. C'est sous
cet angle que j'aborderai l'examen des chapitres du projet de
loi de finances relatifs au F. A. S. A. S . A ., qui intéressent l'ave-
nir et des plus âgés et des plus jeunes.

L'indemnité viagère de départ, dont l'objectif essentiel est
l'aménagement des structures agricoles, revêt aussi un aspect
humain et social, peut-étre secondaire, mais non négligeable.
En effet, si sous d'autres angles de sa politique sociale, la
France peut à juste titre se vanter d'être à l'avant-garde, cer-
tains vieillards qui se retirent sans pouvoir bénéficier de ces
avantages subissent encore un sort vraiment misérable.

C ' est pourquoi j'appellerai votre attention sur deux points,
monsieur le ministre.

Peut-être auriez-vous intérêt à ne pas définir trop rigoureu-
sement les conditions relatives au bénéfice de l'indemnité via-
gère de départ. Vous les avez déjà assouplies. Mais pourquoi
ne laisseriez-vous pas une marge d'appréciation plus grande sur
le plan local ? J'ai procédé à un tour d'horizon des cas diffi-
ciles et je me suis rendu compte que la première mutation ne
conduisait pas toujours à un aménagement des structures, mais
la seconde ..

Parfois, la première exploitation est mal située ou éloigné,
de toute autre exploitation susceptible d'être agrandie, et
il est impossible de la céder valablement. En revanche, la
deuxième cession d'exploitation peut permettre, elle, une aug-
mentation de la surface. Il conviendrait donc de juger avec
plus de souplesse et parfois à longue échéance.

La limite d'âge des attributaires de ces exploitations est fixée
à quarante-cinq ans. C 'est déjà un peu tard pour retenir les
jeunes à la terre et je ne comprends pas très bien la justification
d'une telle exigence, surtout pour les fermiers, car il ne dépend
jamais d'eux de choisir leurs successeurs. Localement, une plus
grande liberté d'appréciation devrait donc être accordée.

L'assouplissement des conditions d'attribution augmenterait
beaucoup l'incitation au départ des exploitants âgés. Certes, pour
un paysan qui connaît une vieillesse très difficile, l'allocation
mensuelle constitue déjà une incitation, bien qu'elle n'atteigne
pas celle qui est versée aux Pays-Bas, par exemple. Néanmoins,
pour que cette politique produise tous ses effets, elle devrait
être beaucoup plus largement pratiquée et sur un rythme accé-
léré dans les années que nous vivons.

Je vous demande donc de vous orienter vers un assouplis-
sement des conditions d'attribution de l'allocation de départ en
prenant modèle sur des pays voisins où cette incitation revêt
une bien plus ' grande envergure.

J'aborderai maintenant la question des mutations profession-
nelles. Contrairement au chapitre précédent, ce poste de votre
budget ne comporte pas d'augmentation de crédits. Or pour
les jeunes de l'Ouest, les plus intéressés puisque 40 p . 100 de
l'ensemble des demandes proviennent de la Bretagne, il convien-
drait de prévoir des centres plus nombreux . En effet, on offre
surtout aux jeunes gens l'accès à des centres de formation
professionnelle accélérée qui ne constitueront jamais, à mon avis,
qu'une solution de dépannage, alors que les centres de formation
longue sont trop rares et que l'ouverture des, centres de pré-
formation subit encore des retards.

Pour les jeunes filles, je conviens que vous avez réparé l'oubli
du départ mais elles doivent encore attendre plusieurs années
avant que leurs demandes ne reçoivent satisfaction.

Par ailleurs, un autre point de la réglementation me paraît
à revoir: il a été décidé que seuls les centres de formation
dépendant du ministère de l'agriculture ou du ministère du
travail pourraient être agréés pour la reconversion. Or bien
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d'autres centres seraient en mesure d'offrir aux jeunes des
possibilités de reconversion. Je crains qu'il y ait une certaine
mauvaise volonté à les agréer.

Pourriez-vous m'expliquer, monsieur le ministre . pourquoi
d'autres centres relevant d'autres ministères ne peuvent être
agréés? J'en citerai quelques-uns : le centre de rééducation
professionnelle, l'école des mutilés de Rennes, le centre Je
formation des monitrices de l'enfance de Nantes, les centres de
formation des auxiliaires de puériculture et des jardinières
d'enfants . D'autres centres encore sont en mesure d'offrir des
débouchés aux jeunes filles dans les domaines sanitaire, touris-
tique ou culturel. Dans des domaines qui relèvent de l'agri-
culture, j'aimerais que vous puissiez agréer assez rapidement
les centres parfaitement capables de répondre aux besoins de
la reconversion . Pourquoi votre politique est-elle aussi rigide
dans ce domaine ? Expliquez-nous le si une justification est
possible.

Abandonnons le domaine du F . A. S. A. S . A. dont l'action,
je le répète, est beaucoup moins onéreuse et plus rapidement
efficace — c'était l'esprit de la loi du 8 août 1962 — que les
opérations techniques de grande envergure et abordons main-
tenant le domaine de la promotion sociale individuelle, princi-
palement en faveur de ceux qui ont le mérite de rester dans
l'agriculture.

Je ne constate pas cette année de possibilités supplémentaires
ni pour recevoir de plus nombreux stagiaires ni pour ouvrir
de nouveaux . centres.

Dans l'avenir, en tenant compte du mouvement de départ
quelquefois inévitable mais qu'il ne faut pas accélérer outre
mesure, en vous souvenant que l'affaire est urgente et que
ce sont ces années qui comptent, pourriez-vous, monsieur le
ministre, en cours d'année et en fonction des demandes, procéder
à un rajustement des crédits outre l'assouplissement des règle-
ments.

Mon collègue M . Le Guen dira un mot de l'habitat rural tout
à l'heure.

M. le président . Veuillez conclure, mademoiselle.

Mlle Marie-Madeleine Dienesch . Je termine, monsieur le pré-
sident.

Nous avons en Bretagne la plus forte densité de logements
surpeuplés : en moyenne, environ 30 p . 100. Le fait que cette
année toutes les perspectives d'amélioration sont réduites à néant
ne peut pas non plus réjouir ceux qui veulent mettre au
service du pays leur bonne volonté et leurs capacités pour
enrichir l'agriculture française . (Applaudissements sur de nom-
breux bancs.)

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

M. Etienne Ponseillé . Monsieur le ministre, dans le temps
extrêmement court qui m'est imparti j'essaierai d'attirer votre
attention sur des problèmes que vous connaissez bien et qui sont
les problèmes viticoles.

Déjà, depuis ce matin, vous avez entendu dans ce domaine
tout ce qu'il était possible de' vous dire mais j'estime, étant
donné les insatisfactions que nous éprouvons, que nous n'insis-
terons jamais trop.

La récolte, cette année, est pléthorique . Je crois que nous
avons une demi-vendange d'avance et je serais curieux de savoir
comment vous allez faire pour essayer de maintenir une situa-
tion qui se dégrade de jour en jour.

En ce qui concerne les prix, vous avez automatiquement recon-
duit ceux de l'année dernière, contrairement à la loi d 'orien-
tation agricole, partant du principe qu'il n'était pas utile de les
majorer puisqu'ils n'avaient pas même été atteints.

Il s'agit là d'une mesure de résignation qui ne crée pas la
confiance et n'incite pas à la hausse . Ces prix ne permettent pas
une exploitation convenable, compte tenu des charges actuelles.
En les reconduisant, vous consacrez officiellement, monsieur le
ministre, une situation que tous vos efforts devraient tendre à
redresser.

M. Raoul Bayou. Très bien !

M. Etienne Ponseillé . Comment allez-vqus procéder pour
essayer de maintenir ces prix de misère que vous avez fixés ?

Vous n'avez libéré que dix hectolitres par hectare avec
un maximum de vingt hectolitres par exploitation jusqu'au
31 décembre . Il s ' agit là d'une mesure de raréfaction du vin
sur le marché qui pourrait faire remonter les cours, mais
dont les frais sont supportés uniquement par les exploitants
qui ont ainsi à subir une diminution importante de recettes
au moment où ils ont à faire face à des dépenses extrêmement
lourdes, en particulier les frais de vendanges .

Il ne faudrait d'ailleurs pas que cette mesure ait un carac-
tère permanent et il serait utile que vous le reconsidériez
pour les années à venir.

Vous avez décidé d'augmenter les prestations d'alcool vinique
jusqu'à 16 p. 100. Vous amorcez ainsi une distillation qui, de
qualitative, devient quantitative . Il ne faudrait pas qu'elle
devienne un moyen permanent de résorber les excédents dont
vous savez tout aussi bien que moi qu'ils sont créés surtout
par l ' importation des vins étrangers.

Il faut également qu 'au-dessus de 10 p. 100 cette distil-
lation soit assortie de modalités d' application qui en assurent
la progressivité en fonction du volume de la récolte et des
rendements et qu'elle respecte l'aspect social que lui avait
conféré l'ancien code du vin.

A cette occasion je vous rappelle, monsieur le ministre,
que le décret du 26 mai 1964 visait l'autorisation de plantations
nouvelles.

Si les dispositions de ce décret demeurent dans votre esprit,
il n'est sûrement pas question de les appliquer actuellement,
du moins je l'espère . Si les importations de vin vous sont
imposées par d'autres départements ministériels et, qu'ayant
jugé vous-même, vous soyez sûr de leur nocivité, passez à
l'action pour que ce marché du vin se maintienne . Faites en
sorte, grâce aux pouvoirs que vous possédez, que ce vin importé
ne soit pas libéré, mais reste bloqué.

L'article 231 du code du vin et l'article 520 du code général
des impôts prévoient que les vins importés de l'étranger
sont soumis à toutes les dispositions prévues par la législation
intérieure » . Il vous appartient donc, puisque ces vins sont
déjà importés, de les bloquer et de les libérer seulement le
jour où leur commercialisation ne gênera plus l'écoulement
.des vins français.

Pour éviter un marché trop abondant, ne serait-il pas sage
de limiter le volume des vins librement commercialisables aux
quantités nécessaires à la seule satisfaction de la production
taxée?

Rejoignant ce que disaient ce matin M. Bayou et M. Alduy,
je vous demande de vous pencher sur le sort de ces régions
qui d'habitude connaissent un climat favorable à la culture,
mais .qui sont sinistrées actuellement . Si vous ne faites pas
un geste important pour leur venir en aide, leurs problèmes
seront encore rendus plus difficiles.

Pour terminer, monsieur le ministre, j ' évoquerai le problème
du stockage qui est un des éléments dont vous disposez pour
maintenir le cours du vin . Faites en sorte que ce stockage
régularise le marché, mais ce ne sera possible que dans la
mesure où vous assurerez à ceux qui stockent la possibilité
de . récupérer les sommes versées.

Il est indispensable que vous nous assuriez ce que nous
appelons s la garantie de bonne fin * du stockage. Par le
climat créé, cette garantie de bonne fin n'aura aucune réper-
cussion financière pour l'Etat et le marché, à coup sûr,
s'en ressentira . C'est là une formule dont vous disposez pour
créer l'élément psychologique capable de relancer le marché.

Refuser la garantie de bonne fin, c'est pour le Gouvernement
faire l'aveu qu'il n'a pas confiance dans la politique de
stockage et, d'une manière plus générale, dans sa propre poli-
tique viticole. Monsieur le ministre, si le Gouvernement n'a pas
confiance, comment voulez-vous que les viticulteurs lui accor-
dent le leur ? (Applaudissements sur les bancs du rassemblement
démocratique et du groupe socialiste .)

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

M. André Beauguitte . Monsieur le président, monsieur le
ministre, mes chers collègues, le peu de temps dont nous dis-
posons pour la discussion du buget ne me permet pas d'aborder
tous les points sur lesquels je voulais faire porter mon propos.

Je vous demande la permission, monsieur le ministre, de
déposer entre vos mains, lorsque je descendrai de la tribune,
un mémoire concernant les sujets qui me paraissent essentiels.

J'aborderai ici trois aspects du problème qui me préoccupe.

Le premier intéresse la loi sur l'assurance des personnes
non salariées contre les accidents et les maladies profession-
nelles de l'agriculture . Ce texte, voté par le Sénat en 1961, est
venu devant l'Assemblée en 1963 . Les rapporteurs vous avaient
alors demandé de bien vouloir accepter certains amendements
et, sur votre proposition — vraisemblablement pour étudier
ces amendements — le projet avait été retiré de l'ordre du jour.

Depuis, nous n'avons plus aucune nouvelle de ce projet . Vous
avez dû en calculer toutes les incidences, peut-étre méme avez-
vous rédigé des amendements nouveaux.
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Je souhaiterais, étant bien entendu qu'il n'en résultera pas
pour les exploitants eux-mêmes de lourdes charges complémen-
taires, qu'un débat s'institue le plus tôt possible dans cette
enceinte.

La deuxième question que je veux vous soumettre a trait
à la reprise de 0 franc 70 sur le blé . Il s'agit là d'un impôt
nouveau et il faudrait se référer aux assurances données à
cette tribune par M . le ministre des finances selon lesquelles il
devait reconsidérer ses chiffres . II a parlé d'une a réduction
sensible de la reprise » . C'est un minimum.

Il faut y songer, monsieur le ministre, car, cette année . le
prix réel du blé sera loin d'atteindre 45 francs le quintal . Pour
le blé sain et marchand . il variera entre 33 et 35 francs . Dans
un département comme la Meuse, particulièrement éprouvé par
les intempéries, il se situera peut-être entre 20 et 30 francs.

Quand, sur les reçus de la coopérative agricole à laquelle
j'appartiens, je lis que la proportion d'humidité atteint 20 p . 100
et que je considère les frais de commercialisation, les taxes
diverses et les réfactions qui me seront appliquées, je ne
pense pas percevoir plus de 25 francs par quintal.

Par conséquent, il est nécessaire d'abandonner cette reprise
qui, votée à l'occasion d'un vote bloqué, n'aurait certainement
pas été acceptée par l'Assemblée nationale indépendamment
d'un scrutin d'ensemble.

M. le président. Je vous prie de conclure, monsieur Beau-
guitte.

M. André Beauguitte . Je vais terminer.
Je dirai toutefois quelques mots au sujet des calamités . Puis-

siez-vous nous donner des explications sur la situation future
dans les départements sinistrés, comme le mien . Les textes, à
mon sens, présentent un intérêt certain, celui de permettr'e
l'attribution de quelques crédits aux agriculteurs . Mais si ces
prêts se font trop attendre, vos intentions ne pourront jamais
devenir réalité.

Les départements sinistrés devraient donc, à mon avis, échap-
per au processus trop lent qui a été prévu . Les demandes de
prêts spéciaux ne devraient pas . en ce qui concerne les départe-
ments déclarés sinistrés, être subordonnées à une constatation
méticuleuse qui va demander de longs délais.

Enfin, j'évoquerai la réforme du régime des mutations d'immeu-
bles ruraux . J'ai été avisé officiellement le 3 mai 1965, par une
lettre du ministre des finances, a que le principe d'une réforme
du régime des mutations à titre onéreux d'immeubles ruraux
était admis mais que l'étude dont il s'agit n'avait pu aboutir
jusqu'à ce jour à la mise au point d'un projet de texte légis-
latif a.

Vous 'm'aviez effectivement laissé entendre qu'un texte était
en préparation, mais pour l'instant les ventes de parcelles de
terre effectuées en dehors de la S . A. F. E. R. sont toujours
frappées de droits extrêmement lourds.

La dernière remarque que je voudrais formuler s'applique au
plafond des subventions destinées à l ' habitat rural.

J'ai sous les yeux votre réponse à une question écrite que je
vous avais posée il y a déjà trois ans . ..

M . le président. Monsieur Beauguitte, je vous en prie ! Vous
avez déjà dépassé de quatre fois votre temps de parole . Concluez
rapidement !

M. André Beauguitte . Je conclus, monsieur le président.
Vous aviez annoncé, le 2 juillet 1963, monsieur le ministre,

par l'intermédiaire du Journal officiel qu'un projet de texte
supprimant les divers plafonds déterminés en fonction du revenu
cadastral de l'exploitation . était en préparation . Nous l'attendons
toujours.

Je souhaite donc que ce projet réévaluant le plafond maxi-
mum de 4.000 francs devienne une réalité tangible.

J'en ai terminé. J'espère, monsieur le ministre, que vous
prendrez en considération mes différentes observations, mes
suggestions, mes critiques et que vous pourrez ainsi atténuer,
dans toute la mesure du possible, la rigueur persistante qui
atteint l'agriculture française . (Applaudissements sur les bancs
du groupe des républicains indépendants et sur divers bancs .)

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

M. Paul Vignaux . Mesdames, messieurs, la vocation de l'agri-
culture est en grande partie celle d'une activité de production
de richesses alimentaires au service de l'industrie.

Dans la compétition internationale, les industriels français
éprouvent des difficultés de tous ordres . Aussi leur faut-il

comprimer les salaires, c'est-à-dire les revenus des producteurs,
et le moyen est et demeure dans la fourniture de produits ali-
mentaires à bon marché, notamment vin, blé, viande, lait.

Je m'évaderai toutefois de ces considérations générales pour
situer la place de notre région dans ce contexte 'économique
dont souffrent les paysans.

L'adaptation des structures agricoles de notre Sud-Ouest reste
plus que jamais liée aux ossatures fondamentales que devaient
déterminer nos gouvernants et par lesquelles ils avaient le
pouvoir d'orienter l'économie . Rien n'a été pratiquement fait
dans ce domaine.

Sur la foi de mirifiques promesses, nos populations enten-
daient être à part entière dans la communauté européenne et
la voir largement ouverte à leur expansion.

La mise en sommeil du Marché commun,_ provoquée unique-
ment par des considérations politiques, vient tout remettre en
question . S'il devait rester bloqué, en l'état actuel des choses,
le nombre des agriculteurs continuerait à diminuer car les pers-
pectives d ' accroissement de leurs revenus seraient désormais
bien problématiques.

On s'est bien évertué, en haut lieu, à leur expliquer qu'avec ou
sans le Marché commun ils bénéficieraient des mêmes avan-
tages . Ce ne serait là qu'une mesure inefficace et éphémère
et, de toute façon, une lourde charge pour les contribuables
français.

Actuellement, l'économie- agricole de notre région, et parti-
culièrement de mon département, est pratiquement fondée sur
l'autoconsommation et la vente des surplus à proximité immé-
diate, sur les marchés locaux . Elle ezt démunie d'ossatures de
base capables d'orienter une mise en valeur plus rationnelle, en
particulier de réseaux d'irrigation pour ses terres en majorité
fertiles.

Située au boat de l'Europe et loin des pays éventuellement
consommateurs, notre région éprouve des difficultés d 'expor-
tation dues à sa position géographique . Tout circule par fer
et c'est déjà une cause essentielle de la faible commercialisa-
tion de ses produits. Traverser à cet effet 'tout notre pays
implique un acheminement coûteux et difficile que pourrait
améljorer la création de routes à grand trafic.

Ces conditions d'isolement sont également génératrices de ren-
chérissement du prix de revient des productions . Les engrais
essentiels, scories et potasse, coûtent plus cher que dans la
Beauce, car ils sont grevés de frais de transport prohibitifs.

La solution serait de transformer sur place le plus de pro-
duits agricoles possible . Grâce à la formule coopérative, les
producteurs pourraient ainsi bénéficier de cette opération et
augmenter leurs revenus dérisoires et tellement incertains.

Cette incertitude du lendemain ne provient-elle pas des cala-
mités qui s'abattent trop souvent sur notre région méridionale,
détruisant en quelques minutes le fruit d'un travail ingrat et
obstiné ?

Certes, le décret d'indemnisation prévu par la loi vient de
paraître après plus d'un an de gestation . Il concerne surtout
les cas Je « calamité exceptionnelle s, cette expression laissant
toute latitude quant à son interprétation.

Que de lenteurs et de controverses en perspective quand je
pense tu fléau qui s'abattit en 1964 sur l' Armagnac et aux sinis-
trés qui n'ont pas encore réussi à obtenir pleine réparation de
leurs dommages.

Cela, monsieur le ministre, ne dépend pas uniquement de vous,
et je vous rends cette justice que vos bonnes intentions sont
trop souvent paralysées par l' incompréhension des services de
votre collègue dispensateur des crédits.

Et je ne veux pas, par ailleurs, passer sous silence les pro-
messes que vous avez faites tout récemment à la délégation des
viticulteurs producteur., de l'eau-de-vie d'Armagnac . Dans cette
zone de monoculture, je me réjouis que cette honorable frac-
tion de travailleurs de la terre ait vu reconnaître la plupart de
ses légitimes revendications.

Mais que de points noirs encore dans notre département déshé-
rité où l'exode rural a pris les proportions d'un véritable
désastre ! Dans la partie Est de la France, la population active a
tendance à s'accroître . En revanche, chez nous, le retard démogra-
phique s'accentue et la dévitalisation qui en résulte ne peut que
l ' aggraver si les couches montantes ne trouvent pas la garantie de
l'emploi sur place.

Car les jeunes gens ne sont nullement obsédés par l'attrait
des grandes cités . Ils demandent à pouvoir vivre décemment de
leur travail sur leur sol natal . Pour cela il faut tout d'abord
rétablir l ' indexation du prix de leurs produits pour maintenir
leur capacité d'achat .
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Une interprétation libérale des textes, d'ailleurs conforme
à la logique, à l'équité et à la volonté même du législateur,
devrait permettre d'exclure de la taxation les véhicules imma-
triculés au nom de deux exploitants agricoles.

Il y aurait même lieu de s'inquiéter de l ' éventuelle extension
d'une interprétation contraire, notamment si elle devait
s'étendre, par exemple, aux groupements agricoles fonciers et
aux groupements agricoles d'exploitation en commun . En effet,
il ne faut pas oublier que, lorsque ces organismes fonction-
neront, des cartes grises seront établies à leur nom . Je crains
fort qu'une trop grande rigueur des textes ne soit préjudiciable
à ces groupements dont l'existence est parfaitement souhaitable.

L'application brutale de cette mesure a profondément heurté
les agriculteurs . Je livre donc cette question, que je juge fort
sérieuse, aux méditations de M. le ministre de l'agriculture.

Second point, l'enseignement supérieur agricole . Cette année,
les crédits de fonctionnement le concernant ont été noyés dans
une même masse sans qu'il soit possible de discerner quelle
part revient à chacun des deux secteurs, celui de l'enseigne-
ment agronomique et celui de l'enseignement vétérinaire.

Or, l'effectif des trois écoles nationales vétérinaires représente
50 p . 100 de l 'ensemble des étudiants de l' enseignement supé-
rieur agricole . 1à fart des crédits d'entretien, calculée par élève,
fait ressortir que :a situati,n la plus défavorable est faite aux
étudiants des écoles nationales vétérinaires. I1 serait important
d'assurer une ventilation et d'en faire connaître la portée, afin
que l'enseignement vétérinaire connaisse le sort qui lui est
réservé.

De plus, sur les 45 chaires de professeurs que comportent ces
trois écoles, 40 d ' entre elles seulement sont pourvues de profes-
seurs titulaires et le présent budget ne prévoit que la création
d'un seul poste.

Est-il juste que leurs salaires ,oient pratiquement stabilisés
depuis huit ans, alors que les prix industriels, les charges et les
services ont virtuellement doublé pendant la même période ?

Les jeunes agriculteurs sont décidés à sortir coûte que coûte
de l'ornière et à prendre toutes leurs responsabilités .'

Ouvrons-leur toutes grandes les portes de l'accession à la
propriété en stimulant le départ des personnes âgées par une
indemnité viagère attractive et indexée comme les retraites
ordinaires.

Réformons les dernières mesures concernant les prêts du
crédit agricole afin de leur permettre l'achat par paliers des
parcelles avant d'atteindre la surface de référence . Nos petites
exploitations ne se sont-elles pas créées de cette façon à travers
les générations ?

Complétons et affinons leur technique par une implantation
raisonnable d'écoles d'agriculture au niveau de la petite région.

M. le président. Concluez, monsieur Vignaux.

M. Paul Vignaux . Je termine, monsieur le président.

Beaucoup d'agriculteurs, pour des raisons diverses, n'ont pu
fréquenter des établissements de cette sorte. Le centre de
promotion sociale de Mons, qui se propose de former de meilleurs
vignerons, arboriculteurs et éleveurs, doit être rapidement
ouvert.

Signalons brièvement, puisque plusieurs collègues ont déjà
évoqué ce problème, l'impérieuse et urgente nécessité de réno-
ver L'habitat rural et d'améliorer l'alimentation en eau potable.

Je pourrais épiloguer à loisir sur les multiples facettes d ' un
marasme régional qui tend à devenir endémique . On rétor-
quera sans doute que jamais, avant 1958, on n'avait voté autant
de lois peur l ' agriculture. Jamais non plus on avait vu autant
de lois si peu et si imparfaitement appliquées.

Monsieur le ministre, après la dernière conférence de presse
de M. le Président de la République, vous avez jeté un cri
d'alarme en faveur des e_ploitations familiales seules capables
d'offrir des produits de qualité.

Hélas ! le Gouvernement n'a fait qu'accentuer les difficultés,
le désarroi et la mi& re de ces exploitants . Dans le monde
paysan déçu et tourmenté, les rancoeurs accumulées ont mûri
les raisins de la tolère.

Craignez qu'à ra ecasion des toutes prochaines vendanges le
pouvoir ne recueille que l'implacable révélation de leur amer-
tume . (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste
et du rassemblement démocratique .)

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

M. Jacques Fouchier. Monsieur le président, monsieur le
ministre, mes chers collèr.'ees, il n 'est pas possible, dans le
cadre de cette discussion, l'aborder tous les sujets qui méri-
teraient quelques observations. Aussi vais-je limiter mon propos
à quatre points.

Le premier est d'ordre fiscal, mais il doit à mon sens retenir
l'attention toute particulière de M. le ministre de l 'agriculture.

Le second concerne l'enseignement supérieur et la recherche.

Le trot dème a trai` aux marchés intérieur et extérieur de la
viande.

Le quatrième, enfin, est relatif à la prophylaxie des maladies
du bétail, et de la brucellose en particulier.

Ma question d'ordre fiscal est bien connue de M. le ministre
des finances et des affaires économiques, qui n'a pas pu encore
lui apporter la solution que j'aurais souhaitée. C'est d ' ailleurs
pourquoi je vous la soumets, monsieur le ministre de l'agri-
culture . Mon ami M . Bizet y a fait tout à l'heure allusion, mais
je veux insister à nouveau.

La loi du 30 juin 195E a prévu, dans son article 1", une taxe
annuelle sur les véhicules de tourisme immatriculés au nom
des sociétés et servant au transport '.i personnes appartenant
au personnel de ces mêmes société .. . .D'autre part, le décret
du 3 septembre 1956 a précisé, dans son article 1", que cette
taxe était applicable à toute société, quels qu'en soient la
forme et l'objet.

Doit-on en déduire que cette taxe est applicable au véhicule
de tourisme immatriculé au nom de deux exploitants agricoles
ayant acquis et, possédant en commun tm tel véhicule ? En
général, ce sont deux frères ou le père ez lè fils, ou le beau-

Au moment où ses tâches se multiplient, ne semble-t-il pas
normal, monsieur le ministre, de donner à l'enseignement vété-
rinaire les moyens qui sont indispensables à son développement ?

' Ne pensez-vous pas, Compte tenu des besoins, qu'il serait
peut-être plus rationnel de créer une quatrième école et de
moderniser les autres, plutôt que de rêver à je ne sais quel
transfert, plus ou moins utile et sûrement fort coûteux, de
l'école d'Alfort ?

Quant à la recherche vétérinaire, il faudrait qu'elle soit mieux
dotée et mieux adaptée aux buts qu'elle s'efforce désespérément
d'atteindre . Les écoles vétérinaires ont toujours été et sont
encore les meilleurs foyers de recherches et il ne faudrait pas
l'oublier.

Troisième point, le problème de la viande, sur lequel j'ai
déjà dit hier quelques mots.

J'ai eu l'occasion d'exprimer quelques inquiétudes quant à
l'équilibre du commerce extérieur de la viande . Il faut bien
constater que nos achats de viande à l ' extérieur ont augmenté
de façon très rapide, puisque de 1963 à 1964 ils ont représenté
450 millions de francs supplémentaires.

Pour les huit premiers mois de 1965, le déficit de notre
balance a atteint, en volume, 30.000 tonnes, dont 4.000 pour
le seul mois d'août.

Vous le savez mieux que quiconque, monsieur le ministre,
la production de viande dans notre pays est insuffisante. On a
_pourtant répété à satiété que la viande serait la chance de
l'agriculture française !

Il faudrait, aujourd'hui plus que jamais, être conscient de nos
difficultés et de nos retards en la matière . La fameuse loi sur
l' élevage dont on a tant parlé, nous apportera peut-être quelques
satisfactions, à condition toutefois qu'elle soit accompagnée des
crédits indispensables et qu 'elle ait véritablement l'ambition de
faire face à tous les besoins de l'élevage français, à tous les
niveaux et sous tous ses aspects.

La loi sur le marché de la viande et l'inspection des marchés
'que nous avons votée cette année mériterait de recevoir aussi
au plus tôt ses décrets d'application, lesquels doivent traduire
exactement l'esprit du législateur et les préoccupations expri-
mées lors de la discussion.

Je n'insiste pas, car M. Moulin a déjà mis l'accent sur l ' impor-
tance de cette affaire.

Quatrième et dernier point, le grave problème de la prophy-
laxie des maladies animales et tout spécialement de la bru-
cellose.

M. Moulin nous a dit sur ce sujet d'excellentes choses. Je
m'associe à ses observations.

Je veux toutefois, monsieur le ministre, vous faire remarquer
qu'il est absolument urgent d'avoir une attitude déterminée et
d'élaborer une doctrine réaliste en matière de lutte contre la
brucellose.

père et le gendre.
Le ministère des finances a toujours refasé de faire la

distinction.



4288

	

ASSEMBLIl NA'l'IIINAI .E — 2° SÉANCE 1W 28 O( 'fl BILE 19)5

C ' est un problème d'élevage, donc de production . C'est aussi
un problème de santé publique, d'une importance nationale et
qui ne concerne pas seulement les vétérinaires.

Il faudrait quand même dire ce que l'on veut faire ou ce que
l'on ne veut pas faire, préciser ce qui est possible et ce qui ne
l'est pas.

Il ne peut exister, en ce domaine, de secteur réservé . Il ne
faudrait tout de même pas être obligé de demander l'autorisa-
tion de parler de la prophylaxie de cette maladie dont personne
ne contesté l'importance et pour laquelle des crédits ont été
votés, qui, malheureusement, sont restés inemployés.

De grâce, si cela est nécessaire, secouez certaines cloisons,
quitte à les ébranler, désensibilis' e énergiquement certain'
allergies, réunissez tous ceux qui peuvent donner un avis sérieux
et désintéressé, ouvrez même un débat à l'occasion d'une question
orale . Mais surtout, monsieur le ministre, il ne faut plus remet-
tre toujours les décisions à demain!

Les agriculteurs dont l'élevage est victime de la brucellose
attendent avec quelque impatience, d'autant plus qu'ils ont
l'impression que les funestes conséquences de cette maladie ne
sont pas toujours suffisamment estimées à leur juste valeur.

Vous pouvez régler cette question, monsieur le ministre, et
vous vous devez de la régler.

Si, en terminant, vous vouliez bien souffrir que je vous donne
quelque conseil, permettez-moi de lui donner la,forme de l'adage
latin qu'un chirurgien célèbre, dont j ' ai d'ailleurs oublié le
nom, se plaisait à répéter, lorsqu'il conseillait à ses élèves, au
moment d'une délicate intervention, d'opérer e cito, tuto et
jucunde » . (Applaudissements sur les bancs ,du centre démocra-
tique et sur divers bancs .)

M. le président . La parole est à M. Joseph Perrin.

M. Joseph Perrin . Monsieur le président, je voulais retenir
pendant cinq minutes l'attention de M . le ministre de l'agriculture
et celle de l'Assemblée sur le très important problème des
caisses d'accident agricole d'Alsace et de Lorraine qui assument
depuis plus de quatre-vingts ans les charges d'un régime obliga-
toire dans nos régions.

M . Grussenmeyer a déjà abordé cette question, M. Westphal,
quant à lui, désire la traiter de façon plus approfondie . Je
renonce donc à mon temps de parole au profit de M . Westphal,
c'est-à-dire que je lui laisse les cinq minutes auxquelles j'avais
droit, quitte à défalquer les quinze secondes que je viens d ' uti-
liser ! (Applaudissements sur les bancs de l'U . N . R .-U . D. T.)

M. le président. C' est un bon exemple à suivre, au moins en
ce qui concerne le première partie de votre propos.

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

M. Antonin Ver. Mesdames, messieurs, l'an dernier à cette
même tribune, j'avais évoqué les principaux problèmes posés
par la gestion et la rentabilité des marchés d'intérét national,
fiscalité, financement, polyvalence, relations avec la S . N. C. F.

Peu de temps après cette intervention, vous avez bien voulu,
monsieur le ministre, répondre aux différents points exposés.
Pour certains d'entre eux, votre argumentation ne m 'a pas
convaincu, car votre lettre n'apportait aucune réponse à certaines
questions dont la solution me semble primordiale pour l'avenir -
des marchés de production.

Si des aménagements intéressants ont été apportés à l ' éta-
blissement de la 'patente — encore qu'il y aurait à formuler
des réserves sur l'application par les services compétents
régionaux du décr-t du 9 janvier 1965 — aucune solution n'a
encore été envisagée pour les autres problèmes fiscaux, tels que
la taxe de prestations de services — que doivent acquitter les
marchés d 'intérêt national, contrairement aux marchés de gros
municipaux, quelle que soit la forme juridique de l'organisme
de gestion — et la taxe à la valeur ajoutée.

Le projet de réforme, dans son état actuel, inquiète les
responsables des marchés d'intérêt national, car les activités
des marchés d' intérêt national semblent devoir être assujetties
à 16,66 p . 100, alors que les responsables souhaiteraient un
régime spécial tenant compte du caractère incontestable de
service public que présentent ces marchés.

Je vous avais signalé aussi deux inégalités de traitement
dans les conditions de financement des ' marchés d'intérêt
national.

La première avait trait à la disparité existant entre les
marchés de province et ceux de la région parisienne.

Vos arguments pour justifier cette différence — coûts élevés
des terrains et de la main-d'oeuvre — ne m 'ont pas persuadé
du bien-fondé de cette inégalité. Il conviendrait, en effet, lors

de la création d'un marché d'intérêt national, d'apprécier la
totalité des investissements nécessaires, tant pour l'édification
du marché proprement dit, dont l'initiative vient de l'Etat, que
pour l'acquisition et l'aménagement des terrains, dont la collec-
tivité fait toujours, directement ou indirectement, les frais.

Dans cette optique, qui parait la plus raisonnable, il me
semblerait juste, d'une part, de financer l'opération e marché »
d'une manière égale sur tout le territoire, et, d'autre part,
après avoir évalué non seulement les avantages que retire la
collectivité de cette création, mais encore les charges qu'elle
aura à supporter, compté tenu de ses ressources et du rôle du
marché dans l'ensemble du réseau, de déterminer l'aide qu'elle
est en droit de recevoir et la forme de cette aide.

Personnellement, monsieur le ministre, je ne doute pas que,
sous cet angle, il est clair que les marchés de province, aussi
bien de consommation que de production, méritent d'avoir les
mêmes avantages financiers que les marchés parisiens, tous
étant égaux devant la loi et les règlements ayant le même
objet.

La deuxième inégalité, dans le domaine du financement,
intéresse plus spécialement les marchés de production . Elle
résulte de la différence de traitement accordée à des instal-
lations semblables destinées aux mêmes utilisateurs et ayant
les mêmes fins, suivant que celles-ci sont édifiées dans les
marchés d'intérêt national par leur organisme de gestion ou à
l'extérieur de ceux-ci par les S . I . C . A. ou des groupements de
producteurs.

Cette inégalité entraîne un écart de charges financières
annuelles de l'ordre de 1 p . 100. Si l'on compare sur trente ans
ces mêmes charges financières, on constate que, dans le système
des marchés d'intérêt national, pour 100 fraies investis, le
concessionnaire acquittera 163 francs, alors que, dans le système
classique, hors marchés d'intérêt national, l'organisme coopé-
ratif acquittera 95 francs, soit environ 42 p . 100 de moins.

Dans ces conditions, je vous laisse à penser vers quelles
solutions penchent les S. I . C. A. ou groupements de produc-
teurs.

Ne serait-il pas possible d'égaliser les conditions afin de
meubler les marchés de production avec les organisations
professionnelles qui n'ont que des avantages techniques et
commerciaux à s'y trouver ?

Une solution étant dégagée par vos services, encore convien-
drait-il d'étudier l'extension des mesures prises aux installa-
tions et équipements actuels utilisés par les organismes coopé-
ratifs agricoles, lesquels supportent un supplément de charges,
par rapport à leurs semblables qui jouissent de la faveur de
larges subventions hors marchés.

Dans votre réponse vous m'avez bien indiqué que la polyva-
lence était un fait admis dans les marchés d' intérêt national,
mais vous n'avez pas précisé dans quelles conditions juridiques
et financières cette polyvalence pouvait être réalisée . Il serait
donc très utile qu'une doctrine soit établie.

Je vous avais indiqué — et mon point de vue était partagé
par la majorité des sociétés gestionnaires des marchés d'intérêt
national — la position des marchés-gares vis-à-vis de la S. N. C . F.
et les améliorations qu'il y aurait lieu d'apporter aux rapports
existant entre cette société nationale et les marchés d'intérêt
national : considérer les embranchements des marchés comme
des gares annexes ou encore, lorsque les marchés sont installés
sur le domaine de la S . N. C. F., accorder des conditions de
location particulièrement favorables.

Vous avez bien voulu me répondre que, attentif aux -pro-
blèmes particuliers qui pourraient se poser entre la S . N. C . F.
et certains marchés, il était hors de question de faire supporter
à cette société nationale des dépenses d'embranchement qui ne
lui incombent pas et qui risqueraient, sans justification suffi-
sante, de peser sur l'équilibre de son exploitation.

M. le président. Concluez, monsieur Ver.

M. Antonin Ver. Je termine, monsieur le président.
Je suis persuadé qu' une - étude sérieuse montrerait les avan-

tages de trafic que la S . N. C. F. a retirés de la mise en place
des marchés-gares, avantages qui d'ailleurs ne font que croître.

Les quelques réflexions que je vous ai livrées, monsieur le
ministre, font écho à celles de mes collègues qui les exposent
à chacune des réunions du bureau de la fédération française
des marchés d'intérêt national, dont vous avez bien voulu approu-
ver la création et promettre de soutenir l'action.

Je souhaite que des solutions heureuses soient trouvées à ces
problèmes essentiels . Elles allégeraient les efforts financiers
initialement consentis par les collectivités locales et elles don-
neraient à nus organismes, après des débuts qui ont été sou-
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vent difficiles, mais qui sont en nets progrès, l'encouragement
nécessaire à leur définitif essor. (Applaudissements sur les bancs
du rassemblement démocratique et du groupe socialiste .)

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

M. Lucien Milhau . L'an dernier, dans des circonstances sem-
blables, je suis intervenu sur les problèmes particuliers que
posait la culture du blé dur.

Je ne reprendrai pas la démonstration que j 'avais faite à
cette occasion et qui avait paru convaincre la plupart de mes
collègues. Je vous avais notamment demandé, monsieur le mi-
nistre, d'augmenter les primes pour permettre une incitation
plus efficace à la culture du blé dur.

Je vous avais aussi demandé de prévoir des crédits pour la
sélection des semences et pour entreprendre des études de géne- -
tique, en vue d'obtenir des variétés adaptées à la fois au climat
et au terroir .

	

.

En ce qui concerne les prix, il n'y a pas eu de changement
et les problèmes sont demeurés ce qu'ils étaient . J'avais l'espoir
de voir se développer la culture du blé dur en raison des prix
fixés à Bruxelles, puisque le quintal de blé dur devait être
payé 73 francs. De ce côté, satisfaction pouvait être donnée aux
agriculteurs du Lauraguais que je représente ici . Cet espoir a été
malheureusement en partie déçu, du fait de la situation actuelle
du Marché commun.

Mais ce qui importe avant tout, monsieur le ministre, c'est
d'approfondir les études de génétique pour que les semences
de blé dur soient réellement adaptées à notre pays . Or on a
fait l'an dernier le travail habituel, à la vitesse de croisière.
Il n'y a pas eu accélération du mouvement . Je vous demande
d'accorder cette année des crédits suffisants pour que ces études
soient poussées plus avant.

J 'avais demandé à vos services de m'indiquer le montant des
crédits dévolus, en particulier, au centre de recherche de Mont-
pellier. D'après la réponse qui m'a été faite, il semble qu 'il soit
insuffisant.

C'est ainsi que j'ai appris qu'un crédit annuel de 50.000 francs
est affecté au centre de Montpellier, au titre des travaux de
recherches sur le blé et sur le riz.

Dans mon département, l ' Aude, le conseil général avait étu-
dié ce problème et voté une subvention de un million d ' anciens
francs, afin que les travaux de la ferme de Leudes, près de
Castelnaudary, soient poussés plus activement.

Monsieur le ministre, vous avez bien voulu me dire en com-
mission que vous félicitiez les agriculteurs du Lauraguais qui
ont été, en cette affaire, de véritables pionniers.

L'an dernier, vous déclariez que vous étiez tenté de me donner
raison. Je vous demande aujourd'hui de succomber à cette ten-
tation en accordant à Montpellier les crédits nécessaires pour
que ces études soient poussées plus activement qu ' elles ne l 'ont
été jusqu'à présent . (Applaudissements sur les bancs du groupe
socialiste.)

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

M. André Picquot . Monsieur le ministre, mes chers collègues,
ma brève intervention sera celle d'un député agriculteur des
marches de l'Est qui voudrait traduire l 'angoisse des producteurs
de cette région particulièrement défavorisés, car aux difficultés
générales de l ' agriculture s'ajoutent celles qui résultent d'une
succession de calamités.

Au cours des quatre dernières années, ces agriculteurs ont
vu leurs récoltes gravement endommagées, et parfois détruites
entièrement, soit par le gel, par les pluies persistantes, soit par
la sécheresse et par les rongeurs et, cette année, par les orages
et par l'humidité excessive, de nombreuses exploitations étant
ainsi conduites à la faillite.

Si le phénomène de désertion de la terre atteignait surtout,
jusqu'à ce jour, la petite exploitation, nous assistons aujourd'hui
au départ de jeunes agriculteurs qui avaient cru pouvoir vivre
sur des exploitations remembrées de quarante ou de cinquante
hectares, parfois d'une superficie supérieure.

La moisson de 1965 n'a permis de récupérer qu'une faible
quantité de blé de meunerie, la plus grande partie de la récolte
devant être destinée au fourrager.

Les 'producteurs et les organismes stockeurs des départements
de l'Est, départements pour lesquels des arrêtés de classement en
zone sinistrée ont été publiés, espèrent que seront précisées
les règles d'exemption de la taxe de 0,70 franc prévue à l'arti-
cle 19 du projet de loi de finances pour 1966, amendé en ce
sens par l'Assemblée nationale.

Nous avons été heureux, monsieur le ministre de vous entendre
formuler devant la commission de la production et des échanges
votre décision de mettre en oeuvre, en faveur de ces départe-
ments, la procédure prévue par la loi relative aux calamités
agricoles . Nous vous remercions très vivement.

Connaissant votre souci d 'efficacité, nous savons que la néces-
sité d'une réalisation rapide de ces mesures ne sera pas constes-
tee, que, d'autre part, vous ferez en sorte que cette première
expérience d'application ne soit pas un leurre et que, si la
nécessité s'en fait sentir, la participation de l 'Etat soit supérieure
au minimum imposé par la loi.

D'autre part, monsieur le ministre, j 'appelle votre attention
sur la situation difficile dans laquelle les producteurs français
de petits fruits sont placés depuis plusieurs années face à la
concurrence étrangère.

Sur ce plan, le Marché commun imposait des disciplines ; mais,
allant au-delà, la France a passé des accords bilatéraux avec les
pays de l'Est : la Yougoslavie, par exemple, nous expédie
5.500 tonnes et la Pologne 3.000 tonnes de framboises et de gro-
seilles, à des prix défiant toute concurrence.

Dans le même temps, les producteurs français éprouvent
les plus grandes difficultés à écouler leurs récoltes, même si
leurs exploitations ne sont situées qu'à quelques pas des usines
de transformation.

Espérant un aménagement des positions de la France sur ce
point, les producteurs réclament, monsieur le ministre, une
protection efficace de nos fruits rouges de qualité . (Applaudis-
sements sur les bancs du groupe des républicains indépendants.)

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

M. Jean Zurcarelli . Monsieur le ministre, j'utiliserai les deux
minutes qui me sont accordées à vous entretenir, dans une forme
aussi dépouillée que possible, de trois des nombreuses questions
qui préoccupent les agriculteurs de mon département.

La première concerne les prêts de la caisse de crédit agricole
aux viticulteurs corses.

Je vous ai posé une question écrite relative aux conditions
d'attribution de ces prêts, publiée sous le numéro 14153 au
Journal officiel du 27 avril 1965, mais aucune réponse ne m'a
été fournie jusqu'à ce jour.

En raison du caractère d'urgence du problème évoqué par cette
question, j'aimerais »avoir si nous pouvons espérer une réponse
prochaine.

Je connais le bienveillant intérêt que vous portez à ma
région, monsieur le ministre, et je suis persuadé que le silence
auquel je viens de faire allusion coïncide avec votre souci
de rapporter des conditions de prêts par trop défavorables aux
viticulteurs d'un département sous-développé.

La deuxième question a trait à la forêt et à certains aspects
des activités agricoles, notamment l'élevage.

Dans le courant du mois d'août dernier, vous avez visité la
Corse et annoncé diverses mesures relatives, d'une part, à la
lutte contre les incendies de forêts et à la reconstitution de la
forêt insulaire, d'autre part, à la- relance de l ' élevage ovin
en montagne, grâce à la création de pâturages naturels, qui
permettrait de mettre un terme aux écobuages intempestifs qui
constituent l'une des causes — mais non la seule, hélas ! — des
incendies dévastateurs.

Le problème des incendies ne concerne pas seulement la
Corse et je crois que l'Assemblée tout entière serait très heureuse
de savoir quelles mesures sont en cours d'élaboration, à quelle
date, approximativement, ces mesures pourraient être rendues
publiques, et quand elles pourraient être appliquées.

La troisième et dernière question a trait à la Société de mise
en valeur agricole de la Corse, la Somivac. Cette société d'éco-
nomie mixte a bénéficié en 1965, grâce en partie aux crédits
provenant du fonds d'investissement pour l'aménagement du
territoire, d ' une dotation globale de 17 millions de francs en
autorisations de programme, au titre des travaux de mise en
valeur.

Pour 1966, une dotation de 16 millions de francs seulement
est prévue dans le projet de budget. Certes, ce crédit est
supérieur de 7 millions de francs à celui qui avait été inscrit
au budget de 1965, mais, en fin de compte, il est inférieur de
un million de francs à la dotation globale de l'année dernière,
ce qui se traduira par une diminution de moyens de 5,8 p . 100.

Or vous savez, monsieur le ministre, que l'activité de la
Somivac a accusé un sérieux retard par rapport aux prévisions
de travaux.

Dès lors que l'on ne doit ou que l'on ne peut tout attendre
du budget, je vous demande donc de hâter l'examen des dos-
siers que cette société a constitués en vue de contracter un
emprunt auprès de la Banque européenne d 'investissements.



4290

	

ASSE\IRLEE NATIONALE — 2' SEANUE DU 2R Oi :i lBltE 1905

Ces dossiers sont actuellement examinés par les administrations
centrales de Paris, avant d'être acheminés vers Bruxelles.

Il est indispensable, en effet, que la Somivac puisse disposer
à très bref délai des moyens de financement exigés par la
poursuite de sa tâche.

Je souligne au passage que le climat qui règne en certains
points de file serait ainsi apaisé.

La Corse doit pouvoir compter, de plus en plus, sur un
secteur agricole qui soit un élément de progrès insulaire . C ' est
assez dire, monsieur le ministre, avec quel légitime intérêt
elle attend les réponses aux questions que je viens de poser.
(Applaudissements sur les bancs du rassemblement démocratique.)

M. le président . La séance est suspendue pour quelques
instants.

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

M. le président. La séance est reprise.

La parole est à M. Lainé.

M. Jean Lainé . Monsieur le ministre, le peu de temps dont
je dispose ne me permet pas de vous exposer les problèmes
agricoles de mon département . Je me contenterai donc de vous
poser deux questions.

La première concerne le revenu cadastral . Je fais miennes les
réclamations de notre collègue M. Collette . Si les impositions
et les taxes assises sur le revenu cadastral sont sources
de difficultés, en raison des disparités d'un département
à l' autre, il en est de même au sein des départements . En effet,
le revenu cadastral est calculé en additionnant les loyers des
exploitants d'une' commune et en divisant le total obtenu par
le nombre d'hectares. Or, dans des régions d'exploitations impor -
tantes, les locations ont diminué : elles sont passées de 3 quin-
taux ou 3,5 quintaux à 2,5 quintaux et même à 2 quintaux
l'hectare.

Au contraire, dans les régions d'exploitations familiales, les
locations ont été multipliées par quatre ou cinq . Donc, les petits
exploitants paient quatre ou cinq fois plus que les autres.

Je vais vous citer les chiffres de mon département concer-
nant la revalorisation accélérée des propriétés non bâties, appli-
cable au 1" janvier 1952 et basée sur la valeur au 1"' jan-
vier 1948.

Il fallait alors, pour obtenir le nouveau revenu cadastral
national, multiplier l'ancien par quarante mais, pour obtenir le
nouveau revenu cadastral du département de l'Eure, il fallait
multiplier l'ancien par quarante-sept.

Dans les régions d'exploitation, importantes, de 100, 200 et
300 hectares, les coefficients communaux étaient de 23, 25 et 27,
alors que, au contraire, dans les régions d'exploitations fami-
liales, de 10 à 20 hectares, il fallait multiplier l'ancien revenu
cadastral par 90 à 97. Aussi, en matière d'allocations fami-
liales, de bénéfices agricoles, d'assurance vieillesse et d'assu-
rances maladie et de beaucoup d'autres taxes ayant comme base
le revenu cadastral, les charges atteignaient un montant cinq
fois supérieur . Dans ma région, une ferme de vingt hectares
paie autant qu'une exploitation de cent hectares dans le Nord
du département.

Ne pourrait-on pas remédier à cette situation et définir un
autre critère? Je sais qu ' il . est très difficile de réparer cette
injustice.

Que diriez-vous, monsieur le ministre, si pour les bénéfices
industriels et commerciaux et pour le régime général de la
sécurité sociale on ne se fondait plus sur un coefficient relatif
aux bénéfices ou aux salaires, mais sur la moyenne des loyers
de la commune ou de la ville ? Un tel système serait absurde.
C'est pourtant ce régime qui nous est appliqué depuis des
années.

Calculer le revenu foncier en fonction du revenu cadastral
est tout à fait normal . En effet, plus une ferme est louée cher,
plus le propriétaire doit payer. Le -revenu cadastral a été créé
à cet effet et ncn pour autre chose . Son emploi pour le système
social est une injustice qu'il faut réformer le plus vite possible.

Ma deuxième question, je vous l'ai déjà posée en commission.
Ne pourrait-on étier la transformation d'une production excé-
dentaire comme celle des céréales, en production déficitaire
comme celle de la viande? Il est, en effet, tout à fait anormal
de vendre nos céréales à des éleveurs étrangers à un prix
inférieur au prix national, c'est-à-dire: au prix mondial. C 'est
ainsi que le blé a été vendu 18 francs le quintal pendant un
certain temps, alors que l'en refusait cet avantage aux éleveurs
français . Si ces derniers pouvaient disposer dune matière pre-

mière susceptible d'être transformée, la viande serait alors
produite à un prix compétitif . Ce serait un encouragement à
l'élevage dont tous les orateurs ont souligné l'importance.

J'espère, monsieur le ministre, que, l'année prochaine, nous
aurons la satisfaction d'apprendre de votre part que sont
accomplies les réformes que je viens de suggérer. (Applaudis-
senients sur les bancs du groupe des républicains indépendants .)

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

M. Alfred Westphal. Monsieur le ministre, je ne voudrais pas
que vous retiriez de ce débat le sentiment que les gens de l'Est
sont des révolutionnaires. (Sourires .)

L'horticulture relève de la compétence du ministre de l'agri-
culture . Ce que j'ai à vous dire, je le dirai donc avec des fleurs.
J'espère que vous ne m'en voudrez pas si une épine devait, de
temps en temps, se glisser parmi les roses . (Sourires .)

La sixième circonscription électorale du Bas-Rhin, autrement
dit l'arrondissement de Saverne, compte parmi sa population
60 p . 100 d'agriculteurs. Cette masse est inquiète en ce moment
parce qu'elle pense, à tort ou à raison, que l'agriculture n'occupe
pas actuellement, dans l'économie nationale, la place qui lui
est due . Aussi m'a-t-on demandé de vous poser queques ques-
tions d'ordre général.

Etes-vous d'avis, comme le prétend la commission des comptes
de l'agriculture, que le revenu des agriculteurs s'est dégradé de
1964 à 1965 ? La disparité s'est aggravée, contrairement aux
engagements inclus dans la loi d'orientation.

On pense que l'année agricole en cours n'incite pas à l'opti-
misme . L'augmentation sensible du volume de la production,
escomptée pour 1965, n ' est pas intervenue. Quant aux prix, ils
sont dans l'ensemble inférieurs à ceux de l'année dernière.
Cela semble être le cas notamment pour le lait, car la hausse
décidée le 1"' avril a été accompagnée d'un ensemble de mesures
qui n'ont pas permis sa répercussion sur les produits de trans-
formation.

Les charges, dit-on, sont en augmentation dans tous les sec-
teurs, qu'il s'agisse des salaires, des charges sociales, des impôts,
des produits utiles à l'agriculteur.

Enfin, la panne européenne » remet tout en cause.

Voilà pour les questions générales, auxquelles je voudrais
ajouter trois questions personnelles.

Tout d'abord, monsieur le ministre, je vous demande simple-
ment de bien vouloir confirmer la date officielle et effective
de l'entrée en vigueur de la loi sur les calamités agricoles . Il
vous sera sans doute facile de répondre à cette question.

Ensuite, je vous signale que, dans ma circonscription, les
cultivateurs ont une vocation essentiellement orientée vers les
produits laitiers . Il n'y a pas de cultures . spécialisées à grand
rendement. On vend du lait, du beurre, du fromage ; accidentel-
lement, on fait l'élevage des bovins pour la viande de boucherie,
mais les revenus principaux proviennent de la vente des produits
laitiers.

Vous comprendrez dans ces conditions, monsieur le ministre,
que je revienne une fois de plus sur le problème du F . O. R.
M. A. et sur la restitution de 1 franc 60 accordée pour les
beurres destinés à l'exportation.

Nous avons déjà discuté de ce problème à plusieurs reprises.
Malheureusement, nous n'avons jamais encore trouvé la solution
de nature à satisfaire les cultivateurs de ma circonscription,
donc leur représentant.

A la suite de la réunion du comité consultatif restreint du
F. O . R . M . A ., le 15 octobre 1965, une prochaine décision a été
annoncée. Je ne sais quelle était cette décision, mais de toute
façon la question doit faire l'objet d'un nouvel examen par ce
même comité restreint, au cours d'une réunion qui se tiendra
le 29 octobre 1965 . J'estime pour ma part — je vous le dis sans
me gêner — monsieur le ministre, que cette restitution, qui était
il y a peu de temps de 1 franc 60, devrait être portée à
1 franc 70 au minimum . Tout le problème de l'exportation est
en cause.

M. le ministre des finances nous donne un bon conseil:
« Exportez e, nous dit-il . Nous voulons bien exporter, mais
encore faut-il nous donner les moyens d'être compétitifs sur les
marchés étrangers . Nous le sommes sur le marché allemand ;
nous l'étions, et nous le sommes encore sur le marché sarrois,
parce que nous exportons une marchandise de qualité qüi est
très appréciée . Mais les Allemands font de gros efforts ; ils
améliorent la qualité de leur beurre en en diminuant la teneur
en eau . Par exemple l'Allemagne fédérale, qui était jusqu'à ces
dernières années grosse importatrice de beurre, en a maintenant
à revendre.
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Est-il exact, comme l'a écrit le journal La France agricole du
30 septembre, que plusieurs milliers de tonnes de beurre alle-
mand ont été introduites sur le marché français ?

Compte tenu de ce que je viens de dire, je pense, monsieur
le ministre, que vous comprendrez mon inquiétude et ]'inquié-
tude des cultivateurs de ma région. Une diminution de la
restitution entraînerait inévitablement un désintéressement pro-
gressif de nos exportateurs . Bien entendu, quelques milliers de
tonnes de beurre exportées jusqu'à présent en Sarre seraient
jetées sur le marché français, au risque d'augmenter les stocks
— et vous ne voyez probablement pas d'avantage à cette aug-
mentation — sans aucun bénéfice d'apport en devises.

Ma région groupe une centaine de communes et 5 .000 adhé-
rents pour la seule centrale beurrière de Drülingen qui livre
une très grande partie de son beurre en Sarre . C'est un marché
que nous tenons à conserver, tout spécialement dans la perspec-
tive du Marché commun.

Pour l'instant, monsieur le ministre, je vous signale quand
même que nous vivons encore sous un régime spécial, en vertu
du traité franco-allemand sur la Sarre, qui est valable jusqu'en
1970. Les règles qui sont applicables pour la C. E. E . ne sont
pas applicables à ce cas particulier.

L'effort consenti par le F . O . R. M. A. me semble actuellement
insuffisant. Il doit être poursuivi et développé de manière à
permettre une prise de position définitive sur ce marché, qui
nous intéresse plus particulièrement, étant entendu que pour -
l'harmonisation du régime de sécurité sociale et de la fiscalité
entre les divers pays du Marché commun nous serons obligés
de nous conformer à la réglementation générale.

Mais, en attendant, j'estime qu'il est du devoir du Gouver-
nement de nous aider dans toute la mesure de ses moyens.

Je vous en indique un, monsieur le ministre . A vous de jouer.
Ce matin et même ce soir encore, il a été question de la bru-

cellose . Mon ami M . Moulin, notamment, en a longuement parlé.
Vous n'en voudrez pas au médecin qui vous parle s'il y fait
également allusion, d 'abord parce que l'éradication de la
brucellose est importante au point de vue de l'exportation de nos
viandes, ensuite parce que cette maladie est transmissible à
l 'homme.

Nous avons fait dans nos régions un essai concluant quant
à la limitation. Il faudrait le généraliser et le poursuivre.

Mais voilà que depuis onze heures du matin une nouvelle
calamité semble planer sur l'humanité.

En lisant le compte rendu de la séance diffusé sur les bandes
du téléscripteur, je constate qu'on a découvert une nouvelle
maladie qui s'appelle la bruxellose s.

S'agirait-il d ' une nouvelle maladie qui aurait son origine à
Bruxelles et qui aurait les mêmes inconvénients que la brucel-
lose ? Aurait-elle pour effet de faire avorter les marchés en
cours ? (Rires .)

Je vous le demande, monsieur le ministre.

J ' en arrive à ma dernière préoccupation qui est également
la plus importante.

Elle concerne la situation des caisses d'assurance accident
agricole des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la
Moselle . Mon ami M. Grussenmeyer y a déjà fait allusion . Ce que
je vais dire s'applique donc aux départements rhénans et
mosellan et je remercie tout spécialement mon ami M . Perrin
d'avoir bien voulu me céder son temps de parole pour me per-
mettre de développer plus longuement cette question.

M. le président. Dans la limite que je vous ai fixée, M . West-
phal!

	

-

M. Alfred Westphal. Treize minutes, monsieur le président.

M. le président. Non !

M. Alfred Westphal. Des orateurs ont quintuplé leur temps
de parole . Je ne prétends pas les égaler.

Je tiens à préciser que mon intervention tend à demander pure-
ment et simplement le respect d'une mesure législative, autre-
ment dit de la loi du 27 juillet 1930.

Monsieur le ministre, je tiens à préciser que les observa-
tions que je vais présenter ne constituent pour le ministre de
l'agriculture ni critiques ni reproches. Je sais parfaitement
bien, monsieur le ministre, que vous n'êtes pas en cause, que
vous cherchez au contraire à défendre notre thèse et je vous en
remercie . C'est un autre — celui qui habite la « bastille s, dont
on a parlé tout à l'heure — qui est le grand responsable.

Les dispositions de cette loi ont été modifiées par un décret
du 5 août 1957, donc déjà par l'un de ses prédécesseurs .

La loi n'a jamais été formellement abrogée, mais elle est
systématiquement violée.

Je m 'évertue, depuis le début de la discussion du projet de
loi de finances, à défendre la légalité et les prérogatives du
Parlement contre les abus de l'exécutif qui, par voie de décrets,
d'ordonnances et autres subterfuges, cherche et réussit à se
dérober à - ses obligations sans l'accord préalable du véritable
législateur.

M. Paul Vignaux . Très bien!

M. Alfred Westphal . L' Assemblée nationale ne me suit pas,
mes amendements sont déclarés irrecevables . Je suis comme
saint Jean-Baptiste qui prêche dans le désert !

N'est-ce pas là également une forme camouflée de calamité
agricole ? (Sourires .)

La situation est la suivante.

Que disent les textes ? La loi du 27 juillet 1930 a étendu
le bénéfice de la majoration des rentes d'accidents du travail
instituée par la loi du 15 août 1929 aux membres de la profes-
sion agricole.

Je ne parlerai pas du financement . C ' est une autre affaire
qu'il serait trop long d'exposer et je ne veux pas faire a
moindre peine au président de séance.

J'insiste, par contre, sur le fait, monsieur le ministre, qu'il
s'agit là d'une mesure obligatoire pour nos départements . Les
cultivateurs n'ont pas la possibilité d'y échapper.

En raison de l'assujettissement obligatoire de toutes les exploi-
tations à l'assurance accidents -instituée par le code des assu-
rances sociales du 19 juillet 1911 maintenu, la charge totale des
prestations en nature et celle des rentes des salariés et des
non-salariés -incombe aux caisses départementales directement
sans qu'elles puissent bénéficier d'une compensation sur le plan
national . Cette charge a atteint, en 1962, 12 .896 .000 francs.

En vertu du système de la répartition, les charges des caisses
sont répercutées sur les exploitations assujetties au prorata de
leur surface et des taux de main-d'œuvre retenus . Alors que,
dans les départements de l'intérieur, s'assure qui peut, en
Alsace-Moselle tous les exploitants sont soumis à l'assurance
obligatoire contre l' accident du travail.

Pour cette raison, les mesures prises par M . le ministre des
finances en vue de réduire, voire de supprimer, la- subvention,
motif pris que e l'Etat ne pouvait maintenir au bénéfice du seul
régime d'Alsace-Moselle une aide financière dont on ne- retrouve
pas l'équivalent dans la législation sociale des autres régions
françaises s, sont mal fondées.

Nous constatons que le Gouvernement réduit ou supprime
l'aide financière au régime accidents agricoles d'Alsace-Moselle,
identique à celui du Luxembourg et de l'Allemagne fédérale,
alors que ces deux pays, membres de la Communauté écono-
mique, attribuent au leur pour 1966 une aide de 66 p . 100 en
vue de permettre, précisément, un rajustement des rentes des
non-salariés. Il s 'agit là d'une injustice flagrante car, monsieur
le ministre, le régime en vigueur dans nos départements a un
caractère social et obligatoire et il couvre tous les membrés des
professions agricoles — principalement les exploitants et leur
famille — et se distingue aussi bien du régime de sécurité
sociale, qui ne s 'adresse en règle générale qu' aux salariés, que
du système d'assurance agricole contractuel en vigueur dans les
autres départements basé, lui, sur la liberté d'assurance.

Les administrateurs des trois caisses d'assurance accidents
agricoles regrettent vivement, bien entendu, cette suppression
du financement extraprofessionnel.

C' est la raison pour laquelle, monsieur le ministre, j'avais,
avec mon collègue Perrin, déposé un amendement dont vous
avez le texte, puisque je vous l'ai remis . Mais ce texte a subi
le sort réservé à bon nombre d'autres amendements, vu que
M. le président de la commission des finances, dans une forme
parfaitement correcte, mais intransigea»te quant au fond, l'a
'déclaré irrecevable. (Sourires .)

Je vous le soumets quand même, monsieur le ministre, pour
l' étudier, mais je vous soumets également une formule de
rechange, vous laissant le soin de choisir, entre les deux solu-
tions, celle qui vous paraît le plus facilement et le plus rapi•
dement réalisable.

Voici comment se présente ma position de repli.

On pourrait tenter d'arriver à un résultat identique par un
biais qui serait celui d'une modification de l'article 59 de la
loi de finances n° 59-1454 du 26 décembre 1959 — laquelle
avait institué le B .A P .S .A. — qui régularisait en son temps
lt situation des caisses d'assurances sociales agricoles dans les
départements du Rhin et de la Moselle.
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On pourrait ainsi ajouter, à cet article 59, un deuxième alinéa
disposant, par exemple :

« Un décret pris sur le rapport du ministre de_l'agricultrre
et du ministre des finances détermine les conditions dans les-
quelles les dispositions de l'article 1003-4 du code rural sont
étendues au régime obligatoire d'assurance accidents agricoles
en vigueur dans ces départements ».

De cette façon, on ne serait pas lié, en raison de la parti-
cularité institutionnelle de notre régime local accidents, à l'appli-
cation pure et simple de l'ensemble des dispositions du
B .A .P .S .A . ; des aménagements particuliers seraient possible:
et l'intervention éventuelle de ce décret ne gréverait pas encore
les prévisions budgétaires de dépenses de 1966.

Je vous fais grâce de l'exposé des motifs, mais je vous ferai
parvenir la documentation complète.

M . le président. Monsieur Westphal, je vous signale que vous
avez -épuisé votre temps de parole.

M. Alfred Westphal . Il y a jusqu'à présent, monsieur le
ministre, beaucoup de théorie dans mon argumentation.

Je vous laisse volontiers le soin de traduire cette argumen-
tation dans les faits . Tous les parlementaires des départements
de l'Est, tous les cultivateurs, tous les dirigeants attendent
votre réponse avec impatience et avec une juste curiosité.
J'espère que nous ne serons pas décus.

Le vote annuel du budget, monsieur le ministre, est une
affaire importante pour un parlementaire, c'est une question de
conscience . Votre réponse, monsieur le ministre, pourra, sans
aucun doute, dissiper des doutes, lever des hésitations et nous
permettre de voter votre budget sans aucune réticence.

Je compte sur vous . (Applaudissements sur de nombreux
bancs .)

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

M. Gabriel Bouthière. Mesdames, messieurs, des observations
pertinentes ont été déjà faites, monsieur le ministre, sur des
insuffisances notoires du budget de votre ministère et, pour ma
part, je me contenterai d'en souligner quelques-unes.

Ainsi, les crédits de voirie rurale, en diminution, se révéleront
très insuffisants, surtout dans les régions sinistrées par les
dernières inondations, où des chemins et des ponts ont été
emportés par les cours d'eau en crue et l'on se demande comment
les communes aux ressources limitées pourront financer une
restauration qui s'impose de façon impérieuse.

En ce qui concerne les adductions d'eau potable et l'habitat
rural, les prévisions sont loin de permettre l'accélération souhaitée
et nécessaire des travaux mais, à mon sens, c'est encore pour
l'électrification rurale que la situation est le plus dramatique.

Le renforcement et le changement de tension électrique, en
milieu rural, sont la condition, bien souvent, dés adductions
d'eau et de l'amélioration de l'habitation. Or, malgré une légère
augmentation des programmes, certains départements, dont le
mien, mettront près de dix ans pour réaliser les demandes
présentées, à la date d'aujourd'hui, par les communes et les
syndicats ruraux . Et, dans les années à venir, de nouveaux besoins
se manifesteront à coup sûr.

Vous me direz que les travaux peuvent être accélérés par des
programmes parallèles complémentaires grâce à une taxe dépar-
tementale et à des surtaxes syndicales mais ces taxes et
surtaxes, en cette période de stabilité, ont l'inconvénient d'aug-
menter le prix du courant électrique, de faire supporter à
l'usager une charge accrue qui devrait rester du domaine d'un
service public.

De plus, ainsi que mon collègue Morlevat l'a exposé à la
commission de la production et des échanges, la caisse des
dépôts et consignation refusant aux collectivités locales les
prêts destinés à couvrir la partie de ces programmes non.
subventionnée, nous aboutissons à une impasse ou, alors, il
faudrait que ces programmes soient assurés à cent pour cent
par les départements.

Je vous demande donc, monsieur le ministre de l'agriculture,
de bien vouloir examiner ce grave problème et de rechercher
les moyens d'augmenter substantiellement les dotations budgé-
taires destinées à l'électrification rurale.

Dans un autre ordre d'idées, monsieur le ministre, vous nous
avez annoncé, à la suite de l'adoption du projet de loi relatif
à la réorganisation du marché de la viande, le dépôt d'un
projet de loi concernant l'incitation à l'élevage et aux productions
animales.

Certes, à l'article 1•' du chapitre 44-27, nous enregistrons une
augmentation de 500.000 francs du crédit destiné à encourager
l'extension du contrôle laitier, à l'article 5 du même chapitre

une augmentation de 900 .000 francs du crédit destiné à encou-
rager l'extension du contrôle des aptitudes en matière de pro-
duction de viande.

Il est certes nécessaire que le contrôle laitier soit assuré
d'une aide plus substantielle de l'Etat et que les crédits alloués
pour l'aide technique apportée à l'élevage soient sensiblement
accrus.

Mais les augmentations auxquelles je viens de faire allusion
ne concernent pas le projet de loi que vous avez l'intention
de déposer bientôt sur le bureau de l'Assemblée nationale.

Qu'adviendra-t-il de ce projet, monsieur le ministre, si, une
fois voté, il n'est pas doté des moyens budgétaires indispen-
sables, et ce dès 1966 ?

Nous espérons que vous accepterez de ne pas modifier la
détaxation . du carburant agricole qui profite le plus souvent
aux petites exploitations familiales productrices de lait et de
viande qui n'ont pas les moyens de s'équiper en tracteurs
modernes et qui sont contraintes d'utiliser des moteurs à essence
fixes parce que l'énergie électrique leur fait, généralement,
défaut.

D'ailleurs ; le transfert de ce crédit à des dépenses d'investisse-
ment concernant la modernisation d'installations destinées à
l'élevage serait inopérant, en raison même de sa modicité, puis-
qu 'il atteindrait seulement 10 francs environ par tête pour le
cheptel bovin.

Telles sont, monsieur le ministre, les observations que je
voulais formuler. Je souhaite que vous voudrez bien en tenir
compte pour l'équipement de nos villages et l'avenir de l'élevage
français. (Applaudissements sur les bancs du rassemblement
démocratique .)

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

M. Vincent Ansquer. Monsieur le ministre, au cours d'un
colloque organisé en Maine-et-Loire par l'industrie du cuir, vous
avez fort brillamment développé les conditions dans lesquelles
évolue notre économie et les perspectives qu'elle doit découvrir
pour affronter une compétition accentuée par la libre circu-
lation des biens.

Les dimensions du marché étant multipliées par quatre ou
par cinq, la taille des entreprises doit nécessairement s'adapter
dans les plus brefs délais . Car, au fur et à mesure que les
barrières douanières s'abaissent, ceux qui sont les mieux pré-
parés prennent les meilleures places et il sera difficile de les
leur ravir.

Notre appareil économique et particulièrement notre agri-
culture n'ont pas actuellement la taille qu'exigent l'ouverture
des frontières et la confrontation pacifique mais inexorable des
entreprises . C'est pourquoi l' aménagement des structures de
production et de commercialisation est un objectif fonda-
mental qu'il faut s'imposer d'atteindre avec acharnement.

Vous avez déjà fait porter, dans les budgets précédents,
un effort très sensible sur les moyens de restructuration de
nos exploitations à une époque où les milieux agricoles n'étaient
pas tous persuadés de leur utilité, sans doute parce que les
paysans travaillaient repliés sur eux-mêmes, avec de vieilles
habitudes et consommaient une grande part de leur production.

Aujourd'hui, l'ambiance est différente, les méthodes et les
hommes changent, ce qui permet d'ailleurs des progrès specta-
culaires . _

Mais les chefs d'entreprises agricoles demeurent préoccupés
car nombre de solutions à leurs problèmes passent par l'Etat
et les pouvoirs publics. Par le canal des mesures budgétaires,
grâce également aux organismes mis en place par les lois
agricoles, enfin avec l'appui de textes réglementaires pris par
votre département ministériel, vous pouvez accélérer la moder-
nisation de notre appareil de production.

Ainsi les décrets du 15 juillet dernier ont suscité des espé•
rances qu'il . ne faut pas décevoir . C'est pourquoi il semble déjà
que certaines modifications peuvent être envisagées, soit dans
le cas du préempteur dont la part d'autofinancement est trop
lourde, soit dans le cas de l'exploitant qui subit un abattement
lorsqu ' il est acquéreur de plusieurs parcelles. Cette dernière
observation est consignée dans l'avis de M. Le Bault de la
Morinière.

De même, les dispositions du décret du 7 octobre 1963
relatives à l'obligation de donation pour pouvoir bénéficier
de l'indemnité viagère de départ doivent être modifiées.
M. Rivain le souligne très justement dans son rapport.

S'agissant du remembrement, il est incontestable que les opé-
rations effectuées jusqu'à présent ont amélioré les conditions
de travail et la rentabilité . Mais ces opérations requièrent des
années et sont très coûteuses, tant pour l'Etat que pour le
propriétaire, par suite des travaux connexes qu'elles nécessitent.
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raient au remembrement parcellaire.

En ce qui concerne les sociétés d ' aménagement foncier et
d'établissement rural, il n'est pas inutile de rappeler que leurs
missions sont essentiellement d'aider les agriculteurs à se
constituer des exploitations économiquement viables, . d'encou-
rager l'installation de jeunes agriculteurs, d ' éviter certaines
concentrations abusives réalisées au détriment des agriculteurs,
de faciliter des travaux d 'intérêt collectif, de réinstaller enfin
les agriculteurs expropriés ou les fermiers évincés.

Les S .A.F.E .R. n'ont- pas à s'immiscer dans toutes les muta-
tions pour devenir parfois un intermédiaire dont on peut se
passer. Elles sont un élément prépondérant d'une politique des
structures . II faut les encourager. En effet, si 90 p . 100 des
exploitations de l'Europe des Six ont moins de 20 hectares,
certains de nos départements connaissent ce même handicap,
qui a pour effet une émigration croissante des jeunes agri-
culteurs.

Le financement prévu par le Parlement au profit des
S .A.F .E.R. est satisfaisant en ce qui concerne le fonds de
roulement nécessaire aux acquisitions : 220 millions de francs
ont été déjà accordés, une somme supplémentaire de 50 mil-
lions de francs est inscrite au projet de budget de 1966.

Les crédits en subventions inscrits au chapitre des aménage-
ments fonciers pour les travaux sont par contre insuffisants.
Alors qu'une somme de 30 millions de francs serait nécessaire
— elle est admise d'ailleurs par le ministère de l'agriculture —
le projet de budget ne prévoit qu'une somme de 15 millions
de francs . Le travail des S .A .F.E .R . risque de ce fait d'être
incomplet.

Des améliorations doivent être également apportées en ce qui
concerne la mise à la disposition des sociétés des crédits votés.
Ces fonds budgétaires sont attribués à chaque S.A .F.E .R. par
une décision du comité n° 6 du F . D . E. S . Or, on exige de ces
sociétés qu'elles limitent leurs versements à une somme totale
inférieure à quinze fois leur capital social . Les fonds propres,
qui représentent le capital de la société, sont apportés par
les organisations agricoles départementales. L'effort demandé
à ces organisations est 'disproportionné et des fonds inscrits
au budget restent inemployés alors que les besoins de restructu-
ration sont grands . Une solution doit être trouvée à ce problème.

Je sais que certaines S.A .F.E.R. ne fonctionnent pas dans
d 'excellentes conditions, mais il serait anormal de pénaliser
celles qui font preuve de dynamisme et qui remplissent leur
mission, telle notamment la S.A .F .E .R . Poitou-Charente qui,
plus qu 'une expérience, est un exemple.

De leur côté, les groupements d ' exploitation en commun
sont un moyen de regrouper les structures d'exploitation . Cette
organisation est plus difficile à mettre en place dans les régions
très morcelées, alors qu'elle doit être encouragée précisément au
bénéfice des petits exploitants.

Les conditions d ' habitation et le cadre de vie, d'une façon
plus générale, sont des facteurs décisifs de l ' évolution des
structures.

C'est pourquoi un certain regroupement de l'habitat doit être
recherché . A cet effet, on peut se féliciter de l'action entreprise
par le ministre de la construction, en liaison avec vos ser-
vices, monsieur le ministre. En effet, une commission nationale
d'étude sur l'habitat en milieu rural a été constituée.

Je souhaite que les conclusions de ce groupe de travail
soient rapidement déposées et suivies de mesures concrètes
d'application.

M. le président. Je vous demande lle conclure, monsieur
Ansquer.

M. Vincent Ansquer. Je termine, monsieur le président.
Les conditions de production par l'aménagement des struc-

tures peuvent et doivent donc être améliorées pour permettre une
meilleure commercialisation.

L'appareil commercial sera d'autant plus facile à implanter que
l'appareil productif aura une taille plus large et plus solide.

Il y va de l'avenir de notre agriculture qui devra se mesurer
non seulement à l'Europe des Six mais aussi à une Europe beau-
plus vaste, sans oublier les autres continents . .

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

M. Louis Fourmond, Monsieur le Premier ministre, monsieur le
ministre de l'agriculture, mes chers collègues, l'agriculture, dont
la mission est de nourrir le monde est, de ce fait même, un
service public.

Partant de ce principe, et compte tenu de ce qui a déjà été
dit, je vous poserai, monsieur le ministre de l'agriculture, quel-
ques questions.

Depuis le 1 – janvier 1965, les revenus cadastraux corrigés
ont augmenté de 39 p. 100 en moyenne . Par voie de consé-
quence, les forfaits ont augmenté de 45 p . 100, voire davantage
dans certains départements, sans que les revenus des cultivateurs
aient suivi . De la sorte et en dépij des déclarations de M. le
ministre des finances, les impôts ont augmenté, ainsi que les
cotisations-vieillesse et assurance-maladie, ces dernières étant
majorées de plus de 30 p. 100.

Sur ce dernier point, monsieur le ministre, je vous signale
que les veuves d'exploitants sont tenues de payer la cotisation
entière à l ' A . M . E. X . A ., soit 430 francs, plus la cotisation
concernant l ' employé qu ' elles sont obligées d 'engager pour rem-
placer le disparu, soit 840 francs, au total 1 .270 francs . La situa-
tion est la même pour les veufs.

Autre cas, celui des malades mentaux et autres handicapés
que les assurances ne peuvent prendre en charge s'ils étaient
malades avant le vote de la loi de 1960. II s'ensuit des situations
dramatiques.

Deuxième question : je regrette l ' intransigeance mise dans
l 'application des décrets du 15 juillet 1965 et l'obligation de
disposer d'une superficie double de la surface de référence
qui crée des situations invraisemblables . Les jeunes qui s ' instal-
lent pour la première fois sont pénalisés et ne peuvent bénéficier
des prêts faute de quelques hectares . Peut-être pourrait-on, dans
l ' immédiat, trouver une solution dans l ' institution de prêts pro-
portionnels à la grandeur de la ferme, la base de départ étant
variable suivant les régions . Les jeunes qui aiment la terre
trouveraient sans doute des facilités plus grandes dans une
disposition de ce genre.

En outre, vous évincez du bénéfice de l'indemnité viagère
de départ les cultivateurs qui cèdent leur exploitation lorsque
la surface de celle-ci est inférieure, ne fût-ce que d' un seul
hectare, à la norme prévue par les textes . Certes, l'objet de
cette indemnité n'est pas de constituer une retraite complémen-
taire mais d'inciter au regroupement des terres . Il n'en est
pas moins vrai que 80 p. 100 des exploitants non-propriétaires
ne peuvent acquérir des terres ou sont obligés de subir la
bonne volonté du bailleur qui, lui, ne saurait sacrifier son
domaine sans contrepartie.

Je vous demande donc d'envisager une application plus libé-
rale des décrets.

Enfin, monsieur le ministre, vous savez que le Gouvernement
recevra 123 millions de dollars au titre du fonds européen
d ' organisation et de garantie agricole, dont 105 millions de
dollars, soit plus de 520 millions de 'francs, au titre des sub-
ventions à l'exportation des céréales vers les pays tiers . Il n'en
maintient pas moins le prélèvement de 70 centimes par quintal
de blé, au titre de la reprise.

I1 y aurait beaucoup à dire sur ce sujet ; je vous demande
simplement, monsieur le ministre, de nous dire quelle part de

-ces crédits reviendra à l'agriculture. Peut-être pourrait-on les
employer à l'amélioration de l'élevage, qui se trouve au dernier
rang dans le Marché commun.

Pour conclure, monsieur le ministre, je reprendrai mon
premier propos : l'agriculture doit être aidée au maximum.
(Applaudissements sur les bancs du centre démocratique et
du rassemblement démocratique .)

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

M. Hervé Laudrin . Monsieur le ministre, soye-
discours que vous prononcerez ce soir, en réponse
ventions, sera soigneusement étudié par les orge s
sionnelles et par l'opinion publique.
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Le Parlement lui-même lui accordera un intérêt tout par-
ticulier . En effet, pour une part, les problèmes qui vous préoc-
cupent sont à l'ordre du jour, tant au conseil des ministres
européens veillant sur le traité de Rome que dans les débats agi-
tés du parlement de Strasbourg, que dans les programmes élec-
toraux pour la course à la présidence de la République ou
dans les déclarations officielles des syndicats.

Votre politique agricole, dont le budget est la meilleure
expression, est mise en accusation dans les forums du monde.
Je m'étonne d'ailleurs que ceux qui vous ont tant combattu
à Strasbourg ne viennent pas, à cette tribune, croiser le fer
avec vous ce soir . (Applaudissements sur les bancs de l'U. N. R:
U. D. T. et du groupe des républicains indépendants. — Excla-
'frations sur les bancs du groupe socialiste et du centre démo-
cratique .)

M. René Charpentier . Expliquez-vous plus franchement !

M. René Cassagne. Vous manquez de charité chrétienne, mon-
sieur l'abbé !

M . Hervé Laudrin. Cette tribune, la première du pays, doit
vous permettre, monsieur le ministre, d'établir dans la clarté
et avec autorité que vous avez été, au nom du Gouvernement
français, le meilleur défenseur de l'agriculture française à
Bruxelles . (Applaudissements sur les bancs de l'U. N R .-U . D . T.
et du groupe des républicains indépendants .)

Hier soir, dans une remarquable intervention, mon collègue
et ami M. Godefroy pouvait déclarer, sans susciter la moindre
controverse : c Nous avons déjà une certaine expérience du
Marché commun puisqu ' il y a des règlements pour le porc,
l'aviculture, les fruits et les légumes depuis août 1962, pour
le boeuf et les produits laitiers depuis novembre 1964. Or les
avantages que nous avons tirés jusqu'à cette heure du Mar-
ché commun ne sont pas aussi importants qu ' on pouvait l ' espé-
rer s.

Pensez-vous, monsieur le ministre de l'agriculture, que la
Bretagne, en particulier, avec ses volailles ; son lait, son beurre
et ses porcs, ait lieu de se féliciter aujourd'hui de la concur-
rence européenne dont elle risque d'être demain la première
victime ?

Est-il vrai, comme l'écrit aujourd'hui un important quoti-
dien, que les Allemands estiment et déclarent qu'ils ont déjà
assez payé pour les paysans français?

Je crois, monsieur le ministre, que vous devez, sans dévoi-
ler les secrets de vos délibérations, établir ce qui est la volonté
du Gouvernement : maintenir intégralement les chances de l'agri-
culture française, sans la sacrifier dans les débats qui s ' ouvrent
dans les divers parlements et sur les divers forums . Mais il
faut, à des slogans, répondre par des phrases claires et par
des chiffres qui nous manquent encore . Nous les attendons,
monsieur le ministre, de votre expérience et de votre autorité.

Il nous est difficile également d'admettre que certaines publi-
cations professionnelles reprochent à cette Assemblée de n'avoir
oeuvré pour l'agriculture que sous la menace des revendications
paysannes . La loi d'orientation agricole, invoquée par tous, a
été votée par la majorité malgré les interdits syndicaux. (Applau-
dissements sur les bancs de l'U. N. R .-U . D. T .)

La même majorité a eu l'initiative de la loi sur !'assurance
maladie et chirurgie pour les exploitants agricoles . ..

M. René Cassagne . Et la franchise !

M. Hervé Laudrin. . . . qui est la meilleure amélioration sociale
dont aient bénéficié les paysans. Et vous savez, monsieur le
ministre, que l'Assemblée n 'a pas accepté de voter la couverture
des accidents dans le domaine agricole parce que certains
organismes paraprofessionnels se trouveraient lésés.

En bref, la V' République, dont la tâche demeure, certes,
difficile et appelle des compléments, n'a pas à rougir de son
oeuvre agricole, qui peut être comparée à toute autre.

En terminant, je soulèverai deux problèmes précis.

Vous avez décidé de favoriser l'élevage . Il est certain que
des pays humides, comme la Bretagne, ont une vocation pattu
relie dans ce domaine. Il vous faut réorganiser les marchés
et les foires à partir des groupements de producteurs, créer
des maisons départementales de l'élevage, mieux contrôler le
choix des races et la qualité des produits . Mais, monsieur le
ministre, où sont vos crédits ? De quel budget disposerez-vous ?

Je voudrais également relever l'erreur que constitue, à mon
sens, la diminution de 230.000 francs, au chapitre 44-01, des
crédits destinés à la vulgarisation et à l'information éducative
des milieux ruraux . Tous ceux qui connaissent la qualité et

l ' objectivité des informations diffusées grâce à ces crédits
ne peuvent que regretter cette amputation qui restreindra
encore les moyens de ce service.

En conséquence, nous demandons à M. le ministre de l'agri-
culture et au Gouvernement de rétablir les crédits au montant
initial de un million de francs. Nous n'avons pas le droit de
déposer un amendement dans ce sens, mais le Gouvernement
pourrait faire le nécessaire, soit dans une lettre rectificative,
soit dans un collectif.

Monsieur le ministre, le budget du pays pour 1966, notamment
le budget de l'agriculture, prend une particulière importance
à l'heure où la nation tout entière est appelée à opérer un choix
déterminant.

Nous voterons votre budget, rendant ainsi hommage à vos
efforts et à vos succès, afin que puisse être poursuivie la
tâche entreprise, qui doit permettre aux agriculteurs de se
plier aux évolutions difficiles et d'atteindre enfin cette parité
économique et sociale que la loi leur a promise . (Applaudisse-
ments sur les bancs de l'U . N. R.-U . D. T. et du groupe des
:-épublicains indépendants.)

M . le président . La parole est à M . Achille-Fould.

M . Aymar Achille-Fould . « Je ne vous ai pas compris!»
pourrait s'écrier d'une voix uanime ou presque la presse à la
suite, monsieur le ministre de l'agriculture, de votre dernier
voyage dans la région bordelaise.

Permettez aux viticulteurs que nous sommes de vous dire
en quoi, pour notre part, nous avons compris vos propos, mais
aussi et surtout ce que nous souhaitons.

Je ne reviendrai pas sur les critiques générales qu'ont
formulées, avec leur acuité coutumière, ces ardents défenseurs
de la profession que sont nos collègues MM . Bayou et Coste-
Floret. Elles étaient fondées et constructives, et je suis
convaincu que le viticulteur que vous êtes, monsieur le ministre,
en tiendra le plus grand compte.

Quant à vos propos bordelais, nous sommes d'accord avec
vous pour balayer devant notre porte, d'accord pour tenter
de pallier le manque de solidarité entre les divers échelons,
de la production à la consommation, qui est la plaie, c'est vrai,

. de notre région.

D 'accord également pour poursuivre la politique de qualité
que vous nous proposez. Nos viticulteurs accepteraient même
les sacrifices nécessaires si l'Etat leur accordait en contre-
partie l'aide leur permettant de mieux s'organiser pour vendre
en fin de compte leur vin dans de meilleures conditions.

Mais on ne peut pas se limiter là, sinon il manquera un volet
à votre diptyque.

Contrôler la qualité, c ' est une chose, l'encourager en est une
autre. Encourager la qualité, c'est permettre aussi la promotion
indispensable de ceux qui, moins favorisés par leur terroir,
ont mis en vedette ce qui constitue les deux autres éléments
de la qualité d'un vin, à savoir le cépage et la vinification,
c'est-à-dire le travail des hommes.

En un mot, jugez cette qualité, jugez-la sévèrement, certes,
mais faites en sorte qu'un mauvais vin issu d'un bon terroir
ne soit pas payé plus cher qu'un bon vin issu d'une terre
moins favorisée, comme c'est quelquefois le cas.

Des solutions existent pour obtenir ce résultat et je vous
demande de bien vouloir donner à vos services des instructions
pour que nous les étudiions ensemble.

Par exemple, pourquoi ne pas organiser chaque année un
concours de courtiers et primer les plus méritants, grâce à une
participation de l'Etat et de la profession, sous le contrôle du
nouveau centre interprofessionnel des vins de Bordeaux ? Le
négoce prendrait l'engagement de soutenir ces vins comme
ils le méritent, accélérant ainsi une promotion qui ne se
fait aujourd'hui qu'avec une désolante lenteur.

L'aide de, l'Etat, enfin, est indispensable aux coopératives
et aux petits propriétaires pour améliorer leurs structures,
comme aux négociants pour jouer vraiment leur rôle. Si c'est
dans ces directions, monsieur le ministre, que pour les vins
de chez nous vous comptez aller, alors nous vous y aiderons ;
alors, oui, nous vous aurons compris !

Un mot maintenant sur le F. O. R. M. A. Qu 'est-ce que le
F. O . R. M. A. ? C'est l'organisme qui permet au Gouvernement
de réagir quand des événements extérieurs ou fortuits obligent
les agriculteurs à tirer de façon particulière la sonnette
d'alarme. Je dis de façon particulière, car Dieu sait qu'ils y
sont, nos pauvres agriculteurs, depuis longtemps déjà cram-
ponnés !
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Aide à l'exportation, soutien des prix, organisation des
marchés, parade à l' effondrement des cours, le F . O. R . M. A .,
c'est le père Noël des agriculteurs. Mais voici que sa hotte
se fait de plus en plus légère!

Des chiffres ? Il suffit de lire les rapports : 1 .500 millions
de francs en 1962, 1963, 1964 ; 1 .100 millions en 1965 ; 800 mil-
lions proposés pour 1966.

Si la prospérité des agriculteur§ est inversement proportion-
nelle à l'aide qu'on leur apporte, alors vraiment tout va bien
dans l'agriculture !

Que nous répond le Gouvernement ? Qu'il existe des réserves
pour pallier cette diminution des dotations d'une année sur
l'autre . C'est vrai puisqu'on se propose de tirer, pour 1966.
100 millions de francs sur le fonds de roulement et 100 millions
sur les dotations antérieures inutilisées et reportées.

Ici se place ma première observation : les agriculteurs ne
touchent pas, en fin de compte, par l'intermédiaire du F. O . R.
M. A., les crédits que l'Assemblée a votés en leur faveur.

Ma deuxième observation concerne les formes de l'aide du
F. O. R. M . A . : interventions directes, subventions, aide à l'amé-
lioration des structures.

Les formes d'intervention directe sont évidemment indispen-
sables . Mais, pour une politique à longue vue, l'aide à l ' amélio-
ration des structures doit être développée car elle est la meil-
leure : la meilleure pour les agriculteurs, dans la mesure où elle
constitue un enrichissement à long terme plutôt qu'une assis-
tance précaire et provisoire ; la meilleure pour l ' Etat, dans la
mesure où vous, monsieur le ministre, père des agriculteurs —
quelle famille nombreuse et misérable ! — préférez, pour gérer
en bon père de famille, améliorer la situation des vôtres plutôt
que de boucher des trous en fin de mois !

Comme cela est vrai face au Marché commun, dont notre
collègue, M . Godefroy, nous disait hier les rigueurs, s'agissant
par exemple de la concurrence allemande . Je connais certain
pays — que je ne nommerai pas, pour conserver à mon propos
son caractère général — où tel grand projet d'assainissement et
d'irrigation par la construction d'un chenal permettrait sans
doute de faire pacager deux vaches à l'hectare au lieu d'une
vache sur deux hectares, comme c'est le cas actuellement, ce
qui améliorerait ainsi considérablement le prix de revient et
serait certes plus rentable et plus exaltant que de soutenir
chaque année des cours de produits laitiers ou bovins non
compétitifs.

Si vous pensez, monsieur le ministre, d'une part, que l'on n'a
pas le droit, à l'époque actuelle, de priver les agriculteurs des
moindres de leurs pauvres moyens, d'autre part que la seule
solution vraie à long terme est de rentabiliser la production per
des investissements structuraux, alors vous ferez bon accueil à la
proposition décrite dans un amendement — malheureusement
déclaré irrecevable par les spécialistes — qu'avec mes collègues
du rassemblement démocratique je m'apprêtais à présenter.

En voici le texte :

Les excédents de ressources du F . O. R. M. A. prévisibles
au premier novembre de chaque année seront reversés pour un
quart au budget général et utilisés pour trois quarts a des
opérations d'amélioration de l'équipement agricole, définies par
le ministre de l'agriculture et le ministre des finances et des
affaires économiques dans le cadre de la politique d 'aménage-
ment du territoire a.

La liaison avec l'aménagement du territoire est destinée, vous
le comprendrez, à éviter les saupoudrages » qui iraient à
l'encontre de notre action.

La masse de manoeuvre ainsi constituée d'une année sur
l'autre serait la gantie d 'un effort solide, sérieux, organisé et
à long terme dont plus que jamais l'agriculture a besoin pour
rénover les structures qu'on lui reproche tant de vouloir main-
tenir vieillottes et périmées.

Si, au contraire, l'affectation de ces fonds est du pur domaine
réglementaire, alors je compte sur vous, monsieur le ministre,
pour, en accord avec votre collègue des finances, me dire si vous
êtes prêt à donner les instructions nécessaires à vos représen-
tants respectifs au sein du F. O. R. M. A. en vue de mener,
dans cet esprit, une politique qui n'est jamais, somme toute,
que celle qu ' on a promise aux agriculteurs de ce pays. (Applau-
dissements sur les bancs du rassemblement démocratique .)

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

M . Lucien Richard. Monsieur le Premier ministre, «es-sieurs
les ministres, mes chers collègues, c'est un lieu commun de
dire que les problèmes posés par l'agriculture sont . complexes
et difficiles à résoudre. Tous les gouvernements du monde
s'y sont attachés et ont tenté d'y apporter une solution, avec,
il faut bien le reconnaître, plus ou moins de succès .

Aucun ne les a résolus de façon définitive.
En France, l'agriculture a fait plus de progrès durant les

dix dernières années que pendant la première moitié du siècle.
Vous avez, pour votre part, monsieur le ministre, contribué

de votre mieux à diriger cette mutation avec prudence et
conviction.

Si les résultats sont loin d'être parfaits, en bien des domaines
ils sont nettement positifs.

Une des difficultés que vous rencontrez est qu'il existe de
nombreux éléments que vous ne pourrez jamais contrôler . C'est
le cas, entre autres, des conditions météorologiques, qui dictent
l'abondance ou la rareté des récoltes.

Aussi est-ce en matière de politique sociale — du domaine
exclusif du Gouvernement et entièrement dirigée par lui —
que les progrès les plus incontestables ont été réalisés.

Si, en économie agricole, il est impossible de corriger les
inégalités inhérentes à la nature des choses, en matière sociale,
en revanche, grâce -aux transferts opérés par l'Etat, on peut
établir des péréquations afin que les plus riches paient pour
les plus pauvres ou les moins chanceux.

Ainsi donc, puisque la nature est implacable, il appartient aux
dirigeants de venir en aide aux plus deshérités afin de rendre
le monde agricole plus heureux.

Les diverses lois sociales votées ces dernières années en
faveur de l'agriculture répondent à cet objectif.

La période de mise en route étant terminée, il convient
d'apporter au système quelques améliorations.

Je me bornerai à en citer trois, qui me semblent être parmi
les plus importantes.

Il s'agit d'abord du taux des cotisations de l'assurance maladie
des exploitants agricoles.

D'une manière générale, on assiste à une augmentation très
sensible de ces cotisatic's, aggravée par la revision du revenu
cadastral.

Déjà, en 1965, pour beaucoup de petits exploitants, les coti-
sations ont été relevées d 'une tranche et, de ce fait, notable-
ment augmentées . Ces cotisations étaient de 414 francs en 1965.
Elles subiront cette année, en passant à 510 francs, un relève-
ment de 23 p. 100.

Un abattement par tranche est appliqué pour les revenus
cadastraux inférieurs à 400 francs, tandis que, au-dessus, les
cotisations sont plafonnées.

Ne serait-il pas possible, monsieur le ministre, de supprimer
toute augmentation pour les revenus inférieurs à 400 francs,
c'est-à-dire pour les petits exploitants, et de maintenir pour eux
la même cotisation que l'an dernier ? En compensation, on pour-
rait envisager de créer des tranches de 600 francs, 800 francs
et 1 .200 francs, assorties de cotisations croissantes, qui touche-
raient les plus gros revenus .- Ce serait un acte de solidarité
en faveur des professionnels les plus déshérités.

Dans le même esprit — ce sera ma seconde observation —
je voudrais attirer votre attention sur les cotisations des veuves
d'exploitants modestes.

Quand un chef d'exploitation disparaît, sa veuve doit verser
la même cotisation cadastrale pour l'assurance maladie, alors
qu'il n'y a qu'un seul bénéficiaire et qu'elle doit faire appel
à une main-d'oeuvre supplémentaire pour laquelle elle doit
cotiser à un tarif beaucoup plus élevé . Les charges sociales de
ce fait sont très onéreuses pour elle. Ne croyez-vous pas, mon-
sieur le ministre, qu'il serait juste d'envisager un abattement
en faveur des veuves de petits exploitants ?

Enfin, ma troisième observation concerne l 'assurance accident
obligatoire . Il serait bon que celle-ci couvre tous les accidents.
Cela est d 'autant plus urgent que bien des exploitants sont per-
suadés d'être couverts par leur assurance 'pour les accidents de
la vie courante.

Il est souvent, d'ailleurs, difficile de distinguer entre un
accident du travail et un accident de la vie courante . Te pour-
rais citer de nombreux exemples où la différenciation est quasi
impossible . Il arrive que l 'accident soit la conséquence d 'un
trouble organique sans que la preuve puisse en être établie de
façon absolue.

Il serait souhaitable que, comme dans le régime général,
l'exploitant soit couvert par le même organisme pour tous les
accidents. Cela ne présenterait pas, semble-t-il, de complications
particulières du côté des organismes assureurs, puisque la
mgfuali~é,,spciale, agricole fait .égalementt appel apx, rputuelles
et aux compagnies d ' assurances.

Telles sont, monsieur le ministre, les suggestions que je
tenais à vous présenter, car je connais votre désir d'améliorer
des lois sociales qui en peu de temps ont fait leurs preuves.
(Applaudissements sur les bancs de l'U. N . R:U . D. T.)
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M. le président. La parole est à M . Guyot.

M. Marcel Guyot. Monsieur le ministre, je 'voudrais, dans le
peu de temps qui m'est accordé, appeler votre attention, une
fois de plus car elle l'a été souvent au cours de ce débat —
sur une question qui intéresse la majorité des agriculteurs de
notre pays, à savoir la production de viande.

Votre projet de budget de 1966 exprime dans son ensemble
la continuité de la politique agricole du Gouvernement . Contre
elle, contre ses conséquences pour les exploitants petits et
moyens s'élève la protestation des milieux intéressés . Certes,
ce budget n'est pas fait pour calmer les craintes des milieux
ruraux quant à l'avenir de leurs exploitations.

Votre bûdgét est particulièrement pauvre puisque les crédits
de paiement pour 1966 ne représentent que 3,7 p . 100 du budget
total de la nation. C'est ce que constate le rapporteur de la
commission de la production et des échanges lorsqu'il écrit :
c Les impératifs financiers qui ont présidé à la définition des
grandes masses budgétaires ne permettaient pas cette année
encore d'affecter des dotations suffisantes à chacun des ser-
vices » . En clair, cela signifie que le plan de stabilisation et
le moyen conseillé par le chef de l'Etat pour assurer sa
réussite : c consommer moins, économiser plus », sont à n'en
pas douter à l'origine des insuffisances de votre budget.

On s'en rend compte au chapitre des interventions publiques,
où les crédits destinés à indemniser l'arrachage des pommes
à cidre sont réduits, tout comme le sont ceux destinés aux
subventions pour les amendements calcaires, ceux du ramas-
sage scolaire et surtout ceux destinés à la prophylaxie des
maladies des animaux.

Au moment où vous préparez — a-t-on dit — un projet de
loi tendant à favoriser l'expansion de la production de viande,
et en particulier de viande bovine, une des mesures importantes
que vous devriez prendre est, sans conteste, la lutte contre
les maladies qui déciment nos cheptels : tuberculose bovine,
brucellose, etc. lutte qui ne peut être menée à bien que par
l'attribution de prêts à long terme afin de moderniser les
étables et d ' appliquer une prophylaxie rigoureuse, et par une
indemnisation décente des pertes subies par les éleveurs du
fait des ravages causés par ces maladies.

Je pourrais citer de nombreux exemples de petits et de moyens
exploitants du département de l'Allier, complètement ruinés par
la perte de la plus grosse partie de leur cheptel, sinon de la
totalité.

Or, dans votre budget, les crédits pour la lutte contre la
tuberculose bovine sont réduits sous prétexte de tenir compte
des résultats obtenus dans ce domaine, la différence étant
affectée à l'intensification, en 1966, de la lutte contre les
méfaits de la brucellose. Nous considérons, que c'est là une
mesure restrictive . Il aurait été préférable de commencer par
verser aux exploitants dont les cheptels ont été décimés, des
indemnités raisonnables en utilisant le reliquat des subventions
primitivement affectées à la lutte contre la tuberculose, puis
d'augmenter les subventions prévues pour une action efficace
contre la brucellose et ses conséquences.

Les causes réelles de la régression de la production de
viande bovine sont liées à l'évolution accélérée des structures
d'exploitation . 80 p . 100 des exploitations françaises possèdent
des bovins, c'est-à-dire, en fait, l'ensemble des petites et des
moyennes exploitations . Les exploitations qui s'arrondissent en
absorbant les plus petites ne peuvent compenser la disparition
du cheptel de ces dernières.

Une autre cause réside dans les prix anormalement bas impo-
sés aux producteurs sans d'ailleurs que cela profite aux consom-
mateurs.

M . le président. Je v
▪
ous demande de conclure, mon cher col-

lègue, votre temps de parole est épuisé.

M . Marcel Guyot. Nul n'ignore qu'en matière d'élevage bovin
les investissements sont très lourds, les besoins en personnels
plus importants que pour les cultures céréalières et, d'une façon
générale, les charges plus grandes.

Dans son rapport oral, M . Rivain a indiqué qu'à son avis pour
augmenter la production de viande, qui est par sa qualité une
de nos richesses nationales, les investissements de l'Etat, dans
le domaine agricole, sont aussi nécessaires que dans le
domaine industriel.

Nous voudrions que, déjà, vous teniez compte de toutes ces
• o6ser'ations en' fixant des prix ent l.Ate .13t11P les producteurs,

des indemnités suffisantes pour les victimes des maladies des
bovins afin de leur permettre de continuer leur production,
et qu'ainsi, très rapidement, la France reprenne sa véritable
place dans la production européenne de la viande. (Applaudis-
sements sur les bancs du groupe communiste .)

M. le président . La parole est à M . de Poulpiquet . (Applaudis-
sements sur les bancs de l'U . N. R : U . D. T .)

M. Gabriel de Poulpiquet . Monsieur le Premier ministre,
monsieur le ministre, je tiens à attirer votre attention sur la
vocation de région d'élevage qui peut et doit être celle de
l'extrême Ouest de la France.

Vous avez bien voulu, monsieur le ministre, vous rendre en
Bretagne et vous intéresser à nos problèmes. La population a
été très sensible à votre venue et a apprécié vos déclarations
sur lesquelles elle a d'ailleurs .fondé de grands espoirs . Je
désire aujourd'hui appeler votre attention sur les moyens les
plus indispensables que votre ministère pourrait mettre à la
disposition de notre région pour en permettre l'expansion dans
le sens et selon l'orientation mêmes que vous souhaitez, je
veux dire le développement de la production de viande bovine
et porcine.

Si nous voulons être compétitifs, notre situation géographique
nous commande de construire un silo portuaire à Brest.

En effet, la production du Finistère en aliments du bétail
atteignait, en 1933, 135.000 tonnes ; elle progresse dans une
proportion telle qu'il est permis d'espérer qu'elle atteindra
283 .000 tonnes en 1970 . 66 p. 100 de ce tonnage pourrait être
importé par voie maritime, mais le silo de Brest serait capable de
desservir également de façon rentable la moitié des départements
des Côtes-du-Nord et du Morbihan . Le tonnage susceptible d'être
introduit par voie maritime à destination de l'extrême Ouest
serait de 240.000 tonnes, sur la base de la production de 1963
et de 330 .000 tonnes sur la base de celle qu'il est possible de
prévoir pour 1970. Il parait donc justifié de retenir pour ce silo
une capacité minimale de 200 .000 quintaux avec extension possi-
ble à 300.000 quintaux.

On peut même raisonnablement prévoir un accroissement plus
important de la consommation, lorsque la construction d'un silo
aura supprimé un certain nombre d'entraves au développement
du trafic.

Il existe — je ne l'ignore pas — différents projets de silos
portuaires à l'étude pour la région de l'Ouest. Brest mérite la
priorité, car, techniquement, ce port est le seul qui soit en
mesure de réduire au minimum le prix de revient des céréales
et des tourteaux d'importation . En effet, le port en eau profonde
de Brest est actuellement accessible en tout temps à des navires
gros porteurs de 5 .000 et 10 .000 tonnes et il pourrait l'être
au besoin à des navires de 20.000 tonnes . Il offre déjà des
installations de déchargement rapides qui permettraient un
abaissement des taux de fret d'au moins 20 francs par tonne.

Même si un port comme Lorient s'équipait de silos et de
moyens de manutention convenables, il ne pourrait recevoir les
navires gros porteurs ; son taux de fret serait donc supérieur
de 20 francs à celui de Brest.

En définitive, seul un silo portuaire à Brest permettrait une
baisse de 5 p . 100 du prix des matières premières importées
nécessaires à l'alimentation du bétail . Cela serait pour l'extrême
Ouest un atout majeur en faveur du développement de l'élevage.

Une S . I . C . A. a déjà été constituée . Toutes les formalités
administratives sont accomplies . Nous n'attendons que votre
agrément, monsieur le ministre . Sachant la connaissance que
vous avez de nos problèmes et votre volonté de les résoudre, je
vous demande d'envisager favorablement la construction d'un
silo à Brest, seule solution de nature à permettre à notre élevage
de se développer.

D'autre part, le Finistère, gros producteur de porcs, souhai-
terait qu'un centre de testage soit créé dans l'Ouest, à Rennes,
par exemple, avec un sous-centre dans le Finistère . Ainsi
pourrait-il améliorer les conditions de la production porcine en
quantité et en qualité.

Enfin, je vous signale, monsieur le ministre, que le Finistère
a grand besoin de crédits pour l'électrification . A cet égard, la
situation est très grave et les communes ne peuvent, à elles
seules, faire face aux besoins . Vous savez que l'Electricité de
France n'accorde son aide de 50 o. 100 qu' à la condition que
le projet d'électrification fasse l'objet d'une inscription à un
programme de votre ministère . Ce programme étant insuffisant,
nous sommes ainsi privés du bénéfice de l'aide que l'E . D . F . est
disposée à nous apporter.

Par rapport à 1964, on a enregistré cette année, dans notre
département, un accroissement de 9 p . 100 des consommations
d'énergie électrique en haute et moyenne tehsion . Cette pro-
gression est constante depuis plusieurs années . Des renforcements
de nos réseaux deviennent donc urgents si nous voulons par-
venir à faire face aux besoins. Aucun développement industriel,
artisanal ou touristique ne sera possible si une solution rapide
n'intervient pas dans ce domaine .
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En conclusion, je vous serais très reconnaissant, monsieur le
ministre, de trouver le moyen de satisfaire les demandes de
nos populations . Vous conviendrez qu 'Ales sont raisonnables
et justifiées . (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 Premier ministre, monsieur le
ministre, je limiterai mes observations à quelques problèmes
de structures relatifs à l'aménagement de l ' espace rural dans
nos régions de l'Ouest.

De 1955 à 1965 des opérations de remembrement ont été
achevées sur 170 .000 hectares dans les quatre départements
de Bretagne . La surface agricole utile étant justiciable à 80 p . 100
du remembrement, il reste à entreprendre les opérations sur
1.400.000 hectares . Les difficultés de financement imposent la
répartition de l'effort sur vingt ans.

Mais en cette période d'évolution très rapide, si la diminution
du nombre des personnes actives agricoles — plus de 30 p. 100
en dix ans — devait se poursuivre en même temps que le vieillis-

- sement de la population, le remembrement de certaines communes
serait à reviser d'ici dix ans.

Dans la région bocagère bretonne, l ' aménagement foncier
se complique avec le problème de l'arasement des talus . Ces talus
millénaires, avec leurs couronnes de vieux chênes, étaient avant
tout destinés à marquer l'appropriation individuelle ; ils ser-
vaient aussi de clôture pour les troupeaux . Cependant, le bota-
niste leur trouve une utilité végétale, le juriste une utilité
légale, l'agronome un sens technique. Tendance vieille comme
le monde : César, en bon militaire, ne doutait pas qu'ils n'aient
un but défensif.

Aujourd'hui, le côup décisif leur a été porté par la mécanisation
agricole . Nos champs, de superficie moyenne de 50 à 70 ares, sont
trop exigus pour qu'y évoluent tracteurs et moissonneuses-bat-
teuses.

Dans plusieurs pays d'Europe, talus et haies disparaissent
rapidement. En Allemagne, Hitler leur avait déclaré la guerre
afin d'augmenter les surfaces cultivables et de gagner ainsi
la bataille du blé, puis vers la fin il changea d ' avis. Aujourd ' hui,
les derniers talus du Schleswig ou du Mecklembourg sont consi-
dérés comme des monuments historiques.

En France, le travail à faire reste considérable, mais il a
des effets économiques positifs puisque chaque mètre linéaire
de talus arasé restitue dix mètres carrés de sol à une culture
normale, après trois ou quatre ans de reconstitution de la
couche végétale.

Le Finistère a une longueur totale de 120 .000 kilomètres de
talus, soit 180 mètres à l'hectare. Après dix ans d'application,
des textes législatifs et réglementaires sur la suppression des
obstacles et l'utilisation rationnelle du sol, on n'a arasé que
7.000 kilomètres de talus. Le programme annuel de suppression
des talus dans les Côtes-du-Nord est de 2.000 à 3 .000 kilomètres
par an, ce qui ne représente qu'un centième des talus existants.

Dans le département de la Manche, les talus d'une longueur
moyenne de 260 mètres à l'hectare représentent plus de
20.000 hectares, soit près de 5 p . 100 de la surface cultivée. On
estime que 50 p . 100 de tous ces talus . doivent disparaître, mais
il faut le faire rationnellement, par crainte de modifier le micro-
climat et de supprimer l'écran de verdure protégeant du vent
cultures et humains.

La destruction systématique du bocage fait en effet appa-
raître quelques fléaux jusqu'ici ignorés : ravinement des pentes,
érosion des sols par les vents, arrêt de drainage des plaines,
gel plus fréquent des céréales.

D'où l'utilité d'un plan d'aménagement de l'espace` rural et
de mise en valeur de la totalité des sols, délimitant des zones
d'urbanisme, des réserves foncières aptes à être viabilisées, des
zones bâties et des zones à vocation forestière, touristique ou
agricole. Ainsi la suppression des obstacles à l'utilisation ration-
nelle du sol pourrait-elle être mieux dosée et l'équilibre biolo-
gique global mieux respecté.

Cela postule la constitution, avant tout remembrement, d'une
carte agro-pédologique du territoire . Ainsi pourrait-on décider
du maintien des talus bénéfiques aux cultures par la protection
éolienne ou hydraulique qu'ils procurent ou de la constitution de
bandes boisées à usage de brise-vent comme cela se fait aux
Etats-Unis et en U. R. S . S . et même au Danemark où lon
estime qu'il y a augmentation des rendements de 5 à 10 p. 100
pour les cultures et de 20 p . 100 pour l'herbe dans les parcelles
protégées du vent.

Enfin, dans le cadre de l'aménagement de nos campagnes, il y
e le . tragique problème de l'habitat rural . Le logement rural
place la Bretagne au dernier rang des régions françaises :

30 p . 100 des logements sont surpeuplés, 10 p. 100 possèdent
l ' eau_courante, 1 p . 100 une baignoire ou une douche . Or de
1965 à 1966 les crédits demeurent stables au chiffre de 6 mil-
lions de francs environ, alors qu 'il en faudrait le double pour le
seul habitat humain . Les crédits du F . O. R . M. A. ne pourraient-
ils au moins aider la construction d ' étables dans le cadre de
l'amélioration de l'élevage ?

On assiste actuellement à une ruée des vacanciers désireux
d'acheter de petites fermes pour en faire des résidences secon-
daires. Si l'on n'y prend garde, la construction en milieu rural
risque de devenir le fait de citadins, alors que le paysan se
trouve dans l'impossibilité de construire ou d 'aménager son loge-
ment, à une époque où, dans le centre de la Bretagne, 60 p . 100
des immeubles possèdent encore des sols en terre battue avec
souvent une seule pièce ou cohabitent plusieurs générations.

D'ailleurs l'Etat, en augmentant ses crédits, doit contrôler et
orienter l'amélioration de l'habitat rural dans le sens d ' une
sauvegarde de nos maisons rustiques . Il ne s'agit pas de rempla-
cer par des agglomérés de ciment et par de la ferraille indus-
trielle les trésors d'architecture que nous ont légués tant de
générations de paysans, nos ancêtres à tous . Les cultivateurs
danois vivent aujourd'hui dans les mêmes maisons, soigneuse-
ment entretenues, que leurs ancêtres des derniers siècles. Ils
ont- adapté sans grande peine tout le confort fourni par le pro-
grès actuel . Ils ont caché hangars et silos derrière des bouquets
d'arbres . Sont-ils moins à l'aise pour vivre de la terre que s'ils
habitaient des cubes de ciment et de tôle ondulée ?

Entre 1963 et 1965, le revenu des agriculteurs a diminué de
3 p. 100, cependant que celui du Français moyen augmentait.
de 6 p. 100. A défaut de justes prix pour leurs produits, donnez-
leur au moins, monsieur le ministre, quelques crédits pour amé-
liorer leurs structures et leur logement afin que ne se développe
pas ce sentiment d'injustice et de frustration qui s'ancre peu à
peu dans la paysannerie française . (Applaudissements sur Ies
bancs du centre démocratique .)

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

M . Marcel Bousseau. Monsieur le Premier miriistre, monsieur
le ministre, mes chers collègues, avec beaucoup de talent, munis
d'une information extrêmement précise, avec un accent de
sincérité que vous avez certainement• apprécié, de nombreux
orateurs ont avant moi évoqué un certain nombre de graves

. problèmes en même temps qu 'ils n'ont pas manqué de souligner
comme il convenait de le faire tout ce qui a été fait par
le Gouvernement et vous-mêmes pour l'agriculture française
depuis quelques années.

A ce propos, je pense qu'il est bon de redire et de souligner
du haut de cette tribune, ainsi que l'ont fait un certain nombre
de nos collègues, et tout particulièrement M . Paquet hier soir,
combien a été 'bénéfique, du point de vue social, l'action du
Gouvernement.

Le budget social des exploitants agricoles est passé de
1 .364 millions en 1960 à 5 .063 millions de francs en, 1966,
soit une augmentation de 270 p. 100 . Aucun gouvernement en
Europe n'a consenti un tel effort en faveur de l ' agriculture de son
pays.

Cela dit, mon propos, qui sera bref, se divisera en deux
parties . Dans la première, je me bornerai à attirer tout
particulièrement votre attention, monsieur le ministre, sur un
problème important et spicifique de l'Ouest. Dans la seconde,
je me permettrai deux suggestions qui pourront peut-être
vous procurer un complément de "ressources que vous pourrez
affecter à l'habitat rural, aux adductions d'eau, à l'hydrau-
lique, aux chemins ruraux.

D'abord, les parlementaires de l'Ouest de la France, région
essentiellement agricole, riche en hommes mais pauvre en
activités rémunératrices, s'étonnent de constater que même sa
situation géographique, très à la périphérie du Marché commun
de demain, n'ait pas attiré tout particulièrement l'attention du
Gouvernement, ce qui aurait dû valoir à cette région des moyens
financiers suffisants pour lui permettre de parachever l'oeuvre
entreprise par des investissements indispensables à sa survie.

Le projet de budget de 1966 prévoit en effet, au titre des
opérations nouvelles à engager pour l'aménagement des grandes
régions agricoles, un crédit de 9.500.000 francs pour les marais
de l'Ouest.

Les dotations globales réservées aux régions du Sud de la
France absorbent 113 millions sur les 126 millions affectés,
soit la quasi-totalité des crédits.

Nous sommes clone obligés de constater à notre très vif regret
.que, contrairement à . toutes les promesses faites et aux décla-
rations publiques, aucun effort important n'est , consenti en
faveur de l'Ouest, ce qui met cette région dans une situation
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particulièrement difficile. Il serait donc essentiel, monsieur le
ministre, que vous dégagiez des crédits supplémentaires pour
permettre le financement d'investissements primordiaux.

J'en arrive à la seconde partie de mon propos . Nous savons
tous que dans un budget équilibré, sans recettes nouvelles,
fiscales ou autres, il est impossible de se procurer des ressources
complémentaires . Mais les ressources votées sont-elles totalement
utilisées ? Toutes les ressources prévues sont-elles bien recou-
vrées ?

Je m'explique . Depuis plusieurs années, mes collègues et moi-
même avons remarqué — M . Achille-Fould vient d'en faire
état — que plus de 40 p . 100 des ressources prévues au
F. O. R. M. A. étaient inutilisées et retournaient au Trésor.
Ne serait-il pas possible, au moyen d'un transfert, d'affecter
à des fins agricoles une partie de ces ressources prévues pour
l'agriculture ?

En outre, le Parlement a voté, il y a quelques années, une
taxe sur les margarines et corps gras d'origine végétale . Jusqu'à
présent cette taxe n'est pas recouvrée, alors que les 80 millions
de francs qu'elle devrait rapporter permettraient de résoudre
nombre de problèmes importants, essentiels pour le monde
agricole.

On a souvent dit que l'agriculture était à la fois un état
de vie et un métier. Je crains fort que cette belle formule
ne soit bientôt vidée de toute se substance . Qui donc à l'avenir,
en effet, consentira à rester à la terre, si ne sont pas accordés
aux agriculteurs et les moyens d'améliorer leur standing et
ceux qui leur permettraient d'apprendre ou de perfectionner
les notions qui leur sont indispensables pour assurer la
rentabilité de leurs exploitations ?

Monsieur le ministre, nous avons tous apprécié la lutte acharnée
que vous poursuivez pour défendre l'agriculture. Nous avons tous
apprécié l'effort de documentation pesonnelle qui vous a amené
à vous pencher vous-même sur certains problèmes . N'êtes-vous
pas allé dans bon nombre de départements français étudier sur
place ces problèmes ?

C ' est pourquoi je vous prie de voir dans mon propos moins
une critique que l'exposé de certains états de fait qui, j'en
suis sûr, vous permettront de continuer le magnifique combat
que vous menez pour une profession à laquelle vous avez déjà
rendu d'aussi éminents services, mais qui attend encore beau-
coup de vous, car il y va de sa survie et de sa dignité.

M . le président. Monsieur Bousseau, veuillez conclure.

M. Marcel Bousseau. Pour terminer, j'évoquerai ie débat
qui s'est déroulé dans cet hémicycle il y a une huitaine de jours
sur l'article 10 du projet de loi de finances. Cet article, qui met en
cause plusieurs caisses de crédit mutuel, concerne également,
et au premier chef, les caisses de crédit mutuel agricole.

Cet aspect des choses est grave, car il conditionne le volume
de l'épargne dont bénéficient ces caisses, leur permettant ensuite
de faire face à leurs multiples activités essentiellement agricoles
et rurales. Mais hélas ! les subventions pour l'habitat rural ne
suivent pas les besoins.

Les caisses de crédit agricole offraient un complément de
ressources et une aide considérables . Qui va les remplacer, et
dans quelles conditions ?

Avant de quitter cette tribune, je dirai encore que je serais
heureux, monsieur le ministre, que vous preniez l'engagement,
au cours du présent débat, qu'aucun préjudice ne sera causé aux
caisses de crédit agricole et que, grâce à vous, là encore, elles
pourront — connaissant un nouvel essor — apporter une aide
chaque jour plus substantielle à notre agriculture . (Applaudisse-
ments sur les bancs de l'U . N. R.-U. D. T.)

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

M. Edmond Garcin. Monsieur le ministre, les incendies de
forêts de cet été ont soulevé une grande émotion dans les
régions du Midi de la France.

Treize mille hectares en moyenne sont la proie des flammes
chaque année. Dans le même temps, deux mille hectares seu-
lement sont reboisés. A ce rythme, dans quelques années, le
désert aura succédé aux forêts, les pentes ravinées de nos
collines faciliteront les inondations pendant que les sources se
tariront pour le plus grand dommage de notre agriculture . Les
touristes et les campeurs émigreront vers d 'autres lieux . Le
commerce local en subira de lourdes conséquences.

Nous vous avons posé ainsi qu'à M . le ministre de l'intérieur
de multiples questions les années précédentes ainsi que cette
année avant et après les incendies qui ont détruit en grande
partie les forêts du Var et de la Corse .

En réalité, si nous ne pouvons rejeter la part due aux impru-
dences et à la malveillance, la responsabilité principale des
incendies incombe au pouvoir qui a condamné les forêts du Midi
en prenant prétexte de leur prétendue non-rentabilité.

La destruction de nos bois et de nos forêts n'est pas fatale.
Il existe des moyens efficaces pour en sauvegarder et assurer
l'avenir. En ce sens, nous proposons :

De réduire la combustibilité en aménageant les sous-bois, en
débroussaillant, en désherbant les talus des routes et chemins,
les accotements des voies ferrées ;

De réaliser un reboisement rationnel et de grande envergure,
scientifiquement conduit de manière à modifier la composition
de la forêt méditerranéenne afin qu'elle devienne une proie moins
facile pour le feu;

De compartimenter la forêt en surfaces isolées les unes
des autres par des zones déboisées, véritables pare-feu, tran-
chées, etc . ;

D'aménager et de créer dans la forêt des points d'eau, lacs
artificiels et bassins de retenue des eaux de pluie et accélérer
la réalisation du canal de Provence qui apportera l'eau néces-
saire ; rien n'a été prévu à cet effet dans le V` plan ; de plus,
ne parle-t-on pas de gaspiller 3 .500 tonnes d'eau par jour pour
e évacuer les boues rouges s dans la baie de Cassis, que vous
connaissez, monsieur le ministre, alors que nous manquons
d'eau ;

D'installer en nombre suffisant des systèmes de guet ;
D'installer et d ' entretenir des chemins de ronde sur les crêtes,

des routes dans les vallons et des voies transversales pour faci-
liter la surveillance ;

De mettre à la disposition du personnel technique les effectifs
et les moyens modernes indispensables à l'accomplissement de
leur mission ;

D'accroître, dans les villages, le pare de matériel mis à la
disposition des corps de sapeurs-pompiers locaux ;

De multiplier le nombre d'avions et d'hélicoptères équipés
spécialement pour la lutte contre l'incendie ;

Enfin, d ' indemniser les sinistrés en considérant les zones
incendiées comme régions sinistrées.

La réalisation de l'ensemble de ces mesures suppose des
crédits importants mais qui seraient, en définitive, moins volu-
mineux que le montant des dégâts occasionnés par les feux,
si l'on considère, par exemple, que le récent incendie du Var
— dans la région de Bormes et du Lavandou — a coûté plus
de 50 millions de francs.

En attendant l'application du plan annoncé par la presse
et par la radiodiffusion et dont nous aurons, je l'espère, à
discuter, je me permets d ' insister sur la mise en oeuvre de cet
ensemble de mesures, qui revêt une urgence particulière et ne
saurait plus souffrir aucun retard . (Applaudissements sur les
bancs du groupe communiste.)

M . le président. La parole est à M. André Halbout. (Appiau•
dissements sur les bancs de l'U . N . R .-U . D. T .)

M . André Halbout. Mesdames, messieurs, si j'interviens dans
ce débat c' est parce que le Bocage normand est une région où
l'agriculture joue un grand rôle et où l'élevage, la viande et
le lait tiennent une place prépondérante.

Je vous entretiendrai donc du problème de la viande en France.
Dans cette très brève intervention, il ne peut être question ni
d ' en tracer un tableau exhaustif ni de faire plus qu ' une esquisse
des solutions qu'il nous parait devoir comporter.

Aujourd'hui, nous apprenons qu'un projet de loi pour la pro-
tection et le reboisement de la forêt française sera soumis au
Parlement . Nous ferons en sorte qu 'il traduise les mesures
indispensables à la défense de nos forêts . Mais à ce jour, avec
le démantèlement de la traditionnelle administration des eaux
et forêts et la création de l'office national, qu'est-il proposé en
réalité ? La suppression d'un nombre important de postes fores-
tiers dans le Midi alors qu'ils sont déjà insuffisants.

Vouloir supprimer 154 postés sur 685 dans les onze dépar-
tements du Midi ; vouloir les réduire de moitié dans les Bouches-
du-Rhône, du tiers dans le Var, du quart dans les Basses-Alpes,
c'est condamner nos forêts à l'abandon.

En effet, ces agents techniques des eaux et forêts s'occupaient
des pépinières, du reboisement, de l'entretien des voies fores-
tières, de l'aménagement des tranchées pare-feu, de la surveil-
lance générale contre les incendies . Après les suppressions
d'emplois projetées, nos forêts .deviendront une proie toujours
plus facile pour le feu.

Il importe que ce personnel soit réutilisé sur place, par la
création des services spécialisés forestiers destinés à reboiser
et à aménager les forêts.
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Dans ces limites, mon propos a pour but de rappeler la
gravité de la situation dans ce domaine, d'en rechercher les
causes principales, de demander à M . le ministre de l'agriculture
de bien vouloir préciser les actions qu'il compte entreprendre
pour remédier à cet état de choses.

Lorsqu'on analyse la structure agricole de la France, telle
qu'elle résulte de son évolution récente de 1962 à 1964 — tant
en valeur qu'en ce qui concerne les prix à la production —
on ne peut manquer d'être frappé par la prépondérance de la
production animale . Elle représente 60,6 p . 100 de la produc-
tion agricole globale . Le lait et la viande, à eux seuls, forment
50,5 p . 100 de cette production globale contre 11,9 p . 100 pour
les céréales et 10,9 p. 100 pour les fruits et légumes.

La viande seule représente globalement 32 p . 100 de la
production agricole totale ainsi répartie : la viande bovine,
18,5 p. 100, dont 12,7 p. 100 pour le boeuf et 5,8 p. 100 pour
le veau ; le porc 10,9 p . 100, le mouton 2 p . 100, le cheval
0,6 p. 100. Les deux postes fondamentaux sont donc la viande
bovine et la viande de porc, celle-ci ap paraissant dans une
certaine mesure comme un produit second du lait.

Mon propos visera donc essentiellement la viande bovine,
bien que je ne mésestime en aucune façon l'importance que
représente le porc dans le budget de l'exploitant, comme du
reste dans celui du consommateur.

D'après les chiffres du ministère de l'agriculture, en 1960-1961
et en 1961-1962, la production de viande bovine s'est élevée de
10 p . 100 par campagne, tandis que la consommation ne croissait
que de 5 p . 100. En 1963, il y a eu diminution sensible des
productions du boeuf.

En 1964, la réduction des abattages s'est manifestée mais la
consommation est restée constante, ou même a légèremeld crû.
La même année, le secteur bovin s'est signalé par une augmen-
tation sensible des importations, qui ont à peu près triplé par
rapport à 1963.

Les exportations sont donc restées pratiquement au même
niveau qu'en 1963, ce qui signifie que le commerce des viandes
bovines ne se traduit plus que par un très léger excédent
d'exportations.

Ainsi, la production stagne ou même se rétrécit légèrement
en têtes, les taux de croissance annuels sont inférieurs à l'opti-
mum, la consommation intérieure n'augmente plus que faible-
ment, la balance du commerce extérieur s'amenuise dangereu-
sement : tel esi le tableau peu favorable qui s'offre aux produc-
teurs comme au Gouvernement.

Il n'est pas aisé de classer par ordre d'importance les causes
de cette crise ; cela est en tout cas beaucoup moins facile que
pour les productions végétales.

S ' agit-il essentiellement d'un problème de structure des exploi-
tations ? A notre sens, contrairement à ce qui se passe pour les
productions végétales — spécialement céréalières et pomicoles
— la structure n'est pas une cause déterminante de la crise de
la viande . La rentabilité y est liée, au contraire, bien plus à
la qualité de l'intervention humaine qu'à la superficie globale
de l'exploitation. C ' est du moins ce que nous enseigne l'expé-
rience de notre région bas-normande.

S'agit-il d'un problème sociologique ? La réponse, ici, doit être,
je pense, plus précise . En effet, la présence humaine constante,
sans aucune dérogation possible, d'un bout de l'année à l'autre,
un travail beaucoup plus astreignant que pour aucune autre
production, jouent un rôle important . Elle est incompatible,
sous sa forme actuelle, avec les aspirations à des détentes
normales qui se rencontrent ou se recherchent de plus en plus
— et bien naturellement — à la campagne.

Mais, à notre avis, la cause la plus grave réside dans les
prix . II ne s'agit pas seulement de leur quotité . Bien entendu,
des prix attractifs sont nécessaires à la production . Sans cette
condition première, nécessaire mais non pas suffisante, comme
je le dirai plus loin, il est vain d'espérer que le déséquilibre
entre productions végétnles et productions animales cessera ; il
est vain d'espérer que la production de viande bovine augmen-
tera de 10 p. 100 par an en têtes et en poids, pour pouvoir
satisfaire la consommation intérieure et les courants d'échanges
extérieurs.

Mais aussi importante que le niveau des prix est la certitude
du maintien d 'un niveau du prix attractif pendant une période
assez longue. Le cycle bovin est, en pratique, de trois ans . Tout
niveau de prix prévu pour une durée moins longue serait
dépourvu de sens technique . C'est là, à notre avis, et de l'avis
de tous les techniciens, une condition fondamentale du déve-
loppement suffisant, en quantité et en qualité, de la production
bovine.

Bien entendu — car tout se tient en l'espèce — viande de
veau, produits laitiers et, secondairement, viande de porc, sont
conditionnés et par le niveau des prix de la viande de boeuf et
par la durée de la période de maintien du prix attractif.

Mais je laisse à mes collègues spécialistes le soin d'effectuer
sur ces différents points, des démonstrations qui seront faciles
pour eux.

Je tiens à souligner que des prix satisfaisants pour les produc-
teurs n'entrainent pas nécessairement une hausse corrélative
des prix à la consommation, si du moins un effort sérieux est
fait dans la réorganisation du marché des viandes. II convient
d'attendre des résultats non négligeables de la loi récemment
votée à ce sujet.

Le Gouvernement a en mains un outil. Nous pensons qu'il a
la volonté de s'en servir efficacement et qu'il obtiendra par un
tassement des marges commerciales et la disparition de la
fraude notamment, ainsi que par la généralisation des contrats
liant abattoirs industriels et groupements de producteurs, une
amélioration des prix à la production sans hausse globale à la
consommation.

Il ne parait donc pas possible, et j'y insiste, d'objecter à
l ' augmentation des prix à la production la rigidité excessive
des circuits de la commercialisation.

Cette considération me paraît fournir une transition normale
vers la troisième partie de ce court exposé. Je voudrais, en
effet, au moins autant sous la forme de questions posées à
M . le ministre de l 'agriculture que sous celle de suggestions,
tenter d ' esquisser des solutions au problème de la production de
la viande de boeuf.

Je viens, monsieur le ministre, vous prier de m'indiquer si
vous considérez que la Ioi que nous avons votée, à votre
initiative, sur le marché de la viande, vous permet d ' assouplir
les circuits commerciaux, de telle sorte que l'on ne puisse plus
bloquer une augmentation raisonnable des prix à la production
parce que les répercussions au détail seraient automatisées par
la rigidité des circuits.

A ce propos, me tournant vers la profession, je lui demanderai
de tout mettre en oeuvre pour accélérer la constitution et la mise
en route des groupements de producteurs sans lesquels, à mon
avis, aucune politique contractuelle ne sera possible.

Vous avez, monsieur le ministre, promulgué un décret relatif
aux aides accordées à ces groupements. Je vous demanderai de
bien vouloir intensifier vos efforts en vue d'aider à la multipli-
cation et à l'efficacité des groupements.

N'y aurait-il pas lieu en outre de prévoir une place particu-
lière pour eux dans l'élaboration du projet de loi relatif à l ' éle-
vage, que vous avez annoncé au cours de notre session pré-
cédente ?

Si, comme il me semble, ce projet de loi doit régler les
problèmes d'organisation en même temps que ceux relatifs aux
incitations .. il ne me paraît pas possible que vous n'accordiez
pas une place particulière aux groupements des producteurs.

Quant aux incitations — revenant sur mon propos précédent,
mais je crois qu 'on doit y insister encore — je vous demande
d ' accorder à la durée de la période de maintien des prix toute
l 'importance qu'elle a en réalité.

Ce n ' est pas le lieu d ' examiner plus avant les principes géné-
raux qui pourraient et devraient, à mon sens, être retenus dans
le projet de loi.

Permettez-moi toutefois de vous indiquer dès maintenant que
mes collègues et moi-même avons l'intention de pousser active-
ment les études que nous avons commencées sur ce sujet.

Je souhaite que vous vouliez bien, en temps opportun — et
je pense que ce pourrait être à brève échéance — entendre les
suggestions plus détaillées que nous serions prêts à formuler à
cet égard.

Il est certain qut en toute hypothèse, le problème de l'élevage
est le plus grave de tous ceux qui s'offrent à notre agriculture
tout entière, et non seulement à la région normande.

Il ne me semble pas exagéré de dire que s'il ne devait pas
être réglé rapidement, de graves difficultés économiques et
sociales se manifesteraient . Nous savons, mes collègues et moi-
même, que vous en êtes tout à fait conscient, monsieur le ministre,
et je souhaite que vous vouliez bien nous préciser vos intentions
dans ce domaine . (Applaudissements sur les bancs de l'U . N . R:
U. D.T .)

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

M. André Voisin. Je désire, monsieur le ministre, attirer votre
attention sur trois points .
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Tout d'abord, .en ce qui concerne les crédits visant les équi-
pements collectifs et, en particulier, les cours d'eau domaniaux,
vous avez souhaité la création de syndicats intercommunaux.
C ' est chose faite. Cependant, le curage de ces cours d ' eau ne
s ' effectue pas.

Dans les régions très arrosées, comme c 'est le cas de la
Touraine, les cours d'eau inondent la plupart du temps les
prairies environnantes et, pendant de longs mois, l'eau stagne,
entraînant pour le bétail la maladie de la douve, qui provoque
des pertes importantes pour les exploitants.

Je souhaite, monsieur le ministre, que sur ce point une étude
soit faite et que des crédits soient alloués à ce titre.

Le deuxième point de mon intervention concerne l'électrifi-
cation rurale.

Les départements qui ont apporté une aide financière aux
syndicats depuis plus de trente ans, c'est-à-dire ceux qui se
trouvent en avance, sont aujourd'hui pénalisés . En effet, ils sont
victimes du fait que leurs installations ont été réalisées trop
vite . Il ne leur reste plus à effectuer que des renforcements.
Mais les crédits pour cet usage sont nettement insuffisants.

En raison de l'effort consenti par les conseils généraux, je
souhaite, monsieur le ministre, que vous leur veniez en aide.
s Aide-toi, le ciel t'aidera » : vous serez le ciel pour nous !
(Sourires .)

Ma dernière question concerne l'implantation de logements
pour personnes âgées dans les communes rurales.

Sachant combien vous portez intérêt à tout ce qui touche aux
problèmes sociaux et humains, je suis persuadé que celui-ci ne
peut vous échapper.

L'âge moyen est plus élevé dans l'agriculture que partout
ailleurs et le nombre des personnes âgées qui ne peuvent conti-
nuer l'exploitation va en croissant.

Elles doivent abandonner l'exploitation, et par conséquent le
logement qui y est attaché.

M. le ministre de la construction a accepté de réserver des
crédits à ces constructions, qui pourraient être développées dans
les centres ruraux, permettant ainsi à ces vieux exploitants
d'habiter près du centre où ils ont vécu, dans le milieu qu'ils
connaissent bien, donc sans être dépaysés . Les collectivités
rurales sont prêtes à consentir un effort financier pour les
recevoir et pour leur offrir une vieillesse décente.

Dans ce domaine, il serait souhaitable que vous aidiez ces
centres ruraux en facilitant les travaux d'électrification, de
voirie, et surtout d'évacuation des eaux usées.

J'aimerais, monsieur le ministre, que sur ces points vous
puissiez me préciser vos intentions. (Applaudissements sur les
bancs de l'U . N. R: U . D. T .)

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

M . Constant Lepourry. Mes chers collègues, le budget qui est
proposé à notre ratification est en augmentation sensible sur
le précédent, ce qui m'autorise à dire qu'il est encourageant.

Cependant, la répartition des crédits à l'intérieur de celui-ci
appelle de ma part des remarques que je ne classerai qu ' en
trais rubriques distinctes puisqu'il me faut être bref : la for-
mation intellectuelle et professionnelle des agriculteurs, les pro-
grammes d'adduction d'eau, l'électrification des campagnes.

En ce qui concerne la formation intellectuelle et profession-
nelle des agriculteurs, la situation présente ne laisse pas d'être
préoccupante . Elle l'est d'autant plus qu'en un tiers de siècle
les hommes qui vivent du travail de la terre ont dû s 'adapter
au passage difficile d'une économie de subsistance à une éco-
nomie de profits.

Je vous rappelle ce que tout le monde %ait, à savoir qu ' au
lux" siècle le paysan recevait en moyenne deux cents salaires
horaires pour un quintal de blé, alors qu 'en 1965 il n'en reçoit
plus que seize à dix-huit pour un même poids. Il faudrait
donc qu 'il ait réduit dans la même proportion, de 200 à 17, la
durée du travail fourni pour produire ce quintal.

Cet écart traduit donc la notion impérieuse de productivité
qui, seule, peut expliquer et permettre cette réduction massive
des prix de vente des produits agricoles . Si les prix réels des
produits alimentaires redevenaient aujourd'hui ce qu'ils étaient
aux xvtzr et xzx• siècles, la consommation des produits manu-
facturés tomberait à rien.

Si la notion de productivité agricole est à la base même
de l'expansion économique des sociétés modernes, les agricul-
teurs sont donc fondés à penser que la nation -leur doit un
minimum de compensations. Ces notions essentielles de produc-
tivité et de rendement doivent être expliquées et inculquées aux
paysans de la même manière que l'enseignement professionnel
a été donné aux ouvriers Spécialisés du bâtiment ou de la métal-
lurgie .

Parmi nos compatriotes, un grand nombre a tendance à
croire que nous avons déjà trop de céréales et trop de lait.
Il est grand temps que nous les aidions à comprendre que la
productivité, en diminuant le prix de revient, est le facteur
essentiel de l'élévation de leur niveau , de vie.

Si nous n'y parvenons pas, les groupements de vulgarisation
du progrès agricole attireront trop peù de monde et seront tenus
en suspicion.

Il faut donc, dès maintenant, organiser et mettre en oeuvre
la formation technique du monde agricole à laquelle il est indis-
pensable d'adjoindré une formation économique minimum qui
permettra aux agriculteurs de fixer l'orientation de leur exploi-
tation en fonction des demandes raisonnablement prévisibles.
Quant aux données essentielles permettant à chacun d'eux de
gérer leur exploitation selon des critères de rentabilité, elles
font encore, malheureusement, très souvent défaut.

Enfin, la formation humaine et sociale est indispensable pour
que le paysan sorte de la condition inférieure qui est la sienne,
situation tout à fait inadaptée aux transformations considérables
de la société escomptée pour 1985 et qui risque de transformer
le monde rural en une masse de mécontents trop justement
indignés de leur sort.

En ce qui concerne l'adduction d'eau potable, c'est un euphé-
misme de constater, monsieur le ministre, que vous n'avez pas
eu la main heureuse.

Il est inutile de parler de parité entre l'agriculture et les
autres domaines de l'activité économique, si l'eau potable ne
parvient pas rapide :nent dans chaque foyer . Une récente enquête
menée dans une de nos régions bocagères révélait que moins
de 10 p. 100 des agriculteurs y bénéficient — luxe inouï —
d'une installation d'eau sous pression.

L'insuffisance des crédits inscrits à ce budget est donc inquié-
tante, d'autant plus que l'agriculture, pourvoyeuse de denrées
alimentaires à bon marché, ne peut trouver en elle-même les
moyens financiers indispensables.

L'électrification des campagnes fournit aux observateurs les
mieux intentionnés une multitude de faits .aboutissant, relative-
ment a votre département, à de sévères conclusions . Dans un
très grand nombre de fermes, le courant lumière est plus que
déficient, les ampoules dispensent une clarté dont la discré-
tion porta beaucoup plus à la rêverie qu'à l'éclairement.

Le courant force est absolument incapable de faire face aux
exigences les plus habituelles.

Electricité de France vend' des kilowatts qui sont certes
effectivement consommés, mais dont la qualité n ' est pas bonne.
Cela signifie que le voltage est insuffisant et,que cette situa-
tion, loin de s'améliorer, s ' aggrave au fur et à mesure que
naissent de nouveaux besoins d'équipement.

Les présidents de syndicats d'électrification se désolent des
sommes dérisoires qui leur sont allouées. Dans mon canton,
il est accordé moins de 2.500 francs de crédits par an et par
commune . Si les crédits alloués aux syndicats d' électrification
ne sont pas massivement augmentés, les campagnes ne seront
pas électrifiées convenablement avant la fin de ce siècle . Là
aussi, les ruraux sont loin de la parité.

Dans le département de la Manche que je m'excuse de
citer et qui passe à tort pour être riche, on évalue à plus
de 40 milliards d'anciens francs l'endettement des cultivateurs.
C'est donc assez dire que cet endettement semble parvenu à son
maximum.

Néanmoins, la France redevient riche. Réjouissons-nous ! Le
dernier emprunt lancé par le ministère des finances a été
couvert en vingt-quatre heures et on nous annonce que plus
de 200 millions seront affectés à une firme automobile dont
la prospérité est certes souhaitable . Il y a quelques jours, une
importante société privée vient de procéder à une augmenta-
tion de capital de l 'ordre de 20 p . 100 ; en une seule séance,
la demande a été telle que les agents de change ont dû la
contingenter.

Il reste donc d ' énormes capitaux disponibles . Ce que la France
fait pour l'industrie, ne peut-elle le faire pour que viennent
dans nos campagnes l'eau propre, l'énergie et la lumière ?

Etant donné que le redressement étonnant de l'économie fran-
çaise est dû, pour une large part, à la modicité des prix agri-
coles, ne pensez-vous pas que les agriculteurs le méritent bien ?

Monsieur le ministre, acceptez mes quelques observations
comme venant d'un homme mesuré. Je sais bien qu'il n'est
pas de pays où coulent le lait et le miel. En agriculture, rien
ne pourra être parfait, mais je vous en conjure, qu'en vos
conseils ne soit jamais oublié que le pain et le lait se font
aussi avec le dur labeur et la sueur des hommes de la terre.
(Applaudissements sur les bancs de l'U . N. R : U . D. T.)

M. le président . La parole est à M. Lecornu .
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M . Alain Lecornu . Monsieur le ministre, beaucoup de pro-
blèmes ayant été traités par les collègues qui m'ont précédé,
je serai très bref.

Je me bornerai à évoquer trois problèmes essentiels le
projet de loi destiné à favoriser l'élevage bovin, l'habitat rural
et la promotion sociale agricole.

Vous avez reconnu, monsieur le ministre, qu'une priorité
devait être donnée à la production de viande bovine. Il est
urgent, en effet, que des mesures soient prises pour permettre
l' accroissement et l'amélioration du cheptel bovin et la créa-
tion d ' unités de production économiquement viables.

On ne peut dissocier le problème du lait de celui de la
viande et ce serait une erreur que de traiter l 'un sans l'autre.

Le volume des investissements devra être calculé en fonction
d'une double perspective : l'accroissement du cheptel et la
modernisation des moyens d'exploitation.

Le retard est tel que, dans la plupart des cas, l ' agrandissement
et la modernisation ne ; ourront suffire pour rénover les bâti-
ments existants. II faudra aussi reconstruire des bâtiments
d'exploitation.

La politique d'aide aux investissements effectués en faveur
de l'élevage bovin devra porter sur trois niveaux.

Au niveau national d ' abord, pour ce qui concerne la trans-
formation, le stockage, la commercialisation et la fixation d'un
prix garanti qui tienne compte du coût de production.

Au niveau de la région, par l'octroi d ' une aide importante
aux groupements de producteurs qui s ''engageront par contrats
dans la voie de l 'expérimentation et de la mise au point de
techniques modernes d'élevage.

Au niveau de l'exploitation enfin, où il importe d'apporter
une aide substantielle aux investissements qui s'élèvent à
8.000 francs l'hectare pour l'élevage contre 2 .500 francs pour
les productions céréalières . Ces chiffres prouvent les difficultés
que rencontrent les agriculteurs qui s'intéressent aux pro-
ductions animales.

Je peux ajouter sans risque d'être démenti, après les chiffres
que je viens de citer, que les producteurs de céréales béné-
ficient, en outre, de prêts pour l'achat de matériel, de semences
et d'engrais qui sont souvent payés sur récoltes.

Il est également indispensable qu'une prime d ' encouragement
à l'élevage soit accordée aux naisseurs.

Le deuxième point que je voudrais souligner concerne l'habi-
tat rural. D'après les statistiques officielles, un logement rural
seulement sur deux dispose de l'eau courante et d'une installa-
tion sanitaire convenable. C'est ainsi qu'en 1962, 11 p . 100 seu-
lement des exploitants agricoles pouvaient prendre une douche
ou un bain.

L' inconfort, voire l'insalubrité, de l'habitation est une des
causes majeures du dépeuplement des campagnes.

En raison de leur vétusté, car ainsi qu'on vient de le
signaler plus de la moitié ont été construits avant 1870, les
logements ruraux nécessitent avant tout un entretien convenable.

A ce propos je souhaite, monsieur le ministre, que la pro-
position de loi tendant à donner au fermier plus de liberté
pour la réalisation des investissements et plus de garanties
quant au montant de l'indemnité vienne rapidement en dis-
cussion devant l ' Assemblée nationale, ainsi que la proposition
de loi n° 846, dont je suis le rapporteur, tendant à compléter le
statut du fermage en ce qui concerne les améliorations pouvant
être apportées par les preneurs.

Le dernier point de mon propos concerne la promotion sociale
collective en agriculture. La dotation destinée à la formation
et à l'information des cadres professionnels de l'agriculture est
pratiquement en stagnation alors que les besoins de formation
des responsables de coopératives, de caisses de crédit, de
groupements de producteurs, etc., sont considérables et que
les demandes de participation aux sessions organisées dans
le cadre de cette action sont de plus en plus nombreuses.

Une dotation complémentaire me parait indispensable pour
maintenir au moins le rythme actuel des actions menées par
les organismes déjà agréés.

Je sais qu'un effort sans précédent a été accompli en matière
d'enseignement agricole, mais n'ot bliez pas, monsieur le ministre,
que vos prédécesseurs faisaient vivre le paysan français sous
l'influence de cette consigne bien connue de Jean-Jacques Rous-
seau : N'instruisez pas l'enfant du laboureur, il ne mérite
pas d'être instruit ». (Applaudissements sur les bancs de
l'U . N. R:U . D . T.)

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

M . Amédée Brousset. Depuis trois ans, monsieur le ministre,
et grâce à uns constante vigilance de votre part dont il convient
de vous féliciter, quel chemin parcouru par les marchés d'intérêt
national !

Il y a trois ans, en effet, lorsque je montais à cette tribune
pour évoquer cette passionnante entreprise, hormis la foi qui
m'animait dans sa réussite, le problème se posait encore et dans
tous les domaines nous en étions encore à justifier les principes
de l'institution, •à nous battre à Paris dans des combats d'arrière-
gar'e contre tous ceux qui prétendaient conserver en place les
haltes ceetrcles, mais aussi, il faut bien le reconnaître, à discuter
nue d^s iypeiiièses . des problèmes d'emplacement ou de renta-
b .ilit

Aujourd'hui, le réseau général des marchés d'intérêt national
prend forme . A Rungis, les travaux d'aménagement du futur
centre de distribution sont poursuivis activement, aussi bien
d'ailleurs les travaux d'aménagement des servitudes générales
que les travaux d'assainissement de la région, les raccordements
aux réseaux ferré et routier, les drainages et les futures évacua-
tions d'eaux usées, sans oublier bien entendu les acquisitions et
la libération des terrains aujourd'hui pratiquement terminées.

Déjà les premières constructions s'inscrivent dans les perspec-
tives devenues familières de Paris-Rungis dont on prévoit l'ouver-
ture en octobre 1968 . Dans les départements, quinze marchés
d' intérêt national sont en fonctionnement sur les vingt-quatre
prévus . Ainsi la chaîne des marchés d'intérêt national se
met-elle progressivement en place et par ses premières réussites
économiques démontre mieux chaque mois l'urgence qu'il y avait
à la faire.

Clarté et rapidité des transactions, meilleure confrontation des
offres et des achats, économies substantielles de transport et de
manutention, normalisation et amélioration du conditionnement
des produits, telles sont à l'évidence ses plus grandes réussites.

Et ces résultats particulièrement encourageants ont été obtenus
en maintenant cependant les charges de fonctionnement et
d ' amortissement des installations en-dessous de la norme d'un
centime par kilogramme qui avait été fixée dès 1961 sur de
fragiles prévisions, mais dont l'expérience a démontré le bien-
fondé.

Il convient de souligner que tous ces marchés connaissent une
progression constante du tonnage . Certains sont particulièrement
remarquables . A Lyon, par exemple, le trafic dépassera
280 .00 tonnes en 1965 contre 200.000 en 1963 ; à Avignon,
110 .000 tondes contre 86 .000 ; à Angers, 65 .000 contre 46.000 ;
à Nîmes, 38.000 contre 15 .000 . Le dernier né des marchés d'inté-
rêt national, celui de Toulouse, dépasse déjà 120.000 tonnes
pour les huit premiers mois d'exploitation . J ' observe aussi que
les marchés qui fonctionnent depuis trois ans parviennent à
l'équilibre financier d 'exploitation, malgré les pronostics les
plus sombres de leurs habituels détracteurs.

Mais, bien entendu, tous les problèmes ne sont pas réglés pour
autant . Certains demeurent très importants . Le temps qui m'est
imparti dans ce débat ne m ' autorise pas à les exposer en détail.
Aussi, me bernerai-je à les énumérer, quitte à les exposer plus
tard sous forme de questions orales ou écrites.

Ces problèmes présentent différents caractères d'ordre finan-
cier, juridique et administratif.

Parmi les problèmes financiers, je citerai d'abord l'inégalité
des conditions de financement des différents marchés dont les
charges finales font apparaître parfois des différences de renta-
bilité allant_ jusqu'à 50 p . 100.

II y a ensuite la coordination insuffisante des investissements
publics qui risque de favoriser les entrepôts et ateliers de
conditionnement pris :is au détriment des marchés d'intérêt
national, alors que les uns et les autres doivent exister conjoin-
tement, mais en supportant des charges égales . Il convient donc
de rechercher une juste répartition des prêts.

Enfin, je soulignerai les variations locales importantes des
régimes fiscaux appliqués aux marchés d'intérêt national, en
exprimant le voeu que les comparaisons souhaitables puissent .
être faites et que les mesures nécessaires puissent être prises
à l'occasion de la réforme de la taxe sur la valeur ajoutée actuel-
lement en cours d'examen.

Bien entendu, par son importance, le financement des aména-
gements de Paris-Rungis requiert toute notre attention . La
période de mise en route a été assurée, dès juillet 1962, par le
commissaire du Gouvernement nommé à cet effet, en l'absence
du maître d 'oeuvre définitif qui devait être la Société d'écono-
mie mixte du marché d'intérêt national de Paris-Rungis.

Les premiers financements ont été assurés, à titre de relais,
d'abord par la Caisse des dépôts et consignations, puis, à titre
d'investissements, par des crédits de l 'Etat inscrits au budget
de votre ministère .
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En avril dernier, la Société d'économie nie te du marché d'in-
térêt national de Rungis a été mise ( .i place et ur nouveau mode
de financement — plus traditionnel — a été envisagé.

Je souhaiterais que vous puissiez nous en entretenir briève-
ment, monsieur le ministre, puisque aussi bien ce ; nouvelles
mesures ont déjà eu pour co :,séquence de faire en sorte que
les participations de l'Etat prévues pour l'an prochain sont
inscrites dans des chapitres particuliers sous le terme de
a dépenses non récupérables s.

Deux autres importants problèmes, de caractère juridique et
administratif ceux-là, retiennent également mon attention.

Il s'agit de l'indemnisation des commerçants transférés et des
procédures d'acquisition par anticipation des fonds c.e commerce
dans les immeubles qui devront être affectés ultérieurement à
des sociétés de rénovation publiques et privées, qtin auront la
charge de mettre en oeuvre les superficies laissées vacantes au
centre de Paris par le transfert des halles.

Je crois savoir que le mécanisme des indemnisations commence
à être élaboré.

Pourriez-vous noue en indiquer les principales dispositions ?
En ce qui concerne l'acquisition préalable des fonds de

commerce et des immeubles, une controverse a surgi . Il s'agit
de savoir si ces procé(ltrres administratives seront de la
compétence (le la Société d'économie mixte de Rungis ou des
futures sociétés de rénovation.

J'indiquerai seulement que nie préférence va à la première
conception pour les deux raisons suivantes . D'une part . on ne
saurait risquer un double paiement pour une même entreprise,
une fdis par l'Etat et une fois par la ville de Paris . Or, le
risque en est grand dans la deuxième hypothèse, l'évaluation
des fonds et des immeubles qui font l'objet de ces négociations
étant d'une nature spécifique, liée beaucoup plus au phénomène
de la commercialisation qu'à celui de la rénovation . D'autre part,
si des bénéfices apparaissent — ce qui est probable — il
serait équitable qu'ils reviennent à l'Etat, lequel aura assuré
en définitive la majeure partie du financement . Mais il pourra
remettre ces bénéfices en totalité ou en partie à la disposition
de la Société d'économie mixte (le Rungis, afin qu'elle puisse
alléger ses propres amortissements.

Monsieur le ministre, j'aimerais connaitre votre avis à ce
sujet, puisque ces dispositions affecteront vos budgets futurs
sous forme de transferts, d'avances ou de garanties . (Applaudis-
sements.)

	

-

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

M. Jean Sagette. Je veux appeler l'attention du Gouvernement
sur différents problèmes qui n'ont pas encore été traités devant
cette Assemblée.

Le premier concerne l'application de la loi du 29 juin 1964
sur les sociétés communales de chasse. 11 est inconcevable que
les dispositions de cette loi, votée à une large majorité par le
Parlement, ne connaissent pas encore un commencement (l'exécu-
tion . Tous les départements, mais plus particulièrement ceux
qui sont situés au Sud de la Loire, attendent avec impatience
la promulgation des décrets d'application . Tout nouveau retard
repoussera au moins d'un an la mise en place de cette orga-
nisation dont près de 1 .500 .000 chasseurs espèrent la rénovation
de leur sport préféré.

Nous comptons absolument sur vous, monsieur le ministre,
pour hâter cette réalisation et lui assurer le financement prévu
par l'article 8 de cette loi . Ce financement est, en effet, urgent
et indispensable . Au nom (le tous les chasseurs, je regrette que
nous n'ayons pas encore eu la possibilité de voter le texte qui
doit procurer à nos sociétés les moyens de vivre et de se
développer.

En second lieu, je vous signale la situation anormale et injuste
dans laquelle se trouvent certains de nos anciens exploitants
agricoles qui ont abandonné leur exploitation entre le 1•' janvier
1962 et le 8 août de la même année, date de la mise en appli-
cation de la loi complémentaire à la loi d'orientation agricole.

Ces agriculteurs, pendant l'année 1962, ont continué, confor-
mément à la loi, à être assujettis au paiement des différentes
cotisations sociales . Or, ils ne peuvent profiter des avantages
de la nouvelle loi à caractère éminemment social.

II est d'ailleurs probable que les cultivateurs se trouvant
dans cette situation sont très peu nombreux . J'espère qu'il vous
sera possible, monsieur le ministre, de' corriger cette anomalie
et de leur attribuer l ' indemnité viagère de départ qui, du fait
du versement des cotisations, constitue à mon avis un droit
acquis.

Je veux maintenant évoquer un problème aux conséquences
graves pour toutes les régions d'élevage, mais particulière-
ment pour les régions de montagnes . Il s ' agit de l'arrêt
presque total des exportations de jeunes bovins d'embouche
sur les pays du Marché commun, notamment sur l'Italie .

Cet arrêt brutal est dû, vous le savez mieux que moi, monsieur
le ministre, à l'application trop stricte d'un règlement sanitaire
abusif, dont les experts et les négociateurs français à Bruxelles
n'ont certainement pas mesuré les graves inconvénients.

Personnellement, je sais que vous avez déjà essayé de réparer
ces erreurs, et je vous remercie des résultats partiels obtenus.
Mais, pour certaines régions, ces résultats sont nettement insuf-
fisants.

En effet, le marché des animaux d'élevage connaît pour
plusieurs raisons, une crise exceptionnelle, marquée par une
baisse sensible des cours . Nos éleveurs, suivant d'ailleurs
les conseils de votre administration, ont fait une effort impor-
tant en faveur d'une production destinée à l'exportation et qui
s'avérait parfaitement rentable.

Or, cet effort se retourne maintenant contre eux, car leurs
animaux ne trouvent pas preneurs, faute de débouchés suffi-
sants en France.

Conséquence grave, les animaux s'entassent sur nos foires
et dans nos fermes à la veille de l'hivernage. Je connais dans
ma région de nombreux éleveurs qui n'ont ni les bâtiments,
ni les aliments suffisants pour mettre à l'abri et nourrir les
animaux invendus.

La situation, très sérieuse, nécessite donc des mesures spéci-
fiques et urgentes . Je pense, monsieur le ministre, que les
négociations continuent . Nous vous faisons confiance pour les
mener à bonne fin.

Ne serait-il pas possible d'apporter à ces régions qui connais-
sent sur le plan de l'élevage des heures difficiles, une aide
qui serait certainement la bienvenue?

Je terminerai ce court exposé en vous demandant de faire
étudier par vos services la possibilité, comme cela se fait en
Allemagne et en Hollande, de verser directement à nos produc-
teurs de lait et de viande les nombreuses subventions accordées
au profit de ces deux productions ?

Je le dis publiquement, les producteurs sont très peu rensei-
gnés sur l'emploi des sommes affectées au soutien de leurs
marchés . Je pense que nos amis paysans pourraient ainsi mieux
apprécier l'aide que le Gouvernement et le Parlement leur appor-
tent à travers ce budget . En outre, les subventions seraient réel-
lement affectées à leurs véritables destinataires.

Je vous demande enfin, monsieur le ministre, de faire connaître
aux paysans de France les efforts consentis par le Gouver-
nement, et par votre ministère en particulier, pour donner à
notre économie agricole sa véritable place dans le Marché
commun . Il s'agit là d'un problème d'information, essentiel à
mon avis.

C'est pourquoi, comme l ' ont déjà fait d'ailleurs certains de
nos amis, nous nous élevons contre la suppression, à l'article 3,
chapitre 44-01, d'un crédit de 230.000 francs affecté aux dépenses
de presse et d'information.

L'information des agriculteurs étant absolument nécessaire,
nous demandons le rétablissement de ce crédit au moyen d'une
lettre rectificative . S'il n'est pas possible de recourir à cette
procédure, nous invitons le ministre des finances à reconduire
les crédits supprimés . Nous sommes prêts, monsieur le ministre,
à appuyer votre action dans ce sens.

Les vrais paysans n'ont pas peur de la vérité . Nous demandons
au Gouvernement et notamment au ministre de l'agriculture,
de la leur dire . Ils seront ainsi rassurés et cela mettra fin à
la campagne de mensonges actuelle si préjudiciable aux intérêts
du monde agricole . (Applaudissements sur divers bancs.)

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

M . Robert Bisson . Monsieur le ministre, l'oeuvre de la V' Répu-
blique dans le domaine agricole est considérable . Personne ne
peut sérieusement le contester et, cependant, il existe un pro-
fond malaise que les événements de Bruxelles du 30 juin der-
nier ont exacerbé.

Les professionnels, les planteurs de betteraves, par exemple,
s'interrogent sur l'avenir.

Les betteraves ont été plantées en 1965 dans la perspective
d'un marché européen, mais elles seront récoltées et transfor-
mées dans un cadre strictement' national. La production fran-
çaise s'était organisée à l'échelle européenne en jouant, sur les
conseils du Gouvernement d'ailleurs, la carte de la Communauté
économique européenne.

Mais, à l'échelon, national, la profession subit toujours les
conséquences économiques et sociales de la surproduction . Sans
espoir de marché commun, il faudra se replier sur le seul
marché français . La récession sera très forte, puisqu'elle entraî-
nera une réduction de l' ordre de 50 p. 100 des emblavements
en betteraves.

Une telle situation aura des répercussions extrêmement inquié-
tantes sur l'économie sucrière, sur l'économie agricole et sur
l'économie générale de la France .
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C'est ainsi que nous risquons en particulier une aggravation
de la crise de l'élevage bovin, car la culture betteravière par
les collets et les pulpes, assure l 'alimentation de nombreux
bovins. Cet élevage présente un avantage pour l'agriculteur qui
peut ainsi valoriser au mieux ses sous-produits, mais il est aussi
très utile au consommateur car le marché de la viande se trouve
approvisionné au moment difficile de la soudure de printemps.
Or vous n'avez pas besoin d'être convaincu, monsieur le minis-
tre, de la nécessité d'intensifier l'élevage.

Autre motif d'inquiétude : les prix.
Certes, en ce qui concerne le lait, nous savons que le Gouver-

nement a décidé d'augmenter de 8,15 francs à 8,30 francs le
prix d'intervention du beurre, de 8,30 francs à 8,45 francs le
prix de déclenchement de ces interventions et de 8,59 francs à
8,65 francs le prix de référence pour le déstockage. Mais les
professionnels auraient souhaité que ces prix fussent respective-
ment élevés à 8,60 francs, 8,76 francs et 9 francs.

Quant au marché du blé, le quantum a été augmenté de 81 à
87 millions de quintaux. Le prix indicatif du blé a été relevé
de 45,52 francs à 46,27 francs pour la zone la plus excéden-
taire et le prix d'intervention de 43,24 francs à 43,96 francs.
Mais on constate néanmoins une baisse du prix unitaire du
quintal de blé pour certains livreurs, en raison du taux élevé
de la taxe de résorption. D'où un découragement certain car,
dans l'industrie, à la différence de l'agriculture, l'augmenta-
tion de la production entraîne une élévation corrélative des
revenus.

L'importance des charges de toute nature constitue également
un facteur du malaise agricole.

La commission des comptes de l'agriculture a reconnu que le
revenu agricole avait diminué en 1964 et le rapport du Conseil
économique et social ne prévoit pas d'amélioration pour le
premier semestre de 1965.

Les agriculteurs sont donc en droit d'obtenir un allégement
de leurs charges . La suppression de la taxe complémentaire est
l'une de leurs plus pressantes revendications.

L'Assemblée nationale a voté en première lecture l'article 4
du projet de loi de finances pour 1966, qui tend à exonérer
de cette taxe les artisans fiscaux . Or, si l'on se réfère à la
définition de l'artisan fiscal donnée par l'article 1649 quater A
du code général des impôts, on constate que les conditions d ' un
travail familial sont précisément celles qui se trouvent réalisées
dans la très grande majorité des exploitations agricoles.

La suppression de la taxe complémentaire au profit des exploi-
tations du type familial donnerait à l'Etat l'occasion de tenir
la promesse faite dans la loi d'orientation agricole de suppri-
mer les causes de disparité entre l'agriculture et les autres sec-
teurs économiques » et de a compenser les désavantages naturels
et économiques auxquels l'agriculture est soumise ».

Puissiez-vous, monsieur le ministre de l'agriculture, utiliser
votre talent de persuasion pour convaincre votre collègue des
finances de présenter, avant le vote définitif du budget, un
amendement à l ' article 4 faisant droit à cette requête.

Je ne prétends pas que les difficultés agricoles disparaî-
traient du même coup, mais cette mesure serait considérée
comme une bénéfique déclaration d ' intention du Gouvernement
et, dans l'immédiat, elle aurait sur le plan psychologique une
importance considérable . Vous m ' avez compris ! (Applaudisse-
ments sur plusieurs bancs.)

M . le président. La parole est à M. Bernard.
M. Jean Bernard. Ce n'est certainement pas en trois minutes

que l'on peut évoquer les multiples aspects du problème agri-
cole qui, monsieur le ministre, vous le savez mieux que moi, est
peut-être le plus important de tous.

Je me bornerai donc à vous poser quelques questions en ce
qui concerne les prix.

Vous savez qu'en France l'agriculture fait travailler l'indus-
trie dans une large mesure . Elle achète à l'industrie pour 150 mil-
liards d'anciens francs de produits industrialisés, de matériels,
d'engrais ou de produits divers dont elle a besoin . Or, pour que
l'agriculture puisse continuer à s'adresser à l'industrie, ne croyez-
vous pas, monsieur le ministre, qu'il serait assez normal de
soutenir un peu les prix des produits agricoles ?

Au fond, qu'on le veuille ou non, le problème agricole est
dominé par la question des prix . Prenez l'exemple du lait.
L'année dernière et cette année encore, le lait nous a été payé
40 francs le litre- et même 38 francs pendant l'été, un peu plus
pendant l 'hiver, alors que son prix de revient se situe très
exactement entre 45 et 50 francs le litre.

Lorsque le prix du lait n'est pas rentable, l'agriculteur intel-
ligent, celui qui sait travailler, laisse tarir ses vaches ou les
vend ; puis il produit autre chose, soit du maïs, soit d'autres
céréales plus rentables . C'est d 'ailleurs ce qui se passe dans
ma région, dans la plaine de la Bièvre où, depuis quelques
années déjà, la production laitière s'est abaissée d'un tiers .

Depuis fort longtemps, monsieur le ministre, les organisations
agricoles vous entretiennent de cette question de prix du lait.

Je voudrais non pas vous . donner des conseils — vous êtes,
certes, plus érudit que moi — mais vous dire que vous avez
tout de même besoin, me semble-t-il, de viande pour l'exportation.
C'est d'ailleurs une marchandise aisément exportable . Majorez
donc de dix francs le prix du lait et il y aura alors de la viande
a exporter. Sans vaches il n'y a pas de veaux, et sans veaux il
n'y a pas de viande !

Les trois minutes dont je dispose .ne me permettent pas
d'exposer tout ce passionnant problème. Il faudrait pour cela
un min'mum d'une vingtaine de minutes. Je n'insiste donc pas
et je vous demanderai une autre fois, peut-être, de m' écouter
plus longuement.

Cependant, avant de quitter cettre tribune, je dois vous remer-
cier au nom des agriculteurs qui savent qu'à Bruxeiles, lors
des débats sur les questions agricoles, vous avez été eminent.

Nous souhaitons vivement que les pouepariers interrompus
reprennent rapidement. Chaque agriculteur est conscient de cette
nécessité et soehaite ardemment que le c marché vert » reprenne
son essor.

Nous vous remercions d'avance, monsieur le ministre, de ce
que vous pourrez faire en ce sens. (Applaudissements sur divers
bancs.)

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

M. Jean Risbourg . Monsieur ie ministre, mes chers collègues,
j'ai l'impression qu'à cet instant où la parole m'est accordée
dans ce débat sur l'agriculture, les différents problèmes inhé-
rents aux difficultés du monde agricole ont été traités avec
beaucoup de pertinence par les orateurs qui m'ont précédé.

Donc, je vais devoir vous lasser, monsieur le ministre, et vous
aussi, mes chers collègues . D'avance, je vous prie de m'en
excuser.

Le nombre des orateurs inscrits et la durée de ce débat
démontrent, en tout état de cause, que la situation de l'agricul-
ture est préoccupante dans la conjoncture actuelle.

Elle est préoccupante parce que la perspective des débouchés
d'une production excédentaire, dans de nombreux domaines de
l'activité agricole, contrarie les prévisions optimistes quant à
l'amélioration du revenu agricole dont l'insuffisance n'est pas
contestable.

Elle est préoccupante parce qu'elle crée le désarroi dans les
familles paysannes qui sont confrontées avec les obligations de
reconversion coûteuse de . Ieurs productions, sans avoir l'assu-
rance de l'amélioration de leur condition.

L'analyse objective du projet de budget du ministère de l'agri-
culture, des crédits du budget annexe des prestations sociales
agricoles et du fonds d'orientation et de régularisation des mar-
chés agricoles nous apporte cependant la certitude que l'Etat
entend prendre sa large part dans les dépenses que doit supporter
l'économie agricole, tant sur le plan social que sur celui
de la commercialisation.

On peut regretter toutefois qu ' il ne puisse faire davantage,
si l'on considère sans passion la situation dans laquelle se débat
notre agriculture, à laquelle nous voulons accorder sa juste part
du revenu national.

Toutes les interventions publiques évoquées par les rappor -
teurs ont d'ailleurs été conçues — il est bon de le rappeler
à l'opinion qui, dans certains milieux, s'insurge contre de tels
avantages — en vue de permettre à la paysannerie de rattraper
le retard de son évolution économique et sociale, sans toutefois
contrarier par trop le pouvoir d'achat du consommateur.

La notion du r pain à bon marché » a toujours été, par
exemple, l'élément fondamental de la politique économique de
tous les gouvernements, qui estiment à tort que cet élément de
base de la nourriture du Français tient une place importante
dans le budget de la ménagère et qu'il doit être, en conséquence,
maintenu au tarif le plus bas possible.

Quand on constate que le consommateur attache plus d'impair-
tance au conditionnement du pain qu'à son prix, on ne peut
que regretter toutes les mesures qui freinent la valorisation du
blé, alors que son prix est le plus faible d'Europe.

L'exemple de la taxe de reprise, qui annule, à peu de chose
près, l ' augmentation consentie sur le blé, illustre parfaitement
cet état d 'esprit . Dans ce cas précis, avouons que l'on reprend
d ' une main ce qu ' on apporte de l'autre !

J ' entends bien que, selon M. Paquet, il s' agit de respecter
l ' accord conclu avec les professionnels et relatif au pourcentage
des charges incombant aux différentes parties prenantes.

Si les perspectives d'une récolte pléthorique pouvaient, à la
rigueur, expliquer cette mesure, nous étions cependant convaincus
que la stagnation du revenu agricole, confirmée par la commis-
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sien des comptes de l'agriculture, serait un élément déterminant
de nature à éviter l'augmentation des charges sociales du monde
agricole.

Au surplus, les prévisions optimistes de la production céréa-
lière sont démenties par les faits .

Une forte proportion de la collecte, dans les grosses régions
productrices, a subi le préjudice des intempéries . La qualité
est médiocre et nombreux sont les producteurs qui, compte tenu
des réfactions pour humidité, poids spécifique et grains germés,
ne recevront qu'un prix de 26 ï. 28 francs le quintal. Nous
sommes donc loin du prix indicatif.

Cette situation, qui gênera fortement les trésoreries paysannes
l'an prochain, doit être prise en considération par le Gouverne-
ment et le déterminer à supprimer cette taxe de reprise.

L'amendement présenté par M . Moulin, qui avait précisément
pour objet d'épargner les agriculteurs spoliés par la nature, sera
en effet difficilement applicable . Des discriminations regrettables
entre producteurs sont à craindre et les critères d'application ne
sont pas nettement définis.

Enfin, l'abandon de cette disposition budgétaire serait du
meilleur effet psychologique dans le monde rural.

Puissent ces arguments, monsieur le ministre, vous convaincre
de la nécessité de reconsidérer cet article du budget et d'obtenir
de M. le ministre des finances sa suppression.

Je suis d'ailleurs convaincu qu'il est possible de dégager
quelques plus-values de recettes dans les limites du budget
général, afin de compenser cette suppression.

La condition des producteurs de lait mérite également d'être
évoquée . Elle est alarmante, si l'on en juge par l'importance
des stocks et par le prix payé à la production.

Chacun sait que le prix indicatif du litre de lait a été
porté à 39,70 francs en avril dernier. Durant les mois de
forte production, d'avril à fin août, le lait était payé, dans
ma région, 33 .50 francs le litre pour une densité de 34 grammes,
c'est-à-dire à un prix inférieur au prix pratiqué l'an dernier.
Vous devinez facilement l'état d'âme des producteurs !

Je sais que l'absence de débouchés et l'accroissement de la
production dans les pays de l'Europe des Six sont la cause
principale de cette situation difficile, et je rends hommage
au Gouvernement qui, pour éviter l'effondrement des cours,
a accepté le stockage de 80 .000 tonnes de beurre dont on ne
sait que faire. Le F. O. R. M. A. devra certainement, dans
les mois prochains, permettre d'assainir ce marché encombré.

Nous produisons donc trop de lait, bien que nous ayons
satisfait aux recommandations du IV" plan . Par voie de consé-
quence, les prix sont en baisse.

Le paysan désabusé s'interroge et nombreux sont ceux
q ui, comme on l'a dit hier à cette tribune, transforment leurs
herbages en terres de culture, ce qui aura pour effet d'accen-
tuer l'excédent de production céréalière.

En revanche, nous sommes convaincus que la production de
viande est une nécessité, et que toute production laitière doit
être assortie d'un complément que lui fournirait l' élevage.

L'élevage permettrait aux producteurs de lait de transfor-
mer en viande une partie de leur production, c'est-à-dire d'amor-
tir les effets de la surproduction.

J'estime que, dans la conjoncture actuelle, l'abattage des
veaux d'un poids inférieur à cent kilogrammes devrait être
interdit . Je suis persuadé que le consommateur apprécierait
la qualité de cette viande qui nous est fournie, d ' ailleurs,
par certains pays exportateurs, notamment par la Hollande.

J'estime également qu'il serait temps de mettre un terme
aux fantaisies des industriels laitiers et des coopératives qui.
ignorant les incidences des frais de ramassage du lait, allongent
sans mesure le rayon d'action de leur collecte . En définitive,
c'est le producteur qui supporte ces charges excessives.

La profession serait bien inspirée en portant ses efforts sur
la mise en place de contrats collectifs à l'échelon des usines
de transformation, afin de permettre des économies favorables
aux intérêts des producteurs qui sollicitent la concurrence sans
en obtenir les avantages.

Il faudrait, en un mot, limiter les frais de collecte par
une incitation qui pourrait se traduire par l'octroi plus facile
de prêts d'équipement aux usines qui se soumettraient à cette
discipline.

Nous sommes, en effet, dans une économie de compétition
et les chances de l'agriculture sont subordonnées, en partie,
à la limitation des coûts de production, à la revision de ses
méthodes commerciales .

M. Louis Briot . Très bien !

M. Jean Risbourg. Avant de conclure, je rappelle à l'Assem-
blée les difficultés de la production betteravière qui, à la
suite de l'effondrement des cours mondiaux du sucre, n'est pas
en mesure, en dépit des charges de résorption, de liquider — le
mot est de circonstance — une récolte trop abondante pour
les besoins de la nation.

Les organisations professionnelles ont sollicité du Gouverne-
ment l'octroi d'un contingent d'alcool, pour éviter la perte
totale d'une partie de la production.

Leur demande sera-t-elle agréée, monsieur le ministre ?

Les exportations prévues, notamment à destination de l'Algé-
rie, seront-elles réalisées ?

Ne serait-il pas possible que les professionnels et l'Etat,
dans le cadre d'une action commune en faveur des peuples
affamés, prélèvent une part des excédents à l'intention de ceux-
ci, plutôt que de laisser se détruire un produit dont les qualités
nutritives sont indiscutables ?

'J ' aimerais, monsieur le ministre, connaître votre sentiment
sur ces divers points.

Quoi qu'il en soit, nous ne pouvons ignorer toutes les diffi-
cultés que je me suis permis d'évoquer à cette tribune.

L'agriculture, qui a brûlé les étapes pour se moderniser,
qui a su, par des investissements sans précédent, répondre aux
objectifs du plan, doit compter sur la sympathie du pouvoir et
sur la compréhension de la haute administration.

En cette période de mutation qu'elle traverse, au prix d'un
endettement inquiétant, et tant que l'aménagement des prix ne
sera pas résolu, l'effort de l'Etat en sa faveur doit être constant
et progressif.

S'il en était autrement, notre généreuse terre de France
connaîtrait la désaffection de ceux qui la cultivent . Nous aurions
alors mauvaise conscience pour avoir failli à notre mandat.
(Applaudissements sur les bancs de l'U . N. R: U . D. T. et du
groupe des républicains indépendants .)

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

-2—

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 1966 (n° 1577) ; (rapport n" 1588 de M . Louis
Vallon, rapporteur général, au nom de la commission des
finances, de l'économie générale et du plan) :

Agriculture et articles 52 et 56. — Fonds d'orientation et de
régularisation des marchés agricoles . — Budget annexe des
prestations sociales agricoles (suite).

Agriculture et articles 52 et 56 (Annexe n° 4 . — M. Rivain,
rapporteur spécial ; avis n" 1594 de M. Le Bault de la Morinière,
au nom de la commission de la production et des échanges ;
avis n" 1634 de M. Fourmond [enseignement agricole], au nom
de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales).

Fonds d'orientation et de régularisation des marchés agri-
coles (F . O. R . M . A .) (Annexe n" 5 . — M . Godefroy, rapporteur
spécial ; avis n" 1594 de M . Bertrand Denis, au nom de la
commission de la production et des échanges).

Budget annexe des prestations sociales agricoles (B. A . P . S . A .)
(Annexe n" 32 . — M. Paquet, rapporteur spécial ; avis n° 1594
de M. Commenay, au nom de la commission de la production et
des échanges ; avis n" 1620 de M. Peyret au nom de la commis-
sion des affaires culturelles, familiales et sociales).

Articles réservés et vote sur l'ensemble.

La séance est levée.

(La séance est levée à dix-neuf heures cinquante-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, 26, rue Desaix .
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