
* Année 1966-1967. — N' 88 A. N .

	

Vendredi 28 Octobre 1966 *

JOURNAL OFFICIEL
DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DÉBATS PARLEMENTAIRES

ASSEMBLÉE NATIONALE

COMPTE RENDU INTÉGRAL DES SÉANCES

Abonnements à l'Edition des DEBATS DE L'ASSEMBLEE NATIONALE : FRANCE ET OUTREMER : 22 F ; ETRANGER : 40 F

(Compte chèque postal : 9063 . 13, Paris.)

PRIÈRE DE JOINDRE LA DERNIÈRE BANDE DIRECTION, REDACTION ET ADMINISTRATION

	

POUR LES CHANGEMENTS D 'ADRESSE

aux renouvellements et réclamations I

	

26, RUE DESAIX, PARIS 1S '

	

AJOUTER 0,20 F

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
2" Législature

PREMIERE SESSION ORDINAIRE DE 1966-1967

COMPTE RENDU INTECRAI,

	

SEANCE

F Séance du Jeudi 27 Octobre 1966.

SOMMAIRE

1 . — Loi de finances pour 1967 (deuxième partie) . — Suite de la
discussion d 'un projet de loi (p . 39461.

Agrkultun, F. O. R . M. A. et B. A. P . S . A. (suite).

MM. du Halgou€t, Briot, le président, ndgar Faure, ministre de
l'agriculture ; Guéna, Dubuis, Poncelet, Brousset, Schaff, Delong,
Thorailler, Bizet, Lecornu, Jacquet, Lepourry . Beauguitte, Deniau,
Catry, Hauret, Laudrin, Baudouin, Coumaros, Houcke, Arthur
Moulin, Risbourg, Gauthier, Schloesing, Fossé, Raf fier, Picquot,
de Rocca Serra.

MM. le ministre de l'agriculture, Bordage, rapporteur pour
avis de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales, pour l'enseignement agricole.

Agriculture et F . O . R . M . A.

Etat B.

Titre III . — Adoption du crédit.

Titre IV :

MM. Westphal, le ministre de l'agriculture.

* (2 f.)

Amendements n" 6 du Gouvernement tendant à une réduction
des crédits, et n" 5 du Gouvernement tendant à une majoration
des crédits : MM . le ministre de l'agriculture, Degraeve, Rivain,
rapporteur spécial de la commission des finances : Beauguitte. —
Adoption.

Adoption du crédit du titre IV.
Etat C.

Titre V. — Adoption de l 'autorisation de programme et du
crédit de paiement.

Titre VI:

MM. Risbourg, le ministre de l'agriculture, Ansquer, Bousseau.

Adoption de l'autorisation de programme et du crédit de paie-
ment du titre VI.

Etat D.

Titre III. — Adoption du crédit.

Art . 47 . — Adoption.

B. A . P . S. A.

Aodption des crédits inscrits aux articles 28 et 29.
Art . 57 . — Adoption.

Renvoi de la suite du débat.
2. — Ordre du jour (p . 3968).

114



3946

	

ASSIi11flI .Ili \ :\1.111X :\I .E — I r° Sl:a\t:F 1111 Yi ucl «olilu

	

19t;t;

PRESIDENCE DE M. LA COMBE,

vice-président.

La séance est ouverte à- neuf heures trente minutes.

M. le président. La séance est ouverte.

LOI DE FINANCES POUR 1967 (DEUXIEME PARTIE)

Suite de la discussion d'un projet de loi.

M. le président. L'ordre du jour appelle la suite de la dis
cussion de la deuxième partie du projet de loi de finances
pour 1967 (n^' 2044, 2050).

Nous poursuivons l'examen des crédits du mim; tère de
l'agriculture, du fonds d'orientation et de régulariss .ion des
marchés agricoles et du budget annexe des prestations sociales
agricoles .

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

ETAT B.

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

e Titre III : + 51 .207.820 francs ;
e Titre IV : + 506.791 .900 francs . a

ETAT C.

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

des services civils (mesures nouvelles).

TITRE V . — INVESTISSEMENTS EXÉCUTÉS PAR L ' ETAT

e Autorisation de programme, 286.190.000 francs ;
e Crédit de paiement, 81 .376.000 francs . a

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

c Autorisation de programme, 1 .412 .060 .000 francs ;
e Crédit de paiement, 352 .304.000 francs . a

ETAT D.

Autorisations d'engagement accordées par anticipation
sur. les crédits à ouvrir en 1968.

TITRE III

e Chapitre 34-15 . Service des haras. Matériel :
4.094.000 francs. a

Voici les temps de parole encore disponibles dans ce débat :
Gouvernement, 1 heure 40 minutes ;
Commissions, 50 minutes ;
Groupe de l'U . N . R : U . D. T., 2 heures 7 minutes ;
Groupe du centre démocratique, 10 minutes ;
Groupe du rassemblement démocratique, 10 minutes ;
Grimpe des républicains indépendants, 10 minutes.
Les isolés et les groupes socialiste et communiste ont épuisé

leur temps de parole.
Cette nuit, l'Assemblée a continué l'audition des orateurs

inscrits.
Avant de donner la parole à M. du Halgouët, je demande

à chaque orateur de respecter scrupuleusement son temps de
parole.

Dans la suite de la discussion, la parole est à M . du Halgouët.

M. Yves du flalgouit. Dans le très court délai qui m'est
imparti je vous présenterai trois demandes, monsieur le ministre.

La première a trait aux crédits d'électrification rurale.
Depuis deux ans, la situation est devenue tout à fait anormale

du fait que nous pouvons encore construire des maisons en
milieu rural mais que nous sommes incapables de leur apporter
Yélectricité avec les maigres ressources dont nous disposons
sur le Programme d'Etat . Il y a là un déséquilibre dans la
répartition des crédits d'investissement et je souhaite très vive-
ment que dans des départements comme les nôtres où de grands
besoins se font jour pour des extensions de lignes tout . aussi

bien que pour leur renforcement, nous puissions disposer des
ressources nécessaires. En effet, nous avons déjà été mis dans
l 'obligation pratique d'établir un programme complémentaire
d 'électrification par extension du programme normal du minis -
tere de l'agriculture, étant donné que nous ne pouvons pas
laisser des habitations sans lumière et sans force- motrice en
1966.

Il convient donc :

Premièrement, d'augmenter les crédits qui sont prévus à cet
effet par VOS services ;

	

-

Deuxièmement, de nous permettre l'établissement, le cas
échéant, de programmes complémentaires avec l'autorisation de
nous adresser aux caisses publiques pour réaliser les emprunts
nécessaires.

Enfin, il convient d'utiliser à nouveau le fonds d'amortisse-
ment des charges d'électrification rurale qui, autrefois, a joué
le plus grand rôle et nous a rendu les services les plus éminents.
Ce fonds s'était révélé, à un moment donné, très déficitaire et
avait dû être àliménté 'par le budget général pour qu'il puisse
faire face aux charges qui lui avaient été légalement imparties.
Puisque l'équilibre est actuellement rétabli et même que le fonds
dispose d'un excédent de ressources inemployées, il n'y a aucune
raison de nous refuser la prise en charge par ce fonds de travaux
réalisés hors programme. Cas programmes complémentaires
tendent à se généraliser du fait que l'Etat ne répond pas à
toutes les demandes qui lui sont proposées, notamment en ce
qui concerne l' électrification, comme je l'ai dit, mais également
l ' adduction d'eau.

De grands efforts ont été faits en ce sens mais nous ne pouvons
que constater que, dans la pluliart des cas, nous ne pourrons
terminer les travaux d 'adduction d ' eau en campagne avant dix
ou quinze ans. Ce délai est beaucoup trop long- et nous nous
devons de le raccourcir pour donner la possibilité à tous les
ruraux de bénéficier des avantages de la modernisation.

C'est là un point crucial et rien ne servirait à pousser certaines
catégories d'agriculteurs dans la voie de l'irrigation et de l'asper-
sion des cultures si l'on devait priver les autres du robinet et
de l'eau courante dont ils ont absolument besoin chez eux.

Dans ce cas . aussi, les collectivités sont bien décidées à faire
tous les efforts nécessaires pour atteindre un objectif dont elles
connaissent trop l'importance et-l'urgence . Le-succès n'est assuré
que dans la mesure où, d'une part, le département peut subven-
tionner et où, d'autre part, il peut faire bénéficier les collectivités
des crédits nécessaires pour réaliser les travaux.

Je sais trop l'intérêt que vous portez à ces questions, mon-
sieur le ministre, pour mettre en doute votre volonté d'aboutir
et je forme des voeux pour que vous réussissiez le plus rapide-
ment possible car il est inadmissible que les caisses publiques,
caisses de dépôts ou crédit agricole se -refusent plus long-
temps à prêter aux collectivités locales pour la réalisation de ces
travaux indispensables.

II convient de vous féliciter très vivement, monsieur le
ministre, d'avoir fait sortir les textes sur la modernisation
des étables et des porcheries, car il s 'agit là d'un élément
extrêmement important pour notre avenir . En effet il faut
équiper les fermes et vous avez su prévoir les subventions
adéquates . Mais, dans les régions de petite exploitation comme
la notre, il semble nécessaire de reviser la politique concer-
nant l'équipement des porcheries, notamment pour les truies
mères . En effet, vous avez prévu que le plancher de la dépense
subventionnable serait de 30.000 francs . Or on peut avantageu-
sement, sans nuire à la qualité technique et sanitaire des
dispositifs, réaliser des _porcheries . pour quinze truies mères
dans des conditions beaucoup plus économiques, pour 15 .000 ou
20.000 francs . Dans ce cas particulier, vous pourriez sans doute
accorder le taux qui est prévu, en abaissant le plancher de la
dépense à 15 .000 francs, ce qui permettrait d'obtenir des résultats
plus rapides en même temps que plus économiques.

Enfin, je souhaite que vous puissiez donner aux foyers de
progrès agricole et à leurs directeurs des instructions afin que,
dans les régions d'élevage, ils veillent tout particulièrement à
l'instruction et à la formation des éleveurs. Informés des tech-
niques les plus récentes, ces derniers pourraient, par une
alimentation convenable et plus économique, obtenir plus rapide-
ment un cheptel sélectionné et abaisser leurs prix de revient.

Pl s'agit là d'un élément essentiel de l'élévation du niveau
de vie de nos éleveurs. Vous pouvez certainement favoriser
l'étude scientifique de . ces questions de même que les actions
entreprises en ce sens soit ' par la profession, soit par les col--
lectivités locales . Chacun reconnaît, d'ailleurs, la nécessité
d'être strictement contrôlé par l'institut national de la recherche
agronomique.

Il ne faut pas disperser les efforts ; il convient plutôt de les
guider. Les résultats doivent être d'autant plus rapides que
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nous avons un long chemin à parcourir pour , atteindre les
mêmes niveaux — technique dans nos fermes et scientifique
dans nos laboratoires — que nos partenaires du Marché commun.

Si vous obtenez du ministère des finances les crédits corres-
pondant aux différentes actions que vous menez, vous arri-
verez à faire de l'agriculture française une agriculture vraiment
moderne, vous concilierez les impératifs économiques et les
impératifs sociaux et vous permettrez à tous les ruraux, suivant
leurs possibilités et leurs besoins, d'atteindre le niveau de
vie qu'ils souhaitent . Ces ruraux, dans la machine économique
moderne, il ne faut pas les briser, mais les amenerau niveau
de la compétition avec les meilleurs producteurs.

En terminant, je voudrais vous confier le sort de l'échange
blé-farine-pain que les boulangers et l'administration des contri-
butions indirectes voudraient faire disparaître alors que nombre
de petits producteurs y sont encore attachés . Pourquoi les pri-
verait-on de cette facilité'.

J'appelle aussi votre attention sur la vive inquiétude que
ressentent les 'cultivateur:: à l'annonce d'une diminution des
crédits permettant le service de la ristourne sur le matériel
agricole.

De toute façon, je souhaite que vous puissiez maintenir, au
niveau le plus élevé, les ristournes en faveur des C. U. M. A .,
système qui est la clé de voûte de la mécanisation et de
l'abaissement du prix de revient de cette mécanisation en agri-
culture.

Je vous remercie par avance, monsieur le ministre, de ce que
vous ferez pour pallier les difficultés que je vous ai signalées,
sachant que votre compétence et votre volonté d'aboutir sont
le meilleur gage de l'avenir de notre agriculture . (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe des républicains indépendants et
de f'U. N. R . - U . D . T .)

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

M. Louis Briot. Monsieur le président, monsieur le ministre,
messieurs, l'année dernière, lors d'un débat identique, j'avais
posé deux questions à M . le ministre de l'agriculture de l ' époque.
Je disposais alors d'une minute . Aujourd'hui, mon temps de
parole est de huit minutes . J'espère pouvoir être plus complet.

Ma première question était la suivante : Quelle est la
politique du Gouvernement en matière de Marché commun?

Depuis lors, la situation s'est rétablie et je vous fais compli-
ment pour la maîtrise avec laquelle vous avez conduit les négo-
ciations concernant votre département.

M. Edgar Faure, ministre de l'agriculture . Je vous en remercie.

M . Louis Briot . Dans ma deuxième question, je disais mon
inquiétude au•sujet des lois sociales agricoles et tel est encore,
aujourd'hui, l'objet de mon propos.

Si je considère les prestations famiales agricoles, je m'aper-
çois que l ' assiette des cotisations comporte vingt-deux cas diffé-
rents. Cette complication est inconcevable à notre époque.

Cette année, la masse des cotisations des agriculteurs a aug-
menté de 12.700 millions d'anciens francs et la part de l'Etat
a augmenté de plus de 34 milliards d'anciens francs ; autrement
dit, on enregistre un accroissement des recettes et des subven-
tions parce que le nombre des cotisants décroît tandis que celui
des prestataires s'accroit.

Puisque l'on augmente les recettes, considérons maintenant
leur utilisation. Rien n'est plus complexe que le prélèvement
des cotisations à la fois sur les exploitants et sur les ouvriers.

J'ai sous les yeux la circulaire de vos services, ou plus exacte-
ment des services du ministère des finances que je cite et je
vous demanderai de faire part de mes observations à votre
collègue des finances.

Examinons, tout d'abord, l'assiette des cotisations directes.
Quels sont ceux qui paient la cotisation sur le salaire réel ? Les
organismes professionnels agricoles — coopératives, syndicats,
caisses de mutualité agricole, caisses de crédit agricole, S . I . C . A.,
entreprises de travaux agricoles et C . U. M. A., exploitations
forestières — à l'exception des ouvriers forestiers — sociétés
agricoles, à l'exclusion des G . A . E . C ., ateliers artisanaux ruraux.

Paient la cotisation sur le salaire conventionnel : les salariés
des exploitations de polyculture et de culture spécialisée, les
apprentis des artisans ruraux du bâtiment.

Je voudrais qu'on me dise pourquoi les sociétés civiles ont été
imposées exactement de la même manière que les caisses de
crédit, organisations coopératives et autres que je viens d'énu-
mérer, alors que ces dernières ne sont pas assujetties aux coti•
sations cadastrales et qu'elles n'exercent pas une profession
d'exploitation agricole .

Il semble que l'on s'oriente vers une cotisation assise sur la
nature juridique de i'entreprise plutôt que sur la nature de
l'activité.

C ' est une mauvaise affaire . Je ne suis pas seul de mon avis car
voici ce que dit la Cour des comptes :

En matière d'assiette salariale, le ministère a donné l'assu-
rance que, dans les circulaires annuelles, des instructions seraient
données aux caisses afin que le calcul soit identique pour les
allocations familiales et les assurances sociales...

e L'application du décret du 4 mai 1965 a d'ailleurs été pour
l'administration l'occasion de céder, une fois de plus, à la
tendance de modifier arbitrairement la portée des textes régle-
mentaires. »

En d'autres termes, je voudrais que l'on applique à l'admi-
nistration dés finances l'article 40 de la Constitution comme on
l'oppose aux . députés.

En ce qui concerne les cotisations forfaitaires de tous les
exploitants agricoles, quelle que soit leur importance — sauf
les sociétés civiles — je m'aperçois que le système est très
complexe : il se subdivise en 12 catégories selon des coefficients
différents allant de 100 à 250 alors qu'il serait beaucoup plus
simple de fonder le calcul sur le pourcentage des salaires. Les
agriculteurs sont dans l'obligation de consacrer un temps consi-
dérable au calcul des cotisations patronales et salariales.

Vos services nous demandent d 'accroître les crédits de fonc-
tionnement, qui sont d'ailleurs justifiés par la complexité du
système.

Autrement dit, le système actuel accroit le coût de gestion au
niveau de l'entreprise et des caisses de mutualité sociale.

Voilà, monsieur le ministre, les quelques observations que je
voulais vous présenter à cet égard.

Je veux vous signaler aussi l'injustice flagrante dont sont
victimes les sociétés civiles.

Quest-ce qu'une société civile agricole ?
Sa définition dans le texte du décret est imprécise . Je com-

prends pourquoi : la loi n'ayant jamais inclus cette catégorie
juridique dans ses dispositions, le rédacteur est demeuré impré-
cis, et pour cause.

Exemple : une famille de plusieurs enfants dont le père prssède
quelques vignes et quelques champs. Lors du transfert à ses
enfants, ces derniers fondent une société civile afin d'éviter la
dispersion du patrimoine.

D'autres s'associent pour bénéficier des facilités d'exploita-
tion.

Or on frappe aujourd'hui ces sociétés sur la cotisation basée
sur le salaire réel tandis que d'autres entreprises plus impor-
tantes voient leur cotisation basée sur le salaire forfaitaire.

Vous comprendrez aisément, monsieur le ministre, que je sois
allé vous voir à cet égard.

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

M. Louis Briot. Vous m'avez donné raison . Mais le ministère
des finances, bien qu'il m'ait, semble-t-il, donné son accord,
n' a jamais pris position, n ' a pas répondu aux lettres que j'ai
envoyées et observe le silence le plus absolu.

D'autre part, lorsqu'on examine le rapport de la Cour des
comptes, on s 'aperçoit qu'il y a des dépenses non justifiées et
des rémunérations abusives . Je ne citerai pas le département
intéressé car certains de ses représentants sont ici et je ne veux
gêner personne.

Je relève aux pages 104 et 105 du rapport de la Cour des
comptes que les frais de séjour des membres en déplacement
sont payés deux fois.

En second lieu, la rémunération d'un commissaire a été faite
sans aucune justification.

Il y a également des cumuls abusifs de fonctions.

Alors, monsieur le ministre, lorsqu'on demande 12 .700 mil-
lions de plus à tous les agriculteurs de France, lorsque le Gou-
vernement augmente sa participation de plus de 34 milliards
d'anciens francs, la gestion doit être rigoureuse et il faut que
M . le ministre de l'économie et des finances intervienne, lui
qui, sans arrêt augmente le taux des cotisations et accepte
d'accroître la participation de l'Etat . La gestion, j'y insiste,
doit être surveillée avec une rigueur plus grande encore.

Ce qui me préoccupe, monsieur le ministre, c'est que je sens
bien qu'un peu partout, à l'extérieur comme à l ' intérieur du
Marché commun, qu'il s ' agisse de l'Allemagne, de l 'Italie ou
de la Hollande, on va se trouver affronté à de graves problèmes
et que des difficultés vont se manifester, dans quelques années,
lors de l'application effective du traité de Rome . L 'Amérique du
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Nord procède à des investissements considérables en Australie
pour la viande . L'Amérique du Sud commence également à bou-
ger . Si nous ne sommes pas compétitifs, qu'allons-nous faire?

C'est pourquoi il faut non seulement veiller à la rémunéra-
tion du travail des agriculteurs — et je vous remercie, monsieur
le ministre, d'y porter toute votre attention — mais contrôler
soigneusement tous les éléments constitutifs des prix, c'est-à-dire
les coûts de production et toutes les charges sociales ou écono-
miques qui pèsent sur l'agriculture.

Monsieur le ministre, celui qui vous parle a été, à Bruxelles,
le rapporteur de la politique sur les aides, qui faisait l'objet
d'un document de mille pages . J'ai constaté qu'il m'était impos-
sible d'expliquer à mes collègues européens le système social
français, car sa complexité le rend inexplicable.

J'ai appris hier que vous aviez décidé de réunir une table
ronde. Combien j'apprécie votre initiative ! Mais je vous demande
de faire procéder à des études préalables portant au premier
chef sur les abus. mais aussi sur la simplification de votre admi-
nistration . En réduisant le nombre de vos services et en simpli-
fiant leurs tâches, vous faciliterez le travail de d'agriculteur.
L' agriculteur moderne n'est plus l'agriculteur du temps de Sully.
Nous avons besoin de gens réellement valables pour diriger
l'agriculture d'aujourd'hui, et, à cet égard, l'AIlemagne et la
Hollande sont en avance sur nous.

Lorsque je vois ce qu'on accorde aux aides familiaux de seize
à vingt ans, ainsi qu'aux aides familiaux majeurs, ce qui entraine
une différence de traitement insupportable pour les salariés,
et qu'on va dispenser ainsi des crédits pendant quinze ans
sans améliorer en définitive leur sort, j'en retire la conv iction
qu'il vaudrait mieux capitaliser ces fonds sous forme de bourses
et donner à nos jeunes la possibilité de s'instruire pour former
non pas une génération de manoeuvres, mais une génération de
techniciens dont nous avons besoin . Cela est indispensable.

A l'heure actuelle, l'agriculture française présente des aspects
qu'il convient de corriger sans tarder . Si nous négligeons de
prendre à temps les mesures qui s'imposent, la France sera en
retard sur les autres pays, malgré la terre qu'elle possède
et sa richesse potentielle.

Monsieur le ministre, vous avez l'honneur d'assumer une
charge très importante . Ayez la volonté — vous possédez cette
vertu — de mettre en chantier une réforme du système social
agricole afin que nous ne décelions plus le sourire et le
scepticisme sur le visage de nos interlocuteurs, mais l'envie
de nous imiter sans nous critiquer.

Voilà, au lieu d'un exposé précis, plutôt un catalogue des
problèmes qui se posent à l'agriculture, le temps de parole qui
m'a été imparti ne me permettant pas de me livrer aux dévelop-
pements que j'aurais souhaités . (Applaudissements sur les bancs
de l'U. N. R .-U. D . T . et du groupe des républicains indépendants.)

M. le président. Je remercie M . Briot d'avoir respecté son
temps de parole et j'invite les autres orateurs à suivre son
exemple.

M . Edgar Faure, ministre de l'agriculture. M . Briot a dit en
peu de temps des choses très justes.

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

M. Yves Guéna . Je vous rends justice, monsieur le . ministre,
pour les efforts que vous faites en vue d'accroître le revenu
des agriculteurs . La loi sur l'élevage que vous avez préparée
apportera certainement de nouvelles satisfactions sur ce plan.

Mais, vous le savez, il n'y aura pas d ' augmentation du revenu
des agriculteurs si l'on n'a pas réussi au préalable à maîtriser
et à stabiliser les cours . Or une catégorie d'éleveurs est, à cet
égard, particulièrement défavorisée : ce sont ceux qui tirent
l'essentiel de leurs revenus de la production des veaux, spécia-
lement ?es veaux de lait, car les cours sont toujours en dents
de scie et s'effondrent chaque année au début de l'été.

Ce phénomène a été particulièrement sensible cette année.
Dans ma région, le cours moyen, qui sur un certain marché
était en avril de 6 francs 30 le kilogramme vif, est tombé en
juin à 4 francs 80 ; sur un marché voisin, de 7 francs en mai
il est tombé à 5 francs en juillet, soit une chute de 30 p . 100.
Je le répète, il s'agit de moyennes mensuelles . Si je prenais
des cas d ' espèce, qui serrent de plus près la réalité, les diffé-
rences seraient encore plus sensibles.

Les inconvénients de cette situation sont considérables, sur-
tout là où les éleveurs tirent l 'essentiel de leurs revenus de
cette production, c'est-à-dire généralement dans des régions assez
défavorisées puisque, par un juste retour des choses, ce sont
les prairies maigres qui font les veaux gras.

D' autre part, ce sont de petits éleveurs que l 'on trouve dans
ces régions de petite propriété, de sorte qu'on ne peut pas
leur dire de calculer la moyenne de leurs gains sur toute

l'année, sous prétexte qu'il y a de bons mois et de mauvais
mois, .car ils possèdent généralement des troupeaux trop peu
importants pour être assurés de vendre un veau chaque mois.

Il semble — c'est un élément qui touche beaucoup le moral
des gens — que ces chutes de cours n'aient pas de répercus-
sion sensible sur les prix de détail . Remarquez que je ne suis
pas de ceux qui estiment que les variations de prix à la pro-
duction doivent se répercuter automatiquement et intégralement
sur les prix à la consommation ; je crois que ce serait au
contraire très démoralisant pour les consommateurs . Et je note
même que dans ma région, lorsque les cours montent très haut,
les professionnels font un effort pour tenir les prix à la
consommation.

Que faire devant cette situation? Je ne crois pas qu'il soit
possible . comme dans d'autres domaines, de se tourner vers
les producteurs et de leur dire : organisez-vous . arrangez-vous.
Il s'agit en effet d'une production qui ne peut pas attsndre
lorsque le moment est venu de la vendre et qu'on ne peut
pas stocker lorsque la bête est abattue.

C'est pourquoi il est nécessaire de se tourner vers les pou-
voirs publics, tout en sachant bien que, au contraire de ce qui
se passe pour le boeuf, il leur est malaisé d'intervenir direc-
tement, toujours en raison de la difficulté du stockage et de
l'impossibilité de la congélation.

Ce qui est très ennuyeux, c'est qu'on n'aperçoit pas claire-
ment les causes de cet effondrement périodique des cours . Les
bruits les plus divers et les moins autorisés circulent. On
parle naturellement des importations. Je suis d'accord sur
ce que vous avez dit hier, monsieur le ministre, et je considère
qu'on ne peut pas être à la fois pour l'Europe et contre les
importations. Je ne crois d'ailleurs pas que, dans ce domaine,
les importations puissent jouer un rôle considérable puisque
les cours s' effondrent toujours au même moment et que ce
n'est pas toujours au même moment qu'on fait les importa-
tions . Je ne pense ',tas non plus que les carcasses de veaux
qu'on importerait d'Europe viendraient en concurrence de
qualité avec les veaux que nous produisons.

M . le ministre de l'agriculture . Me permettez-vous de vous
interrompre, monsieur Guéna ?

M . Yves Guéna. Je vous en prie, monsieur le ministre.

M . le président . La parole est à M. le ministre de l ' agricul-
ture, avec la permission de l'orateur.

M. le ministre de l'agriculture . Je ferai procéder à une
vérification sur la question que vous évoquez . Mais j'ai l'im-
pression que, au moins cette année, les difficultés ont porté
sur les exportations, sinon dans votre département, du moins
dans des régions voisines.

Nous avons éprouvé notamment des difficultés en ce qui
concerne les exportations de veaux vers l'Italie, en raison
d'une application rigoureuse et intransigeante de la réglemen-
tation de Bruxelles.

Nous essayons d'y remédier par des négociations et par notre
programme de lutte contre la brucellose.

Je crois, sous réserve d'une vérification des cas que vous
signalez, qu'il s'agit surtout de déconvenues résultant de l'arrêt
ou du ralentissement d'un mouvement d ' exportation . Néanmoins
je vais me pencher de plus près sur le problème qui vous
préoccupe.

M. Yves Guéna . Je vous remercie, monsieur le ministre . Vous
me donnez pour cette année une explication qui semble plau-
sible . Mais il s'agit d'un phénomène qui se renouvelle chaque
année et dont les causes doivent être plus profondes et non
seulement conjoncturelles.

M . le ministre de l'agriculture . Il peut aussi s'agir, évidem-
ment; d'un phénomène cyclique.

M. Yves Guéna. Selon une autre explication qui a été avancée,
les expéditions continueraient, en été, à se faire sur Paris,
à un moment où les Parisiens ont quitté la capitale . S'il est
nécessaire de réorganiser les circuits commerciaux, je demande
aux pouvoirs publics d'étudier la question et d'entrer en contact
avec les professionnels pour mettre un terme à ces errements.

Voilà, monsieur le ministre, ce que je voulais vous dire au
sujet de ce problème, d ' autant plus important pour les éle-
veurs de ma région que le plus clair de leur revenu est en
cause . Je vous remercie des précisions que vous m'avez appor-
tées et je souhaite que vos services s'intéressent à cette situa-
tion et y apportent des remèdes définitifs . (Applaudissements
sur les bancs de l'U . N. R .-U . D. T . et du groupe des répu-
blicains indépendants .)

M . le président. La parole est à M. Dubule .
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M. Emile Dubuis . Un décret du 25 mars 1966 place, en matière
d'adduction d'eau et d 'assainissement, les communes urbaines
sous la dépendance financière du ministre de l'intérieur et les
communes rurales sous votre propre dépendance, monsieur le
ministre de l'agriculture.

Cette délimitation des compétences parait logique ; mais ce
qui l'est moins, c'est la liste qui accompagne le décret et qui
énumère les communes classées désormais dans la catégorie
urbaine.

On constate que beaucoup de petites villes de plus de
2 .000 habitants, qui jusqu'à l'année dernière étaient des commu-
nes urbaines et recevaient leurs subventions du ministère de
l'intérieur, ne figurent pas sur la liste et deviennent ainsi com-
munes rurales.

Soyez sûrs qu'elles n'ont aucun complexe et qu'elles ne regret-
tent pas a priori le mot de rural qui les honore autant, sinon
plus, que le mot urbain.

M. Hervé Laudrin. Très bien !

M. Emile Dubuis. Elles se réjouissent même d'être actuelle-
ment sous votre tutelle, monsieur le ministre . Mais elles sont
inquiètes et se posent des questions auxquelles, je l'espère,
vous voudrez bien répondre.

La classification retenue par le Gouvernement dans le domaine
particulier de l'eau et de l'assainissement doit-elle ou non avoir
une portée plus large ?

Il ne faudrait pas que cette étiquette prive, dans l'avenir,
les petites villes de leurs possibilités d'expansion en matière
d'habitation et d'implantations industrielles. Ce serait injuste
et grave pour l'équilibre des villes et des campagnes . J'espère
que vous pourrez nous rassurer à cet égard.

Le supplément de 10 millions qui est inscrit à votre budget
pour faire face aux incidences financières du décret est nette-
ment insuffisant, de l'avis même de la commission des finances.
Que vont alors devenir, dans ces petites villes, les projets
en cours qui étaient financés par le ministère de l'intérieur ?

Les projets d'adduction d'eau et d ' assainissement s'échelonnent
sur plusieurs années et ne peuvent être interrompus . Ne serait-il
pas plus sage de laisser les projets commencés, et dont les
premières tranches ont été financées par le ministre de l'inté-
rieur, sous la même autorité ?

Dans les préfectures, les services ne savent plus à quoi s ' en
tenir et il faudrait mettre rapidement un terme à cette incer-
titude.

C ' est donc parce qu' il y a des sujets d'inquiétude et que la
situation parait inconfortable qu'il conviendrait de faire-connaî-
tre les critères qui ont présidé à l'établissement de la liste.
Nous vous demandons, monsieur le ministre, de nous les indi-
quer.

Sur un tout autre sujet, je voudrais vous demander de vous
pencher sur le sort des agents recrutés au service du génie
rural en qualité d'auxiliaires pour les opérations de remembre-
ment. Il est indispensable, dans l'intérêt même du remembre-
ment, de leur donner les avantages accordés aux titulaires.
Certains ont plus de quinze ans d'ancienneté . Il est illogique
de ne pas les incorporer dans un cadre latéral où leur seraient
données les garanties auxquelles ils ont droit.

Je m ' associe enfin au voeu qui a été souvent exprimé concer-
nant l ' allocation viagère de départ . Elle est accordée trop
parcimonieusement . Les conditions d ' obtention doivent être
assouplies, notamment en ce qui concerne les propriétaires
exploitants.

C ' est la sécurité des vieux qui est en cause, mais c'est aussi,
vous le savez, monsieur le ministre, l'avenir des jeunes . (Applau-
dissements sur les bancs du centre démocratique et sur divers
bancs .)

M. le président . La parole est à m . le ministre de l'agriculture.

M. le ministre de l'agrieulture. En ce qui concerne les com-
munes rurales, il doit étre bien entendu qu'il ne s'agit que d'une
règle de commodité de répartition entre l'intérieur et l'agricul-
ture, et pour laquelle on s'est fondé sur des critères numériques
raisonnables arrêtés d'un commun accord entre les deux minis-
tères intéressés . Les crédits qui seront mis en oeuvre par le
ministère de l'agriculture pour satisfaire à ses nouvelles
compétences ne marqueront aucune diminution par rapport à la
situation antérieure et je vous confirme que ce classement ne
peut avoir pour ces communes aucune incidence défectueuse à
d'autres points de vue. Il s'agit simplement d'une règle de
ventilation de la comptabilité de ces affaires entre deux minis-
tètes différents.

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

M. Christian Poncelet. Monsieur le ministre, les quelques
minutes que me sont imparties ne me permettront pas hélas ! de
développer comme je l'aurais souhaité les sujets sur lesquels je
veux appeler votre attention.

Tout d' abord, je voudrais vous entretenir des questions tou-
chant à l'économie montagnarde . Nous enregistrons un exode
sevère des populations de nos montagnes . Ce processus d'émigra-
tion est, sur le plan général, un sujet sérieux d'inquiétude.

Certes, il faut convenir que, ces dernières années, et ce pour
la première fois en France, des dispositions législatives allant
dans le sens de l'amélioration des conditions de vie de nos
montagnards ont été prises . Cependant, il est à craindre que la
volonté politique du Gouvernement de les utiliser dans ce sens
ne soit insuffisamment énergique

Il y a lieu de noter avec satisfaction, tout en regrettant qu'il
ait fallu attendre quatre années, la parution en août dernier du
décret déterminant les zones déshéritées, prévu par l'article 27 de
la loi d'orientation agricole de 1962.

Mais si l'on veut sauver certaines zones, vous devez agir vite.
Il faut que très rapidement, et non dans plusieurs années, la liste
de ces zones soit arrêtée et que les populations puissent bientôt
bénéficier des avantages prévus.

Pour la détermination de ces zones déshéritées, le critère de
l'altitude ne devrait pas être à lui seul déterminant. En effet, on
ne saurait comparer la vie à 400 mètres d'altitude dans le Massif
Central ou le Jura, que vous connaissez bien, monsieur le ministre,
ou dans les Vosges, avec la vie à la même altitude dans les
montagnes jeunes que sont les Alpes et les Pyrénées.

Pourtant, la dégradation de la situation dans ces régions de
moyennes montagnes est telle que la cote d'alerte est dépassée.
A titre d ' exemple, je prends la liberté de vous citer les conclu-
sions des études faites en 1963 dans l'un des cantons de mon
département:

Dans le canton du Thillot, où l'altitude moyenne oscille entre
400 et 500 mètres, sur 726 exploitations, 129 seulement ont plus
de 10 hectares ; 65 exploitants totaux, dont la plupart ne retirent
de leur travail que leur subsistance, ont moins de 50 ares ;
9 ont moins de 35 ares et 2 moins de 30 ares.

Trois critères fondamentaux devraient être retenus pour appré-
cier justement la situation dans nos régions déshéritées : la
surface moyenne des exploitations, l ' âge moyen des exploitants,
le faible pourcentage de jeunes résidant à la montagne.

De plus, les dispositions intéressantes du décret du 9 août 1966
doivent être accompagnées de mesures à moyen et long terme,
afin de donner à l 'agriculture de montagne la possibilité de
constituer des exploitations valables . Sinon, on risque de lui
apporter dans un premier temps quelques bouffées d'oxygène
qui ne permettront pas d'éviter ensuite l 'asphyxie.

A l'image des 'plans d'urbanisme établis pour aménager les
grandes cités, un véritable plan, que certains appellent plan de
ruralisme, élaboré au niveau du canton, devrait être mis en
place.

D ' autres moyens devront être envisagés, que je citerai sans
les commenter :

Avancer l'âge de versement de l'indemnité viagère de départ
à soixante et cinquante-cinq ans ;

Permettre à ceux dont l'activité ne fut pas essentiellement
agricole et qd exploitent leurs propriétés de bénéficier d 'une
telle indemnité ; sinon, ils laisseront leurs terrains en friche ou
reboiseront, et pas toujours de manière appropriée ;

Augmenter l'indemnité fixe, dans la mesure où le bénéficiaire
serait plus jeune ;

Renforcer la réglementation sur les boisements abusifs, qui
est actuellement d'un effet pratiquement nul ;

La propriété dite = sectionnale e de type moyenâgeux, qui se
caractérise aujourd'hui par son état d 'inculture, devra évoluer
vers une forme plus conforme aux réalités modernes . Je citerai
l'exemple de la commune de La Bresse, cité montagnarde par
excellence . On y trouve 720 hectares de propriétés, 410 hectares
de terrains communaux ou essarts exploités, et 400 hectares de
pâturage de montagne peu ou pas du tout exploités.

Doter les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement
rural d'un fonds spécial qui leur permettrait de faire des
réserves de terre, et leur donner la possiblité d'intervenir, dans
un premier temps, en matière de location.

Et, dans le cadre de la recherche de revenus e nplémentaires
tirés de l'industrie touristique, accorder da':dntage de crédits
pour l'équipement des gîtes ruraux et assouplir la fiscalité, qui
bien souvent pèse exagérément sur leur rentabilité.

En résumé, il apparaît nécessaire et urgent de prendre tout
un ensemble de mesures nouvelles qui agiront dans deux direc-
tions : celle de l'aménagement convenable et rationnel des
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territoires de montagne . à des fins agricoles, forestières et touris-
tiques ; celle des aides qu'il est nécessaire, normal et raison-
nable d'apporter aux gens de nos montagne pour qu'ils puissent
vivre correctement.

Un mot maintenant des prix-fermages du lait . M. Voilquin
vous a d'ailleurs interrogé tout récemment à ce sujet, monsieur
le ministre.

Dans notre département . le prix-fermage du lait est déterminé,
en commission paritaire des baux ruraux, par la moyenne pon-
dérée des prix payés chez les principaux industriels transfor-
mateurs et les principales coopératives fromagères du dépar-
tement.

Il comprend ainsi le prix à 36 grammes de matières grasses,
auquel s'ajoutent les primes de qualité bactériologique d'hiver
et les compléments de prix de différents ordres.

Cette situation est la conséquence de l'interprétation, en
commission consultative, après demande des bailleurs, du neu-
vième alinéa de l'article 812 du code rural, qui précise : Sauf
convention contraire entre les parties, le paiement en espèces
s 'effectuera au cours en vigueur au jour de l'échéance pour les
denrées dont le prix est fixé pour un an — le blé par exemple —
et au cours d'échéance à échéance pour les denrées à cours
variable ».

Le lait entre évidemment dans cette dernière catégorie.
Les producteurs revendiquent depuis plusieurs années, mais

sans succès, un prix déterminé par la moyenne pondérée des
prix à 34 grammes de matière grasse . Les primes et complé-
ments de prix, résultat essentiel de leur travail et de leurs
investissements, sont, bien entendu, exclus du calcul.

Il serait opportun, pour éviter des complications dans l'avenir,
que, par circulaire adressée à vos directeurs départementaux,
des précisions soient apportées à cet article 812 du code ^ i ,
tout au moins en ce qui concerne le prix moyen du lait.

Je souhaite, monsieur le ministre, que ces quelque» propo-
sitions, trop brièvement énoncées, retiennent votre r ttention.
Vous avez su, en quelque mois, conquérir ou reconé uérir la
sympathie du monde agricole et vous êtes apparu comme
son efficace défenseur . Vous connaissant minime le représentant
d'une région de moyennes montagnes, nos petits exploitants
vous accordent leur totale confiance . Certes, les difficultés
sont nombreuses mais nos gens sont tenaces et courageux
et ils portent en eux les meilleures espérances pour l'avenir.
Aussi, agissez, et agissez vite, en leur faveur . Ne les décevez pas.
(Applaudissements sur les bancs de l'U . N. R .-U. D. T . et du
groupe des républicains indépendants.)

M . le président. La parole est à M . le ministre de l'agriculture.

M. le ministre de l'agriculture. Monsieur Poncelet, nous
avons souvent parlé de cette question des zones deshéritées et
des zones montagneuses . A cet égard, permettez-moi d'observer
que le Jura compor te aussi quelques montagnes importantes.

Nous avons déjà, vous le savez, pris des mesures . Evidemment,
le décret n'est peut-être pas complet et y manque-t-il encore
bien des définitions et des précisions . Cependant, pour certains
problèmes, il contient tout de même déjà des dispositions
valables puisque, d'après nos prévisions, en dehors de sub-
ventions d'installation pour environ 500 jeunes agriculteurs
mariés, elles permettront d'accorder des subventions note
27.000 enfants d'exploitants en cours d'étude, ce qui n'est pas
négligeable.

D'autre part, le budget actuel permettra de réaliser cette
année 2 .750 actions techniques environ.

L'ensemble du problème sera repris dans la planification
générale dont je vous ai parlé hier . II faut tenir compte de
nombreux facteurs, à la fois de population et de territoire,
car une certaine partie de la population agricole est elle-même
en zones montagneuses et deshéritées.

Je tenais à vous donner l'assurance que ces problèmes de
zones montagneuses ne nous échappent pas et que nous
les suivrons, en collaboration avec les parlementaires intéressés.

M . Christian Poncelet . Je vous remercie, monsieur le ministre,
de cette déclaration à laquelle les montagnards seront très
sensibles, croyez-le-bien.

M. le président . La parole est à M . Brousset. (Applaudisse-
ments sur les bancs de l'U . N. R . - U . D. 7' .)

M. Amédée Brousset . Mesdames, messieurs, c'est au coeur des
villes, et des plus grandes, que l'on ressent le mieux les bien-
faits des campagnes, non pas seulement par le souvenir de
l'air pur qu'on y respire, mais bien plus encore par l'intérêt
très vif qu'on y manifeste chaque jour pour tous les produits
de l'activité pastorale et agricole française . C'est ainsi que dans
leurs maisons de pierre, de verre ou d'acier, à Paris et dans

la région parisienne, 8 à 9 millions d'habitants en attendent
tous les matins'les éléments de leur subsistance.

C'est cette constance de la demande qui est un des faits
économiques les plus importants de notre pays et c'est ce
qui explique que, depuis des siècles, le grand marché (les
Halles centrales de Paris demeure l'instrument sans rival, même
eu Europe, de la régulation de ces activités de toutes sortes et,
par voie de conséquence, de la formation des prix de gros de
toutes les productions du monde agricole, et même du monde
des pêcheries françaises.

Grâce à la vigilance et à la présence de quelques esprits
avisés, le monde agricole français, dans cette époque où tout
semble devoir être remis en question, peut être assuré de ce
que, lors de l'ouverture du Marché commun en 1970, les prix de
référence et d'arbitrage européens continueront à s 'établir à
Paris . et non pas à Vérone ou à Hambourg.

Demain, en effet, grâce à l ' infrastructure nouvelle de la chaîne
des marchés d'intérêt national, dont la clé de voûte sera évi-
demment Rungis, les caractéristiques fondamentales des marchés
français de référence résisteront aux exigences toujours plus
vives de notre monde moderne.

C'est dire, monsieur le ministre, tout l'intérêt que l'on doit
porter, à mon sens, à leur mise en place et combien leur impor-
tance économique apparaît de plus en plus évidente à tous les
esprits préoccupés de l'avenir agricole français et européen,
malgré l 'hostiilité, ouverte ou latente, de quelques profession-'
nets attachés au vieil état des choses, mais dont le nombre
diminue chaque jour.

Trois ans après l ' ouverture des onze premiers marchés d'in-
térêt national, une statistique récemment publiée montre, en
effet., la progression constante en tonnage traité dans ces
marchés, et prouve à l'évidence, par les résultats acquis, qu'ils
répondent bien à un besoin national, qu'il s'agisse des marchés
de production ou des marchés de consommation.

Le marché de Lyon, dont la création et la nature même —
marché municipal ou marché d'intérêt national — furent l'objet
de bien des discussions, affirme cependant sa vitalité en majorant
son tonnage de 33 p . 100 en trois ans, puisque celui-ci est
passé de 200.000 tonnes en 1963 à 300.f00 tonnes 1965. Durant
la même période, le tonnage du marché de Montauban est passé
de 15 .000 à 35.000 tonnes. Celui de Nîmes bat tous les records
en franchissant la cote des 68 .000 tonnes contre 15.000 au
départ . Le marché de Bordeaux même, si passionnément discuté,
parti de 125 .000 tonnes en 1963, progresse et atteint 145.000
tonnes en 1965 . En deux ans, de 1964 à 1966, celui de Toulouse
atteint 180 .000 tonnes contre 120 .000 au départ.

Au total — et je ne saurais trop appeler votre attention
sur ces chiffres, monsieur le ministre — le tonnage traité par
les quatorze marchés d'intérêt national en activité est passé
en trois ans de 786 .000 tonnes en 1963 à 1 .505 .000 tonnes en
1965 . On peut donc tenir pour acquis que les marchés d'intérêt
national ont largement dépassé les prévisions les plus optimistes,
rendu les transactions plus claires et plus honnêtes, et contenu
heureusement la tendance à la hausse, grâce aux améliorations
importantes réalisées en matière de manutention et d 'arrivage,
et grâce enfin aux compressions de frais réalisées par la sup-
pression de multiples ruptures de charge et- même de rupture
de la chaîne du froid.

Cependant, la réussite financière de la gestion interne de
ces marchés n'a pas suivi la même cadence que la réussite
économique et, si plusieurs places ont atteint en trois ans le
seuil de rentabilité, les raisons de déséquilibre interne demeu-
rent encore très nombreuses . Compte tenu du temps de parole
qui m'est imparti, je me bornerai à énumérer les plus impor-
tantes.

En ce qui concerne les marchés construits, la disparité du
mode de financement et la répartition des quotes-parts res-
pectives de l'Etat et des collectivités locales constituent une
cause de hausse des arrérages d'emprunts qu'il faut cependant
bien amortir.

En second lieu, de tels marchés, qui sont essentiellement des
marchés de gros, ne bénéficient pas encore d'une fiscalité
adaptée à leurs activités particulières. Cette préoccupation
majeure des organismes gestionnaires en ce domaine s'est
accrue des incertitudes des modalités de la taxe sur la valeur
ajoutée . II est grand temps, monsieur le ministre, que vous en
discutiez avec votre collègue <le l'économie et des finances.

M . le ministre de l'agriculture. Je sais bien que le facteur
sonne toujours deux fois, mais l'on me charge décidément de
beaucoup (le messages ce matin ! (Sourires .)

M. Amédée Brousset. Pour les marchés en construction, parti-
culièrement pour Rungis et la Villette, Nantes et Rouen, une
tendance nouvelle dans les modalités de financement est apparue
au cours de l 'année dernière . Elle est très judicieusement notée
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aussi bien dans le rapport de M. Rivain, au nom de la commis-
sion des finances, que dans celui de M . Le Bault de La Morinière,
au nom de la commission de la production et des échanges . Les
deux rapporteurs ont fait état, au titre de la commercialisation
et de la transformation des produits agricoles, d'un mode de
financement qui s'infléchit au-delà des emprunts à long terme
et à bas loyer d'argent vers la notion de subventions à fonds
perdus, afin d 'éviter aux marchés des denrées une surcharge
due à l' impérieuse nécessité de les adapter matériellement aux
exigences de la concurrence européenne.

Voilà, monsieur le ministre, une excellente politique . Je ne
saurais trop vous demander de poursuivre dans cette voie parce
qu'elle est incontestablement d'intérêt général, et qu'elle corres-
pond à un investissement de caractère permanent et de haute
rentabilité sociale, aussi bien au regard du monde agricole qu'au
regard du monde des villes. On subventionne les productions
pastorales et agricoles ; on intervient dans l'arbitrage des prix
par l'intermédiaire du F .O .R .M .A. ; on favorise l' aménagement
des structures grâce au F.A.S .A .S .A. ; on stimule le remembre-
ment foncier par l'intervention des S .A .F .E .R. Quoi de plus
naturel, en effet, d'agir de semblable façon dans la construction
même des plateformes de commercialisation afin d'aboutir enfin
à la formation de ce c juste prix r que chacun appelle de ses
voeux et destiné à satisfaire aussi bien les producteurs que les
consommateurs

Certes, la subvention à fonde perdus doit garder son caractère
exceptionnel, mais elle ap..,rte aux responsables de la mise
en place des marchés d'intérêt national des encouragements de
grande objectivité . Mais puisque nos rapporteurs spécialisés ont
noté l 'importance de la dotation budgétaire annuelle, je suis
assuré qu'en 1967 la cadence des travaux des marchés nouveaux
ne sera pas ralentie et je conclurai mon propos sur cette note
optimiste. (Applaudissements sur les bancs de l'U . N . R . - U. D . T.)

M. le ministre de l'agriculture . J 'ai déjà dit que Lyon était
une ville agricole. Après votre intervention, monsieur Brousset,
je dois dire qu ' il en est de même de Paris ! (Sourires.)

M. Amédée Brousse . Je voua en remercie, monsieur le
ministre.

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

M . Joseph Schaff. Monsieur le ministre, il y a environ deux
ans le principe de la création d' un parc naturel régional dans
les Vosges du Nord, fusionnant avec celui tout proche du Palati-
nat, fut accepté par MM. les ministres de l'agriculture de France
•t du gouvernement fédéral allemand.

L'étude de la création de ce premier parc naturel à caractère
européen, menée avec beaucoup de diligence, il faut bien le
reconnaitre, par les ingénieurs des eaux et forêts et les repré-
sentants de la délégation à l'aménagement du territoire, a été
transmise, courant juin 1965, à M. Olivier Guichard, pour avis.

Si du côté de nos voisins toutes les négociations ont été menées
à bon terme depuis plusieurs mois déjà, je dois reconnaître que
du côté français nous sommes loin de connaître la date à laquelle
nous pourrons signer le même acte . Dans l'intérêt des deux pays
désormais engagés en la matière, je vous demande de bien
vouloir signer cet accord, afin à la fois de répondre à un désir
commun et à une décision qui a été prise par le comité pour
la sauvegarde de la nature et du paysage créé par le conseil
des ministres siégeant auprès du Parlement européen de
Strasbourg.

J'ajoute que l'approbation de cet acte hautement pacifique
ne semblait guère poser de problème politique ou financier
puisque votre prédécesseur avait fait part l'année dernière déjà
aux responsables allemands de ses espoirs de pouvoir mener
l'affaire à bien le plus rapidement possible.

Voilà, monsieur le ministre, un projet que vous avez reçu
en héritage et auquel sont attachés l'honneur et le prestige
français . Grâce à la place de choix que vous lui accorderez, je
suis persuadé qu'il trouvera bientôt une solution heureuse.
(Applaudissements, sur les bancs du centre démocratique .)

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

M. Jacques Delong . Monsieur le ministre, mes chers collègues,
de création récente l'office national de la forêt doit faire face à
des tâches dont on est en droit de se demander si les plus impor-
tantes ne sont pu au-dessus des moyens qui lui sont dévolus.

Le V' Plan, en face de l'accroissement des besoins en bois de
l'industrie, préconise deux solutions : une augmentation annuelle
de 330 .000 mètres cubes pour les feuillus et de 340.000 mètres
cubes pour les résineux et, par voie de conséquence, le dévelop-
pement d'une politique systématique de reboisement et l'augmen-
tation des superficies enrésinées.

Or le seul moyen de rendre possible ces deux solutions est un
accroissement de la production grâce aux opérations d'aména-
gement du plus grand nombre possible de forêts . Malheureuse-
ment, des obstacles qu'on ne saurait minimiser rendent aléatoire
cette façon de procéder . En effet la production des bois de feu,
de mines et de traverses doit diminuer rapidement, les besoins
devenant quasi nuls pour ies premiers, de plus en plus modérés
pour les deux derniers . Cela implique une évolution progressive
par la modification du peuplement et des révolutions . D'autre
part, les prix des bois de mines ou de traverses sont très bas,
les bois de feu constituant, eux, plus une charge financière qu'une
source de profits par suite de l'abandon de ce moyen de chauf-
fage . Seuls actuellement les bois industriels, chênes, hêtres,
épicéas, sapins et pins, présentent un caractère de rentabilité,
et encore très modeste.

Dans une forêt moyenne où prédominent les hêtres de qualité,
cette rentabilité ne dépasse guère 80 francs par hectare et par
an, selon les résultats des dernières ventes de bois, moins
mauvaises, il convient de le dire, que celles des deux années
précédentes . Le produit est supérieur pour la forêt à prédomi-
nance de chênes de qualité où il atteint 320 francs par hectare et
par an . Ces chiffres sont ceux de la Haute-Marne, troisième dépar-
tement forestier de France et premier en peuplement feuillu.

Il va de soi que, devant ces résultats, les communes forestières
sont peu enclines à investir. L'Etat ne prélève qu'une part
modique en frais de gestion et inférieure au coût réel des
services, mais le personnel affecté aux forêts communales est
inférieur en nombre au personnel affecté aux forèts domaniales.
Il en résulte une exploitation plus extensive d'autant plus
dommageable qu'en moyenne le taillis y est trois fois plus
développé que dans les forets domaniales.

L'écoulement des sous-produits, houppiers, chênes de moindre
qualité, charmes, etc ., pose un problème quasi insoluble puisque
le bois de feu est abandonné et que l'industrie du bois aggloméré
n'utilise pas ces essences . Il y aurait lieu, à cet égard, de faire
un effort de recherche scientifique pour trouver un débouché,
si maigre soit-il.

Il est évident que la transformation d'une exploitation fores-
tière extensive en exploitation intensive exige la mise au point
de techniques nouvelles. Or, existe-t-il en France un centre de
recherche sylvicole doté de moyens financiers suffisants pour
se livrer à des travaux expérimentaux fécon..s ? La France
dispose d'un chercheur forestier pour 500 .000 hectares de surface
boisée, soit dix fois moins que la République fédérale allemande
ou la Suisse.

Face à tous ces problèmes, tenaillé par l'urgence de leur
solution, l'office national de la forêt est-il un établissement
adapté?

Sur le plan théorique, il doit transformer en forêts productives
2 .500.000 hectares de taillis sous futaie, accroître dans des pro-
portions notables le volume du bois d'oeuvre mis sur le marché
dans 4 .500 .000 hectares de futaies feuillues ou résineuses, aug-
menter de un million d ' hectares la superficie du sol boisé . Je
doute que l'office national de la forêt ait les moyens pratiques
correspondants en crédits de personnel et de matériel.

La bonne volonté indéniable de son remarquable corps fores-
tier ne suffit pas, d'autant plus qu'il est actuellement découragé.
La forêt est, monsieur le ministre, la parente pauvre de ce minis-
tère de l'agriculture que vous dirigez pourtant, par ailleurs, avec
tant de compétence.

Le personnel de l'office national de la forêt mesure l'ampleur
de la tâche qui lui est confiée comparée à la médiocrité des
moyens qui lui sont dévolus . Les règles administratives ont
besoin d'être allégées, car elles demeurent l'héritage de la struc-
ture périmée de l'ancienne administration des eaux et forêts.

La situation matérielle du corps forestier n'a cessé de se
dégrader depuis trente ans, alors que sa technicité devient de
plus en élevée . L'ingénieur des eaux et forêts sorti de Poly-
technique perçoit une rémunération qui n 'est guère que les
trois quarts de celle de ses homologues d'autres administrations.
De même, l'ingénieur des travaux est comparativement celui
qui arrive le plus tard, en franchissant le plus de barrières
successives, aux indices terminaux de sa carrière. Les chefs
de district et les agents techniques ont l'indice le plus bas
de tous leurs homologues de la fonction publique, tout en
voyant le niveau de leur recrutement s'élever. L'air pur de la
forêt française ne compense pas tous ces inconvénients.

Aussi, la crise de recrutement est-elle flagrante, ce qui n'est
pas le phénomène le moins inquiétant. Les maires forestiers,
dont je suis, vivant au contact de l'administration forestière en
sont conscients et voudraient vous faire partager leur senti-
ment. Dans la seule région Champagne-Ardennes, il manquait
au 15 septembre 1966 29 agents techniques et 16 chefs de dis-
trict. Je sais que dans certaines régions du Midi de la France,
moins riches en forêts, il y a beaucoup de forestiers. II doit
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être possible de rétablir cet équilibre au moyen d'un recrute-
ment régional, d'une meilleure répartition des affectations et
d'une revalorisation de la fonction.

Les 2 .400 .000 hectares de forêts communales, les 1 .700 .000 hec-
tares de forêts domaniales ont besoin d'un office dynamique,
structuré, étoffé . L'office est structuré, il se montre dynamique,
il manque de personnel d'exécution.

La France a une politique forestière, c'est bien . Donnez,
monsieur le ministre, à l'office chargé de l'appliquer les moyens
en crédits et .en personnels, et ce sera mieux . (Applaudissements
sur les bancs de l'U.N .R: U .D .T.)

M . le président. La parole est à M. le ministre de l'agricul-
ture.

M. le ministre de l'agriculture. Je remercie M . Delong de son
intéressant exposé sur les forêts . Je comprends parfaitement ses
préoccupations ; j'ai toutes raisons de le faire, puisque je préside
l'association des maires forestiers du Jura, encore que ma com-
mune soit peu boisée . (Sourires .)

II peut se produire un certain flottement — d'autres orateurs
l'ont dit et vous semblez le confirmer — dans l'adaptation en
raison de la création, appréciée particulièrement par nos collè-
gues maires de communes forestières, de l'office forestier . et
des mises au point qui en résultent. Mais je pense que d'ici
peu de temps tout ira bien.

Quant au personnel forestier, il bénéficie justement de l'inté-
gration dans un corps plus large.

Je voulais vous assurer, monsieur Delong, que les forêts ne
sont pas un secteur négligé par le ministère de l'agriculture.

M. Jacques Delong. Je vous remercie de cette assurance,
monsieur le ministre.

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

M. Edmond Thorailler . Monsieur le ministre, je désire appeler
votre attention sur deux points seulement .

	

-
Le premier concerne la subvention accordée aux associations

de jardins ouvriers pour les aider à doter les terrains qu'elles
répartissent de l'équipement technique et des aménagements
indispensables.

En dépit de l'intitulé du chapitre « Subvention forfaitaire D,
il s 'agit, en fait, d'un remboursement partiel sur justifications,
et sous le cootrôle du génie rural, des dépenses d'aménagement
des terrains.

Le crédit, actuellement fixé à 120.000 francs, est très insuffisant
pour faire face aux impératifs urgents de la reconstitution, de la
modernisation et du développement des jardins ouvriers.

Les constructions de logements entraînent, chaque année, le
retrait aux associations de très nombreux terrains . Or le jardin
ouvrier est de plus en plus demandé par les familles jeunes qui y
trouvent un dérivatif et il s'impose dans les grands ensembles
immobiliers.

Sans escompter un accroissement massif et immédiat du
crédit, un relèvement raisonnable permettrait d'engager pro-
gressivement des réalisations nouvelles . Je me permets donc
de vous demander, monsieur le ministre, de porter la subven-
tion de 120.000 à 150.000 francs.

Le deuxième point intéresse les groupements agricoles d'exploi-
tation en commun — les G . A. E. C.

La loi du 8 août 1962 dispose, dans son article 10, que les
actes constatant avant le 1" janvier 1967 la constitution ou
l'augmentation de capital d'un groupement agricole d'exploitation
en commun ainsi que la transformation en G. A. E. C. d 'une
société ayant pour objet l'exploitation agricole, sont enregistrés
au droit fixe prévu à l'article 670 du code général des impôts.

Ce régime de faveur est destiné à encourager la constitution de
tels groupements . Or il apparaît que, bien que remontant déjà
à plus de quatre ans, cette loi n ' a reçu à ce jour que des anpli-
estions peu nombreuses.

Cet état de choses tient au fait que, d'une part, le décret
d'application de la loi du 8 août 1962 n'est paru que le 3 décembre
1964, d 'autre part et surtout, que les statuts types des G. A . E . C.
n'ont été publiés qu'en vertu d'un arrêté du 4 mars 1966 . De
nombreux exploitants agricoles ont donc attendu la parution
de ces statuts types avant d'envisager la constitution d'un
G . A . E . C.

Etant donné le temps nécessaire à la mise en état des dossiers
de demandes d'agrément à soumettre à la commission départe-
mentale et le délai d'appel éventuel devant la commission natio-
nale, il paraitrait utile de proroger la date du 1" janvier 1967
prévue par la loi de 1962 . Compte tenu de l'encouragement qui
doit être apporté à la constitution de groupements agricoles

d'exploitation en commun dans le cadre de la politique agricole
actuelle, ce délai devrait pouvoir être prorogé de trois ans.

Je pense que cette prorogation est possible et je me permets
de vous demander, monsieur le ministre, de bien vouloir accepter
cette proposition . (Applaudissements sur les bancs de l'U. N. R.
U. D. T .)

M. le président. La parole est à M. le ministre de l'agriculture.

M . le ministre de l'agriculture. Sans vouloir nous comparer
à Candide, je puis dire que nous sommes disposés à voir cultiver
des jardins. (Sourires .) Je reconnais que le crédit consacré aux
jardins ouvriers est très faible, mais comme vos prétentions,
monsieur Thorailler, sont également modérées, je verrai ce que
je peux faire pour remédier à cette situation.

Quant aux groupements agricoles d'exploitation en commun,
j'ai l'impression que ce problème a été résolu d'une façon
conforme à votre demande. Mais je vais vérifier et je pense
que nous pourrons nous mettre d 'accord.

M. Edmond Thorailler . Je vous remercie, monsieur le ministre.

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

M . Emile Bizet. Monsieur le ministre, dans une récente question
écrite, je vous ai demandé quelles raisons justifiaient la diffé-
rence qui existe entre les bourses accordées aux élèves des
écoles nationales vétérinaires et celles attribuées aux élèves de
l'enseignement supérieur agronomique.

J'espérais obtenir une réponse avant la discussion du budget
ou, mieux encore, voir rétablie l'égalité en ces chiffres que
vous nous demandez d'approuver, tant il serait préférable que
votre réponse soit matérialisée dans des faits.

Je vous demande d'apporter à ce problème la solution attendue
par les élèves et leurs familles.

Ma deuxième observation portera sur l'aménagement rural.
Vous savez, monsieur le ministre, quelle disparité existe entre

les conditions de vie des femmes d'exploitants agricoles et celles
qui sont faites aux femmes d'autre condition sociale, disparité
qui fait que de nombreuses jeunes filles n'acceptent plus l'exis-
tence imposée à leurs mères.

Depuis quelques années, en certains domaines — l'équipement
ménager, voire l'habitat rural — cette disparité tend à disparaître
et ira s'amenuisant si les revenus agricoles augmentent.

Il est un domaine, cependant, où nous nous devons d'inter-
venir . C 'est celui de la voirie rurale et je pense moins à la
création des chemins ruraux, car ce programme s'achève, qu'à
leur amélioration.

Mon conseil municipal u décidé, à l'unanimité, d'entreprendre
le goudronnage des chemins d ' accès et des cours de fermes à la
condition que les exploitants intéressés, fermiers ou proprié-
taires, participent à l'opération et prennent en charge une partie
de la dépense . Mais il n'est pas question de réaliser ces travaux
en un jour dans une commune de 3.700 hectares comptant
quelque 400 exploitations. Nous avons donc établi un plan quin-
quennal et nous procédons par secteurs.

Cette année, tous les exploitants du secteur intéressé ont
accepté le financement demandé,' qui représente pour certains
une charge très lourde, tant ils désirent. offrir à leurs enfants
et à leurs épouses des conditions de vie plus agréables, leur
éviter de patauger dans la boue et de nettoyer continuellement
la maison.

Hélas ! il est impossible aux exploitants comme aux munici,
palités d ' entreprendre un tel programme sans je bénéfice de
subventions . Or il n'est que justice d'accorder cette aide au
secteur rural puisqu'une participation est consentie pour les
travaux de voirie des villes et des bourgades.

Je souhaite vivement, monsieur le ministre, que votre budget
vous permette des interventions dès cette année . Vous contri-
buerez ainsi à l'amélioration des conditions de vie des femmes
dans nos campagnes et vous encouragerez nombre de jeunes à
exercer un métier qu'elles aiment mais dont elles ont peur
car il est trop souvent inhumain.

Enfin je constate avec plaisir l'augmentation des crédits
affectés à l'équipement technique indispensable pour assurer
une production animale rentable.

Depuis plus de dix ans, je n'ai cessé d'affirmer que notre
retard dans le domaine de la production porcine pourrait être
comblé en quelques années par la généralisation des méthodes
de testagc.

A ce jour, nous ne disposons que d'un centre de matage
officiel, celui de Jouy-en-Josas, dont la capacité demeure insuffi-
sante par rapport aux besoins . La preuve s' établit chaque jour
davantage que le producteur ne peut espérer une augmentation
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de ses revenus par une majoration du prix de la viande sur pied.
Il faut donc accroitre le rendement de cette c machine à trans-
former e qu'est le porc et, pour ce faire, rechercher les animaux
à faible indice de consommation.

Or le producteur français travaille avec de mauvaises
e machines qui utilisent entre quatre et six kilogrammes
d'orge pour produire un kilogramme de viande tandis que nos
voisins danois, hollandais et même allemands ont su détecter,
par une application rationnelle des techniques, des souches
d'animaux à faible indice de consommation . Comment voulez-
vous qu'un animal qui transforme avec un indice de consom-
mation de cinq ou six soit compétitif face à celui qui transforme
avec un indice de trois ou de trois et demi ? C'est une impos-
sibilité.

Monsieur le ministre, vous vous engagez dans une excellente
voie, la seule valable, et je vous demande avec insistance de
faciliter la mise en place de nombreuses t stations de pré-
testage » en annexe au centre national de Jouy-en-Josas . Il est
possible de le faire à peu de frais, mais je ne dispose pas du
temps nécessaire pour vous le démontrer.

J'espère que mes modestes observations trouveront écho
auprès de vous et qu'elles vous permettront de faire avancer
notre agriculture dans la voie du progrès . (Applaudissements
sur les bancs du centre démocratique .)

M. le président. La parole est à M. le ministre de l'agriculture.

M. le ministre de l'agriculture. Monsieur Bizet, je prends note
de vos intéressantes considérations . Notre pensée se rencontre
notamment en ce qui concerne le testage et la politique de
qualité en matière animale.

Je ferai vérifier dès que possible le point particulier des
étudiants vétérinaires, et je vous prie de m'excuser de ne vous
avoir pas encore répondu.

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

M. Alain Lecornu. Monsieur le ministre, mes chers collègues,
la discussion du budget de l'agriculture permet chaque année
aux paysans de notre pays de constater si le Gouvernement a
l'intention de traduire véritablement dans les faits les intentions
qu'il affiche publiquement en matière de politique agricole.

Sans moyens financiers suffisants et correctement utilisés,
cette politique ne saurait être efficace . Le budget de l'agriculture
est donc bien cette pierre de touche qui témoigne des véri-
tables choix du Gouvernement face à l'évolution de l'agriculture.

Le budget de 1967, nous a dit M. le ministre de l'économie et
des finances, doit être le fidèle serviteur du Plan. Si l'on consi-
dère l'importance des investissements nécessaires à notre agri-
culture dans la perspective européenne où elle se situe mainte-
nant, on peut être satisfait de cette volonté de respecter les
objectifs du Plan.

Dans le peu de temps de parole dont je dispose, je voudrais
souligner quelques points.

Tout d'abord, nous avons deux sujets de satisfaction, le pre-
mier étant l'augmentation des crédits destinés au fonds d'aide
sociale et d'aménagement des structures gricoles, qui va per-
mettre d'accorder 55 .000 indemnités viagères de départ supplé-
mentaires.

J'insiste sur la situation défavorisée des propriétaires exploi-
tants par rapport à celle des exploitants non propriétaires . Nous
estimons indispensable, monsieur le ministre, tout en recon-
naissant le caractère délicat du problème posé, que la cession
de bail entre parents et alliés au troisième degré puisse ouvrir
droit à l'indemnité viagère de départ.

En matière de soutien à l'élevage, le budget est conforme
aux orientations annoncées-depuis plusieurs mois puisque, cette
année, 105 millions de francs seront consacrés à subventionner
les bâtiments et les équipements des exploitations d'élevage.
La région que je représente apprécie au plus haut point l'ef-
fort du Gouvernement ; mais pour que cet effort soit suivi rapi-
dement d'effet, il est indispensable que le Parlement se prononce
sur le projet de loi concernant l'élevage.

Au cours de la précédente session, l'Assemblée nationale a
adopté un projet de loi sur l'indemnité aux preneurs qui, pro-
fitant des subventions accordées, ont investi parfois des sommes
importantes . Avez-vous l'intention,• monsieur le ministre, de
demander l'inscription à l'ordre du jour du Sénat de ce texte
qui intéresse 600.000 fermiers ?

M. le ministre de l'agriculture . Cela est déjà prévu ; le
Sénat doit examiner ce projet aussitôt après la discussion
budgétaire. En tout cas, le Gouvernement a demandé son
inscription dès que possible à l'ordre du jour.

M. Alain Lecornu. Je vous en remercie.
Après ces motifs de réelle satisfaction qui témoignent de

votre influence, monsieur le ministre, au sein du Gouvernement,
certaines obscurités ou insuffisances dans ce budget justifient
mon inquiétude. C'est ainsi que la diminution des crédits
destinés au remembrement va atteindre particulièrement les
régions en retard . Les crée .s affectés à la vulgarisation sont
également réduits.

M. le ministre de l'agriculture. Me permettez-vous de voua
interrompre encore, monsieur Lecornu ?

M. Alain Lecornu. Volontiers.

M . le ministre de l'agriculture . Ces interruptions, monsieur
Lecornu, prouvent l'attention que je porte à vos propos.

Naturellement, j'aurais été désireux de faire davantage pour
le remembrement, mais j'appelle votre attention sur une mau-
vaise interprétation qui conduit à soutenir que les crédits
sont en diminution, ce qui en fait est inexact.

Les crédits étaient de 360 millions de francs en 1966. Ils
sont de 361 millions pour 1967. Je reconnais que cette augmen-
tation ne représente qu'un pourcentage infime, mais elle est
préférable à une diminution.

En réalité, on a distingué cette année entre le remembrement
proprement dit, dont les crédits figurent au budget pour
344 millions, et autres opérations d'aménagement foncier, qui
sont inscrites pour 17 millions, alors que ces deux postes se
trouvaient compris dans les 360 millions de francs de l'an
dernier.

A la suite de cette nomenclature différente, certaines per-
sonnes ont pu croire qu ' il y avait diminution ; ce qui n'est pas
le cas.

Par ailleurs, j'examinerai dans quelle mesure des possibilités
de virements et de reports dont j'ai parlé hier pourraient
améliorer un peu les opérations de remembrement.

M. Alain Lecornu. Je vous remercie, monsieur le ministre.
En ce qui concerne les adductions d'eau, je souhaite comme

la commission des finances avoir une explication sur les inci-
dences financières de la mise en application du décret du
25 mars 1966 qui prévoit de transférer au ministère de l'agricul-
ture la responsabilité du contrôle technique et du concours .
financier de l'Etat dans les communes dites rurales . Avant la
parution de ce décret étaient considérées comme urbaines les
communes de plus de 2.000 habitants.

Par ailleurs, je comprends difficilement pourquoi les crédits
destinés à la transformation et à la commercialisation des pro-
duits agricoles qui alimentent des subventions d'investissement
destinées aux coopératives et aux industries agricoles sont en
diminution, alors que ces investissements sont appelés, comme
l'a confirmé le V' Plan, à prendre de plus en plus d'importance
dans l'adaptation de l'agriculture française à la concurrence
internationale.

Ma dernière remarque n'est pas la moins importante. Vous
proposez dans votre budget une nouvelle majoration des coti-
sations agricoles assises sur le revenu cadastral. J 'ai déjà eu
l'occasion, en d'autres lieux, d'expliquer que si le revenu cadas-
tral était élevé dans certains départements, comme le Calvados,
ce n'est pas parce qu' ils sont riches; c'est parce que les prix des
terres et des fermages y sont élevés du fait de la compétition
entre . les agriculteurs qui cherchent à s'y installer.

Vous savez, monsieur le ministre, que l'article 9 de la loi du
25 janvier 1961 disposait qu ' avant le 1" avril 1962 le Gouver-•
nement déposerait un projet de loi substituant au revenu cadas-
tral un autre mode d'assiette des cotisations du régime social
agricole.

Dans le temps même où l'on maintenait la taxe complémen-
taire, le bénéfice forfaitaire imposable à l'hectare augmentait,
suivant les régions, sans justification puisque la commission des
comptes de la nation a reconnu une stagnation du revenu agri-
cole et que vous-même, monsieur le ministre, pensez difficilement
atteindre les 4 p . 100 d'augmentation de ce revenu agricole
prévus au Plan et ce, malgré l'augmentation du prix du vin et
une production de lait en hausse de 8 p . 100 sur l'année passée.

Nous arrivons, monsieur le ministre, à un point de rupture.
Nous voudrions que, une fois pour toutes, vous nous donniez
l'assurance que vous abandonnerez le revenu cadastral pour
calculer les charges et les impôts de l'agriculture. (Applaudisse-
ments sur les bancs de l'U . N . R:U, D . T .)

M. le ministre de l'agriculture . Je ne demande pas mieux!

M. le président. La parole est à M. Michel Jacquet .
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M . Michel Jacquet. Monsieur le ministre, le temps de parole
extrêmement limité qui nous est imposé ne me permet pas
d'aborder les nombreux problèmes qui nous préoccupent, tels
les marchés de la viande et l'indemnité viagère de départ, la
situation des agriculteurs des régions déshéritées, 'exode rural,
l'électrification rurale, etc. Certains de mes amis et de nom-
breux collègues appartenant à tous les groupes de l'Assemblée
l'ont fait ou le feront et je ne peux qu'approuver les termes de
leurs interventions.

Je me bornerai à évoquer aujourd'hui le problème de l'ad-
duction d'eau dans les communes rurales et à déplorer l'in-
suffisance des crédits.

J'ai reçu il y a quelques jours une pétition signée par un
certain nombre d'agriculteurs d'une commune de montagne
de ma circonscription.

Vous me permettrez d'en lire quelques passages, non pour
donner un caractère politique à mon intervention — ce qui
n'est pas du tout dans mes intentions, croyez-le bien — mais
pour vous montrer l'état d'esprit de ces populations rurales
qui manquent d'eau potable et qui paient de lourds impôts
pour une eau qu'ils n'auront que dans un nombre d'années
imprévisible.

c Monsieur le député, par cette pétition nous attirons tout
spécialement votre attention sur la situation plus que drama-
tique qui sévit actuellement dans plusieurs hameaux de la
commune totalement privés d'eau . Ceci, parait-il, faute de cré-
dits pour entreprendre les adductions nécessaires et vitales
pour la vie de nos familles et de nos petites exploitations agri-
coles.

c II est quand même surprenant que depuis huit années
un gouvernement n'ait rien fait pour solutionner le cas des
communes françaises dépourvues d'eau, alors que dans le même
temps on soutient des pays soi-disant sous-développés mais
ayant cependant exigé leur indépendance, alors que le véritable
sous-développement existe d'abord en France dans trop de petites
communes et que le ( prestige » consisterait d'abord à se
pencher sur leur cas,

e Les signataires de la présente pétition insistent particulière-
ment sur une visite pressante de votre part, afin de mieux
vous rendre compte de visu de l'état de fait qui consiste à
faire trois kilomètres aller-retour pour aller chercher un seau
d'eau et ceci à l'ère de la bombe atomique c française ».

Monsieur le ministre, la situation de cette commune, qui fait
partie d'un syndicat, n'est hélas ! pas unique. Combien de com-
munes rurales sont encore privées d'eau potable! Vous ne
l'ignorez d'ailleurs pas . Dans mon département, si les crédits
ne sont pas augmentés, ce n'est que dans dix-huit ou vingt ans
que les travaux d'alimentation en eau seront terminés.

La plupart des communes sont adhérentes à un syndicat ou
ont elles-mêmes un projet. Le retard dans l ' exécution des tra-
vaux, dû à l'insuffisance des crédits, met les collectivités locales
dans une situation financière extrêmement difficile malgré le
prix de vente élevé de l'eau.

Je préside un syndicat groupant 5'4 communes . Seuls les
bourgs sont alimentés . Il reste encore des réservoirs à cons-
truire, et les travaux à exécuter nécessiteront près de 10 mil-
lions de francs . Actuellement ,la charge moyenne par habitant
se situe aux environs de 40 francs.

Ainsi, toutes les sommes provenant du fonds de péréquation
de la taxe locale sont absorbées par l'amortissement des em-
prunts . Les municipalités ont du personnel à rétribuer, des che-
mins, des écoles, des bâtiments communaux à entretenir . Alors,
elles doivent voter chaque année des milliers de centimes nou-
veaux . Il est injuste, je le répète, de faire supporter ces charges
par ceux qui n ' ont pas l'eau et qui ne l'auront que dans plusieurs
années.

En ce qui concerne l'assainissement, la situation est la même :
les crédits sont insuffisants. Quand l ' eau arrive dans les com-
munes, il faut créer un réseau d'égouts et installer une station
d'épuration dont le coût est extrêmement élevé.

Monsieur le ministre, vous n'ignorez pas une situation que je
vous ai exposée bien trop sommairement.

J'ai écouté avec beaucoup d'attention et d'intérêt votre brillant
exposé hier après-midi . Vous avez reconnu, avec regret m'a-t-il
semblé, que les crédits pour les adductions d ' eau n'étaient pas
augmentés . Je vous demande de bien vouloir nous dire quelles
sont vos intentions dans ce domaine.

Il faudrait, à mon avis, que, dans les prochaines années, les
crédits soient doublés pour en finir rapidement avec l ' alimen-
tation en eau des communes rurales.

J'attends de vous, monsieur le ministre, non pas un de ces
espoirs trop souvent déçus, mais une certitude . Croyez que si

vous la donniez, les ruraux et les maires ruraux vous en seraient
infiniment reconnaissants . (Applaudissements sur les bancs du
centre démocratique .)

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

M. Constant Lepourry. Monsieur le président, monsieur le
ministre, mes chers collègues, les dépenses globales intéressant
l'agriculture progressent deux fois plus vite que l'ensemble des
charges définitives prévues au budget de 1967.

C'est une simple honnêteté de le reconnaitre . C'est justice de
vous en savoir gré, monsieur le ministre.

Cependant, les difficultés sérieuses que connaissent les agri-
culteurs ne seront . pas résolues pour autant. L'agriculture se
remet lentement d'une politique malthus i enne désastreuse datant
de la fin du siècle dernier.

Cette profession, l'une des plus incertaines qui soient, doit
compter avec les caprices de la nature, avec le volume inconnu
de sa production future, avec les effet's des grands courants
d'échanges internationaux imprévisibles.

Le Marché commun, souhaité par tous en raison de l 'espoir de
débouchés plus vastes, n'est pas sans comporter son lot d'incer-
titudes . Nos partenaires ne seront pas sans défendre leurs inté-
rêts avec âpreté . Félicitons-nous donc que notre ministre de
l'agriculture soit un homme habile et rompu de longue date aux
plus délicates négociations.

En ce qui concerne les productions animales, les éleveurs
auraient souhaité que soit atteint, pour le lait, le prix indicatif
prévu, c'est-à-dire 42,5 anciens francs à 34 p . 1 .000 de taux buty-
reux . Pour ce faire, il eût été nécessaire de stocker 15 .000 tonnes
de beurre supplémentaires. Etait-ce vraiment impossible ?

Cela aurait pourtant suffi à dissiper toute inquiétude sur la
bonne tenue du marché.

Dans l'immédiat, c 'est l'aide à l' exportation qui nous importe
le plus. Il est très urgent d'y penser, monsieur le ministre, car
sans elle nous ne trouverons pas les indispensables débouchés
extérieurs.

Cette politique du lait n'est nullement inutile ni sottement
dispendieuse.

S'il est vrai que les Etats-Unis d'Amérique nous donnent une
essez bonne image de ce que nous serons dans dix ans, il est
aisé de constater qu'après s'être désintéressé de sa production
laitière, ce pays est actuellement obligé de procéder à des aug-
mentations importantes, vu le prix de cette denrée, faute d ' une
production suffisante pour couvrir ses besoins nationaux en
constante augmentation.

Dans un domaine voisin, celui de la viande, les éleveurs fran-
çais sont inquiets de la baisse générale des prix à la production,
les achats de la S . L B . E . V . ayant manqué à la fois de prompti-
tude et d'importance pour avoir leur réelle efficacité . Il serait
bon que, pour la prochaine campagne, le prix indicatif ne soit
plus situé au bas de la fourchette européenne, comme il l'est
actuellement. .

De trop bas prix de ces deux denrées me font craindre que les
éleveurs ne viennent à se décourager d'entreprendre les efforts
d'investissements dont nous ne saurions pourtant nous passer.

Vous avez fait inscrire des sommes importantes à votre budget
pour financer la construction de bâtiments d'exploitation
modernes, rationnellement conçus, dans le but d'intensifier la
production, mais personne n'a pu savoir pour quelle durée et
à quel taux seront consentis ies prêts complémentaires du crédit
agricole.

Si vous voulez que votre action soit efficace, monsieur le
ministre, et je suis persuadé que vous ne voulez pas autre chose,
il est nécessaire que les capitaux soient remboursables en quinze
ans avec un taux d ' intérêt annuel de 2 p . 100, car la rotation
de l'argent n'est pas rapide en agriculture, en élevage surtout.

Si la formation intellectuelle et professionnelle des jeunes
procède d'un texte excellent qui vient d'être voté et qui doit
donner satisfaction, je regrette, en revanche, l'insuffisance des
crédits pour la vulgarisation du progrès agricole . A mon avis,
le vulgarisateur est l'homme le plus efficace, il se rend ait
village, parfois même à la ferme et son expérience pratique est
une source d'enrichissement pour la collectivité.

En conclusion, j ' évoquerai certaines anomalies choquantes'
de l ' indemnité viagère de départ . Les conditions de son attribu-
tion prennent la forme d'un contrat léonin qui suscite de véhé-
mentes protestations . Dans mon département, par exemple, un
quart de dossiers instruits sont rejetés . C'est ainsi que pour
100 demandes refusées, 10 le sont parce que l'intéressé conserve
plus d ' un hectare ; 7 parce que l'intéressé n'est pas considéré
comme ayant été exploitant agricole à titre principal — c'est
le cas des artisans ruraux — 25 parce que l'intéressé, s'il
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est propriétaire. transfère son exploitation à un parent ou
allié jusqu'au troisième degré sans effectuer celte cession en
pleine propriété ; 16 parce que la cession est antérieure à la
loi du 8 août 1962 ; 4 parce que l'exploitation cédée est res-
tructurée après division ; 3 pour des motifs divers ; 35 parce
que le successeur n'est pas exploitant à titre principal . C'est
ce dernier cas le plus décevant car le preneur sortant est
totalement impuissant devant la législation actuelle.

C'est pourquoi je vous prie, monsieur le ministre, de bien
vouloir examiner ces cas avec la plus extrême bienveillance et
surtout, de faire cesser des anomalies qui sont à la fois inhu-
maines et choquantes . Ainsi vous apporterez une parure supplé-
mentaire à l'édifice social construit par le Gouvernement de la
V" République.

Telles étaient, monsieur le ministre, les quelques observations
que j'avais à formuler à l'occasion de la discussion de votre
budget . (Applaudissements sur les bancs de l'U N .B.- U . D . T.)

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

M . André Beauguitte . Monsieur le président, monsieur le
ministre, mes chers collègues, la façon dont le budget dé
l'agriculture suit le Plan me permet de constater que le Gou-
vernement donne à l'élevage une priorité dont je le félicite.

Toutefois, pour financer les actions qu'implique le choix
de cette priorité, en particulier celle qui tend à améliorer les
conditions de la stabulation et les équipements accessoires,
vous vous trouvez, monsieur le ministre, amené à ralentir sérieu -
sement certaines opérations essentielles et traditionnelles d'équi-
pements collectifs.

M. le ministre de l'agriculture . Non, monsieur Beauguitte.
Il s'agit . en somme, d'un effort supplémentaire gi'e nous accom-
plissons en faveur de l'élevage et qui ne ralentit pas le cours
des autres opérations.

M . André Beauguitte. Je vous remercie de cette assurance.
Car, selon les chiffres officiels, l ' adduction d'eau, l'électrification,
la voirie et le progrès agricole sont en retard sur les prévisions
du V' Plan.

M. le ministre de l'agriculture . Nous nous tiendrons dans
les prévisions du Plan.

M. André Beauguitte . Je me réjouis de cette affirmation., car
il y a une enveloppe globale du Plan qui comporte un total
de 8 .900 millions de francs en autorisations de programme, dont
5 .100 millions de travaux programmés et 3 .800 millions non
programmés.

La question que je pose consiste à savoir si ce dernier mon-
tant de 3 .800 millions sera relevé au cours de l'exécution du
V' Plan, pour permettre le financement des opérations d'éle-
vage, sans compromettre le développement des autres équipe-
ments collectifs.

M. le ministre de l'agriculture. Je vous donnerai les chiffres
exacts dans la suite du débat, monsieur Beauguitte, mais je
puis vous donner dès maintenant une réponse affirmative.

M. André Beauguitte . J'en prends note avec intérêt.

Il est un autre sujet qui me préoccupe.

Le Gouvernement a décidé de confier des charges nouvelles
au fonds de vulgarisation, en ce qui concerne notamment l'acti-
vité des groupements de vulgarisation, dont il s'agira d'accroître
l'efficacité.

Ces missions complémentaires du fonds de vulgarisation ont
été spécialement prévues par le décret du 4 octobre dernier.
Toutefois, les crédits y afférents n'ont pas été augmentés.

Le Gouvernement n'envisage-t-il pas de rectifier ces dotations
budgétaires ?

M . le ministre de l'agriculture . Monsieur Beauguitte, me per .
mettez-vous de vous apporter dès maintenant toutes précisions
utiles?

M . André Beauguitte . Je vous en prie.

M . le président . La parole est à M. le ministre de l'agriculture,
avec l'autorisation de l ' orateur.

M . le ministre de l'agriculture . Monsieur Beauguitte, je confirme
ce que j ' ai indiqué hier, à savoir que le Gouvernement est
d'accord pour rectifier ces dotations et augmenter les crédits
destinés à la vulgarisation, à concurrence d'un total de 17.500 .000
francs. J ' en ai d'ailleurs parlé à M . Bordage, rapporteur de la
commission des affaires culturelles . Sur ces 17 .500 .000 francs,

15 millions sont destinés à la vulgarisation proprement dite
et 2 .500 .000 francs serviront à compenser des transferts effectués
entre le budget de l'agriculture et celui du Premier ministre
et qui offraient l'inconvénient d'avoir fait disparaître certaines
actions comprises dans la nomenclature précédente.

Je vous donne donc tous apaisements à ce sujet.

Il se pose une question (le procédure . Cette rectification ne
pourra intervenir qu'en deuxième lecture . Je m'en suis entretenu
tout à l'heure avec M . Rivain, rapporteur de la commission des
finances, ainsi qu'avec M . Bordage.

M . André Beauguitte. Il se pose certainement une question
de procédure à régler, parce qui, si la loi d'élevage confie des
actions de diffusion technique à l'instance qualifiée, le total des
crédits demeure fixé à 51 .700 .000 francs, alors qu'à elles seules
les charges nouvelles sont estimées à 23 millions de francs.
Comment le Gouvernement obtiendra-t-il ces 23 millions de
francs supplémentaires qui, en l'état actuel du budget, ne sont
pas prévus ?

Tels sont les points essentiels de mon exposé.

Le temps de parole qui m'est imparti ne me permettent pas
d'aborder, comme je l'aurais souhaité, les problèmes exposés
hier par le président de la fédération nationale des syndicats
d'exploitants agricoles, je me permettrai de vous remettre, mon-
sieur le ministre, aux fins d'étude, un rapport détaillé . Ce
document concerne l'adaptation de notre agriculture à la
compétition européenne, le régime de taxation abusif des ces-
sions de cheptel, la répartition régionale des crédits d'équipe-
ment, le soutien des prix des productions de la terre — plus
spécialement des produits animaux — et le remboursement
rapide des cotisations de hors-quantum pour le blé.

Ce rapport, vous le constaterez, est d'une objectivité absolue.
Il n'a d'autre but que l'amélioration des conditions de vie de
la paysannerie française. (Applaudissements sur les bancs des
républicains indépendants .)

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

M. Xavier Deniau. Monsieur le ministre, à ce point du débat
j'enregistre, en m'en félicitant, un certain nombre d'engagements
que vous venez de prendre en réponse aux questions déjà posées
par les orateurs.

Ainsi, vous venez de confirmer à l'instant la précision déjà
donnée hier sur le sort du produit de la taxe de - vulgarisation.

Au cours de débats budgétaires touchant les recettes budgé-
taires j'avais interrogé M. Debré à ce sujet et il ne m'avait
pas fourni de précisions, si ce n'est que le montant de la taxe
serait inclus dans l'ensemble du budget . ii n' avait donné aucun
renseignement quant à son utilisation ou le rapport possible
entre son produit et les dépenses du même ordre.

Vous avez aussi annoncé hier, et nous l'avons noté avec
satisfaction, qu'il n'est-pas question de modifier le taux de la
détaxation agricole de 10 p. 100 . A ce propos, l'offensive des
services reprend chaque année mais il est certain que si vous
changiez de politique en la matière vous n'obtiendriez en aucun
cas l'appui sinon de la majorité des parlementaires du moins
des députés représentant les circonscriptions rurales. J'ai donc
été heureux d'entendre votre déclaration à ce sujet.

Vous avez aussi, monsieur le ministre, abordé la question
dont je comptais vous entretenir longuement — du montant
des crédits réservés au remembrement. Le remembrement, c ' est
l'heure de vérité de l ' agriculture, c'est le moment où l'on
interroge sur les rendements, sur les structures, sur les possi-
bilités d'amélioration des méthodes, c ' est le renouvellement de
l'instrument de travail des agriculteurs et sa modernisation.
Il eût été particulièrement déplorable que le programme de
remembrement prévu par le V' Plan fût abandonné, même au
profit d'actions tout à fait intéressantes par ailleurs.

J'avais quelque inquiétude à ce sujet, monsieur le ministre,
parce que de source officielle il m'avait été écrit dans mon
département que vous n'aviez pas « fait connaître le volume
des crédits mis à la disposition du Loiret au titre du V' Plan

• et plus particulièrement pour l'année 1966, qu'à l 'heure actuelle
seules les trois premières dotations trimestrielles de 1966 avaient
été déléguées, le montant de cette délégation laissant supposer
que la dotation totale serait nettement inférieure à l'attribution
prévue par le V' Plan ».

Vous nous avez dit tout à l'heure que vous comptiez dégager
dans ce domaine des ressources nouvelles qui permettraient
de tenir effectivement les prévisions du Plan . Je tenais à en
prendre acte.

Je voudrais vous signaler, d'autre part, que certains textes
votés n'ont pas encore reçu d'application pratique. Or vous



3956

	

ASSIi\llllJ E NATIONALE —

	

SEANCE DU 27 OCIOBRI? 1966

savez bien, monsieur le ministre, que rien n'est plus déplorable
que de présenter à l'opinion agricole des textes qui ne sont
pas suivis d'application rapide.

C'est le cas de la loi sur les calamités agricoles dont vous
avez beaucoup entendu parler et que vous avez vous-même
évoquée . Cette loi doit être appliquée, d'abord par la publication
de décrets qui délimiteront toutes les zones intéressées, ensuite
par le versement des indemnités.

Le second texte que je désire évoquer est le décret n'' 66-323
du 25 mai 1966 et l'arrêté de la même date, concernant les
subventions à l'élevage et à la modernisation des bâtiments
destinés à l'élevage.

Il semble que l'attribution des crédits n' ait pas été effectuée
à l ' échelon départemental, monsieur le ministre. Très rares sont
les cas où ces subventions ont été effectivement accordées depuis
six mois dans la région où j ' habite et que j'ai l'honneur de
représenter. Il conviendrait donc d ' accélérer la répartition de
ces crédits pour que les demandes d'indemnité commencent à
recevoir satisfaction.

Nous nous sommes montrés d'autant plus satisfaits du projet
de loi sur l ' élevage et de ces décrets qu'ils répondent à une
véritable nécessité pour les régions agricoles les moins riches,
et notamment pour les exploitations familiales.

Je voudrais maintenant vous entretenir brièvement d'une
question dont personne ne vous a parlé et qui est relative au
décret portant règlement d ' administration publique pour l'ap-
plication de la loi n" 64-696 du 10 juillet 1964, traitant de
l'organisation des associations communales de chasse.

Vous avez mis votre signature au bas de ce décret dont la
publication s'est fait attendre, monsieur le ministre, mais si les
dispositions de cette loi paraissent très peu satisfaisantes et
posent beaucoup de problèmes, j'ai le sentiment que le décret
d'application ne résout pas les nombreuses questions que nous
nous étions posées lors du débat.

J'ai constaté toutefois que le décret donnait sur certains points
satisfaction à des demandes que nous avions présentées en
séance à votre prédécesseur sous forme d ' amendements ou de
suggestions et qu'il avait d'ailleurs systématiquement repoussés.
C'est ainsi que figurent dans ce décret un certain nombre de
dispositions très importantes qui, en fait, auraient dû être du
domaine de la loi et qui apparaissent maintenant dans le domaine
réglementaire . Je ne puis que m'en réjouir, en m'en étonnant.

J 'attire, d'autre part, votre attention, monsieur le ministre, sur
le fait que la « procédure autoritaire » d'application de cette
loi doit être réservée à un petit nombre de départements dans
lesquels l'absence de gibier, et par conséquent de chasse véri-
table, entraine des conditions particulières . Elle ne saurait être
étendue à un grand nombre de régions de France, notamment à
celle que je représente, et dans lesquelles, vous en conviendrez
avec moi, seule la procédure volontaire » engagée sur l'ini-
tiative des ressortissants des communes intéressées doit être
retenue.

Voici un autre sujet. La campagne betteravière nous cause quel-
ques inquiétudes. Je parle ici au nom des quatre députés du
Loiret. Les producteurs de betteraves n'ont pas obtenu jusqu'à
présent d'éclaircissements sur le sort futur de leur production.

Ils ne savent pas quel sera le prix de campagne, ni comment les
prix qui ont été fixés à Bruxelles- pourront être atteints . Ces
prix sont extrêmement élevés — la mariée est presque trop
belle — mais nous souhaiterions qu'une mise en application au
moins progressive fasse sentir dès à présent ses effets.

La réduction des surfaces emblavées est un fait acquis, mais
la récolte de cette année étant, vous le savez, importante, il
y aura certainement des excédents. Ceux-ci seront-ils distillés, à
quel taux seront-ils rachetés ?

Je vous serais reconnaissant, monsieur le ministre, de nous
donner quelques informations sur les intentions du Gouverne-
ment dans ce domaine.

Je reviens maintenant sur une question que me tient à coeur
et que j'ai déjà évoquée dans cette enceinte : l'application du
droit d'établissement résultant du traité du Marché commun.
Nous en sommes là dans le « deuxième axe de réflexion
que vous avez défini hier, monsieur le ministre.

Ce droit d'établissement est à nos portes et son application
permettra aux agriculteurs étrangers de venir s'installer dans
nos exploitations . Or je crains que dans beaucoup de régions
françaises, notamment dans celle que je représente, elle ne se
traduise par une élévation importante du prix de cession des
exploitations et du prix des terres cultivables.

Je vous ai déjà suggéré, comme à votre prédécesseur qui n'a
d'ailleurs pas donné suite à son engagement, de nous informer
des décisions qu'il pourrait prendre, de mettre cette affaire à
l'étude, de façon, soit par l'intermédiaire des S .A.F .E .R., soit

par celui des caisses de crédit agricole, soit par tout autre
moyen . ..

M . le ministre de l'agriculture. L'action des S .A.F .E .R. s'exer-
cera naturellement dans tous ces cas.

M. Xavier Deniau. Je serais heureux d'obtenir quelques pré-
cisions . Déjà, celle-ci est utile.

De façon, dis-je, à mettre les agriculteurs français en mesure
de concurrencer les étrangers qui viendront, aidés par des orga-
nismes para-étatiques pour ne pas tourner la loi, ou privés mais
favorisés par leur gouvernement, reprendre en grand nombre
des exploitations dans certaines régions françaises.

Le Gouvernement devrait soumettre ce problème à un examen
approfondi et nous fournir des indications sur ses intentions
à cet égard.

Enfin, je vous dirai en conclusion tout le plaisir que j'ai
éprouvé — certainement partagé par un grand nombre de mes
collègues — à vous entendre déclarer que la promotion de l'ex-
ploitation familiale était l'un de vos objectifs préférentiels.

Nous sommes passés par une période au cours de laquelle
l ' exploitation industrielle semblait connaître la faveur, non pas
peut-être exclusive des pouvoirs publics, mais du moins des
économistes, parlant quelquefois au nom du Gouvernement.

Effectivement, il est nécessaire que les exploitations fami-
liales, les exploitations personnalisées — selon votre formule —
qui sont, avez-vous écrit, un vigoureux élément de progrès s,
soient aidées en priorité dans tous les domaines . L'aide et les
subventions à l'échelon national ou local doivent porter en
priorité sur ces exploitations et non pas sur des entreprises de
type industriel qui n'ont pas besoin d'elles pour subsister ou
même pour réaliser des bénéfices . L ' aide et les subventions de
l'Etat doivent être réservées, non pas i: l'agriculture des indus-
triels ou des amateurs, mais à l'agriculture des agriculteurs.
(Applaudissements sur les bancs de l'U .N .R:U .D .T.)

M. le président. La parole est à M. le ministre de l'agri-
culture.

M . le ministre de l'agriculture. Une simple remarque car
je ne peux répondre longuement aux orateurs . -En ce qui
concerne la question des subventions à l 'élevage, une première
circulaire avait prévu une dotation de démarrage.

Une deuxième circulaire, datant de 15 jours ou de 3 semaines,
a doté les préfets de tous les moyens correspondant aux crédits.
Par conséquent, dans votre département comme dans les autres,
les dossiers doivent être réglés dans la limite des crédits qui,
cette année, suffiront certainement pour satisfaire ceux qui
ont déjà été présentés.

M . Xavier Deniau . Je vous remercie, monsieur le ministre.

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

M. Benjamin Catry. Monsieur le ministre, durant les quelques
minutes qui me sont imparties, je me propose, sans pour autant
me désintéresser de l'ensemble des grands problèmes agricoles
déjà exposés par de nombreux collègues et par vous-même,
d 'attirer votre bienveillante attention sur certains d 'entre eux,
plus particuliers, qui me paraissent également dignes d'intérêt.

A propos de la ristourne de 10 p. 100 sur le matériel agricole,
je vous saurais gré d 'examiner son extension à une catégorie
professionnelle 100 pour 100 agricole, précisément celle des
maraîchers, lesquels, dans certaines régions typiques bien
connues et relativement peu nombreuses, ne disposent que
de barques pour accéder à leurs champs desservis et ceinturés
par une multitude de petits canaux reliés entre eux, et dépourvus,
de ce fait, de tout accès par voie de terre.

Si l'immense majorité des maraîchers exerce en des lieux
dotés de toutes les commodités naturelles, en revanche, dans
le cas très connu de la culture maraîchère de Saint-Omer, la
barque est le seul et unique moyen de transport des instruments
aratoires, des récoltes et des travailleurs qui vont et viennent
d'habitations et de champs situés à perte de vue, en bordure
de canaux servant de routes. D'ailleurs, ce n 'est pas sans raison
que cette importante région de Saint-Omer a mérité d'être
appelée La Venise du Nord a, non seulement pour ses
attraits touristiques, mais aussi pour l 'originalité d 'un vaste
secteur agricole, dont la comparaison flatteuse donne une idée
très exacte de son environnement.

Il est indéniable que les maraîchers de Saint-Omer ne za
servent de leurs barques qu'à des fins professionnelles et
qu'elles sont, pour eux, un outil de travail indispensable, au
même titre que le chariot ou le tracteur des exploitations
agricoles empruntant le sol ferme .
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En sollicitant la ristourne de 10 p . 100 sur les achats de
barques, l'article 40 de la Constitution ne me parait pas oppo-
sable, puisque les crédits prévisionnels inscrits à ce poste
budgétaire ne seraient pas tellement amputés par l'inscription
des barques sur le tableau des matériels ouvrant droit à la
ristourne. Pour éviter des abus et des contestations qui feraient
perdre à la mesure que je suggère son intérêt et sa portée
si elle était étendue à une multitude de cas particuliers oie
l ' utilisation de barques à des fins strictement professionnelles
n 'est pas absolument imposée par la nature, il y aurait lieu
de ne retenir pour l'octroi de la ristourne que ces deux
conditions justificatives facilement contrôlables.

Les maraîchers de Saint-Orner, habitant et travaillant au
bord de l'eau, tributaires d'elle en permanence, doivent béné-
ficier du crédit budgétaire réservé à la profession agricole
tout entière, à laquelle ils appartiennent incontestablement.

Dans un autre domaine, je me permets d'attirer votre atten-
tion sur un fléau grandissant qui cause déjà des dégàts consi-
dérables et qui provoquera tôt ou tard de véritables catas-
trophes. Je veux parler du rat musqué qui mine les berges
des canaux et des fossés, qui sape les champs, les routes natio-
nales, départementales, communales, et les ouvrages de défense
contre la mer, causant çà et là des affaissement et des brèches
de toute nature et de toute gravité.

Les communes du Pas-de-Calais, principalement celles de la
région maritime, subventionnent, ainsi que le conseil général,
la destruction de ces rongeurs. Cependant, en raison de l'insuffi-
sance des moyens financiers affectés à l'anéantissement de cette
espèce particulièrement prolifique, il est de l'intérêt national
que votre département ministériel vienne rapidement et plus
substantiellement en aide aux associations qui s'efforcent de
l ' exterminer car elles se trouvent actuellement impuissantes
à endiguer une invasion aux méfaits incalculables, voire mor-
tels en certains cas.

Enfin, il importe que vous revisiez et complétiez la carte des
implantations des abattoirs nationaux. Si le tonnage requis est
une condition valable, la situation géographique est également
un facteur déterminant, et l'arbitraire peut nuire d'autant plus
gravement à une économie régionale qu'elle est animée par
une vaste contrée agricole d'élevage et d'abattage, et par
d ' importantes transactions sur des marchés et des foires dont
les cotations font prime à l'échelon national.

Sachant que ce problème est capital, je n'ai nullement l'inten-
tion de vous importuner ou de vous prendre au dépourvu par
des commentaires justifiés sur tel ou tel cas particulier.
Toutefois, je me permets de solliciter un nouvel examen de
l'impérieuse nécessité de retenir la ville d'Aire-sur-la-Lys comme
lieu d ' implantation d'un abattoir national et dont l ' étude très
objective vous révélera, j'en suis persuadé, le bien-fondé.

Si je félicite et remercie vivement le Gouvernement des
mesures financières qu'il a prises à la suite d'une production
céréalière très déficitaire, tout comme de celles qui intervien-
dront, je le souhaite, pour la récolte excédentaire des betteraves
sucrières, j'ose espérer, monsieur le ministre, que mes demandes
en faveur des maraichers, de la lutte contre le rat musqué et
de l'abattoir national d'Aire-sur-la-Lys, feront l'objet de votre
part d ' autant de décisions favorables . (Applaudissements sur
les bancs de l'U . N . R .-U . D'. T .)

M. le président . La parole est à M . le ministre de l'agriculture.

M. le ministre de l'agriculture . Je dois dire très loyalement
à M. Catry que je ne pourrai pas cette année inscrire un nouveau
matériel agricole sur la liste de ceux qui ouvrent droit à la
ristourne de 10 p . 100 . Il a déjà été question de réduire cette
liste . Je ne pourrai donc l'augmenter au bénéfice des maraîchers
et je le regrette. Si les circonstances s'améliorent, je réexami-
nerai la question.

En ce qui concerne la lutte contre le rat musqué le crédit
s'accroit de 40.000 francs pour 1967.

Enfin, nous n' avons pas été saisis d'une proposition d'inscrip-
tion du projet d'abattoir d'Aire-sur-la-Lys au plan national des
abattoirs . Je m'informerai cependant de la question que vous
m'avez soumise.

M. Benjamin Catry . Je vous remercie, monsieur le ministre.

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

M. Robert Hauret. Tout a déjà été dit dans ce long débat.
Notamment, dans son cxce:lent rapport, M. Bertrand Denis,
signale que dans l'état actuel du marché européen il ne semble
pas que les exportations puissent ouvrir des débouchés suffi-
sants à la viande française .

Ma première observation concerne précisément le fonctionne-
ment du fonds d'orientation et de régularisation des marchés
agricoles.

L'on ne s'improvise pas exportateur et dans ce métier difficile,
il faut, quelle que soit la marchandise à vendre, réunir des qua-
lités d'organisation et de compétence qui peuvent heureuse-
ment s'acquérir.

Quand les professionnels de la viande, répondant à l'encourage-
ment permanent du Gouvernement, font effort pour exporter
ou pour accroitre leurs exportations, le F . O . R . M . A . doit tout
mettre en oeuvre pour les aider. Il a été créé dans ce but et
vous le savez bien, monsieur le ministre, puisque vous êtes
l'un de ses pères.

M. le ministre de l'agriculture . Le premier ! Et en matière
de paternité ce n'est pas négligeable ! (Sourires .)

M. Robert Hauret. Nous vous en sommes reconnaissants.
J'ai connaissance d'un cas qui ne doit pas être isolé — c'est

pourquoi je le cite — et dont je vous soumettrai prochainement
le dossier par écrit.

Un commerçant ayant réussi à se placer sur un marché d'expor-
tation pour un tonnage important de devants désossés de bovins,
a vu son client se dérober après un commencement d'exécution,
ayant probablement trouvé meilleur marché ailleurs.

Les services du F. O. R. M. A. qui avaient, par convention,
donné leur accord pour l'octroi d'une aide, prétextent l'inexé-
cution partielle du marché pour appliquer une pénalisation
s'élevant à plusieurs millions d'anciens francs à cet exportateur
jeune et déjà malchanceux.

J'estime que ce n'est pas encourager le développement des
exportations de viande que d'employer cette procédure de
lourdes pénalisations, moyen efficace pour décourager les
débutants . Je souhaite que vous étudiiez ce problème et que
vous obteniez plus de souplesse dans le fonctionnement du
F . O. R. M .A.

Ma seconde observation porte sur l'encaissement des cotisa-
tions sociales des agriculteurs.

L'article 4 du décret du .15 janvier 1965 précice : t ' aute
somme non versée dans le délai de deux mois à compter de la
date d'exigibilité est, à l'expiration de ce délai, majorée de
10 p . 100 à titre de pénalité n.

Vous connaissez les difficultés qu'éprouvent les petites exploi-
tations à faire face à leurs charges multiples.

Monsieur le' ministre, nous sommes nombreux ici à apprécier
le caractère profondément humain de vos interventions en
agriculture. C'est pourquoi j'aimerais que vous donniez des
instructions afin que cette pénalité de 10 p. 100 fasse, le plus
souvent possible, l'objet d'une remise gracieuse, ainsi que le
prévoit d'ailleurs l'arrêté du 7 janvier 1966 que vous avez vous-
méme signé.

M. le président. La parole est à M. le ministre de l' agriculture.

M. le ministre de l'agriculture . Monsieur Hauret, je prends
note de ce que vous avez dit, notamment au sujet du
F . O . R. M. A. Si vous avez un cas particulier à me signaler,
vous voudrez bien me donner toutes les indications utiles.

Je voudrais à ce propos, rendre hommage au F . 0. R . M. A .,
à la qualité des fonctionnaires et des professionnels qui en font
partie . Le fonctionnement de cet organisme nous a permis, cette
-année, d'éviter nombre de déconvenues et d'assurer la régu-
lation du marché.

Des erreurs peuvent toujours être commises ; je les exami-
nerai, mais je tenais à marquer qu'on ne doit entretenir aucune
prévention contre cet organisme qui rend les plus grands
services.

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

M. Hervé Laudrin . Monsieur le ministre, l ' agriculture est une
longue patience et vous m'excuserez de solliciter la vitre encore
quelques minutes.

Je crois traduire la pensée de la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales en vous félicitant d'abord d'avoir
obtenu 4 .500 millions d'anciens francs pour assurer la partici-
pation de l'Etat à la couverture du risque accidents des exploi-
tants agricoles.

M. Philippe Rivain, rapporteur spécial de la commission des
finànces, des affaires économiques et du Plan . Très bien !

M. Hervé Laudrin. C'est une reconnaissance que nous (levons
vous exprimer sans délai, car c'était un point de conflit entre la
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commission et votre ministère. Que vous l ' ayez résolu depuis
votre arrivée rue de Varenne montre votre désir d'améliorer la
couverture sociale dont bénéficie déjà le monde agricole, et vous
devez en être félicité.

Je voudrais maintenant vous poser deux petites questions qui
paraissent démontrer — fait étonnant quand on vous connait —
un manque de logique dans votre budget.

Vous avez dit hier, à la satisfaction de tous, que le développe-
ment de l 'élevage était votre objectif sur le plan économique et
que l ' installation de jeunes foyers par le fonctionnement accéléré
du F . A. S . A. S . A. était votre objectif sur le plan social.

Comment arriverez-vous à obtenir ces deux résultats si vous
ne majorez pas sensiblement les crédits d'adduction d'eau ? On
n'installera pas d'étables modernes, on ne construira pas d'habitat
pour les jeunes — ce qui" est pourtant indispensable si vous
voulez les fixer à la campagne — sans leur permettre en même
temps de bénéficier de crédits nouveaux pour l' adduction
d'eau.

Or actuellement 32 p . 100 de la population rurale n'ont
pas d'eau potable et 93 p . 100 ne possèdent pas de système
d'évacuation des eaux polluées . Dans des régions comme celle
que je représente, ces pourcentages sont encore bien plus élevés.
Ce sont donc des régions où s'imposent davantage les transfor-
mations dont vous rêvez.

Comment allez-vous réaliser le « miracle » de moderniser
l ' habitat des ruraux et d'installer des étables modernes avec des
crédits d'adduction d'eau qui sont très en retard sur vos propres
plans ?

Vous me répondrez que vous respectez les prévisions des écono-
mistes qui ont établi le V' Plan . Mais ce Plan est en retard pour
satisfaire les besoins que vous avez vous-même créés . En consé-
quence, ne serait-il pas possible d'envisager, par une méthode
ou par une autre, d' augmenter ces crédits de façon à harmoniser
vos deux objectifs principaux avec les possibilités annuelles
d ' adduction d'eau ?

Je voudrais, d'autre .part, vous parler de l'aviculture, cet
enfant pauvre de notre élevage, abandonné de surcroît par le
Marché commun.

Vous avez promis de vous y intéresser et vous savez combien
de petites exploitations familiales sont concernées par ce pro-
blème. Or le décret du 18 avril 1966, qui a été suivi d'un arrêté et
de quatre circulaires, distingue, si je ne m'abuse, trois catégories
d ' exploitations.

En premier lieu, les abattoirs industriels dont il ne peut être
question, encore que leur gestion économique pose de graves
problèmes.

En deuxième lieu, les tueries.

Vous avez déclaré hier que vous vouliez assouplir les règle-
ments les concernant, notamment au sujet des dispositions
d'ordre sanitaire, afin de leur permettre de survivre.

En troisième lieu, ceux que vous avez semblé laisser dans
l'ombre, les volaillers.

Ces petits commerçants achètent leurs poulets directement à
la ferme, vendent ces produits de qualité et les commercialisent
dans leurs magasins d ' alimentation.

Or, les règlements auxquels ils vont être soumis sont d ' une
sévérité telle qu'ils ne pourront plus continuer leur commerce
qui constitue pourtant une source de" revenus immédiats pour
la fermière et qui alimente, d'autre part, les marchés de nos
petites communes. '

M. le ministre de l'agriculture . Voulez-vous me permettre de
vous interrompre, monsieur Laudrin ?

M. Hervé Laudrin . Je vous en prie, monsieur le ministre.

M. le ministre de l 'agriculture . J'ai précisément l 'intention,
monsieur Laudrin, conformément à ce que vous demandez,
d ' appliquer cet assouplissement d ' une façon générale, afin que
les volaillers puissent normalement en bénéficier.

La règle posée par le décret m'a paru trop stricte. Elle
n ' était d'ailleurs pas encore appliquée et j 'avais fait procéder
à une enquête sur ce point.

Mais je voulais profiter des débats parlementaires pour être
éclairé par les avis des représentants de la population.

J'étais arrivé à la conclusion suivante : la règle étant trop
stricte quant au nombre de bêtes retenu — 50 par jour —j ' avais proposé le chiffre de mille bêtes par semaine.

D'autre part, on exigeait que le producteur bénéficiant 'de
cette tolérance pour 50 animaux par jour se charge lui-même
de les "vendre aux consommateurs . C'était également une règle
trop stricte .

	

-

Les petites entreprises abattant mille bêtes par semaine
devront simplement se soumettre à des conditions d'hygiène
élémentaire, mais non aussi rigoureuses que celles qui seront
appliquées aux abattoirs industriels . La tolérance s'étend unifor-
mément et indistinctement aux producteurs, aux volaillers, à
ceux qui produisent pour eux ou vendent d'une façon ou
d'une autre. C'est une tolérance générale et c'est bien ainsi,
je crois, qu'elle m'est d'ailleurs demandée.

M. Hervé Laudrin . Je vous remercie, monsieur le ministre.
Votre déclaration va apaiser tout de suite les craintes qui

se sont élevées à la suite des enquêtes effectuées par les
services vétérinaires dans tous les départements.

Je voudrais, avant de terminer, vous poser deux questions.

La pomme de terre, jusqu'à présent, n'est pas incluse dans
la liste des fruits et légumes du Marché commun . Peut-on vous
demander, monsieur le ministre, d'y réfléchir, car la pomme
de terre primeur pourrait sans difficulté, semble-t-il, être
incluse dans cette liste ? Elle représente pour certaines régions
un revenu agricole important.

Vous n'igncrez pas en outre — mais ce point ne concerne
peut-être pas directement le budget — les crises que nous
connaissons en Bretagne et ailleurs, dans la gestion des coopé-
ratives . Nous venons d'assister encore à certains dépôts de
bilans véritablement catastrophiques . Or, les paysans sont
toujours les perdants, car ils ne peuvent pas récupérer l 'argent
qu'ils ont versé dans ces coopératives . Les produits qu'ils y
ont apportés ne sont pas payés et cela finit par des difficultés
financières et des colères.

Lorsque l'on examine de près la comptabilité de ces coopé-
ratives, on constate souvent une très mauvaise administration.
On s'aperçoit que certaines rémunérations sont fort élevées :
elles ont pour les paysans un caractère choquant. L'affaire se
termine souvent par de nouveaux emprunts au crédit agricole,
et les paysans ne trouvent ni satisfaction, ni justice.

Etant donné les interventions du crédit agricole — dont
vous êtes tout de-même le ministre de tutelle — ne pourrait-on
pas envisager un contrôle sur la gestion des coopératives?
Dans certains cas, on risque, en effet, d 'aboutir à des catas-
trophes financières et économiques pour le plus grand malheur de
nos paysans.

Je soumets, monsieur le ministre, ces quelques réflexions à
votre autorité et à votre jugement.

M. le président . La parole est à M. le ministre de l ' agri-
culture.

M. le ministre de l'agriculture. Je connais cette question.
II n'y a pas que les coopératives qui font faillite. II y a aussi
des entreprises industrielles. Je suis en train de faire étudier
un système d'assurance-crédit.

Le crédit agricole est un établissement bien organisé, qui
exerce un certain contrôle . La coopération est parfois difficile
dans des activités nouvelles nécessitant une certaine période
d'adaptation, mais pour les opérations traditionnelles, elle donne
en général satisfaction.

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

M. Henri Baudouin . Monsieur le ministre, je voudrais appeler
à mon tour votre attention sur le problème de l'indemnité via-
gère de départ. J'insisterai sur deux points particuliers.

Le premier concerne le propriétaire-exploitant cédant à l'un
de ses enfants ; le second, le fermier exploitant qui ne peut
bénéficier de l'indemnité que si la location de la terre qu 'il
quitte permet vne restructuration de l'exploitation.

Il est regrettable que le propriétaire-exploitant cédant à l'un
de ses enfants ne puisse bénéficier de l'indemnité — qui en
réalité est une rente annuelle — à moins de procéder à une
donation-partage entre ses enfants, chacun d'eux pouvant, bien
sûr, consentir un bail spécial à celui qui reste sur l 'exploitation
pour les parcelles qui lui ont été attribuées.

L'explication donnée par M. Pisani, votre prédécesseur, mon-
sieur le ministre, était la suivante : dans certaines régions du
Sud et du Centre-Sud, il existe une sorte de patriarcat et l ' on
craignait dans ces conditions que le bail consenti par le père
à son fils ne soit qu ' un moyen pour le père de recevoir cette
indemnité tout en demeurant chef d'exploitation.

Le propriétaire exploitant, s'il cède l'exploitation à un tiers,
bénéficiera des avantages de la loi . II n'en bénéficiera pas s'il
la cède à son propre fils Cette discrimination, difficilement sou-
tenable sur le plan juridique, est choquante sur le plan moral
et humain. Elle est, en outre, nuisible — je le pense sincère-
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ment — sur le plan économique et social, car elle porte préju-
dice à l'exploitation familiale si indispensable à l'équilibre et
à l'harmonie de notre agriculture.

Pour échapper au couperet de cette réglementation, il arrive
que deux propriétaires-exploitants soient amenés à se mettre
d'accord pour louer réciproquement leur ferme au fils de l'autre
propriétaire.

•Ne serait-il pas préférable de remédier à cette situation?

Quel est, en effet ; le but visé par la loi ? C'est de libérer
le plus grand nombre possible d'exploitations pour permettre
aux jeunes de s'installer, surtout dans les régions où la terre
est rare, dans l'Ouest en général et en Basse-Normandie, en parti-
culier.

Dans ces régions de petites exploitations, l'exploitant a sou-
vent peiné toute sa vie pour devenir propriétaire de sa terre,
à seule fin d'y installer l'un de ses enfants. Pourquoi serait-il,
lors de cette installation, véritablement pénalisé, soit en étant
exclu des avantages de la loi, soit en étant obligé de procéder
à une donation-partage qui morcellera la propriété, laquelle est
souvent déjà insuffisante en superficie, ce qui risquera d'entraî-
ner de multiples difficultés.

En outre, sur le plan psychologique et humain, les parents
auront un tel sentiment de dépouillement — n' ayant pas, la
plupart du temps, d ' autres biens — qu'ils seront tentés de pour-
suivre eux-mêmes cette exploitation dont ils seraient pourtant
désireux de se libérer, comme . cela est normal, au profit de
leurs enfants.

Quant au fermier exploitant — et j'aborde le second point
de mon exposé — il ne peut bénéficier de l'indemnité que
si la location de la terre qu'il quitte permet une restructuration
d'exploitation.

Ce qui parait particulièrement contestable dans ce système,
monsieur le ministre, c'est que le fermier qui se retire va
bénéficier ou ne pas bénéficier des avantages de la loi, en
fonction d'une condition qui ne dépend pas de lui, mais du
propriétaire. Cependant, si le locataire ayant reçu congé quitte,
à l'âge de 65 ans, l'exploitation, à la demande du propriétaire,
il aura droit à l'indemnité viagère quelles que soient les
conditions de la nouvelle location de la terre libérée.

Comment admettre cette différence d'appréciation? Il y a
là encore une pénalisation au départ volontaire de l'exploitant,
et, en conséquence, un frein à la libération des terres au
profit des jeunes, alors que tel est pourtant l'objectif de
la loi

Cet inconvénient frappe surtout les petites exploitations.
C'est, en effet, parce que la superficie de l'exploitation est
trop petite que la nouvelle location sera insuffisante pour
satisfaire aux normes d'une meilleure structuration et que la
superficie de référence ne sera pas atteinte.

C'est aussi parce que la superficie est trop petite que la
donation-partage aura l ' inconvénient de morceler la terre à l ' excès
et de dépouiller totalement les parents qui procéderont à cette
donation.

Il est évident qu'une donation-partage ne soulève . pas les
mêmes problèmes selon qu'il s'agit d'un propriétaire possédant
plusieurs terres ou d'un propriétaire ne possédant qu'une seule
terre d'une petite superficie, et qui n'a ni saleurs mobilières,
ni retraite suffisante.

C'est parce que les ressources de l'exploitant sont le plus
souvent très faibles que celui-ci sera intéressé par l'indemnité
viagère de départ qui, pour lui, sera un appoint appréciable,
alors que, pour d'autres, elle peut paraître négligea-ale.

Il est donc nécessaire pour toutes ces raisons, monsieur le
ministre, de reviser la réglementation existante . Je vous serais
reconnaissant de bien vouloir me faire connaître votre position
sur ce problème et de m'indiquer les moyens que vous envisagez
de mettre en oeuvre pour remédier aux difficultés d'application
d'un texte particulièrement important, afin d'aider nos exploi-
tants à supporter l'épreuve difficile de la brutale mutation
économique que nous connaissons.

Je pense, personnellement, qu'une modification du décret
s'impose . Nous savons l'importance que vous attachez à cette
indemnité viagère puisque vous en avez fait le premier volet
du diptyque social de votre budget. C'est pourquoi nous
attendons votre réponse avec une totale confiance . (Applaudis-
sements sur les bancs de l'U . N . R . - U . D . T.)

M. le président . La parole est à M. le ministre de l'agri-
culture.

M. le ministre de l 'agriculture. En raison de mes obligations
de cet après-midi, je ne ferai pas un long exposé sur l'indem-

nité viagère de départ . Il est certain que des problèmes se
posent . Mais nous avons paré au plus pressé en augmentant
considérablement le nombre des indemnités accordées.

Je ne méconnais pas, monsieur Baudouin, la nécessité d'étudier
de plus près certaines questions . C'est ce que je m'efforcerai
de faire en liaison avec les professionnels et les parlementaires.

M. Henri Baudouin . Je vous en remercie, monsieur le ministre.

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

M . Jean Coumaros . Monsieur le président, monsieur le
ministre, mesdames, messieurs, j'interviens d'abord au nom
de mon ami, M . Karcher qui, empêché aujourd'hui, m'a prié
de vous donner connaissance de l'exposé qu'il avait préparé.

Je m'efforcerai de lire ses notes aussi fidèlement que possible,
bien qu'il ait une écriture de médecin et que je ne sois pas
pharmacien . (Sourires .)

Il est nécessaire de rétablir et de maintenir la subvention
forfaitaire de 25 p . 100, supprimée depuis 1963, concernant les
caisses d'assurance accidents agricoles des départements du
Rhin et de la Moselle et couvrant les accidents du travail dans
les trois départements . Le fonctionnement de ces caisses est
menacé par cette suppression qui leur laisse supporter l'inté-
gralité des charges . C 'est le seul organisme social agricole dans
ce cas.

Il convient, une fois encore, d ' évoquer les difficultés rencon-
trées par les agriculteurs de l'Est, notamment en ce qui concerne
les produits laitiers, dans leurs relations commerciales avec
la Sarre . Ces difficultés existent depuis juillet 1959, date du
rattachement économique de la Sarre à l'Allemagne fédérale.

La diminution de l'aide du F. 0 . R . M . A ., de 1963 à fin
1964, a compromis gravement les exportations de nos coopé-
ratives beurrières en Sarre . Depuis lors, diverses interventions
du F . O . R . M . A. — les deux dernières correspondant d ' ailleurs
au relèvement du prix du litre de lait — n'ont pas rétabli cette
situation.

Il en résulte actuellement une perte par kilogramme de beurre
égale à la différence existant entre le prix intérieur et le prix
d'exportation — restitution comprise — qui est de 80 centimes.

On nous oppose les accords communautaires . A ce sujet, il
faut faire remarquer que le producteur allemand touche l'équi-
valent en marks d'une subvention de l'Etat de 6 centimes 05
augmentée d'une subvention de la caisse de compensation de
3 centimes 05, soit 2 francs 50 par kilogramme de beurre contre
1 franc 87 en France.

D'autre part, nos coopératives laitières ont mis en place une
structure de base comprenant des centres d'écrémage locaux et
laissant ainsi le lait écrémé à la disposition du producteur qui
l'utilise pour la nourriture de son bétail, ce qui entraîne une
augmentation ' de la production de viande et dégage d'autant
le marché de la poudre de lait.

Mais, en avril 1966, la modification du rapport matières
grasses-matières azotées a augmenté la valeur du lait écrémé,
valeur que l'agriculteur ne retrouve plus lorsqu'il utilise ce
lait pour la nourriture des animaux . D'où la nécessité d ' une
subvention analogue à celle qui est prévue pour la poudre
de lait, dont la prime de dénaturation a été dernièrement aug-
mentée . Ainsi le prix indicatif pouvait-il être atteint. Les accords
communautaires prévoient une telle subvention . Mais le Gouver-
nement n'envisage pas de l'attribuer avant mars 1968.

L'Allemagne fédérale agit tout autrement . La presse alle-
mapde a publié en septembre dernier un communiqué du
ministre . de l'agriculture, précisant que cette subvention serait
accordée à compter du 1"' août 1966 sur justification de l'utili-
sation du lait écrémé pour la nourriture du bétail.

Voici le passage important de ce texte : Cette compensation
sert au soutien du prix du lait à la production, mais ne doit pas
servir à une diminution du prix de vente du lait écrémé des-
tiné à l'alimentation du bétail.

Il importe donc de prendre des mesures identiques en faveur
de nos producteurs.

Quant aux mesures destinées au soutien des cours, il faut
constater que si satisfaction a été donnée à la demande de
stockage de 5 .000 tonnes de caséine, en revanche, c ' est un stoc-
kage de 10 .000 tonnes supplémentaires de beurre seulement qui
a été autorisé au lieu des 30 .000 tonnes jugées nécessaires par
les professionnels.

M. Commenay a rappelé les difficultés rencontrées par les
scieurs, à la suite du maintien des taxes parafiscales à l'expor-
tation . Les scieurs de l'Est souffrent encore plus que quiconque
de cette situation : non seulement le traditionnel marché sarrois
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d ' exportation s'est fermé, mais les scieurs allemands viennent
acheter nos bois sur pied et nous revendent leur bois sciés
qui sont ainsi 8 p . 100 meilleur marché !

De ce fait plusieurs de nos exploitations rencontrent de très
grande difficultés . Elles risquent d'être obligées d'arrêter leur
activité, ce qui aggraverai, encore les conditions de l'emploi,
déjà peu favorables en Moselle par suite de la situation que l'on
tonnait.

M. André Voisin . Très bien !

M. Jean Coumaros. Vous avez bien voulu indiquer, monsieur
le ministre, en réponse à M . le rapporteur, que des mesures
seraient prises, Il fat, . souhaiter qu 'elles le soient prochaine-
ment afin que nos exploitations puissent redevenir compétitives.

Tels sont les trois points que voulait évoquer M . Karcher,
en espérant, monsieur le ministre, que vous voudrez bien prendre
ces demandes en considération.

Profitant de l'occasion que m'offre le docteur Karcher de
prendre la parole et puisque la clepsydre n'a pas encore versé
toute son eau (Sourires.), permettez-moi, monsieur le ministre,
d'ajouter quelques considérations personnelles sur les forêts
communales.

Dans beaucoup de communes rurales les forêts, qut étaient la
seule source 'de revenus, ne constituent plus maintenant qu'une
charge. C'est d'autant plus vrai pour les régions situés en pleine
ligne Maginot . Les arbres ayant été fortement mitraillés, ne
trouvent pas d'acquéreurs ni pour le bois de chauffage ni encore
moins pour le bois d'aeuvre . Même des arbres sains ont été
dépréciés et vous comprendrez que les marchands de bois
en tirent argument pour ne pas payer le prix.

On se résigne aussi, comme l'a dit M . le docteur Karcher, à
nous adresser à des marchands sarrois qui achètent nos arbres
sur pied et à vil prix. Il faut ajouter ce fait catastrophique que
ces marchands arrivent avec des engins mastodontes — tout
est « kolossal a en Allemagne — et ces monstrueux engins dété-
riorent complètement nos chemins de forêt rendus inutilisables
même aux promeneurs.

Certes nous avons touché une certaine indemnisation de
dommages de guerre mais elle est relativement minime . Les
experts ont fixé un prix plus ou moins arbitraire d'autant
plus qu'ils n'osaient pas trop s'aventurer dans ces forêts parse-
mées d'explosifs qui ont, hélas ! fait déjà tant de victimes et
risquent d'en faire encore . De plus, le montant des dommages
de guerre fixé depuis plus de- quinze ans a été garde sous
séquestre chez le percepteur, les eaux et forêts exigeant que
leur soit réservée la plus grande partie de ces sommes déjà
fortement dépréciées depuis si longtemps pour le reboisement.

Voilà, monsieur le ministre une raison supplémentaire pour
aider ces communes rurales déshéritées qui ont tant souffert et
ne peuvent pas faire face aux besoins de leur équipement le
plus urgent et le plus indispensable . (Applaudissements .)

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

M. Jules Houcke. Monsieur le ministre, mesdames, messieurs,
mon intervention portera uniquement sur l'application de la loi
du 10 juillet 1964 qui a organisé un régime de protection contre

calamités agricoles.

Cette loi avait fait naître dans le monde paysan une grande
espérance . C'était en effet une assurance contre les calamités
non assurables, véritables fléaux qui ruinent en un instant
l'effort de toute une année de travail.

Elle s'intégrait, du reste, dans cet ensemble de mesures prises
par la V' République pour améliorer le sort de la classe
paysanne.

Et c'est sur l'application de cette toi au sujet d'un cas local,
ce dont vous m'excuserez, monsieur le ministre, que je vais
intervenir, encore que vous ayez répondu déjà en quelque
sorte à l'avance, tout au moins sur l'essentiel.

Le 20 juillet 1965 s'est abattu sur la région de Bergues une
tornade d'une violence tout à fait excepticnnelle dans nos régions
du Nord, occasionnant des dégàts très importants.

L' enquête d'usage menée par les services agricoles a établi
sans aucune contestation possible le caractère calamiteux de
cette tornade.

Du reste le rapport du préfet de région en date du 3 septem-
bre 1965 ne laisse aucun doute à ce sujet.

c Avant d ' avoir reçu, dit-il, vos instructions du 12 août rela-
tives à l'application de la loi du 10 juillet 1964, j'ai fait prendre
des mesures conservatoires des droits éventuels des agricul-
teurs sinistrés . Une enquête précise a été réalisée dans cha-
cune des communes intéressées à la diligence des maires . L'orage,
d'une intensité exceptionnelle pendant une trentaine de minu-
tes, était accompagné de vents cycloniques, de trombes d'eau et

de grêle. Dix-sept communes concernant cinq cantons ont été
touchées . Trois cents cultivateurs ont présenté une déclara-
tion de sinistre en mairie.

c En vue de l'application éventuelle de l'article 675 du code
rural j'ai pris — précise le préfet de la région — le 30 août 1965
un arrêté déclarant sinistrée la zone précitée. Les dommages ont
affecté toutes les cultures . Leur intensité varie dans la zone de
10 à 100 p . 100.

Répondant à la demande du directeur des services agricoles,
les maires, assistés des représentants des cultivateurs, ont pro-
cédé à une estimation des pourcentages moyens de sinistre par
agriculteur et par nature de culture ou de récolte . Les super-
ficies déclarées sinistrées s'élèvent à 3 .006 hectares et les pertes
subies sent estimées à 2 .725 .000 francs.

a Il me parait que le caractère calamiteux des dommages
subis ne puisse être contesté . Aussi ai-je l'honneur de vous prier
de bien vouloir proposer au Gouvernement pour la zone consi-
dérée l'adoption d'un décret en application de l'article 2 de la
loi du 10 juillet 1964. »

Tel est l'essentiel du rapport du préfet de région déposé le
8 septembre 1965.

Je vous fais grâce, monsieur le ministre, du rappel de toutes
mes interventions depuis cette date. Elles ont été multiples et
variées.

Certes, vous-même aussi bien que votre prédécesseur M . Pisani,
m'avez toujours répondu en termes courtois en marquant tout
le bienveillant intérêt que vous portiez à ce dossier.

M. Pisani, en date du 12 octobre 1965, avait bien voulu me
faire connaître qu'un projet de règlement d' administration
publique avait été établi, que ce projet avait été examiné par
la commission nationale des calamités agricoles au cours de ses
deux réunions des 22 et 30 juin 1965 et qu'il avait été délibéré
en Conseil d'Etat.

Le temps passe et les cultivateurs sinistrés s'impatientent
avec juste raison . Leur trésorerie est d'autant plus touchée que
les rendements de l'année 1966 ont été mauvais et qu'il s 'agit
d'une région exclusivement composée de petites exploitations
familiales.

Ils ont fait l'effort financier nécessaire en fonction de l'appli-
cation de cette loi sur les calamités agricoles et ne comprennent
pas le retard excessif qu'on met à les indemniser.

Je sais, monsieur le ministre, que vous n'êtes pas personnelle-
ment responsable de ce retard et que vous ferez, au contraire,
l'impossible pour y remédier.

Je suis d'autant plus intéressé par ce dossier que j'ai toujours
compris et, par conséquent, approuvé et défendu la politique
agricole de la V' République : la nécessité s'imposait de sortir
des chemins battus pour promouvoir une politique d'avenir qui
permette à nos paysans d'atteindre à la parité à laquelle ils
aspirent avec juste raison.

J'en 'ai d'autant plus de mérite que je représente une région
composée essentiellement de petites exploitations familiales qui
ont particulièrement souffert des rigueurs du Plan de stabili-
sation.

Aussi, monsieur le ministre, ne laissez pas perdre, par un
retard excessif de l'étude des dossiers, l'occasion qui nous est
donnée de prouver les avantages de cette politique d'ensemble
et de la loi sur les calamités, en particulier.

Qu'elle soit difficile à appliquer, personne ne l'a contesté.
Mais c 'est notre mérite de l'avoir votée et ce sera le vôtre,
monsieur le ministre, de la faire appliquer.

J'attends votre réponse . avec confiance. «Applaudissements .)

M. le président. La parole est à M . le ministre de l'agriculture.

M. le ministre de l'agriculture. Monsieur Houcke, comme je
l'ai indiqué hier, je reconnais que l'application de cette loi sou-
lève des difficultés et que le mécanisme en est lourd.

Je vais le prendre en main personnellement, mais mes collabo-
rateurs étudient déjà ce problème depuis quelques semaines.

En ce qui concerne la question plus particulière que vous
avez évoquée, j'ai eu l'honneur de vous écrire samedi dernier
à ce sujet . Je puis vous préciser qu ' elle reviendra le 9 novembre,
donc très prochainement, devant la commission nationale.
J'espère que nous arriverons ainsi au bout du tunnel.

M. Jules Houcke. Je vous remercie.

M . le président. La parole est à M. Arthur Moulin.

M . Arthur Moulin . Monsieur le ministre, un budget qui est
globalement satisfaisant, des rapports détaillés et parfaitement
objectifs, l'exposé que vous avez fait hier après-midi, les réponses
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que vous avez données jusqu'à maintenant aux divers interve-
nants me permettent de borner mes propos à quatre problèmes.
Un est d'ordre économique ; les trois autres sont plus exactement
sociaux.

Le problème d'ordre économique d'abord.
Nous avons été frappés des protestations des organismes de

producteurs laitiers contre le prix qui est réellement payé aux
producteurs de lait de notre pays . Etudiant ce problème au
sein de notre groupe d 'études agricoles, nous avons été surpris
des disparités existant entre les régions, même entre régions
comparables en tous points.

Il y a donc là un problème, non pas d'économie générale, mais
de technique régionale, et je vous suggère, monsieur le ministre,
pour étudier les causes de ces disparités et éventuellement pour
essayer de déterminer les solutions à y apporter, la création d'une
commission d'études qui grouperait les professionnels, les repré-
sentants de votre administration et ceux du parlement.

Je- pense qu'en travaillant de concert, nous arriverions à déli-
miter les éléments qui interviennent et vraisemblablement à
trouver des solutions.

Ce serait, une fois de plus, la preuve que la collaboration entre
les organisations professionnelles, le Gouvernement et le Parle-
ment peut être efficace.

Problèmes sociaux ensuite.

Tout à l'heure, répondant à m. Baudouin, vous avez apporté,
monsieur le ministre, quelques précisions sur l'indemnité viagère
de départ.

Je rappelle qu'à l'origine cette indemnité devait inciter les
agriculteurs à prendre leur retraite un peu plus tôt qu'ils n ' en
avaient l'intention, en leur apportant un complément et en leur
permettant ainsi l'amélioration des structures d ' exploitations
agricoles, car c'était là la condition de l'attribution de l'indem-
nité.

Dans l'esprit des bénéficiaires, comme dàns celui de la profes-
sion tout entière, cette notion a tendance à évoluer pour faire
de l'indemnité viagère de départ un complément de retraite qui
serait attribuée — tout au moins on le souhaiterait — un peu à
tout le monde. Mais ce n'est pas notre souci ; nous voulons
garder à cette indemnité son caractère d'incitation au départ à
la retraite de l'agriculteur âgé et à l'amélioration des struc -
tures.

Il faudrait pour cela que les textes d'application ne soient pas,
une fois de plus, en retrait par rapport à l'intention du légis-
lateur.

D'autres pays ont imité notre législation sur ce point . Je pense
en particulier aux Pays-Bas qui ont mis sur pied une indemnité
viagère de départ, plus étoffée au !s aint de vue financier que
la nôtre, mais qui comporte une clause de plafonnement de
ressources pour les bénéficiaires.

Si nous envisageons le plafonnement relativement élevé des
ressources des bénéficiaires, nous pourrions résoudre, partielle-
ment tout au moins, le problème posé par M . Baudouin, et que je
rappelle à nouveau : celui du propriétaire exploitant cédant
l'exploitation et non pas la propriété du fonds à l'un de ses
enfants.

M. le ministre de l'agriculture . C' est une bonne idée, je vais
l'étudier.

M. Arthur Moulin. Il m'a été répondu officieusement que
c'était un problème non pas réglementaire, mais législatif.

La majorité de cette Assemblée est à votre disposition, mon-
sieur le ministre, pour voter toute amélioration utile à la loi
sur l'indemnité viagère de départ.

En matière de cotisations pour l'assurance maladie des exploi-
tants agricoles, je vous ai déjà entretenu de certains cas
particuliers, car dans l 'ensemble, la situation est satisfaisante.

Ces cas particuliers sont ceux des agriculteurs âgés mais
qui n'ont pas encore atteint l'âge de la retraite ou de veuves
d'agriculteurs qui sont bien obligées, pour vivre, de bénéficier
d ' une protection sociale, et de continuer à exploiter une partie
au moins de leur propriété, en louant quelques hectares à
d 'autres agriculteurs, qui ainsi bénéficient d'une amélioration
de leurs structures et partant d ' une source de revenus extérieure
à leur exploitation . Or, ces agriculteurs âgés, ces veuves se
voient exclure du bénéfice des dégrèvements de cotisations à
l ' Amexa alors qu'ils n'exploitent plus eux-mémes que quelques
hectares.

Car la réglementation est ainsi faite que lorsqu'un agricul-
teur au revenu cadastral faible bénéficie par ailleurs d'un revenu
extérieur à son exploitation si faible que soit ce revenu il ne peut
bénéficier d'aucun dégrèvement. Ainsi nous voyons une veuve
d'agriculteur exploitant trois ou quatre hectares et en louant

deux par ailleurs, cotiser au taux maximum qui est toujours
sans commune mesure avec ses ressources. Je vous demande
d'étudier ce problème . Sa solution n'aura pas de grosse inci-
dence financière et permettra d'apporter quelque soulagement
à un certain nombre de cas particuliers.

Enfin, je parlerai de l'accession à la propriété.

Lorsque la majorité de l'Assemblée a voté la loi complémen-
taire d'orientation agricole et la législation sur les S . A.F. E . R .,
nous avons voulu donner au preneur en place exerçant son
droit de préemption les mêmes avantages fiscaux que ceux
qui étaient accordés 'aux S . A . F .E.R.

C'est ce qui a été fait . C'est une bonne chose, personne ne
peut le contester. Là encore, il y a des anomalies.

Lorsqu'un preneur en place exerce son droit de préemption
il est exempté d'une partie de ses droits d'enregistrement en
application de la loi complémentaire de 1962 ; mais bien sou-
vent il a acheté son exploitation dans l'état où elle se trouvait,
c'est-à-dire sans remembrement avec des parcelles dispersées
sur le territoire de la commune . Si une fois propriétaire de
son exploitation il envisage une amélioration de ses structures
il ne peut le faire que par le remembrement volontaire au '
moyen d'échanges amiables avec les propriétaires habitant
la même commune ou -une commune voisine . Or, si les échanges
qui ont pour objet d'améliorer les structures de plusieurs
exploitations — ce qui va dans le sens même de notre politique
agricole des structures — portent sur plus d'un tiers de la
superficie achetée, l'administration des finances lui réclame
tous les droits d'enregistrement, en vertu d'une réglementation
qui avait sa raison d'être autrefois mais qui ne l'a plus main-
tenant.

Nous voulons aider l'accession à la propriété et encourager
l' amélioration des structures. Mais en conjuguant ces deux encou-
ragements nous arriverons à ne rien faire du tout si l'intéressé
se voit réclamer l'ensemble des droits sur le total de ses
acquisitions alors qu'il ne devrait les acquitter que sur les soultes
que l'un ou l'autre des échangeurs est appelé à percevoir.

J'ai saisi M. le ministre de l'économie et des finances . ..

M. le ministre de l'agriculture . Moi aussi.

M. Arthur Moulin . . . . de plusieurs cas particuliers. J'espère,
monsieur le ministre, que nos efforts conjugués nous permettront
d'arriver à un résultat.

A l'examen de ces quelques problèmes il apparaît que les
textes d'application sont attendus longtemps — on le comprend
puisqu'on les veut bien faits — et qu'ils sont bien souvent
en-deçà de la volonté du législateur qui s'est exprimée lors du
vote de la loi . . Ils ne tiennent pas toujours compte de l'esprit et,
parfois même, de la lettre de la loi.

Je vous demande donc avec insistance, monsieur le ministre,
d'instaurer une franche coopération entre le législateur et vos
services afin que les textes d'application attendus pour bientôt
— je pense en particulier à celui relatif à l'inspection des denrées
alimentaires d'origine animale — ne nous apportent pas de désil-
lusion . (Applaudissements .)

M. le président. La parole est à M . le ministre de l 'agriculture.

M. le ministre de l'agriculture . Je réponds à M. Moulin que dès
que nous aurons l'avis des autres ministres nous procéderons aux
consultations qu'il préconise sur ces problèmes vétérinaires.

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 le ministre, les nombreuses inter-
ventions de nos collègues à cette tribune depuis le début de la
discussion de votre budget vous apportent le témoignage de
l'intérêt que suscitent les problèmes agricoles dans cette assem-
blée ainsi que notre souci et notre volonté d'intégrer rapidement,
avec des chances accrues, l'économie agricole dans l 'économie
nationale et européenne.

Je tiens à rendre hommage tout d'abord à votre grande compé-
tence, à votre autorité, à votre sens de l'objectivité dans l'action
que vous avez entreprise pour rendre l'espérance à tous les
agriculteurs de France.

Votre tâche est certes difficile . La complexité des problèmes
de mutation économique, la diversité (les structures, des sols,
des méthodes professionnelles, des cultures sont autant d'élé-
ments qui compliquent singulièrement la bescgne à laquelle vous
consacrez tous vos efforts.

	

.
Monsieur le ministre, vous avez commenté les données essen-

tielles de votre budget et répondu ainsi, par avance, à certaines
questions que je comptais vous poser.

J'ai retenu avec plaisir voir déclaration laissant entendre
que vous étiez favorable au principe d'un dialogue périodique
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entre les représentants de la profession agricole, de votre admi-
nistration et de notre assemblée, pour traiter des nombreuses
questions qui conditionnent la vie de la paysannerie.

Personnellement, j'ai été maintes fois déçu par l'absence de
rapports constructifs entre les élus et le pouvoir exécutif . Nos
informations, fondées sur la connaissance de faits précis, consé-
cutive à la fréquentation du milieu agricole et rural dans lequel
nous vivons peuvent vous être du plus grand profit dans vos
études et vos décisions.

Vous apprendre, par exemple, que l'indemnité viagère de
départ est accordée sans discussion à un propriétaire exploitant
de 150 hectares qui cède sa ferme à un étranger, alors qu'elle
est refusée à un exploitant de 15 hectares qui cède à son fils
parce qu'il n ' entend pas, pour des raisons de concorde familiale,
alinéer son patrimoine, n'est-ce pas, monsieur le ministre, pro-
voquer une discussion pour que cesse pareille injustice ?

Vous révéler les difficultés d ' installation des jeunes agricul-
teurs frappés depuis peu par la réduction de la durée des prêts
qui leur sont consentis, n'est-ce pas mettre l'accent sur la
nécessité de prendre des mesures pour éviter l ' abandon de la
terre ou le découragement de ceux qui font encore confiance
à l 'heureux destin de leur profession ?

J'aborde un autre sujet, celui de la fiscalité, que vous avez
traité avec franchise. Ne croyez-vous pas, monsieur le ministre,
qu'il est manifestement anormal de faire payer plus d'impôt,
en 1965, à des exploitants dont la région a été reconnue officiel-
lement sinistrée du fait des intempéries ?

Le système forfaitaire de l'impôt sur le revenu des exploitants
agricoles basé sur le revenu cadastral nouvellement défini en
est la cause, certes . Cependant, nous ne pouvons accepter une
semblable situation sans rappeler la conjoncture difficile de
l'année écoulée . Je souhaite donc que des dispositions soient
prises par la direction des impôts pour examiner avec bienveil-
lance le cas de nombreux contribuables trop fortement imposés.

Profitant de ce court propos et rejoignant sur ce point mon
ami M. Arthur Moulin, je tiens à vous signaler la grande décep-
tion des producteurs de lait du Nord et de Picardie notamment
qui ont subi, durant la période de pleine lactation, des cours
au taux de 0,365 franc le litre pour un lait titrant 34 grammes
de matières grasses. Nous sommes bien loin du prix indicatif !
Ce qui est étonnant, c'est d 'apprendre que les industriels laitiers
qui collectent la production dans ces régions ont payé 0,40 franc
au moins, pendant la même période, dans d'autres secteurs où
ils pratiquent les mêmes transformations.

Ne serait-il pas temps, monsieur le ministre, de promouvoir,
par des recommandations, l 'économie contractuelle pour éviter
la répétition de telles spéculations ?

Enfin j'attire votre attention sur les dificultés de la jeunesse
rurale dans la recherche d'un emploi, parce que je vous consi-
dère, monsieur le ministre, un peu comme ;e tuteur du milieu
rural.

La loi sur la formation professionnelle en agriculture intéresse
surtout les fils d'exploitants. Mais il faut songer aussi aux
fils et aux filles de salariés et de commerçants pourvus les uns
d'un certificat d'études, les autres d'un brevet du premier
cycle, -qui recherchent en vain un emploi dans le secteur
tertiaire . Leur formation les empêche, sauf de rares exceptions,
d'y trouver leur promotion. Il est temps, monsieur le ministre,
de chanter les mérites du travail manuel, de rappeler sa
dignité et d'orienter une partie de nos jeunes dans cette voie
où ils pourront s'épanouir -dans les meilleures conditions . Il
faut les y préparer dans des stage s de formation élémentaire
où ils prendront conscience de leur À'abileté et de leur vocation.
Ainsi nous leur donaerass la possibilité d'avoir sur la vie une
ouverture exempte de désillusions.

	

.
Je souhaite, monsieur le ministre, que ces quelques points

particuliers que je viens de vous exposer puissent faire l'objet -
de vos préoccupations . (Applaudissements sur les bancs de
l'U . N . R .-U . D. T . et du groupe des républicains indépendants .)

M. le président. La parole est à M . Gauthier. (Applaudisse-
ments sur les bancs du rassemblement démocratique.)

M. André Gauthier. Monsieur le président, monsieur le
ministre, mes chers collègues, l'agriculture française pose beau.
coup de problèmes à ceux qui se penchent sur son sort ; elle en
pose sur le plan mondial, sur le plan européen, et aussi en
France, jusqu'à 'la plus petite de nos exploitations.

En prenant la parole devant vous sur ce sujet, monsieur le
ministre, on est sous l'emprise d'un certain nombre de senti-

consisté à obtenir une augmentation des crédits accordés à votre
ministère sur le présent budget ?

Faut-il au contraire vous adresser des reproches parce qu'en
de nombreux domaines nous sommes loin du compte ?

M. le ministre de l 'agriculture. C'est certainement la première
hypothèse qui est la bonne. (Sourires .)

M. André Gauthier. Les deux certainement, monsieur le
ministre.

Vous comprendrez aisément que je m'attarde davantage sur
le deuxième thème.

Je ne ferai qu'évoquer, ne pouvant faire mieux par suite du
manque de temps, le sort qui est fait aux cadres des différents
organismes agricoles qui se plaignent que les crédits réservés
à leur promotion soient insuffisants et, de surcroît, transférés
contre leur gré au budget du Premier ministre.

M . Félix Kir. Je vous dirai, moi, monsieur Gauthier, pourquoi
il n'y a pas de crédits !

M. André Gauthier. Ces cadres protestent ainsi contre une
injuste fiscalité.

Les agriculteurs sont très directement intéressés par le ramas-
sage scolaire qui leur est imposé, entre autres raisons, par la
fermeture regrettable d 'écoles rurales. Surtout dans les régions
de montagne, cette formule cause beaucoup de difficultés, pour
une économie souvent illusoire . Même si cela n'est pas directe-
ment de votre ressort, monsieur le ministre, j'ai voulu que vous
sachiez ce qu' on en pense afin que vous nous aidiez.

Les agriculteurs sont déçus aussi sur le plan des calamités
agricoles. La loi votée a suscité de légitimes espoirs . Mais, hélas !
comme soeur Anne, ils ne voient encore rien venir.

Depuis la dernière guerre, la vulgarisation a heureusement fait
de très grands progrès mais dans quelle situation, parfois drama-
tique, vont se trouver bien des organisations par suite de la
diminution de crédits . sur ce chapitre ? Elles ne pourront réaliser
leurs programmes ni parfois tenir leurs promesses . Une promo-
tion, pourtant bien indispensable, en sera freinée surtout si l'on
établit des comparaisons avec ce qui se fait dans d'autres pays
du Marche commun.

Comment vont réagir les maires de nos communes rurales qui
ne disposeront pas des crédits nécessaires à l'aménagement de
leurs villages ? Face aux besoins immenses, les credits sont
stationnaires pour les adductions d'eau, l'électrification . Ils sont
méme en régression pour la voirie rurale.

Voilà autant d'efforts supplémentaires que devront consentir
les collectivités locales déjà tant accablées par leurs charges.

Je me dois aussi de souligner à quel point sont mécontents les
agriculteurs qui cèdent leur exploitation à l'un de leurs descen-
dents et ne peuvent bénéficier de l'indemnité viagère de départ.
Pour pouvoir en bénéficier, il faudrait qu'ils cèdent à un étranger
à la famille.

Cette contrainte dans un milieu traditionnaliste n'est pas bonne,
elle freine l'ascension des jeunes et Il faudra reviser ce texte.

11 .y a quelques instants, M . Arthur Moulin vous a promis le
concours de la majorité pour obtenir ce résultat. Je puis, sans
crainte de me tr^•nager, vous promettre celui de la minorité.

Comment aborder maintenant le problème des prix, lequel,
qu'on le veuille ou non, commande en grande partie l'avenir de
l'agriculture, partant la fidélité des jeunes à leur métier, à leur
terre natale.

Je sais que, depuis hier matin, vous vous retranchez derrière
les obligations imposées par le Marché commun . Cependant, il y
a des choses possibles et il ne faut pas oublier les promesses
faites lors du vote de la loi d'orientation sur le rattrapage et le
revenu agricole.

II y a ainsi de graves lacunes dans un budget qui, je le répète,
est en expansion mais qui s 'inspire davantage d ' une politique à
court terme que d'une politique à longue échéance.

M. le ministre de l'agriculture. Comment pouvez vous dire cela,
monsieur Gauthier, puisque, pour l'élevage, par exemple, nous
prévoyons des crédits sur quatre ans?

Ce n'est pas sérieux !

M. André Gauthier . Quatre ans, c'est trop court, monsieur le
ministre.

menti contradictoires.
Faut-il vous féliciter de votre efficacité lors des entretiens

de Bruxelles, où vous avez su renouer des pourparlers malheu.
renomment interrompus en 1905, tout comme de celle qui a

M. le ministre de l'agriculture. Je crois que vous faites preuve
de partialité.

M. André Gauthier. Les plus savantes démonstrations ne
muraient convaincre les Intéressés face aux réalités des comptes
d'exploitation.
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Hier, en véritable magicien, vous avez fait applaudir la majorité
d'aujourd'hui sur vos réalisations en faveur de l'agriculture lors
de votre passage au pouvoir comme chef de gouvernement. Vous
avez évoqué la progression dont a bénéficié alors le revenu
agricole. La minorité d'aujourd'hui est très sensible à l'hommage
qui, de la sorte, indirectement et grâce à vous, lui a été rendu.
(Applaudissements sur les bancs du rassemblement démocratique .)

M. Hervé Laudrin . Faites preuve de la même compréhension
pour la majorité d'aujourd'hui . Ayez le même geste !

M . André Gauthier. Monsieur Laudrin, je ne vous ai pas inter-
rompu quand vous avez parlé.

Vous avez été, monsieur le ministre, le bon artisan d ' un progrès
nécessaire . Continuez votre lutte au sein du Gouvernement et, en
particulier, auprès de M . le ministre de l'économie et des finances
afin que l'agriculture dispose de crédits plus importants et
bénéficie de meilleurs prix. (Applaudissements sur les bancs du
rassemblement démocratique .)

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

M. Edouard Sehloesing . Le revenu agricole de ma région,
monsieur le ministre, n'a, hélas! pas évolué selon les prévisions
optimistes du V' Plan.

Je crois que, plus que les hommes, les éléments sont respon-
sables de cette situation et c'est pourquoi je suis persuadé
que vous voudrez nous aider en priorité pour rattraper ce
retard.

En effet, chez nous, les rendements, pour les céréales, ont
été, cette année, fort médiocres. Le maïs a été pénalisé par
les accords de Bruxelles. Nous espérons que vous serez vigilant
et que vous essaierez de remédier à cette situation défavorable.

Quant à la culture du tabac, elle n'ouvre, cette année, que
des perspectives peu favorables. Et pourtant, notre volonté de
nous préparer à entrer dans le Marché commun, à affronter
la concurrence n' a pas faibli . Nos agriculteurs demandent seule-
ment à être mis en mesure de s'équiper. Voici un exemple,
monsieur le ministre : depuis trois ans, un remarquable effort
en matière d'hydraulique a été réalisé dans mon département
et nous avons obtenu des crédits importants . Le plan c Aqui-
taine a prône en effet le développement de l'irrigation car,
quatre années sur cinq, la plupart des cultures du Sud-Ouest
subissent pendant la saison sèche un déficit en eau d'au moins
1 .000 mètres cubes à l'hectare . Ce phénomène rend impossible
une organisation rationnelle de la production du fait des fortes
variations de volume des récoltes, Un plan d'irrigation et
d'assainissement de 20 .000 hectares pour l'ensemble de nos
vallées a - été établi . Les investissements effectués ont porté
jusqu ' à présent, en premier lieu — et c'est normal — sur les
stations de pompage, les réservoirs, les canalisaitons de gros
calibre . Mais, depùis le plan de stabilisation, les crédits se font
désirer pour l'établissement des antennes, pour achever l'équi-
pement des périmètres irrigables . La rentabilité nor male des
travaux n'est plus possible car l'étalement dans le' temps des
délégations de crédits augmente les charges fixes . Il serait donc
souhaitable de débloquer d'urgence les dossiers en instance
depuis plusieurs mois et d'inviter le Crédit agricole à accorder
les emprunts complémentaires que la Caisse des dépôts et consi-
gnations refuse désormais.

Je vous demande, monsieur le ministre, de plaider la cause
de l'irrigation devant votre collègue de l'économie et des
finances et , d ' obtenir que les associations syndicales d ' arrosage
ne soient pas imposées à la taxe locale au taux de 2,75 p. 100
au titre des fournitures d'eau faites à leurs adhérents et à la
taxe sur les prestations de service au taux de 8,50 p . 100 sur
les locations de matériel à ces mêmes adhérents . Une telle
Imposition découragerait dangereusement les agriculteurs les
plus dynamiques.

Par ailleurs, nous avons pu obtenir, au titre du V' Plan,
l' inscription de crédits importants pour l'aménagement de vil-
lages . Il s'agit là d'une politique entièrement nouvelle justifiée
par le souci de réanimer la vie rurale dans les secteurs en
déséquilibre et d'aménager des secteurs dont la vocation touris-
tique est certaine . Je souhaiterais obtenir confirmation que les
crédits d'études prévus par la commission de développement
économique régional sont accordés.

Depuis le vote de la loi sur les calamités agricoles, le dépar-
tement de Lot-et-Garonne a payé un lourd tribut aux intempéries.

Le préfet vous a signalé l'ampleur des dégâts causés par
les pluies : 4 milliards d'anciens francs aux vergers, par asphyxie
des racines, 900 millions au maïs ; enfin 300 millions à la suite
d'un ouragan.

Nous espérions beaucoup de cette nouvelle loi qui a été
adoptée par le Parlement tout entier mais est-il vrai qu'il
faille attendre encore longtemps avant l'indemnisation ?

Est-il exact, comme l'écrit le rapporteur de la commission de
la production et des échanges, qu'un seul et unique agent pour
toute la France est chargé de l ' application de cette loi ?

Notre situation défavorable justifie un traitement préférentiel
car il faut aider ceux qui sont dans le plus grand besoin.

Pour conclure, j'évoquerai, monsieur le ministre, la situation
d'une production locale : le pruneau'd'Agen, que vous connaissez
bien . Son marché est en pleine évolution grâce à la mise en
place d ' un bureau interprofessionnel et d'un comité économi-
que.

M . te ministre de l'agriculture. La combinaison avec l'armagnac
a beaucoup de succès . (Sourires.)

M . Edouard Schloesing . Je vous remercie, monsieur le ministre,
de faire cette allusion à une réussite de notre région.

Des accords interprofessionnels ont été signés, fixant le prix
des différents calibrer de pruneaux mais, pour obtenir le res-
pect de ces décisions, il paraît souhaitable d'autoriser l 'inter-
vention éventuelle de l'organisme interprofessionnel qui prendrait
en charge temporairement les stocks marginaux, grâce à l'aide
du crédit agricole et du F . O . R . M. A.

Cet effort d'organisation devrait, dans l'avenir, assurer une
meilleure et plus stable rémunération des agriculteurs . (Applau-
dissements sur les bancs du rassemblement démocratique .)

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

M. Roger Fossé. Les nombreux orateurs inscrits sur le budget
ont déjà développé les multiples aspects que doit comporter notre
politique agricole.

On pourrait penser que les problèmes posés au Gouvernement
peuvent être groupés en divers secteurs . En vérité, ils forment
un tout.

Je crois que le Gouvernement l'a parfaitement compris dans
toute la mesure où il maintient en place, par la loi d'orientation,
les moyens de remodeler les structures de l'agriculture nationale
et où il poursuit. à Bruxeiles, le combat du marché agricole. En-
effet, il n'y a qu'une seule politique agricole possible, celle de
notre agriculture dans le cadre européen.

Cependant, si notre agriculture doit résolument jouer la carte
européenne, il est important de savoir si nos agriculteurs pour-
ront suivre le jeu sur le plan personnel.

C'est la question que je voudrais vous poser, monsieur le
ministre.

Dans la perspective actuelle, le rôle de notre économie agri-
cole sera important et profitable. Or, à partir de 1968, la libre
circulation des hommes et des capitaux va permettre à n'importe
quel Européen de s'installer où bon lui semble. Ne risquons-
nous pas de voir, assez rapidement, une partie de nos exploita-
tions reconcentrées entre les mains d'agriculteurs originaires des
autres pays du Marché commun ? Je pense essentiellement aux
Allemands et aux Hollandais.

En effet, pour que les agriculteurs français puissent faire
face aux profondes réformes de l'économie — concentration des
exploitations, équipement — ils ont besoin de capitaux pour
investir. Bien peu possèdent les fonds nécessaires, en particulier
les plus jeunes, c' est-à-dire les plus aptes à s'adapter aux besoins
nouveaux. En revanche, nos voisins disposent de capitaux impor-
tants . Leur agriculture a atteint un point d'équilibre certain
et ils peuvent avoir la tentation d' inciter un certain nombre
de leurs paysans — ceux-ci sont presque en surnombre — à
transférer leur activité en France . Déjà, dans certaines régions,
le Sud-Ouest en particulier, des reconnaissances ont été poussées.
Il ne s'agit pas, ici, de faire preuve d'un nationalisme dépassé,
mon seul propos est de vous demander si vous envisagez de
donner aux agriculteurs français des possibilités d'installation
équivalentes à celles qui sont accordées aux agriculteurs alle-
mands, par exemple.

L'effort consenti par l'Etat allemand en faveur de ses agri-
culteurs est d'autant plus remarquable que les structures
agraires sont peu favorables, tant pour les terres que pour les
dimensions des exploitations . En revanche, la République fédé-
rale mise sur le dynamisme de ses exploitants, qui est certain.
Donc, au départ, l'agriculture allemande . dispose de moins
d'atouts que la nôtre et cela explique l ' important mouvement
d'exode qui atteint 4 p . 100 de la population rurale. Cette situa-
tion, j'y insiste, pourrait inciter le gouvernement allemand à
érienter ses agriculteurs vers l ' installation à l'étranger. De plus,
avec la fameuse loi verte, le paysan allemand dispose de puissants
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moyens pour améliorer son exploitation . Essentiellement, 50 p . 100
des dépenses de remembrement sont prises en charge par
le gouvernement, 15 p . 100 par les LSnder, le reste seulement
étant à la charge des agriculteurs, qui bénéficient de prêts à
long terme et à faible taux d'intérêt. En outre, un fonds spécial
est destiné à favoriser la reconversion des agriculteurs quittant
la terre. Ce fonds ne pourrait-il, un jour, servir à la réinstallation
en France ?

Les mesures les plus importantes, sont essentiellement, toute-
fois, les dispositions relatives à l'autofinancement des entreprises.
Le plan vert — à défaut du crédit agricole — utilise les bonifica-
tions d'intérêt . Le gouvernement allemand prend en charge une
partie des intérêts afférents aux crédits à long terme sollicités
par les agriculteurs ; le taux courant, qui est de 6 à 7 p . 100,
est ainsi ramené à 3 p . 100. L ' intervention étatique porte ainsi,
chaque année, sur près de 2 milliards de francs.

Depuis la mise-en place du Marché commun, un effort supplé-
mentaire extrêmement important a été consenti dans le but
avoué de permettre aux agriculteurs allemands de faire face
à la concurrence internationale.

Une loi du 3 juin 1965 a augmenté l'ensemble des aides
diverses accordées -à l'agriculture . En particulier, de nouvelles
bonifications d ' intérêt ont ramené à 1 p . 100 le taux des emprunts
à long terme de modernisation.

Le Marché commun agricole est la grande chance de notre
agriculture . C'est vrai, à condition, cependant, que notre agri-
culture puisse bénéficier d'un effort important consenti par
l 'Etat dans le domaine de l'acquisition et de la modernisation
des entreprises . Sinon, nous risquons de voir des capitaux étran-
gers importants utilisés par des hommes dont la valeur profes-
sionnelle est incontestable, s 'investir sur des terres que nos
propres agriculteurs pourraient exploiter avec le même dyna-
misme si l'Etat leur accordait les moyens financiers de moder-
niser leurs méthodes.

Ce problème, monsieur le ministre, doit faire l'objet de toute
votre attention . L'exemple de l'Allemagne dans le domaine de
l' équipement devra être suivi de près et les moyens nécessaires
mis en place avant 1968 . (Applaudissements sur les bancs de
VU. N. R : U. D. T.)

M. le président. La Darole est à M. Raffier.

M . Marcel Raffier . J ' appelle une nouvelle fois l'attention de
M. le ministre de l'agriculture sur les difficultés que rencon-
trent les agriculteurs du département de la Haute-Loire, l'un
des derniers à réaliser l'élimination des bovins tuberculeux.

Les crédits relatifs aux subventions d'abattage et de désin-
fection répondent aux besoins . Au 31 décembre, sur le chapi-
tre 44-28, les agriculteurs auront perçu 10.900 .000 francs environ.
Cela est parfait . Les engagements sont tenus.

Il n'en va pas de même, monsieur le ministre, en ce qui
concerne les crédits réservés aux aménagements d 'étables. En
tait, nous avons de l'avance sur votre plan quadriennal . L'expli-
cation en est simple . Les bovins malades abattus sont remplacés
par des sujets bien choisis, d'une valeur supérieure, qu'il importe
de soigner beaucoup mieux . Pour cela, il faut avant tout amé-
nager les étables. Nos agriculteurs s'y emploient . Chaque ferme
est un chantier. Mais l'avalanche des demandes de subventions
pose au génie rural un problème difficile de financement. Devant
l'insuffisance des crédits, une rallonge est indispensable.

Les efforts de nos agriculteurs sont très méritoires . Ils
s'inscrivent dans le souci que vous avez vous-même manifesté,
monsieur le ministre, en établissant votre plan quadriennal.
Qu'il s'agisse d'une rallonge de crédits ou d'une avance, nous
avons affaire à une question de comptabilité . Ce que je vous
demande, c'est de permettre aux agriculteurs de mon départe-
ment de mener de pair et harmonieusement l'assainissement
du cheptel et la rénovation de leurs étables, l'un n'allant pas
sans l'autre.

M. le ministre de l'agriculture . Monsieur Raffier, puis-je vous
répondre dès maintenant?

M . Marcel Raffier. Volontiers, monsieur le ministre.

M . le ministre de l'agriculture. Monsieur Raffier, je connais
bien le problème que vous venez d'évoquer, d'autant que vous
avez bien voulu m'en entretenir avec plusieurs de vos collègues.

Voua obtiendrez certainement les crédits qui vous sont néces-
safres pour cette année. Vous n'avez pas fait état de la
dernière instruction qui a été donnée tout récemment. Votre
directeur départemental pourra se mettre en rapport avec la
direction compétente du ministère. Je serais fort étonné que
vous n'obteniez pas les crédits nécessaires .

Non seulement vous avez l'assurance de disposer en 1967
de crédits suffisants, mais je suis persuadé que les crédits
de 1966 vous permettent actuellement de vous tirer d'affaire.

M. Marcel Raffier. Je vous remercie, monsieur le ministre.

Un autre problème nous préoccupe, celui du prix du lait payé
au producteur . Les données actuelles permettent de penser que
le prix moyen annuel du litre de lait payé au producteur restera
inférieur au prix indicatif.

En effet, l'éloignement des grands centres urbains ne permet
pas de revaloriser le produit en le commercialisant directement
à la consommation . De ce fait, l'industrie laitière fabrique du
fromage et du beurre, produits de bonne qualité mais sans label
de protection, et vendus à des prix permettant seulement
d'atteindre le seuil de la rentabilité.

D'autre part, les frais généraux de l'industrie laitière locale
subissent la pression des dépenses de ramassage de la matière
première. Ce ramassage est particulièrement onéreux dans
mon département, qui compte quarante-trois habitants au
kilomètre carré et 21 .000 exploitations sur une superficie de
496.548 hectares . Ces exploitations produisent en moyenne
2 .800.000 hectolitres de lait par an ; soit, en valeur absolue, l'équi-
valent de 65 p . 100 de la production de viande. La production
végétale atteint la moitié environ de la valeur de la production
laitière.

De ces rapports je retiens que le produit brut laitier représente
à peu près 50 p . 100 du revenu agricole départemental . Ainsi,
le prix du lait conditionne l'élévation ou la stagnation du niveau
de vie de nos agriculteurs . Et que peut-on espérer d'un revenu
fondé sur une rémunération de 39 centimes au litre ? Vous devez
donc garantir le prix indicatif.

La meilleure méthode consisterait, dans l'immédiat, à accentuer
et à régionaliser les moyens de soutien des cours des produits
Iaitiers . 11 conviendrait aussi de rechercher des mesures d' inci-
tation en vue de rationaliser l'organisation du ramassage.

D'autre part, dans le cadre des futures dispositions propres
à développer l'activité et par là-même le niveau de vie des
agriculteurs établis dans les zones déshéritées, il est indispen-
sable d'apporter une aide accrue aux investissements agricoles
et à l' équipement général. Il serait, par exemple, absurde de
construire des étables sans les doter de l'eau courante.

J'aimerais, monsieur le ministre, que vous nous disiez par
quels moyens les légitimes aspirations des agriculteurs seront
satisfaites. (Applaudissements .)

M. le président. L'Assemblée voudra sans doute en terminer
ce matin avec l'examen des budgets agricoles ? (Assentiment .)

La parole est à M. Picqùot. (Applaudissements sur les bancs
du groupe des républicains indépendants.)

M . André Picquot. Monsieur le ministre, de nombreux orateurs
ont examiné les différents aspects de la situation de notre
agriculture.

En affirmant votre volonté d'atteindre les grands objectifs
que vous vous êtes assignés, vous aurez donné motif de
satisfaction à tous ceux qui s'intéressent au devenir de la
profession d 'agriculteur.

Vous n'avez pas ménagé vos efforts en faveur de ce budget,
qui accuse sur beaucoup de points des améliorations impor-
tantes. Quant aux points faibles qui subsistent, nous savons
qu'ils retiennent toute votre attention, s'agissant notamment
des crédits d'investissements et des calamités agricoles.

Les agriculteurs sont conscients de ces efforts, mais ils
attendent toujours un redressement effectif de leur revenu
agricole qui les rapprocherait de la parité envisagée par la loi
d'orientation . C'est ainsi que, pour 1966, le déficit important
de la récolte céréalière, par rapport aux prévisions, se traduit
par une perte de revenu que ne compense que très partiel-
lement la réduction de trois francs de la taxe de résorption.

En ce qui concerne la production de la viande, nous enre-
gistrons avec satisfaction les crédits — insuffisants pourtant —
prévus pour la sélection animale et la prophylaxie. Espérons
que le vote prochain du projet de loi sur l'élevage permettra
d ' engager de nouvelles et importantes, actions techniques.

Je me joins aux remarques exprimées par mon excellent
collègue et ami le ' docteur Martin, qui a traduit l'émotion
ressentie par les producteurs du fait d'impo rtations inopportunes.
Sans doute les chemins de l'Europe ne sont-ils pas à sens unique,
mais pourquoi ne pas simplifier les règlements d'intervention,
pour permettre à la S.I .B . E . V. une action plus ra,side et
parfois préventive contre l'effondrement des cours ?

J ' insiste également sur l ' inopportunité du relèvement de plus
de 52 p . 100, . décidé par la commission centrale, du bénéfice
forfaitaire agricole en Meurthe-et-Moselle, où la campagne 1965
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a été très médiocre — plus de 30 p . 1 0 de perte sur les
céréales — et succède à quatre années de calamités diverses
reconnues officiellement et lourdes de conséquences.

De plus, la refonte du revenu cadastral fait qu'un nombre
considérable d'exploitants très modestes vont se trouver assujettis
à l'impôt, notamment à la taxe complémentaire, qui ne tient
pas compte des situations familiales.

Nous avons entendu avec plaisir M . le ministre de l'agri-
culture affirmer tout l'intérêt qu'il porte à ces problèmes.

Sur un autre plan, la profession reconnait l'importance
de la participation de la nation pour la mise en place d'une
protection sociale équitable en faveur des agriculteurs français.

Il n'en demeure pas moins que le montant des cotisations
cadastrales dues par les exploitants ne cesse d'augmenter et
constitue une charge très lourde pour les assujettis.

Responsable moi-même d'une caisse de mutualité sociale,
je ne puis qu'appuyer les observations de MM . les rapporteurs
sur deux points précis : premièrement, la nécessité d'admettre,
comme dans d'autres régimes sociaux, la qualité d'in valide
aux handicapés physiques qui présentent moins de 100 p . 100
d'incapacité permanente ; deuxièmement, l'application de la
décision, annoncée par le Gouvernement en 1965, de porter
de 30 .000 à 50.000 francs le montant de l'actif successoral
exempt de l'obligation de remboursement des prestations du
fonds de solidarité.

Je me fais, d'autre part, l'interprète des producteurs familiaux
de fruits de ma région — oit l'on produit une excellente
mirabelle — qui s'élèvent contre les récentes déclarations de
M. le ministre des finances à l'encontre des bouilleurs de cru.

II faut rechercher ailleurs les causes de l'alcoolisme en France,
notamment dans les importations massives de spiritueux étran-
gers, importations fructueuses pour certains, mais certainement
pas pour notre économie ni pour la santé publique . (Applau-
dissements sur les bancs du groupe des républicains indé-
pendants .)

Me bornant à ces quelques observations qui rejoignent celles
de nombreux collègues et s'inspirent des préoccupations de
nos agriculteurs, je formule avec eux l'espoir que ce budget,
positif dans ses chiffres et ses objectifs, débouchera sur une
agriculture plus prospère, cette prospérité étant liée à celle
de toute la nation . 'Applaudissements sur les bancs du groupe
des républicains indépendants et sur ceux de l'U. N . R.-U . D. T .)

M. le président. La parole est à M. de Rocca Serra. (Applaudis-
sements sur divers bancs.)

M. Jean-Paul de Rocca Serra. Intervenant à la fin de ce long
débat, mon propos ne saurait prétendre à l'originalité et j 'aurai
le souci qu'il ait le mérite de la brièveté.

Ceux qui vous ont entendu hier, monsieur le ministre, ne
peuvent contester sérieusement le caractère prioritaire des actions
sur lesquelles a dû finalement se porter votre choix, qu'il s'agisse
des mesures économiques, telles que l'aide à l'élevage, ou des
mesures sociales qui, par leur ampleur et leur portée, seront
accueillies avec beaucoup de faveur par le monde paysan.

Vous avez démontré, monsieur le ministre, que ce budget est
le meilleur possible et que votre politique agricole a permis de
porter le revenu moyen des agriculteurs au niveau prévu par le
Plan, progression qui se poursuivra — nous l'espérons — dans la
mesure oit se développera la politique agricole commune.

Je marquerai à mon tour combien me parait nécessaire l 'aug-
mentation des dotations pour les équipements collectifs, qui
conditionnent en grande partie l'avenir de votre politique par
la promotion de l'agriculteur, la modernisation des exploitations
et le rajeunissement tant souhaitable de notre agriculture . Il
s'agit essentiellement des adductions d'eau, de l'électrification
rural, et des aménagements de villages.

Comment pourrait-on retenir à la terre les jeunes ménages, en
l'absence de tout confort ?

L'exode rural ne doit pas être provoqué par les difficultés de
la vie quotidienne dans nos campagnes et par la tristesse de
nos villages. Les départs, si tant est qu'ils sont nécessaires,
doivent procéder d ' une option raisonnable et réfléchie.

Ma deuxième observation a trait à la forét méditerranéenne.

Chaque année, dans nos départements du Sud-Est, dans nos
pays de soleil et de mistral, les incendies entament un peu plus
notre patrimoine forestier, ils compromettent l ' équilibre hydrau -
lique et menacent des milliers de touristes et de vacanciers.

J'insiste sur l'urgence des mesures de prévention et de lutte
contre l 'incendie et sur l'intérêt primordial que présente pour
nos départements du Sud-Est une politique résolue, soutenue et
cohérente d'aménagement et de reconstitution de la forêt .

J'en arrive tout naturellement à évoquer deux questions pré-
cises qui sont dans mon département des sujets permanents de
préoccupation.

D'abord la viticulture . Nous attendons avec impatience les
conclusions de l'enquête en cours et n . .ns souhaitons qu'elles
vous conduisent à décider, dans le meilleur délai possible : le
déblocage d'un contingent annuel de droits de plantation de
2 .000 hectares, qui permettrait de porter la superficie de notre
vignoble à 25.000 hectares à la fin du V' Plan, c'est-à-dire une
superficie bien inférieure à celle qui existait avant l'apparition
du phylloxera. ainsi que leur affectation prioritaire à des exploi-
tations familiales d'un plafond de 25 hectares, en vue de la
production de vins à . appellation d'origine contrôlée ou de
vins délimités de qualité supérieure.

Nous souhaitons également que cette enquête aboutisse à un
assouplissement des règles d'attribution des peêts aux viti-
culteurs locaux, nu,tammcnt dans les régions à vocation viticole
incontestable.

Deuxième sujet d'inquiétude : la conserverie de fruits et de
légumes. Nous comptons sur vous, monsieur le ministre, pour
qu'une solution soit apportée rapidement au problème posé par
le financement de cette conserverie.

Ce projet conditionne, dans notre île, la commercialisation
de toute la production fruitière, la rentabilité de la plupart
des exploitations agricoles en zones irriguées et, par voie de
conséquence, pour une très large part, celle des investissements
hydrauliques de la Somivac.

Les études entreprises depuis 1960 ont abouti à des conclu-
sions très favorables. Une solution négative aurait les consé-
quences les plus graves sur le plan économique et sur le plan
social, ainsi que des répercussions psychologiques extrêmement
fâcheuses, car les exploitants n'accorderaient plus le moindre
crédit aux directives de l'administration.

Vous avez dit, monsieur le ministre : Il n'y a pas de politique
sans risques, mais il est des politiques sans chances.

J'espère que l'orientation de votre politique agricole donnera
toutes ses chances à mon département. (Applaudissements .)

M. le président . La parole est à M. le ministre de l'agri-
culture.

M. le ministre de l'agriculture. Je réponds immédiatement
à M. de Rocca Serra — je le lui avais déjà dit lors d'une
réunion à Ajaccio — que je suis très favorable à la création
de la conserverie, que je crois indispensable.

J'ai alerté le crédit agricole qui, étant donné l'importance
du projet, est obligé de s'entendre avec le Trésor sur certaines
conditions de garantie . L'étude est en cours et je ne manquerai
pas de veiller à ce qu'elle se poursuive heureusement.

M . Jean-Paul de Rocca Serra . Je vous remercie, monsieur le
ministre.

M . le ministre de l'agriculture . Cela dit, j ' aurais voulu pouvoir
reprendre un ensemble de sujets et répondre à tous les orateurs.
Mais, étant donné l'heure avancée et mes obligations d'ordre
international pour cet après-midi, cela ne m'est pas possible.
Cependant, j ' ai suivi d ' assez près la discussion et, si je n'ai
pas répondu à tous les orateurs, je crois avoir traité à peu
près toutes les questions.

Avant que vous passiez au vote, mesdames, messieurs, je
voudrais vous confirmer que les crédits pour la vulgarisation
seront fixés au moment de la discussion en seconde lecture.
Il ne saurait en être autrement, pour des raisons de procédure.
Il s'agit, je le précise de nouveau, de 15 millions, plus le
rétablissement des crédits de promotion sociale dont il a été
question avec M . le rapporteur Bordage, soit 2 .500 .000 francs.

Je confirme également la décision prise par le Gouvernement
de renoncer à la majoration de la taxe de cotisation vieillesse.
J'aurais voulu faire davantage pour le B. A. P. S. A. En
attendant la réunion de la table ronde, j'indique à l'Assemblée
que cette mesure entraînera une diminution de la charge
afférente aux cotisations.

En contrepartie comptable, et pour maintenir l'équilibre bud-
gétaire, le Gouvernement a dû diminuer la dotation du chapitre
relatif à la ristourne sur le matériel agricole . Mais je répète
qu'il n 'est pas question de modifier les taux. Il s'agit d'un simple
resserrement du crédit d'évaluation . Evidemment, cela m'em-
pêche de prendre certaines mesures nouvelles, par exemple en
faveur des barques des maraîchers, et cela inc conduira peut-
être à un certain contrôle des matériels qui ne seraient pas
indiscutablement à usage de l'agriculture.

Sous cette ré .>erve, il n'y a donc pas de crainte à avoir en
ce qui concerne l'encouragement à la modernisation de notre
agriculture.
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Par conséquent, je demanderai à l'Assemblée de voter ces
différentes mesures qui font un ensemble, Elles permettront,
en contrepartie de la simple rectification d'un crédit d'évalua-
tion, d'une part, de ne pas augmenter la cotisation d'assurance
vieillesse,- et d'autre part d'augmenter le . volume des crédits de
vulgarisation.

Je répète que j'aurais préféré pouvoir faire un effort plus
considérable en matière d'adductions d'eau et d'hydraulique.
J'ai l'espoir que des dégagements de crédits sur l'exercice 1966
permettront une augmentation assez sensible des travaux en
1967, et que, pour ce qui est plus spécialement de l'hydraulique,
le fonds européen d'orientation et de garantie agricole, qui a
déjà accepté certains projets, offrira des possibilités supplé-
mentaires non négligeables.

J'annonce également à l'Assemblée, car je n'ai pas traité
cette question hier, mon intention de modifier l'organisation
du ministère de l'agriculture en créant une direction de l'élevage
et des produits animaux — création rendue indispensable par
la nécessité de regrouper les actions que vous voulez bien
encourager — et une direction des relations internationales, pour
tenir compte de l'importance des problèmes européens et inter-
nationaux qui se posent à mon département. Ces créations se
feront par des modifications internes et n'entraîneront aucune
augmentation de dépense.

Cela dit, je répète que le Gouvernement ne négligera aucune
des autres questions qui ' lui ont été posées. Je réexaminerai
mes notes ultérieurement ; elles sont très nombreuses, et,
le cas échéant, je répondrai par écrit à tous ceux d'entre
vous qui sont intervenus dans le débat pour leur apporter les
précisions qu'ils souhaitent sur les problèmes qu'ils ont évoqués.

Enfin, pour terminer, je tiens à bien souligner que ce n'est
pas par négligence que je n'ai pas parlé, dans mon exposé
général, des salariés agricoles dont se sont préoccupés certains
orateurs. Au contraire, l'effort accompli cette année montre
l'intérêt que nous portons à cette catégorie . Cet effort s'est
traduit par des mesures concernant notamment le salaire mini-
mum agricole garanti et par une série d'autres dispositions
comme les extensions de conventions collectives ou de projets,
comme le projet de décret tendant à assouplir les conditions
d'ouverture des droits aux -prestations sociales, notamment par
une diminution du nombre de jours de travail nécessaires par
trimestre, ou le projet de loi sur la médecine du travail qui
vient d'être déposé. Ces dispositions et ces projets montrent
bien que nous cons; dérons les salariés agricoles comme faisant
partie de l'ensemble du secteur que nous avons à gérer . (Applau-
dissements sur les bancs de l'U. N. R: U. D. T. et du groupe
des républicains indépendants.)

M . le président. La parole est à M . Bordage, rapporteur pour
avis de la commission des affaires culturelles, familiales et .
sociales, pour l'enseignement agricole.

M. Augustin Bordage, rapporteur pour avis. Monsieur le
ministre, je vous remercie d'avoir bien voulu prendre en consi-
dération mon observation concernant les crédits de vulgari-
sation agricole . Il s'agit d'une dotation peu importante en
volume, mais qui aura une grande portée psychologique. Votre
décision sera certainement très appréciée par les cultivateurs,
par nos jeunes en particulier ; soyez-en remercié.

M. Philippe Rivain, rapporteur spécial. Très bien !

M. le président. Nous arrivons maintenant à l'examen des
crédits.

Je mets aux voix le titre III de l'état B concernant le
ministère de l'agriculture, au chiffre de .51 .207.820 francs.

(Ce titre, mis aux voix, est adopté .)

M. le président . Sur le titre IV, la parole est à M. Westphal.

M. Alfred Westphal. Je veux remercier le Gouvernement et
plus particulièrement M. le ministre de l'agriculture d'avoir
bien voulu inscrire un crédit de subvention de 45 millions de
francs en faveur de la couverture du risque accidents du travail
en agriculture . J'aurais voulu que soit concrétisé par une mesure
législative le règlement de la subvention accordee à nos caisses
locales d'assurance . J'avais présenté un amendement dans ce
sens, quia été refusé parce que se rapportant à un article
additionnel et- présenté hors délai.

M. le ministre de l'agriculture . Mais monsieur Westphal, vous
.avez satisfaction !

M. Alfred Westphal. Les dispositions adoptées en ce moment
n'ont qu'une durée limitée, aussi, je vous le demande, monsieur
le ministre, faites en sorte que nous n'ayons pas à revenir sur
ee problème l'année prochaine si, toutefois, Dieu nous prête

vie et nous permet de siéger encore dans cette Assemblée !
Faites qu'une disposition législative de portée générale soit
adoptée, qui tienne compte des besoins et des desiderata qui
se sont exprimés et permette de subventionner nos caisses en
fonction de leurs charges.

M. le président . Le Gouvernement a présenté deux amende-
ments n" 6 et n" 5.

Le premier tend à réduire le montant des crédits du titre W
de l'état B de 14 millions de francs.

Le second tend à majorer le montant des crédits du titre IV
de l 'état B de 14 millions de francs.

La parole est à M. le ministre de l'agriculture.

M. le ministre de l'agriculture . Je l'ai dit, ces deux amende-
ments sont liés . Ils constituent un tout que je demande à
l 'Assemblée de bien vouloir adopter.

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

M . Jean Degraeve . Après les précisions qu'a apportées M. le
ministre, je renonce à la parole.

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les
deux amendements ?

M. Philippe Rivain, rapporteur spécial. La commission accepte,
comme l'a demandé M. le ministre, que pour des motifs de
forme, l'amendement n° 6 soit mis aux voix le premier.

Sur ces amendements je n'ai rien à ajouter, car ce n'est
pas une nouveauté . Je rappelle simplement que, dans un premier
temps, le 11 octobre dernier, la commission des finances avait
repoussé l'amendement de réduction de crédit . Mais l'Assemblée
ayant, par la suite, adopté un amendement n" 4 à l'article 21
de la loi de finances, ce vote impliquait l ' acceptation du simple
jeu d 'écritures que le Gouvernement nous propose aujourd'hui
par ses amendements n"' 5 et 6.

M. le président. La parole est à M. Beauguitte, contre
l' amendement n" 6.

M. André Beauguitte . Au fond, on nous demande de déshabiller
Paul pour habiller Pierre puisque, pour doter le B .A .P .S .A .,
on réduirait le crédit affecté à la ristourne de 10 p . 100 sur le
matériel agricole.

Peut-être une erreur de rédaction a-t-elle été commise . S'il
s'agissait d'un crédit évaluatif, le chiffre inscrit au budget pour-
rait être dépassé ; mais il s'agit d'un crédit provisionnel, dont
le montant n'est pas automatique et dont par conséquent la
modification pourrait rencontrer l'opposition du ministre de
l'économie et des finances.

Je crois avoir compris, monsieur le ministre, que vous ne vou-
liez réduire en rien le crédit affecté à la ristourne sur le
matériel agricole. J'aimerais en avoir l'assurance formelle, auquel
cas votre amendement n'aurait pratiquement plus d'objet.

M. le président. La parole est à M . le ministre de l'agriculture.

M. le ministre de l'agriculture. Je me suis déjà expliqué
peut-être quatre oui cinq fois sur cette question. L'Assemblée
peut prendre ses responsabilités.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 6.

(L'amendement, mis aux voix, est adopté.)

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 5.

(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)

M . le président. Personne ne demande plus la parole ? ...
Je mets aux voix le titre IV de l'état B concernant le ministère

de l' agriculture au chiffre de 506 .791 .900 francs.

(Ce titre, mis aux voix, est adopté .)

M . le président. Personne ne demande r aa parole ? . ..
Je mets aux -voix, pour le titre V de l'état C concernant le

ministère de l'agriculture l'autorisation de programme au chiffre
de 286 .190 .000 francs.

(L'autorisation de programme, mise au voix, est adoptée .)

M . le président. Je mets aux voix, pour le titre V de l'état C
concernant le ministère de l'agriculture le crédit de paiement
au chiffre de 81 .376 .000 francs.

(Le crédit de paiement, mis aux voix, est adopté .)

M . le président. Sur le titre VI, la parole est à M . Risbourg.
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M . Jean Risbourg. Mesdames, messieurs, c'est M. Catalifaud
qui s'était fait inscrire pour intervenir sur ce titre . Notre col-
lègue, retenu dans son département par l'inauguration officielle
du lycée de Chauny, m'a demandé de l'excuser et de le
remplacer. C'est donc en son nom que je parle et je vais avoir
l ' honneur de vous lire son intervention.

Je m'associe entièrement aux remarques faites par de nom-
breux orateurs en ce qui concerne l'insuffisance notoire des
crédits du titre VI et notamment des chapitres 61-60, hydrau-
lique, et 61-61, aménagement des grandes régions agricoles.

Le 8 juillet 1966, je vous ai adressé, monsieur le ministre,
une lettre restée d'ailleurs sans réponse, par laquelle je vous
informais de la situation catastrophique des exploitations agri-
coles de la vallée de l'Oise dans le département de l'Aisne.

Cette région était prospère en 1914 ; la production céréalière
de l'époque est là pour l'attester . La situation actuelle provoque
un très vif mécontentement chez les exploitants de cette région
qui s'étonnent à juste titre que les pouvoirs publics préfèrent
investir de très importants crédits dans des régions difficile-
ment rentables, alors que des crédits de moindre importance
permettraient de rendre à leur vocation naturelle des terres
qu'ils vont devoir abandonner.

A la cadence où vont les choses, on peut estimer qu'une
superficie de plus de 10 .000 hectares de bon sol sera délaissée
à brève échéance.

Je regrette d'avoir à dire que la carence des pouvoirs publics,
gestionnaires du lit de l'Oise sur une grande longueur, empêche
la réalisation des travaux nécessaires pour éviter les inonda-
tions anormales que cette région subit depuis quelques années.
Je dis bien inondations anormales, puisque la vallée a été submer-
gée récemment, en permanence, d'octobre 1965 à juillet 1966,
soit durant près de dix mois . Il s'agit là de la plus grande
section de la vallée, par conséquent, d'un problème d'intérêt
général et d'utilité publique.

Je regrette vivement que cette région ne bénéficie pas des
crédits des chapitres 61-60 et 61-61 au même titre que les
opérations précisées dans votre budget.

Je vous demande, monsieur le ministre, de nous dire quelles
dispositions vous comptez prendre pour éviter la transforma-
tion en marais et en terres incultes de plus de 10 .000 hectares
de terres et de pâtures valablement exploitables, car les inon-
dations sont aggravées par la déficience d'un service d'Etat qui
manque de moyens.

M. le président. La parole est à M. le ministre de l'agricul-
ture.

M. le ministre de l'agriculture. Si je n'ai pas répondu à
M . Catalifaud, c'est certainement par suite d'une erreur et je
vous prie de bien vouloir m'en excuser auprès de lui.

M. Félix Kir . C'est la faute du facteur ! (Rires .)

M. le ministre de l'agriculture. Je ne manquerai pas d'étudier
spécialement la question qui a é t é évoquée.

M. Jean Risbourg . Je vous en remercie, monsieur le ministre.

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

M . Vincent Ansquer. Je désire, à propos du titre VI qui
concerne les subventions d'équipement accordées par l'Etat,
renouveler brièvement quelques observations que j'ai déjà pré-
sentées devant la commission des finances et que M . Rivain a
bien voulu reprendre dans son rapport, ce dont je le remercie
vivement.

La première porte sur le chapitre 61-32 qui vise l'aménagement
des villages et zones-témoins.

II me parait tout à fait souhaitable d'encourager ces opérations
car elles représentent un facteur d ' entraînement pour les voisins
et je pense, monsieur le ministre, que tel est bien votre avis.
Mais n'estimez-vous pas qu'elles devraient être associées dans
une certaine mesure à celles de remembrement ?

Ma deuxième observation est relative au transfert, au .l" jan-
vier prochain, de l'assainissement des communes rurales au
ministère de l'agriculture . Les crédits vont devenir rapidement
insuffisants compte tenu du grand nombre de communes rurales,
et du grand nombre de réseaux d'assainissement à réaliser ou à
étendre . Pouvez-vous nous dire quel va être le taux des subven-
tions d'assainissement dans les communes rurales ?

Ma troisième observation concerne le chapitre 61-70 relatif à
l'aménagement foncier . Y a-t-il des crédits pour des opérations
hors remembrement, c'est-à-dire pour des arasements de talus,
voire pour l'irrigation et le drainage ? Dans l'affirmative ces
crédits sont-ils déconcentrés c'est-à-dire font-ils partie de l ' enve-
loppe régionale 7

Enfin, à propos du chapitre 61-72 relatif aux travaux de réfec-
tion et de modernisation des bâtiments ruraux (habitat rural
et bâtiments d'exploitation), je tiens à vous remercier du gros
effort que vous avez fait puisque, pour la deuxième année consé-
cutive, 105 millions sont inscrits au budget. Mais allez-vous
pouvoir tout de même résorber le retard qui a été pris dans ce
domaine?

M. le président. La parole est à M. le ministre de l'agriculture.

M . le ministre de l'agriculture . Monsieur Ansquer, votre sug-
gestion relative aux villages témoins et au remembrement est
intéressante ; je l'examinerai de plus près . •

En ce qui concerne les transferts entre le ministère de l 'inté-
rieur et le ministère de l'agriculture, voici comment les choses
se présentent : le nombre des communes classées rurales et dont
les travaux sont à la charge du ministère de l'agriculture dimi-
nuera d'environ 900 unités. En revanche, le ministère -de
l'agriculture pour les communes qui resteront à sa charge, devra
assurer les travaux d'assainissement que supportait jusqu'à pré-
sent le ministère de l'intérieur . Il s'agit donc d 'une remise en
ordre des compétences . Le bilan de ce transfert devrait faire
apparaitre un accroissement global d'environ 10 millions de
francs auquel il serait fait face par le budget — 205 millions de
francs au lieu de 200 — et, par le fonds national — 115 millions
de francs au lieu de 110 millions de francs.

Quant au taux de la subvention, nous l'étudions en ce moment
avec l'espoir de pouvoir l'augmenter, en la portant de 18 p . 100
à 25 p . 100.

Enfin pour ce qui est des arasements de talus, les crédits
existent et sont, en effet, déconcentrés. Pour le complément de
votre question, il s'agit des crédits normaux d'hydraulique qui
suivent le sort réglementaire.

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

M. Marcel Bousseau. Monsieur le ministre, vous nous avez dit
hier qu'à l'intérieur de votre budget vous aurez la possibilité
d 'opérer un certain nombre de transferts . Mes collègues de
l ' Ouest et moi avons remarqué que l'attribution faite précisément
aux marais de l'Ouest serait probablement insuffisante cette
année.

A l'occasion de transferts possibles, ne pourriez-vous pas faire
accorder quelques crédits complémentaires à cette région ?

M . le ministre de l'agriculture. Attention, j'aimerais qu'il n ' y
ait pas de malentendu.

J 'ai indiqué que j ' essayerai d'obtenir des transferts de crédits
de postes qui ne sont pas épuisés vers d ' autres postes. Mais
vous pensez bien qu' il ne peut être question de procéder devant
l'Assemblée et dans le sein de mon budget à une répartition des
crédits entre les différentes régions.

Cela dit, toute demande méritant examen, je tiens à répéter ,
que je ne ferme jamais ma porte aux parlementaires qui veulent
venir m ' en parler . (Très bien ! très bien ! sur divers bancs .)

M . Félix Kir . C'est très bien ! (Sourires .)

M . le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix, pour le titre VI de l'état C concernant le

ministère de l 'agriculture, l'autorisation de programme au chiffre
de 1 .412.060.000 francs.

(L'autorisation de programme, mise aux voix, est adoptée .)

M . le président . Je mets aux voix, pour le titre Vl de l'état C
concernant le ministère de l'agriculture, le crédit de paiement
au chiffre de 352 .304 .000 francs.

(Le crédit de paiement, mis aux voix, est adopté .)

M . le président . Je mets aux voix le titre III de l'état D (cha-
pitre 34-15 . — Service des haras — Matériel) concernant le
ministère de l'agriculture, au chiffre de 4 .094 .000 francs.

(Ce titre, mis aux voix, est adopté .)

[Article 47 .]

M . le président. < Art. 47 . — Pour l'année 1967, la contri-
bution additionnelle aux primes ou cotisations d 'assurance insti-
tuée par l'article 3 . 1-a de la loi n" 64-706 du 10 juillet 1964
organisant un régime de garantie contre les calamités agricoles
est fixée aux taux suivants :.

s 10 p . 100 en ce qui concerne la contribution assise sur les
primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance
incendie comportant, à titre exclusif ou principal, la garantie
des cultures, des récoltes, des bâtiments et du cheptel mort ou
vif affectés aux exploitations agricoles ;
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« 5 p. 100 en ce qui concerne la contribution assise sur les
primes ou cotisations afférentes aux autres conventions d'assu-
rance comportant, à titre exclusif ou principal, la garantie des
cultures, des récoltes, des bâtiments et du cheptel mort ou vif
affectés aux exploitations agricoles.,

Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix l'article 47.

(L'article 47, mis aux voix, est adopté .)

[Articles 28 et 29 (suite) .]

Prestations sociales agricoles.

M. le président. Nous arrivons aux crédits relatifs au budget
annexe des prestations sociales agricoles.

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix les crédits des services votés, inscrits à

l ' article 28, au titre du budget annexe des prestations sociales
agricoles, au chiffre de 5.088.704.640 francs.

(Ces crédits, mis aux voix, sont adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix les crédits inscrits au
paragraphe II de l 'article 29 — Mesures nouvelles — au titre
du budget annexe des prestations sociales agricoles, au chiffre
de 556 .758 .343 francs.

(Ces crédits, mis aux voix, sont adoptés .)

[Article 57.]

M. le président. « Art . 57. — A l'article 1142-5 du code
rural, les mots « trentièmes et « quinzième a sont respective-
ment remplacés par les mots e soixantième a et « trentième a.

« Les dispositions ci-dessus sont applicables à compter du
1°' janvier 1965 . s

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 57.

(L'article 57, mis aux voix, est adopté.)

M. le président. Nous avons terminé l'examen des crédits
du ministère de l'agriculture, du fonds d'orientation et de régu-
larisation des marchés agricoles et du budget annexe des pres-
tations sociales agricoles.

La suite de la discussion budgétaire est renvoyée à la pro-
chaine séance.

— 2 —

ORDRE DU JOUR

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

Suite de la discussion de la deuxième partie du projet de loi
de finances pour 1967 (n" 2044) ;

(Rapport n° 2050 de M. Louis . Vallon, rapporteur général,
au nom de la commission des finances, de l'économie générale
et du Plan) :

Affaires culturelles et article 59. (Annexe n° 1, M. Icart,
rapporteur spécial ; avis n° 2088 de M. Becker [affaires cultu-
relles] et avis n° 2089 de M. Ribadeau Dumas [cinéma], au
nom de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales .)

Légion d'honneur et ordre de la Libération . (Annexe n° 32,
M . Poirier, rapporteur spécial )

Justice et article 50 . (Annexe n° 23, M. Sabatier, rapporteur
spécial ; avis n° 2091 de M. Krieg, au nom de la commission
des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administra-
tion générale de la République.)

A vingt et une heures trente, troisième séance publique :
Suite de la discussion inscrite à l'ordre du jour de la pre-

mière séance.

La séance est levée.

(La séance est levée à treize heures cinq minutes .)

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

RENÉ MASSON.

(Le compte rendu Intégral des 2' et 3• séances de ce leur sera distribué ultérieurement .)

Paria. — Imprimerie des Journaux officiels, 26, rue Desaix.
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