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PRESIDENCE DE M. ACHILLE PERETTI,
vice-président.

La séance est ouverte à quinze heures.
M. le président. La séance est ouverte.

-1

MISE AU POINT AU SUJET DE VOTES

M. le président. La parole est à M. Charret, pour une mise
au point au sujet de votes.

M. Edouard Charrat . Monsieur le président, en lisant ce
matin le compte rendu intégral de la deuxième séance du
lundi 6 novembre, je me suis aperçu que, dans le scrutin
n° 38 sur les crédits du titre III de l'état B du budget du
ministère de l'intérieur, j'ai été déclaré comme m'étant abstenu
volontairement. Or je me souviens fort bien d'avoir voté pour
les crédits.

Je me permets de faire la même mise au point pour mes
collègues MM. Herzog, Cousté et Guillermin qui, dans l'hémi-
cycle, sont placés sur la même travée que moi. Je suppose
qu'une défaillance du système électronique s'est produite.

M. le président. Nous le supposons aussi, monsieur Charret.
Acte vous est donné de cette mise au point.

- 2 --
LOI DE FINANCES POUR 1968 (DEUXIEME PARTIE)

Suite de la discussion d'un projet de loi.

M. le président. L' ordre du jour appelle la suite de la
discussion de la deuxième partie du projet de loi de finances
pour 1968 (n" 426, 455).

AGRICULTURE et F . O . R . M . A . (suite).

M. le président. Nous continuons l 'examen des crédits du
budget du ministère de l' agriculture.

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

ETAT B
Répartition des crédits applicables aux dépenses ordinaires

des services civils (Mesures nouvelles).

e Titre III : + 54.751 .770 francs ;
e Titre IV : + 127 .340 .710 francs.»

ETAT C

Répartition des autorisations de programme et des crédits de
payement applicables aux dépenses en capital des services
civils (Mesures nouvelles).

TITRE V . — INVESTISSEMENTS EXÉCUTÉS PAR L' ETAT

« Autorisations de programme, 297.800 .000 francs ;
e Crédits de paiement, 97 .213 .000 francs . »

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

e Autorisations de programme, 1 .517.550 .000 francs ;
e Crédits de paiement, 442.810.000 francs . »

ETAT D

Autorisations d'engagement accordées par anticipation
sur les crédits à ouvrir en 1969.

t Chap. 34-15. — Service des haras . — Matériel : 4 mil-
lions 100 .000 francs . »

Voici les temps de parole encore disponibles dans ce débat :
Gouvernement, 2 heures 50 minutes ;
Groupe d'union démocratique pour la V' République, 2 héures

15 minutes ;
133
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Groupe de la fédération de la gauche démocrate et socialiste,
1 heure 5 minutes ;

Groupe communiste, 30 minutes ;
Groupe des républicains indépendants, 50 minutes ;
Groupe Progrès et démocratie moderne, 30 minutes ;
Les commissions et les isolés ont épuisé leur temps de

parole.

Mes chers collègues, les précédents présidents de séance ont
précisé — et je dois à mon tour le souligner — que la Consti-
tution fait obligation à l'Assemblée de terminer l'examen de
la loi de finances pratiquement dans la nuit de vendredi à
samedi. Je devrai donc me montrer très sévère pour faire res-
pecter les temps de parole impartis aux orateurs par la confé-
rence des présidents.

Je regretterais de faire preuve de rigueur . Je fais donc appel
à la bonne volonté et à la discipline des orateurs.

Dans la suite de la discussion, la parole est à M. Radius.
(Applaudissements sur les bancs de l'union démocratique pour
la V' République .)

M . René Radius. Monsieur le ministre, je ne vous surprendrai
pas en annonçant que je vais parler de la forêt française
et de ses produits.

Certains collègues ayant déjà évoqué ce problème, je m'effor-
cerai d'éviter les redites et de préciser simplement quelques
aspects de la question sous l'angle des communes forestières
dont je suis un des représentants.

II a été dit ce matin que nous attendions` beaucoup du
Marché commun . J'en suis d'accord, mais je déplore une fois
de plus que les produits forestiers ne figurent pas dans l'an-
nexe Il du traité de Rome relative aux produits agricoles car,
en l'occurrence, les produits forest .ers sont des produits agri-
coles.

Vous m'avez déjà indiqué, monsieur le ministre, que certains
de nos partenaires de la Communauté n'étaient guère favorables
à cette inclusion . Depuis lors cependant la situation a quelque
peu évolué et les pays qui, telle la République fédérale d'Alle-
magne, connaissent les mêmes difficultés que la France, ont pu
env isager les mêmes solutions que nous dans le cadre de
l'annexe II des produits agricoles.

A la mévente qu'on a soulignée ce matin, ce qui me dispensera
d'y insister, s'ajoutent les dégâts provoqués par trois oura-
gans successifs qui ont également affecté la République fédé-
rale allemande et la Suisse.

Qu'ont fait ces pays, notamment l'Allemagne ? Le Land de
Bade-Wurtemberg, par exemple, a invité les administrations et
collectivités locales à n'utiliser que du bois indigène pour leurs
besoins courants . Quant à la Suisse, elle accorde des primes
pour l'exportation de grumes.

Que faisons-nous pendant ce temps? Permettez-moi de dire
que nous marchons sur la tête. Le fonds forestier national con-
tinue à percevoir sur nos produits exportés des taxes qui ne
sont pas appliquées de la même façon aux bois importés .- Pis
encore, nous exigons des communes forestières et des collec-
tivités le paiement d ' une taxe d'enregistrement sur les produits
commercialisés par adjudication . Or l'adjudication est, pour les
collectivités, le seul moyen de commercialisation des bois.

La région que j'ai l'honneur de représenter souffre double-
ment du fait que cette taxe d'enregistrement frappe non seu-
lement la valeur des bois, mais aussi les frais d'abattage et
de façonnage. Dans ces conditions, comment rester concurrentiel ?

En outre, les collectivités supportent des impôts fonciers
qui pèsent trop lourdement sur leurs budgets et, de surcroît,
elles sont obligées de verser des cotisations aux chambres d'agri-
culture, lesquelles n'aident en rien les communes forestières.

Monsieur le ministre de l'agriculture, nous sommes peut-être
injustes envers vous ; je regrette donc l'absence de M. le m nistre
de l'économie et des finances . En effet, M . Westphal a fait état
ce matin d'une déclaration du directeur des industries diverses
et des textiles au ministère de l'industrie indiquant aux indus-
triels du bois que le Gouvernement n'envisageait pas de porter
la taxe de 2 à 3,5 p. 100. Cela nous inquiète, car ce n'est un
secret pour personne que vous aviez déjà préparé un décret,
qui n'est toujours pas publié et qui d'ailleurs ne jouerait mal-
heureusement que pendant un an, alors que cette anomalie
devrait définitivement disparaître.

Nous sommes bien d'accord avec vous et, si j'ai observé que
nous étions injustes envers vous, c'est que nos propos s'adressent
en fait beaucoup plus à M. le ministre de l'économie et des
finances qu'à vous-même.

M. Edgar Faure, ministre de l'agriculture . Ce haut fonc-
tionnaire dont vous avez parlé représente peut-être le Gouver-
nement, mais pas plus que moi.

M . René Radius. Je vous remercie de cette précision, monsieur
le ministre, car c ' est en vous que nous espérons .

En général, le taux de mévente va de 28 à 34 p . 100 dans
notre pays et il s'élève même à 65 p . 100 dans certaines régions,
telles que les Alpes-Maritimes . La baisse des prix atteint 30 p . 100.
Comment s'étonner, dans ces conditions, que certaines communes
connaissent des difficultés qu'elles ne peuvent surmonter ?

J'abonde dans le même sens que MM . Lemaire, Westphal et
Voisin et je demande l'auverture prochaine d'un débat sur la
forêt française en péril et sur l'écoulement de ses produits.

Monsieur le ministre, j'ai l'honneur non seulement d'être le
premier vice-président de la fédération dont vous assumez la
présidence d'honneur, mais aussi de présider l'association (les
maires des communes forestières de l'Alsace et de la Moselle,
région réputée pour être tranquille et posée . Or certains conseils
municipaux ont voté une motion demandant à votre serviteur
de prendre ès qualités la tête d'un mouvement de blocage de
routes.

J'ai été sollicité pour organiser des manifestations consistant
à déposer des grumes invendues — et Dieu s'ait s'il y en a ! —
devant les sous-préfectures et la préfecture . Il est inutile de
préciser que j'ai opposé un refus. Mais il est regrettable de
devoir constater que de telles extrémités sont envisagées . Il est
surtout pénible de penser que, si de semblables mouvements
avaient lieu, des mesures seraient probablement prises . Au nom
de ma fédération, je déplore que le Gouvernement soit incapable
d'arrêter, avant qu'il rie soit trop tard, des décisions qui pren-
draient alors toute leur valeur.

Puisqu'il me faut être bref, le mot de la fin sera celui-ci :
nous attendons beaucoup de vous, monsieur le ministre, parce que
vous êtes notre tuteur et notre défenseur . (Applaudissements sur
les bancs de l'union démocratique pour la V' République et des
républicains indépendants .)

M. le président. La parole est à M . Michel Jacquet.

M . Michel Jacquet. Monsieur le ministre, le 27 octobre 1966,
à l'occasion de la discussion du budget de l'agriculture, j'inter-
venais à cette tribune pour attirer votre attention sur l'insuf-
fisance des crédits affectés aux travaux d'adduction d'eau et
d'assainissement dans les communes rurales.

Selon les objectifs du V . Plan, la dotation budgétaire consentie
pour les adductions d'eau rurales devait être de 200 millions
chaque année . Il s'y ajoutait une participation du fonds national
pour le développement des adductions d'eau équivalente à la
moitié de l'aide de l'Etat, c'est-à-dire 100 millions.

Au total, les engagements de dépenses de l'Etat devaient
donc être de 300 millions par an.

Dans ces conditions, l'achèvement des adductions d'eau aurait
nécessité des délais variant de 15 à 20 années pour plusieurs
régions de programme.

Mais depuis l'élaboration du V . Plan, la question de l'assainis-
sement — évacuation des eaux usées — s'est posée avec une
acuité croissante pour un grand nombre de communes rurales.

Le financement des projets d'assainissement, mis entièrement
à la charge du ministère de l'agriculture par un décret du
25 mars 1966 en ce qui concerne la subvention de l'Etat, reste
imputé sur la dotation globale destinée aux adductions d'eau.
Celles-ci sont donc ralenties dans la mesure où l'assainissement
absorbe une part accrue des dotations, telles que le V" Plan
les avait envisagées.

Vous aviez reconnu vous-même, au cours d'un précédent
exposé, que les solutions retenues n'étaient pas entièrement
satisfaisantes.

Les dotations avaient été, en effet, de 320 millions — 205 mil-
lions provenaient du budget du ministère de l'agriculture
auxquels s'ajoutaient 115 millions (lu fonds national . Cette
majoration de 6,50 p . 100 sur les prévisions du Plan était
nettement inférieure au volume des crédits qui aurait dû être
réservé à l'assainissement . Aussi espérions-nous une sensible
augmentation au budget 1968 . Hélas ! il n'en est rien.

Le crédit inscrit au budget de l'agriculture — chapitre 61-66
« Services publics ruraux » — est, pour la rubrique concernant
l'alimentation en eau potable et l'évacuation des eaux usées,
de 205 millions, soit le même chiffre que l'an dernier. Le pré-
lèvement sur le fonds est porté à 120 millions.

Au total, les crédits de subvention passent de 320 à 325 millions
soit un taux de progression de l'ordre de 1,5 p . 100 sur 1967
et de 8 p. 100 sur l'objectif du Plan qui ne visait que les
adductions d'eau.

Si l'on rapproche de ces chiffres la proportion des crédits
qui ont été attribués en 1967 à l'assainissement — plus de
11 p . 100 (le la dotation globale, alors qu'en 1966 elle n'a été
que de 5 p . 100 — on doit conclure que, non seulement le
volume des travaux d'adductions d'eau ru rales subventionnés par
l'Etat diminuera, mais que des ajournements seront inévitables
pour les projets d'assainissement dont la courbe progresse
rapidement .
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Vous n'ignorez pas, monsieur le ministre, la situation de la
plupart des communes faisant partie d'un syndicat d'adduction
d'eau . Malgré le prix élevé du mètre cube d'eau, ces communes
sont contraintes de faire supporter une lourde charge à tous
les contribuables et notamment à ceux qui ne sont pas alimentés
et ne le seront que dans plusieurs années . D'autre part, comment
voulez-vous que nous incitions de petits industriels, des commer-
çants, des artisans, à s'installer ou à rester dans nos communes
alors que les patentes sont particulièrement lourdes, précisément
en raison de cette charge ?

Aussi, je vous demande- de bien vouloir reconsidérer l'éva-
luation globale des crédits de manière à porter ceux-ci à un
niveau représentant 15 p . 100 de majoration sur la dotation
initiale du Plan, puisque celle-ci ne pouvait pas tenir compte
des besoins nouveaux de l'assainissement.

En outre, il serait nécessaire de procéder au chapitre 61-66
à une ventilation indicative entre les crédits destinés à l'alimen-
tation en eau et ceux qui sont réservés à l'assainissement afin
de faire apparaître l'effort consenti en faveur de chacun de
ces deux éléments de l'équipement rural collectif.

En ce qui concerne l'assainissement dans les communes
rurales, qui, la plupart du temps, ne concerne que les bourgs,
vous connaissez, monsieur le ministre, le coût très élevé
des travaux.

II est injuste de faire supporter par l'ensemble de la popu-
lation une réalisation qui n'intéresse pas toute la commune.
Or les municipalités n'ont pas la possibilité de récupérer auprès
des usagers une partie des sommes nécessaires au rembourse-
ment des emprunts. Certes, elles peuvent instituer la taxe
de déversement à l'égout, mais celle-ci étant basée sur le
revenu fictif des propriétés bâties, le produit en est insignifiant.

De nouvelles dispositions ne sont-elles pas prévues à partir
du 1" janvier 1968 ? Je vous serais reconnaissant, monsieur
le ministre, de bien vouloir me donner des précisions à ce
sujet . Pourriez-vous également m'indiquer quel sera le barème
des subventions que vous accorderez aux travaux d'assainis-
sement?

La deuxième partie de ma courte intervention concernera
l'indemnité viagère de départ.

Les conditions d'attribution actuelles de cette indemnité n'ont
pas permis d'utiliser l'ensemble de la dotation de 1967. Il faut
donc qu'elles soient assouplies . Il est indispensables que les
fermiers puissent en bénéficier plus facilement et que les
dispositions qui s'opposent à l'octroi de l'indemnité viagère de
départ en cas de cession à bail en faveur d'un proche parent
soient supprimées.

Ne serait-il pas nécessaire de remettre à l'étude la répar-
tition de cette indemnité viagère de départ? Un cultivateur
qui délaisse une exploitation dont la superficie atteint la double
référence, donc, en principe, jugée viable par les décrets, per-
cevra l'indemnité viagère de départ même si l'exploitation
s'étend sur 70 ou 80 hectares, voire plus dans certaines régions,
alors que cette indemnité sera refusée aux exploitants de
quelques hectares qui ont pourtant le plus grand besoin d'étre
aidés.

N'est-il pas paradoxal que l'exploitant de 150 hectares per-
çoive 2.000 francs et celui de 10 hectares 1.500 francs et
souvent moins?

M. le ministre de l'agriculture. Monsieur Jacquet, les nou-
velles dispositions prévoient une limite maximum : lorsque la
superficie totale de l'exploitation atteint quatre fois la valeur
de référence, l'indemnité viagère de départ ne sera plus
accordée.

Donc, les cas extrêmes que vous évoquez et qui, théorique-
ment, auraient pu se produire, seront désormais éliminés.

M. Michel Jacquet. Je vous remercie, monsieur le ministre.
Je sais bien que l'indemnité viagère de départ a été créée

pour inciter les intéressés à céder leurs biens à des jeunes
capables de constituer des exploitations viables.

Mais, monsieur le ministre, lors de votre intervention du
26 octobre 1966, vous avez reconnu vous-même le caractère
social de l'indemnité viagère de départ.

Vous déclariez en effet : c Vous savez tous combien cette
indemnité viagère est utile, non seulement pour améliorer un
peu la condition d'existence de vieux cultivateurs qui n'ont
pas été très heureux dans la vie, mais aussi pour dégager
des terres au profit de jeunes qui ne trouvent pas, dans cer-
taines régions, les moyens de s'installer a.

Une ordonnance récente prévoit l ' abaissement de l 'âge des
bénéficiaires dans certaines zones prioritaires, c'est-à-dire des
zones à économie rurale dominante . Nous ne pouvons que
nous réjouir de cette importante réforme . Cependant, les crédits .
destinés aux actions de promotion des structures augmentent

de 30 p. 100 pour le F . A . S . A . S . A . mais une bonne partie
de cette augmentation doit servir au fonctionnement adminis-
tratif du centre national pour l'aménagement des structures des
exploitations agricoles. Rien n'est prévu pour la régionalisation
et l'augmentation du taux de l'indemnité viagère de départ
qui devrait être revalorisée en fonction de l'augmentation du
coût de la vie.

D'autre part, parmi les zones prioritaires, figure l ' Auvergne ;
or le décret n" 64424 du 13 avril 1962 précise que la zone
« Auvergne comrrend les départements du Puy-de-Dôme, du
Cantal, de la Haute-Loire, de la Lozère et de l'Aveyron, ainsi
que certains cantons de l'Ardèche, niais le département de la
Loire est oublié! C'est cet oub l i que je vous demande de bien
vouloir réparer.

°-- effet, trois régions naturelles montagneuses du département
de ia Loire, limitrophes du Puy-de-Dôme, de la Haute-Loire et
de l'Ardèche, appartiennent géographiquement et géologique-
ment à l'Auvergne.

La première région est celle des monts du Forez, qui se
situent à peu près pour moitié sur le département du Puy-de-
Dôme et sur le département de la Loire, la limite administra-
tive entre les deux départements coïncidant sensiblement avec
la ligne de crête de ce massif qui passe notamment au point
culminant de Pierre-sur-haute — altitude, 1 .640 mètres — situé
sur le département de la Loire.

L'économie rurale et les problèmes agricoles sont exactement
les mêmes sur les deux versants des monts du Forez : ils
devraient clone être traités de façon identique pour l' ensemble
de cette région naturelle.

La deuxième région est celle des monts de la Madeleine, qui
sont le prolongement nor d des monts du Forez et qui présentent
le même caractère de zone d'économie rurale dominante.

Enfin, la troisième région est cele du massif du Pilat, situé
au sud du département, limitrophe des départements de la Haute-
Loire et de l'Ardèche, et qui fait partie géographiquement des
monts du Velay et du Vivarais des deux départements voisins.

Je me permets d'insister sur le fait, absolument incontestable,
que ces trois régions naturelles montagneuses du département
de la Loire font partie intégrante de l'Auvergne en ce qui
concerne l'économie rurale dominante, les problèmes agricoles
de production et de commercialisation, les besoins en aména-
gement et équipement rural, les problèmes sociaux des agri-
culteurs et des ruraux.

Je ferai la même remarque en ce qui concerne les monts
du Lyonnais.

Je sais bien que le décret du 24 octobre 1967 précise en
son article 1" que « ces zones pourront faire l'objet de modi-
fications ultérieures, compte tenu des résultats de l'action entre-
prise », mais je vous demande, monsieur le ministre, d'inclure
nos régions montagneuses dès le départ dans la zone « Auvergne »
précisément pour qu'elles bénéficient des actions à entreprendre.

Comment ferons-nous admettre aux paysans de nos montagnes
qu'ils ne pourront bénéficier des avantages accordés à ceux de
la riche Limagne ?

J'ai parlé de l'indemnité viagère de départ, mais il est bien
évident que les régions montagneuses de la Loire doivent être
traitées exactement comme celles des départements limitrophes.

J'espère, monsieur le ministre, que vous me donnerez tous
apaisements à ce sujet.

Le temps de parole extrêmement limité qui m'est imparti
ne me permet pas d'aborder les nombreux problèmes qui nous
préoccupent ; certains de nues amis et de nombreux collègues
appartenant à tous les groupes de cette Assemblée l'ont fait ou
le feront.

Le monde paysan est inquiet ; son mécontentement est grand.
Les agriculteurs attendent non pas des promesses mais des
actes . Vous connaissez leurs problèmes, monsieur le ministre.
J'espère que vous leur apporterez des apaisements et que vous
ne les décevrez pas . (Applaudissements sur les bancs du groupe
Progrès et démocratie moderne et sur divers bancs.)

M. le président. La parole est à M . Ayme . (Applaudissements
sur les bancs de la fédération de la gauche démocrate et socia-
liste .)

M. Léon Ayme. Mesdames, messieurs, plus on avance dans la
mise en application de la Communauté économique européenne,
plus le secteur des fruits et légumes retient l'attention car il bute
sur des obstacles que les autres secteurs de l 'agriculture ne
connaissent pas.

Le système d'organisation européenne des marchés dans le
secteur des fruits et légumes repose à la fois sur la liberté
des échanges et sur la limitation des fluctuations de prix décou-
lant de la confrontation de l'offre et de la demande, c ' est-à-dire
sur des interventions et des indemnisations dont les niveaux sont
fixés à partir d'un élément essentiel que l'on appelle le prix
de base .
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C'est à partir de ce prix de base que sont établis les prix
déterminant le niveau des interventions et le montant des
compensations, niveau de crise au profit des producteurs groupés
et niveau plus bas en cas de crise grave pour tous les produc-
teurs.

Or le prix de base est égal à la moyenne arithmétique des
cours constatés sur le ou les marchés représentatifs de la Com-
munauté situés dans les zones de production excédentaire où les
prix sont les plus bas, pendant les trois campagnes précédant
la date de fixation du prix de base.

Il est à noter que les zones de production excédentaire, rete-
nues pour la détermination du prix de base et prises dans leur
ensemble, représentent pour la période considérée entre 20 et
30 p . 100 de la production communautaire du produit en cause.
il est donc évident que la fixation de ce prix de base se fait
au niveau le plus bas.

Ainsi, une mauvaise campagne entraîne l'abaissement du prix
de base, deux mauvaises campagnes peuvent l'amener à un
niveau catastrophique, situant le prix d'intervention bien
au-dessous du prix de revient . Les producteurs qui ont eu à
subir les bas prix de la campagne précédente les supporteront
donc une deuxième fois en cas de crise . Car le niveau de l'in-
tervention qui doit assurer la stabilité des cours est un pourcen-
tage du prix de base dont le processus de dégradation d'une
campagne à l'autre est amorcé fatalement par le très bas niveau
de l'intervention.

Cela est en contradiction avec l'article 39 du traité instituant
la Communauté économique européenne qui précise que la poli-
tique agricole commune a pour but « d'assurer un niveau de
vie équitable à la population agricole, notamment par le relè-
vement du revenu individuel de ceux qui travaillent dans l'agri-
culture ».

Il convient donc de modifier les règlements cotnmuuautaires
en fonction des objectifs de la politique agricole commune . Je
demande, dans l'intérêt des producteurs de fruits et légumes,
qu'un prix de base plancher soit établi pour chaque produit
repris dans l'organisation commune des marchés . Car, quel que
soit l'accroissement de la productivité, et compte tenu de l'aug-
mentation des' frais de production et des charges de toutes natu-
res qui grèvent les productions agricoles, les prix de base et
d'intervention ne doivent pas être en baisse d'une année sur
l'autre.

Je voudrais également appeler l'attention sur les inconvé-
nients graves qui résultent pour les producteurs de fruits et
légumes de l'obligation de constater, pendant trois jours de
marché successifs, des cours inférieurs à un certain niveau pour
reconnaître l'état de crise qui permettra le déclenchement de
l'intervention réglementaire du marché.

Pour les denrées périssables, ce délai est absur de, car il inten-
sifie la dégradation du marché, provoque des accumulations
d'excédents et entrair•e une généralisation de la crise.

Je propose que l'on soumette aux autorités de Bruxelles une
modification de la partie du règlement relative au délai de
constatation de l'état de crise . Il pourrait être décidé qué pour
un produit donné, dès que la commission officielle de cotation
aurait constaté un cours situé au niveau de la crise, les o rgani-
sations de producteurs pourraient opérer des retraits de marché,
en indemnisant les quantités demeurées invendues . Le deuxième
jour, les retraits et les indemnisations ne deviendraient pos-
sibles qu'avec l'accord des autorités communautaires ou natio-
nales compétentes, mais l'intervention préventive ne pourrait être
que bénéfique à l'ensemble du marché.

Mais c'est sur deux dispositions réglementaires actuelles qui
s'écartent le plus des objectifs fixés par le traité de Rome que
je voudrais apporter une conclusion à mon inter vention : la
période transitoire et la politique à l'égard des pays tiers.

La période transitoire expirant le 31 décembre 1969 permet
une telle autonomie des Etats membres que chacun reste libre
d'intervenir ou non sur le marché.

Le marché des fruits et légumes étant à l'intérieur de la
Communauté un marché unique, les Etats membres doivent.
même pendant la période transitoire, intervenir simultanément
sur le marché . En effet, il n'est pas possible d'admettre que
des marchés assainis par certains Etats, en partie à leurs frais
et à ceux des producteurs de fruits et légumes nationaux . soient
envahis par les produits d'un autre Etat n'ayant pas opéré
d'intervention.

Pour être efficace, l'organisation des marchés doit être totale
et concerner tous les producteurs, à la fois partenaires et concur-
rents . Or il semble que la coordination obligatoire des diverses
organisations nationales de marché fasse totalement défaut, en
particulier en ce qui concerne la politique à l'égard des pays
tiers : en France, les aides à l'exportation des fruits et légumes
sont supprimées alors qu'en Italie, t n décret paru au Journal

officiel italien du 28 septembre dernier institue pour trois ans,
à partir du 1" janvier 1967, une aide à l'exportation pour cer-
tains fruits et légumes expédiés vers les pays tiers.

M . le ministre de l'agriculture . Nous ne sommes pas clans
l'incapacité d'accorder des aides à l'exportation vers les pays
tiers . La distinction est à faire entre les pays européens et
les pays tiers.

M. Léon Ayme . L'Italie le fait, monsieur le ministre, et
j'aimerais que la France en fasse autant.

M. le ministre de l'agriculture . Rien ne nous en empêche,
monsieur Ayme. Nous apprécierons la nécessité et l'opportunité
d'une telle mesure !

M . Léon Ayme. Je vous remercie, monsieur le ministre.
Il y a lieu de noter, en particulier, une aide qui peut atteindre

0,12 franc par kilogramme pour les raisins destinés à l'Autriche,
ainsi qu'une aide à l'exportation des pêches à destination de
l'Autriche et de la Suisse, de la Suède et de la Grande-Bretagne.

M. le ministre de l ' agriculture . Il s ' agit bien de pays tiers.

M. Léon Ayme. Pour les expéditions vers ce dernier pays,
l'aide peut atteindre 0,32 franc par kilogramme net.

L'exportation des mêmes fruits et légumes de France, va, de
ce fait . se trouver handicapée.

Que deviennent les règles communes en matière de concur-
rence?

L'erreur française d'une trop rigide application du règlement
communautaire en face des efforts cohérents et soutenus de
certains de nos partenaires, et notamment les Italiens, aura
probablement pour conséquence que non seulement nos pro-
ducteurs ne pourront pas conquérir des marchés extérieurs
mais qu'ils risquent encore de perdre une fraction importante
de notre marché national.

Est-ce là pour nos producteurs le véritable Marché commun des
fruits et légumes?

Je voudrais encore, monsieur le ministre, me faire l'écho
du profond mécontentement des pépiniéristes producteurs de
bois et plants de vignes, devant l'application de l'article 27 de
la loi de finances qui demande à cette profession de financer
le budget de l'institut des vins de consommation courante par
de nouvelles taxes.

Le prix .de la carte professionnelle de pépiniériste viticole qui
est actuellement de 10 francs, plus 10 francs par hectare sup-
plémentaire, passerait à 250 francs, plus 100 francs par hectare
supplémentaire.

Pour les pépiniéristes, la redevance actuelle est de 20 francs
de 100.000 à 500.000 boutures, et de 40 francs de 500 .000 à
1 .000.000 de boutures ; elle passerait à 3 francs par mille bou-
tures de pépinière et à 6 francs par mille greffes . Il en résut
terait un coefficient d'augmentation de 25 pour les pépiniéristes
producteurs de bois et de 10 par hectare supplémentaire.

Quant aux pépiniéristes de boutures et greffes, le coefficient
d'augmentation serait de 30.

Devant une telle proportion d'augmentation sans précédent,
le mécontentement est grand parmi les pépiniéristes.

Je vous demande, monsieur le ministre, d'examiner ce pro-
blème qui risque d'avoir une grande répercussion étant donné
le marasme que connait la profession des pépiniéristes pro-
ducteurs de bois et de plants de vigne . (Applaudissements sur
les bancs de la fédération de la gauche démocrate et socialiste
et du groupe communiste .)

M. le président. La parole est à M . Grusseumeyer . (Applau-
dissements sur les bancs de l'Union démocratique pour la

République et des républicains indépendants.)

M. François Grussenmeyer . Monsieur le ministre, les orateurs
précédents vous ont entretenu :lu blé, de la viande, du lait, du
vin et M . Radius de la forêt.

fout erg partageant leurs préoccupations, je voudrais, monsieur
le ministre, appeler votre bienveillante attention sur les diffi-
cultés que rencontrent actuellement les arboriculteurs pour
écouler leurs produits et plus spécialement les pommes.

Il y a quelque quinze ans, les services agricoles ont recom-
mandé aux chefs d'exploitations familiales la plantation <le
haies fruitières en leur faisant entrevoir une nouvelle source
de revenu.

L'incitation a été largement suivie. C'est ainsi que, dans le
seul département du Bas-Rhin, on enregistre aujourd'hui 350
hectares de plantations fruitières, alors que cette culture spécia-
lisée était pratiquement inexistante après la Libération.

Il faut d'ailleurs convenir que, jusqu'à ces dernières années, ce
genre de culture se révélait parfaitement rentable, l'écoulement
des produits n'ayant rencontré aucune difficulté majeure .
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Mais la récolte pléthorique et le développement important de
l'arboriculture, tant en France que dans les pays du Marché
commun, notamment en Allemagne et en Italie, ont complète-
ment bouleversé la situation et rendu extrêmement difficile la
commercialisation de nos fruits.

C'est essentiellement la commercialisation qui revêt un carac-
tère aigu car on ne sait que faire de cette récolte abondante
de pommes évaluée cette année à 1 .374 .000 tonnes, dont 712.500
pour la seule variété de Golden delicious.

Faute de débouchés immédiats, d'une part, de moyens de
conservation, d'autre part, des centaines de tonnes de pommes
ont déjà dû être détruites et le seront hélas ! peut-être encore,
notamment les Reines des Reinettes et les Cox orange . Point
n'est besoin d'appeler votre attent e nn, monsieur le ministre, sur le
côté moral de la procédure de retrait, malheureusement inévi-
table en l'état, actuel des choses.

L'exportation se heurte actuellement à de grandes difficultés.
Les pommes à couteau françaises et, plus spécialement la Golden
delicious, bénéficient d'une certaine faveur auprès des consom-
mateurs allemands. Toutefois, nos voisins d'outre-Rhin connais-
sent cette année également une récolte abondante et voient ainsi
d'un mauvais oeil cette préférence accordée à nos produits.

Le contrôle excessif, parfois même mesquin, opéré à la fron-
tière par les experts allemands en témoigne suffisamment . Bien
que déjà soumise par notre service de répression des fraudes
à un contrôle rigoureux aux points de passage de la frontière,
il arrive trop fréquemment que la marchandise française soit
refoulée par le contrôle allemand . Pour éviter les frais de
transport, les producteurs du Midi liquident alors à vil prix
leurs fruits sur place, provoquant ainsi des répercussions néfastes
qui paralysent l'écoulement des pommes issues de la production
locale.

Les mesures pratiquées par notre partenaire du Marché
commun ne paraissent pas- ètre en harmonie avec l'esprit du
traité de Rome. Pour parer à toutes ces difficultés, il n'y a pas
de panacée, point de remède miracle, cela nécessite un effort
de part et d'autre, du gouvernement d'abord, en accordant des
crédits et subventions pour la réalisation de chambres froides.
Ce mode de stockage serait de nature à sauver le marché des
fruits, une récolte comme celle des deux dernières années ne
pouvant évidemment être écoulée que sur une période de six
à huit mois, mais les groupements de producteurs et les S . I . C . A.
ne peuvent s'équiper que dans la mesure des moyens financiers
octroyés par le Gouvernement.

Ce ne sont pas, hélas, les maigres 117 millions inscrits au
budget de 1968 qui permettront de porter rapidement un remède
efficace à la situation actuelle.

D'autre part, une réforme dans le domaine du contrôle s'impose
également . Le contrôle français devrait se faire d'une façon
stricte et efficace au départ de la marchandise du centre
de production. Quant au contrôle frontalier, celui-ci devrait être
effectué par une commission internationale, c'est-à-dire composée
l'experts français et d'experts des autres pays du Marché com-
mun . Ce système offrirait une garantie d'impartialité et éviterait
le refoulement arbitraire dont j'ai parlé tout à l'heure.

Mais il arpartient également aux producteurs de faire un
effort. Ils devraient s'imposer une discipline plus rigoureuse
pour améliorer constamment la qualité de leurs produits et éviter
aussi une cueillette prématurée comme cela fut le cas en 1966
où nous avons failli perdre complètement le marché allemand.

Producteurs et groupements sont unanimes à reconnaitre que
la conquête du marché étranger nécessite une mise en valeur
accrue de la qualité de nos produits.

Quant aux pommes industrielles dont l'écoulement souffre
également de difficultés, les crédits promis lors de-la discussion
en décembre 1959 de la fameuse loi sur les fléaux sociaux
devraient enfin être dégagés pour faciliter la transformation des
produits soit en conserves, soit en jus de fruits.

L'importation des jus de fruits a 'déjà augmenté durant les
sept premiers mois de cette année de 58 p . 100 par rapport à la
même période de 1966, alors que la production nationale a
quelque peu diminué. Sans vouloir soulever une vieille querelle
dans . cette maison, je persiste à croire qu'il serait préférable
d'assouplir la législation en vigueur• et d'autoriser les, proprié-
taires à distiller en franchise les fruits dont ils ne savent que
faire plutôt que de les laisser pourrir à même le sol . (Très
bien! très bien ! sur plusieurs bancs de l'union démocratique
pour la V' République .)

M. Alfred Westphal . Très bien !

M. François Grussenmeyer . D'autres pays du Marché commun,
aussi soucieux que la France de la santé de leur population, ont
résolu ce problème à la satisfaction générale.

Je pense que l'ancien député du Doubs partage certainement
ce sentiment .

M. le ministre de l'agriculture . Je vous remercie de cette
pensée au nom de mes anciens électeurs.

M . François Grussenmeyer. Merci beaucoup, monsieur le
ministre. au nom de nombreux autres propriétaires.

Bientôt, clans cette enceints, nous parlerons de propagande.
Ce serait ut, excellent moyen de favoriser l'écoulement de nos
fruits.

11 faut, en effet, mettre en valeur les qualités diététiques et
nutritionnelles ainsi que les larges possibilités culinaires des
fruits . A l'époque où l'homme moderne est hanté par l'obésité
et les dangers d'une consommation excessive de graisse, une
campagne bien orchestrée pourrait puissamment contribuer à
une consommation accrue des fruits.

M . Alfred Westphal. Gare au cholestérol !

M . François Grussenmeyer. Et vous aussi, mesdames, messieurs,
qui étee soucieux de votre santé. noubliez pas « qu'une pomme
tolus les jours c'est la santé pour toujours ! » (Sourires et applau-
dissements sur les bancs ae l'union démocratique pour la V' Répu-
blique et des républicains indépendants.)

M . Alfred Westphal. Et la e ligne n !

M . le ministre de l'agriculture. Dans ma jeunesse on disait :
« une pomme par jour, pas de médecin dans la maison s . Mais
je suis d'une famille médicale ! (Nouveaux sourires .)

M. François Grussenmeyer . C'est pour cette raison que je
n'ai pas tenu ce propos !

M . Alfred Westphal . C'est une nouvelle Eve qui nous tente
avec la pomme! (Sourires.)

M . le ministre de l"agriculture. Vous la prenez, monsieur
Westphal !

M . Alfred Westphal. Très volontiers, matin et soir ! (Sourires.)

M. le président. La parole est à M. Ruffe . (Applaudissements
sur les bancs du groupe communiste et de la fédération de la
gauche démocrate et socialiste .)

M. Hubert Ruffe. Je voudrais consacrer les quelques minutes
dont je dispose au problèmes des calamités agricoles, au regard
de la loi du 10 juillet 1964 dont l'application si contestée et si
contestable prend dans nos campagnes les proportions d'un
scandale.

Le fait que déjà, lors de la dernière session, douze questions
orales avec débat aient été déposées sur le bureau de l'Assemblée
montre assez l'acuité du problème.

Il n'apparaît pas pour autant que les observations et remar-
ques, les cris d'alarme et les suggestions prodigués dans le texte
de ces questions, qui sont d'ailleurs demeurées sans réponse,
aient été pris en considération ou suivis d'effets.

Effectivement, si je m'en rapporte à la réponse de votre
ministère à la question écrite de notre collègue Mme Jeannette
Prin, parue au Journal officiel du 22 juillet 1967, il ressort que
pour les années 1965, 1966 et 1967 les exploitants agricoles ont
versé, au titre de contribution additionnelle au Fonds national
de garantie, 104.760 .000 francs, auxquels il faut ajouter une
subvention budgétaire de 108 millions de francs, soit au total
212.760.000 francs.

Il y est indiqué que, sur cinquante-trois départements sinis-
trés, dix seulement ont été indemnisés pour un montant de
27 .874.000 francs, ce qui signifie que le 22 juillet 1967, le Fonds
national de garantie disposait encore de 194.886 .000 francs.

Une première question vient à l'esprit, monsieur le ministre :
comment se fait-il que les sinistrés de ces quarante-trois dépar-
tements attendent plus de deux ans avant d'être indemnisés
alors que le fonds dispose de quelque 19 milliards et demi
d'anciens francs?

A l'appui de ce que j'avance, je peux citer l'exemple de
mon propre département. Les dommages causés par les pluies
torrentielles et les inondations qui en ont résulté remontent
à décembre 1965 et janvier 1966. Le dossier a été adressé à la
commission nationale des calamités au début de février 1966
et ce n'est qu'un an plus tard, par décret du 7 décembre 1966,
que le département a été reconnu sinistré, seulement en ce
qui concerne les cultures de maïs.

Nous sommes en novembre 1967 . L'administration préfectorale
ne connaît toujours pas les crédits dont elle disposera pour
indemniser les agriculteurs sinistrés en 1965 . Autrement dit,
plus de deux ans se seront écoulés sans que les exploitants
sinistrés aient reçu la moindre indemnisation . Et, si mes ren-
seignements sont exacts, il en va de même pour les quarante-
deux autres départements sinistrés.

Depuis lors, d'autres départements sont hélas ! venus s'ajou-
ter à la liste déjà longue des départements sinistrés .
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Il est évident qu'un tel état de choses fait obstacle au
fonctionnement normal du Fonds de garantie contre '-es cala-
mités agricoles et se trouve en contradiction avec le caractère
d'incitation à l'assurance dont le législateur a voulu faire le
principe de base de la loi.

La première lacune importante a laquelle il convient de
remédier est donc une reconnaissance beaucoup plus rapide du
caractère de calamité des dommages subis . C'est l'objet de la
proposition de loi q ue mon groupe a déposée sur le bureau de
l'Assemblée, proposition qui tend à rendre obligatoire la publi-
cation du décret reconnaissant le caractère de calamité agricole
dans le mois qui suit la date du sinistre . Nous considérons . en
effet, que le décret reconnaissant ce caractère devrait être pris
au vu du rapport du directeur départemental de l'agriculture et
du préfet.

Nous considérons également, par voie de conséquence. qu'un
mois pour procéder aux constatations est un délai suffisant,
même en cas de calamité ayant touché plusieurs départements.
Il nous parait en tout cas inadmissible, au siècle de l'élec-
tronique, d'être encore soumis à des règles administratives
aussi désuètes et aussi paralysantes.

La deuxième lacune à combler est celle de l'insuffisance des
personnels. On sait qu'une fois pris le décret, la déclaration
des pertes est déposée par l'exploitant auprès de l'organisme
assureur, ce dernier instruit le dossier à charge de le trans-
mettre ensuite à la direction départementale de l'agriculture
qui le vérifie et le soumet au comité départemental d'exper-
tise, lequel le fait parvenir à la commission nationale des
calamités.

Or, faute de personnel, la direction départementale de l'agri-
culture confie les dossiers à des fonctionnaires déjà surchargés
par leurs tâches habituelles . C'est ainsi qu'il m'a été donné
de voir confier les dossiers des sinistrés à des fonctionnaires
chargés du service des carburants détaxés, déjà débordés par
leur propre travail. Dans de telles conditions la transmission
des dossiers ne peut pas ne pas souffrir d'un manque de
célérité.

M . le ministre de l'agriculture . M. Cointat va donner des
loisirs à ces fonctionnaires puisqu'il propose de supprimer
la détaxe sur les carburants!

M . Marcel Rigout . Ce n'est pas mieux!
Un député communiste . Les sinistrés sont mécontents . C'est

un scandale !

M. le ministre de l'agriculture. Je répondrai à M. Rigout ...

M. le président . il faut demander la parole au président,
monsieur le ministre !

M. le ministre de l'agriculture. Je répondrai en indiquant le
nombre des dossiers qui ont déjà été réglés. Si vos amis assis-
taient à la commission, peut-être pourrions-nous aller plus vite.
Ils n'y viennent plus . Dites-leur d'y retourner. Ce sont eux qui
par leur absence embouteillent 'es affaires.

Un député communiste . C'est un comble ! C'est nous qui
serions responsables!

M. le président . Je vous en prie, mes chers collègues, seul
M. Ruffe a la parole !

M. Hubert Ruffe. Permettez-moi de vous dire, monsieur le
ministre, que c'est le plus mauvais dossier que vous ayez à
défendre !

M. le ministre de l'agriculture . C'est pour cela qu'on m'a
choisi ! Je vous citerai tout à l'heure le nombre des dossiers
que j'ai réglés.

M. Hubert Ruffe . C'est ce que les sinistrés demandent : des
précisions !

Il convient donc, à mon sens, de remédier à une pénurie
évidente de personnel afin que la transmission des dossiers
s'effectue avec toute la rapidité désirable.

Enfin et surtout il faut doter le Fonds national de garantie de
moyens financiers suffisants. Les représentants de la profession
agricole, vous le savez, ont refusé de siéger à la commission
nationale des calamités agricoles en raison de l'insuffisance des
ressources du fonds.

Il est établi que si ces ressources restaient au . niveau des
années précédentes, les calamités ne seraient plus indemnisées
qu'au taux de 10 ou de 15 p . 100 du montant des dommages
subis, alors que la loi prévoit une indemnisation pouvant atteindre
75 p . 100.

On comprend que les représentants de la profession n'aient
pas voulu s'associer plus longtemps à une telle parodie d'indem-
nisation ! (Applaudissements sur les bancs du groupe com-
muniste.)

M . le ministre de l'agriculture . Et les sinistrés attendront !

M. Hubert Ruffe. Il convient donc d'augmenter la subvention
budgétaire du Fonds national de garantie afin d'assurer à
l'exploitant sinistré une indemnisation convenable, conformé-
ment à la volonté du législateur.-

Ma dernière observation porte sur l'assurance contre l'incendie.
Le legislaleur a introduit dans la loi une clause selon laquelle,

a titre transitoire et pendant une période d'un an à compter
de l'entrée en vigueur de la loi, l'assurance contre l'incendie
pourra suppléer aux assurances dont les conditions sont défi-
nies à l'article 4 de ladite loi.

Ce faisant, le législateur a voulu instituer une incitation sup-
plémentaire à l'adhésion des exploitants à l'assurance et au
régime de garantie.

Mais en raison du retard de la loi à se manifester, et bien
imparfaitement — ainsi que les faits l'attestent — la période
d'application de cette clause a été élargie ou, si l'on veut,
l'élargissement de cette période a été toléré . Les comités dépar-
tementaux d'expertise ont été habilités pour en apprécier.

Monsieur le ministre, il faut maintenir ces dispositions de
façon que sur l'appréciation du comité départemental d'expertise
l'exploitant sinistré ayant souscrit un contrat d'assurance incendie
pour son exploitation puisse bénéficier des avantages de la loi.

C'est un geste que vous devez à des exploitants qui, en cette
année 1967 . ont été, une fois de plus, très durement éprouvés et
qui doutent de la loi . Je pense notamment aux victimes de la
tornade du 13 juillet dernier qui a ravagé vingt-cinq communes
parmi les plus fertiles du Lot-et-Garonne.

Si cette clause d'assurance contre l'incendie ne jouait plus,
plus des trois quarts des sinistrés seraient privés du bénéfice de
la loi sur les calamités, loi qui n'aurait plus pour eux désormais
aucun sens, sans préjuger par ailleurs les réactions d'amertume
et de colère qui s'ensuivraient.

Ainsi donc, en résumé, je vous demande de reconnaître rapi-
dement le caractère de calamités agricoles aux dommages subis ;
de doter les services du personnel nécessaire pour . assurer
l'exécution rapide de la loi, de tolérer l'assurance maladie pour
le droit à indemnisation ; de doter le Fonds national de garantie
de crédits suffisants en augmentant en conséquence la subven-
tion budgétaire de l'Etat.

Telles sont les mesures d'urgence que les exploitants sinistrés
attendent de vous.

Enfin, si vous le permettez, j'ajouterai une seule question sur
l'angoissant problème des gemmeurs de la forêt de Gascogne.

Un plan de maintien du gemmage français a été remis le 29 sep-
tembre à M . le préfet d'Aquitaine par le comité de défense des
gemmeurs et de l'avenir de la forêt de Gascogne . Les repré-
sentants de la profession et les élus — dont je suis — demandent
avec une vive insistance qu'il soit pris en considération.

Je vous prie instamment de nous dire si sa prise en considéra-
tion est ou sera décidée par le Gouvernement.

M . le ministre de l'agriculture. Je demande la parole.

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

M . le ministre de l'agriculture . Avant que M . Ruffe ne quitte
la tribune, je veux lui donner une précision sur une affaire
qui nous intéresse également car, en dehors de nos vieilles
controverses, nous nous connaissons depuis assez longtemps pour
savoir que nous nous efforçons de rechercher la solution des
problèmes.

Vous avez signalé le sinistre survenu le 13 juillet dans votre
département du Lot-et-Garonne. Or mes collaborateurs m'indi-
quent que l'arrêté d'indemnisation a été pris le 3 novembre
— je m'en réjouis donc — et que la somme globale allouée
s'élèvera à 1 .489 .000 francs, selon un taux d'indemnisation de
28 p . 100.

M . Hubert Ruffe. Monsieur le ministre, je prends acte de
votre déclaration, me réservant, bien entendu, d'étudier plus
attentivement ce que représente cette indemnisation.

M. le ministre de l'agriculture. Je tenais tout de même à
vous donner celte information.

M. Hubert Ruffe . Je vous en remercie, monsieur le ministre.
(Applaudissements sur les bancs du groupe communiste et
de la fédération de la gauche démocrate et socialiste .)

M. le président. La parole est à M. Fabre . (Applaudissements
sur les bancs de la fédération de la gauche démocrate et socia-
liste et du groupe communiste .)

M. Robert Fabre. De nombreux orateurs ont évoqué avant moi
ou évoqueront après moi le problème des investissements collec-
tifs en agriculture ou en zones rurales.

Pour ma part, je reviens sur cet important sujet pour déplorer
l'insuffisance des crédits prévus . Je suis d'ailleurs persuadé,
monsieur le ministre, que vous la déplorez vous-même .
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Nous nouvons constater que les investissements en agriculture
ne représentent globalement pour 1968 que 5,5 p . 100 du montant
du budget de votre ministère . ..

-M. le ministre de l'agriculture. Exactement 5,8 p . 100, mais
les deux chiffres ne sont pas très éloignés !

M. Robert Fabre. J'ai relevé le chiffre que j'avance dans le
rapport de M. Le Bault de La Morinière auquel je me reporterai
fréquemment_

Or, le pourcentage des investissements globaux par rapport
au montant du budget général est de 10,9 !

C'est déjà là une première distorsion regrettable au détriment
de l'agriculture en général et des zones rurales en particulier.

On peut aussi constater que les réalisations du V" Plan ne sont
pas très en avance . Le taux de 61 p . 100 de réalisation prévu
pour 1968 peut faire illusion un moment, mais il doit être corrigé
par le fait que 71,5 p . 100 de ce volume représenteront des
équipements dits «productifs », dans lesquels figure — cela
a déjà été précisé ce matin — le montant élevé du transfert des
halles à Rungis, opération qui relève beaucoup plus de l'urbanisme
que de l'agriculture.

On arrive donc à un taux de 53,8 p . 100 seulement pour les
équipements collectifs . Si l'on entre dans le détail on constate que
ce taux n'est que de 50 p . 100 pour la voirie, de 48,5 p . 100 pour
l'électrification, de 43 p. 100 pour l'hydraulique et de 35,7 p . 100
pour l'aménagement des villages.

Je ne reviendrai pas sur la controverse de ce matin au
sujet du montant des crédits relatifs à l'électrification . J'ai cepen-
dant relevé dans le rapport de M . Le Bault de La Morinière que
le montant de ces crédits — 110 millions de francs en 1968 — est
le même qu'en 1967 mais qu' en revanche il atteignait 127 millions
de francs en 1966, ce qui marque tout de même une diminution
regrettable.

En dehors des chiffres, on constate que le problème de l ' élec-
trification persiste à l'état aigu dans nos communes . Or nous ne
pourrons maintenir notre artisanat dans les zones rurales ou
y implanter des petites industries que si un effort considérable
est accompli pour résoudre ce problème. Pour ne citer qu'un
exemple, je connais une commune de ma circonscription qui doit
installer six transformateurs pour un coût d'environ 12 millions
d'anciens francs, insupportable pour son budget.

On assiste en ce domaine à un transfert des charges
en incitant les communes rurales à emprunter au Crédit agri-
cole alors que, vous ne l'ignorez pas, monsieur le ministre, leurs
dépenses sont déjà insupportables et qu 'elles ne peuvent rien
entreprendre sans aide de l' Etat sous forme de subvention.

J 'ai également noté que les autorisations de programme pour
les adductions d'eau, fixées à 760 millions de francs pour 1968,
s'élevaient à 800 millions de francs en 1966.

Après l'année de sécheresse que nous venons de vivre ce
problème apparaît véritablement comme crucial pour l'avenir
de nos régions rurales. Une carte a été éditée par vos propres
services, plus exactement par le génie rural, et une autre par le
comité d'hygiène et de l'eau. Il en ressort qu'il faudra attendre
les années 1980-1985 pour que l'essentiel du réseau d'eau soit
terminé dans plusieurs régions de programme.

En consultant ces cartes il apparait que ce sont essentiellement
Ies régions de l'Ouest qui attendront encore quinze ou dix-
huit années avant de recevoir satisfaction. On parle générale-
ment de dix années, mais cette appréciation me parait très
optimiste. Mieux vaudrait parler de vingt ans, ce qui est vrai-
ment déplorable.

Je sais que vous avez prévu une action spéciale de rénovation
rurale et que 10 p. 100 de crédits supplémentaires seront affectés
à des régions en difficulté.

Ce premier pas vers ce qui a été réclamé depuis longtemps
par les organisations agricoles, c'est-à-dire vers la sélectivité des
aides — et je vous l'ai moi-même demandée au cours de mon
intervention du mois de mai dernier — est certes satisfaisant
mais les crédits, eux, ne suivent pas.

Le rapporteur de la commission de la production et des
échanges a relevé là aussi que la plus grande part de ces crédits
était malheureusement imputée sur des dotations normales, ce
qui ne résout pas le problème car il s'agit d'un simple transfert
à l'intérieur du budget lui-même.

Nous sommes donc loin d'atteindre pour les équipements
collectifs le niveau fixé par le V' Plan et même d'espérer réaliser
la parité de l 'agriculture avec les autres secteurs économiques
de la nation qui était peut-être un but idéal, je le sais, mais
pour lequel beaucoup reste encore à faire dans ce domaine de
l'équipement.

M. le ministre de l'agriculture. Oui, énormément et à tous
points de vue .

M . Robert Fabre . Pour la simple survie de nos régions rurales,
il est essentiel qu'un effort supplémentaire soit accompli dans
ce domaine . M. Loustau, ce matin, a proposé la création d'un
fonds de rénovation rurale assez largement doté, qui permettrait
d'aceroitre les moyens dont nous disposons . J'appuie cette propo-
sition en vous demandant, monsieur le ministre, de ne pas vous
contenter d'ajouter quelques crédits . Vous avez, je crois, l'inten-
tion de le faire dans le budget de 1968 . Ce premier effort sera
néanmoins insuffisant pour permettre à nos exploitations agricoles
de se moderniser et d 'atteindre un niveau de vie acceptable . Il
ne ralentira pas non plus l'exode rural qui, dans certaines
régions, devient catastrophique et risque de faire descendre le
chiffre de la population au-dessous d'un certain seuil . A ce
moment-là, il n'Y aura même plus besoin d'investissements et
d'infrastructures, car il n'y aur' plus personne.

Il ne serait pas non plus nécessaire de prévoir, comme vous
l'envisagez, des investissements d'ordre touristique pour résoudre
en partie le problème de la reconversion, car la population ayant
quitté la campagne, l'accueil ne sera plus assuré.

Pour éviter de tels inconvénients, il faut consentir un effort
financier plus large dans le domaine des investissements col-
lectifs.

Vous nous avez indiqué, monsieur le ministre, au cours d ' un
débat récent, que c'était dans le domaine des investissements
collectifs que le Gouvernement avait la plus mauvaise répu-
tation, mais la meilleure conscience . II s'agissait essentiellement
des investissements en matière d'élevage . Je pense que vous
n'avez pas aussi bonne conscience en ce qui concerne les inves-
tissements collectifs auxquels je viens de faire allusion.

M . le ministre de l'agriculture . En effet !
M. Robert Fabre. Je suis persuadé que vous désirez accroître

l'effort consenti, mais je suis beaucoup moins persuadé que le
ministre des finances — ou le Gouvernement tout entier, puisque
il y a solidarité effective — voudra bien prendre les mesures
nécessaires.

- Je vous demande donc, monsieur le ministre, d 'entendre les
appels que de nombreux orateurs vous ont lancés sur ce point
et de faire la part la plus large, dans ce budget et dans le
prochain, à ces investissements collectifs sans lesquels il n'y
aurait pas, dans l'avenir, de véritable réanimation de nos
régions rurales et de notre agriculture . (Applaudissements sur
les bancs de la fédération de la gauche démocrate et socialiste,
du groupe communiste et du groupe Progrès et démocratie
moderne .)

M. le président. La parole est à M . Catalifaud . (Applaudisse-
ments sur les bancs de l'union démocratique pour la V' Répu-
blique et d , s républicains indépei.3ants .)

M. Albert Catalifaud. Monsieur le ministre, lors de la discus-
sion de votre budget pour 1967, au cours de la première séance
du 27 octobre 1966, j'ai su l'honneur d'appeler votre attention
sur les inondations de l'Oise . Votre réponse figure à la page 3967
du Journal officiel . Vous m'avez répondu ceci : « Je ne man-
querai pas d'étudier spécialement la question qui a été évoquée s.

Naïvement, monsieur le ministre, je l'ai cru !

M. le ministre de l'agriculture . Moi aussi ! (Sourires .)

M. Arthur Notebart. Il ne fallait pas le croire, monsieur
Catalifaud !

M. Paul Balmigère. Et vous le croyez encore !

M. Albert Catalifaud . Je pensais que l'une des prérogatives du
ministère de l'agriculture, dans le cadre de l'intérêt général
de l'économie agricole, était précisément de défendre les exploi-
tants agricoles, lorsque leurs demandes étaient fondées et de
sauvegarder les terrains à vocation agricole , lorsque ceux-ci
étaient menacés.

Depuis un an, malgré mes demandes réitérées, ni le ministère
de l'agriculture ni un autl'e n'a agi pour remédier à ces inon-
dations périodiques. Les dégàts qui en résultent proviennent du
mauvais entretien de la rivière . Or cet entretien incombe entière-
ment à l 'Etat, puisque la section de rivière intéressée est
domaniale . L'Etat seul est donc responsable . Quelque 20 .000 hec-
tares sont submergés.

A la fin de l'automne ou pendant l'hiver, les inondations ne
durent que quelques semaines et ce n'est pas grave. Mais par
suite de l'envasement du lit de la rivière, de la manoeuvre tardive
des barrages en cas d ' afflux d'eau en amont, du manque de
chasses d'eau préventives que l ' administration a toujours caté-
goriquement refusées, par suite des brèches qui existent dans
les berges et qui ne sont jamais rebouchées par le service compé-
tent, des débordement subits et intempestifs se produisent au
printemps, et exceptionnellement en été . Les récoltes sont alors
compromises ou subissent de. graves dégats.
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Si cette situation se prolonge, des milliers d'hectares risquent
de se transformer en marais alors qu'auparavant ces terrains à
vocation agricole et de bonne qualité produisaient normalement
des céréales, des betteraves à sucre ou supportaient d'excellents
pâturages.

Allez-vous, monsieur le ministre, laisser disparaitre quelque
20 .000 hectares de bons terrains de culture, alors que le Gouver-
nement dépense d'importants crédits pour mettre en valeur, dans
certaines régions, des terr ains jusqu'alors incultes, dont la qualité
et le potentiel de production sont nettement moindres que ceux
de la vallée de l'Oise et qui n'ont pas une aussi bonne renta-
bilité.

Quelles mesures avez-vous prises dans ce domaine depuis
l'année dernière ?

M . le ministre de l'agriculture. Monsieur Catalifaud, me permet-
tez-vous de vous interrompre ?

M. Albert Catalifaud . 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 Catalifaud, je dois
vous indiquer que votre rivière est une rivière navigable.

M . Albert Catalifaud . Je n'ai pas dit navigable » : elle n,e l'est
pas dans la section incriminée . J'ai dit a domaniale ».

M . le ministre de l'agriculture . D'après mes collaborateurs, elle
serait navigable. ..

M . Albert Catalifaud . Absolument pas, monsieur le ministre.

M . le ministre de l'agriculture . Voilà un point discuté . Mais si
elle est navigable, elle dépend du ministère de l'équipement.

M. Albert Catalifaud . Elle n'a jamais été navigable.

M . le ministre de l'agriculture . C ' est un point que je vais
vérifier.

M . le président. Monsieur Catalifaud, voulez-vous poursuivre
votre exposé.

M. Albert Catalifaud. On vous confirmera sans doute aisément
que la navigation n'a jamais été exercée sur cette section
domaniale de l'Oise.

D'ailleurs, il y a un canal latéral à l'Oise. Et si l'Oise avait
été navigable, on n'aurait sans doute pas engagé des frais
énormes pour constru 'rrs .n canal parallèle à la rivière.

M. le ministre de l'agriculture . Comme toute rivière domaniale,
"Oise dépend du ministère de l'équipement . Je ne manquerai
pas de tenir M . Ortoli au courant . En attendant je prends bonne
note de la question que vous soulevez.

M. Albert Catalifaud . C'est le sort de 20 .000 hectares qui est
en jeu.

Il y a une autre question qui me navre. Elle désole ceux qui
sont victimes des décisions ministérielles ou interministérielles
ou d'organismes administratifs.

Exceptionnellement, d'octobre 1965 à juillet 1966, les inonda-
tions ont été quasi-permanentes . La production a été nulle au
cours de la saison 1966. Les régions sinistrés auraient dû béné-
ficier des mesures prévues par la loi sur les calamités agricoles.
Deux départements adjacents, l'Aisne et l'Oise, ont été sinistrés.
Dans le département de l'Oise, les services du ministère de
l'agriculture ont établi et présente un dossier valable, qui a
permis à ce département d'étre classé comme sinistré . Les exploi-
tants intéressés perçoivent d'ailleurs actuellement les indemnités
correspondant aux dégàts subis . Mais tout à côté, dans le dépar-
tements de l'Aisne, où les pertes et les dégâts ont été plus grands
encore, les exploitants ne perçoivent aucune indemnité . Pour-
quoi? Parce que le dossier fourni par les services locaux du
ministère de l'agriculture n'a pas permis à ce secteur de l'Aisne
d'être classé comme sinistré. Et pourtant les dégâts étaient bien
réels.

Ainsi, pour une question de présentation de dossier — un direc-
teur ayant bien établi son dossier, alors que l'autre n'a pas su
le faire — on arrive à l'absurdité suivante : à la suite de ces
inondations, certains sinistrés perçoivent les indemnités aux-
quelles ils ont droit, mais leurs voisins immédiats, pourtant
plus touchés, ne reçoivent rien . Vous ne vous étonnerez donc pas,
monsieur le ministre, que ces exploitants agricoles soient
furieux contre le Gouvernement. (Exclamations et rires sur les
bancs de la fédération de la gauche démocrate et socialiste
et du groupe communiste .)

M. le ministre de l'agriculture. Ce qui m'étonne, c 'est que
ce soit vous qui me le disiez.

M. Albert Catalifaud. On a dit, monsieur le ministre, que sous
la V" République les parlementaires devaient surtout assurer
une liaison entre le Gouvernement et las électeurs . Je suis chargé
de vous transmettre directement l'opinion des électeurs et
j 'espère que vous en tiendrez compte.

M . le ministre de l'agriculture. Certainement !

M . Albert Catalifaud . Je suis intervenu plusieurs fois, tant
à l'échelon national qu'à l'échelon départemental, mais je me
suis heurté à un mur.

Monsieur le ministre, je suis convaincu qu'il est en votre pou-
voir d'abattre ce mur pour peu que vous en ayez le désir et que
sous donniez les directives nécessaires à votre direction dépar-
tementale.

J'espère donc que très rapidement satisfaction sera accordée
aux exploitants sinistrés de la vallée de l'Oise dans le dépar-
tement de l'Aisne, afin d'apaiser leur juste colère.

D'autre part, j'espère qu'avant la discussion du budget de 1969,
vous vous serez penché sur le problème de la disparition éven-
tuelle de ces 20 .000 hectares de bon terrain à vocation agricole,
et que, directement ou en liaison avec les autres ministères
intéressés, vous aurez pris toutes mesures utiles pour éviter ces
inondations néfastes et intempestives . (Applaudissements sur les
bancs de l'union démocratique pour la V' République et des
républicains indépendants .)

M . le président . J'informe l'Assemblée que M. le ministre de
l'agriculture entend intervenir maintenant dans le débat . Mais,
sur sa demande, la séance va être suspendue pendant quelques
minutes.

La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à seize heures dix minutes, est reprise

à seize heures vingt-cinq minutes .)

M. le président . La séance est reprise.
La parole est à M. le ministre de l'agriculture. (Applaudis-

sements sur les bancs de l'union démocratique pour la V` Répu-
blique et des républicains indépendants .)

M. le ministre de l'agriculture . Monsieur le président, mes-
dames, messieurs, il y a moins d'un mois nous étions déjà
réunis pour un débat sur la situation agricole et sur la politique
agricole, débat occasionné par des questions orales.

Je me suis efforcé de vous présenter alors, aussi complètement
que j'ai pu le faire, une vue générale de ces problèmes et des
intentions du Gouvernement. Je tiens d'ailleurs à dire combien
je suis sensible à l'attention qu'a rencontrée cet exposé, non
seulement sur le moment, mais par la suite . Nombre des orateurs
qui sont intervenus depuis hier soir s'y sont reportés, l'ont pris
comme base de leurs développements, et j'ai constaté qu'il
avait retenu leur intérêt.

A cette occasion, j'avais évoqué le débat budgétaire que nous
abordons aujourd'hui et j'avais émis l'opinion que ces deux
débats ne faisaient pas double empli-d.

Le débat budgétaire va nous permettre d'approfondir certains
points mais, en même temps, il est par nature moins large, bien
que, naturellement, les interventions des orateurs et la connexité
qui existe entre tous les sujets agricoles nous conduiront peut-
être à l'élargir au-delà de ses limites strictes.

Avant d'aborder l'examen du problème budgétaire lui-même,
je présenterai quelques observations . Je vais d'abord les énoncer ;
je les développerai ensuite.

La première, c'est que des éléments importants de la politique
agricole échappent, par nature, au cadre budgétaire, ou qu'ils
ne se traduisent dans le budget que d'une façon incidente et
très partielle.

La deuxième observation, c'est que d'autres éléments deVraient
avoir, par nature, eux, une traduction budgétaire, mais il se
trouve qu'ils ne l'ont pas encore, en raison du phénomène de
la mutation européenne qui est en cours.

En troisième lieu, certaines actions d'ordre budgétaire et
financier qui intéressent l'agriculture apparaissent dans le budget
et dans la loi de finances, mais non dans le budget du ministère
de l'agriculture. Cette distinction a son importance du point de
vue de la méthode.

Enfin, en quatrième lieu, j'ajoute, à titre de réflexion
générale, que le budget de l'agriculture est lui-même assez
difficile à lire, non pas que nous ayons cherché un effet
d'obscurité, mais parce que, là comme ailleurs, les phéno-
mènes économiques se modifient, évoluent considérablement
et laissent un peu en arrière les catégories anciennes du droit
et de la nomenclature budgétaire.

Je reprends maintenant les trois premières de ces propo-
sitions, de façon à circonscrire notre sujet.

Hier soir, l'un des rapporteurs, M. Paquet, a rappelé l'idée
selon laquelle le budget est à la fois l'expression et l'instru-
ment d'une politique . Cette idée m ' est assez familière et, à
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l ' époque où j'occupais le poste de M. Boulin, il m'est arrivé
d ' employer une formule philosophique connue, en traitant du
budget comme « volonté» et comme «représentation ».

Je demeure fidèle à une telle conception. Mais cette analyse
du budget considéré en tant qu 'expression et instrument d'une
politique me semble actuellement très sommaire, aussi bien
dans le domaine agricole que dans le domaine général.

Sans doute — qu'il me soit permis d'évoquer brièvement ici
un problème qui fait l'objet de vos travaux quotidiens — le
budget demeure-t-il l ' expression et l'instrument principaux de la
politique des pouvoirs publics dans tous les domaines non
économiques . Il est en effet certain qu'une politique militaire
et une politique de l ' enseignement se déterminent par le budget.
Mais en matière économique, les choses ont quelque peu changé.
Jadis, il n'y avait que deux facteurs capables d'influer sur
l'économie : le budget et le crédit. Mais le crédit, échappant
à l 'Etat, dépendait de l'initiative privée, compte tenu de la
régulation qu'apportait l'institut d'émission, alors totalement
indépendant des pouvoirs publics.

A présent, non seulement l'Etat a pris une grande influence
sur le crédit, mais de vastes secteurs sont apparus, qui ne sont
pas budgétaires : les entreprises nationalisées et la sécurité
-sociale, par exemple.

Si nous considérons maintenant l' agriculture, nous voyons
à quel point, là aussi, le domaine budgétaire ne constitue
qu'une partie de la problématique et de l'action, une partie
qui doit d'ailleurs être harmonisée avec les autres. Pour
décrire ce mécanisme, je reprendrai mes trois observations
précédentes. En premier lieu, politique agricole et secteur
agricole comportent une grande marge d'éléments non budgé-
taires par nature, au premier rang desquels figure le crédit.
Dans ce domaine, nous bénéficions d'une institution spécifique
de crédit, ie Crédit agricole, dont a parlé ce matin l'un des
orateurs qui sont intervenus.

A ce propos, j'ouvre ici une parenthèse pour préciser tout
de suite dans quel esprit j'interviens.

J'entreprends pour l ' instant un exposé d ' ensemble des ques-
tions budgétaires relatives à l 'agriculture . Quant aux questions
qui m'ont été posées par les orateurs qui sont déjà intervenus,
ceux-ci comprendront que je ne puisse leur répondre dès main-
tenant, en négligeant ceux de leurs collègues qui n ' ont pas
encore pris la parole.

Dans une autre intervention que je ferai à la fin de la discus-
sion, je récapitulerai toutes les questions qui m'auront été posées,
de façon à y répondre systématiquement . Il y a encore cinquante-
deux orateurs . (Sourires.)

Je vais donc centrer mon propos sur les problèmes généraux,
mais je ne pourrai, chaque fois, me référer aux orateurs qui les
ont plus particulièrement soulevés.

Ce matin, M. Triboulet a évoqué notamment, à propos du
Crédit agricole, le volume des en-cours . Pour nous rendre compte
de l ' importance du crédit comparativement au budget, il faut
retenir que le volume des en-cours des prêts du crédit agricole
— et je ne parle, pour l'instant, que des en-cours qui se ratta-
chent ii la Caisse nationale, il ne s'agit donc pas de la totalité —
représente 34.500 millions de francs, soit approximativement dix
fois plus que le volume du budget de l ' agriculture.

Sans doute me direz-vous que cette comparaison n'a qu'un sens
limité, parce que les en-cours sont une récapitulation : c'est la
somme algébrique des prêts et des remboursements sur un grand
nombre d'années . Or le montant des prêts nouveaux consentis
par le Crédit agricole, par exemple en 1966, s'élève à 7.200 mil-
lions de francs, soit pratiquement le double du budget du
ministère de l'agriculture pour la même année . Il convient de
garder ce chiffre présent à l'esprit pour comprendre combien,
en dehors du budget, le crédit joue un rôle considérable.

Je me réjouis d'ailleurs que le Gouvernement a:t pu — et j 'en
remercie M. le ministre de l ' économie et des finances avec qui,
en parfaite communion d'idées, nous avons accompli cette
réforme — amener le Crédit agricole à sa majorité bancaire et
monétaire en le délivrant de la règle contraignante qui l'obli-
geait à bloquer au Trésor 30 p: 100 de ses ressources. Cette
partie des ressources du Crédit agricole est actuellement libérée.
Naturellement, ce n'est pas, pour nous, un bénéfice net — je
dirais même qu'au départ, une telle mesure ne procure aucun
bénéfice — parce que la libération des sommes bloquées au
Trésor a correspondu à la prise en charge par le Crédit agricole
d'un volume à peu près égal d' actions qui, auparavant, étaient
assurées sur fonds publics.

C'est donc une réforme importante pour l'avenir car, désor-
mâis, l'évolution des disponibilités du Crédit agricole permettra
de faire face à des actions chaque fois plus étendues.

Ceux d'entre vous, mesdames, messieurs, qui participent depuis
longtemps à la vie parlementaire se souviennent sans doute
du jour où nous avons débudgétisé les prêts d'installation aux

jeunes, où certains parlementaires, à l' Assemblée et plus encore
au Sénat, m'avaient exprimé des inquiétudes. Eh bien ! le mon-
tant de ces prêts a très sensiblement augmenté, grâce à l'évo-
lution des disponibilités de la Caisse agricole, alors que si nous
avions dû, chaque année, consentir des sacrifices supplémentaires
dans le .budget, le chiffre auquel nous sommes actuellement
parvenus n'aurait jamais été atteint.

Si j'ai abordé le problème du Crédit agricole, c'est pour le
distinguer du budget . Evidemment, la politique financière de
l'agriculture est un tout, et nombre d' orateurs en ont parlé.

A ce propos, je dois évoquer brièvement le grave problème
de l'endettement, dont nous avons déjà parlé il y a trois
semaines.

Depuis hier soir, plusieurs orateurs ont déclaré avec raison
que ce qui était inquiétant, c'était l'endettement . Ils nous ont '
exposé que, parmi les agriculteurs qui se plaignent d'un malaise
certain, les plus virulents sont précisément des hommes jeunes
qui-ont voulu progresser, qui se sont endettés, qui éprouvent des
inquiétudes parce que, chaque année, ils doivent rembourser leurs
dettes, et qui, parfois, sont inquiets sur l'orientation qu'ils ont
prise.

Alors, que faut-il faire ? Faut-il conseiller à chacun de ne
pas s'endetter? Evidemment, c'est une voie de prudence, mais
sans endettement, toute modernisation est impossible . Faut-il
conseiller à tout le monde d'emprunter ? Pourquoi, et comment ?

11 y a là toute une politique du financement et de l'endette-
ment, qui mérite d ' être repensée, parce que nous vivons sur des
notions anciennes . (Applaudissements sur les bancs de l'union
démocratique pour la V . République .)

Déjà, avant la guerre, l'équipement a posé des problèmes dont
nos prédécesseurs étaient effrayés. Mais ce n'était rien par
rapport à l'énorme progression dent je vous ai parlé il y a
quelques instants et qui se chiffre dans le volume total des
en-cours.

A .ce sujet — je le dis entre parenthèses, en annexe à ce
débat budgétaire, mais tout est dans tout — j ' envisage deux
directions.

D'une part, j'ai étudié de près, avec le Crédit agricole qui y
est favorable, une formule qui serait en quelque sorte une
garantie fondée sur le mouvement des prix. En introduisant
une liaison, par exemple, entre l'annuité d'amortissement du
prêt et la quantité de produits à laquelle elle correspond
normalement, cette formule permettrait à l'emprunteur d ' avoir
une annuité moindre lorsque les prix diminuent ou s' effondrent.

Du point de vue technique, il est difficile de mettre sur pied
un tel système, mais j ' espère pouvoir trouver une formule corres-
pondante.

M. Philippe Rivain, rapporteur général de la commission des
finances, de l'économie générale et du Plan. Je vous en félicite !

M. le ministre de l'agriculture . D 'autre part, il faut aller plus
loin maintenant. On pourra dire que c ' est du dirigisme, mais
c'est là une question de mots . (Sourires .) Il faut que notes
puissions conseiller, l'exploitant quant à l'évolution financière
de son entreprise .

	

-
En effet, l'exploitant, qui est maintenant devenu technique-

ment capable — je parle surtout de ceux qui empruntent, qui
s'endettent — n'a plus rien à apprendre, quant à l'évolution des
techniques, mais les notions économiques lui font parfois
défaut, et ce n'est pas sa faute, car il est difficile pour tout
le monde d' acquérir ces notions.

J'ai donc demandé aux directions départementales de l'agri-
culture de faire en sorte que, en liaison avec le Crédit agricole,
chaque département soit pourvu d'un agent spécialisé dans le
conseil ' économique et financier de l ' exploitant . (Applaudisse-
ments sur les bancs de l'union démocratique pour la V' Répu-
blique .) Cet agent pourra lui-même travailler en liaison avec
les centres de gestion qui rendent déjà de grands services.
Il faut mettre en place un petit directoire, un triumvirat,
si je puis dire, avec un représentant de la direction départe-
mentale de l'agriculture, un représentant du Crédit agricole
et un représentant du centre de gestion.

Je voudrais que chaque exploitant ait une sorte de fiche de
financement, qu'il ne s'aventure pas à contracter de trop
nombreux emprunts, qu'il expose même un peu sa situation
générale . Il petit acheter un tracteur, ou une voiture ; c'est
bien son droit, c'est même nécessaire. Mais il doit être informé,
de façon approximative, du volume général de la charge finan-
cière qu'il devra alors supporter . Il doit y avoir, en quelque
sorte, une limite entre la responsabilité morale des pouvoirs
publics et la responsabilité de l'individu qui veut prendre ses
risques dans la société . contemporaine.

Que de fois on me dit : « Vous avez engagé les exploitations
.à s'orienter vers telle ou telle production s . Comme si j'avais
jamais engagé quelqu'un dans une voie quelconque ! Naturelle-
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ment, on donne des conseils, mais il faut que chaque exploitant
prenne ses responsabilités et que, dans son département, il
ait sa fiche de financement de façon que l'on puisse lui dire :

Au-delà de tel chiffre — ou au-dessous de la ligne, comme on
le dirait dans le langage budgétaire des pays anglo-saxons —
c'est à vos risques et périls, vous pouvez échouer, ou réussir,
mais ne venez pas nous faire des reproches si vous ne réussissez
pas s.

Que de fois j'ai entendu dire — nous pouvons en parler entre
élus, entre parlementaires, si je puis m ' exprimer ainsi, bien que
la Constitution conduise M . Maillot à me représenter fort digne-
ment dans le poste auquel nous avons été élus ensemble (Sou-
rires .) — et combien de fois entendons-nous encore demander:
« Comment nous garantir contre l'effondrement des cours du
porc? On nous a poussés à en produire », tandis que, d'autre
part, on me pose la question : « Et maintenant, monsieur Faure,
où en sont les crédits pour nos porcheries ?

Il faut tout de même savoir jusqu'à quel point nous pouvons
accepter comme raisonnable un certain financement, un certain
endettement, et à partir de quel point nous devons le décon-
seiller.

Nous avons là un rôle à jouer. C'est une des raisons pour
lesquelles je me préoccupe d'étoffer les directions départe-
mentales des services agricoles. Je vous en reparlerai tout à
l'heure.

Je désire que, dans chaque département, un fonctionnaire
expérimenté, et non un agent débutant, soit chargé de cette
tâche . Le directeur adjoint de l'agriculture pourrait, notam-
ment, se spécialiser dans cette fonction économique de la
direction départementale.

Enfin, je voudrais faire une dernière réflexion sur le pro-
blème du crédit . Je me préoccupe — et je suis certain de
rencontrer votre sentiment sur ce point — d'obtenir un crédit
meilleur marché . C'est ainsi que nous avons déjà pu franchir
une première étape avec la diminution de 5 à 3 p . 100 du taux
d'intérêt des prêts consentis pour l'élevage. Cette mesure n'a
pas été prise pour ajourd'hui, car je l'avais annoncée en Bre-
tagne au mois de juillet dernier.

Naturellement, il a fallu mettre les choses au point, mais le
texte est maintenant paru . On a interprété ma réflexion à ce
sujet d'une façon ironique parce que j'étais en voyage. Il
s'agissait d'un voyage fonctionnel (Sourires .) Je rentrais à Paris,
venant de Rome où j'avais assisté à la session de l'organisa-
tion internationale de l'agriculture et de l'alimentation, quand
ce décret a paru . Je devrais voyager davantage! (Rires et
applaudissements sur les bancs de l'union démocratique pour
la V' République, des républicains indépendants et du groupe
Progrès et démocratie n;oderne .)

Pour moi, cette diminution du taux d ' intérêt de 5 à 3 p . 100
n'est qu'un début . Je pense — et mon sentiment est partagé
par les animateurs du Crédit agricole, établissement autonome,
ne l'oublions pas — qu'il faudrait maintenant étendre le bénéfice
du taux de 3 p . 100, d'une part à tous les bâtiments agricoles de
l'exploitation, et non pas seulement aux étables, d'autre part
à un certain nombre d'opérations entreprises par les collectivités
locales. (Applaudissements sur les bancs de l'union démocratique
pour la V' République, des républicains indépendants et du
groupe Progrès et démocratie moderne .)

M. Claude Delorme . Quand ?

M. le ministre de l'agriculture . C ' est déjà fait depuis hier
en ce qui concerne la première partie, et le fait que nous tenions
nos engagements passés vous incite, comme le montre votre
réflexion, à croire que nous tiendrons nos promesses pour le
futur . Nous le ferons d'autant mieux que vous nous apporterez
le concours qui nous est nécessaire à cette fin . (Rires et applan-
dis .sements sur les bancs de l'union démocratique pour la V' Ré-
publique .)

M . Claude Delorme. Gardons les pieds sur terre !

M . le ministre de l'agriculture . Plus le vote que vous apporterez
avec vos collègues sera massif, plus nous pourrons restreindre
le délai qui nous sépare encore de cette réalisation . (Nouveaux
applaudissements sur les mêmes bancs .)

Je voudrais maintenant établir le lien technique qui existe
entre le problème du crédit et celui du budget . Je vous avais
dit que je traiterais d'abord les problèmes non budgétaires
afin de circonscrire notre sujet . Mais vous constatez que tout se
tient. En effet lorsqu'on réduit un taux d'intérêt de 5 à 3 p . 100,
il faut prévoir, selon la formule : « rien ne se perd, rien ne
se crée », une mesure de compensation pour le Crédit agricole,
inscrite normalement au budget des charges communes.

Or j'aimerais institutionnaliser ce taux plus faible en l'éten-
dant, ainsi que je l'ai dit, à tous les bâtiments agricoles de
l ' exploitation et aux collectivités rurales. La contrepartie pour-
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rait résider — elle fait l'objet d'un examen technique — dans
une légère augmentation du taux des
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doit . certes, être traitée avec égards, en considération de l'impor-
tance de ses dépôts. Mais comme elle ne subit pas les mêmes
contraintes et ne connaît pas les mêmes difficultés que les
producteurs, elle peut supporter un taux un peu plus élevé.
Un équilibre serait ainsi obtenu, et je pense que la réforme
pourra être prochainement étendue. Telles sont les observations
que je voulais présenter concernant le crédit.

Le deuxième chapitre de la politique agricole, qui échappe
en partie au budget, mais s'y reflète, c'est celui des prix.

Jadis, les prix échappaient normalement à l'action de l'Etat,
donc à la politique . Mais assez vite, d'ailleurs, a été trouvé un
moyen très simple de les assujettir à un contrôle national:
la douane . C'était « la loi de cadenas », formule à laquelle
mon prédécesseur M. Méline a attaché son nom : quand les
prix baissaient, on fermait le robinet des importations ; quand
ils montaient, on l'ouvrait . D'ailleurs, cette pratique est encore
employée . (Rires.)

Mais, depuis le temps de Jules Méline, les problèmes économi-
ques se sont compliqués, et les mécanismes aussi . Des systèmes
de fixation de prix ont été mis en oeuvre, avec l'office du blé
d'abord . La fixation des prix, par voie autoritaire, a conduit à
des modes de soutien qui se répercutent sur le budget, mais
pas uniquement sur lui, car nous recherchons de plus en plus
à obtenir une régulation des prix sans intervention budgétaire,
par l'intermédiaire des groupements de producteurs . Cette for-
mule a déjà réussi dans plusieurs domaines et, à cet égard, nous
pouvons considérer avec beaucoup d'intérêt l'exemple qui nous
est donné par les Pays-Bas — pays d'un libéralisme parfait puis-
que le dirigisme y est appliqué par d'autres que l'Etat (Sourires .)
— avec la Productchap, sorte de société interprofessionnelle très
bien organisée . Ce n'est pas par simple coïncidence que dans ce
pays le revenu agricole est proche de la parité avec les autres
catégories de revenus.

Mais, actuellement, nous sommes tout de même obligés de
recourir au soutien des cours par voie budgétaire, ce dont je
vous parlerai dans un instant.

Puisque je traite des prix, je crois normal d'évoquer devant
l'Assemblée nationale ce qui s'est passé depuis notre dernier
débat. C'était d'ailleurs là un aspect de notre rendez-vous . Nous
avions estimé, en effet, que nous pourrions faire aujourd'hui le
point de ce qui se serait passé dans l'intervalle.

Je parlerai donc brièvement du problème des prix et de son
dénouement récent, problème qui a été abordé par différents
orateurs.

Quelques questions restaient à résoudre ; j'allais dire à
Bruxelles mais, pour être historiquement et géographiquement
exact, je dirai à Luxembourg . Nous avions à revoir les prix
à appliquer le 1" avril . Tout le monde sait bien qu'il s'agissait de
prix devant être mis en vigueur le avril ou le 1" juillet selon
les produits . Donc, lorsque certains orateurs regrettent que ces
dispositions ne soient appliquées que le 1"'' avril ou le 1" juil-
let, ils ne doivent manifester aucune surprise, personne n'a parlé
d'une application immédiate.

Dans une organisation technique évoluée comme l'organisa-
tion européenne, les décisions sont prises à l'avance. On n'attend
pas le

	

avril pour fixer les prix applicables à cette date.

Nous avions plusieurs problèmes à résoudre . On nous dit :
vous n'avez pas gagné ; mais toute le monde nous dit aussi :
vous n'avez par perdu non plus . Ce n'est déjà pas si mal.
(Sourires .)

Nous devons tenir compte de la psychologie communautaire.
Comment pourrait-on réaliser une communauté si les thèses
d'un pays devaient toutes prévaloir, d'autant plus que l'on prend
soin parfois de les amplifier, de façon que la solution inter-
médiaire arrêtée soit plus satisfaisante . (Sourires .)

Deux grands problèmes se posaient à nous, celui du maïs et
celui de la viande.

Le premier constitue le cas typique qui permet de constater
combien est vain l'antagonisme que l'on prétend créer entre les
céréaliers et les éleveurs. Quelqu'un peut-il contester la nécessité
qu'il y avait de faire quelque chose en faveur de la culture du
maïs en France, culture végétale . bien sûr, mais qui intéresse
des régions souvent pauvres et ne pouvant s'adonner à une autre
production ?

Or, nous étions, dans ce domaine, devant un paradoxe. Le
maïs a une puissance nutritive supérieure à celle des autres
céréales ; sa production est déficitaire de moitié dans l'ensemble
de la communauté . A ce double titre, cette céréale devrait
occuper le premier rang . Or, en tête pour la valeur nutritive et
le déficit de production, elle était én queue pour les prix.

M. Cointat connaît bien la difficulté du problème pour avoir,
auprès de mon prédécesseur M . Pisani, déployé beaucoup d'ef-
forts en vue de corriger cette erreur. Nous avons tout de même
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obtenu un résultat, qui ne comble pas tous nos désirs, mais qui
permettra de mieux faire vivre les producteurs de maïs, car
4,75 p. 100 d'augmentation, c'est toute de même appréciable.

D'autre part, nous sommes arrivés à faire passer le maïs
devant l'orge. Je n'ai pas pu éviter l'augmentation du prix de
l'orge, dont je n'étais pas demandeur . C'est une concession faite
aux Allemands qui tenaient au relèvement du prix de l'orge, mais
celui-ci n'a été que de 3 p. 100 contre 4,75 p. 100 pour le maïs.

Je n'ai pu m'opposer non plus à une majoration du prix du
seigle . On en cultive peu en France . On sait aussi que la pro-
duction de cette céréale n'est ni très importante, ni très rému-
nératrice.

Je dois dire que, même imparfaite, la décision a été diffi-
cile à obtenir, au point que deux gouvernements ont demandé
huit jours de délai pour se prononcer définitivement l'accord
immédiat n'ayant été donné qu'ad referendusn . Ce n'" que la
semaine dernière pour l'Italie, et depuis quarante-huit heures
pour l'Allemagne, qu'a été confirmée cette décision dont la
difficulté nous avait retenus à Luxembourg jusqu 'à près de midi.
Encore l'autre jours, à Rome, les agriculteurs italiens et les pré-
sidents des organismes professionnels m'ont dit à quelles pres-
sions ils avaient été soumis de la part des trusts américains pour
éviter que l'on ne donne ce minimum de rémunération aux
producteurs français et aux producteurs italiens, qui sont soli-
daires . (Applaudissements sur les bancs de l'union démocratique
pour la V` République et des républicains indépendants .)

M. Hubert Ruffe . 11 en sera toujours ainsi 1

M . le ministre de l'agriculture . Vous êtes bien d'accord, mon-
sieur Ruffe : il fallait faire quelque chose pour le maïs !

M . Hubert Ruffe. Votre machine européenne présentera tou-
jours les mêmes difficultés et vous ne résoudrez aucun problème
de prix !

M . le ministre de l'agriculture. Monsieur Ruffe, si je ne devais
résoudre aucun problème de prix, je n'aurais pas résolu celui-là !
(Applaudissements sur les bancs de l'union démocratique pour
la V° République et des républicains indépendants .)

Je conçois parfaitement que votre situation soit difficile.
Je l'évoque d'ailleurs avec amitié . Comme adversaire du Gou-
vernement, vous auriez aimé que j'échoue, mais comme ami
des maïsiculteurs — et l'on connaît votre dévouement à la
cause agricole — vous êtes très content de cette augmentation de
prix, même si elle a été obtenu par moi . (Rires et applaudisse-
ments sur les mêmes bancs.)

M. Edmond Bricout. M . Ruffe n'applaudit pas !

M. le ministre de l'agriculture. Il applaudit dans son coeur !
(Rires .)

La deuxième question qui se posait était celle de la viande
bovine. Il y a, dans ce domaine, un perpétuel malentendu qu'il
faut tout de même dissiper . Et, sur ce point, je vous demande
d'être nos interprètes, c'est-à-dire les interprètes de la vérité,
car, même des techniciens s'y trompent.

Tout le monde a répété que le prix indicatif de la viande
bovine avait été augmenté de 2,8 p . 100. Mais il faut s'entendre :
ce qui est augmenté de 2,8 p . 100, ce n'est pas le prix actuel,
mais un prix futur qui avait déjà été augmenté . Une majoration
avait été prévue, en effet, pour le mois d'avril. Celle-ci nous
est apparue insuffisante. Alors, comme on avait déjà demandé
un relèvement plus important pour l'année prochaine, on a
décidé d'anticiper l ' étape et d'appliquer, dès cette année, la
moitié de l'augmentation que l 'on prévoyait pour l'an prochain.

Ce qu'il faut considérer, ce sont les chiffres : quel est
aujourd'hui — et non pas quel sera demain ! — le prix indi-
catif de la viande bovine en France? 314 francs 50 ? A quel
niveau se situera-t-il en avril ? A 336 francs . Il y aura, par
conséquent, près de 22 francs de différence pour un prix de
314 francs 50. Cela n' est pas non plus négligeable . Plus que par
la portée absolue de chacune d'elles toute ces décisions valent
par le redressement des équilibres et des échelles de valeur
qu'elles opèrent. Il ne fallait pas augmenter le prix-plancher du
blé ; en revanche, les prix des céréales fourragères devaient être
augmentés un peu et ceux de la viande devaient l'être
davantage.

Nous avons donc obtenu l 'échelle suivante : blé 0 p . 100 ;
orge, 3 p . 100 ; maïs, 4,75 p. 100 ; et viande, 7 p . 100 . Cette
échelle est déjà satisfaisante pour l'esprit et elle nous permet
de mieux augurer de la perspective européenne. (Applaudisse-
ments sur les bancs de l'union démocratique pour la V' Répu-
blique et des républicains indépendants .)

Des esprits chagrins nous disent : le prix d'orientation n 'a pas
d'importance ; ce qui compte, c'est le prix indicatif. Mais le prix
d'orientation est quelque chose de réel, car il est aussi ce que

l'on appelle le prix de seuil . Ce n'est pas une idée littéraire ;
c'est le prix au-dessous duquel la viande étrangère n'entre chez
nous qu'en acquittant un prélèvement très élevé . En outre,
lorsque le prix du marché est supérieur de 5 p . 100 au prix
d'orientation, un demi-prélèvement est encore perçu.

On parle aussi du prix d'intervention. Mais le prix d'interven-
tion est néces :airement fixé d'après le prix d'orientation, si
vous augmentez le prix d'orientation, vous augmentez par là
même le prix d'intervention, puisque le second se situe entre
93 et 96 p . 100 du premier.

Certes, tout cela ne suffit pas. Lorsque j'ai repris cette charge,
je n'ignorais pas que de très graves problèmes seraient à
résoudre d'ici au mois d'avril prochain. Au demeurant, nous
sommes sur la voie ; nous avons déjà pu prendre cette décision
en plein accord avec la commission de Bruxelles et son vice-
président M. Mansholt auquel je tiens ici à rendre l'hommage
que je lui dois . (Applaudissements sur de nombreux bancs .)

Nous avons fait prévaloir l ' idée de mettre sur pied des
mécanismes d'intervention et de soutien convenables . Voilà donc
déjà réalisé un progrès qui n'est pas négligeable.

On a évoqué le problème du porc. A ce sujet, je vous ai déjà
exposé longuement la situation et je n'y reviendrai pas . Ce que
je veux préciser, c'est que les promesses faites ont été tenues.
Il y a trois mois, en effet, j'avais annoncé une cotation du porc.
Trois mois m'ont été nécessaires pour la mettre en place parce
qu'un tel délai était indispensable pour résoudre le problème
technique . N'importe qui ne peut pas faire une cotation du porc.
Une telle opération obéit à des règles . Il faut posséder une
grille . Il faut savoir ce qu'est une vente en vif et une vente en
carcasse . Il faut aller sur les marchés pour se rendre compte.
MM . Poly et Lachaux s'y sont rendus à de nombreuses reprises.

Comme je l'avais annoncé le 18 octobre, vendredi dernier,
M. le préfet de région a installé la commission de cotation et,
dès lundi, la S . I . B .E .V. pouvait acheter. Je désirais, en outre,
respecter la réglementation européenne. Puisque nous jouons
le jeu de l'Europe, nous devons agir avec loyauté.

J'ai attaché beaucoup de prix à l'accord de nos partenaires
et de la commission . C' est avec leur avis favorable que nous
avons pu acheter au-dessus du prix fixé en juillet. J'ai obtenu
l'augmentation du prix d'intervention du porc. II est égal à
celui que nous pratiquions auparavant . Nous avons répondu à
la demande des professionnels, et même au-delà ; nous avons
apaisé leurs inquiétudes.

Avec le système précédent, j'aurais été incapable d ' acheter
du porc au prix auquel je vais en acheter en Bretagne . J'aurais
été obligé, en effet, de prendre comme prix d 'intervention le
prix de La Villette, prix artificiel qui ne représente que
10 p . 100 du marché, alors que maintenant dans un système
pondéré, je prends le prix breton pour 75 p . 100 et le prix pari-
sien, comme élément régulateur moyen, pour 25 p . 100.

C'est un premier pas vers le système de cotation régionale.
Pour le porc, nous allons étendre la formule aux pays de la Loire
et ailleurs . Nous le ferons aussi pour le boeuf . C'est une
œuvre de longue haleine, mais nous arriverons à établir un dispo-
sitif de soutien des prix convenable . (Applaudissements sur les
bancs de l'union démocratique pour la V' République et des
républicains indépendants.)

M. Marcel Rigout. Et les importations ?

M. le ministre de l'agriculture . Les importations, monsieur
Rigout, sont de deux sortes. Je suis heureux de vous répondre
à ce sujet.

Il y a d'abord les importations en provenance des pays de la
Communauté économique européenne . Eh bien ! là, il faut
prendre le risque. Nous ne pouvons pas faire une communauté
avec des frontières économiques internes ; c'est impossible . Nous
verrons bien ! Il n'y a pas de raison pour que les producteurs
français ne soient pas compétitifs avec les autres producteurs
européens dès lors que les prix des céréales sont unifiés.
Certes, si vous achetez des céréales, du maïs par exemple, en
Amérique, à moitié prix, vous pouvez produire du porc à moitié
prix. Mais avec l'unification des prix, et à condition d ' apporter
à nos producteurs et à leurs groupements, comme nous le
faisons, l'aide technique et l'aide vétérinaire nécessaires, pour-
quoi ne seraient-ils pas compétitifs ?

Si nous ne sommes peut-être pas à la hauteur des Hollandais,
il n'y a vraiment pas de raison pour que nous restions derrière
les Italiens.

Il est une deuxième catégorie d'importations : ce sont celles
en provenance des pays tiers.

Monsieur Rigout, vous êtes un admirateur du régime commu-
niste. Moi aussi . Pour d'autres raisons . (Rires .)

Ce que j ' admire, c'est la parfaite tranquilité des producteurs
de porc des pays à régime socialiste qui produisent un porc
si peu coûteux que lorsqu'il arrive chez nous il détruit complè-
tement nos marchés . J 'attends encore qu'on m'explique par quel
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moyen peut être combiné chez eux un niveau élevé de vie de
la petite exploitation familiale (Applaudissements et rires sur
les bancs de l'union démocratique pour la V' République et des
républicains indépendants) avec un pareil dumping sur notre
marché, à telle enseigne que chaque fois que nous augmentons
la protection — ce que j'ai déjà obtenu deux fois des autorités
européennes — les importateurs en cause disent : c Cela nous
est égal, nous payons s . Heureux producteurs, ou heureux impor-
tateurs ! (Applaudissements sur les mêmes bancs .)

M. Marcel Rigout . Les paysans soviétiques ne semblent pas
regretter le régime capitaliste.

M . le ministre de l'agriculture. Certes, dans un système ana-
logue j'aurais certainement moins de difficulté avec la classe
agricole, car la voix des syndicats agricoles parait se faire
moins instante et moins bruyante dans un régime socialiste qui
a peut-être des avantages mais aussi des inconvénients.

Mais ne croyez pas que je mette dans ma critique quelque
animosité que ce soit. (Rires sur les bancs de l'union démocra-
tique pour la V' République et des républicains indépendants .)

Je suis, monsieur Rigout, depuis très longtemps vraiment parti-
san de la coexistence et de la coopération entre deux pays ayant
des régimes économiques différents, à la condition que l'économie
de l'un se contente de sa propre réussite et ne vienne pas per-
turber l'économie de l'autre . (Applaudissements sur les bancs
de l'union démocratique pour la V' République et des républi-
cains indépendants.)

J'ai terminé le chapitre préalable, traitant des éléments de
l'économie agricole qui pourraient être budgétisés mais qui ne
le sont pas, et j'aborde mon deuxième chapitre qui traite un
autre aspect du même sujet : l'aspect européen.

L'Europe est en cours . Il existe un fonds européen, qui a deux
sections : une section de garantie et une section d'orientation.
Mais ce fonds n'est pas comptabilisé ou il ne l'est que d'une
façon très imparfaite . Et c'est ce qui nous permet d'aborder la
grosse question du soutien des marchés.

Là nous devons aller au fond du problème. Nous assistons,
en effet, à des polémiques très curieuses. D'un côté tout le
monde me demande de soutenir davantage les cours — il n'est
pas niable, que tous les achats que je fais faire par la S .I .B .E .V.
vont coûter de l'argent — et, d'un autre côté on me dit :c C'est
effroyable ; dans le budget il n'y en a que pour le soutien des
cours D.

Il faudrait s'entendre . Ou on nous demande de soutenir les
cours, et alors il faut payer ; ou il ne faut pas payer, mais alors
il ne faut pas soutenir.

Ce soutien des cours est inscrit dans le budget, niais pas du
tout dans le budget du ministère de l'agriculture . Les crédits
qui le concernent ne sont pas en concurrence avec les crédits
normaux de ce budget . Ils sont gérés par k ministère des
finances puisqu'ils sont inscrits au budget des charges communes.
Et là encore je crois qu'il faut attaquer de front une sorte
de grande chimère qui devient de plus en pus impressionnante
à mesure qu'elle devient moins justifiée.

Il y a quelques années seuls étaient soutenus les prix des
végétaux.

Tout le monde trouvait cela normal.
Maintenant les prix des produits laitiers et animaux sont

soutenus dans une proportion élevée, et c'est le moment où l'en
nous reproche de ne pas soutenir les prix de ces produits.

J'ai lu avec intérêt les télégrammes que reçoivent quelques-uns
d'entre vous . Dans un de ces télégrammes je lisais cette for-
mule vraiment admirable : « Nous demandons que le F. O.
R .M .A. s'occupe davantage des produits laitiers et animaux s.

Mais de quoi donc s'occupe le F. O. R. M. A . ? Il ne s'occupe
pas des céréales puisque c'est l'O . N .I . C . qui s'en charge.
Il ne s'occupe pas de la betterave puisque c'est le G . N . I . B . C.,
le groupement national interprofessionnel de la Letterave et
de la canne qui s'en charge. Il ne s'occupe pas des oléagineux,
c'est la Société interprofessionnelle des oléagineux fluides et
alimentaires, la S .I .O .F .A., qui s'en occupe.

Alors, quand on critique il faut se renseigner !
Voici les chiffres que je peux vous donner.

En 1965, le soutien des céréales était évalué à 513 millions
et celui des sucres à 69 millions, soit au total 582 millions, Le
soutien des produits laitiers était évalué à 529 millions et
celui de la viande et de l'aviculture à 59 millions, soit un total
à peu prés équivalent de 588 millions.

Cette année, pour les céréales, le soutien ayant peu augmenté,
puisqu'il est repris er. partie par le F . F. .O . G . A ., le total pour
les céréales et le sucre représente 609 millions.

Que représente le soutien des produits laitiers et des produits
laitiers seulement ? Il représente 1 .430 millions, soit près de
deux fois et demi le montant du soutien des céréales et de la
betterave .

Je ne dis pas que ce soit un tort ; c'est plutôt un bien.
Ce qui m'étonne, c'est que ceux qui jugeaient normal que les

produits laitiers soient moins soutenus que les céréales com-
mencent à s'émouvoir au moment où ils le sont bien davantage.

On nous dit alors que le soutien des prix favorise la riche
agriculture.

Où a-t-on vu que la riche agriculture produisait du lait et du
beurre ?

L'agriculture laitière — et j'ai des raisons d'en parler -- est
précisément !a petite agriculture qui ne peut pas attendre trois
ans pour faire ce qu'on appelle c une spéculation » et qui, au
contraire, attend chaque quinzaine avec impatience le carnet
du lait.

On parle du F. O. R. M. A.! Heureusement qu'il y a le
F . O . R . M. A. pour soutenir les prix du lait et des produits
animaux !

Je sais bien que la politique de soutien n'est pas en général
valable à long terme . Il faudra la revoir.

Je n'ignore pas le problème que représente lexcédent du
beurre, encore qu'il soit quelquefois exagéré, mais je vous
demande, mesdames, messieurs — et ceux d'entre vous qui ont
une opinion différente, je leur serais reconnaissant de l'exprimer
à cette tribune — peut-on renoncer, du jour au lendemain, à
soutenir les cours ?

M. Mansholt lui-même, quand il soulignait, à juste titre —
nous en avons longuement parlé auparavant — l'idée qu'il
conviendrait de reconsidérer tout le schéma de l'agriculture
européenne, n'a jamais dit qu'il ne fallait pas s'occuper des
prix ni des cours.

Des groupements agricoles demandent, parait-il, que nous consa-
crions moins de crédits au soutien des cours . Or qui m'a demandé
d'arrêter le stockage du beurre, de supprimer les achats d'Inter-
lait, de ne plus subventionner les poudres de lait, de ne pas
acheter de boeuf ni de porc et de ne pas commencer à acheter des
veaux ?

J'attends encore que se manifeste un héraut, ou un héros —
entendez-le comme il vous plaira — qui veuille bien donner à
cette revendication sa forme la plus éclatante ! (Sourires.)

En attendant, il faut voir tout de même quelles sont les
proportions des crédits budgétaires . Certes, on nous dit que le
chapitre du soutien des cours a plus augmenté que tous les
autres chapitres. Cela dépend.

Le soutien des cours représentait pour le F. O. R . M. A . —
je parle du F .O.R .M .A. et non pas des autres organismes, pour
simplifier — 105 milliards d'anciens francs l'année dernière.
Il en représente 155 milliards. C'est une augmentation consi-
dérable.

On peut dire aussi bien que l'augmentation est nulle car, dans
un collectif, il avait déjà été ajouté 50 milliards !

En réalité, ce qu'il faut dire, c'est que les crédits de soutien
des cours sont nécessairement évaluatifs, car on ne peut prévoir
à l'avance dans quelle proportion il faudra soutenir les cours.

Lorsque la S. I . B. E . V. a commencé ses achats, au mois de
septembre, je ne savais pas où cela nous mènerait . Je pensais
alors que lorsque j'aurais atteint 20 .000 tonnes je serais tran-
quille . Les 20 .000 tonnes sont atteintes et je ne suis pas tran-
quille! Sans doute serai-je obligé d'aller jusqu'à 30 .000 ou
35 .000 tonnes.

Ce qui importe, c 'est d'obtenir l'abaissement des cours et
d'éviter l'effondrement des marchés.

Donc, je le rappelle, de grands sujets échappent au budget
ou n'y entrent que pour une faible part : le sujet énorme du
crédit, celui des prix en rapport avec le soutien des marchés.

Enfin, nous devons aborder le sujet du budget lui-même en
remarquant encore que, tout proche du budget, il existe tout
un chapitre dont l'importance économique n'est pas niable : le
chapitre de la taxe sur la valeur ajoutée appliquée à l'agri-
culture.

Voilà donc un troisième chapitre qui n'est pas budgétaire
mais qui est, si l'on peut dire, financier.

Cependant, dans ce débat, où nous parlons du budget de
l'agriculture, nous pensons pour moitié ou pour deux tiers
c budget a et pour moitié ou un tiers c T . V. A. s . Ces sujets
sont inséparables . Je n'ai pas l'intention de traiter le problème
au fond, mais il est bon ici d'y faire allusion pour achever
de donner tout son caractère au débat.

Vous savez que la T . V. A . qui sera supportée par le consom-
mateur aura comme caractéristique de faire peser sur les pro-
duits d'origine agricole une taxe de 6 p . 100.

En chiffres globaux, on peut admettre que les consomma-
teurs paieront au titre de la T. V. A., dans l'ensemble, 300 mil-
liards de francs anciens . Sur ces 300 milliards, les exploitants
agricoles ont la possibilité, d'après le mécanisme technique de
la T . V . A ., de récupérer une certaine somme pour leurs propres
investissements, c'est-à-dire pour obtenir à meilleur compte les
équipements qui leur sont nécessaires . En d'autres ternies, la
T . V. A. peut jouer ici un rôle complémentaire à celui que
j'assigne à la diminution du taux des prêts .
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Quand on diminue le taux du prêt de 5 à 3 p . 100, l'agricul-
teur gagne 2 p. 100 ; quand ce dernier récupère la T. V. A.,
il peut gagner non plus 2 p . 100, mais 3 ou 4 p . 100.

Comment les choses se présentent-elles ? Si les agriculteurs
pouvaient tous être assujettis à la T. V. A. et en bénéficier
ils auraient donc, à concurrence de 6 p . 100 de leur propre
valéur ajoutée, la possibilité de récupérer leurs charges fiscales.

Le chiffre de 300 milliards que j'ai cité, correspond au total
des ventes à la commercialisation.

Pour les achats à la production, la part de la valeur ajoutée
— je n'entre pas dans les détails arides — pourrait être chiffrée
à 180 milliards.

Donc, théoriqûement, à concurrence de 180 milliards l ' agricul-
teur pourrait récupérer l'impôt sur les charges d'équipement.
Naturellement, les agriculteurs ne s'équiperaient pas dans tous
les cas pour un montant tel qu'il représente 6 p . 100 de l'impôt.
Donc on admet que les charges d'équipement sont de l'ordre de
80 à 90 milliards d'anciens francs . Voilà quelle est la dimension
du problème.

Vous voyez donc d ' un coup que j 'avais raison de vous dire
que le budget n'était qu'un aspect de la question.

Songez que les sommes que les agriculteurs peuvent récupérer
sur la T. V. A. représentent à peu près la moitié de tout le
budget d'équipement du ministère de l'agriculture qui contient :
le remembrement, les adductions d'eau, l'hydraulique, les
S . A. F. E. R., l'aide à l'élevage et même les aménagements
de Rungis et de la Villette, et qui représente 180 à 190 milliards.
A concurrence d'une moitié, la classe agricole peut recevoir une
aide de la même importance . Naturellement ce ne sera pas un
bénéfice net, car elle aura à payer un peu plus cher, il faut
le dire, certaines fournitures telles que les aliments du bétail.
Mais il en sera ainsi dans tous les cas, puisque le système est
mis en pratique.

J'ai toujours dit depuis des mois, ici et ailleurs, que le monde
agricole ne devait pas refuser une innovation qui peut lui
rapporter cinq fois plus que les crédits d'élevage sur lesquels
nous discutons.

Voilà un élément essentiel, mesdames, messieurs, auquel vous
vous êtes tous beaucoup attachés.

Certes, des difficultés sont apparues . ~ .i effet, ce problème
ne dépend pas fonctionnellement du ministère de l'agriculture,
étant d'ordre fiscal . C'est pourquoi mon collègue M . Michel Debré
s'en est préoccupé. Il a eu l'excellente idée d'offrir aux éleveurs
l'avantage du remboursement forfaitaire. Voyons comment se
présente la situation.

Je ne parlerai pas des agriculteurs qui opteront pour le nou-
veau régime de la T. V . A . Ils sont une minorité, si leur nombre
doit grossir par la suite. Je ne parlerai pas non plus des coopé-
ratives qui sont assujetties de droit au nouveau régime. Tout
cela ne représente d'ailleurs que 5 à Io milliards d'anciens francs
sur l'ensemble des récupérations dont je viens de parier . Je m'in-
téresserai plus particulièrement aux autres.

Les autres, ce sont toutes les petites et moyennes exploitations.
C'est pour elles que M . le ministre de l ' économie et des finances
et moi-même avons mis sur pied le nouveau système . On ne peut
pas, en effet, obliger les agriculteurs à tenir une comptabilité.
S'ils n'en tiennent pas, ils ne peuvent point faire le compte
des ristournes . Il faut donc les faire bénéficier d'un rembourse-
ment forfaitaire sur leur chiffre d'affaires.

Le pourcentage de base de ce remboursement sera de 2 p . 100.
Le pourcentage pour l'élevage sera de 3 p . 100, y compris les
opérations sur le bétail vif, ce qui soulève des difficultés techni-
ques . Enfin le pourcentage spécial aux deux secteurs difficiles de
l'aviculture et de l'élevage porcin — difficiles, comme vous le
savez, parce qu'ils nécessitent davantage de consommations inter-
médiaires pour l'alimentation du cheptel — sera de 4 p . 100.

Mais, me direz-vous, comment le chiffre d'affaires sera-t-il
calculé? Une simple déclaration permettra à l ' exploitant de le
calculer, même si, le cas échéant, il ne peut rien déclarer.

Ce système très simple, qui repose sur les normes pratiquées
dans le département, permet d.' déterminer un chiffre d'affaires
de base d'après la superficie de l'exploitation, le genre de
culture et le nombre d 'animaux.

Voilà le premier point auquel on est arrivé . Il demeure un su jet
de discussion et de graves préoccupations. Je m'en suis entretenu
souvent mesdames, messieurs, avec plusieurs d'entre vous, ainsi
qu'avec M . Michel Debré et avec M . le Premier ministre.

Nous évoluons vers une solution qui vous sera proposée
en temps voulu, mais dont je vous donne les grandes lignes
puisque je veux brosser un tableau dans lequel le budget trouve
sa place normale.

M. André Tourné . Et pour les producteurs de vin, qu ' avez-
vous prévu ?

M. le président. Laissez M . le ministre poursuivre son exposé:

M . le ministre de l'agriculture . Monsieur Tourné, je parle en
ce moment de la T. V. A . Si vous voulez bien suivre mon raison-
nement vous saurez ainsi où nous en sommes.

Pour le vin, les questions sont plus complexes étant donné
qu' il est régi par une fiscalité spéciale, comme la viande
d'ailleurs . Mais en ce moment je traite du problème général de
la T . V. A ., s'agissant de tous les produits agricoles, y compris
le vin.

Le problème délicat était celui du forfait, de la franchise et
de la décote.

Ici, je tiens à rendre hommage à la commission de la production
et des échanges dont le rapport m'a fourni la base de la formule
que nous avons mise au point, consistant à dissocier l'idée de
forfait, techniquement difficile à appliquer, de l'idée de fran-
chise et de décote, question qui importait le plus pour l'exploi-
tant, c' est-à-dire la marge jusqu'à laquelle il peut ne pas payer
la T. V. A.

Le principe a été admis de dissocier le forfait, pratiquement
inapplicable . Et répondant à la suggestion très heureuse de la
commission de la production et des échanges — je m'en suis
entretenu avec M . Le Bault de La Morinière — M . le Premier
ministre a décidé, pour l'année prochaine — car cette année il
serait impossible de mettre ce système en place — de compléter
l'ensemble de ces dispositions par l'institution de la franchise et
de la décote.

J'anticipe quelque peu sur les décisions à intervenir mais,
traitant devant l'Assemblée du budget de l'agriculture, je me
dois de lui présenter un schéma suffisamment général pour
qu'y trouvent leur juste place les problèmes strictement budgé-
taires de l'agriculture — fonctionnement et équipement — et
le budget social auquel j'arrive maintenant, en m'excusant d'avoir
retenu votre attention plus longuement que je ne l'aurais voulu
aujourd'hui, après mon discours prononcé il y a trois semaines.

En replaçant le budget dans son ensemble nous y trouvons
les chapitres concernant le crédit, les prix, la fiscalité, le fonds
d'orientation et de garantie, qui touche aux problèmes européens.

Les budgets proprement agricoles que vous avez à étudier
— car vous n'avez aujourd'hui à voter ni la loi de finances ni
le budget des charges communes — sont le budget social de
l'agriculture, le B. A. P. S . A., le budget de fonctionnement et
le budget d'équipement.

De longues discussions se sont déroulées sur le point de savoir
si, . et dans quelle proportion, ce budget était en augmentation
sur celui de l'année dernière. Je m'empresse de vous dire qu'à
mon avis tous ces calculs sont d'un caractère qui les rapproche
de la logique formelle . L'idéal n'est pas d'avoir un budget qui
grossit tous les ans de 20 p. 100 — et pourquoi pas de 30 ou
de 40 p . 100 ou même de 50 p. 100 ? L'économie ne progresse
pas tous les ans de 20 p . 100, heureusement d'ailleurs, car nous
arriverions rapidement à la catastrophe.

Dans un certain sens, on peut dire que la masse budgétaire
consacrée à l'agriculture progresse de 20 p. 100. C 'est un fait
qui n'est d'ailleurs pas dû uniquement à nos décisions . Mais
ce sont là des questions tout à fait académiques.

Ce que nous devons voir, ce sont les véritables problèmes.
On peut concevoir un très bon budget qui ne grossisse pas et
un budget qui grossisse mais qui ne soit pas bon.

La principale orientation que nous déduisons de ce budget,
le premier phénomène qui nous frappe lorsque nous en consi-
dérons les grandes lignes, c'est l'importance du budget social.
Le B . A. P. S . A. accuse, en effet, une augmentation consi-
dérable . Pourquoi ? Parce qu 'il est évident que la protection
sociale de l'agriculture est essentielle . Elle est plus avancée en
France que dans les autres pays . Je ne crois pas que nous ayons
des raisons d'en rougir ou, en tout cas, de le regretter . Toujours
est-il que nous ne pouvons pas revenir en arrière.

Il faut donc bien considérer que ce budget, dès l 'abord, exige
un lourd prélèvement sur la collectivité. L ' augmentaiton du
budget social est de l'ordre de 59 milliards d' anciens francs, sur
lesquels les cotisations représentent à peu près 7 milliards
d'anciens francs . Je retiendrai donc que, dès le départ, le budget
de l'agriculture coûte déjà au ministre des finances 50 milliards
d'anciens francs au titre de dépenses sociales. C'est une somme
importante.

M. Paquet me signalait hier que nous avions décidé, l'an
dernier, de constituer un groupe de travail . Je suis un peu
confus de voir qu'il n'est pas encore institué. Il y a eu, entre-
temps, les élections et divers autres événements . Il faudra
naturellement installer ce groupe de travail.

Nous avons également d'autres préoccupations.
Aux dépenses sociales s'ajoutent 50 milliards pour le soutien

de marchés dont j'ai parlé tout à l'heure ; enfin, il faut compter
une différence de l'ordre de 50 milliards découlant de l'appli-
cation de la T . V. A.
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Au moment de la discussion de mon budget, je suis donc
obligé de vous dire que je pars avec le handicap considérable
de 150 milliards d'anciens francs que les finances publiques
doivent exposer en supplément de leurs charges de l'année
dernière et cela avant même d'avoir créé un poste de fonction-
naire, ouvert un - collège, attribué une bourse . Cette somme de
150 milliards d'anciens francs, nous devons la demander au
ministre de l'économie et des finances . C'est ce qu'il faut avoir
présent à l'esprit au début de la discussion.

Voyons maintenant comment nous avons orienté nos actions,
la première étant l'action sociale, la deuxième l'action socio-
économique et la troisième l'action proprement économique.

Tels sont en effet les trois grands efforts qui découlent du
budget de 1968.

Mesdames, messieurs, on ne peut pas tout faire . On ne doit
pas non plus recourir à la méthode du saupoudrage . C'est seule-
ment en faisant porter nos actions sur quelques points déterminés
que nous pourrons parvenir à soulever cette masse de sujets
agricoles.

C'est pourquoi, au risque de laisser certains crédits dans un
état stationnaire — ce que je regrette — nous avons décidé
de consacrer tous nos soins à ces trois actions essentielles.

La première est l'action sociale.
J'y attache une grande importance . Je sais que cela peut être

critiqué . Il est certains esprits modernes — tellement modernes
qu'on les appelle futuristes — qui nous somment de laisser de
côté ces petites préoccupations sociales ayant trait à ce que
Laurent Tailhade appelait s une vague humanité » et de
rebrasser dans notre esprit cette agriculture future où l'on ne
verra que des troupeaux de mille têtes et des fermes de cinq
cents hectares.

Je ne suis pas d'accord avec eux. Il faut s'occuper d'abord
du problème social . (Applaudissements sur les bancs de l'union
démocratique pour la V" République.)

C'est un fait que l'agriculture n'est pas à parité avec les
autres branches de l'économie et, quoi qu'aient pu laisser croire
L loi de 1960 et le Plan, elle ne le sera pas de sitôt.

II faut donc compenser cette inégalité économique par une
action sociale complémentaire en sa faveur, sans quoi notre
action serait insuffisante . (Applaudissements sur les bancs de
l'union démocratique pour la V' République et des républicains
indépendants.)

Nous étions donc là en présence d'un problème auquel il
fallait trouver une solution de principe . On avait toujours admis
que la part de la profession devait évoluer parallèlement à celle
de la collectivité et, à l'origine — M . Paquet s'en souvient et
le disait même hier à cette tribune — il avait été question d'une
participation pour moitié. Puis on a parlé d'une participation
du quart . Eh bien on s'aperçoit qu'il faut descendre encore
au-dessous.

En effet, si l'on s'en tient à une participa t ion de 25 p. 100
environ les exploitants ne peuvent pas acquitter leur s cotisations
de sécurité sociale, nous l'avons constaté l'année dernière
quand les exploitants sont venus nous apporter leurs feuilles de
sécurité sociale majorée de 18 p . 100.

Il fallait arrêter cette hémorragie cette année . J'ai donc
demandé au Gouvernement de limiter à 5 p . 100 — pratiquement
on a un peu débordé et on est allé jusqu'à 5,75 p . 100 — l'aug-
mentation qui aurait dû s'établir à 11 p . 100. Cette mesure
était justifiée, pour deux raisons.

L'une, c'est la mauvaise situation sociale de la plupart des
agriculteurs, mais l'autre, c'est la composition de la charge
sociale, sur laquelle nous devons porter notre attention. Elle
comprend d'abord la charge de l'assurance maladie — l'A . M . E.
X. A. — qui s'accroit beaucoup, certes, mais c'est tant mieux
car cela prouve que la classe paysanne peut enfin recourir aux
soins du médecin ; ensuite la charge des allocations familiales ;
enfin la charge de l'assurance vieillesse, pour laquelle l'augmen-
tation est la plus forte puisqu'elle atteint 17,5 p . 100.

Est-il normal, même à concurrence du quart, de faire évoluer
la cotisation des exploitants en fonction du gonflement des
prestations de vieillesse, alors que, en raison d'un phénomène
spécifique à la classe agricole, le nombre des vieillards augmente
tandis que celui des jeunes diminue, la pyramide étant ainsi
renversée ?

Il fallait briser cette règle qui liait mathématiquement, même
si c'était dans une faible proportion, la cotisation aux prestations,
et c' est ce que nous avons voulu faire.

Etant donné que la charge s'élève à 580 millions de plus — nous
retrouvons le pourcentage de -5 p . 100 — les exploitants qui,
tous comptes faits, auraient dû payer près de 150 millions, n'en
verseront que 70.

A cet avantage social principal s ' ajoute un avantage supplé-
mentaire en matière d'accidents du travail, question bien
connue de beaucoup d'entre vous, notamment de M . l'abbé

Laudrin, rapporteur de la loi . Le mécanisme normal d'applica-
tion de cette mesure législative portera la charge de 45 mil-
lions à 77 millions C'est donc une centaine de millions que nous
devrons ainsi imputer au budget social.

La deuxième action est l'action socio-économique, c'est-à-dire
celle qui réunit le point de vue social au point de vue écono-
mique.

Non sans quelque hésitation, j'ai estimé qu'il fallait faire
entrer dans cette action la question des bourses.

Sous ce titre se trouvent ainsi regroupés le problème de la
jeunesse — sa formation relève d'un aspect économique autant
que social — et celui de l'indemnité viagère de départ, lui-même
lié au remembrement et à l'action des S . A . F . E. R.

Un mot sur la question des bourses, qui préoccupe beaucoup
d'orateurs . Elle se présente ainsi dans le budget de l'Etat:
pour l'enseignement agricole, 7 millions supplémenta i res, qui
me suffiront, eu égard aux possibilités d'accueil, à at 1menter
de façon satisfaisante les bourses en nombre et en 'aleur ;
un crédit spécial de 2 millions pour les zones d'action murale;
et 15 millions dans le budget de l'éducation nationale pour
l'augmentation des bourses des fils d'agriculteurs ou de ruraux.
Au total, 25 millions environ.

D'autre part, je m'en tiens de la façon la plus formelle à
la règle selon laquelle, quels que soient les nouveaux critères
que retiendra la commission interministérielle, pas un seul
enfant d'exploitant ne sera empêché, du fait de la situation
de ses parents, de suivre telles études qui lui conviendront.
(Applaudissements sur les bancs de l'union démocratique pour
la V" République et des républicains indépendants .)

Le crédit de principe qui est inscrit au F. A . S . A . S . A . sera
utilisé pour redresser les erreurs éventuelles — car il s'en
produira — et il sera même augmenté si nécessaire . Sur ce
point, nous sommes formels:

J'en viens à une grande action typique, que je qualifie d'action
socio-économique.

Un mot d'abord sur l'indemnité viagère de départ, ancienne
formule.

Cette indemnité, qui est accordée à tous les exploitants ayant
dépassé l'âge de soixante-cinq ans et qui désirent se retirer,
nous la maintiendrons . Nous ne pouvons pas en effet retirer à
la classe agricole un avantage sur lequel elle compte . J'ajoute
même que nous en augmenterons lé montant d'environ 8 p . 100.
Certes, ce n'est pas énorme, mais nos moyens financiers sont
limités . Nous devons cependant actualiser l'indemnité en tenant
cumpte de la dérive des prix qui s'est produite depuis qu'elle
a été instituée.

Cette indemnité normale ne sera pas autrement affectée, si ce
n'est que nous avons mis à l'étude un système qui consisterait
à l'établir — M . Loustau y a fait allusion — sur une moyenne de
1 .600 francs, alors qu'elle varie actuellement entre 1 .200 et
2 .000 francs.

Je me demande en effet s'il ne serait pas plus simple,'du
point de vue de la liquidation des dossiers, d'en terminer avec
ces calculs compliqués qui sont fonction du revenu cadastral
et d'en arriver à une indemnité moyenne . En tout cas, rien
n'est encore réglé.

Quelques modestes améliorations ont déjà été consenties pour
les rapatriés, les expropriés et les veuves d'exploitants, qui
pourront prétendre partout à l'indemnité viagère de départ
à partir .'e l'âge de soixante ans.

J'en viens à la deuxième catégorie d'indemnité viagère de
départ, qui est liée à la question des zones de rénovation rurale.
J'en profiterai pour aborder le problème général des zones de
rénovation rurale, qui dépasse d'ailleurs la compétence propre
du ministère de l'agriculture.

Pourquoi des zones de rénovation ? On avait fait auparavant
l'expérience de zones d'action rurale. Elle n'a pas été concluante
pour deux raisons. D'une part, ces zones étaient trop exiguës,
puisqu'elles se limitaient à quelques cantons. D'autre part — la
raison est plus profonde — pour faire de la rénovation rurale,
il ne faut pas faire uniquement de la gestion agricole . Dans
les grandes zones, le problème de la classe agricole sera résolu
non par des moyens agricoles, mais par des moyens généraux
amélioration des transports, urbanisation, industrialisation, créa-
tion d'emplois . C'est là un problème complexe, qui justifiait la
création . de zones.

Que deviendront les anciennes zones d'action rurale ? Nous
nous proposons . de les conserver parce que, dans certains cas,
les nouvelles zones ont dû être limitées . Naturellement, les
départements voisins de ces zones se plaignent de ne pas y être
inclus . Mais si l'on divise toute la France en zones de rénovation,
il n'y aura pratiquement plus de zones ! Néanmoins, il peut être
utile de pouvoir ajouter à une zone quelques cantons, quelques
territoires environnants, même s'ils ne sont pas limitrophes.
Nous avons donc maintenu une possibilité d'extension.

M 'en tenant aux actions qui me concernent, je vais parler de
l'action rurale .
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L'octroi, dans ces zones, de l'indemnité viagère de départ
à l'âge de soixante ans répond à deux idées : d'une part, le
surpeuplement agricole en général ; d'autre part, le fait que le
vieillissement de la population agricole est lié à l'exiguïté des
superficies.

C'est l'évidence que, dans les régions où il y a beaucoup de
monde à la terre, on trouve une forte proportion de gens âgés
et moins de terres disponibles pour chacun.

Il faut donc inciter un certain nombre d'exploitants âgés à
quitter leurs terres qui, ainsi, seront confiées à de jeunes
exploitants . Telle est la première idée qui nous a conduits à
fixer à soixante ans l'âge à partir duquel est accordée l'indem-
nité viagère de départ.

Mais il y a une seconde idée . Autant, pour les exploitants
âgés de plus de soixante-cinq ans, l'aspect social l'emporte sur
l'aspect économique — car, dans de ndmbreux cas, l'indemnité
viagère de départ peut être considérée comme un supplément
de retraite — autant, pour les bénéficiaires âgés de soixante
ans, l'indemnité ne constituant pas une retraite, il convient de
donner une importance réelle à l'indice cle structure, à l'indice
de superficie.

Un certain nombre, d'opérations doivent donc être préparées,
dans lesquelles pourraient étre réunies et les actions de remem-
brement, et les actions des S . A. F . E . R ., et la dation de l'indem-
nité viagère de départ, en même temps d'ailleurs que certaines
autres actions importantes, d'ordre hydraulique par exemple, de
manière à obtenir, sur une certaine superficie, des exploitations
plus importantes qui seront offertes aux jeunes capables d'un
effort d'économie moderne et productive.

C'est ce que nous comptons entreprendre . En liaison avec
l'action des S . A. F. E . R . et le remembrement, nous pourrons
accorder l'indemnité viagère de départ à l'âge de soixante ans.

Naturellement, il conviendra d'attribuer aux exploitants âgés
de soixante ans un supplément équivalant au montant de la
retraite de base.

M. Hervé Laudrin . Très bien!

M. le ministre de l'agriculture . Sinon, l'incitation serait insu r
-fisante au regard de l'exploitant âgé de soixante-cinq ans qui,

lui, peut calculer que l'indemnité viagère de départ augmentée
de la retraite représente un total certes modeste, mais relative-
ment substantiel, alors que l'exploitant âgé de soixante ans, qui
ne peut encore faire valoir ses droits à la retraite, ne peut
actuellement compter que sur l'indemnité viagère de départ.

Voilà pourquoi il faut instituer une indemnité complémen-
taire.

Telle est donc l'économie de l'action que nous entendons
mener . Mais quelles en sont les normes ?

Au crédit supplémentaire de 65 millions qui a été dégagé pour
ces nouvelles indemnités viagères de départ, il faut ajouter 8 mil•
lions, que M. le Premier ministre accordera, à prélever sur
les charges communes, plus des crédits de report, du fait que,
cette année, je n'ai pas été en mesure d'utiliser toutes les
dotations qui étaient destinées au règlement de l'indemnité
viagère de départ. Nous disposerons donc de près de 90 millions
de francs supplémentaires pou : mener à bien cette action.

Enfin, nous pouvons compter sur un relais important qui
sera constitué par l' amplification européenne de l'action
nationale.

En effet, le fonds européen comprendra non seulemeet des
crédits de garantie, mais des crédits d'orientation, ces derniers
pouvant être, pour la France, de l'ordre de 300 millions de
francs, ce qui représente la sixième partie de notre budget
d'équipement.

Je voudrais qu'une partie de cette somme serve aux actions
de structure et de remembrement des S . A. F . -E . R., ce qui,
compte tenu de l'octroi de l'indemnité viagère de départ à
partir de soixante ans, nous permettra d'entreprendre quelques
bonnes opérations.

Au cours d'une réunion tenue à Rodez, en présence de son
député-maire, M . Boscary-Monsservin, j'ai pu étudier un de ces
grands problèmes de structuration d'ensemble : hydraulique,
S . A. F . E . R ., remembrement, indemnités viagères de départ, etc.
C'était l'exemple typique des quelques grands projets pour
lesquels nous espérons obtenir un important concours euro-
péen, qui pourrait représenter le doublement de l'effort
français.

Notre troisième action typique est notre action d'élevage à
propos de laquelle, comme l'a dit un orateur, le Gouvernement
a si bonne conscience bien qu'il n'ait pas toujours bonne répu-
tation !

Il ne faut pas considérer uniquement l'action d'élevage comme
une action de stabulation . En réalité, si des crédits d'élevage
figurent dans le budget d ' équipement, d'autres se trouvent dans
le budget de fônctionnement . C' est le reliquat d'une nomenclature
budgétaire dépassée .

Mais les actions d'élevage figurant dans le budget de fonc-
tionnement sont en réalité des actions d'équipement qui concer-
nent le cheptel, l'amélioration génétique, et ces actions, qui
sont de celles auxquelles je désire m'attacher passionnément,
sont en augmentation de 73 p . 100 par rapport à 1967.

Partis en 1966 d'un crédit assez faible de 12 millions, nous
sommes arrivés à un crédit, pour 1968, de 42.435 .000 francs, en
passant par 17 millions et 24 millions . C'est donc une augmenta-
tion considérable, de 73,7 p . 100, pour des actions concernant
l'identification des animaux, la formation des techniciens, l'équi-
pement mécanographique, le contrôle des performances, les
subventions, le contrôle laitier, qui permettront de moderniser
notre cheptel.

Cette année, 170 millions seront consacrés à la stabulation,
alors qu'il n'y avait rien il y a deux ans.

On nous raille quelquefois en nous disant que nous ne nous
sommes pas occupés sérieusement de l'élevage . Lorsque rien
n'était fait pour la stabulation, personne ne se plaignait. Main-
tenant que nous y affectons 170 millions, on trouve que c'est
de la dérision. Avec une pareille somme nous pourrons, je pense,
suivre la demande, d'autant que, dans ce domaine aussi, nous
pouvons légitimement escompter trouver un relais sérieux de
notre action grâce au fonds européen.

Je voudrais, à l'aide de ce fonds européen, entreprendre deux
actions d'ensemble : l'une de structuration dans certaines zones,
l'autre de complément des crédits de l'élevage, lesquels seraient
ainsi de l'ordre de 300 millions . C'est le chiffre cité par la
fédération des exploitants, qui est bien placée, n'est-ce pas,
pour apprécier les besoins.

Tels sont les trois domaines principaux de notre action . Natu-
rellement, tous ne peuvent pas bénéficier d'une augmentation
comparable ; j'y reviendrai clans les réponses détaillées que je
ferai dans la soirée — ou dans la nuit — aux différents ora-
teurs.

D'ores et déjà cependant . je liens à indiquer que, par rapport
à la lettre du budget, certaines améliorations existent ou seront
consenties par le Gouvernement qui s'en est entretenu ces
jours-ci avec plusieurs d'entre vous. C'est ainsi qu'en ce qui
concerne les adductions d'eau, nos crédits d'engagement pourront
être accrus d'environ 20 millions de francs . (Applaudissements
sur les bancs de l'union démocratique pour la V" République
et des républicains indépendants .)

En ce qui concerne l'électrification, dont il a été question ce
matin avec M. Rigout et avec M. Voisin, les crédits étant les
mêmes, j'ai pu enfin obtenir de disposer des ressources du
fonds d'amortissement des charges d'électrification rurale, ce
qui représente entre 50 et 70 millions — je n'ai pas fait le
calcul définitif . C'est donc une augmentation énorme qui nous
permettra de nous tirer d'affaires.

M. Philippe Rivain, rapporteur général . Très bien!

M. le ministre de l'agriculture. En ce qui concerne les S. A.
F. E . R ., comme nous avons beaucoup de retard — M . Boscary-
Monsservin et d'autres s'en souviennent — nous pourrons, grâce
au « collectif » budgétaire ou à un projet de loi de régularisa-
tion, disposer de 15 millions de francs supplémentaires.

Enfin, j 'ajoute pour mémoire les 8 millions de l'indemnité
viagère de départ et des zones d'action ou de rénovation rurale
dont j'ai parlé tout à l'heure.

Au sujet de ces zones de rénovation rurale, on nous reproche
quelquefois la faiblesse du crédit d 'amorce inscrit au budget
des charges communes . Mais, mesdames, messieurs, s'agissant
d'une action nouvelle dont on ne peut pas arrêter d'avance les
dimensions, nous avons inscrit un crédit de principe . Que
dis-je de principe ? Un milliard d'anciens francs, c'est loin d'être
négligeable!

A cela s'ajouteront d'autres actions ; c'est ainsi que j'envisage,
mais nous aurons l'occasion d'en reparler, le principe d'un cer-
tain effort de solidarité dans l'agriculture.

Vous savez que j'ai toujours été opposé, et je maintiens ma
position, à toute reprise sur les prix. Il ne doit pas y avoir
de reprise française sur des prix européens : ce serait illogique.

M. Roland Boscary-Monsservin . Très bien !

M . le ministre de l'agriculture . Sans prétendre pénaliser tel
ou tel secteur qui, grâce à des prix et à des marchés garantis,
pourraient être assurés d'un niveau de prospérité assez élevé,
je pense que nous pourrions leur demander un certain effort
de solidarité, non pas pour rembourser au budget ce qu'il aurait
dépensé de toute manière puisque c'est son rôle, mais pour faire
quelque chose de nouveau et quelque chose de plus.

Nous en reparlerons, mais, d'ores et déjà, je donne rendez-vous
à ceux qui, dans des polémiques que vous connaissez bien, pré-
tendent que je veux avantager les cultures les plus riches . Notts
verrons avec quel degré d'enthousiasme ils apporteront leur sou-
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tien aux propositions que je serai appelé à faire lorsqu'elles
prendront une forme concrète et positive, au lieu de la forme
négative, dénigrante et nébuleuse qu'on leur prête. (Applaudis-
sements sur les mêmes bancs.)

Voilà, mesdames, messieurs, les quelques précisions que je
voulais vous fournir sur le budget qui vous est proposé aujour-
d'hui : budget social, qui permettra de diminuer les charges qui
auraient été normalement celles des exploitants et d'améliorer la
situation des accidentés du travail ; budget socio-économique, qui
permettra d'accorder l'indemnité viagère de départ plus large-
ment à soixante-cinq ans et, dans certaines régions, à soixante
ans : budget économique de l'élevage, qui permettra des actions
génétiques et un gros effort de stabulation ; budget d'équipement
collectif, sinon conforme à nos rêves, du moins statistiquement
satisfaisant.

Un tel budget, je crois que vous pouvez le voter . Le rejeter
serait refuser de décharger les exploitants d'une partie de la
cotisation qui leur incombe ; ce serait refuser d'accorder l'indem-
nité viagère de départ aux veuves d'exploitants et aux expropriés
(Munnuees sur les bancs de la fédération de la gauche démocrate
et socialiste et du groupe Progrès et démocratie moderne .), ce
serait refuser d'accorder cette indemnité à ceux qui sont âgés
de soixante ans ; mais alors, il faudrait le dire. (Protestations
sur les mêmes bancs. — Applaudissements sur les bancs de
l'union démocratique pour la V" République et des républicains
indépendants)

Ce serait refuser les moyens de donner aux jeunes un coin de
terre ; ce serait refuser les 170 millions pour les étables . Sous
le prétexte qu'on ne donne pas assez, ce serait ne rien donner du
tout, si bien que les étalons de mesure perdraient toute valeur.

Sur plusieurs bancs de la fédération de la gauche démocrate et
socialiste et du groupe communiste . Ce n'est pas sérieux !

M. le ministre de l'agriculture . Je vous permets toutes les
critiques, mais si vous disiez que ce n'est pas sérieux, je serais
au grand regret de vous répondre que c'est vous qui ne l'êtes pas.
(Applaudissements sur les bancs de l'union démocratique pour la
V' République et des républicains indépendants .)

Telles sont donc, mesdames, messieurs, mes propositions . Elles
peuvent paraître prosaïques ; elles n'ont peut-être pas le carac-
tère grandiose qu'on voudrait leur trouver . Mais tous ceux d'entre
nous qui, ici, se sont attachés à ,es questions rurales, à ces
questions agricoles, savent que, quelles que soient nos tendances
politiques ou économique, on ne peut pas résoudre les problèmes
facilement . Il n'existe pas de programme miracle en agriculture.
Il y faut une action quotidienne, une action qui doit être pro-
gressive . C'est cette action qu'avec le concours éclairé du Parle-
ment je voudrais poursuivre aussi loin et aussi bien qu'il nous
sera possible de le faire. (Vifs applaudissements sur les bancs
de l'union démocratique pour la V" République et des républi-
cains indépendants .)

M . le président. Lai parole est à M . Le Bault de La Morinière.

M . René Le Bault de La Morinière, rapporteur pour avis. Mon-
sieur le président, au nom du groupe de l'union démocratique
pour la V' République, je demande une suspension de séance.

M . le président. La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-sept heures quarante-cinq minutes,

est reprise à dix-huit heures quinze minutes.)

M. le président. La séance est reprise.
La parole est à M . Carpentier. (Applaudissements sur les bancs

de la fédération de la gauche démocrate et socialiste .)

M . Georges Carpentier. Monsieur le ministre, mesdames, mes-
sieurs, je consacrerai les six minutes dont je dispose à l'examen
des problèmes généraux posés par le marché de la viande.

En si peu de temps, ce serait une gageure que de vouloir exa-
miner les questions au fond . J'en ai conscience et c'est la raison
pour laquelle je m'en tiendrai aux lignes générales.

En l'état actuel des choses, on peut dire que ce marché se place
sous le signe de la confusion, qu'il est générateur d'insécurité et
d'injustice et donc, en fin de compte, qu'il est préjudiciable aussi
bien au producteur qu'au consommateur.

Confusion, pourquoi ? Parce que l'organisation est trop lâche,
parce que les mesures, trop fragmentaires et manquant de coor-
dination, ne permettent d'apporter que des solutions partielles
en quelques points préalablement choisis.

Sans doute, monsieur le ministre, assistons-nous à une amorce
d'action pour apporter dans ce domaine un début de normali-
sation . Nous n'en somme plus, il est vrai, à la politique incohé-
rente d'un de vos récents prédécesseurs dont il ne reste plus
dans nos esprits qu'un certain slogan, politique qui s'est soldée
par un échec total malgré le battage publicitaire dont elle était
assortie.

M. Hervé Laudrin . Vous êtes bien sévère .

M. Georges Carpentier. Mais les faits, les situations et les
événements qu'ils ont récemment suscités dans le monde de l'éle-
vage montrent combien l'effort à fournir pour mettre de l'ordre
dans le marché de la viande est urgent.

Ce marché est générateur d'insécurité . L'éleveur de l'Ouest,
du Centre, du Sud-Ouest, des régions de montagne vit en effet
dans une inquiétude permanente car il se demande de quoi
demain sera fait pour lui et pour sa famille . Il constate que,
depuis des mois, les prix stagnent ou diminuent et qu'ils ne
sont plus rémunérateurs . Les petits et modestes exploitants qui,
suivant les conseils des pouvoirs publics, se sont lancés dans la
voie de la modernisation sont chargés de dettes dont ils ne
voient pas comment ils pourront s'acquitter et qui hypothèquent
lourdement leur avenir.

Tout à l'heure, monsieur le ministre, vous avez dit qu'il s'agis-
sait d'un problème qui devait être repensé . Alors hâtez-vous de
le faire ! La solution que vous avez proposée consistant en la
création d'une sorte de fiche individuelle d'endettement, si elle
pept constituer un palliatif, ne nous parait pas être une solu-
tion valable.

M . Hervé Laudrin . Que proposez-vous d'autre ?

M . Georges Carpentier. C'est moi qui ai la parole pour l'ins-
tant, monsieur l'abbé.

L'ouverture prochaine des frontières des pays du Marché com-
mun pour la viande bovine n'est pas faite, à la lumière des dis-
cussions tarifaires que vous avez eues avec nos partenaires, pour
rassurer l'éleveur, qui a le sentiment d'être sacrifié à d'autres
productions et que la concurrence sur notre propre marché, à
partir du

	

juillet 1968, sera difficile à soutenir.

En outre, les négociations à Genève du Kennedy Round et leurs
conséquences lui ont révélé l'extrême danger des importations
de pays tiers à des prix défiant toute concurrence.

On peut dire que ce producteur, aujourd'hui, vit en état de
perpétuelle alerte.

Enfin, ce marché est générateur d'injustice . Celle-ci est double
parce qu'elle lèse à la fois le producteur et le consommateur . Si,
pour le premier, l'échelle des prix diminue ou au mieux reste
fixe, pour le second, c'est le mouvement inverse qui se produit.
Tout laisse donc supposer qu'entre le moment où la bête vivante
quitte la ferme et le moment où la ménagère règle son achat
chez le détaillant, il doit se passer un certain nombre de choses.

L'assainissement du circuit de la transformation et de la distri-
bution est un des problèmes, monsieur le ministre, qui devraient
attirer particulièrement votre attention.

Il vous faut réprimer les abus à tous les stades, de manière
à écarter du circuit tous ceux qui l'alourdissent anormalement
et à vous rapprocher le plus possible de la voie directe qui
mène du producteur au consommateur, tout en respectant les
intérêts légitimes de ceux — mais de ceux-là seulement —
qui, en l'état actuel des choses, sont des éléments reconnus
nécessaires de la chaîne.

Sentiment d'injustice, encore, chez l'éleveur qui attend tou-
jours la fameuse parité de l'agriculture avec les autres secteurs
de l'économie, promise par l'article de la loi d'orientation
de 1960, et qui se rend compte quotidiennement, non seule-
ment que le retard de l'agriculture par rapport au domaine
industriel ne se comble pas, mais encore que le secteur de
l'élevage est de plus en plus défavorisé par rapport au secteur
céréalier.

Monsieur le ministre, les mesures inscrites dans votre budget
de 1968 ne nous paraissent pas de nature à mettre un terme
à une telle évolution, parce que l'effort consenti pour le soutien
des prix ne nous parait pas suffisant. A ce propos, je veux
revenir, monsieur le ministre, sur un problème que vous avez
évoqué au cours de votre intervention . Pour nous, la question
n'est pas de savoir si le soutien accordé au lait ou à la viande
est inférieur ou supérieur à celui qui est accordé aux céréales.
Le problème majeur est de savoir si ce soutien permet aux
agriculteurs qui, pour des raisons de vocation régionale natu-
relle, s'adonnent depuis des années à ces productions, de vivre
décemment et d'espérer des lendemains meilleurs.

On peut figurer le marché de la viande par une ligne joignant
deux pôles extrêmes : le producteur et le détaillant . A un
certain endroit de cette ligne, on peut déterminer un point
qui représente le moment où l'animal va passer du domaine
de la production à celui de la commercialisation . L'intervention
de l'Etat doit donc se situer à trois stades différents : en
amont, en aval et au niveau même de ce point . En amont, elle
intéresse essentiellement l'accroissement de la productivité,
c'est-à-dire, par voie de conséquence, la diminution du coût de
production et, pour les régions les plus défavorisées par leur
éloignement des grands centres de consommation — ce qui
sera encore plus vrai demain qu'aujourd'hui — la parité des
cours avec ceux des régions mieux situées .
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Des mesures urgentes doivent donc être prises pour obtenir
l'amélioration de la qualité des animaux, par la recherche, par
la transformation, par la sélection — ce qui suppose la mise
en place de centres spécialisés — par l'action sanitaire géné-
ralisée — sur ce point, monsieur le ministre, je prends acte
de l ' intérêt que vous portez à ce problème, en espérant que
des mesures seront prises dès demain dans ce domaine —
également par une alimentation rationnelle.

Pour apporter une solution valable au problème de la nour-
riture du bétail, il serait nécessaire de prévoir, pour les régions
obligées d'importer des céréales et autres produits, une péré-
quation des coûts de transport, des équipements portuaires et
industriels permettant d'abaisser le coût des tourteaux et des
céréales importées.

Il est nécessaire enfin d'attribuer aux caisses de crédit agri-
cole les crédits indispensables pour financer, en fonction
des besoins, les équipements d'élevage, autant de mesures dont
dépend la correction des diparités.

Au deuxième stade, celui de la vente de l ' animal, le Gou-
vernement se doit d'agir beaucoup plus efficacement que dans
le domaine du soutien des prix et des interventions.

Les crédits mis à la disposition du F. O . R . M . A . doivent être
plus élevés et les interventions de la S. I. B . E . V . plus rapides
et régionalisées, ce qui suppose des équipements d'accueil et
de stockage appropriés et en nombre suffisant.

Au troisième stade, le Gouvernement doit avoir une action
de contrôle et d'incitation . Action de contrôle pour éviter les
spéculations, exercer une surveillance sur l 'abattage et la pré-
paration des viandes par la création d'un système conduisant
à faire passer la viande par des points déterminés, tels qu'abat-
toirs industriels et marchés d'intérêt national . Action d'inci-
tation, surtout pour la réalisation d'équipements régionaux trop
peu nombreux, notamment pour la construction d'abattoirs indus-
triels équipés de chaînes d ' abattage qui permettront d'atteindre
un meilleur rendement et pour la construction d ' usines de
transformation.

Sans avoir à démanteler brutalement ce qui existe actuelle-
ment dans ce domaine et sous réserve des correctifs signalés,
le Gouvernement doit s'appuyer sur les coopératives et les grou-
pements de producteurs qui devraient s'adjoindre des collabo-
rateurs spécialisés afin de suivre, sur le plan technique, au
nom de leurs mandants, les différentes opérations qui commen-
cent une fois que l' animal a quitté la ferme.

Enfin, pourquoi ne pas envisager la création d 'un organisme
spécifique au marché de la viande, d'un office régulateur qui
pourrait être, par exemple, constitué par le secteur viande
du F .O .R .M .A. et de la S .I .B .E .V., que l'on doterait de
moyens financiers correspondant aux besoins et qui apporterait
ainsi une garantie certaine aux producteurs ?

Nous ne trouvons pas dans votre budget, et nous le regrettons,
monsieur le ministre, cet effort d'ensemble absolument néces-
saire qui seul permettrait d'apporter une solution moderne et
valable au problème du marché de la viande et de concilier les
intérêts des producteurs et des consommateurs . (Applaudisse .
ments sur les bancs de la fédération de la gauche démocrate
et socialiste et du groupe communiste .)

M. le président. La parole est à M. de Poulpiquet. (Applaudis .
sements sur les bancs de l'Union démocratique pour la V' Fépu•
blique .)

M . Gabriel de Poulpiquet. Monsieur le ministre, mesdames, mes•
sieurs, à ce point du débat, après l'exposé que vient de nous faire
le ministre de l'agriculture, qui a déjà répondu à certaines ques-
tions que je me proposais de soulever, je me demandais s'il était
nécessaire de monter à la tribune.

Mais les agriculteurs de ma région comprendraient-ils que je
ne profite pas de cette discussion pour présenter quelques obser•
vations ?

Quelques-unes ont été déjà soulevées par de nombreux collè-
gues. Je n'y reviendrai pas pour éviter une perte de temps.

Au cours du précédent débat agricole, vous nous avez donné,
monsieur le ministre, des explications sur un certain nombre de
points . Vous avez déjà pris quelques dispositions qui sont de
nature à donner satisfaction aux régions agricoles en difficulté
et je vous en remercie. Croyez bien que les agriculteurs informés
ont su apprécier cet effort.

J'estime cependant que ce budget rendra parfois vos décisions
inefficaces car les crédits correspondants n'y figurent pas ou
sont insuffisants pour faire face aux promesses que vous nous
avez faites . (Exclamations sur les bancs de la fédération de la
gauche démocrate et socialiste et du groupe communiste.)

Ces crédits sont en tout cas supérieurs à ceux que vos amis
nous accordaient lorsqu'ils étaient au gouvernement . (L' orateur
s'adresse aux députés de la fédération de la gauche démocrate et

socialiste et -lu groupe communiste .) La situation actuelle de
l 'agriculture résulte du fait que les agriculteurs ont été trop long-
temps abandonnés quand vous étiez au pouvoir, vous ou vos amis.
(Applaudissements sur les bancs de l'union démocratique pour la
V' République et des républicains indépendants.)

Vous n'avez pas de leçon à nous donner, bien au contraire.
Nous sommes en train d'essayer de rattraper le retard dont vous
êtes responsables.

M. Robert Manceau . Voilà tout de même neuf ans que cela
dure !

M. Gabriel de Poulpiquet. Je tiens à remercier ici le ministre
de l ' agriculture de l'effort qu'il consent à cet effet . J'espère
qu'il saura trouver ou déplacer les crédits pour en attribuer aux
régions qui en ont le plus besoin.

Vous avez également décidé, monsieur le ministre, d'instituer
une cotation régionale qui permet de constater l'écart existant
entre les prix de la viande — en particulier du porc — écart
considérable selon les différentes régions de France.

Vous aviez bien voulu faire entrer les prix de la cotation Ouest
à concurrence de 75 p . 100 dans la détermination de la base qui
déclenche vos interventions.

C'est un premier pas qui n'est pas négligeable mais ces cota-
tions ont dû vous permettre de remarquer — en tout cas je l'ai
fait — que les prix du porc pratiqués dans des départements
très excentriques comme le Finistère étaient, en général, de
18 à 20 p . 100 inférieurs à ceux d'autres régions de l'Ouest,
même de ceux des pays de la Loire, et, par conséquent, encore
plus bas que ceux des autres régions de France.

Au vu de tels résultats vous pourrez peut-être modifier la zone
dans laquelle vous fixerez votre cotation afin que les éléments
de base soient pris dans les régions tes plus défavorisées.

Vous pourrez me répondre que c'est ce que vous faites et
que cela n'est pas négligeable. En tout cas, ces cotations ont fait
apparaître les difficultés de régions excentriques comme le
Finistère.

Ce n'est pas par hasard que les incidents et les manifestations
agricoles éclatent souvent dans ces régions . C'est notre situation
géographique qui en est la cause et pas seulement notre mauvais
caractère.

M . Hervé Laudrin . Très bien !

M . Gabriel de Poulpiquet. En ce qui concerne l'indemnité via-
gère de départ, vous avez répondu par avance, monsieur le minis-
tre, aux questions que je voulais vous poser . A mon avis, cette
indemnité doit être accordée largement dans les régions en diffi-
culté . Dans ce but, vous pourrez opérer un déplacement de crédits
entre les régions.

Je connais des cantons dans mon département où la moyenne
des exploitations n'est que de six hectares et dans lesquels il
n'y a presque pas de bénéficiaires de l'indemnité viagère de
départ alors que les besc ins y sont les plus grands.

En revanche, dans d'autres cantons de ma circonscription où
les structures sont déjà meilleures et où la moyenne des exploi-
tations est de quinze hectares, 75 p . 100 des demandeurs béné-
ficient de l 'indemnité contre 50 p . 100 ailleurs.

Il est anormal que dans les régions les plus défavorisées
l'indemnité viagère ne soit pas attribuée largement afin de per-
mettre une restructuration des exploitations qui les rende viables.
Or, les règlements actuels ne leur permettent pas d'en bénéficier.
Monsieur le ministre, vous êtes parfaitement informé de ces
problèmes et il ne servirait à rien d'insister davantage . Je souhaite
seulement que vous obteniez de M. le ministre de l'économie
et des finances qu'un effort soit consenti et qu 'une meilleure
répartition soit effectuée à l'intérieur de votre propre budget.

En effet, certaines régions, comme le bas Languedoc, sont
toujours bien servies, depuis longtemps d'ailleurs . (Protestations
sur les bancs du groupe communiste et de la fédération de la
gauche démocrate et socialiste .)

Ce sont, il est vrai, ces messieurs qui avaient commencé les
travaux et vous avez bien été obligé de les achever, monsieur le
ministre. Mais, aujourd'hui, il faut renverser la vapeur et équiper
les régions où vivent des hommes et non équiper des régions pour
y attirer d'autres hommes.

Mais, monsieur le ministre, vous avez déjà entrepris un effort
pour notre région et je vous en remercie. (Applaudissements sur
les bancs de l'union démocratique pour la V° République et des
républicains indépendants .)

M. le président. La parole est à M . Ponseillé. (Applaudissements
sur les bancs de la fédération de la gauche démocrate et socialiste
et du groupe communiste.)

M. Etienne Ponseillé . Monsieur le ministre, étant donné le peu .
de temps dont je dispose, je me contenterai de -vous entretenir
d ' un point précis de la politique viticole .
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On doit vous rendre cette justice d'avoir posé le problème
viticole . Vous avez examiné la situation et indiqué les remèdes
à administrer. Mais si votre diagnostic a été excellent, il reste
encore — je le crains — beaucoup de remèdes à appliquer.

Mais mon intervention a plus précisément pour objet de
mettre en lumière la question des importations d'où vient pra-
tiquement le marasme dont nous souffrons.

Vous avez solennellement déclaré, monsieur le ministre, que ces
importations devaient être .complémentaires, c'est-à-dire qu'elles
ne devaient nullement s'ajouter à la production et à la commer-
cialisation de la récolte métropolitaine.

Dans cette perspective, vous avez pris deux mesures : l'instau-
ration d'une clause de sauvegarde et la réglementation du
coupage.

La clause de sauvegarde, décidée par un avis aux importateurs
du 27 janvier 1967, consiste à bloquer sous douane les vins
importés, lorsque les prix constatés dans certaines conditions
sur le marché français, descendent au-dessous d'un minimum.
En principe, cette mesure lie la mise en marché des vins importés
aux fluctuations des cours des vins français.

Elle est destinée à provoquer une hausse des prix par raré-
faction temporaire de la marchandise.

Elle est comparable, dans ses objectifs, au mécanisme de retard
de la libération des tranches d'échelonnement, c'est-à-dire qu'elle
est une simple mesure de soutien des cours.

Mais la clause de sauvegarde n'a ni pour but ni pour résultat
la limitation des importations . C'est si vrai que, pendant le
blocage sous douane de certains vins importés, on a continué
à distribuer des bons d'importation.

En outre, et de toute façon, les vins bloqués sous douane,
régulièrement importés, doivent être tôt ou tard absorbés par le
marché français qui peut être ou ne pas être en état de les
recevoir sans dommage.

En conclusion, cette clause de sauvegarde est une mesure excel-
lente à la condition qu'elle ne s'applique qu'à des vins importés,
quantitativement nécessaires au marché français.

Par l'ordonnance du 12 octobre 1967 vous avez, monsieur le
ministre, posé le principe de l'interdiction du coupage des vins
importés .

	

-

M. le ministre de l'agriculture. Conformément à votre voeu.

M. Etienne Ponseillé. En effet, monsieur le ministre, et je vous
en remercie de tout coeur. Je suis sensible à l'hommage que vous
avez ainsi rendu à l'opposition . Cela prouve qu 'elle est construc-
tive à certains moments . (Applaudissements sur les bancs de la
fédération de la gauche démocrate et socialiste et du groupe
communiste . )

Si je suis intéressé par cette initiative, en revanche, sa
réalisation ne me donne pas entièrement satisfaction.

En effet, en même temps que vous promulguez cette interdic-
tion de coupage, vous prévoyez une dérogation, par ,arrêté,
pour 80 p. 100 des vins concernés.

Les raisons que vous donnez sont celles d'une acclimatation
nécessaire de notre production aux caractères nouveaux du
marché résultant de la mise en application de la Communauté
économique européenne.

Je veux bien admettre cet argument, mais laissez-moi vous
dire qu'il s'agit d'une intention car nous ne sommes pas encore
à la période de réalisation . Je ne pense pas qu'il soit, pour le
moment, indispensable de prendre une mesure de cet ordre.

Il aurait été utile, dès que vous avez pris cette ordonnance,
de limiter strictement ces dérogations dans le temps et sur le
plan technique.

Au cours d'une de vos visites à Montpellier, monsieur le minis-
tre, vous avez déclaré : a Interdire le coupage des vins algériens
serait considéré comme une volonté d'arrêter les importations s.

Le titre de votre ordonnance laissait penser que vous aviez
cette volonté d'arrêter les importations . Or les dérogations que
vous décidez nous laissent croire que votre décision est loin
d'être aussi ferme que vous l'aviez annoncé et quelques mauvais
esprits pourraient imaginer que cette ordonnance d'interdiction
de coupage, avec ses dérogations, a été faite beaucoup plus pour
le Conseil d'Etat que pour la viticulture et que, sous couleur
d'interdiction, elle légalise tous les coupages qui se poursuivront
comme par le passé.

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

M. Etienne Ponseillé . Volontiers, monsieur le ministre.

M . le président. La parole est à M . le ministre, avec l'autorisa-
tion de l'orateur.

M. le ministre de l'agriculture . Le forfait -de 80 p . 100 appartient
au passé, puisqu'il concerne les bons qui zrvaient été délivrés avant
l'ordonnance . Pour l'avenir, j'ai l'intention d'appliquer l'ordon-

nance sur le coupage, c'est-à-dire que les autorisations seront
accordées dossier par dossier, selon les justifications qui seront
produites . Ce forfait constitue une liquidation du passé, des droits
acquis, pour éviter toute discussion sur la rétroactivité.

M. Etienne Ponseillé. Je vous remercie de cette précision,
monsieur le ministre . Etant donné que je parlais surtout des
faits et que je vous jugeais sur eux, je prends note de vos
intentions, en espérant que l'année prochaine je n'aurai pas
à vous faire ce même procès.

De toute façon, je viens d'essayer de démontrer que la clause
de sauvegarde et l'interdiction du coupage ne vous permettent
pas de freiner ces importations . Si vous êtes décidé, monsieur
le ministre, à rendre ces importations complémentaires, vous
avez la possibilité de faire en sorte qu'elles le soient effecti-
vement.

Permettez-moi de vous rappeler que si à l'heure actuelle ces
importations ne sont pas complémentaires, c ' est parce qu ' une
partie de la législation viticole s'y oppose . L'article 4 du décret
du 31 août 1964 organisant le marché du vin stipule qu'en vue
d'assurer un équilibre global du marché au cours de la campa-
gne, un décret pris avant le 1"' janvier suivant la récolte, dit
a décret d'organisation de campagne s, prononce le blocage et
le report jusqu'au 31 décembre suivant d'une partie de la
récolte . Pour ce faire, l'administration des contributions indi-
rectes établit un bilan prévisionnel de la campagne . Ce bilan
comporte, d'une part, les besoins globaux, c'est-à-dire la quantité
de vin nécessaire au marché, somme de la consommation taxée,
familiale, de la production d'eau-de-vie, des prestations viniques.
De l'autre côté, elle inventorie les disponibilités globales, c'est-
à-dire le vin qu'il faut écouler — volume de la récolte, reports
des années précédentes et importations prévisibles . Ces deux
chiffres sont confrontés . Si les disponibilités sont supérieures
aux besoins, il y a blocage. Dans le cas inverse, il n'y a pas
blocage.

Mais je veux attirer votre attention sur un point capital:
parmi les disponibilités globales, c'est-à-dire dans la masse du
vin à commercialiser, sont comprises les importations prévi-
sibles en fonction des engagements internationaux, sur le même
plan que la récolte française et s'il y a blocage seule la
récolte française est bloquée en partie.

Il y a là une mesure en opposition frappante avec le principe
de la complémentarité . Il faut, pour respecter ce principe, que
le bilan provisionnel de campagne soit établi sans tenir compte
des importations possibles, celles-ci n'étant décidées que par la
suite si elles s'avèrent utiles en fonction du marché et n'étant
pas autorisées si elles sont inutiles. La règle d'or doit être la
suivante : s'il y a blocage, il ne doit pas y avoir d'importation.
S'il y a des importations, il n'y a pas blocage.

En pratique, que faudrait-il faire pour suivre cette règle ?
Simplement publier un décret modifiant l'article 4 du décret
du 31 août 1964 en supprimant à la fin du troisième alinéa
les mots : e et des importations prévisibles en fonction des
engagements internationaux s, puis établir le bilan prévisionnel
de la campagne 1967-1968 et des suivantes en fonction de l'ar-
ticle 4 ainsi modifié.

Monsieur le ministre, pourriez-vous, du haut de la tribune, nous
donner l'assurance que ce décret sera modifié en temps oppor-
tun pour être pris en considération dans le prochain décret
d'organisation de campagne ? Si vous prenez cette décision, qui
ne sera que la suite de vos déclarations, vous ferez enfin entrer
dans les faits la complémentarité des importations et vous aurez
enfin réglé l'un des problèmes les plus irritants pour la viti-
culture française.

Si vous ne prenez pas cette décision, malgré vos déclarations,
les importations demeureront comme par le passé, et nous ne
serons pas plus avancés.

II vous appartient de nous rassurer . Vous pouvez le faire à
l'occasion de la parution de ce décret.

Vous avez très souvent invité les parlementaires à vous pré-
senter des suggestions . Ne méprisez pas celles qu'ils ont l'hon-
neur de vous faire et dites-nous que vous mettrez vos actes en
accord avec vos déclarations dans l'intérêt d'une région et pour
la satisfaction des parlementaires qui la défendent. (Applaudis-
sements sur les bancs de la fédération de la gauche démocrate
et socialiste et du groupe communiste .)

M. Hervé Laudrin . Et vous voterez le budget ?

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

M. Henri Baudouin . Monsieur le ministre, après votre remar-
quable exposé, il me reste, comme vous l'indiquait mon ami
M. de Poulpiquet, peu de chose à dire, sinon mon complet
accord sur la politique que vous avez préconisée.

Vous nous avez parlé du problème des prix et je tiens, sur
ce point, à vous rendre hommage pour les efforts que vous avez
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déployés. Je veux aussi vous remercier et vous féliciter pour
les résultats que vois avez obtenus au terme d'une négociation
difficile car vous étiez le seul ministre à soutenir cette demande
de rééquilibrage des prix entre les productions végétales et
les productions animales.

Sans doute les résultats enregistrés sont-ils inférieurs à ceux
que vous espériez obtenir. Ils n'en sont pas, pour autant, négli-
geables et nous nous en réjouissons.

Le problème du Marché commun est extrêmement vaste . L'Eu-
rope était considérée comme une terre promise, comme le
remède à tous les maux. Maintenant qu'elle s'est constituée et
que les frontières sont ouvertes entre les Six, il n'en résulte pas
seulement de nouvelles possibilités d'exportation pour nous,
mais aussi des conditions de concurrence plus difficiles, face à
des pays souvent mieux préparés et mieux adaptés que nous.

Je dois dire, par ailleurs, que j'ai beaucoup apprécié votre
initiative concernant l'indemnité viagère de départ, dans ce que
vous avez appelé le a budget socio-économique a.

Cette indemnité est un élément très important dans nos
régions de l'Ouest, dans nos régions sous-développées ainsi que
pour notre agriculture, qui n'est pas encore prête à affronter
la compétition du marché européen.

Si l'Europe peut constituer une solution pour une agriculture
compétitive, elle ne pourra, en revanche, remédier aux problèmes
qui se posent à la partie de l'agriculture qui n'est pas prête
pour le combat.

Si je vous ai bien compris, l'évolution des conditions d'attri-
bution de l'indemnité viagère de départ permettrait de maintenir
l'indemnité existante, qui revêtirait alors un caractère plus
social qu'économique, car elle deviendrait, en somme, un complé-
ment de retraite pour les exploitants âgés de soixante-cinq ans ;
quant à l'indemnité viagère de départ accordée à l'âge de
soixante ans, elle garderait un caractère exclusivement écono-
mique et ne serait attribuée que sous condition de restructura-
tion de l'exploitation après le départ de son chef.

A ce propos, j'avais fait l'an dernier un exposé assez long.
J'avais évoqué certaines difficultés de nos régions, et notam-
ment de notre département, et je me proposais de vous les
signaler de nouveau aujourd'hui ; mais, désireux de ne pas
abuser de vos instants, je vous prierais de bien vouloir m'accor-
der le rendez-vous que je m'étais permis de vous demander en
mon nom et au nom de mes collègues de la Manche, ainsi que
des responsables syndicalistes agricoles de ce département, pour
vous entretenir de ces problèmes que je me bornerai à vous
énumérer.

C'est d'abord l'interdiction pour le demandeur de l'indemnité
viagère de départ de donner à bail à ses enfants, obligation
lui étant faite de céder l 'exploitation en pleine propriété par
donation, par donation partage ou par vente.

Deuxième problème : les fermiers ne disposant pas de la desti-
nation des terres qu'ils exploitent, se voient refuser l'indemnité
viagère de départ lorsque leur location par le propriétaire
n'entraîne pas restructuration de l'exploitation, alors que cela
ne dépend pas d'eux.

Enfin, les veuves cessant d'exploiter moins d ' un an après le
décès de leur mari, vous avez évoqué leur cas tout à l'heure,
ne peuvent bénéficier de l'indemnité viagère de départ si le
mari n'a pas manifesté lui-même son intention d'en faire la
demande.

Tels sont les problèmes techniques particuliers dont il me
serait agréable de vous entretenir, monsieur le ministre.

M. le ministre de l'agriculture . Je recevrai votre délégation
avec plaisir, monsieur Baudouin.

M. Henri Baudouin . Je signalerai aussi l'intérêt que présente
également pour nos régions la loi sur l'élevage.

Certes, vous avez donné des chiffres impressionnants . Je me
dois cependant de souligner que dans un département comme
celui que je représente, le succès de cette loi est tel que de
nombreux dossiers sont en instance — vous l'avez admis — et
que des subventions sont accordées à des taux inférieurs à
ceux qui avaient été précédement admis.

Nous ne pouvons que le regretter et vous demander de
prendre toutes dispositions pour l'éviter, de façon que l'espé-
rance ne se transforme pas en déception.

Je terminerai en disant après d' autres orateurs quelques mots
de la loi sur les calamités agricoles. Vous m'en excuserez.

Cette loi est satisfaisante mais les crédits affectés à son
application sont sans aucun doute insuffisants.

Par ailleurs, les formalités de constitution de dossiers sont
très longues et ceux qui ont été sinistrés il y a déjà de nombreux
mois comprennent difficilement cette attente . Je vous remercie
également de bien vouloir veiller à ce que les dossiers soient
réglés plus rapidement.

Vous avez dit — et c'est bien mon avis — que l'indemnité
viagère de départ, le remembrement et la restructuration des
exploitations formaient un tout.

Pour le remembrement, ce n' est pas tellement — ce n'est
même pas du tout dans certains départements — de crédits
que nous manquons, mais de techniciens . C'est un problème
important dont je vous remercie de bien vouloir également
vous préoccuper : certaines communes ne peuvent pas procéder
au remembrement bien qu'elles aient reçu l'assurance que les
crédits étaient dégagés . (Applaudissements sur les bancs de
l'union démocratique pour la V" République et des républicains
indépendants.)

M. le président. La parole est à M. Christian Bonnet. (Applau-
dissements sur les mêmes bancs .)

M. Christian Bonnet. Monsieur le ministre, je voudrais appeler
votre attention sur trois points précis.

Le premier a trait aux industries de transformation des pro-
duits agricoles.

Dans un rapport généralement et justement bienveillant,
M. Paquet s'est montré quelque peu sévère au sujet de la
stagnation des crédits. Il est de fait que 70 millions de francs
pour aider les industries de transformation de produits agricoles
et alimentaires et les marchés d'intérêt national — mis à part
Rungis qui constitue un chapitre spécial — c'est bien peu !

C'est bien peu pour un secteur qui emploie 180 .000 personnes,
dont le chiffre d'affaires atteint près de 40 milliards de francs
et qui est aujourd'hui l'objet de sollicitations très pressantes
de la part de certaines grandes firmes américaines, ainsi que
d'une concurrence commerciale redoutable.

Depuis quelques années, une prime d'orientation est attribuée
et, qu'on le veuille ou non, nous allons vers une économie des
extrêmes . L'entreprise moyenne se trouve condamnée si elle
reste moyenne, et, dans cet esprit, vos services et la commission
des investissements agricoles ont encouragé les investissements
effectués par des entreprises assez puissantes sur le marché
pour affronter la compétition internationale . Nous en sommes
bien d'accord.

Mais dans une économie des extrêmes, il n 'y a pas qu 'un
extrême ; il y a l'autre aussi . Et je pense qu'il devrait être
possible, en fonction de critères subjectifs, d'aider également
certaines petites entreprises non pas artisanales, ni même fami-
liales, mais « aux dimensions humaines s — pour reprendre
celle de vos propres expressions que vous appliquez aux exploi-
tations — qui pratiquent une politique de qualité sur des pro-
duits très élaborés, parfois en sous-traitant, et dont l'activité
dans le domaine de l'emploi est très précieuse à quelques régions
déshéritées.

Telle est ma première observation . La seconde se rapporte aux
travaux d'une équipe du centre de gérontologie de l'hôpital
Claude Bernard dont je me demande si vous avez eu connais-
sance.

M. le ministre de l'agriculture. Cela pourrait m'intéresser
personnellement. (Sourires .)

M . Christian Bonnet. Tout le monde ici, monsieur le ministre,
est d'un avis contraire !

Les habitants d'une commune bretonne de 1 .200 habitants ont
fait l'objet d'une étude visant à comparer le vieillissement et
l'état de santé d'une population rurale à ceux de Parisiens aisés
habitant le seizième arrondissement . Et les constatations en sont
tout à fait surprenantes.

Si, au départ, les jeunes Bretons ont une force musculaire
supérieure à celle des jeunes Parisiens (Sourires), très vite cet
avantage se retourne, et la courbe de la sénescence est finale-
ment à l'avantage du Parisien à partir de la cinquantaine.

Il y a là une observation intéressante, et qui me paraît de
nature à vous inciter à donner des directives pour . que soit
appliquée avec plus de souplesse la possibilité d'attribuer, en
fonction de critères subjectifs, la retraite anticipée pour inapti-
tude au travail, si tant est qu'il soit impossible de modifier
l'âge de la retraite systématiquement et généralement, compte
tenu de la charge que cela représenterait.

M. Bertrand Denis. Très bien !
M . Christian Bonnet. Je me permets, monsieur le ministre,

d'attirer très spécialement votre attention sur ce point.
Enfin, je voudrais noter que si votre position sur les bourses

est très ferme — et nul ne s'en réjouit plus que mon groupe et
que moi-même — les conditions de vie du monde rural n' ont
pas fait l'objet de ce que vous appeliez tout à l 'heure « une
action typique » . en matière budgétaire.

Quel que soit l'aménagement de quelque 20 millions de francs
dont vous avez parlé il y a quelques minutes, et que le Gouver-
nement paraît disposé à accorder à l'Assemblée avant la fin
du débat budgétaire, les chiffres resteront très en deçà des
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besoins depuis ce malheureux texte de mars 1966 qui a donné
au ministère de l'agriculture la charge du financement des
actions d'assainissement.

A cet égard, je crois qu'un effort très important devrait
être consenti.

Et j'en viens à l'habitat rural . Les crédits pour l'équipement
des exploitations, y compris les gîtes ruraux, le ._ bâtiments
d'exploitation — exception faite des bâtiments consacrés à
l'élevage — marquent une stagnation systématique sur -la base
de 65 millions de francs depuis trois ans.

En effet, en 1966, ils étaient de 65 millions de francs, au
budget de 1967 encore de 65 millions, et pour le budget de
1968, toujours de 65 millions . C'est un phénomène préoccupant.

Le cadre de vie des exploitants agricoles, que vous connaissez,
je le sais, est trop souvent consternant.

Nul n'est plus conscient que moi de la nécessité de subven-
tionner très largement les bâtiments d'élevage . A reste que,
sur la lancée actuelle et grâce à la très heureuse augmentation
des crédits qui intervient pour les bâtiments d'élevage, les
porcs risquent d'être bientôt mieux logés que les hommes !

N'y aurait-il que les hommes qu'ils s'en accommoderaient
encore ! Mais il y a les épouses, ou les jeunes filles en âge de
contracter mariage . Je vous sais attentif au problème du mariage
des jeunes ruraux, auquel les jeunes cultivateurs sont à juste
titre très sensible . Nous en avons parlé, vous et moi, à l'occa-
sion des manifestations qui ont eu lieu à Quimper, et je vois
avec plaisir que M. Michelet est au banc des ministres pour
nous en ;andre.

Je souhaiterais que, sur le plan de l'habitat rural, vous nous
disiez, monsieur le ministre de l'agriculture, que vous n'êtes
pas, vous non plus, satisfait de la stagnation systématique des
crédits depuis trois ans . (Applaudissements sur les bancs de
l'union démocratique pour la V. République et des républicains
indépendants.)

M. le président. Mes chers collègues, monsieur le ministre,
pour permettre à la conférence des présidents de se réunir et
aux services de l'Assemblée de préparer la séance de ce soir,
il me parait opportun de lever maintenant la séance.

M. le ministre de l'agriculture . J'en suis bien d'accord, mon-
sieur le président .

Sur les bancs communistes . A vingt et une heures !

M. le président. Il convient de tenir compte des travaux non
seulement de la conférence des présidents mais des fonction-
naires qui doivent préparer la prochaine séance.

La suite de la discussion budgétaire est renvoyée à la prochaine
séance .

3

1 asM

. le président . Elle s'ouvrirait à vingt et une heures et demie.

ORDRE DU JOUR

M . le président. Ce soir, à vingt et une heures trente, troisième
séance publique :

Fixation de l'ordre du jour ;
Suite de la discussion de la deuxième partie du projet de loi

de finances pour 1968 (n" 426) ; (Rapport n° 455 de M. Philippe
Rivain, rapporteur général, au nom de la commission des finan-
ces, de l'économie générale et du Plan .)

Agriculture, F. O. R . M . A., B. A. P. S. A. et article 60
(suite) ;

Agriculture : (Annexe n° 6. — M. Paquet, rapporteur spécial ;
avis n" 456 de M . Le Bault de La Morinière, au nom de la
commission de la production et des échanges ; avis n" 459 de
M. Bordage (enseignement agricole) au nom de la commission
des affaires culturelles, familiales et sociales .) ;

Fonds d'orientation et de régularisation des marchés agricoles
(F. O. R. M . A .) : (Annexe n" 11 . — M. Godefroy, rapporteur
spécial ; avis n" 456 de M. Bertrand Denis, au nom de la
commission de la production et des échanges .) ;

Budget annexe des prestations sociales agricoles (B . A. P.
S . A .) : (Annexe n" 33 . — M. Paquet, rapporteur spécial ; avis
n° 456 de M . Bousseau . au nom de la commission de la production
et des échanges ; avis n" 459 de M. Delong, au nom de la com-
mission des affaires culturelles, familiales et sociales .) ;

Article 60.

La séance est levée.

(La séance est levée d dix-neuf heures .)

Le Chef du service du compte rendu sténographique
de l'Assemblée nationale,

VINCENT DF_LBECCHI .
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