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interpellations sur les prix"agricoles (Ses expli
cations de vote sur l'ordre du jour de confiance 
de M. Moussu) [24 février 1950] (p. 1494); — 
du projet de loi relatif au développement des 
crédits de fonctionnement des services civils 
pour 1950; A g r i c u l t u r e  : Discussion générale 
( Ses observations sur rétablissement du prix de 
revient du blé et l'électrification rurale) [24 mai
1950] (p. 3875) ; —  du projet de loi 
relatif au développement des crédits de fonc- 
tionnnem ent des services civils pour 1950; 
L oi d e s  c r é d i t s ; Art. 28 ter : Allégements 
fiscaux éventuels par décrets (bénéfices agricoles 
sur les pâturages) [2 août 1950] (p. 6424, 
6425); — du projet de loi relatif à l’allocation 
de vieillesse des personnes non salariées ; 
A rt. 1er : Son amendement tendant à permettre 
le cumul des avantages prévus [6 décembre
1950] (p. 8687); Art. 10 : Amendement de 
M . E . Hugues tendant à rétablir l'obligation 
alimentaire pour les enfants (p. 8697, 8698).
— Est entendu sur le procés-verbal de la 
séance précédente (Discussion du budget de 
l'agriculture)  [22 décembre 1950] (p. 94-70). — 
Prend part à la discussion du projet de loi 
portant développement des crédits de fonction
nement des services civils en 1951; I n t é r i e u r , 

Art. 1er : Ouverture d 'un  crédit de 62 milliards 
{reclassement des secrétaires de mairies) [27 fé
vrier 1951] (p. 1652, 1653). =  S’excuse de son 
absence [3 novembre 1949] (p. 5953). =  Obtient 
un congé [3 novembre 1949] (p. 5953).

MOUSSU (M. Raymond), Député de l 'Indre- 
et-Loire.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 38). =  Est nommé membre de la Commis
sion de l’agriculture [17 décembre 1946] (p. 102), 
[18 janvier 1949] (p. 34), [17 janvier 1950] 
(p. 299), [23 janvier 1951] p. 347). Est élu 
Président de cette Commission [J.O. du 30 jan
vier 1948] (p.1011); [J.O. du 20 janvier 1949] 
(p. 782) ; [J.O. du 19 janvier 1950] p. 716) ; 
[J.O . du 25 janvier 1951] (p. 881).

Dépôts :

Le 25 février 1947, une proposition de loi 
tendant à modifier l’ordonnance du 12 octobre 
1945 sur le statu t juridique de la coopération

agricole, n° 721. — Le 18 juin 1947, un rap
port au nom de la Commission de l'agriculture
sur le projet de loi relatif au rétablissement des 
syndicats de vétérinaires, n° 1735. — Le
18 ju in  1947, un rapport au nom de la Com
mission de l'agriculture sur le projet de loi 
relatif à l’institution d'un ordre national des 
vétérinaires, n° 1736. — Le 5 décembre 1947, 
un rapport au nom de la Commission de l’agri
culture sur le projet de loi relatif à l’introduc
tion de la législation sanitaire vétérinaire dans 
les départements du H aut-Rhin, du Ras-Rhin 
et de la Moselle, n° 2783. — Le 16 mars 1948, 
un rapport au nom de la Commission de l’agri
culture sur le projet de loi relatif à l’exercice de 
la médecine et de la chirurgie des animaux par 
des vétérinaires étrangers, n° 3809. — Le
29 juin 1948, un rapport au nom de la Com
mission de l’agriculture sur l’avis donné par 
le Conseil de la République sur le projet de loi 
adopté par l ’Assemblée Nationale relatif à 
l’exercice de la médecine et de la chirurgie des 
animaux par des vétérinaires étrangers, 
n° 4763. — Le 8 juillet 1948, une proposition 
de loi tendant à modifier la réglementation du 
marché des céréales secondaires, n° 4916. — 
Le 3 août 1948, une proposition de loi modi
fiant la loi tendant à encourager la culture du 
blé et du seigle par l ’établissement d’une prime 
à l’hectare pour les récoltes de 1947 et de 1948^ 
n° 5136 (rectifié). — Le 4 février 1949, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à retarder la date d’application 
du décret n® 48-1986 du 9 décembre 1948 por̂ > 
tan t réforme fiscale, n° 6338. — Le 27 octobre
1949, une proposition de loi tendant à modifier 
l’article 20 de la loi du 13 avril 1946 modifiant 
l’ordonnance du 17 octobre 1945 sur le statu t 
du fermage et du métayage, n° 8254. — Le 
25 novembre 1949, un rapport au nom de la 
Commission de l’agriculture sur l’avis donné 
par le Conseil de la République sur le projet de 
loi, adopté par l’Assemblée Nationale, relatif à 
l’introduction de la législation sanitaire vétéri
naire dans les départements du Haut-Rhin, du 
Raâ-Rhin et de la Moselle, n° 8501. — Le
29 novembre 1949, un rapport au nom de la 
Commission de l’agriculture sur le projet de loi 
relatif à la préparation, à l’exécution et à l’ex
ploitation du recensement agricole mondial de 
1949-1950 dans la métropole, l’Algérie, les 
départements d’outre-m er, les territoires d’outre
mer et les territoires associés, n° 8518. -  Le
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1er décembre 1949, une proposition de loi ten
dant à modifier l’article 19 de l’ordonnance du 
17 octobre 1945, modifié par l'article 15 de la 
loi n° 46-682 du 13 avril 1946, sur le statut du 
fermage, n° 8575. — Le 1erdécembre 1949, une
proposition de loi tendant à modifier l’article 6 
de l’ordonnance du 4 décembre 1944 modifié 
par l’article 2 dé la loi n" 46-682 du 13 avril
1946, sur le statut du fermage, n° 8576. — Le 
17 mars 1950, une proposition de loi tendant à 
reconduire l’allocation de vieillesse dans les 
professions agricoles pour le premier trimestre
1950, n° 9536. — Le 1er juin 1950, une pro
position de résolution tendant à inviter le Gou
vernement à prendre immédiatement des 
mesures en faveur des victimes des orages et 
des chutes de grêle qui viennent de ravager 
certaines communes de Touraine, n(J 10145. —
Le 24 juin 1950, une proposition de résolution
tendant à inviter le Gouvernement à m ettre à 
la disposition de la Caisse nationale de crédit 
agricole une somme de 3 milliards de francs 
destinée à là création de prêts à moyen terme 
et à intérêts réduits en faveur des victimes des 
orages de grêle survenus depuis le début de mai, 
n° 10465. — Le 11 janvier 1951, une proposi
tion de résolution tendant à inviter le Gouver
nement à prendre les mesures nécessaires pour 
permettre le fonctionnement des tribunaux pari
taires de fermage, n° 11894. — Le 9 février 
*1951, une proposition de loi tendant à régle
m enter la profession d’horticulteur et de pépi
niériste, n° 12153. — Le l ,r mars 1951, un rap
port au nom de la Commission de l’agriculture 
sur le projet de loi n° 12166 relatif à la procé
dure de codification des textes législatifs con
cernant les forêts, n" 12401.

Interventions :

Son rapport au nom du 2e bureau sur les 
opérations électorales du départem ent du Cher 
[28 novembre 1946] (p. 12). — Intervient dans 
la discussion du projet de loi relatif au prix des 
baux à ferme (Disjonction de l'amendement de 
M. Waldeck Rochet)  [20 décembre 1946] (p. 194) ; 
Demande le renvoi à la Commission (p. 195); 
Retire sa demande (ibid.) ; Disjonction de l'amen
dement de M. David (ibid.). — Prend part à la 
discussion : du projet de loi portant fixation du 
budget général de l’exercice 1947, premier 
trimestre (Services civils), Loi de  f i n a n c e s : 

Ses observations sur l'ensemble (S ituation des

agriculteurs) [22 décembre 1946] (p. 274) ; — 
des interpellations relatives aux problèmes du 
blé, du pain et de la viande : Attitude du 
M. R. P. sur les ordres du jour déposés à la 
suite dé ces interpellations [16 mai 1947] 
(p. 1653) ; — de la proposition de loi de 
M. Castera relative au prix différentiel du blé ; 
Art. 2 : Son amendement tendant à accorder aux  
producteurs de blé une prime lorsque la-récolte 
du département aura excédé celle des cinq 
dernières années [5 ju in  1947] (p. 1935) ; le 
retire (ibid.) ; Amendement de M.  Bardoux 
tendant à instituer une prime pour les récoltes 
1948 et 1949 (ibid.) ; Art. 3 : Amendements de 
M. Charpentier et de M. Paul Ribeyre tendant 
à supprimer cet article relatif au prix différentiel 
[6 juin 1947] (p. 1953). — Est entendu au 
cours du débat sur les interpellations concernant 
la politique économique et financière du Gou
vernement (Politique agricole) [2 ju ille t 1947] 
(p. 2628, 2629, 2630). —  Intervient dans la 
discussion d ’une proposition de loi de M. Gros 
concernant la réglementation du temps dë 
travail dans les professions agricoles ; Art. 7 : 
Son amendement tendant à tenir compte des 
usages locaux dans les décisions des commis
sions paritaires [29 ju illet 1947] (p. 3682, 
3683). — Pose à M. le Ministre de l ’Agriculture 
une question relative aux mesures prises pour 
assurer le succès de la collecte du blé malgré 
les conséquences fâcheuses de la fixation du 
prix [8 août 1947] (p. 4113, 4114, 4115). — 
Prend part à la discussion : du projet de loi 
instituant un prélèvement exceptionnel de lutte 
contre l’inflation ; Art. 3 : Son amendement 
tendant à exonérer les agriculteurs établis depuis 
peu [22 décembre 1947] (p. 6133, 6134) ; — du 
projet de loi portant reconduction à l'exercice 
1948 des crédits du budget 1947 ; Etat 1, 
a g r i g u l t u r e , Chap. 527 : Subventions au blé 
de printemps [26 décembre 1947] (p. 6282) ; — 
du projet de loi relatif au calcul des prestations 
familiales ; Art. 2 : Amendement de M.  Valay 
relatif aux prestations au titre agricole, en 
qualité  de Président de la Commission de
l ' agricul ture  [6 février 1948] (p. 471). —  En 
qualité de. Président de la Commission de  
l'agriculture, est entendu au cours du débat sur : 
la proposition de loi de M. Minjoz relative à la 
pêche fluviale ; Art. 1er : Amendements de 
M M . Monteil et M injoz concernant les sanctions 
pour la destruction de poissons par des moyens 
illégaux [10 février 1948] (p. 586) ; — le projet
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de loi portant réglementation du temps de 
travail dans l’agriculture, am°ndé parle  Conseil
de la République : Discussion générale [2 mars
1948] (p. 1248, 1249) ; Art. 6 : Annulation des 
dispositions contraires 4 la présente loi (p. 1252). 
—-  Prend part à la discussion de la proposition 
de loi tendant à stabiliser le taux des baux à 
ferme, en qualité de Président de la Commission 
de l'agriculture : Discussion générale [30 avril 
1948] (p. 2419) ; Article unique : Contre-projet 
de M. Laurens permettant le recours devant les 
tribunaux paritaires [30 avril 1948] (p. 2422, 
2423, 2424) ; Amendement de M. Lamarque- 
Cando tendant à étendre le délai jusqu'à la 
promulgation du nouveau statut des baux 
(p. 2433) ; Son amendement relatif à rétablisse
ment du prix des baux à l'échéance, stipulés en 
céréales et produits laitiers (p. 2434, 2436, 
2437, 2439) ;■ Demande de M . Duclos de renvoi 
à la Commission (p. 2441, 2442) ; Reprend la 
proposition de loi retirée par M. Ruffe (p. 2446); 
de cette proposition de loi, amendée par le 
Conseil de la République ; Renvoi du débat 
[2 juillet 1948] (p. 4285, 4286) ; Discussion 
générale [7 juillet 1948] (p. 4392, 4393, 4397) ; 
Article unique : Son amendement tendant à 
reprendre le texte voté en 1re Lecture (p. 4399).
— Est entendu sur les propositions relatives à 
l’ordre du jou r (Débat sur la majoration des 
indemnités pour accidents du travail dans les 
profession  agricoles) [30 avril 1948] (p. 3443).

Prend part à la discussion : du projet de loi 
pprtant majoration des indemnités pour acci
dents du travail dans les professions agricoles, 
en qualité de Président de la Commission 
[30 avril 1948] (p. 2443) ; Sa demande de seconde 
délibération de l 'article 3 (p. 2445) ; — de la
proposition de loi créant un conseil interprofes
sionnel du vin de Bordeaux ; Art. 5 : Amende
ment de M . Audeguil relatif aux délibérations 
du conseil [14 mai 1948] (p. 2633) ; Art. 7 : 
Amendement de M . Audeguil relatif à  la percep
tion des recettes du conseil (p. 2634) ; Ses expli
cations de vote sur l'ensemble (p. 2638). -— Est 
entendu sur les propositions de la Conférence 
des Présidents ( Débat sur le statut d,u fermage) 
[25 mai 1948] (p. 2915). — Prend part à la 
discussion : de propositions de loi concernant 
le cumul des exploitations agricoles : Demande 
de M. Montillot de l'envoi au Conseil économique 
[25 mai 1948] (p. 2928) ; Demande de M. Sourbet 
de renvoi à la Commission (p. 2930). — Est 
entendu pour une modification de l’ordre du

jour (Stabilisation des baux à ferme) [1er juil
let 1948] (p. 4261). — Prend part à la discus-

sion . du projet de loi portant ouverture de
crédits pour aider les victimes d e s  calamités 
publiques : Discussion générale [7 juillet 1948] 
(p. 4419) ; — du projet de loi relatif à l'’appli— 
cation de l ’accord de coopération économique 
franco-américain ; Art. 3 : Ses sous-amende
ments tendant à modifier la composition de la 
commission mixte d 'application des crédits du 
plan Marshall [19 août 1948] (p. 6002) ; — du 
projet de loi relatif à l’évaluation des voies et 
moyens pour l’exercice 1948 ; Art 18 : Son 
amendement relatif au règlement et à la répar
tition de la taxe locale [20 août 1948] (p. 6059, 
6060) ; — de la proposition de résolution tendant 
à accorder la prime de 2.500 francs aux travail
leurs agricoles : Discussion générale [16 sep
tembre 1948] (p. 6570, 6571) ; — du projet de 
loi portant création de ressources nouvelles et 
aménagement d’impôts : Discussion générale 
[18 septembre 1948] (p. 6608) ; — du projet de 
loi relatif à l’élection des conseils d adm inistra
tion des organismes de la mutualité agricole ; 
Art. 2 : Amendement de M . Perdon tendant à 
rattacher les travailleurs agricoles à la sécurité 
sociale [18 novembre 1948] (p. 7067) ; Art. 3 : 
Amendement de M. Perdon tendant à supprimer 
le collège électoral des exploitants employant de 
la main-d'œuvre salariée (p. 7068) ; Art. 4 : 
Amendement de M. Paumier tendant à accorder 
le droit de vote à toute conjointe (p. 7068) ; 
Art. 23 : Demande de disjonction présentée par 
M. Paumier ( p .  7073). — Est entendu sur le 
renvoi de la discussion du projet de loi relatif à 
la modification du statu t viticole, en qualité de 
Président de la Commission [18 novembre 1948] 
(p. 7075). — Prend part à la discussion : du 
projet de loi tendant à modifier le statut viticole ; 
Art. 3 : Amendement de M. Lucien Lambert 
tendant à autoriser les plantations de vignes 
jusqu'à 2 hectares [25 novembre 1948] (p. 7241);
— du projet de loi concernant l’incendie invo
lontaire en forêt, en qualité de Rapporteur 
[7 décembre 1948] (p. 7400, 7401) ; Art. 2 : 
Application possible des circonstances atténuantes 
en vertu des articles 463 et 351 du Code pénal 
(p. 7403) ; — d’une proposition de loi relative 
au cumul des exploitations agricoles ; Article 
unique : Contre-projet de M. Defos du Rau  
tendant à substituer un délai de quatre ans au 
délai de deux ans prévu par la loi du  13 avril 
1946 [16 décembre 1948] (p. 7645, 7646) ;



MOU — 1672 — MOU

Contre-projet de M. Lenormand tendant à inter
dire dorénavant la réunion d’exploitations 
agricoles (p. 7650); Amendement de M. Halbout 
tendant à faire fixer par les préfets avant 1949 
les surfaces m inim a au-dessus desquelles le 
cumul pourra être annulé (p. 7652) ; Sous- 
amendement de M . Paumier tendant à étendre 
cette mesure à tous les départements (p. 7653) ; 
Amendement de M. Méhaignerie tendant à faire 
déclarer par l'exploitant les fonds réunis et 
celui qu’il veut conserver [17 décembre 1948] 
(p. 7673). — Est entendu sur les propositions 
de la Conférence des Présidents : Discussion de 
la proposition de loi sur le payement des baux à 
ferme [23 décembre 1948] (p. 7897). — Prend 
part à la discussion : d’une proposition de loi 
modifiant le mode de calcul des fermages ; 
Art. 1er : Contre-projet de M. Rochet tendant à

proroger la loi du 10 juillet 1948 [2l décembre
1948] (p. 8018) ; Renvoi de la discussion 
(p. 8020) ; Amendement de M. Waldeck Rochet 
relatif aux conditions de payement en nature 
[28 décembre 1948] (p. 8033) ; Amendement de 
M . Perdon tendant à maintenir le cours moyen 
pour la détermination du prix des denrées 
servant de base au calcul des fermages (p. 8034, 
8035) ; Art. 2 : Amendement de M. Des jardins, 
tendant à appliquer la loi aux baux de l'E tat et des 
collectivités publiques (p. 8041); de cette propo
sition de loi, amendée par le Conseil de la Répu
blique; Art. 3 : Amendement de M. Ruffe tendant 
à reprendre Particle relatif aux prix transitoires 
des baux à jerm,e [31 décembre 1948] (p.8339); — 
du projet de loi portant création d’un budget 
annexe des prestations familiales agricoles ; 
Art 4 : Amendement de M. Charpentier tendant 
à limiter à 25 0/0 des charges totales, les charges 
dues au titre des cotisations et impositions 
[10 février 1949] (p. 480). —  Est entendu sur 
le règlement de l ’ordre du jou r : Discussion des 
interpellations sur la politique agricole [18 fé
vrier 1949] (p. 684). — Prend part à la discus
sion : des interpellations sur la politique 
Agricole du G ouvernem ent: Discussion générale
(Ses observations sur le prix trop élevé du 
matériel agricole, tracteurs, etc.) [25 février 1949] 
(p. 993, 994) ; — d’une proposition de loi 
relative à l ’impôt sur les bénéfices agricoles : 
Discussion générale [3 mars 1949] (p. 1159); 
Ses explications de vote sur l'ensemble [8 mars
1949] (p. 1339); —• du projet de loi, amendé 
par le Conseil de la République, relatif aux 
comptes spéciaux du Trésor; Art. 3 septiès :

Amendement de M . Caron tendant à disjoindre 
l'article relatif à la taxe d’encouragement à la 
production textile [8 mars 1949] (p. 1362); — 
du projet de loi portant répartition de l’abatte
ment opéré sur le budget de l ’agriculture ; 
Chap. 505 : Subventions au centre d’insémi
nation artificielle [12 avril 1949] (p. 2363); — 
du projet de loi relatif à l’élection des conseils 
d’adm inistration des organismes de la mutualité 
agricole, amendé par le Conseil de la Répu
blique; Art. 18 : Amendement de M. Perdon 
tendant à prévoir le renouvellement des conseils 
d’administration de la mutualité agricole chaque 
année par moitié [17 mai 1949] (p. 2545) ; 
Art. 14 : Anomalies du texte voté en contra
diction avec l’article 12 (p. 2548) ; — d ’une 
proposition de loi relative aux rentes et allo
cations des mutilés du travail; A rt. 15 : Am en

dement de M . Bas tendant à prévoir des avances
du Trésor au fonds agricole de majoration des 
rentes [20 mai 1949] (p. 2735); — de la propo
sition de loi relative au cumul des exploitations 
agricoles, amendée par le Conseil de la Répu
blique ; Art. 1er : Amendement de M . Baudry 
d’Asson relatif au cas où la demande d ’arno 
diation ne serait pas recevable [10 juin 1949] 
(p. 3279) ; Ses explications de vote sur l’article 
(p. 3280) ; — d’une proposition de loi relative 
aux allocations familiales aux salariés des pro
fessions agricoles : Discussion générale [24 juin
1949] (p. 3752, 3789) ; — du projet de loi relatif 
à certaines dispositions économiques et finan
cières, amendé par le Conseil de la République : 
Dispositions générales; Art. 5 bis : Interdiction  
faite à la S .N .C .F . d’accroître sa participation 
financière [1er juillet 1949] (p. 4037); — du 
projet de loi portant reconduction de l’allo
cation temporaire aux vieux ; Art. 6 : 
Demande de disjonction présentée par le Gou
vernement [5 ju illet 1949] (p. 4183) ; — du 
projet de loi portant fixation des dépenses 
militaires pour 1949, amendé par le Conseil de 
la République ; A rt. 1er, E tat A, G u e r r e , 

Chap. 121 : Solde des officiers des services 
[22 juillet 1949] (p. 5019); —  d’une proposition 
de loi relative au prix du blé : Urgence [28 juillet 
1949] (p. 5392, 5394); Art. 1er : Contre-projet 
de M . Waldeck Rochet tendant à prévoir un 
prix différentiel du blé (p. 5459); Amendement 
de M. Lalle tendant à supprimer l’article 
(p. 5466). —  Est entendu sur les propositions 
de la Conférence des Présidents : Débats sur le 
prix de la betterave [8 novembre 1949] (p. 6019).
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—- Prend part à la discussion : d’une propo
sition de résolution relative au prix de la bette
rave ; Urgence [10 novembre 1949] (p. 6043, 
6044) ; Discussion générale (p. 6052); — d’une 
proposition de loi modifiant l'ordonnance du
4 décembre 1944 relative au statu t du fermage; 
Article unique : Son amendement tendant à 
prévoir une élection partielle aux tribunaux 
paritaires quand le nombre des assesseurs dans 
les catégories du fermage et du métayage se 
trouvera réduit à deux [14 décembre 1949] 
(p. 6852); Amendement de M. Valentino tendant 
à prévoir l'extension de l'ordonnance du 4 dé
cembre 1944 aux départements d'outre-mer 
(p. 6853); — d’une proposition de loi modifiant 
l’ordonnance du 19 octobre 1945 relative au 
statu t du fermage; Article unique : Son amen
dement relatif aux réunions des commissions 
consultatives départementales [14 décembre 1949] 
(p. 6854); Son amendement tendant à prévoir la 
répartition des élus aux commissions consul
tatives par arrondissement (p. 6854) ; Son 
amendement tendant à prévoir des élections 
partielles en cas de besoin (p. 6854); — d’une 
proposition de loi relative au prix de l’essence; 
Art. 2 : Amendement de M. Charpentier tendant 
à insérer un article nouveau réduisant de 50 0/0 
la taxe intérieure sur les carburants utilisés par 
les agriculteurs [20 décembre 1949] (p. 7026,
7027); — du projet de loi relatif aux conven
tions collectives et au règlement des conflits 
collectifs du travail; Art. 1er : Son amendement 
tendant à étendre la loi aux professions agricoles 
[20 décembre 1949] (p. 7042 , 7045) (Art. 31 J 
du Code du travail) : Son amendement tendant 
à exclure les professions agricoles de l’extension 
des conventions collectives [3 janvier 1950] 
(p. 63); le retire (ibid.); Amendement de M . Tan
guy Prigent tendant à ne pas exclure les salariés 
de l'agriculture du champ d'application de la loi 
(p. 66, 67); — du projet de loi de finances pour 
l’exercice 1950 ; A rt 13 : Amendement de 
M . Penoy tendant à établir une taxe de 15 0/0 
sur les pneus destinés aux véhicules lourds 
[27 décembre 1949] (p. 7389); Art. 27 : Demande 
de renvoi de l'amendement de M . Tanguy P ri
gent à la Commission de l'agriculture, présentée 
par M. Temple [30 décembre 1949] (p. 7617); 
Sous-amendement de M . P a umier tendant à 
détaxer les petites exploitations dont le retenu  
cadastral est inférieur à 3.000 francs (p. 7619); 
Demande de disjonction' de l’amendement de 
Mi. Tanguy Prigent relatif à l'évaluation for

faitaire des bénéfices agricoles [31 décembre
1949] (p. 7639). — Dépose une demande d’in 
terpellation sur la politique agricole du Gou
vernement et la garantie des prix des produits 
agricoles [19 janvier 1950] (p. 342) ; la déve
loppe [24 janvier 1950] (p. 464) : Ses obser
vations sur la situation difficile des agriculteurs, 
la baisse du pouvoir d ’achat des paysans, la 
dim inution des revenus agricoles, la garantie 
des prix nécessaires à l 'accroissement de la pro
duction, l'exportation vers les pays européens 
voisins, le stockage des produits laitiers et la 
motorisation de l ’agriculture [25 janvier 1950] 
(p. 504, 505, 506, 507, 508, 509); Discussion 
générale [17 février 1950] (p. 1933, 1935) ; Ses 
observations sur les expulsions de fermiers des 
Landes par les C . R . S .  [24 février 1950] 
(p. 1447) ; Son ordre du jour de confiance 
(p. 1480, 1482). — Prend part à la discussion 
d ’une proposition de loi relative à l’allocation 
aux vieux travailleurs salariés ; Art. .7 : Son 
amendement tendant à prévoir un dénombrement 
des bénéficiaires de l'allocation aux vieux tra
vailleurs salariés [20 janvier 1950] (p. 436,
437); le retire (p. 437). — Est entendu sur le 
règlement de l'ordre du jour : Débat sur là 
politique agricole [20 janvier 1950] (p. 437,
438). — Prend part à la discussion : d ’une 
proposition de résolution relative à l’attribution 
d’une prime exceptionnelle aux salariés : Son 
amendement tendant à tenir compte du cas 
spécial des ouvriers agricoles logés et nourris 
[26 janvier 1950] (p. 551, 552); -— du projet de 
loi relatif aux conventions collectives et au 
règlement des conflits du travail, amendé par le 
Conseil de la République, en qualité de R a p 
porteur pour avis [2 février 1950] (p. 898, 899); 
Ses explications de vole sur l'ensemble [8 février
1950] (p. 1091); — du projet de loi organisant 
un referendum dans les Etablissements français 
de l’Inde : Renvoi du débat [23 février 1950] 
(p. 1327). —  Est entendu : pour une modifica
tion de l’ordre du jour : Discussion du projet 
de loi prorogeant la loi sur l ’organisation de la 
marine marchande [24 février 1950] (p. 1454); 
-— sur le règlement de l’ordre du jour : Discus
sion du projet de loi relatif au recensement 
agricole mondial [17 mars 1950] (p. 2161, 2162). 
Prend part à la discussion : du projet de loi 
relatif au recensement agricole mondial de 1950, 
en qualité de Rapporteur [21 mars 1950] 
(p. 2223, 2224); Question préalable posée par 
M. Mallez (p. 2225, 2226); — du projet de loi



relatif à l’allocation de vieillesse des personnes 
non salariées : Demande de renvoi à  la Com
mission présentée pa,r le Gouvernement [3 0  mars 
1 9 5 0 ]  (p. 2 6 4 3 ) ;  — du  projet de loi relatif au 
développement des dépenses d 'investissement 
pour l’exercice 1 9 5 0  : Discussion générale 
[2 5  avril 1 9 5 0 ]  (p. 2 8 4 6 ,  2 8 4 7 ,  2 8 4 8 ) ;  A rt . 2  : 
Amendement de M . P ineau tendant à rétablir le 
crédit de 22,5 m illiards prévu pour les Char
bonnages de France [ 2 6  avril 1 9 5 0 ]  (p. 2 9 1 5 ) .  

—  Est entendu : pour une modification de 
l’ordre du jo u r  : Discussion du budget de l'A g ri
culture [1 1  mai 1 9 5 0 ]  (p. 3 5 7 0 ) ;  — sur les p ro 
positions de la Conférence des Présiden ts  : 
Discussion du budget de l'Agriculture [ 1 6  mai 
1 9 5 0 ]  (p. 3 7 0 5 ) ;  —  sur une modification de 
l’ordre du jo u r  : Im possibilité de discuter le bud
get de l'Agriculture [1 7  mai 1 9 5 0 ]  (p. 3 7 6 3 ) .  —  
Prend par t  à la discussion du projet de loi 
relatif au développement des crédits de fonc
tionnem ent des services civils pour 1 9 5 0  ; 
A g r i c u l t u r e  : Motion préjudicielle de 
M . Legendre tendant à ajourner le débat 
[ 2 4  mai 1 9 5 0 ]  (p. 3 8 6 8 ) ;  Chap. 1 4 9 0  : Son 
amendement tendant à  réduire de 1.000 francs 
les crédits pour les services sanitaires vétéri
naires (p. 3 8 9 3 ) ;  le retire (ibid.); Chap 1 5 1 0  : 
Amendement de M. M abrut tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour le Laboratoire 
de recherches vétérinaires (p. 3 8 9 4 ) ;  Chap. 3 2 9 0  : 
Amendement de M. L ussy tendant à  réduire de 
1.000 francs les crédits pour la protection des 
végétaux [ 2 5  mai 1 9 5 0 ]  (p. 3 9 2 3 ,  3 9 2 4 )  ; 
Chap. 5 1 2 0  : Prophylaxie des maladies conta
gieuses (p. 3 9 4 9 ) ;  Chap. 5 2 3 0  : Subventions 
aux alim ents d u  bétail (p. 3 9 5 5 ) .  — Est entendu 
sur le règlement de l’ordre du jo u r  : Sa 
demande de suppression de la séance de nuit 
[2 4  mai 1 9 5 0 ]  (p. 3 8 7 9 ) .  —  Prend par t  à la 
discussion : d ’une proposition de loi relative 
aux dommages causés par  les calamités agri
coles : Urgence [2 0  juil let  1 9 5 0 ]  (p. 5 6 5 3 ) ;  — 
d ’une proposition de loi relative aux contesta
tions entre  bailleurs et preneurs de baux à 
ferme, en qualité de Rapporteur suppléant 
[ 2 7  ju illet 1 9 5 0 ]  (p. 6 0 6 1 ) ;  — d ’une proposi
tion de loi relative à  la fixation du prix du blé : 
Urgence [ 2 7  juil let  1 9 5 0 ]  (p . 6 0 6 3 ) ;  Art. 1e r ; 
Amendement de M. Lalle tendant à fixer le prix 
du blé avant le 1er août de chaque année 
(p. 6 0 7 1 ) ;  Art. 2  : Amendement de M. Rochet 
tendant à instituer un prix différentiel selon le 

prix de revient (p. 6 0 7 1 ) ;  Ses explications [de

vote sur l 'ensemble (p. 6072); — du projet de 
loi relatif aux prestations familiales agricoles : 
D iscussion générale [29 juillet 1950] (p. 6200); 
P r o p o s i t i o n  d e  l o i  p o r t a n t  e x o n é r a t i o n  

d e s  c o t i s a t i o n s  ; Art. 1er : A m endem ent de 
M . Delachenal tendant à exonérer de toute 
cotisation les exploitants ayant un  revenu cadas
tral in férieur à 500 francs (p. 6212, 6213); 
P r o p o s i t i o n  d e  l o i  m o d i f i a n t  l e  r é g i m e

D E S  ALLOCATIONS FAMILIALES AGRICOLES ;

Art. 1er : Am endem ent de M . Perdon tendant 
à ramener au  1er avril 1950 la date de la prise 
en considération de la nouvelle base de calcul 
des prestations (p. 6215); Art. 3 -. Am endem ent 
de M . Charpentier tendant à exonérer de toute 
cotisation les exploitations d 'u n  revenu cadastral 
inférieur à 100 francs (p. 6219) ; Art. 4 : 
A m endem ent de M . Castera tendant à prévoir
une subvention de l'Etat à échéances régulières
(p. 6220); Art. 5 : Am endem ent de M . Pouyet 
tendant à exonérer les agriculteurs victimes de 
calamités agricoles (p. 6223) ; Article addi
tionnel : Am endem ent de M . Delachenal ten
dant à payer intégralement les allocations fa m i
liales aux exploitants dont le revenu cadastral 
est supérieur à 40 francs  (p. 6224); A m ende
m ent de M . Delachenal tendant à accorder 
l 'allocation de salaire unique aux salariés qui 
ont une exploitation agricole en même temps 
(p. 6224, 6225); — d'une proposition de réso
lution relative au stockage des fromages de 
garde : Urgence [3 août 1950] (p. 6542) ; 
A ssain issem ent du  marché des fromages et 
cessation des im portations (p. 6549); A m ende
m ent de M . Delcos tendant à défendre tous les 
produits agricoles c o n tr e  les im portations  
(p. 6651); — du projet de loi instituant une 
aide financière aux victimes de calamités agri
coles : D iscussion générale [3 août 1950] 
(p. 6569); Art. 1er : Am endem ent de M . F arinez  
tendant à réserver les prêts par priorité aux  
agriculteurs (p. 6589); Art. 3 : A m endem ent de 
M . Charpentier tendant à ne pas autoriser la 
saisie des biens de l 'em prunteur défa illant 
(p. 6597); Am endem ent de M . W aldeck Rochet 
re la tif aux garanties exigées des sinistrés pour  
les prêts [4 août 1950] (p. 6619). — Est 
entendu sur le retrait de l’ordre du jour du 
projet de loi relatif aux chambres d’agriculture 
[4 août 1950] (p. 6653, 6654). — Dépose une 
demande d'interpellation sur le prix du blé de 
la récolte 1950 [17 octobre 1950] (p. 6918); 
la développe (Ses observations sur le p rix  du
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blé, la hausse des produits industriels) [7 dé
cembre 1950] (p. 8769, 8770, 8771, 8772); Son
ordre du jour approuvant la politique agricole
du Gouvernement et regrettant que la garantie 
des prix ne soit pas appliquée (p. 8857, 8858, 
8863); Son ordre du jour de confiance au Gou
vernement (p. 8864). — Prend part à la discus
sion d ’une proposition de loi relative au sta tu t 
du fermage et du métayage : Discussion géné
rale [3 novembre 1950] (p. 7422); [17 no
vembre 1950] (p. 7858); [24 novembre 1950] 
(p. 8110, 8111); Contre-projet de M. H. Hugues 
[1er décembre 1950] (p. 8418, 8421, 8422); 
Art. 1er : Amendement de M. Defos du Rau  
tendant à supprimer l'article [8 décembre 1950] 
(p. 8810) ; Discussion des amendements sur 
L'article (p. 8811) ; Amendement de M. de 
Baudry d'Asson tendant à accorder le droit de 
retrait à l'exploitant 'en cas d'aliénation 
(p. 8814); Sous-amendement de M. Gallet relatif 
à l'étendue du droit de préemption au profit des 
membres de la famille de l'exploitant (p. 8816); 
Sous-amendement de M. Paumier tendant à 
limiter aux parents du 3e degré le rachat sans 
droit de préemption (p. 8817); Amendement de 
M . Defos du R au tendant à ne pas appliquer le 
droit de préemption aux donations (p. 8818); 
Sous-amendement de M . Defos du Rau relatif 
au droit de préemption en matière de donation 
[15 décembre 1950] (p. 9137) ; Sous-amende
ment de M. Roques tendant à supprimer le 
troisième alinéa relatif au droit de préemption 
sur la cession de biens indivis (p. 9138); Sous- 
amendement de M. Paumier relatif au droit de 
préemption sur la cession de biens indivis 
(p. 91.39) ; Amendement- de M. Méhaignerie 
tendant à interdire au vendeur de se soustraire 
au droit de préemption (p. 9139) ; Art. 2 : 
Amendement de M . de Sesmaisons tendant à ne 
pas dissocier la maison des terrains qui dépen
dent d'elle (p. 9142); Art. 3 : Amendement de 
M . Pirot tendant à supprimer l'article permet
tant à des agriculteurs seulement, l'achat de 
certaines terres [20 décembre 1950] (p. 9383); 
Amendement de M . Defos du R au tendant à 
prévoir la libre vente des fonds en cas de défail
lance du bénéficiaire du droit de préemption 
(p. 9384) ; Amendement de M. de Baudry 
d'Asson tendant à restreindre l'exercice du 
droit de préemption (p. 9386) ; Art. 4 : 
Amendement de M. Hugues tendant à sup
primer l'article relatif aux formalités de 
vente (p. 9388); Article additionnel : A m en

dement de M M . Lucas et Rincent relatifs 
aux délais accordés aux bénéficiaires dit droit dè

préemption pour faire valoir leurs droits
[26 janvier 1951] (p. 418); Art. 5 : Amende
ment de M . Roques relatif à la procédure en cas 
de vente par adjudication judiciaire (p. 422); 
Amendement de M . Olmi tendant à prévoir 
l'amélioration de l'habitat rural par un prélève
ment sur le prix du bail (p. 425, 426); A m en
dement de M. Rochet relatif aux parcelles 
exclues du bénéfice du statut (p. 427); Amende- 
dement de M. Rochet tendant à n'exclure que 
certaines petites parcelles du bénéfice du statut 
(p. 429); Discussion commune des amendements 
de M M . Defos du Rau, Tricart, Lucas et 
Roques [31 janvier 1951] (p. 585) ; Amendement 
de M. Lucas relatif aux formalités de vente pâr 
adjudication nécessaires pour prévenir le béné
ficiaire du droit de préemption (p. 586, 590); 
Amendement de M . W eill-Raynal relatif au 
droit du preneur au renouvellement de son bail 
(p. 591); Sa demande de disjonction des amen
dements relatifs à la durée des baux (p. 592, 
593) ; Art. 6 : Amendement de M . Defos du 
R au tendant à fixer les prix des baux à ferme 
par référence aux denrées payées en 1939 et au 
rendement connu des terres [2 février 1951] 
(p. 668); Amendement de M . Olmi tendant à 
fixer le bail d'apràs les denrées produites par 
type d'exploitation [9 février 1951] (p. 968, 
969); Amendement de M. Thuillier tendant à 
établir un mode de calcul spécial pour les pro
ductions saisonnières (p. 970, 971); Amende- 
ment de M. Dèfos du Rau relatif à la fixation 
du prix des baux par référence aux quantités de 
denrées produites en 1939 [14 février 1951] 
(p. 1128) ; Productivité des améliorations 
(p. 1131); Amendement de M. Fabre tendant à 
autoriser des prix supérieurs à la réglé pour 
tenir compte des impenses du bailleur (p. 1133); 
Amendement de M. Olmi tendant à fixer les 
limites des obligations du bailleur pour les 
réparations (p. 1141) ; Amendement de M . Garcia 
tendant à prévoir le versement en espèces au 
cours moyen fixé par arrêté préfectoral (p. 1142); 
Amendement de M . Lucas relatif à l'établisse
ment des prix moyens du lait et du beurre 
retenus (p. 1144); Amendement de M . Roques 
relatif aux baux déjà conclus sans modification 
du prix du bail et sujets à révision [16 mars 
1951] (p. 2029) ; Art. 7 : Amendement de 
M. Dégoutté tendant à prévoir des exceptions à 
la règle accordant les deux tiers au métayer
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[6 avril 1951] (p. 2799, 2801, 2815); Sous- 
amendement de M. Paumier tendant à inclure 
les besoins de la famille du preneur (p. 2815), 
Amendement de M . Defos du R au relatif au 
produit des cultures innovées par le preneur 
(p. 2818); Amendement de M . Gallet tendant à 
ne pas dim inuer la part d 'un métayer pendant 
le bail en cours (p. 2820) ; Amendement de 
Mme Marie Lambert tendant à ne pas remettre 
en cause les avantages déjà acquis par les pre
neurs (p. 2821) ; Amendement de M. Alfred  
Coste-Floret tendant à ne pas déclarer les dispo
sitions de l'article d'ordre public (p. 2826); 
Amendement de M. Garcia tendant à accorder 
dans les Landes la totalité des récoltes au 
métayer sinistré par le feu (p. 2836); Amende
ment de M. Tricart tendant à appliquer l'article 
à partir de 19-51 (p. 2838, 2839); Proposition
de M. Delcos de scinder le projet en deux
parties (p. 2841); Amendement de M . Pirot 
relatif aux formalités du congé signifié par le 
bailleur (p. 2842) ; Art. 8 : Amendement de 
M. de Baudry d’Asson tendant à faciliter l'exer
cice du droit de reprise par le bailleur (p. 2847); 
Amendement de M. Defos du R au tendant à 
substituer un délai de six  ans à celui de neuf 
ans (p. 2848); Sous-amendement de M . David 
tendant à mentionner « dans les conditions 
réglées par décret » (p. 2849); Amendement de 
M. Maillocheau tendant à supprimer le qua
trième alinéa permettant la reprise de fermes 
dont les logements sont en ruines (p. 2852); 
Amendement de M. Defos du R au tendant à 
accorder aux enfants du bailleur décédé la possi
bilité d'exercer le droit de reprise triennal 
(p. 2858); Art. 10 : Amendement de M. Genest 
tendant à accorder à l'exploitant les avantages 
réservés aux locataires principaux  (p. 2860); 
Amendement de M . Maillocheau tendant à 
obliger le propriétaire à acheter le cheptel 
(p. 2860); Suite du débat (p. 2864); Sa propo
sition de scinder le projet (p. 2865). — Est 
entendu sur les propositions de la Conférence 
des Présidents : Discussion de propositions 
relatives à l'agriculture [14 novembre 1950] 
(p. 7706). — Prend part à la discussion : du 
projet de loi relatif à l’allocation vieillesse des 
personnes non salariées : Demande de renvoi à 
la Commission présentée par le Gouvernement 
[28 novembre 1950] (p. 8259); Art. 13 : Am en
dement de M M . Vée et Tanguy Prigent tendant 
à fixer la participation de l'E tat à 75 0(0 des 
dépenses de l'allocation vieillesse agricole [6 dé

cembre 1950] (p. 8716); — du projet de loi 
relatif au développement des crédits de fonc
tionnement des services civils en 1951; A g r i
c u l tu r e  ; Chap. 3060 : Amendement de 
M . Charpentier tendant à rétablir les crédits 
pour enquêtes statistiques [23 décembre 1950] 
(p. 9554) ; Sa. proposition de renvoi du débat 
(p. 9565, 9566); Chap. 5020 : Amendement de 
M. Lucas tendant à rétablir les crédits demandés 
pour frais de vulgarisation et d’information 
éducative [26 décembre 1950] (p. 9621) ; 
Chap. 5120 : Son amendement tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour subventions aux 
jardins ouvriers (p. .9626, 9627). — Est 
entendu : sur les propositions de la Conférence 
des Présidents : Discussion du budget de l'A gri
culture [25 janvier 1951] (p. 376); — sur le 
règlement de l'ordre du jour : Discussion du  
budget de l'agriculture  [25 janvier 1951]

(p. 384). — Prend part à la discussion : du 
projet de loi relatif au développement des 
crédits de fonctionnement des services civils en 
1951; A g ricu ltu re ; Chap. 5220 ; Demande 
de M. Charpentier de réserver le chapitre relatif 
à la ristourne pour détaxe des carburants agri
coles [26 janvier 1951 ] (p. 460); Chap. 5230 : 
Disjonction du chapitre subventionnant les 
engrais azotés et les phosphates (p. 469); — du 
projet de loi relatif aux prestations familiales; 
Art. 1er : Majoration de 20 0/0 des allocations 
familiales des salariés [8 février 1951] (p. 922, 
923). — Est entendu sur les propositions de la 
Conférence des Présidents : Débat sur le statut 
du fermage [13 mars 1951] (p. 1833, 1834). — 
Prend part à la discussion : du projet de loi 
relatif à la réalisation d ’un plan d’économies : 
Ses explications de vole sur l'ensemble [9 mai
1951] (p. 4901); — du projet de loi relatif au 
budget annexe des prestations familiales agri
cole? en 1951 ; Art. 3 : Amendement de 
M . Charpentier tendant à ne pas appliquer la 
taxe aux céréales exportées [16 mai 1951] 
(p. 5246); Article additionnel : Amendement de 
M. Charpentier tendant à exonérer de la taxe 
les betteraves à sucre dont le produit est exporté 
(p. 5248, 5249).

MOUSTIER (M. Roland-François de),
Député du Doubs.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 38). =  Est nommé membre : de la Commis


