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pour le personnel civil des postes à l'étranger 
(p. 4770) ; Chap. 3000 : S a  demande de réta  
blissement des crédits pour les fra is  de déplace 
ment et m ission  (p. 4770) ; Chap. 3020 : Sa  
demande de rétablissem ent des crédits pour le 
matériel (p. 4 7 7 0 );. Chap. 3070 : Am endem ent 
de M. M onteil tendant à rétablir les crédits pour 
l'entretien du  m atériel auto (p. 4771) ; C o n  
trôles  r a d i o - é l e c t r i q u e s , Chap. 1000 : P er
sonnel de l'échelon central (p. 4774). — Est 
entendu : pour une modification de l’ordre du 
jour : D iscussion du  projet de loi re la tif à la  
jête des mères [12 mai 1950] (p. 3664, 3665);
— sur les propositions de la Conférence des 
Présidents : D iscussion  du budget de l'A g ri
culture [16 mai 1950] (p. 3705); — sur une 
modification de l’ordre du jour : D iscussion  du  
budget de la  Justice  [17 mai 1950] (p. 3762, 
3763, 3767); —  sur les propositions de la Con
férence des Présidents : D iscussion  du budget 
de l'Education nationale [30 mai 1950] (p. 3999).
— Donne sa démission de Secrétaire d 'E ta t à la  
Présidence du Conseil [2 9  juin 1950] (p. 5278).
— Est nommé Secrétaire d 'E ta t à l'in térieu r  
(Cabinet Queuille) [2 ju illet 1950] ( J .O .  du 
3 juillet 1950, p. 7131). —  Sa dém ission en 
celle qualité [11 ju illet 1950] (p. 5368).

En qualité de D épu té .

Prend part à la discussion : du projet de loi 
relatif au développem ent des crédits de fonc
tionnement des services civ ils pour 1950; L o i 
des c r é d i t s , Art. 79 : Son amendement tendant 
à relever à 0 .7  0\0 le taux de la taxe d'encoura
gement à la production textile [2 août 1950]
(p. 6511, 6512, 6513) ; —  du projet de loi 
relatif au développem ent des dépenses d’inves
tissements; D o m m a g e s  d e  g u e r r e  e t  r e c o n s 
t r u c tio n , Art. 25 : Son amendement re la tif à 
l'attribution de logements et de locaux commer
ciaux construits p a r les habitations à loyer 
modéré [18 avril 1951] (p. 3459); Art. 9 : Son 
amendement re la tif à l'attribution  de logements 
par les habitations à  loyer modéré (p. 3504);
Son amendement re la tif aux bonifications d 'in 
térêt accordées aux habitations à loyer modéré en 
me d’acquisitions foncières et de travaux d'am é
nagement (p. 3504); Art. 10 : Am endem ent de 
M. Pierre Chevallier tendant à su pprim er le 
deuxième alinéa accordant des prim es à  la  
construction sur tout le territoire [19 avril 1951]
(p. 3519); Art. 19 : Son amendement tendant à  
prévoir le relogement des expulsés (p. 3523) ; —  
du projet de loi relatif aux com ptes spéciaux

du Trésor; Art. 13 : Taxe d'encouragement à la 
production textile [19 avril 1951] (p. 3590, 
3591); Art. 43 : Son amendement tendant à 
rétablir l'article autorisant les m ines dom aniales 
de potasse à émettre un em prunt obligataire 
(p. 3601).

PRIGENT (M. Tanguy), D éputé du Finistère.

M inistre de l'Agriculture.

( C a b i n e t  B lum ) 

du 17 décem bre 1946 au 22 janv ier 1947.

M inistre de l'Agriculture.

(Cabinet R a m a d i e r )  

du 22 ja n v ie r  1947 au 22 octobre 1947.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 38). =  Est nommé membre : de la Commis
sion de l’Agrriculture[17décem bre 1946] (p. 102); 
[26 janvier 1948] (p. 194), [18 janvier 1949] 
(p. 34), [24 janvier 1950] (p. 454), [23 janvier 
1951] (p. 347) ; de la Commission du ravitail
lement [26 janvier 1948] (p. 195); de la Com
mission des finances [17 janvier 1951] (p. 300).
— Est désigné par la Commission de l'agriculture 
pour faire partie de la Sous-commission chargée 
de suivre et d’apprécier la mise en œuvre de la 
convention de coopération économique euro
péenne et du programme de relèvement 
européen. (Application de l ’art. 3 de la loi du 
25 novembre 1948) [15 mars 1950] (F. n° 527) 
[24 février 1951] (F. n° 680). — Est nommé juré 
à la Haute Cour de Justice (application de 
l’ordonnance du 18 novembre 1944, modifiée)
[4 mai 1948] (p. 2484), [1er juin 1948] (p. 3049), 
[25 novembre 1948] (p. 7150).

Dépôts :

Le 19 décembre 1946, un projet de loi tendant 
à proroger la période transitoire d ’application  
de l'ordonnance n° 45-882 du 3 mai 1945, 
modifiée par la loi n° 46-306 du 27 février 1946 
concernant les prix des baux à ferme, nP 155.
—  Le 21 janvier 1947, un projet de loi 
concernant la répression des infractions en 
matière d’abatage, de transport et de répartition 
du bois,, n° 339. —• Le 25 mars 1947, un projet 
de loi introduisant dans les départements du
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Haut-Rhin, du Ras-Rhin et de la Moselle la 
loi du 9 mars 1941, validée et modifiée par 
par l’ordonnance du 7 juillet 1945, n° 1051. —
Le 9 mai '1947, un projet île loi tendant à 
modifier certaines dispositions du statut viticole, 
n° 1281. — Le 22 mai 1947, un projet de loi 
relatif au rétablissement des syndicats de 
vétérinaires, n° 1407. —  Le 22 mai 1947, un 
projet de loi relatif à l’institution d’un Ordre 
national des vétérinaires, n° 1408. — Le 29 mai
1947, un projet de loi relatif à l'exercice de la 
médecine et de la chirurgie des animaux par des 
vétérinaires étrangers, n° 1472. — Le 10 juin
1947, un projet de loi concernant l’ incendie 
involontaire en forêt, n° 1623. —  Le 12 juin
1947, un projet de loi complétant la loi du
4 juillet 1900 relative à la constitution des 
sociétés ou caisses d’assurances mutuelles agri
coles, n° 1646. — Le 10 juillet 1947, un projet 
de loi relatif au réensemencement en blé des 
emblavures gelées au cours de l’hiver 1946-
1947, n° 1969. — Le 30 juillet 1947, un projet 
de loi relatif à l’organisation du marché du sel 
de l’Ouest, n° 2178. — Le 28 octobre 1947, un 
projet de loi relatif à l'introduction de la légis
lation sanitaire vétérinaire dans les départements 
du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la .Moselle 
n° 2581.— Le 4 février 1948, une proposition 
de loi tendant à organiser l’emploi du Fonds 
national de modernisation et d’équipement pour 
le financement de l'épuipement rural, n° 3242.
— Le 19 mars 1948, une proposition de loi 
relative au regroupement cultural. n° 3887. — 
Le 27 mai 1948, une proposition de loi tendant 
à limiter le nombre des domaines agricoles mis 
en valeur par un même exploitant et à faciliter 
l’installation à la terre des jeunes agriculteurs, 
n° 4350. —  Le 22 juin 1948, une proposition 
de loi relative aux foyers ruraux, n° 4663. — 
Le 27 octobre 1949, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à envi
sager toutes mesures utiles pour venir en aide 
aux populations des côtes bretonnes, victimes 
de la tempête des 24 et 25 octobre 1949, 
no 8279. — Le 24 novembre 1949, une propo
sition de résolution tendant à inviter le Gouver 
nement à augmenter les ressources du crédit 
agricole mutuel, n° 8466. —  Le 2 mars 1950, 
une proposition de loi portant organisation des 
marchés agricoles et tendant à assurer la sécu
rité des producteurs agricoles en leur permettant 
de bénéficier de prix de vente garantis et en les 
assurant contre les calamités agricoles et à

protéger les consommateurs contre les risques 
de pénurie et de hausses de prix, n° 9419. — 
Le 28 novembre 1950, une proposition de loi 
tendant à accorder aux « personnes qualifiées » 
appelées à siéger dans les Caisses de Sécurité 
sociale une indemnité compensatrice de perte de 
salaire ou de gain, n° 11425. — Le 5 décembro
1950, une proposition de loi annulant les déli
bérations du Conseil général du Finistère 
relatives à l’ attribution des bourses départe
mentales, n° 11507. —  Le 21 décembre 1950. 
un rapport au nom de la Commission de l’agri
culture sur : I. le projet de loi (n° 11585) 
tendant à proroger les délais actuellement 
impartis aux sociétés coopératives ‘ agricoles 
pour le dépôt de leur demande d’agrément et la 
mise ù jour de leurs statuts ; II. la proposition 
de loi (n° 11359) de M. Dulin, sénateur tendant 
à proroger les délais actuellement impartis aux 
sociétés coopératives agricoles pour le dépôt de 
eur demande d’agrément et la mise à jour de 

leurs statuts, n° 11729. — Le 4 mai 1951, un 
rapport au nom de la Commission de l’agricul
ture sur la proposition de loi (n° 12985) de 
M. Bas et plusieurs de ses collègues relative à 
l’assurance volontaire des membres non salariés 
des professions agricoles, n° 13068.

Interventions :

Est nommé Ministre de l'Agriculture (Cabi
net L. Blum) [16 décembre 1946] (J .O . du
17 décembre 1946, p. 10691).
En cette  qualité :

Intervient au cours du débat sur le projet de 
loi relatif au prix des baux à ferme : Amen
dement de M. David [20  décembre 1946] 
(p. 195). —  Donne sa démission de Ministre 
de l 'Agriculture [16 janvier 1947] (1) — Est 
nommé Ministre de l 'Agriculture (Cabinet 
Ramadier) [22 janvier 1947] [J.O., du 23 jan

vier 1947, p. 939).
En cette  qualité :

Est entendu au cours du débat : sur le projet 
de loi relatif à diverses dispositions d'ordre 
financier; Art. 1er : Amendement de M . René 
Mayer tendant à modifier la date limite de 
liquidation du compte spécial d.'approvision-

(U  M. Léon Blum, Président du Gouvernement provi
soire do la République, a remis sa démission il M. Vincent 
Auriol l.o 10 janvier 1947, à la suite de l'élection de celui- 
ci à la Présidence de la République.
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nemenl en bois [4 février 1947] (p. 155, 156) ; 
—■ sur la proposition de loi tendant à régle
menter le temps de travail et le repos hebdo
madaire dans les professions agricoles : Renvoi 
de la discussion [4 mars 1947] (p. 559). —  
Prend part à la discussion : des interpellations 
sur le problème du blé [21 mars 1947] (p. 1001, 
1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011); —  d’une 
proposition de loi de M. Waldeck Rochet rela
tive à l'interprétation de l’article 22 bis du 
statut des baux ruraux ; Art. 3 : Modification 
du partage des fruits et suppression des rede
vances [28 mars 1947] (p. 1260); —  d'une 
proposition de loi de M. Waldeck Rochet rela
tive à 1’inlerprélation de l’article 33 du statut 
des baux ruraux ; Article unique : Amendement 
de M. François Delcos tendant à préciser les 
conditions dans lesquelles le tribunal appréciera 
les aptitudes d'exploitation du propriétaire 
[28 mars 1947] (p. 1272). —  Est entendu au 
cours du débat : sur le projet de loi amendé 
par le Conseil de la République, instituant une 
carte d’acheteur pour les professionnels du 
bétail et de la viande ; Art. 2 : Amendement de 
M. Mauroux tendant à ce que le retrait de la 
carte professionnelle d'acheteur ne soit effectuée 
que conformément à l'avis du conseil départe
mental de la viande [29 mars 1947] (p. 1317, 
1318); —• sur les interpellations relatives aux 
problèmes du blé, du pain et de la viande 
[2 mai 1947] (p. 1421, 1422, 1423, 1424), 
[13 mai 1947] (p. 1590), [16 mai 1947] (p. 1622, 
1623, 1626, 1637 à 1646); Amendement de 
M. Waldeck Rochet «  l'ordre du jour de con
fiance de M. Charles Lussy (p . 1651). — 
Intervient dans la discussion de la proposition 
de loi de M. Castéra relative au prix différentiel 
du blé [22 mai 1947] (p. 1720, 1721). —
Répond à une question posée par M. Lalle sur 
l’attribution de monnaie-matière à l’agriculture 
[30 mai 1947] (p. 1851). —  Est entendu au 
cours du débat : sur la proposition de loi de 
M. Castéra relative au prix différentiel du blé 
[5 juin 1947] (p. 1931, 1922, 1932); Art. 2 :  
Demande de renvoi pour avis à la Commission 
des finances présentée par M. Pleven sur l'ar
ticle relatif aux primes (p. 1937); Art. 3 : 
Amendements de M. Charpentier et de M. Paul 
Ribeyre tendant à supprimer cet article relatif 
à l'institution de prix différentiel [6 juin 1947]
(p. 1953, 1954, 1955); Art. 5 : Amendement de 
M. Gérard Vée tendant à maintenir le régime en 
vigueur pour la détermination du rendement

 moyen départemental (p. 1961, 1962, 1963, 
1964) ; Art. 4 : Rôle du Comité départemental 
des céréales [8 juillet 1947] (p. 2817, 2818^ 
2819). —  Prend part à la discussion : du projet 
de loi portant fixation du Budget général de 
l’exercice 1947 (Dépenses civiles), Etat A ,  
A g r i c u l t u r e , Chap. 104 : Amendement de 
M. Delcos tendant à rétablir les crédits pour 
l'Administration centrale (Allocations et indem
nités diverses) [12 juin 1947] (p. 2048, 2049, 
2050); Chap. 105 : Amendement de M. Delcos 
tendant à rétablir les crédits prévus par le Gou
vernement pour l'indemnité de résidence (p. 2051) ; 
Chap. 3102: Amendement de M . Burlot tendant 
à rétablir les crédits prévus par le Gouver
nement pour les études en vue de la reconsti
tution agricole de certaines régions (p. 2054); 
Chap. 319 : Amendement de M. Gérard Vée 
tendant à reprendre les crédits prévus par le 
Gouvernement pour les enquêtes statistiques 
(p. 2055, 2056); Chap. 338 : Amendements de 
MM . Delcos et Chariot tendant à reprendre les 
crédits prévus pour la police et la surveillance 
des eaux domaniales (p. 2057); Chap. 339 : 
Fonds forestier national (p. 2058); Chap 342 : 
Compte spécial d'approvisionnement en bois et 
en produits forestiers (p. 2058,2059) ; Chap. 344: 
Amendement de M. Guy Petit tendant à réduire 
les crédits prévus pour la pénétration du progrès 
technique dans les exploitations agricoles (p. 2060, 
2061); Chap. 362 : Amendement de M. Gérard 
Vée tendant à rétablir les crédits prévus par le 
Gouvernement pour les conseils agricoles dépar
tementaux (p. 2065, 2066); Chap. 505 : Equi
pement rural (p. 2068) ; Chap. 508 : Amen
dement de M. Guy Petit tendant à réduire les 
crédits demandés pour la cinématographie agri
cole (p. 2068, 2069); Chap. 512 : Prophylaxie 
des maladies contagieuses (p. 2069, 2070) ; 
Chap. 519 : Concours général agricole (p. 2070) ; 
Chap. 525 : Foyers ruraux (p. 2071) ; Chap. 528 : 
Jardins ouvriers (p. 2071); Chap. 100 : Trai
tements du Ministre et du personnel de l'Admi
nistration centrale (p. 2072, 2073); de ce projet 
de loi, amendé par le Conseil de la République, 
Etat A, A g r i c u l t u r e , Chap. 100 : Réduction 
de crédits du Conseil de la République pour les 
traitements du Ministre et du personnel de 
l'administration centrale[7 août 1947](p. 4022) ; 
Chap. 104 : Crédits pour allocations et indem
nités diverses à l'Administration centrale 
(p. 4024); Chap. 112 : Allocations et indem
nités pour l'inspection générale de l'agriculture
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(p. 4024); Chap. 155 : Indem nités à la  direc
tion de la  répression des ¡ruades (p. 4025) ; 
Chap. 164 : Indem nités à la direction du génie 
rural et de l'hyraulique agricole (p. 4025) ; 
Chap. 305 : Indem nités pour frais de dép la 
cement (p .  4025) ; Ch a p  340 : Achat de 
matériel automobile (p. 4026) ; Chap. 400 : 
Allocations fam ilia les (p. 4027). —  Répond à 
une question : de M. Desjardins relative à la 
pénurie de m ain-d’œuvre agricole à la suite du 
départ des prisonniers de guerre [18 ju ille t 
1947] (p. 3180); -—- de M. Laurens relative à 
l ’emploi du fonds collectif d ’équipem ent rural 
en fonction du plan M onnet [18 ju ille t 1947] 
(p. 1181). —- Est entendu : dans la discussion 
d ’une proposition de loi de M. Gros concernant 
la réglementation du temps de travail dans les 
professions agricoles ; Art. 2 : Am endements de 
M M . R ibeyre et P inçon  tendant à  ne pas 
appliquer la loi aux entreprises occupant au 
pliis deux ouvriers [25 ju ille t 1947] (p. 3536) ; 
Art. 9 : A pplica tion  de la  loi et sanctions aux  
contrevenants [29 ju ille t 1947] (p. 3684) ; 
Am endem ent de M . F ayet tendant à appliquer, 
la loi en A lgérie [29 ju ille t 1947] (p. 3684); — 
sur le règlement de l'ordre du jo u r : Clôture de 
la  session  [29 juillet 1947] (p. 3687, 3688). —• 
Répond à une question de M. Moussu relative 
aux mesures prises pour assurer le succès de la 
collecte du blé, malgré les conséquences 
fâcheuses de la fixation du prix du blé [8 août 
1947] (p. 4113, 4114). —  Donne sa démis
sion de M in istre de l'Agriculture [22 octobre 
1947] (J .O. du 23 octobre 1947, p. 10463).
E n  q u a lité  de D é p u té  :

Prend part à (a discussion : de propositions 
de loi relatives au prélèvement exceptionnel de 
lutte contre l’inflation ; Art. 9 bis : Son amen
dement re la tif à la composition des commissions 
paritaires départementales [6  mars 1948 
(p. 1474, 1475) ; Article additionnel : Son 
amendement tendant à insérer quatre articles 
nouveaux rela tifs au fonds national de moder
n isation et d,'équipement [7  mars 1948] 
(p. 1528, 1529, 1530); — de la proposition 

loi stabilisant le prix des baux à ferme 
amendée par le Conseil de la République : D is
cussion générale [7 juillet 1948] (p. 4397) ; — 
du projet de loi relatif à l’élection des conseils 
d’adm inistration des organismes de la mutualité 
agricole : Ses explications de vote sur l'ensemble 
[18 novembre 1948] (p. 7074, 7075) ; —  du 
projet de loi tendant p modifier le statu t viti-

cole : Am endem ent de M . Lucien Lam bert 
tendant 4 autoriser les plantations de vignes 
jusqu'à deux hectares [25 novembre 1948] 
p. 7243) ; —  du pro jet c|e loi portan t fixation 

des maxima des dépenses et voies et moyens 
pour 1949 ; A rt. 9 : Soil sous-am endement ten
dant à exonérer aussi les sociétés coopératives 
agricoles [23 décembre 1948] (p. 7907) ; le retire 
(p. 7908) ; Son sous-am endem ent tendant à 
m aintenir l'exonération d 'im pô t sur les béné
fices pour les caisses de crédit agricole et Içs 
coopératives agricoles (p. 7908, 7909) ; le retire 
(ibid.) ; —  d’une proposition de loi modifiant le 
mode de calcul des ferriages ; Art. 1" : Contre- 
projet de M . Rochet tendant à proroger la loi 
du  10 ju illet 1948 [2 7 décembre 1948] (p. 8019); 
am endem ent de M . Rocket tendant à rendre fa 
référence à l'année 1939 d'ordre public  [28 dé
cembre 1948] (p. 8032) ; Am endem ent de M . Olmi 
tendant à préciser le calcul (lit fermage quand 
la denrée produite ne figure pas sur lu liste 
retenue par le préfet (p. 8037) ; A rt. 2 : Son 
amendement tendant à ¡im iter le recours aux 
tribunaux paritaires pour fixer le m ontant du 
loyer (p. 8038, 8040) ; de cette  proposition de 
loi, amendée par le Conseil de la République ; 
A rt. 1er: Am endem ent de M . Ruffé tendant à 
laisser à l'exploitant seulement la liberté d'option  
[31 décembre 1948] (p. 8334, 8335, 8336) ; 
A rt. 2 : Amendement, de M . Delcos tendant à 
ne faire remettre en cause devant les tribunaux 
parita ires que les baux à entrée en jouissance 
postérieure au 1er ju ille t 1949 (p. 8337); Art. 3: 
Am endem ent de M . Ruffe tendant à reprendre 
l'article re la tif aux p r ix  transitoires des baux à 
ferme (p. 8338, 8339) ; —  du projet de loi 
portan t fixation du budget général 1949 (dé
penses civiles) ; A rt. 1er : Subventions aux 
foyers ruraux  [31 décembre 1948 (p. 8222) ; — 
des interpellations sur la politique agricole du 
G ouvernem ent ; D iscussion  générale (Ses obser
vations sur la production de p lan ts sélectionnés 
de pommes de terre) [25 février 1949] (p. 974) ;
—  du projet de loi portan t autorisation de 
dépenses d ’i n v e s t i s s e m e n t  ; A rt. 1er : E t a t  A  : 
Prêts pour l'équipem ent de l'industrie de l’azote 
[2 m a r s  1949] ( p .  1147) ; A rt. 3 : Amendement 
de M . D again tendant à faire adm ettre les titres 
de l'em prunt obligatoire en souscription aux 
em prunts de reconstruction  [9 m a r s  1949] 
(p. 1445) ; —  d’une p r o p o s i t i o n  d e  lo i  r e l a t ive 
à l’impôt s u r  les bénéfices a g r i c o l e s  : Discussion 
générale [3 m a r s  1949] (p. 1167,  1168) ; Renvoi
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à la Commission des finances (p. 1171); Article 
unique : Amendement de M. Rocket tendant à 
maintenir les impôts pour 1949 au niveau de 
ceux de 1948 [8 mars 1949] (p. 1.132) ; Son 
amendement tendant à faire ratifier par le 
Parlement le décret du 9 décembre Í948 relatif 
à la fiscalité agricole (p. 1333, 1335) ; Son 
amendement tendant à prévoir un aménagement 
de ce décret (p. 1336) ; Ses explications de vole 
sur l'ensemble (p . 1338) ; —  du projet de loi 
portant répartition de l’abattement opéré sur le 
budget de l’Agricullure ; Chap. 174: Amende
ment de M. Halbout tendant ci réduire de 
10 millions la contribution de l'Etat aux dé
penses . des conseils agricoles départementaux 
[12 avril 1949] (p. 2347) ; Chap. 343: Frais 
de fonctionnement des tribunaux paritaires 
(p. 2353, 2354) ; Chap. 5l9-2 : Son amende
ment tendant à réduire de 1.000 francs la sub
vention pour les activités culturelles de la 
jeunesse rurale (p. 2369, 2370,3271); Chap.523: 
Amendement de M. Guyomard tendant à aug
menter de 1.000 francs l'abattement sur la 
subvention à l'Office interprofessionnel des 
céréales (p. 2373) ; —  du projet de loi relatif à 
l’élection des conseils d ’administration des 
organismes de la mutualité agricole, amendé 
par le Conseil de la République ; Art. 18 : 
Amendement de M. Perdón tendant à reprendre 
le texte de l'Assemblée Nationale prévoyant le 
renouvellement des conseils d'administration 
chaque année par moitié [17 mai 1949] (p. 2545) ; 
Son amendement tendant à reprendre le texte 
du Conseil de la République prévoyant le 
renouvellement par moitié tons les trois ans 
(p. 2545) ; —  du projet de loi ratifiant l’accord 
international sur le blé : Discussion générale 
[30 juin 1949] (p. 3973, 3974) ; —  du projet 
de loi portant création d’un budget des presta
tions familiales agricoles, amendé par le Conseil 
de la République ; Art. 4 : Amendement de 
M. Terpend tendant à supprimer le septième 
alinéa relatif à l'inclusion des frais de gestion 
et d'action sociale dans le budget annexe [2 juillet
1949 (p. 4107, 4108) ; —  du projet de loi 
portant aménagements fiscaux : Discussion 
générale [20 juillet 1949] (p. 4861, 4862, 4863, 
4864, 4865, 4866) ; Art. 1 bis : Amendement 
de M. Rochet tendant à limiter le montant 
global des impôts pesant sur l'agriculture en
1949 (p. 4876, 4877, 4878, 4879) ; Art. 2 bis: 
Son sous-amendement tendant à préciser les 
<nouveaux exploitants» et «pour leur première \

installation» (p. 4884) ; le retire (ibid.) ; Amen
dement de M. Charpentier tendant à frapper 
d'une suataxe les exploitants ayant un revenu 
cadastral supérieur à 2.500 francs (p. 4886) ; 
Art. 10 quater : Amendement de M. Hughes ten
dant à soumettre les coopératives aux impôts in
directs (p. 4893); Amendement de M . de Baudry 
d'Asson tendant à limiter l'exonération d'impôts 
directs dont jouissent les coopératives [21 juillet
1949] (p. 4957, 4958) ; Art. 10 sexiès : Amen
dement de M. Tourné tendant à supprimer 

' l'article 234 du décret portant réforme fiscale 
(p. 4960, 4961) ; Amendement de M. Valay 
tendant à modifier cet article relatif aux coopé
ratives agricoles (p. 4963) ; Son sous-amende- 
mént tendant à inclure les coopératives d'achat 
(p. 4964) ; le retire (p. 4965) ; Amendement de 
M. Charpentier tendant à placer les petits 
exploitants groupés dans les mêmes conditions 
qu'un gros exploitant (p. 4965) ; Art. l tr bis : 
Son amendement tendant à ce que le total des 
impôts agricoles en 1949 ne soit pas supérieur 
ail total de 1948 pour les petits exploitants 
(p. 4972,4973,4975) ; Son amendement tendant 
à prévoir une surtaxe progressive sur les exploi
tants dont le revenu cadastral est supérieur à 
2.500 francs (p. 4977) ; Ses explications de 
vote (p. 4984) [22 juillet 1949] (p. 5055, 5056); 
Art. 42 : Sous-amendement de M. Pleven ten
dant à exempter totalement de la taxe locale les 
produits agricoles [24 juillet 1949] (p. 5115) ;

' —  d’une proposition de loi relative au prix du 
blé ; Art. 1er : Contre-projet de M . Waldeck 
Rochet tendant à prévoir un prix différentiel du 
blé [28 juillet 1949] (p. 5456, 5457,5458, 5459); 
Amendement de M. Lalle tendant à [supprimer 
l'article (p. 5466) ; —  du projet de loi relatif 
aux conventions Collectives et au règlement 
des conflits du travail ; Art. 1er: Amendement 
de M. Joubert tendant à ne pas soumettre à la 
loi les exploitations familiales n'occupant pas 
plus de deux ouvriers [20 décembre 1949] 
(p. 7048) ; Art 31 J du Code du travail: Son 
amendement tendant à ne pas exclure les salariés 
de l'agriculture du champ d'application de la 
loi [3 janvier 1950] (p. 65, 66, 67); de ce projet 
de loi. amendé par le conseil de la République; 
Art. l ,r (art. 31 A du Code du travail): Amen
dement de M. de Sesmaisons relatif à l'appli
cation des conventions aux professions agricoles 
[2 février 1950] (p. 923, 924); (Art. 31 J): Son 
amendement tendant à insérer un article ne 
prévoyant pas de conventions régionales pour
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les travailleurs agricoles [3 février 1950] (p. 986, 
987, 988) ; —  du projet de loi de finances pour 
l 'exercice 1950; Article additionnel : Son amen
dement relatif à l'établissement du bénéfice agri
cole imposable [27 décembre 1949] (p. 7374,7375, 
7377, 7378); Art. 7 : Son amendement relatif 
à l'évaluation des bénéfices agricoles imposables 
en fonction des évaluations des an s passés [28 dé
cembre 1949] (p. 7495) ; Art. 27 : Son amende
ment relatif à l'évaluation forfaitaire des béné
fices des exploitations agricoles en fonction des 
évaluations des années passées [30 décembre
1949] (p. 7614, 7615, 7616, 7617) ; Rappel au 
règlement de M. Laurens (Recevabilité de son 
amendement) (p. 7615) ; Sous-amendement de 
M. Paumier tendant à détaxer les petites 
exploitations dont le revenu cadastral est infé
rieur à 3.000 francs (p. 7620, 7621) ; Demande 
de disjonction de son amendement présentée par 
M. Halbout [31 décembre 1949] (p. 7639) ; —  
du projet de loi de finances, amendé par le 
Conseil de la République; Art. 25: Ses expli
cations de vote sur la question de confiance 
posée par le Gouvernement sur l'adoption de 
l'amendement de M . Gabelle majorant la taxe à 
la production [31 janvier 1950] (p. 814) ; —  
du projet de loi relatif au développement des 
dépenses d’investissement pour l’exercice 1950 ; 
Art. 2, E tat C : Son amendement tendant à 
réduire de 2 milliards les investissements en 
Indochine et à augmenter de 2 milliards les 
prêts agricoles [26 avril 1950] (p. 2933, 2934) ; 
Amendement de M. Gaillard tendant à rétablir 
les crédits demandés par le Gouvernement pour 
les investissements en Indochine (p. 2938) ; —  
du projet de loi relatif au développement des 
crédits de fonctionnement des services civils 
pour 1950; A griculture : Discussion générale 
(Ses observations sur la réorganisation de l'ad
ministration française et le décret du 30 avril, 
sur le calcul du prix de revient du blé) [24 mai 
1950] (p. 3857, 3858, 3859); Chap. 1300: 
Amendement de M. Vée tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour l'institut national 
de la recherche agronomique (p. 3890); Chap. 
3030 : Son amendement tendant à rétablir les 
crédits pour les frais d'enquêtes et statistiques 
[25 mai 1950] (p. 3914); Chap 3240: Fonc
tionnement des Commissions paritaires du tra
vail (p. 3920); Chap. 5000 : Participation de 
la France aux dépenses d'organismes interna
tionaux (p. 3938, 3939); Chap. 5030 : Son 
amendement tendant à réduire de 5 millions les

crédits pour congrès, missions et expositions 
(p. 3940, 3941); Chap. 5050 : Son amendement 
tendant à transférer les crédits pour les activités 
culturelles de la jeunesse rurale aux subventions 
des Foyers ruraux (p. 3942, 3943, 3945); le 
retire (p. 3946); — [du projet de loi relatif aux 
comptes spéciaux du Trésor, amendé par le 
Conseil de la République; Art. 2 : Son amen
dement relatif à la taxe d'encouragement à la 
production textile [25 mai 1950] (p. 3958) ; — 
du projet de loi relatif à la fixation du prix du 
b lé : Ses explications de vote sur l'ensemble 
[27 juillet 1950] (p. 6072); — du projet de loi 
relatif aux prestations familiales agricoles : 
Discussion générale [29 juillet 1950] (p. 6201, 
6203,6208,6209); 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  c o t i s a t i o n s , Art. 2 : 
Exemption de cotisation accordée aux bénéfi
ciaires de l'allocation temporaire aux vieux 
p. 6213); Son amendement tendant à exonérer 

de toute cotisation les économiquement faibles 
p. 6214); le retire (ibid.); 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  a l l o c a t i o n s  f a m i 
l i a l e s  a g r i c o l e s , Art. 3 : Amendement de 
M. Charpentier tendant à exonérer de toute coti
sation les exploitations d'un revenu cadastral 
inférieur à 5 francs (p. 6219); P r o j e t  d e  l o i

RELATIF AU BUDGET ANNEXE DES PRESTATIONS
f a m i l i a l e s  a g r i c o l e s , Art. l"r : Son amende
ment relatif aux recettes du budget annexe des 
prestations agricoles (p. 6225, 6226, 6228, 
6229); Art. 2 : Son amendement tendant à sup
primer l'article créant une taxe sur les ventes 
des coopératives agricoles (p. 6231); le retire 
(ibid.); Amendement de M. Paumier ayant le 
même objet [31 juillet 1950] (p. 6248); Amen
dement de M. Lucas tendant à ne maintenir 
que la taxe prévue au profit du budget des pres
tations familiales agricoles (p. 6250); Art. 7 : 
Suppression de l'allocation de salaire unique 
aux membres de la famille de l'exploitant 
(p. 6269); Art. 8 : Amendement de M. Char
pentier tendant à supprimer l'article relatif au 
calcul du salaire de base suivant l'âge des 
enfants à charge (p. 6274); Art. 10 : Amende
ment de Mme Boutard tendant à accorder un 
abattement de 30 0/0 aux exploitants ayant un 
revenu cadastral inférieur à 1.000 francs 
(p. 6278); Ses explications de vote sur l'ensemble 
(p. 6281, 6282); —  du projet de loi relatif au 
développement des crédits de fonctionnement 
des services civils pour 1950 ; L oi d e s  c r é d i t s  : 
Discussion générale [1er août 1950] (p. 6401,
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6402, 6403, 6404) ; de ce projet de loi amendé 
par le Conseil de la République, Art. 82 : 
Amendement de M. de Sesmaisons tendant à 
reprendre le texte du Conseil de la République 
relatif à la gestion des organismes slockeurs du 
commerce des grains [4 août 1950] (p. 6767);
— du projet de loi instituant une aide finan
cière aux victimes des calamités agricoles : 
Discussion générale [3 août 1950] (p. 6572); 
Art 1er : Institution en 1951 d'une Caisse 
nationale de solidarité agricole (p. 6580); 

.Amendement de M. Farinez tendant à réserver 
les prêts par priorité aux agriculteurs (p. 6589); 
Son amendement tendant à limiter l'extension 
des prêts aux exploitants agricoles, artisans 
ruraux et ouvriers agricoles (p. 6592); Art. 3 : 
Son amendement tendant ci supprimer « par la 
commission susvisée » [4 août 1950] (p. 6618); 
Art. 6 : Amendement de M. Ramarony tendant 
à prévoir le versement intégral de la majoration 
sur le droit de circulation du vin à la section 
viticole du fonds national (p. 6644); Art. 7 : 
Sun amendement tendant à prévoir la création 
duns un délai d'un an d'une Caisse départemen
tale d'assurance contre les calamités agricoles 
(p. 6647, 6648); Art. 3 : Amendement de 
M. Terpend tendant à solliciter des subventions 
des collectivités locales en faveur du fonds de 
garantie de la Caisse nationale de solidarité 
agricole (p. 6650, 6 6 5 1 );—  du projet de loi 
instituant une ristourne sur certains carburants 
utilisés en agriculture; Art. 1er : Ristourne en 
faveur du carburant utilisé par les moteurs fixes 
[4 août 1950] (p. 6686); —  d’une proposition 
de loi relative au statut du fermage et du mé
tayage : Discussion générale [10 novembre 
1950] (p. 7616, 7617), [17 novembre 1950] 
(p. 7868, 7869); Art. 3 : Amendement de 
M. Pirot tendant à supprimer l'article permet
tant à des agriculteurs seulement l'achat de cer
taines terres [20 décembre 1950] (p. 9383); 
Art. 8 : Amendement de M. Defos du Rau ten
dant à supprimer l'alinéa relatif aux demandes 
de conversion [6 avril 1951] (p. 2854); Amen
dment de M. Triboulet tendant à tenir compte 
des conditions d'exploitation effective du fonds 
(p. 2855); Art. 12 : Amendement de M. Defos 
du Rau tendant à supprimer l'article relatif au 
droit de conversion (p. 2863, 2864). — Est 
entendu sur les propositions de la Conférence 
des Présidents (Discussion de propositions rela
tives à l'agriculture) [14 novembre 1950] 
(p. 7706, 7707). —  Prend part à la discussion :

du projet de loi relatif à l’allocation vieillesse 
des personnes non salariées : Discussion géné
rale [28 novembre 1950] (p. 8255, 8256,8257); 
Art. 9 : Demande de reprise du texte gouverne
mental limitant le nombre des bénéficiaires pré
sentée par le Gouvernement [6 décembre 1950] 
(p. 8692); Amendement de M. Rochet tendant 
à prévoir des cas où le plafond du revenu cadas
tral au-dessus duquel l'allocation n'est pas due, 
est élevé à 750 francs (p. 8710); Art. 13 : 
Demande de réserver l'article, présentée par le 
Gouvernement (p. 8711, 8712); Son amendement 
tendant à fixer la participation de l'Etat à 
75 0/0 des dépenses de l'allocation vieillesse 
agricole (p. 8712, 8713, 8714, 8715, 8717, 
8718, 8719, 8720); Sous-amendement de M. de 
Sesmaisons tendant à mettre l'imposition addi
tionnelle à la charge de l'exploitant et non du 
propriétaire (p. 8717); Demande de vote sur 
l'article, présentée par la Commission (p. 8720); 
Ses remarques sur le vote de son amendement 
relatif au financement de la loi [13 décembre
1950] (p. 9018); Son amendement tendant à 
financer l'allocation vieillesse par une cotisation 
additionnelle à la taxe à la production (p. 9020, 
9021, 9022, 9026); Art. 17 : Son amendement 
tendant à prévoir une cotisation additionnelle à 
la surtaxe progressive (p. 9030); Sous-amende
ment de M. Garcia tendant à ne percevoir cette 
cotisation que sur les revenus supérieurs à
500.000 francs (p. 9031, 9032, 9 03 3 );—■ du 
projet de loi relatif au développement des cré
dits de fonctionnement des services civils en 
1951; A g r i c u l t u r e , Chap. 1140 : Amende
ment de M. Loustau tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour la direction dépar
tementale des services agricoles [22 décembre
1950] (p. 9526, 9527); Chap. 1180 : Demande 
de rétablissement des crédits pour le personnel 
temporaire de la production agricole, présentée 
par le Gouvernement (p. 9527); Chap. 1480 : 
Amendement de M. Guille tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour le service de la 
répression des fraudes (p. 9531, 9532); Chap. 
1570 : Son amendement tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour le génie rural 
(p. 9532, 9533); le retire (p. 9534); Chap. 
3050 : Amendement de M. Jean Masson ten
dant à rétablir les crédits pour les frais d'élec
tion aux chambres d'agriculture [23 décembre
1950] (p. 9552); Chap. 3240 : Amendement de 
M. Levindrey tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour les commissions paritaires du
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travail (p. 9562, 9565); Chap. 3250 : Son 
amendement tendant à réduire de 1.000 francs 
lès crédits pour la Commission consultative 
départementale des baux ruraux (p. 9582); 
Chap. 3310 : Caisses dé solidarité contre les 
calamités agricoles (p. 9586, 9587); Chap. 
3320 : Prêts aux victimes des calamités agri
coles (p. 9588); Chap. 348Ü : Son amendement 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour le Comité directeur du machinisme agri
cole (p. 9592, 9593) ; le relire (p. 9596); Chap. 
3510  Etudes d'hydraulique et de génie rural 
[26 décembre 1950] (p. 9614, 9615); Chap
4080 : Son amendement tendant à réduire de
1.000 francs lés crédits pour bonification aux 
jeunes agriculteurs bénéficiaires de prêts 
(p. 9619, 9620); le retire (p. 9620); Chap. 
5050' : Son amendement tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour les activités cultu
relles de la jeunesse rurale et à transférer les 
crédits aux foyers ruraux (p. 9624, 9625, 
9626); A g r i c u l t u r e , Article additionnel : Son 
amendement tendant à abroger là limitation à
12 fois le revenu d'avant-guerre des revenus 
agricoles imposables pour la surtaxe progressive 
[26 janvier 1951] (p. 483, 484); le relire 
(p. 484); Amendement de M. Lussy tendant à 
mettre à la charge de l'acheteur la taxe d'achat 
additionnelle à la taxe sur les transactions 
(p. 484 );—  du projet de loi portant répartition 
du produit dè là taxe locale additionnelle aux 
taxes sur le chiffre d ’affaires; Art. 3 : Partici
pation de l'Etat  au fonds de péréquation [5 jan
vier 1951] (p. 203); Art. 1er : Son amendement 
tendant à accorder 60 0\0 de la taxe locale aux 
communes. 15 0/0 aux départements et à pré
voir un régime spécial dans la Seine (p. 218,
22i ) ;  le retire (p. 22l)  ; — d’une proposition 
de loi relative à l’allocation aux vieux travail
leurs salariés; Art. 14 : Son amendement ten 
dant à assurer aux salariés agricoles des avan
tages équivalents à partir du 1er janvier 1951 
[9 février 1951] (p. 1007). —  Est entendu : sur 
le règlement de l’ordre du jour (Budget annexe 
des prestations familiales agricoles) [9 mai 1951] 
(p. 4928) ; —  sur le procès-verbal de la séance 
précédente (Discussion du budget des prestations 
familiales agricoles) [10 mai 1951] (p. 4952).
—  Prend part à la discussion : du projet de loi 
relatif au budget annexe des prestations fami
liales agricoles en 1951 ; Art. 1 er : Son amen
dement tendant à calculer les prestations fami
liales agricoles sur la base d'un salaire mensuel

de 15.000 francs par mois et à les financer pdr 
des impôts additionnels aux impôts fonciers 
[10 mai 1951]  (p. 4985, 4986, 4987, 
4989, 4990) ; Art. 2 : Son amendement tendant 
à mettre les nouveaux impôts à la chargé des 
propriétaires (p. 4995) ; Art. 3 :  Demandé de 
retrait de l'article 3, présentée par le Gouverne 
ment [16 mai 1951] (p. 5246); Article addi
tionnel : Son amendement tendant à exempter 
de là taxe prévue les coopératives collectant la 
crème fermière (p. 5249) ; Amendement dé 
M. Paumier tendant à ne pas prendre les fonds ' 
détenus par des coopératives agricoles pour li 
compte des sociétaires (p. 5272); Article addi
tionnel : Son amendement tendant à prévoir une 
cotisation proportionnelle à la taxe à la produc
tion et au taux de 0,30 0/0 (p. 5277, 5280); 
Art. 9 : demande de reprise du texte gouverne
mental instituant une taxe additionnelle aux 
taxes sur le chiffre d'affaires, présentée par lé 
Gouvernement (p. 5279); Art. 9 quater : Soit 
amendement tendant à prévoir une cotisation ' 
spéciale des gros exploitants [17 mai 1951] 
(p. 5314); le retire (ibid.); Sa demande dé 
deuxième délibération (p. 5315); Art. 1er : Son 
amendement tendant à prévoir une cotisation 
proportionnelle à la taxe à la production de 
0,30 0/0 (p. 5 3 l5 ); Ses explications de vole sur 
l'ensemble (p. 5315, 5316); —  du projet de loi 
de finances pour 1951 ; Art 14 quinquiès : 
Amendement de M. Arthaud tendant à mettre à 
la charge de l'acheteur les taxes à l'achat des 
produits agricoles [18 mai 1951] (p. 5523); 
Art. 18 : Son amendement tendant à disjoindre 
l'article restreignant l'octroi de l'allocation tem
poraire aux vieux (p. 5536, 5537); Article addi
tionnel : Examen des articles additionnels 
(p. 5544); Son amendement tendant à né pas 
faire percevoir pour le compte de l'Etat lés coo
pératives agricoles (p. 5545); Son amendement 
tendant à supprimer le plafond pour l'évalua
tion des revenus fonciers (p. 5545, 5546); Son 
amendement relatif au partage des impôts dans
le cas du bail à colonat partiaire (p. 5546) ; 
amendement tendant à accorder dés prolonga
tions d'activité aux fonctionnaires ayant eu dés 
enfants morts pour la France (p. 5546); Son 
amendement relatif au régime fiscal des coopé
ratives agricoles (p. 5546) ; Son amendement 
tendant à réglementer les rapports du génie 
rural et des collectivités locales (p. 5546, 5547); 
Son amendement relatif au report du droit au 
bail des commerçants et industriels sinistrés
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(p. 5550) ; •— du second projet, de loi de finances 
pour l’exercice 1951; Article additionnel : Son 
amendement \endqnt à insérer un article relatif 
au report, des baux commerciaux, artisanaux ou 
industriels [22 mai 1951] (p. 5704).

P O T E A U  (M . Jean), Député de la Charente.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 38). =  Est nommé membre : de la Commis
sion des affaires économiques [17 décembre
1946] (p. 102) ; de la Commission des affaires 
étrangères [17 décembre 1946] (p. 102), [18 jan- 
vier 1949] (p. 34) ; de la Commission des 
finances [26 janvier 1948] (p. 194) ; de la Com
mission de la France d'outre-mer [18 janvier
1949] (p. 34), [25 avril 1950] (p. 2807) ; de 
la Commission des immunités parlementaires 
[23 janvier 1951] (p. 348).

Dépôts :

Le 6 juin 1947, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à indemniser 
¡es agriculteurs, victimes de la grêle dans le 
département de la Charente, n° 1616. —  Le 
30 avril 1948, une proposition de loi tendant à 
c|asser le produit « Pineau des Charentes » ou 
« Pineau charentais » dans la catégorie des vins 
clous naturels, n° 4095- -  Le 11 mars 1949, 
un rapport au nom de la Commission chargée 
d'examiner une demande en autorisation de 
poursuites contre un membre de }'Assemblée, 
n° 6805- —• Ee 22 mars 1949, un rapport sup
plémentaire au nom .de la Cpmniission nomipée 
le 3Q juillet 1948 chargée d’pxamjner deux 
tleniandes en autorisatjon de poursuites contre 
i|F) membre 4e rassemblée, n° 6842. —  Le 
2Q avril 195|, une proposition de résolution 
tendapt à inviter le gouvernement à appliquer 
iptégralemeiit la |oi n° 50-|009 du 19 août 195Q, 
instituant une ristourne sur certains carburants 
¡utilisés pour la traction mécanique ep agricul
ture et à rembourser gaps cjéïai par |’Etat les 
préjudices capsés apx ayant^ droit et aux 
(Jpop^ratjves intéressées, n° 12927.

Interventions :

Est nommé Secrétaire d'âge [14 janvier 1947]
p . 1 ) .— Prend part à la dicussion : du projet

de loi instituant un prélèvement exceptionnel 
de lutte contre l'inflation ; Art. 3 : Amendement 
de M. Valdeck Rochet tendant à exonérer les 
exploitants agricoles jouissant d'un revenu 
cadastral inférieur à 500 francs [22 décembre
1947] (p. 6129); Art. 1 bis: Amendements de 
M M . Pleven et Devinât tendant à prévoir- la 
réduction du nombre de fonctionnaires (p. 6157) ;
—  du pro|et de loi autorisant l’émission d’un 
emprunt: Ses explications de vote sur l'ensemble 
de la loi [22 décembre 1947] (p. 6175); —  du
projet de loi portant reconduction à l'exercice
1948 des crédits du budget 1947, Etat 1, 
E d u c a t i o n  n a t i o n a l e  : D iscussion générale 
[26 décembre 1947] (p. 6310, 6311, 6312). —
Dépose une demande d’interpellation sur les 
mesures prises au Maroc par le Résident 
général et l'application de l’état de siège 
[20 mai 1948] (p. 2808). —  Est entendu sur 
les propositions de la Conférence des Prési
dents (Discussion de son interpellation)
[25 mai 1948] (P. 2915); [1er juin 1 948] 
(p. 3067). —  Prend part à la discussion 4p 
projet de loi tendant au redressement écono
mique et financier : Sa motion préjudicielle 
tendant au, renvoi au Conseil économique 
[8 août 1948] (p. 5532, 5533, 5534, 5535); 
Art. 1er ; Amendement de M. Servin tendant à 
supprimer l'article [9 août 1948] (p. 5590]; 
Amendement de M. Minjoz tendant à réserver 
au Parlement la- réorganisation de l'armée 
[9 août 1948] (p. 5593, 5594); Art. 3 ; Sous- 
amendemenf $e M . Buron tendant à supprimer . 
« l'application des dispositions législatives pu 
réglementaires existantes » (p. 5620) ; Ses expli
cations de vote sur l'ensemble du projet 
[10 août 1948] (p. 5682). —  Est entendu sur le 
procès-verbal de séance du §  août [Opinion 
de M. Paul Reynaud sur la Constitution') 
[9 août 1948] (p. 5563). —  Prend part il lpi 
discussion : du projet de loi re|atjf à l’élec tion 
des Conseillers de la République 5 Art. 55 : * 
Sa demande de réserver l'article relatif à ^élec
tion des Conseillers dans les Protectorats 
[ 13 août 1948] (p. 5786); Art. 1er : Ses amen- 
dements tendant à supprimer les alinéas, 5 et 6 
relatifs à la représentation des français des 
protectorats [18 août 1948] [p. 5877, 5878, 
5879); A mendement de M . Pleven tendant à 
augmenter la représentation des Français des 
Protectorats (p. 5880); Son am endement tenda n t  
à supprimer la  représentation des Français de  
l ’étra n ger  {p . 58881) ;A m e n d e m e n t  d e


