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15 février 1951, un rapport au nom de la Com
mission de la famille, de la population et de la 
santé publique sur la proposition de loi 
(n° 11468) de M. Alphonse Denis et plusieurs 
de ses collègues tendant à accorder pour les 
fêtes de Noël un secours d ’urgence de 100 kilos 
de charbon à tous les économiquement faibles 
exonérés de l ’impôt sur la cote mobilière, 
n° 12238. —  Le 9 mai 1951, une proposition 
de loi tendant à exonérer les viticulteurs et 
agriculteurs des départements du Gard, de 
l’Hérault, du Lot et de l’Ardèche, victimes des 
gelées d ’avril 1951 : 1° de la distillation obliga
toire pour la récolte 1950; 2° du blocage pour 
la récolte 1950; 3° des impôts fonciers pour 
terrains plantés en vigne, vergers et jardins et 
des impôts sur les bénéfices agricoles pour la
récolte 1950, n° 13131 (rectifié). 

Interventions :

Son rapport au nom du 7e bureau sur les 
opérations électorales du département des Pyré- 
nées-Orientales [28 novembre 1946] (p. 27). — 
Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant fixation du Hudget général de l’exer
cice 1947 (Dépenses civiles), Etat A, S a n t é  
p u b l i q u e  e t  p o p u l a t i o n , Chap. 415 : Amen
dements de M. Savart et Mme Rabaté tendant à 
réduire les crédits pour l'assistance aux vieil
lards [17 juillet 1947] (p. 3141); — du projet 
de loi portant reconduction à l’exercice 1948 
des crédits du budget 1947, Etat I, S a n t é  
p u b l i q u e  e t  p o p u l a t i o n , Chap. 5175 : Son 
amendement relatif aux subventions aux orga
nismes d'aide aux foyers [27 décembre 1947]
(p. 6374, 6375); le retire (ibid ); —  du projet 
de loi portant reconduction de l'allocation tem
poraire aux vieux pour le quatrième trimestre
1947 : Discussion générale [29 décembre 1947]
(p. 6443, 6444) ; — du projet de loi relatif 
aux écoles privées des houillères : Discus
sion générale [13 mai 1948] (p. 2594, 2595);
—  du p r o je t  de  lo i  p o r ta n t  am énagem en t du  
budget  r e c o n d u i t  à l ’e x e r c i c e  1948, Etat A, 
Co m m e r c e  e t  i n d u s t r i e , C hap .  3 03  : Ecole 
nationale supérieure des mines [18 ju i l le t  1948]
(p. 4808); S a n t é  p u b l i q u e  e t  p o p u l a t i o n , 
Chap. 117 : Son amendement tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour les assistantes 
sociales et les contrôleurs sanitaires [29 ju i l le t
1948] (p .  5047); le retire (p .  5048); — du  pro jet 
de loi por ta n t  rép ar t it ion  de l ’abattem en t opéré

sur le budget de la Présidence du Conseil (Ra
vitaillement) : Discussion générale [30 mars 
1949] (p. 1886); —  d’une proposition de loi 
organisant la coordination des services sociaux; 
Art. 1er : Son amendement tendant à faire pré
sider le comité départemental par le Président 
du Conseil général [16  d écem b re  1 9 4 9 ] 
(p. 6965); Art. 5 : Son amendement tendant à 
substituer le comité départemental au préfet 
(p. 6966, 6967); Art. 6 : Son amendement ten
dant à supprimer la dernière phrase (p. 6967); 
Art. 10: Son amendement relatif à l'application 
de la loi dans chaque commune (p. 6969) ; —  
du projet de loi portant création d’un Conseil 
supérieur de l’entr’aide sociale; Art. 3 : Son 
amendement tendant à inclure dans ce conseil 
le président de l 'Union nationale des associa
tions familiales [28 février 1950] (p. 1537) ; 
Son amendement tendant à supprimer le dernier 
alinéa du paragraphe B prévoyant six personnes 
choisies en raison de leur activité sociale 
(p. 1537) ; — du projet de loi relatif à la 
fête des mères : Discussion générale [16 mai 
1950] (p. 3693, 3694) — Dépose une demande 
d’interpellation sur les incidents survenus à 
Aimargues (Gard) le 19 mai entre la police et les 
ouvriers agricoles [24 mai 1950] (p. 3861).—  
Prend part à la discussion : du projet de loi 
relatif au développement des dépenses civiles 
d’investissements pour l’exercice 1950; T r a 
v a u x  n e u f s , Art. 1er, Etat B, S a n t é  p u 
b l i q u e , Chap. 9000 : Son amendement tendant 
à réduire de 1.000 francs les crédits pour les 
hôpitaux de France [20 juillet 1950] (p. 5688, 
5689) ; — du projet de loi relatif à l’allocation- 
vieillesse des personnes non salariées, en qualité 
de Rapporteur pour avis [28 novembre 1950]
(p. 8252 );—  du projet de loi relatif au déve
loppement des crédits de fonctionnement des 
services civils en 1951; A g r i c u l t u r e , Chap. 
3300 : Section viticole du fonds national de soli
darité agricole (Droit sur le vin) [23 décembre 
1950] (p. 9589). —■ Dépose une demande d’in- 
terpellation sur l’installation de bases ato
miques dans la région de Nîmes [20 mars 1951]
(p. 2213).

ROCHET (M. Waldeck), Député de Saône-et 
Loire.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 39). =  Est nommé membre : de la Com-
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mission de l'agriculture [17 décembre 1946] 
(p. 102). [26 janvier 1948] (p. 194), [18 janvier
1949] (p. 34), [17 janvier 1950] (p. 299), 
[23 janvier 1951] (p. 347). Est élu Président 
de cette Commi~sion [J .O . du 21 décembre
1946] (p. 10803) . Est nommé membre : de 
la Commission des boissons [31 mai 1949] 
(p. 3011), [17 janvier 1950] (p. 299) [23 jan
vier 1951] (p. 347); de la Commission chargée 
d’étudier les modifications à apporter à la loi 
du 22 mai 1946 portant généralisation de la 
sécurité sociale [J.O. du 28 mai 1947] (p. 4891).

Dépôts :

Le 12 décembre 1946, une proposition de loi 
tendant à consolider la propriété paysanne et à 
faciliter l ’accession des travailleurs de la terre 
à la propriété en leur réservant l’achat des 
terres mises en vente, n° 71. —  Le 17 décembre
1946, une proposition de loi tendant au paye
ment en espèces, calculé sur la base du prix 
légal de tous les fermages, n° 120. —  Le
14 janvier 1947, une proposition de résolution 
tendant à la nomination d’une commission 
spéciale chargée d'enquêter sur la livraison du 
vin par les producteurs au ravitaillement 
général et la répartition de ce vin entre les 
attributairrs, n° 250. — Le 21 janvier 1947, 
une proposition de loi tendant à supprimer le 
deuxième paragraphe de l'article 40 de la loi 
n" 46-2914 du 23 décembre 1946 portant ouver
ture de crédits provisoires applicables aux 
dépenses du budget ordinaire (services civils) 
pour le premier trimestre de l’exercice 1947 
(paragraphe mettant l'imposition additionnelle 
a la contribution foncière à la charge des 
fermiers et des métayers), n° 337. —  Le 6 fé
vrier 1947, une proposition de résolution ten
dant à inviter le Gouvernement à exclure, à 
titre excepiionnel, le blé de la deuxième baisse 
de 5 0/0, n° 483. — Le 14 février 1947, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à augmenter les attributions de 
monnaie matière pour le machinisme agricole 
et l’équipement rural, n° 571. —  Le 27 mars
1947, une proposition de loi (reclifiée) tendant 
à interpréter l’arLicle 33 du statut des baux 
ruraux (ordonnance du 17 octobre 1945, modi
fiée par la loi du 13 avril 1946), n° 1076 
(rectifié). —  Le 27 mars 1947, une propo
sition de loi relative aux tribunaux pari
taires compétents pour statuer sur les contesta

tions entre bailleurs et preneurs de baux 
ruraux et interprétative de (’article 22 bis du 
statut des baux ruraux (ordonnance du 17 oc
tobre 1945, modifiée p;ir la loi du |3 avril
1946), n° 1077 (rectifié.) —  Le 8 mai 1947,
u|ie proposition «je resolution tendanl à inviter 
le Gouvernement à déposer un projet de loi 
réglementant le financement de la réforme 
destinée à assurer l’égalité entre salariés de 
l’agriculture et salariés du commerce et de 
l’industrie en matière d’assurances socia|es et 
d'accidents du travail, n° 1258. —  Le 9 mai
1947, une proposition de loi relative à l’établis
sement de la situation pécuniaire des deman
deurs à 1 allocation (j’attente instituée par la loi 
du 13 septembre 1946 et à l'allocation aux 
vieux travailleurs instituée par la loi du 22 mai
1946, n° 1283. —  Le 9 mai 1947, une propo
sition de loi tendant à reconduire l’allocalion 
temporaire aux vieux travailleurs instituée par 
la loi du 13 septembre 1946, n° 1288. —  Le
19 juin 1947, une proposition de loi tendant à 
reconduire, à titre transitoire, l'allocation tem
poraire aux vjeux travailleurs instituée par la
loi du 13 septembre 1946, n° 1745. — Le
23 juin 1947, une proposition de loi tendant à 
proroger les délais actuellement impartis aux 
sociétés coopératives agricoles pour le dépôt de 
leur demande (l’agrément et la mise à jour de 
leurs statuts, n° 1800. —  Le l j  juillet 1947, 
une proposition de loi tendant à la fixation 
d’ un juste prix des fermages, n° 2007.—  Le
11 juillet 1947, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à prendre 
les mesures nécessaires pour remédier à la crise 
de la main-d’œuvre agricole, n° 2009. —  Le
7 août 1947, une proposition de loi concernant 
l’application de |a taxe sur les transactions aux 
opérations effectuées par les coopératives agri
coles d achat en commun et d approvisionne
ment, n° 2315. —  Le 23 aoûl 1947, une pro
position de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à prendre d urgence toutes 
mesures pour assurer le maximum d'ensemen
cement en blé el céréales paniiiables à l'autompe 
et au printemps prochain, n° 2480. —  Le
28 octobre 1947, une proposition de loi tendant 
à la stabilisation des prix des baux à ferme, 
n°2596.— Le 28 octobre 1947, une proposition 
de loi tendant à r établir au bénéfice des presta
tions familiales certaines catégories de petits 
agriculteurs et.de salariés agricoles qui en sont 
exclus par une application arbitraire de la loi
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flti 22 août 1946, n° 2599. —  Le 20 novembre 
1947, une proposition t!e résolution tendant à 
inviter le Gouvernement il abroger le décret 
n° 47-1498 du 11 août 1947 portant dérogation 
il (¡Ire exceptionnel et provisoire au décret du 
15 avril 1912 portant règlement d’administration 
publique pour l’application de la loi du 1eraoût 
1905 sur la répression des fraudes dans la 
veille des marchandises et des falsifications des 
denrées alimentaires et des produits agricoles, 
n° 2680. —  Le 5 février 1948, une propo-ilion 
de loi tendant à réduire les taux de prélève 
ment applicables aux viticulteurs et à certaines 
catégories d ’exploitants agricoles prévus par la 
loi du 7 janvier 1948 instituant un prélèvement 
exceptionnel de lutte contre l’ inflation, n° 3263. 
—  Le 10 février 1948, une proposition de loi 
tendant à modifier la loi du 7 janvier 1948 
autorisant l’émission d ’un emprunt afin de 
permettre le développement de l’équipement 
rural, n° 3308. —  Le 10 février 1948, une pro 
po-itiori de loi tendant à réduire, en laveur des 
viticulteurs et autres catégories d ’exploitants 
agricoles les (aux de prélèvement prévus 
par la loi du 7 janvier 1948 instituant 
un prélèvement exceptionnel de lutte conLre 
1 inflation, n° 3311. —  Le 12 février 1948, 
une proposition de résolution tendant à invi
ter le Gouvernement à rembourser aux agri
culteurs ayant besoin de leurs disponibilités 
pour faire face aux charges de l'exploitation 
les billets de 5.000 francs, n° 3330. —  Le 
12 février 1948, une proposition de réso

lution tendant à inviter le Gouvernement à 
procéder A la révision des bénéfices imposables 
des viticulteurs produisant des vins d’appella
tion contrôlée afin d’obtenir une réduction 
équitable des taux de prélèvement exceptionnel
et de l’ impôt sur les bénéfices agricoles au titre
de l’année 1947, n° 3346. —  Le 12 février 
1948, une proposition de loi tendant à î î x t  

pour la campagne 1947-1948 la prime d’encou
ragement à l’hectare pour le blé et le seigle à 
un taux égal à la valeur de deux quintaux de 
blé, n° 3348. —  Le 18 février 1948, une pro
position de loi tendant à rembourser aux agri- 
culleurs ayant besoin de leurs disponibilités 
pnur faire face aux charges de l'exploitation les 
billets de 5.000 francs retirés de la circulation 
eu vertu de la loi 11" 48-164 du 30 janvier 1948, 
n°3434.—  Le 27 février 1948, une proposition 
de loi tendant à la révision de l'impôt sur les 
bénéfices agricoles établis au titre de l’année I

1947, en ce qui concerne les vins à appellation 
contrôlée et autres cultures spéciales, n° 3595.
—  Le 20 avril 1948, une proposition de loi ten
dant à modifier la loi n° 48-424 du 12 mars
1948, sur le prélèvement exceptionnel, n° 3919.
—  Le 22 avril 1948, une proposition de loi ten
dant à modifier les modalités de perception de 
la taxe locale sur les ventes et prestations de 
service, n° 3979. —  Le 22 avril 1948, une 
proposition de loi tendant à modifier l'article 36 
de la loi n° 639 du 15 novembre 1943 relalive 
à l’exonération des droits d’enregistrement pour 
les exploitations agricoles fam iliales, n° 3991.
—  Le 22 avril 1948, une proposition de loi 
tendant à modifier la loi n° 48-396 du 9 mars 
1948 relative à l’établissement de l’impôt sur 
les bénéfices de l’exploitation agricole au titre 
de l’année 1948, n° 4007. —  Le 23 avril 1948,
une proposiiion de loi tendant à porter de
10.000 francs à 40.000 francs l’abattement à la 
base pour le calcul de l ’ impôt sur les béné
fices de l’exploitation agricole, n° 4014. —  
Le 1er juin 1948, une proposition de loi tendant 

modifier la composition du Conseil central de 
l’Olfice national interprofessionnel des céréales
O N .I .C .)  et à lui conférer les attributions 

prévues antérieurement par la loi du 15 août . 
1936, to° 4400. —  Le 11 juin 1948, une propo
sition de résolution tendant à inviter le Gou
vernement à percevoir la taxe locale instituée 
par la loi du 22 décembre 1947, dans tous les 
cas, au stade de cession, n° 4536. —  Le 9 juil
let 1948, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à ne pas ratifier l’Ac- 
cord international de Washington sur le blé, 
n° 4935. —  Le 20 juillet 1948, une proposition 
de loi LendanL: 1° à la reconduction de l’allo
cation temporaire aux vieux pour les 3° et 
4e trimestres de l’année 1948: 2° à élever le 
taux de celte allocation à 1.600 francs par mois, 
n° 5009. —  Le 29 juillet 1948, une proposition 
de loi tendant à accorder une bonification de 
300 francs par quintal de blé aux producteurs 
des départements dont le rendement moyen est 
inférieur à 12 quintaux et de 150 francs pour 
ceux dont le rendement se situe entre 12 et
16 quintaux maximum, n° 5092. —  Le 3 août
1948, une proposition de résolution tsndant à 
inviter le Gouvernement à procéder à une 
détaxe en faveur des carburants agricoles,
n° 5138. —  Le 17 août 1948, un avis au nom 
de la Commission de l’agriculture sur la propo
sition de résolution de JVt. Paumier et plusieurs
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de ses collègues tendant à inviter le Gouver
nement : l °à  constituer immédiatement le fonds 
national de modernisation et d’équipement 
prévu par l’article premier de la loi du 7 janvier 
1948; 2° à affecter à ce fonds de modernisation 
et d’équipement le, tiers du produit du prélè
vement exceptionnel et à fixer aux trois cin
quièmes de cette somme la fraction devant être 
utilisée au bénéfice de l'équipement rural, 
n° 5279. —  Le 7 décembre 1948, une propo
sition de loi tendant à proroger jusqu’à la pro
mulgation du statut des baux révisé, la loi 
n° 48-1111 du 10 juillet 1948 relative ù la stabi
lisation des prix des baux à ferme, n° 5718. — 
Le 18 janvier 1949, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 
prendre des mesures visant à garantir un écou
lement normal des produits agricoles à des prix 
raisonnables et stables, à réduire l’écart entre 
les prix à la production et à la consommation, 
à diminuer les prix des produits industriels et 
à limiter les impôts agricoles de l’année 1949 au 
niveau de ceux de 1948, n° 6078. -—- Le 27 
janvier 1949, une proposition de loi tendant à 
modifier la loi n° 48-2010 du 31 décembre 1948 
relative au mode de calcul des fermages, 
n° 6217. —  Le 17 février 1949, une proposition 
de loi tendant à suspendre jusqu'au 1er janvier
1950 l’application du décret n °48-1986, portant 
réforme de la fiscalité agricole, n° 6461. —  Le
10 mars 1948, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à payer 
intégralement la prime de 2.300 francs à l'hec
tare de blé, n° 6777. —  Le 17 mai 1949, une 
proposition de loi tendant à compléter le décret 
du 22 mars 1947 portant fixation du prix du 
blé par l’institution d’un prix différentiel en 
faveur des peLits et moyens producteurs, 
n° 7152. —  Le 21 mai 1949, une proposition 
de loi tendant à supprimer ou à réduire les 
droits de succession en ligne directe en faveur 
des enfants qui s’engagent à rester à la terre et 
à exploiter le bien familial, n° 7240. —  Le 21 
mai 1949, une proposition de loi tendant à faci
liter l’accession à la propriété familiale agricole 
par la réduction de 50 0/0 des droits de vente, 
n° 7241. —  Le 21 mai 1949, une proposition de 
résolution tendant à inviter le Gouvernement à 
accorder aux agriculteurs victimes de l’orage de 
grêle qui a sévi en Saône-et-Loire (région de 
Saint-Gengoux-le-National) le 24 avril 1949: 
1° une juste indemnisation; 2° l’exonération 
des impôts de 1949 et du prélèvement excep

tionnel, n° 7243. —  Le 16 juin 1949, une pro
position de loi tendant à exonérer de l’impôt 
sur les bénéfices agricoles les jeunes agriculteurs 
qui s’ installent et qui n’occupent pas plus d’un 
ouvrier en sus de la main-d’œuvre familiale et 
les vieux paysans ayant dépassé l'âge de65 ans, 
ou 60 ans s’ils sont veufs, et qui continuent à 
exploiter eux-mêmes leurs terres, n° 7491. — 
Le 22 juin 1949, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à réviser et 
à améliorer le régime des allocations familiales 
agricoles, n° 7578. —  Le 13 octobre 1949, une 
proposition de loi tendant à attribuer le béné
fice du salaire unique aux fils de l’exploitant 
assurés sociaux travaillant dans l’exploitation 
familiale agricole, n° 8176. •— Le 18 octobre
1949, une proposition de loi tendant à modifier 
le régime des allocations familiales agiicoles, 
n° 8223. —  Le 20 octobre 1949, une proposition 
de loi tendant à reconduire en faveur des vieux 
paysans l’allocation temporaire instituée par la 
loi n° 46-1990 du 13 septembre 1946 jusqu’à la 
création de l’organisme professionnel autonome 
d'allocation vieillesse prévue par la loi n°48-101 
du 17 janvier 1948, n° 8233. —  Le 12 mai
1950, une proposition de loi tendant : 1° à 
abroger le décret n° 50-511 du 30 avril 1950, 
modifiant le décret n° 48 1548 du 1er octobre
1948, relatif à la fixation du prix du blé; 2° à 
l’ institution d’un prix différentiel du blé en 
faveur des petits et moyens producteurs, 
n° 9954. —  Le 14 juin 1950, une proposition 
de loi tendant à déterminer les principes devant 
régir l’ institution d’une taxe ou de prélèvements 
destinés au financement de la résorption des 
excédents de blé, n° 10288. —  Le 21 juin 1950, 
une proposition de loi tendant à la reconduction 
de l'allocation aux vieux, n° 10375. —  Le 30 
juin 1950, une proposition de loi tendant à 
garantir la livraison de leur récolte de blé aux 
petits et moyens producteurs et à assurer le 
financement de la récolte de blé de 1950, 
n° 10501. —  Le 4 juillet 1950, une proposition 
de loi tendant à déterminer les bénéfices forfai
taires à l’hectare des exploitations agricoles, 
pour l’établissement de l’ impôt de 1950, à des 
coefficients ne pouvant, en aucun cas, être 
supérieurs à ceux fixés pour l’établissement de 
l’impôt de 1949, n° 10513. — Le 17 octobre
1950, une proposition de loi tendant à modifier 
le décret du 22 août 1950 n° 50-1022 fixant le 
prix à la production des céréales de la récolte
1950, n° 10969» «=  Le 17 octobre 1950, une



r o c : —  2045 — ROC

proposition de loi tendant à relever à 12.000 fr. 
le salaire servcint de base au calcul des presta
tions familiales agricoles, n° 11050. —  Le 17 
octobre 1950, une proposition de loi tendant à 
la reconduction de l’allocation temporaire aux 
vieux, n° 11068. —  Le 19 octobre 1950, une
proposition de résoluLion tendauL à inviter le 
Gouvernements déduire les impôts surles béné
fices agricoles s’appliquant aux viticulteurs 
pour l’année 1950 à un niveau ne devant en 
aucun cas dépasser celui de l’année 1949, 
n° 11070. -  Le 4 d écembre 1950, une propo
sition de loi tendant à modifier l’assiette des 
taxes sur le chiffre d ’affaires, n° 11500. —  Le
6 décembre 1950, une proposition de loi 
tendant à supprimer les droits de mutation à 
titre gratuit sur les successions, en ligne 
directe et entre époux, inférieures à 2 millions 
de francs, n° 11526. —  Le 15 décembre 1950, 
un rapport au nom de la commission de l’agri- 
cullure sur les propositions de loi : 1° de 
M. Tourné et plusieurs de ses collègues 
(n° 11078) tendant à rétablir l’allocation de 
salaire unique aux membres des familles 
d’exploitants agricoles assimilés aux salariés 
agricoles ; 2° de M. Gérard Vée et plusieurs de 
ses collègues (n° 11150) tendant à rétablir 
l’allocation de salaire unique et l'allocation de 
logement aux membres salariés de la famille 
des exploitants agricoles ; 3° de M. Legendre 
(n° 11183) tendant à abroger les dispositions 
de l’article 6 de la loi n° 50-948 du 8 août 1950 
portant fixation du budget annexe des presta
tions familiales agricoles pour l’exercice 1950 ;
4° de M. Bruyneel et plusieurs de ses collègues 
(n° 11274) tendant à modifier la loi n° 50-948 
du 8 août 1950 portant fixation du budget 
annexe des prestations familiales agricoles pour 
l’exercice 1950 en rétablissant l’allocation de 
salaire unique aux membres salariés de la 
famille de l’exploitant agricole ; 5° de M. Mau
rice Jiéné (n° 11342) tendant à préciser que les 
membres de la famille de l ’artisan rural, non 
domiciliés chez ledit artisan et réputés salariés 
bénéficient des prestations du salaire unique ;
6° de M. Coudray et plusieurs de ses collègues 
(n° 11354) tendant à l’abrogation des disposi
tions de la loi n° 50-948 du 8 août 1950 rela
tives à la suppression du salaire unique versé 
aux membres de la famille de l’exploitant agri
cole.; 7° de M. Penoy et plusieurs de ses 
collègues (n° 11469) tendant à rétablir l’alloca
tion de salaire unique et l ’allocation de logement

à certains membres salariés de la famille des 
exploitants agricoles, n° 11670. —  Le 19 dé
cembre 1950, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à secourir 
les sinistrés de Saône-et-Loire victimes des 
inondations du Doubs et de la Saône, n °11701.
—  Le 23 décembre 1950, une proposition de loi 
tendant à étendre aux exploitations agricoles 
familiales le régime prévu en faveur des artisans 
et assimilés pour le calcul de la taxe propor
tionnelle perçue au titre de l’impôt sur le 
revenu des personnes physiques, n° 11759. —  
Le 22 février 1951, une proposition de loi 
tendant à reconduire l’allocation temporaire 
aux vieux et à l’accorder aux personnes non 
salariées des professions agricoles dont le 
revenu cadastral ne dépasse pas 500 francs, 
n° 12307. — Le 27 février 1951, une proposi
tion de loi tendant à modifier l’arrêté du 5 dé
cembre 1950 fixant pour la métropole l’éche
lonnement de la récolte en vin et à remettre en 
vigueur l’a licle 55 du Code du vin, n° 12360.
— Le 13 avril 1951, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à 
maintenir la subvention sur le maïs importé, 
n° 12836. — Le 30 avril 1951, une proposition 
de loi tendant à modifier le Code du vin en 
matière d’échelonnement des sorties, de blocage 
et de distillation obligatoire en vue d’assurer 
aux moyens et petits viticulteurs un écoulement 
normal de leur récolte, n° 13035. — Le 8 mai
1951, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à indemniser les viti
culteurs de Saône-et-Loire victimes des gelées 
du 29 au 30 avril 1951, n° 13111.

Interventions :

Est entendu au cours du débat sur le projet de 
loi concernant le prix des baux à ferme, en qualité 
de Président de la Commission de l'agriculture : 
Son amendement relatif au règlement en espèces 
et en nature [20 décembre 1946] (p. 192, 194).
— Prend part à la discussion du projet de loi 
portant fixation du Budget général de l’exer
cice 1947, premier trimestre (Services civils), 
Loi de finances ; Art. 31 : Relèvement de l'abat
tement à la base pour les bénéfices agricoles 
[22 décembre 1946] (p. 242) ; Art 8 : Assu
rances sociales (p. 269) ; Art. 46 : Son amen
dement tendant à supprimer le deuxième alinéa 
mettant à la charge du locataire, du fermier, du 
métayer, l'imposition additionnelle à la contri
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bution foncière (p. 269). —  Est entendu sur le 
règlement de l'ordre du jour : Nomination 
d’une Commission spéciale chargée d'enquêter 
sur la production et la livraison de vin [4 lé
vrier 1947] (p. 168). —  Prend part à la disus- 
sion de la proposition de résolution relative à 
l’enquête sur les problèmes du vin [7 février
1947] (p. 225). —  Est entendu au cours du 
débat: sur le projet de loi complétant et modi
fiant la législation économique : Renvoi à la 
Commission de l'agriculture [14 février 1947] 
(p. 328) ; —  sur la proposition de loi tendant à 
réglementer le temps de travail et le repos heb
domadaire dans les professions agricoles, en 
qualité de Président de la Commission de 
l'agriculture [4 mars 1947] (p. 559, 560) ; —  
sur le projet de loi portant fixation du budget 
de reconstruction et d’équipement pour l’exer
cice 1947 : Discussion générale [5 mars 1947] 
(p. 644, 645, 646) ; Etat A ,  A g r i c u l t u r e , 
Chap. 901 : Travaux d'équipement rural 
[7 mars 1947] (p. 710). —  Prend part à la 
discussion: des interpellations sur le problème 
du blé, en qualité de Président de la Commis
sion de l'agriculture [21 mars 1947] (p. 1004, 
1005) ; —  du projet de loi relatif au r.'gime de 
sécurité sociale des fonctionnaires : Discussion 
générale [28 mars 1947] (p. 1222, 1223) ; —  de 
sa proposition de loi relative aux tribunaux 
paritaires compétents pour statuer sur les con
testations entre bailleurs et preneurs de baux 
ruraux et interprétative de l’article 22 bis du 
statut des baux ruraux, en qualité de Président 
de la Commission de l'agriculture: Discussion 
générale [28 mars 1947] (p. 1252) ; Art 3 : 
Modification des redevances et suppression du 
partage des fruits (p. 1258, 1259); —  de sa 
proposition de loi relative à l’ interprétation de 
l’article 33 des baux ruraux, en qualité de Pré
sident de la Commission de l'agriculture ; 
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 sur le règlement de 
l’ordre du jour: Interpellations sur le problème 
du blé et les événements de Madagascar 
[29 avril 1947] (p. 1335). —  Dépose une 
demande d’interpellation sur la question du blé 
et du pain et les problèmes du ravitaillement 
en général [29 avril 1947] (p. 1341) ; la déve
loppe [13 mai 1947] (p. 1588 à 1593, 1598), 
[16 mai 1947] (p. 1618, 1619) : Son amende

ment à l'ordre du four de confiance de M. Lussy 
(p. 1648) ; le soutient (p. 1651, 1652). — Est 
entendu : sur la motion de M. Reille-Soult ten
dant à interrompre les débats sur la polilique 
agricole du Gouvernement, étant donné l'incer
titude de la situation politique [2 mai 1947] 
(p. 1424) ; —  sur la fixation de la date de dis
cussion des interpellations sur l’incorporation 
des jeunes gens de la classe 1947, en qualité de 
Président de la Commission de l'agriculture 
[9 mai 1947] (p. 1567, 1568). —  Intervient 
dans la discussion de la proposition de loi de 
M. Castera relative au prix différentiel du blé, 
en qualité de Président de la Commission de 
l'agriculture [22 mai 1947] (p. 1720, 1721, 
1722). —  Pose à M. le Ministre des Finances 
une question relative n la taxation des bénéfices 
agricoles [23 mai 1947] (p. 1745). — Est 
entendu au cours du débat sur la proposition 
de loi de M. Castera relative au prix différen
tiel du blé, en qualité de Président de la Com
mission de l'agriculture [5 juin 1947] (p. 1931, 
1932) ; Art. 1er: Contre-projet de M. Legendre 
tendant à établir un prix unique et suffisam
ment rémunérateur (p. 1933) ; Amendement de 
M. Mabrut tendant à appliquer au seigle les 
dispositions de l'article premier (p. 1934) ; 
Art. 2 : Amendement de M . Jacques Bar doux 
tendant à fixer la prime par quintal commer
cialisé (p. 1935, 1936) ; Amendement de 
M . Temple tendant à substituer l'expression 
« rendement moyen » à « rendement normal » 
(ibid.) ; Demande de renvoi à la Commission 
des finances présentée par M . Pleven (p. 1937, 
1938) ; Art. 3 : Amendements de M. Charpen
tier et de M. Paul Ribeyre tendant à supprimer 
cet article relatif à l'institution de prix différen
tiels [6 juin 1947] (p. 1957, 1958, 1960) ; 
Art 4 : Amendement de M . Gérard Vée tendant 
à fixer le taux de la prime dans les mêmes Con
ditions que celui du blé (p. 1961) ; Art. 5: 
Amendement de M. Gérard Vée tendant à 
maintenir le système en vigueur pour la déter
mination du rendement moyen départemental 
(p. 1961, 1962, 1963) ; Discussion générale en 
seconde lecture [8 juillet 1947] (p. 2816, 2817); 
Art. 4 : Rôle des comités départementaux dies 
céréales (p. 2817, 2818, 2819). —  Prend part à 
la discussion du projet de loi portant fixation 
du budget général de l’exercice 1947 : Tra- 
v a i l  e t  S é c u r i t é  s o c i a l e ,  Chap. 410 : 
Acompte sur la retraite des vieux [9 juillet
1947] (p. 2861, 2863). —  Est entendu dans la
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discussion : d ’une proposition de loi d e  M. Gros 
concernant la réglementation du temps de tra
vail dans les professions agricoles ; Art. 2 : 
Amendements de M M. Ribeyre et Pinçon ten
dant à ne pas appliquer la loi aux entreprises 
occupant au plus deux ouvriers [25 juillet 1947] 
(p. 3534, 3535, 3536, 3537) ; Renvoi de la dis
cussion (p. 3538) ; Art 3 : Amendement de 
M. Terpend tendant à préciser le décompte et la 
rétribution des heures supplémentaires [29 juil
let 1947] (p. 3677, 3678) ; Amendement de 
M. de Baudry d'Asson tendant à subordonner à 
un arrêté préfectoral la mise en vigueur des 
articles concernant les heures supplémentaires 
[29 juillet 1947] (p. 3678, 3679, 3681); Art. 4 : 
Modification de forme proposée par M. Chas- 
saing (p. 3680) ; Art. 5 : Amendement de 
M. Pinçon tendant à ne pas appliquer les dis
positions concernant la compensation au travail 
du dimanche aux exploitations n'occupant pas 
plus de deux ouvriers (p. 3680, 3681) ; Art. 6 : 
Amendement de M . Pinçon tendant à augmen
ter de 20 0/0 la durée des heures de travail dans 
les régions de polyculture (p. 3682) ; Art. 7 : 
Amendement de M. Moussu tendant à tenir 
compte des usages locaux dans les décisions des 
commissions paritaires (p. 3683) ; Amendement 
de M. Pinçon tendant à retarder de deux ans 
l'application de cette loi (p. 3683) ; Art. 9 : 
Amendement de M. Fayet tendant à appliquer 
la loi en Algérie [29 juillet 1947] (p. 3684, 
3635) ; Art 10 nouveau : Application de la loi 
en Algérie par règlement d'administration pu
blique [30 juillet 1947] (p. 3721) ; —  du projet 
(je loi portant statut de la coopération ; Art. 2 : 
Son amendement tendant à supprimer la 
deuxième phrase de l'article [30 juillet 1947]
(p. 3707) ; —  du projet de loi fixant l'évalua
tion des voies ei moyens du Budget général de 
l’exercice 1947; Art. 2 quinquiès: Amendement 
de M. Marceau Dupuy tendant à réduire la 
taxe spéciale sur les vins d'appellation contrôlée 
[31 juillet 1947] (j). 3775) ; Art. 2 additionnel:
Son amendement tendant à modifier le calcul et 
la base de l'impôt sur les bénéfices agricoles 
[1er août 1947] (p. 3859, 3860, 3861) ; Son 
amendement tendant à modifier le taux et la 
base de la cotisation additionnelle à la contri
bution foncière des propriétés non bâties au 
profit du Fonds de solidarité agricole (p. 3865, 
3866, 3867) ; —  de sa proposition de loi rela
tive aux sociétés coopératives agricoles : Dis
cussion générale [8 août 1947] (p. 4103); —  du

projet de loi majorant de 25 0 /0  les salaires 
agricoles : Discussion générale [8 août 1947] 
(p. 4103). —  Participe à la discussion: du pro
jet de loi tendant à la reconduction de l’alloca
tion temporaire aux vieux pour le troisième tri
mestre 1947 ; Art. 3 : Son amendement tendant 
à empêcher que le cumul d'une retraite et de 
l'allocation temporaire dépasse le taux normal 
de l'allocation aux vieux travailleurs [19 août
1947] (p. 4398) ; le retire (ibid.) ; Art. 4 : Son 
amendement tendant à reviser les bases guidant 
les commissions cantonales d'assistance statuant 
sur les demandes d'allocation (p. 4399) ; le retire 
(p. 4400); —  du projet de loi réprimant les 
manœuvres s’opposant à la collecte et répar
tition des denrées rationnées : Discussion géné
rale [28 août 1947] (p. 4759,4760,4761,4762).
— Dépose une demande d’interpellation sur les 
conséquences désastreuses des accord douaniers 
de Genève et l’accord international du com
merce de Washington [13 novembre 1947] 
(p. 5003). -—- Est entendu sur le règlement de 
l’ordre du jour : Discussion de son interpella
tion sur les accords douaniers et la Conférence 
de La Havane [18 novembre 1947] (p. 5078, 
5079). —  Dépose une demande d interpellation 
sur la composition et la politique générale du 
Gouvernement [25 novembre 1947] (p. 5134) ; 
la développe : Ses observations sur la dévalua
tion prochaine, les impôts sur les bénéfices agri
coles, les nouveaux accords douaniers et la Con
férence de La Havane, le plan Marshall et les 
accords Blum -Byrnes de juillet 1946 [27 no
vembre 1947] (p. 5154, 5155, 5156, 5157, 
5158, 5159, 5160, 5161, 5162, 5163). —  Pose
une question à M. le Ministre des Finances et 
des Affaires économiques au sujet du finance
ment des travaux d’équipement rural [19 dé
cembre 1947] (p. 5918). —  Prend part à la dis
cussion : du projet de loi instituant un prélè
vement exceptionnel de lutte contre l’inflation : 
Discussion générale [20 décembre 1947]
(p. 5987, 5988, 5989) ; Art. 3 : Son amende
ment tendant à exonérer les petits agriculteurs 
et à appliquer aux autres les taux prévus pour 
les industriels et commerçants [22 décembre
1947] (p. 6117, 6118, 6119, 6121, 6125, 6126, 
6127, 6131) ; Son amendement tendant à exoné
rer les exploitants agricoles jouissant d'un reve
nu cadastral de moins de 500 francs (p. 6129) ;
Son amendement analogue à celui de M. Garcia 
(p. 6132) ; le retire (ibid.) ; Son amendement 
tendant à obtenir égalité de traitement entre
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agriculteurs et commerçants (p. 6135, 6136) ; 
Art. 5 : Amendements de M M . Rainette, Montel, 
Queuille et Triboulet tendant à affecter le produit 
du prélèvement à la reconstruction (p. 6147); —  
du projet de loi portant reconduction à l'exer
cice 1948 des crédits du budget 1947 : Discus
sion sur le passage à la discussion des articles 
[26 décembre 1947] (p. 6255) ; Etat 1, A g r i 
c u l t u r e ,  Chap. 527 : Subventions au blé de 
printemps (p. 6282) ; —  du projet de loi portant 
relèvement des prestations familiales ; Art. 5 bis: 
Allocations familiales aux salariés agricoles 
[28 décembre 1947] (p. 6403) ; en nouvelle 
délibération: Art. 5 b is : Allocations familiales 
aux salariés agricoles [29 décembre 1947] 
(p. 6434, 6435) ; —  du projet de loi portant 
réforme fiscale ; Art. 10 : Taux et base de l'im
pôt général sur le revenu [30 décembre 1947] 
(p. 6575) ;  —  du projet de loi instituant un pré
lèvement exceptionnel de lutte contre l'infla
tion ; Art. 3 : Prélèvement sur les exploitants 
agricoles [3 janvier 1948] (p. 22, 23, 24) ; Son 
amendement tendant à exempter tous les petits 
exploitants non soumis à l'impôt sur les béné
fices agricoles (p. 24) ; Son amendement tendant 
à réduire le prélèvement basé sur le revenu cadas
tral des exploitants agricoles (p. 25, 26) ; Son 
amendement tendant à appliquer aux agricul
teurs les taux appliqués aux industriels et aux 
commerçants (p. 29) ; Son amendement tendant 
à porter l'abattement à la base à 20.000 francs 
pour les contribuables dont les bénéfices n'ont 
pas dépassé 50-000 francs (p. 30.) ; Ses expli
cations de vote sur la question de confiance contre 
la prise en considération d'amendements au 
paragraphe 1er de l'article 3 [5 janvier 1948] 
(p. 76, 77). —  Est entendu : sur la demande de 
discussion d’urgence de la proposition de loi de 
M. Duclos abrogeant le prélèvement exception
nel de lutte contre l’inflation : Sur l'urgence 
[4 février 1948] (p. 401, 402) ; — sur l'inscrip
tion à l’ordre du jour de la proposition de loi de 
M. Petsche concernant le remboursement des 
billets de 5.000 francs : Ses explications de vote 
sur la question de confiance posée contre celte 
inscription [24 février 1948] (p. 999, 1000, 
1004). -—■ Prend part à la discussion : du projet 
de loi portant Ouverture de crédits pour la 
reconstruction et l’équipement (budget 1948, 
dépenses civiles) ; Etat A, A g r i c u l t u r e  : Dis
cussion générale [25 février 1948] (p. 1054, 
1055, 1056) ; —  du projet de loi créant un 
impôt sur les bénéfices agricoles ; Article

unique : Son amendement concernant les pou
voirs de révision de forfaits par la Commission 
départementale [27 février 1948] (p. 1173, 
1174) ; Ses explications de vote sur l'ensemble 
(p. 1174) ; —  du projet de loi portant régle
mentation du temps de travail dans l’agricul
ture, amendé par le Conseil de la République : 
Ses explications de vote sur l'ensemble [2 mars
1948] (p. 1253) ; —  de propositions de lois rela
tives au prélèvement exceptionnel de lutte contre 
l’ inflation ; Art. 1er : Fractionnement de l'em
prunt en tranches [5 mars 1948] (p. 1438,1439, 
1440, 1441) ; Art. 7 : Son amendement tendant 
à réduire le prélèvement pour les agriculteurs 
[7 mars 1948] (p. 1512, 1513) ; Son amende
ment tendant à réduire le prélèvement pour les 
viticulteurs (p. 1514) ; Son amendement tendant 
à relever l'abattement pour les agriculteurs 
(p. 1516) ; Amendement de M . Paumier tendant 
à exonérer les jeunes agriculteurs (p. 1517) ; 
Article additionnel : Amendement de M. Tanguy 
Prigent tendant à insérer quatre articles nou
veaux relatifs au fonds national de modernisa
tion et d'équipement (p. 1530) ; Art 5 : Son 
amendement tendant à réduire de 10 0/0 le taux 
du prélèvement pour les agriculteurs [8 mars
1948] (p. 1550, 1551) ; de ces propositions 
du lui amendées par le Conseil de la République; 
Art. 6 bis : Limitation du prélèvement à 60 0/0 
du bénéfice net pour les agriculteurs [11 mars
1948] (p. 1673) ; —  du projet de loi portant 
aménagements fiscaux ; Art. 5 bis : Son amen- 
dement tendant à insérer un nouvel article ten
dant à porter l'abattement de 10.000 à 40.000 
francs pour l'impôt sur les bénéfices agricoles 
[22 avril 1948] (p. 2183, 2185, 2186) ; Art 4: 
Son amendement tendant à prévoir un abatte
ment de 40.000 francs par membre de la famille 
travaillant dans l'exploitation (p. 2188) ; le retire 
(ibid) ; Art. 2 3 : Son amendement relatif à l'im
position additionnelle à l'impôt foncier destinée 
au fonds de solidarité agricole [23 avril 1948] 
(p. 2255, 2256) ; le retire (ibid) ; Art. 28 ter: 
Son amendement tendant à inclure un article 
nouveau tendant à limiter les coefficients appli
cables aux revenus fonciers au niveau de l'année 
précédente (p. 2259,2260,2311,2312) ; Art. 49: 
Son amendement tendant à élever à 5 millions 
le plafond en dessous duquel le copartageant est 
exonéré des droits de soulte [27 avril 1948] 
(p. 2281) ; le retire (p. 2282). —  Est entendu 
sur les propositions delà Conférence des Prési
dents (Débat sur le fermage cl métayage) [27 avril
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1948] (p. 23^.5). —  Prend part à la discussion : 
du projet de loi portant aménagement dp budget 
reconduit à l’exercice 1948: {£iat A, A g r i c u l 

t u r e , Chap. 530-2 : Subventions à, Içi culture 
des cárpales [25 mai 1948] (p. 2925). —• Pose à 
M. le ministre de l’Agriculture une question 
relative à la répartition di) ravitaillement parmi 
les économiquement faibles [4 juin 1948 
(p. 3231). —  Prend part à la discussion : de 
propositions de lof portail), révision des zones 
de salaires : Sur l'urgence [28 juin 1948] 
(p. 4076, 4077) ; Ses explications de vote sur 
l'urgence (p. 4079) ; —  de sa proposition de loj 
portant stabilisation des prix de baux à ferme : 
Demande de M. Lecourt de retrait de l'ordre du 
jour [2 juillet 1948] (p. 4281, 4286) ; Discus
sion générale [7 juillet 1948] (p. 4396, 4397, 
4398) ; —  du projet. de loi tendant au redres
sement économique et financier : Discussion 
générale [9 août 1948] (p. 5572, 5573, 5574, 
5575) ; —  du projet de loi portant création eje 
ressources nouvelles et aménagement d’impôts; 
Discussion générale [18 septembre 1948] 
(p. 6615, 6f}16, 6617) ; A r t .  1er A  : Son sous- 
amendement tendant à exonérer de majoration 
d'impôt les petites exploitations agricoles 
(p. 6656) ; Son sous-amendement tendant à 
n'exonérer quç les très petites exploitations agri
coles (p. 6657). —  Dépose une demande d’in
terpellation sur le drame de l’hôpital d'Autun 
et les décès de nombreux malades dus à l ’action 
d'un faux docteur [16 novembre 1948] (p. 6990).
— Prend part à la discussion des interpeller 
lions sur les révélations de M. le Ministre de 
l'inférieur et les grèves des mineurs : Ses obser
vations sur le déroulement de la grève en Saône- 
et-Loire, les brutalités des C. R . S. et la solida
rité du peuple français à l'égard des mineurs 
[18 novembre 1948] (p. 7112 et suiv.). —  Est 
entendu pour un fait personnel : Accusation de 
M. Devemy contre M. Boutavant [14 décembre
1948] (p. 7587) ; Sa réponse à M. Devemy 
[17 décembre 1948] (p. 7684). —- Prend pari 3 
la discussion du projet de loi portant fixation 
des maxima des dépenses et voies et moyens 
pour 1949 : Discussion générale (ses observa
tions sur la hausse des prix, la baisse du franc, 
la hausse massive des p r o f i t s  industriels, en 
fonction de la baisse des produits agricoles, les 
bénéfices des grosses sociétés, la trop grande 
importance des dépenses militaires, les impôts 
sur les bénéfices agricoles, la crise de la produc
tion agricole et les inconvénients du. plan

Marshall) [22 décembre 1948] (p. 7845, 7846, 
7847, 7848, 7849) ; Art. 9 : Amendement de 
M. B ayiet tendant à majorer de 25 0/0 la taxe 
à la production et de 15 0/0 les autres impôts 
indirects [23 décembre 1948] (p. 7904, 7905) ;
—  du projet de loi consentant des avances aux 
Houillères nationales : Discussion générale 
[30 décembre 1948] (p. 8133) ; —  d’une propo
sition de loi modifiant le mode de calcul des 
fermages : Discussion générale [27 décembre
1948] (p. 8016, 8017) ; Art. 1er : Son contre- 
projet tendant à proroger la loi du 10. juillet
1948 (p. 8017, 8019) ; Son amendement tendant 
à supprimer la référence à l'année 1939 
[28 décembre 1948] (p. 8Q31) ; Son amendement 
tendant 4 rendre la référence à l'année 1939 
d'ordre public (ibid) ; Son amendement relatif 
aux conditions de paiement en nature (p. 8033) ; 
le retire (p. 8036) ; Amendement de M ■ Perdon 
tendant 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 ■ Defos du Rau ten
dant à ne pas appliquer les décisions des tribu
naux paritaires avec effet rétroactif (p. 8041) ; 
Ses explications de vote sur l'en$emhle (p. 8041, 
8042) ; —  du projet fie loi fixant l ’évaluation 
des voies et moyens pour 1949 et dispositions 
d’ordre financier ; Art. 1er : Amendement de 
M. E- Rigal tendant à reporter au 1er février
1949 l ' application de la réforme fiscale 
[ 2 9  d écem b re  1 9 4 8 ]  (p .  8096 ). — 
Pose une question à M. le Ministre des Finances 
relative à l’allocation d’attente aux vieux tra
vailleurs économiquement faibles et aux condi
tions  nécessaires pour la toucher [28 janvier
1949] (p. 240). — Prend part à la discussion 
du projet de loi portant création d’un budget 
annexe des prestations familiales agricoles; 
Art. 4 : Amendement de M. Charpentier ten
dant 4 limiter à 25 0/0 des charges totales les 
charges dues au titre des cotisations et imposi
tions [10 février 1949] (p. 480, 481, 482, 483); 
Amendement de M. Charpentier tendant à n'ap
pliquer cette limitation qu'à partir de 1950 
(p. 483); Art. 1Q : Son amendement tendant à 
ne pas augmenter les cotisations pour 1949 
[11 février 1949] (p. 512, 513); Art. 1.6; Amen
dement de M. Guyon tendant à- supprimer l'ar
ticle attribuant le reversement du service des 
alcools au budget des prestations familiales 
agricoles (p- 516); de ce projet de loi amendé 
par Je Conseil de la République; Art. 1er ;

III. — 45
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Application de la sécurité sociale aux profes
sions agricoles [1er juillet 1949] (p. 4069) —  
Dépose une demande d'interpellation sur la 
politique agricole du Gouvernement et la baisse 
désastreuse des prix agricoles [11 février 1949] 
(p. 548); la développe: Ses observations su r  l'ef
fondrement des prix agricoles, les difficultés des 
agriculteurs pour se procurer des engrais et du 
matériel, la lourdeur des impôts indirects por
tant sur la consommation, le rôle néfaste des 
importations de l'étranger, la possibilité d'ex
portations agricoles [25 février 1949] (p. 945, 
946, 947, 948, 949, 950); Discussion générale 
(p. 966, 967, 968, 988, 989); Son ordre du jour 
demandant des mesures contre la mévente et 
l'effondrement des prix agricoles ( p . 1000, 
1001, 1002). —  Est entendu sur le règlement 
de l’ordre du jour (Débat sur la modification de 
l'article 34 du règlement) [24 février 1949] 
(p 872). — Prend part à la discussion : d’une 
proposition de loi relative à l’impôt sur les 
bénéfices agricoles : Discussion générale (Ses 
observations sur la situation difficile des agri
culteurs, la hausse des prix industriels, le mé
contentement général dans les campagnes, la 
lourdeur des impôts agricoles) [3 mars 1949] 
(p. 1159, 1160, 1163, 1164, 1166, 1167, 1169); 
Art. 1er : Contre-projet de M. de Tinguy ten
dant à prévoir une procédure de conciliation 
pour l'évaluation des bénéfices agricoles 
(p. 1169); Article unique : Pose la question 
préalable [8 mars 1949] (p. 1329, 1330, 1331); 
Son amendement tendant à maintenir les im
pôts pour 1949 au niveau de ceux de 1948 
(p. 1332); Amendement de M. Prigent tendant 
à prévoir un aménagement par le Parlement du 
décret du 9 décembre 1948 relatif à la fiscalité 
agricole (p. 1336); Ses explications de vote sur 
l'ensemble (p. 1338); —  du projet de loi modi
fiant le prélèvement exceptionnel de lutte 
contre l'inflation; Art. 3 : Amendement tendant 
à exonérer du prélèvement les agriculteurs béné
ficiant de l'allocation aux vieux [6 avril 1949] 
(p. 2128); — du projet de loi ratifiant l’accord 
international sur le blé : Discussion générale
[30 juin 1949] (p. 3971, 3972, 3973); —  du
projet de loi portant aménagements fiscaux : 
Discussion générale [20 juillet 1949] (p. 4853, 
4854, 4855, 4856); Art. 1er Son amende
ment tendant à limiter le montant global des 
impôts pesant sur l'agriculture en 1949 
(p. 4875, 4877, 4878); A r i.8 : Son amendement 
relatif au partage de l'impôt entre bailleur et

métayer (p. 4889); Art. A : Amendement de 
M. Jean Masson tendant à supprimer l'article 
relatif à l'impôt foncier sur les propriétés non 
bâties [21 juillet 1949] (p. 4971); Art. 1er bis : 
Son amendement tendant à ce que le total des 
impôts agricoles en 1949 ne soit pas supérieur 
au total de 1948 pour les petits exploitants 
(p. 4972, 4976); Son amendement tendant à 
accorder un abattement de 60.000 francs aux 
exploitants dont le bénéfice imposable est infé
rieur à 150.000 francs (p. 4977); Ses explica
tions de vote sur l'ensemble [22 juillet 1949] 
(p. 5058, 5060); Art. 26 G : Son amendement 
tendant à exonérer partiellement des droits de 
succession les enfants reprenant l'exploitation 
agricole familiale [25 juillet 1949] (p. 5208, 
5209); —  d’une proposition de loi relative au 
prix du blé: Urgence [28  juillet 1949](p. 5394); 
Art. 1er : Son contre-projet tendant à prévoir 
un prix différentiel du blé (p. 5455, 5460, 
5461, 5463) —  Dépose une demande d'inter
pellation : sur le respect du droit syndical et 
du droit des travailleurs à choisir leurs respon
sables [13 octobre 1949] (p. 5766); — sur les 
conséquences désastreuses de la liberté des im
portations [13 octobre 1949] (p. 5766); —  sur 
les conséquences désastreuses des mesures 
acceptées par le Gouvernement français, sup
primant le contingentement des importations et 
abaissant la protection douanière [3 novembre
1949] (p. 5959); — sur les atteintes portées au 
droit syndical et aux libertés et les mesures 
prises contre des syndicalistes ouvriers à Mont- 
ceau-les-Mines [3 novembre 1949] (p. 5959);— 
sur l’Allemagne et les conséquences des mesures 
prises par l’O . E C . E. créant le Fritalux [15 no
vembre 1949] (p 6119); développe cette der
nière interpellation (Ses observations sur le 
renouveau de la puissance allemande, le prix de 
revient trop élevé des vins français par rapport 
aux vins espagnols ou italiens, l'inclusion de 
l'Allemagne dans le Fritalux, l'éventualité d'un 
réarmement de l'Allemagne) [24 novembre
1949] (p. 6254, 6255, 6256, 6257, 6258, 6259).
—  Prend part à la discussion : d’une proposi
tion de loi reconduisant l'allocation tempo
raire aux vieux paysans: Urgence [29  novembre
1949] (p. 6399, 6 40 0 );—  du projet de loi de 
finances pour l’exercice 1950 : Discussion géné
rale (Ses observations sur la situation difficile 
des agriculteurs, la mévente des produits agri
coles, les bénéfices des grosses sociétés d'après la 
Vie financière, la hausse du prix de l'essence,
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les allocations familiales agricoles) [21 dé
cembre 1949] (p. 7101, 7102, 7103, 7104). —
Dépose une demande d’interpellation sur les 
mesures arbitraires prises contre des syndica
listes de Saône-et-Loire en vertu du décret du 
2 février 1852 [2 janvier 1950] (p. 2). — Prend 
part à la discussion des interpellations sur les 
prix agricoles; développe son interpellation 
(Ses observations sur les importations de vin, la 
taxe à la production sur les vins français, l'ex
portation française de blé limitée par l'accord 
international du blé signé à Washington, Vélec
trification rurale) [24 janvier 1950] (p. 462, 
463, 464, 465) ; Son ordre du jour demandant le 
maintien des prix actuels, la suppression des 
importations agricoles, l'arrêt des saisies et 
expulsions et la cessation de la guerre au Viet- 
Nam [24 février 1950] (p. 1480). —  Dépose 
une demande d’interpellation : sur la violation 
de la Constitution par le Conseil des Ministres 
cpii a interdit toute réunion du Rassemblement 
démocratique africain en Afrique noire [7 fé
vrier 1950] (p. 1018); et est entendu sur la 
fixation de la date de discussion de celte inter
pellai ion [16 février 1950] (p. 1132,1133); Son 
rappel au règlement (p. 1140, 1141); —  sur la 
fermeture de la mine de Moloy près d ’Epinac- 
les-Mines en S aôn e-et-Loire [14 mars 1950]
(p. 1986). —  Prend part à la discussion du 
projet de loi relatif à l’allocation de vieillesse 
des personnes non salariées : Discussion géné
rale [30 mars 1950] (p. 2644, 2645). —  Dépose 
une demande d’interpellation : sur le sabotage 
de la loi accordant l’allocation temporaire aux 
vieux travailleurs individuel [28 avril 1950]
(p. 3059); —  sur l’arrestation arbitraire de 
M. Champeix, Président de la Fédération 
départementale des syndicats agricoles de la 
Corrèze [11 mai 1950] (p. 3545). —  Prend part 
à la discussion : 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 la 
détermination du prix du blé par décret du 
30 avril et le régime des allocations familiales 
agricoles) [24 mai 1950] (p. 3863, 3864); —
d’une proposition de loi relative à la reconduc
tion de l’allocation temporaire aux vieux; 
Article additionnel : Son amendement tendant 
à insérer un article relatif aux personnes non 
salariées des professions agricoles [23 juin 1950]
(p. 5196, 5197, 5198). —« Dépose une demande 
d interpellation sur l’indemnisation des victimes

des récentes calamités agricoles et des orages 
de grêle [24 juin 1950] (p. 5258).—  Prend
part à la discussion d’une proposition de 'loi 
relative aux dommages causés par les calamités 
agricoles: Urgence [2 0  juillet 1950] (p. 5650. 
5652, 5654). —  Est entendu sur les proposi
tions de la Conférence des Présidents (Discus
sion de plusieurs projets agricoles) [25  juillet
1950] (p. 5948). —- Prend part à la discussion : 
d ’une proposition de loi relative à la fixation 
du prix du blé : Urgence [27 juillet 1950] 
(p. 6062, 6063); Discussion générale (p. 6069); 
Art. 2 : Son amendement tendant à instituer un 
prix différentiel selon le prix de revient (p . 6071 ) ;
— du projet de loi relatif aux prestations fami
liales agricoles : Discussion générale [29 juillet
1950] (p. 6206, 6207, 6208); 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 : Amendement de M. Abelin tendant à 
exonérer de toute cotisation les économiquement 
faibles (p. 6214); 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. 1er : Amendement de M. Per- 
don 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. 2 : 
Amendement de M. Perdon tendant à abroger 
le décret du 9 décembre 1948 (Application de la
loi des maxima à cet amendement) (p. 6216)'; 
Art. 3 : Amendement de M. Charpentier ten
dant à exonérer de toute cotisation les exploita
tions d'un revenu cadastral inférieur à 100 fr.
(p. 6218, 6219) ; Son amendement tendant à ce 
que le montant global des cotisations ne soit pas 
supérieur à celui de 1949 (p. 6219); P r o j e t

DE LOI RELATIF AU BUDGET ANNEXE DES 
PRESTATIONS FAMILIALES AGRICOLES, Art. 1er : 
Amendement de M. Tanguy Prigent relatif aux 
recettes de ce budget annexe (p. 6226, 6227);
Art. 3 : Amendement de MM. Montagnier, 
Cerclier, Charpentier et Hughes tendant à sup
primer l'article augmentant le droit sur les per
mis de chasse [31 juillet 1950] (p. 6257);
Ai t. 7 : Son amendement tendant à supprimer 
l'article refusant l'allocation de salaire unique 
aux membres de la famille de l'exploitant 
(p. 6259) ; Validité du vote sur l'article 
(p. 6270); Art. 8 : Calcul des prestations fami
liales selon un salaire de base variant avec l'âge 
des enfants à charge (p. 6272, 6273); Son 
amendement tendant à calculer les prestations 
selon un salaire de base fixé à 10.000 francs pour 
la Seine (p. 6275); Art. 10 ; Possibilité pour les
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caisses d'accorder ou de refuser des exonérations 
(p. 6275) ; Son amendement tendant à supprime)' 
cet article (p. 6276, 6277) ; Sa demande dé seconde 
délibération de l'article 7 (p. 6280) ; Ses explica
tions de vote siur 1' ensemble (p. 6282, 6283); —  
du projet de loi relatif au développement des 
crédits de fonctionnement des services civils 
pour 1950 ; l o i  d e s  c r é d i t s ,  Art. 28 ter : 
Allégements fiscaux éventuels par décrets [Impôts 
sur les bénéfices agricoles) [2 août 1950] (p. 6423, 
6424); —  du projet de loi instituant une aidé 
financière aux victimes dès calamités agricoles : 
Discussion générale [3 août 1950] (p. 6574, 
6575) ; Art. 1er : Son contre-projet tendant à 
prévoir line assurance nationale contre la grêle 
et les calamités agricoles (p. 6578, 6579); Son 
amendement tendant à accorder des prêts à long 
terme du taux de 1 0/0 (p. 6586); Son amende- 
ment relatif aux cautions exigées des emprun
teurs (p. 6590); Art. 3 : Son amendement relatif 
aux garanties exigées des sinistrés pour les prêts 
[4 août 1950] (p. 6618). —  Dépose une demande 
d’ihier|3èllàtion : sur la réduction des crédits 
du budget de l’Agriculture [17 octobre 1950] 
(p. 6919); —  sur- la politique agricole dii Gou
vernement [17 octobre 1950] (p. 6920) ; la 
développé : Ses observations sur l'écart dés prix 
agricoles et industriels et la crise viticole [7 dé
cembre 1950] (p. 8775, 8776, 8793) ; Son ordre 
du joui- demandant l'équilibre dès prix indus
triels et agricoles et la défense de l'agriculture 
française [8 décembre 1950] (p. 8857,8858).—  
Prend part a là discussion : d’une proposition 
de loi relative au statut du fermage et dit 
métayage : Discussion générale [10 novembre
1950] (p. 7618), [17 novembre 1950] (p. 7862, 
7863, 7864, 7865) ; Art. 5 : Son amendement 
relatif aux parcelles exclues du bénéfice du 
statut [20 janvier 1951] (p. 426, 427, 428); Son 
amendement tendant à n'exclure que les plus 
petites parcelles du bénéfice du statut (p. 428, 
429, 430); Demande de disjonction des Amende
ments relatifs à la durée dû bail, présentée par 
M. Moussu [31 janvier 1951] (p. 592, 593); — 
du projet de loi relatif à l'allocation vieillesse 
des personnes non salariées : Discussion générale 
[28 novembre 1950] (p. 8253,8254, 8255); Son 
contre-projet [6 décembre 195Ü] (p. 8686) ; h  
rétire (ibid.) ; Art. 3 : Amendement dé M. Pau- 
mier relatif à l 'allocation des mères de 5 enfants 
au plus (p. 8690); Art. 9 : Demande de reprisé 
du texte gouvernemental limitant le nombre des 
bénéficiaires, présentée par le Gouvernement

(p. 8692); Art. 10 : Amendement de M. Èmile 
Hughes tendant à rétablir l'obligation alimen
taire pour les enfants (p . 8696); Art. 12 : Son 
amendement tendant à supprimer l'article pré
voyant le remboursement de l'allocation vieillesse 
par lës héritiers si l'héritage est supérieur â 
un million (p. 8708) ; Son amendement tendant 
à substituer 5 millions à 1 million (p. 8708); 
Ai-1. 9 : Son amendement tendant â prévoir des 
cas où le plafond du révenu cadastral au-dessus 
duquel l'allocation n'est pas due, èst élevé à 
750 francs (j). 8709, 8710) ; le retire (p. 8710); 
et le transforme en sous-amendement (p. 8710); 
Art. 13 : Son amendement tendant à fixer là 
participation de l'Etat à 75 0/0 dés dépensés 
de l'allocation vieillesse agricole (p. 8712, 8715, 
8716); Amendement analogue de M. Tanguy- 
Prigent (p. 8719) ; Art. 13 : Son amendement 
tendant à financer l'allocation par majoration 
de 5 0/0 de l'impôt sur les sociétés [13 décembre
1950] (p. 9018) ; Son sous-amendement tendant 
à financer l'allocation par une majoration de
5 0 / 0  de l'impôt sur les sociétés (p. 9023); — 
du projet de loi portant autorisation d'un pro- 
gramme de réarmement : Discussion générale 
[27 décembre 1950] (p. 9694, 9695. 9696); — 
du projet de loi relatif aux prestations fami
liales ; Art. 1er : Son amendement tendant à 
rétablir pour les fils a1 exploitants la prime de 
salaire unique [8 février 1951] (p. 932); — 
d’iirte proposition dè loi relative à l'allocation 
aux vieux travailleurs salariés : Discussion 
générale [9 février 1951] (p. 988, 989, 990) ; 
Article additionnel : Son amendement tendant à 
étendue l'àllôcation temporaire aux vieux trà- 
vâi .eurs agricoles (p. 10l l ) ;  —  d’une prôpo- 
sition dé loi portant reconduction de l’allocation 
temporaire aux vieux : Discussion générale 
[2 l niars 1951] (p. 2283) ; Art. 3 : Son amen- 
demént tendant â empêcher les radiations arbi
traires de l'allocation temporaire aux vieux 
paysans (p. 2287) ; Sôn amendement tendant à 
faire statuer dans ün déldi de trois mois sur lès 
demandes d'àllocatiôn temporaire (p. 228») ; 
Son amendement tendant â élever le plafond des 
ressources aù-dessous dùquel est attribuée l'allo
cation temporaire (p. 2288); de cëttë proposition 
dé loi amendée par le Conseil de la République; 
Art. 3 : Soh rappel au règlement [Application 
de l'article 17 de la Constitution) [21 mars 1951] 
(p. 2440). —  Est entendu sur un incident : 
Voie de l'allocation temporaire aux vieux eh 
secônde texture [21 mars 1951] (p ; 2443, 2444).
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— Prend part à la discussion du projet de loi 
relatif ali développement des crédits de fonc- 
tionnement de  ̂ services civils en 1951 ; A g r i -  
CULTur E, amendé par le Conseil de la Répu
blique ; Art. 1er : Ses observations sur la crise 
vilicole et la subvention au mais importé [9 avril 
1951] (p. 2969, 2970). —  Dépose une demande 
d’interpellation sur la crise viticole et l'écoule
ment de la récolte [ I l  avril 1951] (p. 3111). —  
Prend part à la discussion des interpellations 
sur là politique économique et financière du 
Gouvernement : Ses explications de vote sur la 
question de confiance posée sur le renvoi à là 
suite [17 avril 1951] (p. 3409, 3410). —  Dépose 
une demande d’interpellation sur la non appli
cation de la loi relative ad régime de l’allocation 
temporaire aux vieux [26 avril 1951] (p. 4035).
— Est entendu sur les propositions de la Con
férence dès Présidents : Discussion de son 
interpellation (Echelle mobile des salaires, sa
laire minimum des ouvriers agricoles, allocation 
vieillésse aux vieux non salariés, pécule des 
prisonniers de guerre) [8 mai 1951] (p. 4837, 
4838). —  Prend part à la discussion du projet 
de loi relatif au budget annexe des prestations 
familiales agricoles en 1951 : Motion préjudi
cielle de M. Boulet tendant à surseoir à la 
discussion jusqu'à ce qu'un nouveau texte soit 
présenté (Apéritifs à base d'alcool) [9 mai 1951] 
(p. 4906); Art. 1er ; Amendement de M. Tan
guy Prigent tendant à calculer les prestations 
familiales agricoles sur la base d’un salaire 
mensuel de 15.000 francs par mois et à les 
financer par des impôts additionnels aux impôts 
fonciers [10 mai 1951] (p. 4989, 4990) ; Son 
amendement tendant à limiter les cotisations des 
exploitants au montant payé en 1949 (p. 4991); 
Art. 2 : Sa demande de disjonction dé l'article 
augmentant la contribution foncière des pro
priétés non bâties (p. 4995) ; Art. 3 : Son 
amendement tendant à fixer à 4 0/0 la taxe sur 
les céréales [16 mai 1951] (p. 5246); Art. 11 :
Sa demande de disjonction de l'article énumé
rant les catégories d'exploitants dispensés de 
cotisations (p. 5273, 5274) ; Son amendement 
tendant à exempter les exploitants ayant une 
terre d'un revenu cadastral inférieur à 500 fr. 
et âgés de plus de 60 ans (p. 5275) ; Son amen
dement tendant à exempter les artisans ruraux 
ayant quatre enfants au moins (p. 5275) ; 
Art. 12 : Sa demande de disjonction de l'article 
prévoyant la prescription du droit à exonération 
(p. 5278).

ROCLORE (M. Marcel), Député la Côte 
d'Or.

Vice-Président de l'Assemblée Nationale 

Ministre d'Etat

(Cabinet R a m a d i e r ) 
du 22 janvier 1947 au 22 octobre 1947.

Ministre de l'Agriculture 

(Cabinet R a m a d i e r ) 

du 22 octobre 1947 au 24 novembre 1947.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 38). =  Est nommé membre de la Commis
sion de la famille, de la population et de la santé 
publique [17 décembre 1946] (p. 102), [26 jan
vier 1948] (p. 195), [18 janvier 1949] (p. 34), 
[17 janvier 1950] (p. 300), [23 janvier 1951] 
(p. 347). Est élu président de celte Com
mission [J.O . du 20 décembre 1946] (p. 10784), 
[8 décembre 1948] (F. n° 387), [ J .O . du 20 jan
vier 1949] (p. 782), [ J .O . du 20 janvier 1950] 
(p. 739), [J .O . du 25 janvier 1951] (p. 882).
— Est nommé membre de la Commission des 
affaires étrangères [3  décembre 1947] (p. 5451), 
[26 janvier 1948] (p. 194).

Dépôts :

Le 1er juin 1950, un rapport au nom de la 
Commission de la famille, de la population et 
de la santé publique sur la proposition de réso
lution de AL Aubry et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à assurer 
d ’urgence au chien-guide de l’aveugle la gra
tuité du voyage dans toutes les voitures de 
transports en commun publics ou privés utili
sées par son maître, n° 10153. —  Le 29 juin
1950, une proposition de loi; tendant à com
pléter le quatrième alinéa de l’article 4 de l’or
donnance n° 45-2184 du 24 septembre 1945 
relative à l ’exercice et à l’organisation des pro
fessions de médecin, de chirurgien-dentiste et 
dè sage femme, n° 10481. — Le 19 décembre
1950, une proposition de loi tendant à modifier 
différents articles de la loi du 10 août 1871 sur 
la date de la deuxième session ordinaire dès 
conseils généraux, n° 11688.

Interventions :

Est entendu au cours du débat sur l’élection
 du Président du Gouvernement provisoire de la


