
vembre 1947] (p 5248) ; [15 mars 1949] (p. 1622) ; 
[27 novembre 1950] (p. 8177). =  Obtient des 
congés [29 novembre 1947] (p. 5248); [15 mars
1949] (p. 1622) ; [27 novembre 1950] (p. 8177).

RUFFE (M. Hubert), député du Lot-et-
Garonne.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 39). =  Est nommé membre de la Commis
sion d’agriculture : [17 décembre 1946] 
(p. 102); [26 janvier 1948] (p. 194); [18 ja n 
vier 1949] (p. 34); [17 janvier 1950] (p. 299), 
[23 janvier 1951] (.p 347); de la Commission 
des finances [17 janvier 1950] (p. 301).

Dépôts :

Le 21 mars 1947, une proposition de loi ten
dant à améliorer la loi du 13 avril 1946 relative 
au statut du fermage et du métayage, n° 1016.
— Le 7 août 1947, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à ou
v rir  d ’urgence un crédit permettant d 'intensi
fier la lutte contre l’invasion des criquets et 
d'indemniser les cultivateurs sinistrés du fait 
de cette invasion, n° 2314. — Le 28 octobre
1947, une proposition de loi tendant à l’amélio
ration de la loi du 13 avril 1946, portant statut 
du fermage et du métavage, n° 2594. — 
Le 13 février 1948, un rapport au nom de la 
Commission de l’agriculture sur la proposition 
de loi de M. Waldeck Rochet et plusieurs de 
ses collègues tendant à la stabilisation des prix 
des baux à ferme, n° 3379. — Le 4 mars 1948, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à rembourser intégralement 
et dans l’immédiat les sommes perçues en 
billets de 5.000 francs par les planteurs de 
tabac au titre de payement des livraisons de 
tabac, n° 3647. — Le 2 ju in  1948, une propo
sition de résolution tendant à inviter le Gou
vernement à venir en aide aux victimes de la 
grêle et de l’ouragan qui a sévi en Lot-et- 
Garonne le 28 mai 1948, n° 4410. — Le 23 juin
1948, un rapport au nom de la Commission de 
l’agriculture sur l’avis donné par le Conseil de 
la République sur la proposition de loi adoptée 
par l’Assemblée Nationale tendant à la stabili
sation des prix des baux à ferme, n° 4692. —  
Le 24 juin 1948, un rapport au nom de la

Commission de l’agriculture sur la proposition 
de loi de M. Garcia et plusieurs de ses col
lègues tendant à relever de la soumission au 
régime forestier les communes qui y ont été sou
mises par Vichy, n° 4710. — Le 15 juillet
1948, un rapport au nom de la Commission 
de l’agriculture sur la proposition de réso
lution de M. Montagnier et plusieurs de 
ses collègues fendant à inviter le Gouverne
ment à maintenir le prix du permis de chasse 
pour l’année 1948 au taux actuel tant que la 
pratique de la ch.tsse ne sera pas organisée 
nationalement, nü 4954. — Le 29 juillet 1948, 
une proposition de loi tendant à la fixation du 
prix de base du blé servant au calcul du prix 
des fermages, n° 5098. •— Le 26 novembre
1948, une proposition de loi tendant à l’abro
gation des actes dits lois du 18 septembre 1940 
et du 11 ju in  1941, ainsi que de la circulaire 
ministérielle du 6 octobre 1947 et réinsti
tuant l 'échange en nature blé-pain, n° 5667. — 
Le 18 février 1949, une proposition de loi ten
dant à modifier les articles 33 à 86 de l'ordon
nance du 17 octobre 1945, modifiée par la loi 
du 13 avril 1946 sur le s ta tu t du fermage, 
n° 6530. — Le 17 mai 1949, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouverne
ment à assimiler la culture du tabac aux cul
tures générales en vue de déterminer l’impôt 
agricole, n° 7163. —  Le 28 juin 1949, une 
proposition de loi sur le prix des fermages et la 
référence 1939 quant à la quantité de produits 
exigibles, n° 7671. —- Le 13 octobre 1949, une 
proposition de loi tendant à faciliter l’achat des 
engrais et amendements calcaires par les agri
culteurs, n° 8207. —  Le 22 novembre 1949, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à venir d’urgence en aide au?ç 
agriculteurs du Lot-et-Garonne victimes de 
l'ouragan des 6 et 7 novembre dernier, 
n° 8440. — Le 27 décembre 1949, une propo
sition de résolution tendant à inviter le Gou
vernement à fixer pour la campagne 1949-1950 
le prix du tabac à la production au même taux 
que pour la campagne 1948-1949, n° 8856.— 
Le 30 mars 1950, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à indemni
ser les planteurs de tabac victimes de la séche
resse, n° 9674. — Le 30 mai 1950, une propo
sition de loi tendant à fixer urç juste prix des 
fermages par la révision de la loi du 31 décem
bre 1948, n° 10102. — Le 14 juin 1950, une 
proposition de résolution tendant à inviter lp
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Gouvernement à attribuer un secours d’urgence 
aux sinistrés par la grêle qui s’est abattue 
le 11 juin 1950 dans la région de Duras (Lot- 
et-Garonne), n° 10271. —  Le 11 juillet 1950, 
une proposition de loi tendant à indemniser 
partiellement les dégâts occasionnés par la sé
cheresse à la récolte de tabac 1949, n° 10571.
— Le 13 juillet 1950, une proposition de loi 
tendant à réduire le prix des fermages pour les 
preneurs victimes des calam ités agricoles, 
n° 10604. — Le 17 octobre 1950, une proposi
tion de loi tendant à instituer un abattement 
de 15 0/0 sur le prix des denrées servant au 
calcul du prix des fermages, n° 10964. —  Le
16 décembre 1950, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement, à res
pecter le prix de revient dans la fixation du 
prix moyen global du tabac à la production, 
n° 11676. —  Le 28 avril 1951, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouverne
ment à accorder d ’urgence aux producteurs 
de tabac une p rim e de 35 francs 
par kilo de tabac livré, n° 13016.

Interventions :

Est entendu au cours du débat: sur le projet de 
loi relatif au prix des baux à ferme (Repousse la 
demande de disjonction de l'amendement de 
M. David) [20 décembre 1946] (p. 195) ; — 
sur le projet de loi portant fixation du budget 
d’équipement et de reconstruction ; Etat A, 
A g r i c u l t u r e  : Discussion générale (problème 
des engrais et de l’habitat rural) [6 mars 1947] 
(p. 692, 693) ; —• sur la proposition de loi de 
M. Castera relative au prix différentiel du blé 
[5 juin 1947] (p. 1926, 1927, 1928) ; Art 3 : 
Amendements de M. Charpentier et de M. Paul 
Ribeyre tendant à supprimer cet article relatif à 
l'institution de prix différentiels [6 juin 1947] 
(p. 1955, 1956) ; Explications de vote sur l'en
semble [8 juillet 1947] (p. 2820). — 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. 105 : 
Amendement de M. Delcos tendant à rétablir les 
crédits prévus par le Gouvernement pour l'in
demnité de résidence [12 juin 1947] (p. 2051) ; 
Chap. 356 : Contribution de l'Etat aux mesures 
de protection contre l'incendie (p. 2064) ; 
Chap. 512 : Prophylaxie des maladies conta
gieuses (p. 2069, 2070). —  Dépose une demande 
d’interpellation sur les mesures prises pour faire

cesser les violations du statut du métayage 
[11 juillet 1947] (p. 3011). —  Prend part à la 
discussion de propositions de loi relatives au 
prélèvement exceptionnel de lutte contre l'infla- 
tion ; Art. 7 : Son amendement tendant à exo
nérer partiellement fermiers et métayers [7 mars 
1948] (p. 1517). —■ Est entendu sur les propo
sitions de la Conférence des Présidents (Débat 
sur le prix des baux à fermé) [20 avril 1948] 
(p. 2103). ■—• Prend part à la discussion : d’une 
proposition de loi de M. Rochet tendant à sta
biliser le prix des baux à ferme : En qualité de 
Rapporteur [30 avril 1948] (p. 2412, 2413) ; 
Discussion générale (p. 2417) ; Article unique : 
Contre-projet de M. Laurens permettant recours 
devant le tribunal paritaire (p. 2422) ; Amende
ment de M. Moussu relatif à l'établissement du 
prix des baux en fonction du prix des céréales et 
produits laitiers (p. 2438, 2439) ; Abandonne 
son mandat de Rapporteur (p. 2440) ; Amende
ment de M. Triboulet tendant à supprimer la 
référence à la loi du 22 décembre 1946 (p. 2441) ; 
Retire la proposition de loi en sa qualité de 
1er signataire, ce qui entraîne sa reprise par 
la Commission (p. 2446) ; de cette proposi
tion de loi amendée par le Conseil de la Répu
blique : En qualité de Rapporteur [7 juillet 
1948] (p. 4391,' 4392) ; —  du projet de loi 
portant aménagement des dotations budgé
taires reconduites à l’exercice 1948; Etat A ,  
A g r i c u l t u r e ,  Chap 1er : Ses observations sur 
le budget de l'Agriculture [20 mai 1948] (p. 2777, 
2778) ; Chap. 322 : Protection de la forêt lan
daise [25 mai 1948] (p. 2911) ; Chap. 522-2 : 
Travaux d'équipement rural (p. 2923) ; I n t é 
r i e u r ,  Chap. 503 : Participation de l'Etat aux 
charges des collectivités locales [28 juillet 1948] 
(p. 4955, 4959) ; —  d’une proposition de loi 
modifiant le mode de calcul des fermages ; 
Art. 1er : Contre-projet de M. Rochet tendant à 
proroger la loi du 10 juillet 1948 [27 décembre 
1948] (p. 8017, 8018) ; Son amendement tendant 
à rendre la référence à l'année 1939 d'ordre 
public [28 décembre 1948] (p. 8031) ; Amende- 
de M. Rochet relatif aux conditions de paiement 
en nature (p . 8033) ; de cette proposition 
de loi amendée par le Conseil de la République ; 
Art. 1er : Son amendement relatif au nombre 
des denrées servant de référence pour les baux 
'31 décembre 1948] (p. 8334) ; Son amendement 
relatif au rôle du préfet (p. 8334) ; Son amen
dement tendant à laisser à l'exploitant seulement 
la liberté d'option (p. 8334) ; Son amendement
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relatif à l'avis de la commission consultative 
départementale (p. 8336) ; Art. 2 : Amende
ment de M. Delcos tendant à ne faire remettre 
en cause devant les tribunaux paritaires que les 
baux à entrée en jouissance postérieure au 
1er juillet 1949 (p. 8338) ; Art 3 : So?i amen
dement tendant à reprendre l'article relatif aux 
prix transitoires des baux à ferme (ibid) ; Ses 
explications de vote sur l'ensemble (p. 8340) ;
—  du projet de loi fixant l’évaluation des voies 
et moyens pour 1949 et dispositions financières ¡‘ 
Article additionnel : Son amendement tendant 
à rétablir la commission paritaire des planteurs 
de tabac [29 décembre 1948]' (p. 8115, 8116) ;
—  d’une proposition de loi relative à l’impôt 
sur les bénéfices agricoles : Scs explications de 
vote sur l’ensemble [8 mars 1949] (p. 1337, 
1338) ; —  du projet de loi relatif à certaines 
dispositions économiques et financières; Art. 8 : 
Son amendement tendant à ne pas diminuer le 
contingent d'essence attribué aux agriculteurs 
[25 mai 1949] (p. 2901, 2902) ; —  du projet de 
loi portant ouverture de crédits pour les dépenses 
civiles de reconstruction et d’équipement en
1949 ; Art. 1er, Etat A, A g r i c u l t u r e , 
Chap 9159 : Mise en valeur des Landes [4 juil
let 1949] (p. 4151, 4152); — du projet de loi 
de finances pour l’exercice 1950 ; Art. 27 bis : 
Ses explications de vote sur la question de 
confiance posée sur l'amendement de M. Robert 
Prigent reprenant le texte du Gouvernement 
concernant les transporteurs routiers [2 janvier
1950] (p. 6) ; —  des interpellations sur les 
incendies de forêt des Landes : Ordre du jour de 
M. Marc Dupuy établissant les responsabilités 
du Gouvernement et demandant la satisfaction 
des réclamations des sinistrés [20 janvier 1950] 
(p. 396, 398, 399). —  Est entendu : sur le 
règlement de l’ordre du jour (Suspension des tra
vaux de l'Assemblée Nationale [1er février 1950] 
(p. 865) ; —  sur les propositions de la Confé
rence des Présidents (Interruption des travaux 
parlementaires) [2 février 1950] (p. 893). —  
Prend part à la discussion : des interpellations 
sur les prix agricoles : Discussion générale (ses 
observations sur la vente du tabac) [17 février
1950] (p. 1228) ; —  des interpellations sur la 
politique de l’alcool : Ordre du jour de M. Matton 
demandant l'extension des sucreries, l'utilisation 
de l'alcool comme carburant et le juste prix de 
la betterave [1er avril 1950] (p. 2775, 2776) ; —  
du projet de loi relatif au développement des 
crédits de fonctionnement des services civils

pour 1950 ; A g r ic u ltu r e  : Discussion générale 
(scs observations sur la baisse des prix agricoles) 
[24 mai 1950] (p. 3859, 3860) ; Ses explications 
de vote sur l'ensemble [25 mai 1950] (p. 3956) ;
—  d’une proposition de loi relative au statut du 
fermage et du métayage : Discussion générale 
[3 novembre 1950] (p. 7425, 7426) ; Art. 6 : 
Amendement de M. Tricart tendant à fixer à 
un dixième l'écart entre les quantités maxima et 
minima de denrées représentant la valeur loca- 
tive [16 mars 1951] (p. 2031, 2032) ; Art. 7 ; 
Son amendement relatif au cas de perte de la 
récolte [6 avril 1951] (p. 2835) ; —  du projet de 
loi relatif à l'allocation-vieillesse des personnes 
non salariées; Art. 7 : Son amendement tendant 
à porter à 30.000 francs l'allocation aux vieux 
paysans [6 décembre 1950] (p. 8691) ; Art. 13 : 
Amendement de M. Rocket tendant à financer 
l'allocation par majoration de 5 0/0 de l'impôt 
sur les sociétés [13 décembre 1950] (p. 9021, 
9022) ; Son amendement tendant à exonérer de 
cotisation les exploitants ayant un revenu cadas
tral inférieur à 250 francs (p. 9027). —  Pose à 
M. le Ministre des Finances une question rela
tive au recouvrement du prélèvement exception
nel [22 décembre 1950] (p. 9498). —  Dépose 
une demande d ’interpellation sur la fixation du 
prix du tabac pour la récolte de 1950 [26 jan
vier 1951] (p. 440) ; et est entendu sur la fixa
tion de la date de discussion de cette interpel
lation [20 février 1951] (p. 1358, 1359, 1365); 
la développe (p. 1380, 1381, 1382, 1383). —  
Est entendu sur les propositions de la Confé
rence des Présidents : Octroi de la prime de 
salaire unique aux exploitants agricoles [13 fé
vrier 1951] (p. 1086). —  Dépose une demande 
d ’interpellation sur le prix du tabac réclamé par 
la Fédération nationale des planteurs [15 mars
1951] (p. 1987). —  Prend part à la discussion 
du projet de loi relatif au budget annexe des 
prestations familiales agricoles en 1951 ; Art. 11: 
Son amendement tendant à exonérer de cotisation 
les exploitants agricoles ayant élevé 4 enfants 
[16 mai 1951] (p. 5276).

RUMEAU (Mlle Marcelle), Député de la 
Haute-Garonne.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 38). =  Est nommée membre : de la Com
mission des affaires économiques [17 décembre


