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SESMAISONS (M. Olivier de), Député de
la Loire-Inférieure.
Son élection est validée |29 novembre 194(>1
(p. 39). = Est nommé membre de la Commis
sion de l’agriculture : [17 décembre 1946]
(p. 102); [26 janv ier 1948 ] (p. 194); [18 ja n 
vier 1949] (p. 34); [17 ja n v ie r 1950] (p. 299);
[23 ja n v ie r 1951] (p. 347); Est élu VicePrésident de cette Commission [J.O. du 31 dé
cembre 1946] (p. 10803) ; [J.O. du 30 janvier
1948] (p- 1011); [J.O. du 19 ja n v ie r 1950]
(p. 716); [J.O. du 25 janvier 1951] (p. 881);
Est nommé ju ré à la Haute Cour de justice
(loi du 27 décembre 1945) [19 juillet 1947]
(p. 3242).

Dépôts :
Le 5 décembre 1946, une proposition de loi
tendant à accorder aux prisonniers et déportés
des dégrèvements d'impôt pour la période de
leur captivité ou de leur déportation, n° 13. —
Le 31 jan vier 1947, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le G ouvernem ent à
prendre dans le plus bref délai, les dispositions
nécessaires à l’amélioration et à la modernisa
tion de l’équipement des campagnes : eau,
électricité, moyens de communication (che
mins ruraux), améliorations foncières, n° 418.
— Le 31 janvier 1947, une proposition de réso
lution tendant à inviter le G ouvernem ent à
faire procéder à un examen bienveillant p a r les
Contributions directes des demandes d’exoné
ration déposées par les cultivateurs do nt les
récoltes ont été particulièrement atteintes par
la gelée et la grêle, n° 430. — Le 20 mars
1947, un rapport au nom de la Commission de
l’agriculture sur la proposition de résolution
de M. Monin tendant à inviter le Gouverne
ment à organiser dans le courant de l’année 1947
une manifestation ayant pour but de présenter
nos produits agricoles susceptibles d’être
exportés, n° 995. — Le 20 mai 1947, un rap
port au nom de la Commission de l’agriculiure
sur la proposition de loi de MM. Crouzier et
Barbier tendant à restituer aux anciens agricul
teurs expropriés les terrains d’aviation militaire
désaffectés. n° 1377.— Le 20 mai 1947, un rapport
au nom de la Commission de l’agriculture sur la
proposition de résolution de M. Roulon et p lu 
sieurs de ses collègues, tendant à inviter le
Gouvernement à modifier les dispositions du
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décret du 18 octobre 1941 modifiant les décrets
des 31 décembre 1922, 18 décembre 1937 et
20 août 1939, portant règlement d ’administra
tion publique sur la police de la circulation et
du roulage (Code de la route) en ce qui con
cerne les remorques attelées aux tracteurs
agricoles, n° 1378. — Le 15 juillet 1947, une
proposition de résolution tendant à inviter le
Gouvernement à modifier les dispositions du
décret du 18 octobre 1941, modifiant les dé
crets des 31 décembre 1922, 18 décembre 1937
et 20 août 1939, portant règlement d ’adminis
tration publique sur la police de la circulation
et du roulage (Code de la route) en ce qui con
cerne les remorques attelées aux tracteurs
employés par les industriels forains lorsque leur
vitesse ne dépassera pas 20 kilomètres à l’heure,
n° 2010. — Le 24 juillet 1947, un rapport sup
plémentaire au nom de la Commission de l’agri
culture
sur
la
proposition
de loi de
MM. Crouzier et Barbier tendant à restituer
aux anciens agriculteurs expropriés les terrains
d ’aviation militaire désaffectés, n° 2109. — Le
13 février 1948, un 2* rapport supplémentaire au
nom de la Commission de l’agriculture sur la
proposition de loi de MM. Crouzier et Barbier
tendant à restituer aux anciens agriculteurs
expropriés les terrains d ’aviation militaire
désaffectés, n° 3377. — Le 1er juillet 1948, un
3e rap po rt supplémentaire au nom de la Com
mission de l’agriculture sur la proposition de
loi de MM. Crouzier et Barbier tendant à res
tituer aux anciens agriculteurs expropriés les
terrains d ’aviation m i l i t a i r e
désaffectés,
n° 4826. — Le 11 ja n v ie r 1949, un rapport au
nom de la Commission de l’agriculture sur la
proposition de résolution de M. Félix et plu
sieurs de ses collègues te n d a n t à inviter le
G ouvernem ent à prendre, dans le plus bref
délai, toutes les mesures utiles pou r équiper de
pneumatiques les véhicules agricoles livrés aux
cultivateurs, n° 6058. — Le 24 février 1949,
une proposition de loi tendant à supprimer les
juridictions d ’exception à compétence écono
mique, n° 6582. — Le 9 mars 1949, un rapport
au nom de la Commission de l’agriculture sur
l’avis donné p a r le Conseil de la Bépublique
sur la proposition de loi adoptée par l’Assem
blée Nationale relative à la dévolution des
t e r r a i n s d ’aviation militaires désaffectés,
n° 6731. •— Le 10 mars 1949, une proposition
de loi rendant applicables à l’Algérie, en ce
qui concerne la récolte 194K, les diâpôéitiotf»
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de la loi n° 47-1326 du 18 juillet 1947 encou
rageant la culture du blé et du seigle par r é ta 
blissement d ’ une prime ii l’hectare pour les
récolles de 1947 et de 1948, n° 6766.— Le
8 avril 1949, un avis au nom de la Commission
de l’agriculture sur les propositions de résolu
tion : 1° de MM. Monin, de Sesmaisons et
Sourbet, tendant à modifier l’article 14 du
Règlement tie l’Assemblée Nationale en vue de
la constitution d’ une Commission des boissons;
2° de M. Paul lioulet tendant à modifier l’ar
ticle 14 du Règlement de l’Assemblée Natio
nale, en vue de la création d’ une Commission
des boissons, n° 7006. — Le 12 avril 1949, un
rapport supplémentaire au nom de la Commis
sion de l’agriculture sur l’avis donné par le
Conseil de la République sur la proposition de
loi adoptée par l’ Assemblée Nationale relative
à la dévolution des terrains d’ aviation militaires
désall'ectés, n° 7021. —• Le 14 avril 1949, une
proposition de loi tendant à amnistier cer
taines infractions commises par les agricul
teurs à la législation sur les prix, à la législa
tion économique ou à l’occasion du fonctionne
ment des tribunaux paritaires, n° 7109. —
Le 3 mars 1950, un rapport au nom de la
Commission de l’agriculture sur la proposition
de loi de M. Desjardins et plusieurs de ses col
lègues tendant à adapter la législation des assu
rances sociales agricoles à la situation des
cadres des professions agricoles et forestières,

n° 9438.
Interventions :
Est entendu au cours du débat sur le
projet de loi relatif au prix des baux à ferme :
Amendement de M. Waldeck Rochet tendant à
établir une équivalence entre le règlement ennature et en espèces [20 décembre 1946] (p. 193).
— Prend part à la discussion du projet de loi
portant fixation du budget général de l'exercice
1947, premier trimestre (Services civils); Loi
d e s f i n a n c e s , Art. 4 5 : Son amendement ten
dant à fixer le maximum de 500 0/0 à la majo
ration appliquée au revenu cadastral [22 dé
cembre 1946] (p. 252); Art. 8 : Assurances
sociales (p. 269). — Est entendu au cours du
débat sur le projet de loi complétant et modi
fiant la législation économique : Application
de la loi aux agriculteurs, renvoi de la loi à la
Commission, de l'agriculture. [14 février 1947]
(p. 327); Art. 1er: Son amendement tendant à
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permettre de vendre au-dessous du prix taxé
(p. 328); le retire (ibid.) ; Art. 2 : Son amende
ment tendant à autoriser le bailleur agricole à
entreposer des denrées (p. 330); Art. 6 : Son
amendement tendant à rendre aux [directeurs
départementaux du contrôle économique les pou
voirs qui leur ont été enlevés (p. 336); le retire
(ibid.). — Intervient dans la discussion : de la
proposition de loi de M. Waldeck Rochet ten
dant à interpréter l’article 33 du statut des
baux ruraux; Article unique : Amendement de
M. Pierre Courant relatif au refus de renouvellement motivé par l'exercice du droit de
reprise [28 mars 1947] (p. 1272); — du projet
de loi concernant l’indemnité mensuelle tem
poraire exceptionnelle et le supplément tempo
raire pour charges de famille; Art. 3 : Son
amendement tendant à étendre à l'agriculture le
bénéfice du supplément temporaire [28 mars
1947] (p. 1277); le retire (ibid.); Ses observa
tions sur l'ensemble (p. 1278). — Prend part à
la discussion : des interpellations relatives aux
problèmes du blé, du pain et de la viande
[13 mai 1947] (p. 1589), [16 mai 1947]
(p. 1634, 1635); —- de la proposition de loi de
M. Castera relative au prix différentiel du blé;
Art. 1er : Contre-projet de M. Legendre tendant
à fixer un prix unique et suffisamment rémuné
rateur [5 juin 1947] (p. 1934); Art. 4 : Amen
dement de M. Gérard Vée tendant à ce que le
taux de la prime soit fixé dans les mêmes con
ditions que le prix du blé [6 juin 1947]
(p. 1961); Art. 5 : Amendement de M . Gérard
Vée tendant à maintenir le système en vigueur
pour la détermination du rendement moyen
départemental (p. 1963, 1964) ; de cette propo
sition de loi en deuxième lecture : Discussion
générale [8 juillet 1947] (p. 2815); Art. 4 :
Rôle des comités départementaux des céréales
(p. 2 8 1 8 );— 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. 127 :
Son amendement tendant à rétablir les crédits
prévus par le Gouvernement. pour l'institut
national agronomique [12 juin 1947] (p. 2052);
le retire (ibid.); Chap. 519 : Concours général
agricole (p. 2070); E d u c a t i o n n a t i o n a l e ,
Chap. 532 : Subventions aux œuvres postsco
laires : Mouvements de jeunesse [22 juillet 1947]
(p. 3428). — Est entendu au cours du débat
sur le projet de loi portant réalisation d’éco
nomies et aménagement de ressources; Art. 3 :
Son amendement tendant à supprimer cet article

SES

— 2166 —

fixant la contribution de l'Etat au financement
des allocations familiales agricoles [23 juin
1947] (p. 2359); le retire (p. 2360); Art 2 2 :
Amendement de M . Triboulet tendant à suppri
mer la valeur locative comme indice du revenu
imposable (p. 2379). — Est entendu dans la
discussion : du projet de loi visant à la réalisa
tion d’ un plan de congélation de la viande;
Art. 6 nouveau : Amendement de M. Halbout
tendant à modifier la formule d'engagement de
livraison de viande pour les centres urbains
[25 juillet 1947] (p. 3 5 2 6 );— d’ une proposition
de loi de M. Gros tendant a réglementer le
temps de travail dans les professions agricoles;
Art. 2 : Amendement de M M . Ribeyre et
Pin çon tendant à ne pas appliquer la loi aux
entreprises occupant plus de deux ouvriers
[25 juillet 1947] (p. 3538); Explications de vote
sur l'ensemble de la loi [31 juillet 1947]
(p. 3762); — du projet de loi instituant un pré
lèvement exceptionnel de lutte contre 1 infla
tion : Discussion générale [21 décembre 1947]
(p. 6045, 6046, 6047); Art. 3 : Prélèvement sur
les exploitants agricoles [22 décembre 1947]
(p. 6116); Ses explications de vote sur les amen
dements de M M . Waldeck Rochet et Laurens
tendant à exonérer les petits agriculteurs
(p. 6124); Son amendement (p. 6129); le retire
(ibid.); Amendement de M . Garcia tendant à
réduire de m oitié le prélèvement sur les métayers
(p. 6129); Son amendement tendant à diminuer
le taux du prélèvement en faveur des agricul
teurs (p. 6131); Art. 7 : Son amendement ten
dant à faciliter le payement du prélèvement aux
contribuables qui ne pourront pas emprunter
(p. 6149). — Prend part à la discussion : du
projet de loi portant reconduction à l’exercice
1948 des crédits du budget 1947; Art. 1er :
Etat 1, A g r i c u l t u r e : Discussion générale
[26 décembre 1947] (p. 6277, 6278); Chap406 : Son amendement irrecevable (p. 6280); —
du projet de loi portant relèvement des presta
tions familiales; Art. 5 : Son amendement rela
tif aux travailleurs allant travailler dans une
localité autre que celle de leur domicile [28 dé
cembre 1947] (p. 6401, 6 4 0 2 );— du projet de loi
instituant une allocation de vieillesseaux non-sa
lariés; Art. 4 : Allocations aux artisans urbains
et ruraux [28 décembre 1947] (p. 6408); — du
projet de loi portant réforme fiscale; Art 70 :
Son amendement tendant à supprimer l'article
[29 décembre 1947] (p. 6451, 6452); Art. 88 :
Amendement de M. Duclos relatif au dossier
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patrimonial et fiscal (p- 6460); Art. 17 : Son
amendement tendant à supprimer l’article
[30 décembre 1947] (p. 6578); le retire (ibid.);
— du projet de loi créant des ressources nou
velles et relatif à diverses dispositions budgé
taires; Art. 8 : Son amendement relatif au délai
d'exigibilité des contributions directes [30 dé
cembre 1947] (p. 6587) ; le retire (ibid.); Art. 13:
Son amendement tendant à accorder des sursis
au payement de l'impôt, (p. 6587). — Prend
part à la discussion : du nouveau projet de loi
instituant un prélèvement exceptionnel de lutte
contre l’inflation; Art. 3 : Son amendement
tendant à réduire le taux du prélèvement basé
sur le revenu cadastral pour les exploitants
agricoles [3 janvier 1948] (p. 26); Son amende
ment tendant à réduire le taux du prélèvement
sur les exploitants agricoles (p. 29); Son amen
dement prévoyant une aide aux jeunes agricul
teurs en les exonérant du prélèvement (p. 30);
Son amendement tendant à exonérer les agricul
teurs ayant contracté un emprunt (p. 30,
3 1); Art 4 bis : Amendement de M. J u ly ten
dant à réduire le prélèvement pour charges de
famille (p. 3 9); — du projet de loi portant
retrait de la circulation des billets de 5.000 fr.;
Art. 2 : Son amendement tendant à rembourser
dans les huit jours les déposants de moins de
400.000 francs [29 janvier 1948] (p. 284, 285);
— de la proposition de résolution de M. Duclos
relative au dépôt et au remboursement des bil
lets de 5.000 francs : Discussion générale [3 fé
vrier 1948] (p. 359); — du projet de loi ten
dant à la répression des hausses de prix injus
tifiées : Contre l'urgence [17 février 1948]
(p. 7 9 6 ,7 9 8 );— du projet de loi portant ouver
ture de crédits pour les dépenses civiles de
reconstruction et d’ équipement (Budget 1948);
Etat A, A g r i c u l t u r e , Chap, 903 : Restaura
tion de l'habitat rural [25 février 1948]
(p. 1058); Chap. 921 : Centre de recherches du
génie rural (p. 1 0 6 0 );— du projet de loi créant
un impôt sur les bénéfices agricoles; Article
unique : Ses explications de vote [27 février
1948] (p. 1174); — de propositions de loi
relatives au prélèvement exceptionnel de lutte
contre l’inflation; Art. 9 bis : Son amendement
tendant à tenir compte de la catégorie réelle du
contribuable [6 mars 1948] (p. 1470, 1471);
Art. 9 quater : Amendement de M. de Tinguy
tendant à accorder des délais si le contribuable s'est
déjà acquitté pour la moitié (p. 1479);— Art. 7:
Son amendement tendant à diminuer le prélève-
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nient pour les viticulteurs et agriculteurs faisant
des cultures spèciales [ 7 mars 1948] (p. 1514);
de ces propositions de loi amendées par le
Conseil de la République ; Art. 3 : Son amen
dement tendant à supprimer le dernier alinéa
de l'article 9 quater [11 mars 1948] (p. 1672,
1675) ; — du projet de loi portant aménage
ments fiscaux ; Art. 5 bis : Amendement de
M. Racket tendant à porter de 10.000 francs à
40.000 francs l'abattement pour l'impôt sur les
bénéfices agricoles [22 avril 1948] (p. 2184) ;
Art. 14 : Amendements de M M . Meunier et
Delahoutre relatifs aux abattements pour char
mas de famille [23 avril 1948] (p. 2238) ;
Art 15 : Son amendement tendant à abroger
l'article 116 bis du Code des impôts directs
limitant les dégrèvements pour charges de
famille (p. 2246) ; Art. 23 : Son amendement
tendant à ne pas élever l'impôt foncier par
rapport à 1939 plus que le prix du blé (p. 2254,
2255) ; Art. 31 : Son amendement tendant à
exonérer de la taxe sur les oisifs les anciens
combattants [27 avril 1948] (p. 2276) ; le retire
(p. 2277) ; Son amendement tendant à exonérer
de la taxe sur les oisifs les personnes payant un
impôt sur le revenu (p. 2277) ; le retire (ibid.) ;
Art. 32 : Son amendement tendant à permettre
au recours d'être suspensif de la contrainte par
corps (p. 2278) ; le retire (ib id .); A rt 3 3: Son
amendement tendant à dégrever de la taxe d'oi
siveté les personnes assujetties par la négligence
de leurs employeurs (p. 2278) ; — de la propo
sition de loi tondant à stabiliser les prix des
baux à forme : Discussion générale [30 avril
1948] (p. 2418) ; Article unique: Ses explica
tions de vote sur le contre-projet de M. Laurens
tendant à permettre le recours aux tribunaux
paritaires [30 avril 1948] (p. 2423, 2424) ; de
cette proposition de loi amendée par le Conseil
de la République : Ses explications de vote sur
l'article unique [7 juillet 1948] (p. 4407, 4408);
— du projet de loi portant suspension de l'ap
plication de la taxe de 4 0/0 sur les viandes
fraîches j Article unique : Amendements de
Mme Degrond et M . A rh aud tendant à appli
quer partout cette suspension [ 30 avril 1948]

(p. 2427) ; Son amendement relatif aux baux
des fermes laitières (p. 2434) ; le retire
(p. 2435) ; Amendement de M. Moussu relatif
à l'établissement du p rix des baux stipulés en
céréales ou produits laitiers (p. 2438, 2439); —
du projet de loi relatif aux loyers ; Art. 14 bis :
Son amendement tendant à supprimer les mots
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« au moins tacite » [20 mai 1948] (p. 2799,
2800) ; le retire (ibid.) ; ■— de propositions de
loi relatives au cumul des exploitations agri
coles : Ses explications de vote sur la demande
de renvoi au Conseil économique [25 mai 1948]
(p. 2929, 2930) ; — du projet de loi tendant au
redressement économique et financier, en qua
lité de Rapporteur pour avis [8 août 1948]
(p. 5546, 5547) ; — de la proposition de loi
relative aux élections cantonales : Art. 1er :
Contre-projet de M. Dreyfus-Schmidt tendant à
fixer l'organisation départementale [24 août
1948] (p. 6166) ; Art. 9 : Son amendement ten
dant à supprimer le deuxième alinéa [25 août
1948] (p. 6197) ; — de la proposition de réso
lution tendant à l’extension de la prime de
2.500 francs aux ouvriers, agricoles ; Article
unique : Ses explications de vote sur l'amende
ment de M. Vée relatif aux salariés recevant
des avantages en nature [16 septembre 1948]
(p. 6575) ; — du projet de loi portant création
de ressources nouvelles et aménagement d’im
pôts ; Art. 6 : Son amendement tendant à accorder des délais supplémentaires aux contribuables
[18 septembre 1948] (p. 6674, 6675) ; le retire
(ibid.) ; Art. 9 : Augmentation des droits de
mutation (p. 6681) ; Art. 14: Son amendement
tendant à supprimer l'article (p. 6689) ;
Art. 15: Son amendement tendant à supprimer
l'article (p. 6691); le retire (ibid.); — du projet
de loi tendant à modifier le statut viticole ;
Art. 3 : Son amendement tendant à supprimer
la référence à l’année 1920 [25 novembre 1948]
(p. 7244) ; — du projet de loi concernant
l’incendie involontaire en forêt : Discussion
générale [7 décembre 1948] (p. 7402). — Est
entendu sur les propositions de la Conférence
des Présidents : Débat sur le cumul des fer
mages [7 décembre 1948] (p. 7407). — Prend
part à la discussion : d’une proposition de loi
relative au cumul des exploitations agricoles :
Discussion générale [16 décembre 1948]
p. 7643) ; Article unique : Son amendement
tendant à rendre aux familles les terres réunies
depuis 1939 dans un délai de trois ans après
avis de la Commission consultative des bdux
ruraux (p. 7651) ; Amendement de M. Méhâignerie rendant à faire choisir par l’ exploitant le
fonds qu’il veut conserver [17 décembre 1948]
p. 7672, 7673) ; Son amendement tendant à né
pas démembrer lès petites exploitations fami
liales (p. 7676) ; — de là proposition de loi
relative aux rentés viagères contractées entre
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particuliers ; Art. 2 : Son amendement tendant
à lier l'augmentation de la rente à l'augmenta
tion du revenu du bien cédé en viager [17 dé
cembre 1948] (p. 7721) ; le retire (ibid.) ; — du
projet de loi portant fixation des maxima des
dépenses et voies et moyens pour 1949 :
Art. 14 b is: Son amendement tendant à retarder
jusqu'au 1er mars 1949 l'application de la
réforme fiscale [23 décembre 1948] (p. 7928,
7929); le retire (ibid.) ; — 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. 8019, 8020) ; Son. amendement ten
dant à faire préciser la nature des cultures et
leur classe [28 décembre 1948] (p. 8030) ;
Amendement de M. Perdon tendant à mainte
nir le cours moyen pour la détermination du
prix des denrées servant de base au calcul des
fermages (p. 8036) ; Art. 2 : Amendement de
M . Desjardins tendant à appliquer la loi aux
baux de l'Etat et des collectivités publiques
(p. 8041) ; — du projet de loi portant création
d’un budget annexe des prestations familiales
agricoles ; Art. 4 : Amendement de M . Char
pentier tendant à limiter à 25 0/0 des charges
totales, les charges dues au titre des cotisations
et impositions [10 février 1949] (p. 482) ;
Amendement de M . Charpentier tendant à
n'appliquer cette limitation qu'à partir de 1950
(p. 483) ; — des interpellations sur la politique
agricole du Gouvernement : Discussion géné
rale (Ses observations sur les amendes infligées
aux fraudeurs du marché du lait) [25 février
1949] (p. 989, 990) ; Ses explications de vote
sur les ordres du jour de M M . Hochet et Valay
(p. 1001) ; — d’ une proposition de loi relative
à l’ impôt sur les bénéfices agricoles : Discus
sion générale [3 mars 1949] (p. 1161, 1162) ;
Art. 1er : Contre-projet de M . de Tinguy ten
dant à prévoir une procédure de conciliation
pour l'évaluation
des bénéfices agricoles
(p. 1170) ; Article unique : Question préalable
posée par M. Rochet [8 mars 1949] (p 1330) ;
Son amendement tendant à prévoir un repré
sentant du syndicat intéressé pour chaque
culture spéciale (p. 1331) ; 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) ; — du
projet de loi portant autorisation de dépenses
d’investissements ; Art. 3 ter : Amendement de
M . Halbout tendant à réserver le payement par

titres pour les éléments d'exploitation [9 mars
1949] (p. 1451). — Est entendu sur la motion
do censure déposée par M. Capitant: Ses expli
cations de vote sur la motion de censure
[15 mars 1949] (p. 1643). — Prend part à la
discussion : du projet de loi portant répartition
de l'abattement opéré sur le budget de l’Agriculture ; Chap. 5 1 9 -2 : Amendement de
M. T anguy Prigent tendant à réduire de
1.000 francs la subvention pour les activités de
la jeunesse rurale [12 avril 1949] (p. 2370); —
du projet de loi relatif à l'élection des conseils
d’administration des organismes de la mutualité
agricole, amendé par le Conseil de la Répu
blique ; Art. 1 4 : Son amendement relatif à la
com position du conseil d'administration de la
mutualité, sociale agricole [17 mai 1949]
(p. 2543) ; Art. 16 : Son amendement tendant
à prévoir dans le conseil d'administration de la
mutualité sociale agricole deux représentants
des familles (p. 2544, 2548) ; — du projet de
loi ratifiant l’accord international sur le blé:
Discussion générale [30 juin 1949] (p. 3970,
3 9 7 1 ); — du projet de loi relatif à certaines
dispositions économiques et financières, amendé
par le Conseil de la République : Dispositions
générales ; Art. 32 bis : Son amendement ten
dant à reprendre l'article du Conseil de la
République amnistiant les infractions à la
législation des prix [ 1er juillet 1949] (p. 4062) ;
— d’ une proposition de loi portant renforce
ment du contrôle de la sécurité sociale; Art. 4:
Amendement de M. Gazier tendant à surveiller
rem ploi des subventions accordées aux asso
ciations privées [13 juillet 1949J (p. 4743); —
du projet de loi portant aménagements fiscaux;
Art. 1er bis : Amendement de M. Rochet ten
dant à limiter le montant global des impôts
pesant sur l'agriculture en 1949 [20 juillet
1949] (p. 4876) ; Art. 9 : Amendement de
M. Baurens tendant à prévoir l'audition de
l'ingénieur directeur des services agricoles
(p. 4890) ; A rt. 10 quater : Assimilation fiscale
des coopératives (p. 4891) ; Art. 2 : Son sousamendement tendant à défalquer du bénéfice le
montant des améliorations ou réparations
[21 juillet 1949] (p. 4979) ; le retire (ibid.); de
ce projet de loi amendé par le Conseil de la
République : Ses explications de vote sur l'en
semble [30 juillet 1949] (p. 5639) ; — d’une
proposition de loi relative au prix du blé :
Discussion générale [28 juillet 1949] (p. 5445);
— d’ une proposition de loi reconduisant l’allo
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relatif au développement des crédits de fonc
cation temporaire aux vieu,\ paysans : Urgence
tionnement des services civils pour 1950;
[29 novembre 1949] (p. 6399, 6400) ; — du
projet, de loi relatif aux. conventions collectives
A g r i c u l t u r e : Discussion générale (Ses obser
et au règlement des conflits du travail ;
vations sur l'importance des stocks de blé, le
Art. 1er : Amendement de M. Moussu tendant
manque de fonds de roulement dans l'agriculture)
à étendre la loi aux professions agricoles
[24 mai 1950] (p. 3851, 3852); Chap. 1350 :
[20 décembre 1949] (p. 7044) ; A n . 31 lJ du
Contrôle des lois sociales en agriculture (p. 3890,
Code du travail : Son amendement tendant à 3891); Chap 1670 : Direction générale du génie
déposer au greffe de la justice de paix les con
rural (p. 3896); Chap 3030 : Frais d'enquêtes
ventions collectives pour les professions agricoles
et statistiques [2 5 mai 1950] (p. 3914);
[23 décembre 1949] (p. 7203) ; Art. 31 F du
Chap. 3070 : Amendement de M. de Baudry
Code du travail : Son amendement tendant à d’Asson tendant à réduire de 1.000 francs les
exclure les professions agricoles des conventions
crédits pour frais de déplacement (p. 3915,
collectives étendues (p. 7205) ; Son amendement
3916); Chap. 5120 : Prophylaxie des maladies
tendant à ne pus appliquer l'article aux profes
contagieuses (p- 3948); Amendement de M. Gar
sions agricoles [3 janvier 1950] (p. 29) ; le
cia tendant à réduire de 1.000 francs les crédits
retire (ibid.) ; Art 31 J : Son amendement
de ce chapitre (tuberculose bovine) (p. 3950) ;
tendant à ne pas étendre le champ d'application
de ce projet de loi amendé par le Conseil de la
de la convention aux professions agricoles
République; A g r i c u l t u r e , .Chap. 5030 :
(p. 64) ; le retire (ibid.) ; Art. 31 X : Son amen
Amendement de M. Garcia tendant à reprendre
dement tendant à fixer la composition de la
le texte de l'Assemblée Nationale pour les mis
commission supérieure des conventions collec
sions, congrès et expositions [27 juillet 1950]
tives traitant des problèmes agricoles [4 janvier
(p. 6106); — d’ une proposition de résolution
1950j (p. 106, 107) ; le retire (p. 108) ; —
relative aux crédits de l’éducation nationale :
du projet de loi amendé par le Conseil de la
Ses explications de vote [15 juin 1950] (p. 4814,
République; Art. 1er (Art. 31 du Code du tra
4815). — Prend part aux débats sur l'investiture
vail) : Son amendement relatif à l'application des
du Président du Conseil désigné (M. Queuille):
conventions aux professions agricoles [2 février
Ses observations sur la déclaration ministérielle
1950] (p. 921, 922, 925); Art. 31 G : Amen
[30 juin 1950] (p. 5334). — Prend part à la
dement de M. André tendant à reprendre le texte
discussion : d'une proposition de loi relative aux
du Conseil de la République relatif à la liste des
dommages causés par les calamités agricoles :
dispositions obligatoirement contenues dans les
Urgence [20 juillet 1950] (p. 5653); — du pro
conventions collectives [3 février 1950] (p. 975);
jet. de loi relatif aux prestations familiales agri
Art 31 Z : Son amendement de forme [8 février
coles : Discussion générale [29 juillet 1950]
1950] (p. 1069); Art. 31 Z -D : Son amendement
(p. 6200).; 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 p
tendant à reprendre le texte du Conseil de la
RÉGIME DES ALLOCATIONS FAMILIALES AGRI
République relatif au contrôle de l'exécution des
COLES, Art. 3 : Amendement de M. Charpentier
clauses par les inspecteurs du travail (p. 1070);
tendant à exonérer de toute cotisation les exploit
— du projet de loi de finances pour l'exertâtions d'un revenu cadastral inférieur à 100 fr.
cice 1950; Art. 27 : Demande de renvoi à la
p. 6218, 6219) ; de ce projet de loi amendé
Commission de l'agriculture de l'amendement
par le Conseil de la République; B u d g e t
de M. Tanguy Prigent relatif à l'évaluation
ANNEXE DES PRESTATIONS FAMILIALES AGRI
forfaitaire des bénéfices agricoles [30 décembre
COLES, en qualité de Rapporteur pour avis
1949] (p. 7618); — du projet de loi relatif au
[4 août 1950] (p. 6726); — du projet de loi
recensement agricole mondial de 1950 : Ques
instituant une aide financière aux victimes des
calamités agricoles : Discussion générale [3 août
tion préalable posée par M . M allez [21 mars
I960] (p. 2225); — du projet de loi relatif
1950] (p. 6576, 6577); Ses explications de vote,
au développement des dépenses d’investissement
sur l'ensemble [4 août 1950] (p. 6652); — du
projet de loi instituant une ristourne sur cer
pour l’exercice 1950; Art 2, Etat C : Amen
tains carburants utilisés en agriculture; Art. 3 :
dement de M . Tanguy Prigent tendant à réduire
Amendement de M. Charpentier tendant à
de 2 milliard les investissements en Indochine
supprimer l'article facilitant l'achat de tracteurs
et à augmenter de 2 milliards les prêts agricoles
français neufs [4 août 1950] (p. 6688); — d’une
[26 avril 1950] (p. 2934); — du projet de loi
III. — 60
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proposition de loi relative à la famille et à la
natalité française, amendée par le Conseil de la
République, en qualité de Rapporteur suppléant
[4 août 1950] (p. 6724); — du projet de loi
relatif au développement des crédits de fonc
tionnement des services civils en 1950, amendé
par le Conseil de la République; L o i DES CRÉ
DITS, Art. 20 : Son amendement tendant à
reprendre le texte du Conseil de la République
relatif à la comptabilisation de la taxe profes
sionnelle sur le bois [4 août 1950] (p. 6761);
Art. 82 : Son amendement tendant à reprendre
le texte du Conseil de la République relatif à la
gestion des organismes stockeurs du commerce
des grains (p. 6765, 6768); — d ’une proposition
de loi relative au statut du fermage et du mé
tayage : Discussion générale [3 novembre 1950]
(p. 7418), [10 novembre 1950] (p. 7622, 7625),
[17 novembre 1950] (p. 7865, 7866, 7867,
7868); Art. 1er : Motion préjudicielle de
M . Garcia tendant à repousser tous les amen
dements [1er décembre 1950] (p. 8424); A rt. 2 : Son
amendement tendant à ne pas dissocier la maison
des terrains qui dépendent d'elle [15 décembre
1950] (p. 9141, 9142); Art. 3 : Expertises de
valeurs des fonds [20 décembre 1950] (p. 9382);
Art. 5 : Amendement de M. Tricart relatif aux
formalités de vente par adjudication, nécessaires
pour prévenir le bénéficiaire du droit de préemp
tion [31 janvier 1951] (p. 588); Art. 6 : Etablis
sement des prix de fermage [2 février 1951]
(p. 667); Deuxième alinéa de l'amendement de
M . Dejos du Rau relatif à la rémunération des
investissements effectués dans la propriété
(p. 1128, 1 12 9); Amendement de M. P irot ten
dant à permettre aux tribunaux paritaires de
réviser les baux conclus à des prix normaux
[16 février 1951] (p. 1239, 1240); Art. 7 :
Amendement de M . Garcia tendant à maintenir
les avantages acquis au cours de baux antérieurs
[6 avril 1951] (p. 2791, 2792); Amendement de
M . Dégoutté tendant à prévoir des exceptions à
lu règle accordant deux tiers au métayer
(p. 2800); Amendement de M . D ejos du Rau
relatif aux produits des cultures innovées pur
le preneur (p. 2818); Art. 8 : Amendement de
M . Michelet tendant à faciliter le droit de reprise
sur les jardins, chasses, pêches et domaines
des collectivités publiques (p. 2860); Am en
dement de M. Delachenal tendant à accorder le
droit de reprise sur les terrains des entreprises
commerciales ou industrielles (p. 2861); Propo
sition de M . Moussu de scinder le projet

(p. 2864); — du projet de loi portant amnistie
relative aux faits de collaboration : Discussion
générale [4 novembre 1950] (p. 7465, 7466); —
d’ une proposition de loi relative à la réduction
des crédits de l’ Educalion nationale amendée
par le Conseil de la République : Ses explica
tions de vote sur l'article unique [21 novembre
1950] (p. 7947); — du projet de loi relatif à
l’allocation vieillesse des personnes non sala
riées : Demande de renvoi à la Commission,
présentée par le Gouvernement [28 novembre
1950] (p. 8528); Art. 9 : Demande de reprise
du texte gouvernemental limitant le nombre des
bénéficiaires, présentée par le Gouvernement
[6 décembre 1950] (p. 8694); Art. 10 : Demande
de reprise du texte gouvernemental relatif au
plafond des biens en capital (p. 8695); Art. 13:
Son sous-amendement tendant à mettre l'imposi
tion additionnelle à la charge de l'exploitant, non
du propriétaire (p. 8716, 8 7 1 7 );— du projet de
loi relatif au développement des crédits de fonc
tionnement des services civils en 1951; A g r i 
culture,
Chap. 3050 : Amendement de
M . Masson tendant à rétablir les crédits pour
frais d'élection aux chambres d'agriculture
[23 décembre 1950]; (p. 9551); Chap. 3060 :
Amendement de M. Charpentier tendant à réta
blir les crédits pour enquêtes statistiques
(p. 9552); E d u c a t i o n n a t i o n a l e , Chap. 1000:
Création d'une faculté de médecine à Rennes
[20 avril 1951] (p. 3641); — d'une proposition
de loi portant reconduction de l'allocation tem
poraire aux vieux : Discussiongénérale[2l mars
1951] (p. 2284); — du projet de loi relatif au
développement des dépenses d’investissements;
D

ommages

de

guerre

et

reconstruction,

Art. 18 : Son amendement tendant à nommer un
représentant du Ministère de l'Agriculture dans
la Commission des prêts en faveur des habitatations à loyer modéré [13 avril 1951] (p. 3287);
Art. 10 : Amendement de M . Minjoz tendant à
étendre aux acquéreurs de logement dans les
habitations à loyer modéré le bénéfice des primes
à la construction [19 avril 1951] (p. 3520); Son
amendement relatif aux primes à la construction
pour les logements ruraux (p. 352 1);— du pro
jet de loi portant reconduction de la majoration
des prestations familiales, en qualité de Rappor
teur pour avis [28 avril 1951] (p. 4140);
Art. 1er : Demande de prise en considération du
texte gouvernemental majorant de 20 0/0 seule
ment les allocations familiales, présentée par le
Gouvernement (p. 4147); — du projet de loi
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relatif au budget des prestations familiales agri
coles en 1951 : Discussion générale [10 mai
1951] (p. 4979); Art. 2 : Amendement de
M . Tanguy Prigent tendant à mettre les nou
veaux impôts à la charge des propriétaires
(p. 4995) ; Art. 4 : Son amendement tendant à
exonérer de la taxe sur les salaires, les viticul
teurs [16 mai 1951] (p. 5250); Ses explications
de vote sur l’ensemble [17 mai 1951] (p. 5317); —
du projet de loi Je finances pour l'exercice 195 1;
Article additionnel : Son. sous-amendement rela tif ait calcul du revenu imposable des propriétés
foncières [18 mai 1951] (p. 5546); = S’excuse
de son absence [4 mars 1947] (p. 557), [5 dé
cembre 1947] (p. 5504), [24 octobre 1950'
(p. 7101), [7 mai 1951] (p . 4752) — Obtient
des congés [5 décembre 1947] (p. 5504), [24 oc
tobre 1950] (p. 7101).

SIEFRIDT (M. Louis), Député de la SeineInférieure (2e circonscription).
Son élection est validée [29 novembre 1946]
(p. 40). = Est nommé membre : de la Com
mission de la marine marchande et des pêches
[17 décembre 1946] (p. 102) ; [26 janvier 1948]
(p. 195) ; [18 janvier 1949] (p. 34) ; de la Com
mission de la reconstructions et des dommages
de guerre [17 décembre 1946] (p. 102) ; [26
janvier 1948] (p. 195) ; [1 8 janvier 1949] (p. 34);
[17 janvier 1950] (p. 3 00 ); [23 janvier 1951]
(p. 348) ; du Conseil d’Administration de la
Caisse autonome de la reconstruction [19 mai
1948] (p. 2732). — Est appelé à figurer sur la
liste des jurés de la Haute-Cour de justice. (Loi
du 27 décembre 1945) [20 mai 1947] (p. 1678).

Dépôts :
Le 25 mars 1947, une proposition de loi ten
dant à compléter les articles 5 et 6 de la loi du
22 août 1946, lixant le régime des prestations
familiales, n° 1036. — Le 27 mars 1947, une
proposition de loi tendant à modifier les articles
9 et 11 (allocations familiales) et 12 (allocations
de salaire unique) de la loi n° 46-1835 du 22
août 1946 lixant le régime des prestations
familiales, n° 1073. — Le 27 mars 1947, un
avis au nom de la Commission de la marine
marchande et des pêches sur la proposition de
loi de MM. René Coty et Courant tendant à
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assurer effectivement le droit de vote et d ’éli
gibilité de tous les pilotes aux élections consu
laires, n° 1115. — Le 8 mai 1947, une propo
sition de résolution tendant à inviter le Gou
vernement à augmenter le contingent de
charbon attribué aux foyers domestiques,
n° 1265. - !>e 27 novembre 1947, une propo
sition de loi tendant à étendre le bénéfice de
l’article 748 du Code de l'enregistrement aux
stations balnéaires hydrominérales climatiques
et de tourisme, nu 2709. — Le 12 février 1948,
une proposition de résolution tendant à inviter
le Gouvernement à compléter la loi du 7 jan
vier 1948instituant un prélèvementexceptionnel
de lutte contre rinflaLion, n° 3343. — Le 12
février 1948, un avis au nom de la Commission
de la marine marchande et des pêches sur la
proposition de résolution de Mme Darras et
plusieurs de ses collègues tendant à inviter le
Gouvernement à prendre des dispositions pour
amener dans un délai rapide le café en stock
qui se trouve à la Côte d’ ivoire et dans les terri
toires d’outre-mer, n° 3366. — Le 12 février
1948, un avis au nom de la Commission de la
marine marchande et des pêches sur la propo
sition de résolution de M. Malbrant et plusieurs
de ses collègues tendant à inviter le Gouver
nement à prendre les moyens voulus pour
assurer l’embarquement des marchandises qui se
trouvent en souflrancedansles territoires d’outre
mer et à mettre à la disposition de ces terri
toires les moyens aériens et maritimes capables
d ’assurer leur évacuation, ainsi que le transport
des passagers en instance de départ, n° 3367. —
Le 18 février 1948, une proposition de résolution
tendant à inviter le Gouvernement à modifier
les conditions d'admission des titres de l’emprunt
de la loi du 7 janvier 1948 en règlement des
souscriptions aux emprunts émis par les grou
pements de sinistrés, n° 3452. — Le 4 mai
1948, une proposition de loi tendant à faire
bénéficier les majorations de pensions d ’ancien
neté des fonctionnaires civils et militaires des
rajustements des pensions de base fixés par le
décret n° 47-148 du 16 janvier 1947 et celui
n° 47-1372 du 24 juillet 1947, n° 4115. — Le
27 mai 1948, un rapport au nom de la Com
mission de la marine marchande et des pêches
sur la proposition de loi deM. Yvon etplusieurs
de ses collègues portant organisation et statut
de la profession de mareyeur-expéditeur,
n° 4324. — Le 16 juin 1948, une proposition
de loi tendant à modifier l’article 20 de la loi

