
des entreprises nationalisées [13 juin 1947] 
(p. 2098, 2099, 2100). =  Donne sa démission 
de Député [20 avril 1948] (p. 2089).

PAULY (M. Paul), Député de la Creuse.

Donne sa démission de Député [6 décembre
1950] (p. 8724) (1).

PAUMIER (M. Bernard), Député du Loir-et- 
Cher.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 39). =  Est nommé membre : de la Commis
sion des finances et du contrôle budgétaire 
[4 décembre 1946] (p. 51), [26 janvier 1948] 
(p. 194), [18 janvier 1949] (p. 34), [17 janvier
1950] (p. 300), [23 janvier 1951] (p. 347); de 
la Commission 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 
nommé représentant de l ’Assemblée Natio
nale au sein de la Commission de contrôle 
de la circulation monétaire [11 mars 1946] 
(p. 796). — Est nommé membre de la Commis
sion spéciale d’enquête chargée de vérifier la 
gestion et les comptes de la Société des éleveurs 
bourbonnais et, en particulier, de l’abattoir de 
Villefranche d’Allier (Allier) [8 juin 1948] 
(p. 3276).

Dépôts :

Le 12 décembre 1946, une proposition de loi 
tendant à modifier certaines dispositions du 
statut viticole et à autoriser de nouvelles plan
tations de vignes, n° 74. — Le 21 décembre
1946, une proposition de loi relative à la remise 
en valeur de terres incultes et tendant à favo
riser l’accroissement de la production agricole, 
n° 182. — Le 21 janvier 1947, une proposition 
de loi tendant à réorganiser l 'Ecole nationale

( 1) M. Pauly, qui avait été proclamé Député par la 
Commission de recensem ent du départem ent de la Creuse 
le 25 novembre 1950, en rem placem ent de M. Cerclier, 
décédé, a  donné sa dém ission avant que l’Assemblée 
procède à sa validation.

d’horticulture de Versailles, n° 344. — Le 
28 janvier 1947, une proposition de loi 
tendant à faire bénéficier de la loi du 13 avril
1946 in s t i tu a n t  le statu t du fermage et du 
métayage, les exploitations agricoles remises 
en culture, n° 373. — Le 7 mars 1947, 
une proposition de loi tendant à complé
ter l’article 671 du Code civil (loi du 20 août 
1881) et à modifier la distance de la ligne sépa- 
rative pour les plantations d’arbres d’essence 
forestière, n° 872. — Le 11 mars 1947, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à prendre d’autres dispositions 
pour répartir équitablement les surplus alliés, 
n° 897. —  Le 26 mars 1947, un rapport au 
nom de la Commission de l’agriculture sur la 
proposition de résolution de M. Gros et plu
sieurs de ses collègues tendant à inviter le Gou
vernement à prendre d ’urgence des mesures 
tendant à débloquer, pour le6 vins récoltés 
en 1946. les déclarations de récoltes des viti
culteurs titulaires d’un titre de propriété viti? 
cole ou ayant contracté un bail de fermage ou 
de métayage viticole au plus tard le 15 février
1946, n° 1065. — Le 3 ju in  1947, un extrait 
du rapport général au nom de la Commission 
des finances chargée d’examiner le projet de loi 
portant fixation des crédits applicables aux 
dépenses du budget ordinaire de l’exercicç 1947 
(dépenses civiles), E tat A, Présidence du 
Conseil (VI. — Haut-Commissariat à la distri
bution et Etat C, Monnaies e t médailles, 
n° 1556. — Le 26 juin 1947, une proposi
tion de résolution tendant à inviter le Gou
vernement à abroger l’arrêté du 16 janvier 1947 
créant la commission adm inistrative de la 
Sologne, et à désigner une Commission d’enr 
quête pour vérifier la gestion et les comptes du 
commissariat à la Sologne, n9 1844. — Le
7 juillet 1947, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à payer 
d’urgence la prime de 75 francs par quintal de 
blé, en application de la décision gouvernemen
tale qui porta le prix du blé à 1.078 francs le*
100 kilos pour toute la campagne, n° 1919. >rH 
Le 8 juillet 1947, une proposition de loi tendant 
à abroger l’acte dit loi du 27 ju in  1941 insti
tuant le commissariat à la Sologne, n° 1932. irr 
Le 11 juillet 1947, une proposition de loi tendant 
à affecter 1 0/0 du produit de la vente des mé* 
dailles de l’Administration des monnaies et 
médailles aux œuvres sociales de cette Admit 
nistration gérées par le comité d’entreprise,
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n° 2005. — Le 22 juillet 1947, une proposition 
de loi tendant à porter à 730 et 880 francs par 
mois les taux pour les infirmes et les incurables 
de moins de 60 ans, tels qu’ils sont définis au 
paragrapfie 3°, article 20, de la loi du 14 juillet 
1905, n° 2089. — Le 30 juillet 1947, une pro
position de loi tendant à ouvrir au budget du 
Ministère de l’Agriculture un crédit d’un mil
liard de francs destiné aux agriculteurs pour 
pertes de récoltes dues à la grêle, n° 2168. —  
Le 25 août 1947, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à favoriser 
la collecte du blé par l ’échange du blé contre 
du maïs ou autres céréales secondaires, n° 2487.
— Le 5 décembre 1947, un rapport au nom de la 
Commission de l’agricullure sur la proposition 
de loi de M. Waldeck Rochet et plusieurs de 
ses collègues tendant à rétablir le bénéfice des 
prestations familiales pour certaines catégories 
de petits agriculteurs et de salariés agricoles 
qui en sont exclus par une application arbitraire 
de la loi du 22 août 1946, n° 2776. — Le 12 dé
cembre 1947, une proposition de loi tendant à 
augmenter le plafond des dépôts dans les caisses 
d’épargne, n° 2844. —• Le 16 décembre 1947, 
une proposition de loi abrogeant la décision 
n° 2464 du Comité central des prix, prise en 
date du 1er avril 1942, n° 2875. — Le 20 dé
cembre 1947, une proposition de loi tendanl à 
augmenter la participation financière de l’Etat 
relative à la restauration de l’habitat rural eL à- 
compléter la loi du 21 novembre 1940, n° 2953 
(rectifié). — Le 22 décembre 1947, un rapport 
supplémentaire au nom de la Commission de 
l’agriculture sur la proposition de loi de 
M. Waldeck Rochet et plusieurs de ses col
lègues tendant à rétablir au bénéfice des pres
tations familiales certaines catégories de petits 
agriculteurs et de salariés agricoles qui en sont 
exclus par une application arbitraire de la loi 
du 22 août 1946, n° 2980. — Le 27 janvier 1948, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à prévoir la suppression de 
toutes les taxes sur l’avoine pour la partie de 
ce produit vendue au marché libre, n° 3153. — 
Le 27 janvier 1948, une proposition de loi ten
dant à majorer le montant des prêts consentis 
aux artisans par la loi du 21 mars 1941, 
n° 3154. — Le 28 janvier 1948, une proposition 
de loi tendant à rétablir l’article 13' du Code du 
vin, supprimé par le décret-loi du 31 mai 1938, 
et relatif aux déclarations de récoltes, n° 3166. 
—• Le 6 février 1948, une proposition de réso

lution tendant à inviter le Gouvernement à 
réglementer la chasse au lapin en Sologne, 
n° 3276. — Le 12 février 1948, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouverne
ment à porter à 31 hectolitres à l’hectare la 
quantité admise en déduction pour frais de cul
ture dans les décomptes de l’impôt exigible des 
viticulteurs produisant des vins d’appellation, 
au titre du bénéfice agricole de 1947, n° 3333.
— Le 27 février 1948, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 
maintenir en place le personnel et le cadre 
actuel de l’administration des Haras, n° 3606.
—  Le 9 mars 1948, une proposition de loi ten
dant à abroger l’article 40 de la loi n° 46-2913 
du 23 décembre 1946, portant ouverture de 
crédits provisoires applicables aux dépenses du 
budget ordinaire (services civils) pour le pre
mier trimestre de l’exercice 1947, n° 3726. — 
Le 19 mars 1948, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à inclure 
les produits industriels d’importation, destinés 
à l’équipement agricole, dans la liste des pro
duits inclus dans l’avis n° 292 de l’Office des 
changes et pour l’importation desquels des 
devises seronL fournies par l’Office des changes, 
n° 3881. — Le 22 avril 1948, une proposition 
de loi tendant à modifier certaines dispositions 
de l’article 48 du Code du vin, n? 3988. — Le
22 avril 1948, une proposition de loi autorisant 
les caisses d’épargne à prêter une partie de 
leurs fonds à des collectivités et établissements 
publics et à des particuliers sous forme de prêts 
hypothécaires, n° 3990. —  Le 29 avril 1948, 
un extrait du rapport général au nom de la 
Commission des finances sur le projet de loi et 
la lettre rectificative au projet de loi portant 
aménagement dans le cadre du budget général 
pour l’exercice 1948 des dotations de l’exercice
1947, reconduites à l’exercice 1948, au titre du 
budget ordinaire (services civils) et des budgets 
annexes (dépenses ordinaires), Agriculture. 
IL —  Services du Ravitaillement, n° 4046. — 
Le 29 avril 1948, un extrait du rapport général 
au nom de la Commission des finances sur le 
projet de loi et la lettre rectificativs au projet 
de loi portant aménagement dans le cadre du 
budget général pour l’exercice 1948 des dota
tions de l’exercice 1947, reconduites à l’exer
cice 1948, au titre du budget ordinaire (services 
civils) et des budgets annexes (dépenses ordi
naires), Monnaies et médailles, n° 4046. — Le
25 mai 1948, une proposition de loi tendant à mo

lli. — 7
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difier l’article 352 du Code général dps impôts 
directs, n° 4313. — Le 9 juin 1948, un avis an
nom de la Commission des finances sur la pro
position de loi de M- Paumigr et plusieurs de 
ses collègues tendant à rétablir ¡’article 13 dp 
Code du vin, supprimé par le décret-loi du 
31 mai 1938, et relatif aux déclarations de 
récolte, n° 4495. —• Le 18 juin 1948, une pro
position de loi tendant à abroger lp décret 
n9 48-845 du 2 mai 1948 relatif à Ja création 
de comités agricoles régionaux, jx° 4633. — Le
29 juin 1948, une proposition de }pi tendant à 
rétablir la commission paritaire chargée de 
déterminer le prix du tabap. 4757- —1 Le
29 juin 1948. une proposition de résolution 
tendant à inviter lp gouvernement à supprimer 
le bon de circulation en matière de ravitaille
ment, n° 476Q- —- Le 24 juillet 1948, une pro
position de résolution tendant à inviter le Gou
vernement à prendre d’urgence les injures 
indispensables à ¡’approvisionnement en cuivre 
pur. n9 5057. — Le 27 juillet 1948- uns propo
sition de résolution tendant à inyiter le Gou
vernement : 1.9 à constituer immédiatement le 
Fonds national de modernisation et d’équipe- 
rpent prévu par l'article premier de la loi du
7 janvier 1948; 2,9 à affecter à ce tonds de 
modernisation et (^équipement le tiers du pro
duit du prélèvement exceptionnel et à fixer aux 
trois cinquièmes de cette somme la fraction 
devant être utilisée au bénéfice de l’équipement 
rural, ns 5069. — Le 2 décembre 1948, une
proposition de résolution tendant à ipviter le 
Gouvernement à prendre d’urgence des mesures 
en yue du payement régulier des prestations 
familiales agricoles, jv° 5686. — Le 9 décembre
1948. un rapport au nom de la C.ommission de 
l’agricujturg sur la proposition de résolution de 
M. Montagnier et plusieurs dp ses tbjlègues 
tendant à inyiter le Gouvernement à renouveler 
les accords avec la Tchécoslovaquie pour impor
tation de gibier vivant destiné au repeuple
ment d.e notre territoire national, p,9 5772. — 
Le 2Q janvier 1949, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à uni
formiser les cotisations aux allocations fami
liales payées par les artisans, n° 6129. — Le
3 février 1949, un rapport an ppm .4? la Cpmr 
mission des finances sur le projet de lpi portant 
ouverture d’un crédit de 590 piilliqnjs comme 
conséquence d’ y ne distribution supplémentaire 
de 100. gramme? dfl beurre à l’pccasiop des 
fêtes de fi» d'année, i*9 (53Q2. — Le 4 février

1949, un rapport au nom dp la Commission des 
finances sur le projet de loi tepdant à rnodifipr 
la loi du 31 juillet 1879 relative à J’expcufioji 
de la fabrication des monnaies par voie de régie 
administrative sous l’autprité du Mjgistfg
Finances, p9 6323!. —  Le ^ février 1949, une 
prpposition de joi tendant à ¡supprimer jes 
commissions d’acl}at, 6354. — Le 1§ févrjer
194j3, une proposition de lpi tendant à élçver le 
montant des ifppqsition^ prévu à l'ffljg Îf 
383 bis flu Code général des impôts dipepts, è| 
partir duquel le payement s’effecf-iie par anfici- 
patf.on, n° !?505. — Le 18 février J94Q, un 
rapport au nom de la Commission dps fjfiapces 
Sur le projet de loi pqrtant rép^rtitipp des 
abattements globaux opérés sur le budgpf de la 
Présidence du Conseil (Ravitaillement) par Ja 
loi n° 48-1992 du §1 décerf)t»re '1948, n9 
—• Le 5 avrij 1949, une proposition de loi ten- 
dant à abaisser de ¡30 Q/Q les droits de circula
tion snr les yiijs, n° 6925. —  Ĵ e 1949, 
un rapport au nom (le ja Cpmmissipi} d.e? 
finances sur le projet d.e Jfii portant ^pnjijjlljpn 
de crédits en application de f’artioje g fjf! 1? loi 
n? 48-1921 du 21 décembre 1948 et ouverture 
de crédits au titre du budget apppxe JVlpn- 
najes et Médailles pour J’exercicp 1949. n9 7^97.
— Le 14juin 1949, un rapport au ppm delà Çpipr 
mission de ^agriculture, sur la proposition dp 
résolution de M. Paumier pt plusieurs dp ses 
collègues tendant à inyiter Je Gouvernement à 
abroger l'arrêté dij 16 janvier 1947 créant la 
commission adrninistpatjye dp Ja Sologpg gjt à 
désigner une commission d’enquêtp pour véri
fier la gestion et les comptes du çompnipsajrigÿ à 
la Sologne, n° 7447. — Le 16 juin 194Q, une 
proposition de }pi tendapt à abroger l’arpêté du
9 npvembre 1948 portant création d ’une caisse 
nationale clp péréquation du lait, n° 7 ^ J .—  Le 
1er juillet 1949, une proposition de résolution 
tendant à inyiter le Gouvernement à supprimer 
cprtaines taxes parafiscales (abu§iyg9 et illégales, 
et à appliquer infmédi^tenjeiît l’article 261 du 
dpcret du i) décembre £948, n° 7? 20. —  Le 
1er juillet 1949, pne proposition de loi tendant 
à cpmpjét.er J’aftjcle 1§2 de la lgi n° 4(3-2154 du
7 octobre 19,4(5 et permettait aux invalide^ de 
guerre dp Ijpnéficiçr du faux d'invalidité miji- 
t,aire PPHP être exonérés jjty payement d^s gotj- 
satJons aux .allpcatiop^ familiales, p9 7723« — 
^  ?  j^ijjet 1Q49, up.e proposition de loi ten-, 
dant à reclasser les fonctionnaires appartenant 
au corps des services agricpjp, n° 7782.— Le
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2â juiÜet 1949, iiriè proposition de loi ièndâni 
à riicldifîër et â compléter la loi du 9 mars ¿941 
Validée pàr î’brcjorinarice du 7 jüillei 1945, con
cernant lé remembrement n° 7989. —  L'é
18 octobre 1940, urié proposition de loi téndant 
â accorder uii degrèvement aux utilisateurs de 
càrbùrant agricole, ri  ̂ 8208. —  Le 28 aë- 
cembrë 1949, ürié proposition de loi modifiant 
l’Éirticié 3 de là loi ii° 48-1306 du 23 août 1948 
ët l’ârticlë 4 de la loi n” 47-1706 dii 4 sep- 
témbre 1947 et tendant à porter â 3 millions 
de francs lé montant de la succèssion aù-déssûs 
de lâqiieile lés arréragés servis au titré de 
l’allocation viëillesse ou de l'allocation aux 
économiquement faibles ne seront pas récu
pérés, ri0 8869 .— Le 15 mars isfôO, uné pro
position dé résolution tendant à inviter lé Goù- 
vërnèment à alaroger le décret du 6 février
1950 nû 50-170 sur la prime décadaire dë 
stockage, n° 9502. —  Le 15 mars 1950, une 
proposition dé loi tendant à abroger lés âr- 
ticiès 257 ét 258 du décret ri** 48Î-986 du 9 dé- 
cembrè 1948 portant réformé fiscale, ri0 9509.
— Le 1«* juin 1950, une proposition de résolu
tion Îéndàrit à inviter lé Gouvërnëriient à fàci- 
litér la destruction dü gibiër nuisible et à rëvë- 
nir à la réglementation en usage avant 1939, 
ri0 10Î47.—  Lè 14 juin 1950, une proposition 
dé loi tendant à exonérer du pàyëment du pré
lèvement exceptidrinél, dè l’impôt fonciér, de 
là taxe proportionnelle ét de la surtaxe pro- 
gressivè les productéurs viclimës des calamités 
agricoles, n° 10276. — Lé 14 juin 19Ô0, uné 
proposition de loi tèndânt à supprimer lè dër- 
niér alinéa dè l’article 14^1 du Codé général 
des impôts et permëttant à tous lès cultiva
teurs victimes de la grêle de bénéficier de dé
grèvements d’impôt foncier, il0 10277. — Le
21 juin 1950, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernemént à accorder 
d’ürgérice ürië subvention coriipënsàtricè aux 
sinistrés du Loif-et-Chér à là suite des dégâts 
occasionnés éh 1950 par lès orages et par là 
grêle, h° 10370. — Le 22 juin 1950, ünë pro
position! dè résolution tendant à invitèr lè Gou- 
vernemènt à maintenir lè Cliér comme rivièrè 
càrialiséé èhi attribuant les crédits nécessàires 
imputés au budget dii Ministère dés Trâvàüx 
p’ütjlics, ri° 10394. — Le 11 juillet 1950, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Goiiverriemérit : 1° a süpprimër lés Comités 
agricoles régionaux et la Commission riàtioriale 
des investissements ; 2° à classer les caves

codp'érâtivës parrfii lés activités prioriiàiréé ëü 
matière de cfédit ; 3° à maintënir des Subven
tions poiif ces caves àü büdgét de l’AgHcuI- 
tiirë ; 4° à proiongër pour là fcoopërâtivè viti— 
cùlë lés prêts à long te^më jusqii’à vingt-Cinc[ 
ét trëntë ans, h° 10574. — Lè 13 juillet 1950,
une p r o p o s i t io n  dë lo i  tendan t à su p p r im e r  les 
ta i e s  fiscaleâ ët parafiscales grev an t  lë  p r ix  d u  
lait ët à simplifier là lég is lat ion  èn cdtii’S,
n° 10612. —  Lë 13 juillët 1Ô50, uné proposi
tion dè lb'i tendant â complétër l’article premiér
de la loi n° 50-401 du 3 avril 1950 en vüë
d’exonérèr cOmplètëment du drOit dé timbré 
excéptionnel lès tracièiirs âgricolei ët Véhicüleé 
utilitaires de plus de 1.000 kilos employés pàr 
leS agricultéüfs ét les coopératives âgricoléS,
ne* 10615. — Le 21 jfailiët 1950, üri rapport âti
ftoin de la Cdtilmissiorï de l’agriculture sur là 
proposition dé résolution de M. POüyët ët plu
sieurs de sëS collègues tëndant à inviter lë 
Goùvériïèment â exonérer du payëmërit des 
cotisations au* allocations fàmilialés ët aux 
assurances sobialës lés cultivateurs vifctinies dë 
calamités agricoles, n° 10697.— Lé 17 Octobre
1950, uné proposition de loi tendant à sus- 
pendré l'obligation faite aux organismes coopé
ratifs bu iiiütuëlfe, ën Vèrtti dë î ’articlë 1922 dü 
Code générai dés ifnpôts, dë répÔndrë pour 
leurs sociétaires des soinmês duës pdi cetix-ci 
au TréSoi1, n° 10976. —  Le 17 octobré 1950',
une proposition dë loi tendant à abrogér l’âr^
t i c le  4 dü  déct-ët n ù 50 1088 du  30 aoû t 1950 
rétablissant là taxe  permanërite d ég réss iv ê  
p r év u é  pàr  l ’ artic le  15 bis du  Gode du  blé, 
n° 10977.—  Lë 0 n o v e m b r e  1950; une p r o p o 
s it ion  dë lo i  ten dan t  à a b ro g é r  lè dèuxiêrilé 
alinéa dë  l ’ârtic lë  1756 du Gode général dès 
im p ô ts  inst ituant unë pénalité  dë  50 0/0 ëfi Cas 
d ’ insuffisance dans lè p a y e m e n t  dès acdfiipiës 
prbv is ionn èls ,  iafi 11207. — Lè 14 n o v e m b re
1950, ùné p r o p o s i t io n  dè  réso lu t ion  ten dan t  â 
in v itèr  l ë  Gouvertiëiriènt à é ten dre  le d r o it  dé  
p ié g ë a g e  afin de  m iè u x  détru ire  lè g ib ie r  htii- 
s ib lè, rt° 11262. -— Le 28 hdverhbrë  1950, tiiiè 
p r o p o s i t io n  dë  lo i  tën d â n t  à Supprim er Cèr- 
tainës taxés fiscàles g re tà i l t  le  p r ix  du  b lé ,  du 
sëiglë ët du  pain ,  ti° 11423. —  Le 1èr décemibfè 
19SÔ, une prbpositid ft  dè  ldi tèh dân t  à su p pr i -  
rfiër lé  décret n °  50-1435 du 18 n o v e m b r e  1950 
p o r ta n t  institution  d ’ iiné Cotisation de (3,5 0/0 
sur la valeur des p ro d u i ts  lâitiérS im portés  ku 
profit  dii serv ice  p r ov iso irë  dë l ’écotidiHië la i
t ière ,  n° 11489. —  Le 5 'd é cem b re  1950, une
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proposition de loi tendant à établir un juste 
taux du fermage pour les baux stipulés en vin, 
n° 11508. -  Le 3 janvier 1951, un rapport au 
nom de la Commission des finances sur le pro
jet de loi relatif au développement des crédits 
affectés aux dépenses de fonctionnement des 
services civils pour l’exercice 1951 (Finances 
et Affaires économiques), Finances et Affaires 
économiques, Budget annexe des Monnaies et 
Médailles, Crédits concernant le budget annexe 
des Monnaies et Médailles, n° 11839. —  
Le 25 janvier 1951, une proposition de 'réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 
payer immédiatement la ristourne sur certains 
carburants utilisés pour la traction méca
nique en agriculture insti tuée par la loi 
n° 50-1009 du 19 août 1950, n° 11948. — Le
6 février 1951, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à rétablir 
d’urgence les crédits nécessaires au cha
pitre 3070 du budget du Ministère de la Justice 
pour assurer les dépenses de fonctionnement 
des tribunaux paritaires de baux ruraux, 
n° 12089. — Le 8 février 1951, une proposi
tion de résolution tendant à inviter le Gouver
nement à prendre rapidement toutes mesures 
utiles pour approvisionner le marché du sulfate 
de cuivre et du soufre et à en ramener les prix 
à un taux ne dépassant pas les prix pratiqués 
au cours de l’année 1950, n° 12123. — Le
14 février 1951, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à déposer, 
avant le 1er mars 1951, le projet de loi prévu à 
l’article premier de la loi n° 50-960 du 8 août
1950, tendant à organiser l’assurance contre les 
calamités agricoles, n° 12199. — Le 21 lévriér
1951, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à déposer, avant le 
1er mai 1951, le projet de loi prévu à l’article 
premier de la loi n° 50-960 du 8 août 1950, 
tendant à organiser l’assurance contre les cala
mités agricoles, n° 12291. — Le 23 février
1951, une proposition de loi tendant : 1° à mo
difier l’article 4 du décret n° 50-1272 du 12 oc
tobre 1950, relatif à la commission paritaire 
chargée de déterminer le prix d’achat des 
tabacs indigènes ; 2° à fixer les élections des 
membres du Conseil consultatif des tabacs; 
3° à fixer le prix du tabac avant le 15 décembre 
de chaque année, n° 12338. — Le 23 février
1951, une proposition de loi tendant à 
maintenir, tous les crédits d’un total de

15.856.562.000 francs affectés aux dépenses 
de fonctionnement des services civils pour 
l’exercice 1951 (Agriculture), n° 12343. — Le 
13 mars 1951, une proposition de loi tendant à 
modifier l’article 710 du Code général des im
pôts et portant de 1 à 3 millions de francs la 
valeur des biens meubles ou immeubles com
posant une exploitation agricole unique, exo
nérée des droits de soulte, n° 12458 (rectifié).
— Le 13 mars 1951, une proposition de loi 
tendant à supprimer les droits d'enregistrement 
frappant les marchés des travaux et fournitures 
des communes et autres établissements publics, 
n° 12461. — Le 21 mars 1951, un rapport au 
nom de la Commission de l'agriculture 
sur la proposition de résolution (n° 12572) de 
M. Hilaire Perdon et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à ouvrir une 
avance de trésorerie aux caisses mutuelles 
d’allocations familiales agricoles afin de per
mettre à ces dernières de verser immédiatement 
aux salariés des professions agricoles et fores
tières la majoration de 20 0/0 des prestations 
familiales conformément à la loi du 3 mars
1951, n° 12623.— Le 17 avril 1951, une pro
position de résolution tendant à inviter le Gou
vernement à faire aboutir les revendications 
particulières des sous-agents des haras et assi
milés, n° 12860. — Le 19 avril 1951, une pro
position de résolution tendant à inviter le Gou
vernement à publier d’urgence les arrêtés 
fixant les revalorisations des pensions vieillesse- 
assurances sociales, n° 12907.!— Le 8 mai 1951, 
une proposition de loi tendant à modifier cer
tains règlements de chasse et à permettre la 
destruction du gibier nuisible, n° 13123.

Interventions :

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  f i n a n c e s , Art .  8  : Assurances sociales 
agricoles [22 décembre 1946] (p. 268). —- Est 
entendu au cours du débat sur le projet de loi 
portant fixation du budget d’équipement et de 
reconstruction pour l’exercice 1947; Art. 35 : 
Avances mises à la disposition de la Caisse 
nationale de crédit agricole [6  mars 1947] 
(p. 689) ; Etat A ,  A g r i c u l t u r e , Chap. 907 : 
Son amendement tendant à supprimer les crédits 
accordés pour la mise en valeur de la Sologne
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[7 mars 1947] (p .  712). — ■ P r e n d  part  à la d is 
cussion : des in terpella t ions  relatives  aux p r o 
blèmes du pain, du  blé et de  la v iande  [16 mai
1947] (p. 1626, 1627) ; —  de  la p r o p o s i t io n  de 
loi de M .  D e lah ou tre  re la t ive  au forfa it  en 
matière d ’ im p ô t  sur les bénéfices  a g r ico le s  : 
Discussion générale [22 mai 1947] (p .  1718); — 
du pro je t  de  lo i  re latif  à d iverses  d isp os i t ion s  
d ’ordre financier (B u d g e t  ord ina ire ,  S erv ices  
civils, exerc ice  1947) ; A r t ,  69 : Droit d'ins
cription aux concours d'entrée dans les écoles 
vétérinaires [29 mai 1947] (p .  1796) ; Etat A ,  
P r é s i d e n c e  d u  C o n s e i l ,  H a u t  C om m issa 
r i a t  a  l a  d i s t r i b u t i o n ,  en qualité  de  Rap
porteur, C h ap .  114 [10 ju in  1947] (p .  2009, 
2010, 2011); C hap . 601 : Crédits pour imprimés 
nécessaires aux mesures de restriction [12 ju in
1947] (p. 2038) ; A g r i c u l t u r e ,  C hap . 319 : 
Amendement de M. Gérard Vée tendant à 
reprendre les crédits prévus par le Gouvernement 
pour les enquêtes statistiques (p .  2056); Chap. 
525 : Foyers ruraux (p .  2070, 2071); T r a v a u x  
p u b l i c s  e t  t r a n s p o r t s ,  C h ap ,  700 : Organi
sation et contrôle des transports routiers (Double 
secteur pour l'essence) [19 ju in  1947] (p. 2255, 
2256, 2257) ; de  ce  p r o je t  de  lo i  am en dé  p a r  le 
Conseil de la R é p u b l iq u e ;  Etat A ,  P r é s i d e n c e  
d u  C o n s e i l ,  C o m m is s a r ia t  a  l a  d i s t r i b u 
t i o n ,  Chap. 106 : Personnel contractuel des 
services extérieurs [7 août 1947] (p .  4038). —  
Est entendu au c o u rs  du  d é b a t  sur le  p r o je t  de  
loi portant réalisation  d ’é c o n o m ie s  et a m én a 
gement de ressources ;  A r t .  38 : Son amende
ment tendant à augmenter l'allocation aux vieux, 
infimes et incurables [23 ju in  1947] (p. 2388); 
Art. 39 : Son amendement tendant à porter de 
820 à 850 francs par mois l'allocation tempo
raire aux vieux (p. 2389). —  In te rv ie n t  dans la 
discussion du  p r o je t  de lo i p or ta n t  statut de la 
coopération; Art. 2 : Amendement de M. Wal- 
deck Rochet tendant à supprimer la deuxième 
phrase de l'alinéa (Ses explications de vote) 
[30 juillet 1947] (p. 3709). — Participe à la 
discussion : du p r o je t  de lo i  r é p r im a n t  les 
manœuvres s’opposant à la collecte et à la répar
tition des denrées rationnées; A rt ic le  u n iqu e  : 
Son amendement tendant à inclure le mot « mar
chandises » dans la listé des produits rationnés 
[28 août 1947] (p. 4765); le retire ( ib id . )  ; •—  
du pro je t  de lo i  instituant un p r é lèv em en t  
exceptionnel de lutte contre l’inflation; Art. 3 : 
Amendements de M M . Pleven, Vée et Moussu

tendant à exonérer les agriculteurs établis depuis 
peu [22 décembre 1947] (p. 6134). — Prend 
part à la discussion : du projet de loi portant 
réforme fiscale ; Art. 59 : Son amendement ten
dant à supprimer l'article [29 décembre 1947] 
(p. 6449); le retire (p. 6449); Art. 70 : Amen
dement de M. de Sesmaisons tendant à suppri
mer l'article (p. 6452) ; Art. 72 : Son amende
ment tendant à insérer un article nouveau relatif 
aux droits sur les vins d'appellation contrôlée 
(p. 6453) ; —  du projet de loi portant création 
de ressources nouvelles et relatif à diverses 
dispositions financières en 1948 ; Art. 16 : 
Droits sur les produits pétroliers [30 décembre
1947] (p. 6593) ; — - du projet de loi relatif au 
calcul des prestations familiales, en qualité de 
Rapporteur pour avis de la Commission de 
l'agriculture [6 février 1948] (p. 463, 464) ; 
Art. 2 : Amendement de M. Valay relatif aux 
prestations au litre agricole (p. 471) ; —  du 
projet de loi portant ouverture de crédits pour 
les dépenses civiles de reconstruction et d’équi- 
pernent (Budget 1948); Etat A, A g r i c u l t u r e  : 
Discussion générale [25 février 1948] (p. 1056, 
1057) ; Art. 15 : Son amendement tendant à 
augmenter les avances à la Caisse nationale de 
crédit agricole (p. 1113, 1114); Art. 16 : Son 
amendement analogue (p. 1114); Art. 18 : Son 
amendement analogue (p. 1114); Art. 20 : Son 
amendement tendant à insérer un article nouveau 
prévoyant des avances à la Caisse de crédit 
agricole en faveur des prisonniers et déportés 
(p. 1115) ; le retire (ibid.) ; —• de propositions 
de loi relatives au prélèvement exceptionnel dé 
lutte contre l’inflation; Art. 9 bis : Son amen
dement tendant à modifier la composition des 
commissions paritaires du prélèvement [6 mars
1948] (p. 1471,1472); le retire (p. 1473); Amen
dement de M. Courant tendant à modifier la 
composition et la compétence de ces commissions 
paritaires (p. 1473); Son amendement tendant à 
faire élire par les contribuables d'une même 
catégorie leur représentant à la commission 
paritaire départementale (p. 1475) ; Art. 7 : 
Son amendement tendant à exonérer les jeunes 
agriculteurs [7 mars 1948] (p. 1517) ; — du 
projet de loi portant aménagements fiscaux ; 
Art. 23 : Son amendement tendant à ne pas 
majorer l'impôt foncier pour les exploitants 
agricoles travaillant en famille [23 avril 1948] 
(p. 2254); Son amendement relatif au calcul de 
la majoration de l'impôt foncier par une com-
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misèion communale paritaire (p. 2256, 2^57); 
de ce projet de loi amendé par le Conseil de là 
République; Art. 24 : Calcul de là majoration 
dès revenus cadastraux [13 mai 1948] (p. 2575); 
Art. 56 bis : Son amendement tendant à re
prendre cet article relatif aux coefficients appli- 
cablës aux revenus fonciers imposables pour 
rétablissement de l’ impôt sur les bénéfices agri
coles [10 juin 1948] (p. 3385). —  Est entendu 
sur le procès-verbal de la séance du 27 avril
1948 : Taxation des bénéfices agricoles [29 avril 
1048] (p. 2332). —  Prend part à ia discussion : 
de la proposition de loi tendant à la stabilisation 
du prix des baux à ferme : Discussion générale 
[30 avril 1948] (p. 2418,2419); Article unique : 
Contre-projet 'de M. Laurens tendant à per
mettre le recours devant lés tribunaux paritaires 
(p. $424, 2425) ; Amendement de M. Delcos 
tendant à supprimer la référence à là loi dû 
27 février 1Ô46 (p. 2436); —  de là proposition 
dé loi relative au calcul de l'impôt sur les béné
fices dé l’exploitation agricole : Demande dé 
discussion d'urgence [4 mai 1948] (p. 2506, 
2507) ; —̂  de la proposition dë loi créant un 
Conseil interprofessionnel du vin dé Bordeaux; 
A rt .  7 : Amendement de M. A udeguil relatif à 
la  perception dès recettes du Conseil [14 mai
1948] (p. 2634) ; —  du projet de loi portant 
aménagement du budget reconduit a l’exercice 
1948; Etat A ,  A g r i c u l t u r e , Chap. 406 : Sub
ventions aux Caisses d’âllôcütiôns fairiilialëi 
agricoles [25 mai 1948] (p. 2916, 2917); Mdlï- 
NÀiÊs e t  m é d a i l l é s , en qualité dé Rùpportèilf- 
[Üd ju i l le t  1048] (p. 5036); A g r i c u l t u r e , en 
qualité dë Rapporteur [2 août 1948] (p. 5203, 
52(34); Chap. 100 : Sa réponse à Mnië Dêgrônd 
(p. 5212)'; Amendement de Mlle Dupais tendant 
â rétablir les crédits demandés pour l'Adminis
tration centrale (p. 5215) ; Chap. 104 : Amen
dement de Mme Degrond tendant à rétablir 
les crédits prévus pour l’ inspection générale 
(p. 5216) ; .Chap 107 : Amendement de 
Mme Degrond tendant à rétablir les crédits 
prévus pour lé personnel des services extérieurs 
(itid.), Chap. 301 : Amendement de M. Dumet 
tendant à réduire de 1 million les crédits pour 
loyers et réquisitions (p. 5217); Chap. 30’8 : 
amendement de M. Thamier tendant à réduire 
dé 1 million les crédits pouf frais de déplàcè- 
ments (p. 5218) ; Chap. 401 : Œuvres sociales 
(p. 5219)' ; Chap. 601 : Imprimés nécessaires 
aux mesurés de rationnement (p. 5222); —  dié 
propositions de résolution invitant le Gouver

nement à relever l'allocation aux éconoomique- 
ment faibles, en qualité de Rapporteur [10 juin
1948] (J). 3387, 3388); —  du projet de loi pro
rogeant les délais de souscription à l'emprunt 
libératoire ; Article unique : Amendement àè 
M. Rigàl tendant à taxer Tes agriculteurs sur le 
bénéfice imposable au lieu du bénéfice net 
[9 juillet 1948] (p. 4561); —  de la proposition 
de loi modifiant le régime de l’assurance 
vieillesse amendée par le Conseil de la Répu
blique, en qualité de Rapporteur pour avis 
[5 août 1948] (p. 5369); •— du projet de loi 
tendant au redressement économique ét finan
cier; Art. 5 : Son amendement tendant à limiter 
lès pouvoirs du gouvernement au 1er novembre
1948 [10 août 1948] (p. 5661, 5662) ; Son 
amendement tendant à prévoir le dépôt du projet 
de réforme fiscale devant le Parlement Avant le 
1er décembre (p. 5666); Art. 7 : Son amende
ment tendant à limiter au 1er novembre 1948 
Vàpplicdiioh dé là loi et à faire ratifier leè 
mesurés priées avant le 1er janvier 1949 (p. 5680, 
5681) ; —  du projet de loi fixant l'évaluation 
des voies et moyens pour l’éxercice 1949 ; 
Art. 63 : Son amendement tendant à élever le 
plafond dés prêts aux agriculteurs victimes dé 
calamités publiques [20 août 1948] (p. 6084)'; 
Articles additionnels : Son améhdèmèni tendant 
â insérer un article relatif à la commission 
paritaire dés tabacs indigènes (p. 6095) ; —• du 
projet de loi portant création de ressources 
nouvelles ei augmentation d’impôts; Art. 1èr Â : 
Son sous-amendemèni tendant â accroître l'abàt- 
tement à là base pour les exploitations agricoles 
[18 septembre 1948] (p. 6659) ; Art. 7 : iSori 
amendement tendant à s u p p r im er  l'article 
(p. 6676); Amendement de M. Faure tendant à 
réduire le taux des droits sur lës alcools (p. 6677) ; 
Son amendement tendant à réduire les droits sur 
tes vins dè liqueur (p. 6680) ; Art. 12 : Son 
amendement tendant à supprimer l'article 
(p. 6682, 6683) ; Son amendement tendant à 
étendre le délai pour le paym ent de la taxe de 
renouvellement de ia carte grise (p. 6685); Son 
amendement tendant à prévoir le payement en 
plusieurs échéances (p. 6686) ; Art. 14 i Son 
amendement tendant à supprimer l ’ article 
(p. 6689, 6690); Art. 15 : Son amendement ten
dant â ne pas confisquer lës véhiculés (p. 6692); 
de cé projet de loi amendé par le Conseil de la 
République; Art. 7 : Son amendement tendant 
à disjoindre l’article concernant tes droits sur 
l’alcool [24 septembre 1948] (p. 6895);
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Art. 8 : Son  amendement tendant 4 dis
joindre ¡'article (p. 6895); le retire (p. 6896);
— d u  Projet de loi portant modification 
d’autorisations d'engagement de dépenses, 
amendé par le Conseil de la République ; 
Art. 4 : Son amendement tendant à augmenter 
les crédits pour la S.N .C.F. [24 septembre 1948] 
(p. 6886); Art, 4 ter • Son amendement tendant 
à supprimer l’article (p. 6886, 6887, 6888); -—•
du projet de loi relatif à l'élection des Conseils 
d’administration des organismes dp la Mutualité 
agricole; Art. 4 : Son amendement tendant çf 
accorder le droit de vote à tout conjoint [18 no
vembre 1948] (p. 7068); Art. 8 ter : Son amen
dement tendant à prévoir l'éligibilité de? 
Françaises {p. 7069, 7070) ; Art. 11 : Son 
amendement tendant à modifier la composition 
des collèges cantonaux (p. 7070, 7071); Art. 14: 
Son amendement tendant à, modifier Ici compo
sition des assemblées générales départementales 
de la Mutualité sociale agricole (p. 7071); 
Art- 16 : Son amendement tendant à modifier 
la composition de l'Assemblée générale centrale 
de la mutualité sociale agricole (p. 7072); 
Arf. 23 : Sa demande de disjonction (p. 7.073); 
Art. 33 : Application de la lai en Alsace- 
Lorraine (p. 7074); Ses explications de vote snr 
l'ensemble (p. 7074); —  du projet de loi tendant 
à modifier le statut viticole : Discussion géné
rale [25 novembre 1948] (p. 7235 et suivantes); 
Art- 3 : Son amendement tendant 4 interdire 
l'arrachage des vignes existantes (p. 7244, 
7245); —  du projet de loi portant création 
d’un emploi de Haut Commissaire au Ravi
taillement : Ses explications de vote sur 
l'ensemble [2 décembre 1948] (p. 7339, 7340); 
de ce projet de loi amendé par le Conseil 
de la République : Ses explications de vote sur 
l'ensemble [9 décembre 1948] (p. 7455, 7456); 
—• d’une proposition de loi relative au cumul 
d,es exploitations agricoles ; Article unique : 
Contre-projet de M. Lenorman d, tendant à 
interdire dorénavant la réunion d'exploitations 
agricoles [16 décembre 1948] (p. 7650); Son
sous-amendement tendant 4 substituer 1950 à 
19.51 (p. 7651); le retire (ibid)- Son sous-amen
dement tendant à étendre cette mesure à tous tes 
départements (p. 7653); le retire (ibid); —  du 
projet de loi portant fixation des maxima des 
dépenses et voies et moyens pour 1949 ; 

Art. 9 : Son sous-amendement tendant à ne pas 
majorer les droits sur les vins, cidres et poires 
[23 décembre 1948] (p. 7908); —  du projet de

 loi fixant l’évaluation des voies et moyens pour
1949 et dispositions d’ordre financier; Art. 15 : 
Sa demande de disjonction de l'article élevant la 
taxe sur la viande abattue [29 décembre 1948] 
(p. 8105); Article additionnel : Son amen• 
dément tendant à majorer les prêts consentis 
aux artisans (p. 8111); Art. 13 : Abrogation de 
l'article 47 de la loi du, 29 avril 1946 relative 
aux droits sur les engrais potassiques (p. §118) ;
—  du projet de loi portant fixation des 
4épepses civiles de reconstruction et d’équi
pement pour 1949; Art. 1er, A g r i c u l t u r e  : 
Son amendement tendant à réduire de 1.000 fr. 
les crédits ouverts (Ses observations sur l'insuf
fisance de l'équipement rural et particulièrement 
de  l'habitat rural) [31 décembre 1948] (p. §208, 
§209); le. retire (ibid) ; —  du projet çle loi 
portant fixation du budget général de l’exercice
1949 (Dépenses civiles), Art. 1er, J u s t ic e  (Ses 
observations sur \es tribunaux paritaires) [31 dé
cembre 1948] (p. 8233, 8234); —  de la propo
sition de loi modifiant le mode de calcul des 
fermages amendée par Je Conseil dp la Répu
blique; Art. 3 :  • Amendement de M. R uffe 
tendait 4 reprendre l'article, relatif aux prix 
transitoires des baux à ferme [31 décembre
1948] (p.8338, §339). —  Est entendu : sur les 
questions orales (Retard des Ministres à 
répondre aux questions posées) [21 janvier
1949] (p. §3); —  sur une question posée par 
M. Waldeck Rochet à M. le Ministre des 
Finances relative à l’allocation d’attente aux 
vieux travailleurs économiquement faibles 
[28 janvier 1949] (p. 240). —  Prend part à I3 
discussion : de la proposition de loi relative à 
la fixation des taxes sur les carburants; Article 
unique : Contre-projet de M. Michel tendant çi 
supprimer l'article 250 du Code des douanes 
[1er février 1949] (p. 269, 270}; —  d’une pro^ 
position de loi tendant à relever le taux de 
l’allocation aux vieux travailleurs, en qualité 
de Rapporteur pour avis. [4 février 1949] 
(p. 339); —  du projet de loi portant création 
d’un budget annexe des prestations familiales 
agricoles : Discussion générale [10 février 1949] 
(p. 476, 477, 478 ); 4 : Son amendement 
tendant à ne pas prévoir de ressources complé- 
mentaires ,(p. 479); le  retire (ibid) ; amendement 
de Charpentier tendant à supprimer les. 
crédits pour P Institut national d$s appellations 
d'origine pour vins et eaux-de-vie (p. 484) ; 
Amendement de M. charpentier tendant à faire 
payer par le budget général les agents, de l’Etat
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du Service des prestations familiales agricoles 
[11 février 1949] (p. 509); Son amendement 
tendant à faire payer partiellement par le 
budget général l es agents de l’Etat du service 
des prestations familiales agricoles (p. 509); 
Son amendement tendant à supprimer le troi
sième alinéa relatif au reversement des frais de 
fonctionnement (p. 509); Art. 15 : Son amen
dement tendant à supprimer l'article relatif à la 
taxe sur les betteraves (p. 513); Ses explications 
de vote sur l'ensemble (p. 535, 536) ; de ce 
projet de loi amendé par le Conseil de la Répu
blique; Art. 4 : Amendement de M. Terpend 
tendant à supprimer le septième alinéa relatif à 
l'inclusion des frais de gestion et d'action 
sociale dans le budget annexe [2 juillet 1949] 
(p. 4105, 4106); Art. 17 : Son amendement 
tendant à supprimer les articles 17 à 24 
(p. 4111); —  du projet de loi relatif aux 
comptes spéciaux du Trésor; Art. 40, Etat K : 
Son .amendement tendant à réduire de 25 mil
lions les crédits pour transport de troupes uti
lisées par le Ministère de l'intérieur [15 février
1949] (p. 596); —■ du projet de loi portant 
autorisation de dépenses d’investissement : 
Discussion générale [1er mars 1949] (p. 1055, 
1057) ; Art. 1er, Etat A : Son amendement ten
dant à prévoir, outre le prêt, des avances 
[2 mars 1949] (p. 1146, 1147). —- Pose une 
question à M. le Ministre des Finances relative 
au montant des sommes encaissées par la caisse 
des alcools et l’utilisation de cet argent [4 mars 
194-9] (p. 1256). —• Prend part à la discussion : 
du projet de loi portant répartition de l’abat- 
lement opéré sur le budget de la Présidence 
du Conseil (Ravitaillement) en qualité de 
Rapporteur [30 mars 1949] (p. 1884, 1885); — 
du projet de loi modifiant le prélèvement excep
tionnel de lutte contre l’inflation; Art. 5 : Son 
sous-amendement tendant à étendre aux agri
culteurs le bénéfice de l'amendement de 
M. Schauffier accordant un délai supplémentaire 
pour acquitter le prélèvement [6 avril 1949] 
(p. 2133);—  du projet de loi portant réparti
tion de l’abattement opéré sur le budget de 
l’Agriculture, Chap. 160 : Son amendement 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour les services des haras [12 avril 1949] 
(p. 1335); Chap. 174 : Contribution de l'Etat 
aux dépenses de conseils agricoles départemen
taux (p. 2345); Amendement de M. Halbout 
tendant à réduire de 10 millions cette contribu
tion (p. 2347); Chap. 343 : Frais de fonction

nement des tribunaux paritaires (p. 2353, 
2354); Chap. 500 : Subventions de l'Etat à 
l'institut national de la recherche agronomique 
(p. 2358); Chap. 519-2 : Amendement de 
M. Tanguy-Prigent tendant à réduire de
1.000 francs la subvention pour les activités 
culturelles de la jeunesse rurale (p. 2370); 
Chap. 522 : Subventions aux associations de 
migration rurale (p. 2371) ; Son amendement 
tendant à augmenter de 1.999.000 francs l'abat
tement sur cette subvention (p. 2372, 2373); — 
du projet de loi relatif à l’élection des conseils 
d’administration des organismes de la Mutua
lité agricole amendé par le Conseil de la 
République ; Art. 14 : Amendement de 
M. de Sesmaisons relatif à la composition du 
conseil d'administration de la Mutualité sociale 
agricole [17 mai 1949] (p. 2544); —  du projet 
de loi relatif à certaines dispositions écono
miques et financières; Art. 14 : Son amen
dement tendant à réduire les taux des taxes sur 
les alcools [2 juin 1949] (p. 3057); Amendement 
de M. Badie tendant à réduire les taxes et 
droits sur les alcools (p. 3061, 3062); Art. 34 : 
Son sous-amendement tendant à prévoir un 
arrêté du Ministère de l'Agriculture [3 juin
1949] (p. 3111) ; Art. 14 : Nouvelle rédaction 
(p. 3131); Son amendement tendant à diminuer 
les droits sur les vins de liqueur (p. 3132); 
Son amendement tendant à ne pas augmenter 
les droits en cours d'année (p. 3133); Politique 
de détente fiscale suivie par le Gouvernement 
(p. 3134) ; —  d’une proposition de loi relative 
aux allocations familiales aux salariés des pro
fessions agricoles : Discussion générale [24 juin
1949] (p. 3753); —  du projet de loi portant 
ouverture de crédits pour les dépenses civiles 
de reconstruction et d’équipement pour 1949 : 
Discussion générale [4 juillet 1949] (p. 4142);
—- du projet de loi relatif aux comptes spéciaux 
du Trésor; Art. 25 : Son amendement tendant à 
supprimer l'article relatif à l'équipement des 
pêcheurs [7 juillet 1949] (p. 4374); Art. 34.: 
Emission de pièces de 5 francs (p. 4377). — 
Pose à M. le Président du Conseil une ques
tion relative à l’achat de lait de conserve 
américain [8 juillet 1949] (p. 4413, 4414). — 
Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant aménagements fiscaux; Art. 1er bis : 
Son amendement tendant à exonérer d'impôts 
les jeunes cultivateurs pour les cinq premières 
années de leur installation [20 juillet 1949] 
(p. 4872, 4873) ; Art. 11 : Amendement de
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M. Charpentier tendant à faire signer par le 
Ministre de l'Agriculture l'arrêté appliquant la
loi outre-mer [21 juillet 1949] (p. 4968); de ce 
projet de loi amendé par le Conseil de la Répu
blique : Ses explications de vote sur l'ensemble 
[30 juillet 1949] (p. 5639); —  du projet de loi 
portant ouverture et annulation de crédits sur 
l’exercice 1948; Art. 1er, Etat A ,  A g r i c u l t u r e ,  
Chap. 171 : Son amendement tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour les fonctions de 
répartition des conseils agricoles départementaux 
[28 juillet 1949] (p. 5401, 5402); Etat B, 
A g r i c u l t u r e ,  Chap. 3102 : Etudes des comités 
agricoles régionaux (p. 5408, 5409). —  Pose à 
M le Ministre de l’Agriculture une question 
relative au contrat d ’engraissement des porcs 
[25 novembre 1949] (p. 6297, 6298). —  Prend 
part à la discussion : du projet de loi portant 
ouverture de crédits d’exercices clos; Art. 1er : 
Ouverture d'un crédit de 7 milliards 511 mil
lions pour les caisses d’allocations familiales 
agricoles [1er décembre 1949] (p. 6519, 6520);
— d'une proposition de loi relative au prix de 
l’essence : Discussion générale [9 décembre
1949] (p. 6724, 6725). —  Pose à M. le Ministre 
des Finances une question relative à la révision 
du revenu cadastral [16 décembre 1949] 
(p. 6961). •— Prend part à la discussion : du 
projet de loi de finances pour l ’exercice 1950; 
Art. 27 : Son sous-amendement tendant à 
détaxer les petites exploitations dont le revenu 
cadastral est inférieur à 3.000 francs [30 dé
cembre 1949] (p. 7619) ; de ce projet de loi 
amendé par le Conseil de la République; 
Art. 2 : Son rappel au Règlement (Ordre de 
discussion des amendements) [29 janvier 1950] 
(p. 767, 768); Art. 2 : Ses explications de vote 
sur la question de confiance posée par le 
(Gouvernement sur l'adoption de l'amendement 
de M. Simonnet réduisant de 3 milliards 
les crédits pour les dépenses civiles [31 jan
vier 1950] (p .  819, ,820 , 821) ; —  
des interpellations sur les prix agricoles : Dis
cussion générale [25 janvier 1950] (p. 506), 
[17 février 1950] (p. 122,6).; Ordre du four de 
M. Rochet demandant le maintien des prix 
actuels, la suppression des importations agri
coles et l'arrêt des saisies et expulsions [24 fé 
vrier 1950] (p. 1482, 1483, 1484) —  pose à 
M. le Ministre des Finances une question rela
tive à l’attribution de matières premières à la 
Monnaie [27 janvier 1960] (,p. 596). — Prend 
part à la discussion : du projet de loi relatif à

la répartition provisoire des crédits ouverts sur
l’exercice 1950; Art. 9 : Conventions entre le 
Ministère des Finances et le Crédit Foncier en 
vue de prêts aux collectivités locales [1er février
1950] (p. 864); Son amendement tendant à sou
mettre celte convention à la ratification du Par- 
lement (p. 865); — d’une proposition de loi 
relative au versement anticipé d’impôts; Article 
unique : Son contre-projet tendant à ne pas 
exiger d'acompte quand le montant total de l'im
pôt dû ne dépasse pas 20.000 francs [2 février
1950] (p. 889, 890); Article additionnel : Son 
sous-amendement à l'amendement de M. Dela- 
houtre tendant à insérer un article retardant la 
date d'exigibilité pour les agriculteurs victimes 
de la sécheresse (p. 892); — du projet de loi 
portant répartition provisoire des crédits ou
verts sur l’exercice 1950, amendé par le Conseil 
de la République; Art. 18 : Son amendement 
tendant à disjoindre l’article créant une taxe de 
1 0/0 sur les produits agricoles [1er avril 1950] 
(p. 2783); Art. 19 : Son amendement tendant à 
disjoindre l’article créant un budget annexe des 
prestations familiales agricoles (p. 2785); — du 
projet de loi relatif aux comptes spéciaux du 
Trésor; Art. 6 : Financement de l'allocation 
temporaire aux vieux [25 avril 1950] (p 2816); 
Art. 16 : Son amendement tendant à supprimer 
l'article relatif aux opérations de compensation 
sur les denrées et produits alimentaires (p. 2819, 
2820); Art. 17 bis : Amendement de M. F  agon 
tendant à supprimer l'article abrogeant l'ar
ticle 10 du décret du 28 juin 1947 (p. 2821); 
Art. 18 ; Emission de pièces de monnaie 
(p. 2821); Art. 25 : Amendement de M. Babet 
tendant à reprendre le texte gouvernemental 
relatif à la création d'une caisse de prêt aux. 
artisans (p. 2823); Ar.t. 48 -. Actif et passif des 
sociétés prises en charge par l'Efat (p. 2827); 
Ses explications de vote sur l'ensemble (p. 2829) ;
— du projet de loi relatif au développement des 
dépenses d ’investissements pour l’exercic e 1950; 
Art. 11 ter : Son amendement tendant à réserver 
par priorité Ici participation de l'Etat aux 
ouvriers agricoles [3 mai 1950] (p. 3174, 3175); 
Art. 18 : Son amendement tendant à augmenter 
le montant maximum des garanties au prédit 
artisanal (p. 3177); le retire (p. 3178); de ce 
projet de loi amendé par le Conseil de la Répu
blique ; Art. 11 ter ; Son amendement tendant à 
augmenter la participation de l'Etat aux travaux 
de restauration de l'habitat rural [19 juillet
1950] (p. 5628, 5629); — du projet de loi

111. — 8
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relatif au développement des crédits de fonc
tionnement des services civils pour 1950; Mon
n a i e s  e t  m é d a i l l e s , en qualité de Rapporteur 
[3 mai 1950] (p. 3188, 3189); •— d’une propo
sition de loi relative au placement des fonds 
des caisses d’épargne; Art. 1er : Son amende
ment tendant à accorder priorité à garantie 
égale aux membres de la Caisse d'épargne [9 mai
1950] (p. 3361). — Dépose une demande d’in
terpellation sur le licenciement de 112 ouvriers 
de l'usine Lavalette, à Romorantin, et la créa
tion d’une société chargée de la vente en France 
du matériel allemand [15 juin 1950] (p. 4838).
— Prend part à la discussion : d’une proposition 
de loi relative à la reconduction de l’allocation 
temporaire aux vieux; Art. 4 : Son amendement 
tendant à prévoir des avances illimitées du Minis
tère des Finances [23 juin 1950] (p. 5198) ; le retire 
(p. 5199) ; -— d’une proposition de résolution 
relative aux dommages causés par les calamités 
agricoles : Discussion générale [20 juillet 1950] 
(p. 5654); —  du projet de loi relatif au déve
loppement des dépenses civiles d’investissements 
pour l’exercice 1950; T r a v a u x  n e u f s , Art.
7 bis : Subventions aux travaux d'équipement 
rural [20 juillet 1950] (p. 5695, 5696); —  d’une 
proposition de loi relative à la fixation du prix 
du blé : Discussion générale [27 juillet 1950] 
(p. 6064). — Pose à M. le Ministre des Finances 
une question relative à l’extension au vin et à 
l’alcool de la taxe sur les produits agricoles 
[28 juillet 1950] (p. 6149, 6150). — Prend part 
à la discussion : du projet de loi relatif aux 
prestations familiales agricoles : P r o j e t  d e  loi

RELATIF AU BUDGET ANNEXE DES PRESTATIONS
f a m i l i a l e s  a g r i c o l e s ; Art. 2 : Son amende
ment tendant à supprimer l'article créant une 
taxe sur les ventes des coopératives agricoles 
[29 juillet 1950] (p. 6230, 6231), [31 juillet
1950] (p. 6247, 6248); Son amendement tendant 
à supprimer une des deux taxes prévues sur les 
ventes des coopératives agricoles (p. 6249) ; 
Art. 4 : Amendement de M. Charpentier tendant 
à rétablir la taxe de 4 0/0 sur les céréales 
(p. 6252); Article additionnel : Amendement de 
M. Garda tendant à prévoir une subvention 
annuelle de l'Etat égale au cinquième du budget 
des prestations familiales agricoles (p. 6257, 
6258) ; Amendements de M. Castera tendant à 
prévoir des versements de l'Etat à date régulière 
(p. 6258); Art. 1er, Etat A, Chap. 6020 : Son 
amendement tendant à supprimer le chapitre 
prévoyant le remboursement des avances du Tré

sor (p. 6279); —  du projet de loi portant 
ouverture et annulation de crédits sur l’exercice 
1949; Art. 2, Etat A ,  A g r i c u l t u r e , Chap. 
130 : Institut national de la recherche agrono
mique (Subventions à l'O .N .I . C.) [31 juillet
1950] (p. 6296); Chap. 508 : Son amendement 
tendant à supprimer les crédits pour missions 
et congrès (p. 6297) ; —  du projet de loi insti
tuant une aide financière aux victimes des cala
mités agricoles; Art. 3 : Son amendement ten
dant à prévoir des représentants des organisa
tions agricoles dans la commission d'examen des 
demandes de prêts [3 août 1950] (p. 6597); le 
retire (ibid.) ; Amendement de M. Tanguy Pri- 
gent relatif aux garanties exigées des sinistrés 
pour des prêts [4 août 1950] (p. 6618); Art.
4 bis : Son amendement tendant à abroger le 
dernier alinéa de l'article 1421 du Code des 
impôts directs n'accordant pas de dégrèvement 
aux agriculteurs non assurés (p. 6622, 6623); 
Article additionnel : Son amendement tendant à 
exonérer les sinistrés de l'impôt foncier, de la 
surtaxe progressive et de la taxe proportionnelle 
(p. 6624, 6625) ; Art. 3 : Amendement de 
M. Terpend tendant à solliciter des subventions 
des collectivités locales en faveur du fonds de 
garantie de la caisse nationale de solidarité 
agricole (p. 6651); Ses explications de vote sur 
l'ensemble (p. 6652); de ce projet de loi amendé 
par le Conseil de la République; Art. 1er : 
Amendement de M. Cayeux tendant à accorder 
des facilités d'emprunt aux sinistrés détenteurs 
de titres de l'emprunt de lutte contre l'inflation 
[4 août 1950] (p. 6769); Art. 3-: Amendement de 
M. Gabelle tendant à supprimer les mots : « par la 
commission susvisée » (p. 6769); —  du projet 
de loi instituant une ristourne sur certains 
carburants utilisés en agriculture : Discussion 
générale [4 août 1950] (p. 6681, 6682); Son 
contre-projet diminuant de 50 0/0 les taxes sur 
les carburants agricoles (p. 6682,6683); Art. 1er: 
Son amendement tendant à inclure les coopéra
tives (p. 6685); le retire (ibid.); Art. 2 : Amen
dement de M. Albert Rigal tendant à diminuer 
les sanctions en cas de fraude (p. 6687); —  du 
projet de loi relatif au développement des cré
dits de fonctionnement des services civils en
1950, amendé par le Conseil de la République; 
Loi d e s  c r é d i t s , Art, 82 : Amendement de 
M. de Sesmaisons tendant à reprendre le texte 
du Conseil de la République relatif à la gestion 
des organismes stockeurs du commerce des grains 
[4 août 1950] (p. 6765, 6766, 6767). —  Pose à
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M. le Ministre des Travaux publics, des Trans
ports et du Tourisme une question relative à la 
suppression d'un passage à niveau [3 novembre
1950] (p. 7431, 7432). —  Prend part à la dis
cussion : du projet de loi relatif à l’allocation 
vieillesse des personnes non salariées; Art. 3 : 
Allocation aux conjoints d'agriculteurs [6 dé
cembre 1950] (p. 8689); Son amendement relatif 
à l'allocation des mères de cinq enfants au plus 
(p. 8689, 8690); Art. 26 : Son amendement ten
dant à supprimer les articles 26 à 29 relatifs au 
recouvrement des cotisations (p. 8723); Art 15: 
Son amendement tendant à supprimer le troi
sième alinéa relatif au contrôle de la Caisse 
nationale de crédit agricole [13 décembre 1950] 
(p. 9029) ; Art. 37 : Son amendement tendant à 
accorder l'allocation aux personnes ayant moins 
de 144.000 francs de revenu par an (p. 9034); 
Art. 43 : Son amendement tendant à renvoyer 
aux conditions prévues à l'article 16 (p. 9037);
— d’une proposition de loi relative au statut 
du fermage et du métayage; Art. 1er : Son sous- 
amendement tendant à limiter aux parents du 
troisième degré le rachat sans droit de préemption 
[8 décembre 1950] (p. 8817); Sous-amendement 
de M. Defos du Rau relatif au droit de préemp
tion en matière de donation [15 décembre 1950] 
(p. 9137); Son sous-amendement relatif au droit 
de préemption sur la cession de biens indivis 
(p. 9138,- 9139) ; Amendement de M. Mehai- 
gnerie tendant à interdire au vendeur de se sous
traire au droit de préemption (p. 9139); Art. 2 :
■Son sous-amendement tendant à intercaler « uti
lisée par le preneur » (p. 9141, 9142); Art. 3 : 
Amendement de M. Defos du Rau tendant à 
prévoir la libre vente du fonds en cas de défail
lance du bénéficiaire du droit de préemption 
[20 décembre 1950] (p. 9384); Amendement de 
M. de Baudry d'Asson tendant à restreindre 
l'exercice du droit de préemption (p.9385) ; Art. 4 : 
Amendement de M. Hughes tendant à supprimer 
l'article relatif aux formalités de vente (p. 9388) ; 
Son sous - amendement tendant à supprimer 
l'acte d'huissier (p. 9389) ; Son sous-amen- 
dement tendant à préciser que la notification 
vaut offre de vente ( p . 9390 ) ; le retire 
(ibid.); Son sous-amendement tendant à substi
tuer trois mois à deux mois (p. 9390) ; Article 
additionnel : Amendement de MM . Lucas et 
Rincent relatif au délai accordé au bénéficiaire 
du droit de préemption pour faire valoir son 
droit [26 janvier 1951] (p. 418); Art. 5 : Amen
dement de M. Tricart Relatif aux formalités de

vente par adjudication, nécessaires pour prévenir 
le bénéficiaire du droit de préemption [31 jan
vier 1951] (p. 588); Art. 6 : Amendement de 
M. Defos du Rau tendant à fixer le prix des 
baux à ferme par référence aux denrées payées 
en 1939 et au rendement connu des terres [2 fé
vrier 1951] (p. 667, 668); Sa demande de vote 
par division de l'amendement de M. Defos du 
Rau [9 février 1951] (p. 667); Son amendement 
tendant à limiter la loi aux baux conclus avec 
de nouveaux preneurs [14 février 1951] (p. 1129) ; 
Amendement de M. Delahoutre tendant à prévoir 
d'autres points de comparaison pour l'année 
1939 (p. 1131, 1132); Amendement de M. De- 
goutte tendant à préciser le cas des cultures spé
cialisées dont le bailleur doit assurer la planta
tion (p. 1135); Amendement de M. Olmi tendant 
à fixer la limite des obligations du bailleur pour 
les réparations (p. 1141); Son amendement rela
tif au prix des baux stipulés en vin [16 février
1951] (p. 1237); Amendement de M. Roques 
tendant à limiter dans le temps le droit de révi
sion des baux par les tribunaux paritaires 
(p. 1243, 1244); Amendement de M. Defos du 
Rau relatif à la révision des fermages à un prix 
inférieur ou supérieur à la valeur locative dans 
un délai de deux ans [16 mars 1951] (p. 2028, 
2029); Amendement de M. Roques relatif aux 
baux déjà conclus sans modification du prix du 
bail et sujets à révision (p. 2030); Art. 7 : 
Amendement de M. Dégoutté tendant à prévoir 
des exceptions à la règle accordant les deux tiers 
au métayer [6 avril 1951] (p. 2797); Amende
ment de M. Roques tendant à supprimer 
l'expression « prix du bail » (p. 2798) ; Son 
sous-amendement tendant à inclure les besoins 
de la famille du preneur (p. 2815); Son amen
dement tendant à tenir compte des besoins de la 
famille du preneur (p. 2818, 2819); Amende
ment de M. Roques tendant à admettre le forfait 
pour certains produits selon les usages locaux 
(p. 2822); Amendement de M. Tricart tendant 
à appliquer l'article à partir de 1951 (p. 2838, 
2839) ; Art. 8 : Amendement de M. Taillade 
tendant à permettre la reprise à un propriétaire 
non agriculteur (p. 2848) ; Amendement de 

.M . Maurellet tendant à accorder le droit de 
reprise à un orphelin d'exploitant agricole 
(p. 2850); Amendement de M. Michelet ten
dant à faciliter le droit de reprise au bailleur 
qui a une famille nombreuse (p. 2853) ; Scis
sion du projet et suite du débat (p. 2865). —  
Pose à M. le Ministre de l’ industrie et du Com



PAU —  1756 —  PAU

merce une question relative à la suppréssion de 
la chambre des métiers de Vendôme [8 dé
cembre 1950] (p. 8834, 8835). —  Prend part à 
la discussion des interpellations sur la politique 
agricole du gouvernement : Discussion générale 
(Ses observations sur la crise de la viticulture) 
[8 décembre 1950] (p. 8851, 8852). —  Est 
entendu sur une question de M. Ruffe à M. le 
Ministre des Finances relative au recouvrement 
du prélèvement exceptionnel [22 décembre
1950] (p. 9498). —  Prend part à la discussion 
du projet de loi relatif au développement des 
crédits de fonctionnement des services civils en 
1951; A g r i c u l t u r e , Chap 1000 : Diminution 
du budget de l'Agriculture [22 décembre 1950] 
(p. 9523, 9524, 9525); Chap. 1030 : Son amen
dement tendant à réduire de 1.000 francs les 
crédits pour le personnel temporaire (p. 9525); 
Chap. 1250 : Son amendement tendant à ré
duire de 1.000 francs les crédits pour les centres 
de culture mécanique (p. 9528) ; Chap. 1270 : 
Amendement dé M. Charpentier tendant à réta
blir les crédits demandés pour l'institut national 
de la recherché agronomique (p. 9530) ; Chap. 
1540 : Son amendement tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour le service des haras 
(p. 9532) ; Chap. 1570 : Amendement de 
M. Tanguy Prigent tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour le génie rural 
(p. 9533) ; Chap. 3050 : Amendement de 
M. Masson tendant à  rétablir les crédits de
mandés pour les frais d'élection aux chambres 
d’agriculture [23 décembre 1950] (p. 9551) ; 
Chap. 3080 : Amendement de M. Charpentier 
tendant à rétablir les crédits demandés pour 
frais de déplacement et de mission (p. 9557) ; 
Chap. 3160 : Demande dé rétablissement des 
crédits pour les Correspondants des directions 
des services agricoles, présentée par le Gouver
nement (p. 9561), Chap. 3460 : Amendement 
de M. Charpentier tendant à rétablir les crédits 
demandés pour l'entretien des haras (p. 9590); 
Chap. 3640 : Demande de rétablissement des 
crédits pour le compté de couverture des besoins 
complémentaires en bois (Exploitations en 
Allemagne), présentée par le Gouvernement 
[26 décembre 1950] (p. 9616) ; Chap. 5000 : 
Son amendement tendant à réduire de 1.000 fr. 
les crédits pour participation française à dès 
organismes internationaux (Exportation de blé) 
(p. 9620, 9621) ; Chap. 5110 : Amendement de 
M. Charpentier tendant à réduire de 1.000 fr. 
les crédits pour le matériel des écoles nationales |

vétérinaires (p. 9626) ; Chap 5130 : Amende- 
ment de M. Valay tendant à prévoir des prêté 
aux caisses de crédit agricole en faveur dès 
migrants (p. 9628). — Dépose une demandé 
d’interpellation sur les agissements de M. le 
préfet du Loir-et-Cher et sur les incidents sur- 
venus au conseil général en juillet 1949 [30 dé- 
cembre 1950] (p. 9859). —  Prend part à la 
discussion : d’un projet de loi portant ouverture 
de crédits pour janvier et février 1951; Art. 9 : 
Sa demande de disjonction de l'article relatif à 
la répartition des crédits militaires [30 décembre
1950] (p. 9883) ; Art. 23 : Son amendement 
tendant à supprimer l'alinéa relatif aux verse
ments du budget général (p. 9888); son  amen
dement tendant à supprimer le titre X I  relatif 
aux achats de terrains (ibid.); Ses explications 
de vote Sur l'ensemble [31 décembre 1950] 
(p. 9948) ; — d’une proposition de loi relative 
à l’allocation aux vieux travailleurs salariés : 
Discussion générale [25 janvier 1951] (p. 373).
— Pose à M. le Ministre des Finances utie 
question relative aux recettes du budget des 
allocations familiales agricoles [26 janvier 1951] 
(p. 440, 441). —- Est entendu sur une question 
posée par M. Barthélémy à M. le Ministre des 
Travaux publics et des Transports relative aux 
facilités de transports accordées à certains 
assurés sociaux [26 janvier 1951] (p. 443). —1 
Prend part à la discussion du projet de loi 
relatif au développement des crédits de fonc
tionnement des services civils pour l’exercice 
1951 ; A g r i c u l t u r e ,  Chap. 5190 : Amen
dement de M. V alay tendant à rétablir 
les crédits pour le concours général agricole 
[2 i janvier 1951] (p. 453) ; Chàp. 5220 î 
Demande de réserver le chapitre relatif à la ris
tourne pour détaxe des carburants agricoles, 
présentée par M. Charpentier (p. 457, 458) ; 
Amendement de M. Rincent tendant à rétablir 
partiellement les crédits pour ce chapitre (p. 463, 
464) ; Chap. 5230 : Disjonction du chapitre 
subventionnant les engrais azotés et les super
phosphates (p. 470) ; Amendement de M. Jean 
Masson tendant à rétablir les crédits pour te 
chapitre (p. 473); Art. 3 : Sa demande de dis
jonction de l'article relatif au Versement de la 
taxe professionnelle de la production forestière 
(p. 478, 479); Amendement de M. Valay relatif 
à l'utilisation de l'article remboursant les frais 
de contrôle des laits pasteurisés, présentée par 
le Gouvernement (p. 480) ; Son amendement 

 tendant à supprimer la cotisation de 0,5 0/0 sur
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lés produits laitiers importés (p. 481); le relire 
(ibid.) ; Art. 8 : Amendement de M .- Dégoutté 
tendant à supprimer lés articles relatifs à la 
tûùè sûr les viandes abattues (p. 483) ; Ip îte»  
r i e u r ,  Chap 1090 : Son amendement tendant 
à réduire de 1.000 francs les crédits pour },'Ad
ministration préfectorale (Incidents de Blois et 
attitude du préfet Holveck [6 février 1951' 
(p. 911, 812, 813); J u s t i c e ,  Chap. 3070 : Son 
amendement tendant à réduire de 1.000 francs- 
lès crédits pour lés frais de déplacement des 
services judiciaires (Frais de déplacement des 
tribunaux paritaires ruraux) [16 février 1951" 
(p. 1252, 1253) ; in t é r ie u r , Chap. 6010 : 
Secours aux victimes des calamités publiques 
(Sinistrés agricoles) [20 février 1951] (p. 1345, 
1346) ; Son amendement tendant à réduire de
1.000 francs les crédits de ce chapitre ( Victimes 
des calamités agricoles) (p. 1348, 1349) ; A gri- 
Cu l t u RE, amende par lé Conseil de la Répu
blique, Chap 3090 : Son amendement tendant 
à rétablir le chiffré du Conseil de la République 
pour frais de mission à l'étranger (Exportation 
des pommes de terre bretonnes) [9 avril 1951] 
(p. 2964, 2965, 2966); Chap 5220 : Sort amen- 
dément tendant à reprendre le chiffré du Conseil 
de la République pour la ristourne forfaitaire 
th faveur de l'emploi de tracteurs agricoles 
(p. 2968); le retire (ibid.). —  Est entendu sur 
le procès-verbal de la séance précédente : 
Absence de quorum [31 janvier 1951] (p. 582); 
absence du quorum la Veille [1er février 1951] 
(p. 6Ô6) ; manque d'empressement dès parle
mentaires à assister aux débats [2 février 1951] 
(p. 662). — Prend part à là discussion : des 
interpellations Sur le prix du tabac à la pro
duction : Discussion générale [20 février 1951] 
(p. 1387, 1388); —  d’une proposition de loi 
portant reconduction de l’allocation temporaire 
aux vieux} Art. 2 : Son amendement tendant à 
augmenter le chiffré plafond ¡au-dessous duquel 
est attribuée l'allocation temporaire [21 mars
1951] (p. 2286) ; —  du projet de loi relatif à 
1’éleclion des membres de l’Assemblée Natio
nale ; Art. 1er bis : Son amendement tendant à 
maintenir la représentation proportionnelle dans 
les départements élisant plus de six députés 
[21 mars 1951] (p. 2413); ■—• du projet de loi 
relatif aux dépenses d’équipement des services 
civils en 1951 ; A g r i c u l t u r e , Chap. 801 : 
construction de silos à Villefranche-sur-Cher 
[11 avril 1951] (p. 8087, 8088); Chap. 901 : 
Equipement rural (Assainissement de la plaine 

de l'Isère) (p. 3089); — du projet dé loi relatif 
aux comptes spéciaux du Trésor; Art. 1er : 
Ventilation des crédits dé l'Etat [19 avril 1951] 
(p, 3540, 3541) ; Son amendement tendant à 
réduire de 1.000 francs lés crédits pour opé
rations de compensation sûr les denrées alimen
taires (p. 3545) Son amendement tendant à 
réduire de 1.000 francs les crédits poür les 
financements de dépenses militaires (p. 3553); 
Son amendement tendant à supprimer le compte 
des organismes chargés dû contrôlé des activités 
financières (p. 3553) ; Art. 3 : Son amendement 
tendant à supprimer le compte du secours 
national (p. 3558); le retire (ibid.); Sori amen
dement tendant à ouvrir dès crédits poür lès 
prestations familiales agricoles (p. 3559) ; lé 
retire (ibid.) ; Art. 11 ter : Amendement de 
M. Juglas relatif au programme d'équipement 
en Indochine (p. 3564) ; Art. 12 : Son aménde- 
mènt tendant à abréger dé trois mois le délai dé 
clôture des comptes spéciaux (p. 3539) ; Son 
amendement tendant à liquider lès Organismes 
professionnels « C .A .R .C .O . » (p. 3539, 3540) ; 
Art. 16 : Sa demande de disjonction de l'art icle 
relatif aû remboursement des caisses profes- 
sionn e l s  de retraite (p. 3594)' Son amendement 
tendant à substituer « à partir de 1952 » à 
« chaque année » (p. 3596); Art. 27 : Son amen
dement tendant à ce que là Caisse de crédit 
agricole n'ait pas de compte dans lés banques 
privées (p. 3597, 3598) ; Art. 33 : Demande 
présentée par le Gouvernement de reprisé de 
l'articlè relatif aux Sociétés d'âssuranée en Sarre 
(p. 3598) ; Article additionnel : Son amende- 
mént relatif à la surtaxe sur lès produits iditiérs 
(p. 3604); —  du projet de loi portant recon
duction dé la majoration des prestations fami
liales; Art. 2 : Son amendement relatif aux 
allocations familiales agricoles [30 avril 1951] 
(p. 4343); Art. 6 : Son amendement relatif â 
l'allocation de salaire unique aux fils d'eüplbU 
tants agricoles (p. 4346); —• du projet de loi 
portant réalisation d’un plan d'économies ; 
Art. 2, A g r i c u l t u r e  : Sà demande de disjonc
tion dès abattements sur les crédits de l'âgri- 
culture [8 mai 1951] (p. 4806, 4807) ; Son 
amendement tendant à supprimer l'abattement 
sur les crédits dé l'agriculture (p. 4807) ; 
Art. 7 bis : Son amendement tendant à vendre 
lè carburant agricole la moitié au prix de 
l'essence ordinaire (p. 4831) ; Son amendement 
tendant à fixer le prix  du carburant agricole à 
la moitié du prix de l'essence ordinaire (p. 4831) ;
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Son amendement tendant à fixer le prix du car
burant agricole à la moitié du prix de l'essence 
ordinaire [9 mai 1951] (p. 4896); de ce projet 
de loi amendé par le Conseil de la République; 
Art. 7 bis : Son amendement tendant à instituer 
un carburant agricole vendu aux deux tiers du 
prix du carburant ordinaire [18 mai 1951] 
(p. 5487); Art. 16 : Amendement de M. Minjoz 
tendant à disjoindre l'article supprimant les 
offices de logement (p. 5488); — du projet de loi 
relatif au budget des prestations familiales 
agricoles en 1951 : Discussion générale (Ses 
observations sur la création d'une taxe addi
tionnelle à la taxe locale) [10 mai 1951] (p. 4978, 
4979) ; Art. 3 : Sa demande de disjonction de 
l'article relevant la taxe sur les blés, seigle et riz 
[11 mai 1951] (p. 5061); Art. 9 ter : Amende
ment de M. de Tinguy tendant à majorer la 
prime de protection du raffinage des pétroles 
[16 mai 1951] (p. 5269) ; Art. 10 : Son amen- 
dement tendant à ne pas prendre les fonds 
détenus par des coopératives agricoles pour le 
compte des sociétaires (p. 5271, 5272); Amen
dement de Mme Marie Lambert tendant à payer 
mensuellement au d om icile  du bénéficiaire 
(p. 5272); Art. 13 : Sa demande de disjonction 
de l'article limitant les exonérations aux exploi
tants agricoles travaillant effectivement sur leurs 
terres (p. 5277); Art. 14 : Son amendement ten
dant à mettre en vigueur l'article 11 à partir de 
1952 (p. 5277); Art. 9 : Demande de reprise du 
texte gouvernemental instituant une taxe addi
tionnelle aux taxes sur le chiffre d'affaires 
(p. 5280); Art. 9 quater : Evaluation des recettes 
avec inclusion d'une subvention du Gouverne
ment [17 mai 1951] (p. 5314); Art- 1er ■ Amen
dement de M. Tanguy Prigent tendant à prévoir 
une cotisation proportionnelle à la taxe à la 
production de 0,30 0/0 (p. 5315); Ses explica- 

■ tions de vote sur l'ensemble (p. 5316) ; de ce 
projet de loi amendé par le Conseil de la Répu
blique; Art. 3 ter : Amendement de M. Legendre 
tendant à exonérer de la taxe les betteraves uti
lisées pour fabriquer de l'alcool et du sucre 

. exporté [22 mai 1951] (p. 5725); Art. 4 : Son 
amendement tendant à exonérer de taxe sur les 
salaires les exploitants agricoles ayant moins de 
trois ouvriers (p. 5726) ; le retire (ibid.) ; — du 
projet de loi de finances pour 1951 : Discussion 
générale [18 mai 1951] (p. 5492) ; Art. 5 : Son 
amendement tendant à élever le plafond du 
forfait pour les entreprises industrielles et com

merciales (p. 5509) ; Article additionnel : Son
amendement tendant à exonérer les successions 
entre époux et en ligne directe inférieures à
2 millions (p. 5511) ; Art. 7 : Son amendement 
tendant à rétablir un régime privilégié pour les 
bouilleurs de cru (p. 5513) ; Son rappel au 
règlement (Vote de la loi rétablissant le privilège 
des bouilleurs de cru) (p. 5513, 5514); Art. 12 : 
Son amendement tendant à porter à 36 0/0 le 
taux de l'impôt sur les sociétés (p. 5516, 5517); 
Art. 14 : Son amendement tendant à disjoindre 
l'article prévoyant des emprunts (p. 5518) ; 
Article additionnel : Son amendement tendant à 
exonérer de droits d'enregistrement les marchés 
passés par les collectivités locales (p. 5520) ; 
Art. 14 ter : Majoration de la taxe intérieure 
sur les carburants (p. 5521) ; Amendement de 
M. Charpentier tendant à. affecter 1.300 millions 
au payement de la ristourne du carburant 
agricole (p. 5522); Art. 14 octiès : Sa demande 
de disjonction de l'article relatif aux taxes sur le 
chiffre d'affaires frappant le vin (p. 5526); Son 
amendement tendant à substituer le tarif de 
400 francs à celui de 500 francs (p. 552) ; 
Art. 16 : Amendement de M. Cristofol ten
dant à autoriser les transformations d'emplois 
approuvées par le Parlement (p. 5536); Art. 18 : 
Son amendement tendant à disjoindre l'article 
restreignant l'octroi de l'allocation temporaire 
aux vieux (p. 5535, 5536, 5537) ; Art. 31 : Son 
amendement tendant à disjoindre l'article per
mettant de fixer par arrêté les droits d'examen 
d'entrée dans les musées (p. 5539); Art. 48 : Sa 
demande de disjonction de l'article relatif aux 
fonds des comités sociaux (p. 5544) ; Article 
additionnel : Son amendement tendant à per
mettre aux veuves d'artisans d'employer un com
pagnon sans augmentation d'impôts (p. 5549); 
Son amendement tendant à payer à domicile les 
allocations familiales agricoles (p. 5549); Son 
amendement relatif aux fonds détenus par les 
coopératives ou mutuelles agricoles (p. 5549).

PENOY (M . René), Député des Ardennes.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 38). =  Est nommé membre : de la Commis
sion de la défense nationale [17 décembre 1946] 
(p. 102), [26 janvier 1948] (p. 194), [18 janvier
1949] (p. 34), [17 janvier 1950] (p. 299) ; de


