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des écoles primaires élémentaires (Constructions 
scolaires à Paris) [23 juin 1950] (p. 5242, 
5243) ; —  du projet de loi portant amnistie 
relative aux faits de collaboration : Pose la 
question préalable [24 octobre 1950] (p. 7104, 
7105, 7106, 7107) ; —  du projet de loi relatif 
aux dépenses d’équipement pour les services 
civils en 1951 ; E d u c a t i o n  n a t io n a l e , Chap. 
9380 : Son amendement tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour les constructions 
scolaires de l'enseignement primaire (Région 
parisienne) [11 avril 1951] (p. 3096, 3097).

VALAY (M . Gabriel), Député des Bouches-du-
Rhône (2e circonscription). 

Ministre de l'agriculture.

(Cabinet B id a u l t )

d u 2 décembre 1949 au 29 ju in  1950.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p, 38). =  Est nommé membre de la Commis
sion de l'agriculture [17 décembre 1946] (p. 102) ; 
[26 janvier 1948] (p. 194); [1er juin 1948] 
(p. 3049); [18 janvier 1949] (p. 34); [23 janvier 
■1951] (p. 347).

Dépôts :

Le 28 mars 1947, une proposition de loi ten
dant à la création d’un groupement national 
interprofessionnel des engrais et amendements, 
n° 1145. —  Le 29 mai 1947, une proposition 
de loi tendant à instituer un contrôle des usa
gers sur la gestion de la Compagnie française 
d’irrigation concessionnaire du Canal des 
Alpines, n° 1497. —  Le 2 juillet 1947, un 
rapport au nom de la Commission de l’agricul
ture sur la proposition de loi de M. René 
Simard, transmise pàr M. lè Président du 
Conseil de la République, tendant à organiser 
l’agriculture par la création de fermes-témoins 
départementales en vue de rechercher les divers 
prix de revient des principaux produits agri
coles pendant la période de pénurie, n° 1883.
•— Le 17 février 1948, une proposition de loi 
tendant à compléter la loi n° 48-31 du 7 jan
vier 1948 autorisant l’émission d’un emprunt, 
n° 3414. —  Le 16 décembre 1948, un rapport

au nom de la Commission de l’agriculture sur la 
proposition de loi de M. de Baudry d ’Asson et 
plusieurs de ses collègues modifiant l ’article 22 
de l’ordonnance du 17 octobre 1945 modifiée 
par la loi du 13 avril 1946 snr le statut du fer
mage et du métayage en vue de régler à partir 
du 1er janvier 1949 le mode de calcul des fer
mages, n° 5821. — Le 31 décembre 1948, un 
rapport au nom de la Commission de l ’agricul
ture sur l’avis donné par le Conseil de la Répu
blique sur la proposition de loi adoptée par 
l’Assemblée Nationale, modifiant l’article 22 de 
l’ordonnance du 17 octobre 1945, modifiée par 
la loi du 13 avril 1946 sur le statut du fermage 
et du métayage, en vue de régler à partir du 
1er janvier 1949 le mode de calcul des fer
mages, n° 6044. — Le 17 février 1949, un rap
port au nom de la Commission de l ’agriculture 
sur la proposition de résolution de M. Moussu 
et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le 
Gouvernement à retarder la date d’application 
du décret n° 48-1986 du 9 décembre 1948 por
tant réforme fiscale, n° 6482. — Le 16 février
1950, un projet de loi instituant un régime 
transitoire d’assurances sociales agricoles dans 
les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin 
et de la Moselle, n° 9235. — Le 23 mars 1950, 
un projet de loi complétant la loi du 14 août 
1885 sur la surveillance des étalons, n° 9589.

Le 23 mars 1950, un projet de loi constatant 
la nullité de l’acte dit « loi du 19 novembre 
1941, relative à l’achèvement du barrage de 
Castillon sur le Verdon », n° 9592. — Le
5 mai 1950, un projet de loi fixant les condi
tions d’assujettissement au régime agricole des 
prestations familiales des personnes exerçant, à 
titre accessoire, une activité professionnelle 
agricole. n° 9872. — Le 8 juin 1950, un projet 
de loi modifiant la loi du 3 janvier 1924 rela
tive aux chambres d’agriculture, n° 10218. —
Le 13 février 1951, une proposition de loi rela
tive au concours donné par le crédit agricole 
aux sociétés d’exploitation rurale, n° 12185. —
Le 4 mai 1951, un rapport au nom de la Com
mission de l’agriculture sur la proposition de 
loi (n° 12185) de M. Valay relative au concours 
donné par le crédit agricole aux sociétés d’ex
ploitation rurale, n° 13067. — Le 16 mai 1951, 
un rapport supplémentaire au nom de la Com
mission de l’agriculture sur la proposition de 
loi (n° 12185) de M. Valay relative au concours 
donné par le crédit agricole aux sociétés d’ex
ploitation rurale, n° 13283.

III. — 81
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Interventions :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
instituant une allocation de vieillesse pour les 
personnes non salariées, amendé par le Conseil 
de la République : Discussion générale [31 dé
cembre 1947] (p. 6603, 6664); — du projet de 
loi instituant un prélèvement exceptionnel de 
lutte contre l'inflation : Ses explications de vote 
sur la question de confiance posée contre la 
prise en considération des amendements au 
premier paragraphe de l'article 3 [5 janvier
1948] (p. 77); —  du projet de loi relatif au 
calcul des allocations familiales; Art. 2 : Son 
amendement relatif aux prestations au titre 
agricole [6 février 1948] (p. 469); — de propo
sitions de loi relatives au prélèvement excep
tionnel de lutte contre l’ inflation : Art. 5 : Son 
amendement tendant à limiter le prélèvement 
pour les agriculteurs à 70 0/0 de leurs bénéfices 
[8 mars 1948] (p. 1550, 1551); — de la propo
sition de loi tendant à la stabilisation du prix 
des baux à ferme ; Article unique : Ses explica
tions de vote sur le contre-projet de M . Laurens 
[30 avril 1948] (p. 2423); — du projet de loi 
tendant à modifier le statut viticole : Discussion- 
générale [25 novembre 1948] (p. 7237 et suiv.);
—  du projet de loi portant fixation des maxima 
des dépenses et voies et moyens pour 1949; 
Art. 9 : Sons - amendement de M . Tanguy 
Prigent tendant à exonérer aussi les sociétés 
coopératives agricoles [23 décembre 1948] 
(p. 7907); — d'une proposition de loi modifiant 
le mode de calcul des fermages, en qualité de 
Rapporteur [27 décembre 1948] (p. 8015, 
8016); Art. 1er: Contre-projet de AI. Rocket 
tendant à proroger la loi du 10 juillet 1948 
(p. 8018); Amendement de M. de Sesmaisons 
tendant à faire préciser la nature des cultures 
et leur classe [28 décembre 1948] (p. 8030); 
Amendement de M . Rochet tendant à supprimer 
la référence à Vannée 1939 (p. 8031); Amende
ment de M : Rochet tendant à rendre la référence 
à Vannée 1939 d'ordre public (p. 8032); Amen
dement de M . Defos du Rau tendant à tenir 
compte des améliorations apportées aux fonds 
quelle que soit leur date (p. 8033); Amendement 
de M. Olmi tendant, à préciser le calcul du 
fermage quand la denrée produite ne figure pas 
sur la liste retenue par le préfet (p. 8037); 
Art. 2 : Amendement de M M . Defos du Rau et 
Tanguy Prigent tendant à limiter le recours aux 
tribunaux paritaires pour fixer le montant du

loyer (p. 8038); Amendement de AI. Defos du 
Rau tendant à limiter le délai pour demander 
la révision du bail (p. 8040) ; de cette pro
position de loi amendée par le Conseil de la 
République, en qualité de Rapporteur [31 dé
cembre 1948] (p. 8332, 8333); Art. 1er: Amen
dement de M . Ruße relatif au nombre des 
denrées servant de référence pour les baux 
(p. 8334); Amendement de M . Ruße relatif au 
rôle des préfets (ibid. ) ; Amendement de Al. Ruße 
tendant à laisser à l'exploitant seulement la 
liberté d'option (p. 8334) ; Amendement de 
AI. Ruße relatif à l'avis de la commission 
consultative départementale (p. 8336); Art. 2: 
Amendement de M . Delcos tendant à ne faire 
remettre en cause devant les tribunaux paritaires 
que les baux à entrée en jouissance postérieure 
au 1er juillet 1949 (p. 8337); Art. 3 : Amen
dement de M. Ruße tendant à reprendre l'article 
relatif aux prix transitoires des baux à ferme 
(p. 8338); —  du projet de loi portant création 
d ’un budget annexe des prestations familiales 
agricoles; Art. 4 :  Amendement de AI. Char
pentier tendant à n'appliquer qu'en 1950 la 
limitation des charges dues au titre des cotisa
tions et impositions [10 février 1949] (p. 483, 
484); Ses explications de vote sur l'ensemble du 
projet [11 février 1949J (p. 537); de ce projet 
de loi amendé par le Conseil de la République; 
Art. 4 : Amendement de M . Terpend tendant à 
supprimer le septième alinéa [2 juillet 1949] 
(p. 4105); — des interpellations sur la politique 
agricole du Gouvernement (Son ordre du jour 
de confiance au Gouvernement) [25 février 1949] 
(p. 1000); — d’une proposition de loi relative 
à l’impôt sur les bénéfices agricoles : Discussion 
générale [3 mars 1949] (p. 1164, 1165); Article 
unique : Son amendement tendant à prévoir un 
représentant du Ministre de l'agriculture dans 
la sous-commission cl évaluation des bénéfices 
[8 mars 1949] (p. 1331) ; Amendement <fe 
AI. 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 répartition de l’abattement 
opéré sur le budget de l’Agriculture; Chap. 519: 
Amendement de M . Tanguy-Prigent tendant à 
réduire de 1.000 francs la subvention pour l,e§ 
activités culturelles de la jeunesse rurale 
[12 avril 1949] (p. 2369, 2370); — du projet 
de loi ratifiant l’accord international sur le blé :
Discussion générale [30 juin 1949] (p. 3977, 
3978); —  du projet de loi portant aménage
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ments fiscaux; Art 10 quater: Son sous-amen
dement tendant à spécifier « présentement » 
[20 juillet 1949] (p. 4892, 4893); Amendement 
de M. Hugues tendant à soumettre les coopéra
tives aux impôts indirects (p. 4893, 4894); 
Art. 10 sexiès : Son amendement tendant à 
modifier l'article 234 du décret portant réforme 
fiscale, relatif aux coopératives agricoles
[21 juillet 1949] (p. 4962,4963); Ses explica
tions de vote sur l'ensemble [22 juillet 1949] 
(p. 5059); —  d’une proposition de loi relative 
au prix du blé ; Art. 1er : Amendement de 
M . Lalle tendant à supprimer l'article [28 juil
let 1949] (p. 5465, 5466). — Est nommé 
Ministre de l'agriculture (Cabinet Bidault) 
[décret du 2 décembre 1949] (J.O. du 3 dé
cembre 1949 p. 11622).
En cette  qualité :

Prend part à la discussion : d'une proposition 
de loi modifiant l’ordonnance du 4 décembre 
1944 relative au statut du fermage ; Article 
unique : Amendement de M. Valentino tendant 
à prévoir l'extension de l'ordonnance du 4 dé
cembre 1944 aux départements d'outre-mer 
[14 décembre 1949] (p. 6852, 6853); — du 
projet de loi relatif aux conventions collectives 
et au règlement des conflits du travail; Art. 1er: 
Amendement de M. Moussu tendant à étendre 
la loi aux professions agricoles [20 décembre
1949] (p. 7044, 7045); Amendement de M . Jou- 
bert tendant à ne pas soumettre à la loi les 
exploitations familiales agricoles n'occupant 
pas plus de deux ouvriers (p. 7049) ; Art 31 X 
du Code du travail : Amendement de M. Vée 
tendant à fixer la composition de la commission 
supérieure des conventions collectives traitant 
des problèmes agricoles[4 janvier 1950] (p. 108);
— du projet de loi portant ouverture de crédits 
pour janvier 1950, amendé par le Conseil dè 
la République ; Art. 24 : Amendement de 
M . E. Hugues tendant à ne maintenir que
100 postes des services du ravitaillement [31 dé
cembre 1949] (p. 7686, 7687); —  des interpel- 
lations sur les incendies de forêt des Landes : 
Discussion générale [13 janvier 1950] (p. 230, 
239) ; [19 janvier 1950] (p. 350, 368, 373) ; 
Ses observations sur l'histoire de là forêt des 
Landes, les mesures préventives prises contre 
les incendies, la situation au cours de l'été 1949 
et l'écoulement du bois brûlé [20 janvier 1950] 
(p. 390, 391, 392, 393, 394, 395); Ordre du 
four de M . Marc Dupuy établissant la respon
sabilité du Gouvernement et demandant la satis

faction des réclamations des sinistrés (p. 399); 
Ordre du four de M. Lamarque-Cando faisant 
confiance au Gouvernement et demandant là 
défense préventive de la forêt contre le feu, 
l'indemnisation des sinistrés et l'écoulement du 
bois des Landes (p. 400, 401); — des interpel
lations sur les prix agricoles : Discussion géné
rale (Ses observations sur la distillation de la- 
betterave) [24 janvier 1950] (p. 459) ; Ses 
observations sur la détaxe des carburants agri
coles, le prix des fromages, le prix de là 
betterave à sucre et le stockage des produits 
laitier? [25 janvier 1950] (p. 496, 497, 502, 
503, 507); Ses observations sur la Vente des 
céréales algériennes et la culture de l'olive 
[21 février 1950] (p. 1268, 1286, 1288, 1289); 
Ses observations sur les expulsions de fermiers 
faites dans les Landes par les C. R. S. [24 fé
vrier 1950] (p. 1449, 1453); Ses observations 
sur l'augmentation de la production agricole, 
les exportations grandissantes, la menace de 
crise agricole, la diminution des emblavures 
depuis 1938, la réglementation de la minoterie, 
le marché du lait et de la viande, la découverte 
de débouchés pour la viticulture, l'accord 
commercial franco-allemand, l 'Union douanière 
franco-ïtalienne, les charges sociales de l'agri
culture (p. 1466, 1467,1469, 1470, 1471, 1472, 
1473); Ordres du jour présentés par MM. Jean 
Masson, Moussu, Waldeck Rochet et Antier 
(p. 1486); Explications de vote sur l'ordre du 
jour de confiance de M. Moussu (p. 1493). —  
Répond à une question de M. Gros relative à 
l’importation de vins étrangers [17 février 1950] 
(p. 1223). —  Prend part à la discussion : du 
projet de loi relatif à l ’allocation de vieillesse 
des personnes non salariées : Discussion générale 
[30 mars 1950] (p. 2644) ; —  du projet de loi 
relatif au développement des crédits de fonc
tionnement des services civils pour 1950 ; 
A g r ic u l t u r e  : Discussion générale [24 mai
1950] (p. 3848, 3849, 3854, 3856, 3862, 3863, 
3866, 3872, 3876, 3877, 3878) ; Motion préju
dicielle de M. Legendre tendant à ajourner le 
débat (p. 3868); Chap. 1000 : Dépôt d'une lettre 
rectificative (p. 3885); Chap. 1030 : Sa demande 
de rétablissement des crédits pour le personnel 
auxiliaire de l’Administration centrale (p . 3885) ; 
Chap. 1100 : Sà demande de rétablissement des 
crédits pour les indemnités de déplacement dans 
les territoires d'outre-mer (p. 3886); Chap. 1150 : 
Amendement de M. Loustau tendant à réduire 
de 1.000 francs les Crédits pour les directions
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départementales des services agricoles (Eco
nomies prévues par la Commission des économies) 
(p. 3SS6, 3887) ; Amendement de M. Jean 
Masson tendant à réduire de 1.000 francs les 
crédits de ce chapitre (Reclassement des ingé
nieurs des services agricoles) (p. 3887); Direction 
départementale des services agricoles (p. 3887); 
Chap. 1170 : Amendement de M. Rincent ten
dant à réduire de 1.000 francs les crédits pour 
la direction départementale des services agricoles 
(p. 3888); Chap. 1300 : Amendement de M. Vée 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
de l'institut national de la recherche agrono
mique (p. 3890); Chap. 1390 : Service de la 
protection des végétaux (Protocole franco-italien 
du 7 mars 1950) (p. 3892); Chap. 1450 : Ecole 
nationale vétérinaire (p. 3892, 3893) ; Chap. 
1560 : Service de la répression des fraudes 
(p. 3894, 3895); Chap. 1630 : Service des haras 
(p. 3895) ; Chap. 1670 : Direction générale du 
génie rural (p. 3896); Amendement de M. Char
pentier tendant à rétablir les crédits demandés 
pour ce chapitre (p. 3897); Chap. 1730 : Direc
tion des eaux et forêts (Forêt de Gascogne) 
(p. 3898, 3S99) ; Amendement de M. Marcel 
David tendant à réduire de 1.000 francs les 
crédits pour ce chapitre (Situation des agents 
forestiers) (p . 3 89 9 ) ; A m e n d e m e n t  de 
M. Kauffmann tendant à réduire de 1.000 fr. 
les crédits de ce chapitre (Statut des agents fores
tiers d'Alsace-Lorraine) (p. 3900); Chap. 1770 : 
Personnel ouvrier de la direction des eaux et 
forêts [25 mai 1950] (p. 3911) ; Chap. 1780 : 
Amendement de M. Kauffmann tendant à 
réduire de 1.000 francs les crédits pour les 
exploitations en régie (p. 3911); Chap. 1790 : 
Amendement de M. Rosenblatt tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour la direction des 
eaux et forêts ( F o r ê t s  d'Alsace-Lorraine) 
(p. 3912); Chap. 1800 : Contrôle de la reconsti
tution des olivaies) (p- 3912) ; Chap. 1820 : 
Amendement de M . Durroux tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour les sinistres 
agricoles (p. 3912) ; Chap. 3010 : Matériel de 
l’Administration centrale (p. 3913) ; Chap 
3020 : Travaux d'entretien (Hôtel de Castries) 
(p. 3913) ; Chap. 3022 : Sa demande de réta
blissement des crédits pour la liquidation des 
services du ravitaillement (p. 3913) ; Chap. 3030 : 
Amendement de M. Charpentier tendant à 
rétablir les crédits pour les frais d'enquêtes et 
statistiques (p. 3914, 3915) ; Chap. 3070 : 
Amendement de M. de Baudry d'Asson tendant

à réduire de 1.000 francs les crédits pour 
indemnités et frais de déplacement (p. 3916); 
Chap. 3090 : Sa demande de rétablissement des 
crédits pour la consommation de fourrages 
(p. 3916) ; Chap. 3100 : Achat de matériel 
automobile (p . 3916, 3917) ; Chap. 3160 : 
Entretien des jardins d'essais dans les terri
toires d'outre-mer (p. 3917, 3918); Chap. 3190 : 
Ecole nationale d'enseignement agricole (p. 3918); 
Chap. 3200 : Amendement de M. Baurens ten
dant à réduire de 1.000 francs les crédits pour 
l'apprentissage agricole et horticole (p. 3919); 
Chap. 3240 : Fonctionnement des commissions 
paritaires du travail (p. 3920) ; Chap. 3250 : 
Amendement de M. Tricart tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour la Commission 
consultative départementale des baux ruraux 
(p. 3921) ; Chap. 3290 : Amendement de 
M. Lussy tendant à réduire de 1.000 francs les 
crédits pour la protection des végétaux (Ravages 
de la gelée) (p. 3922, 3923) ; Chap. 3350 : 
Amendement de M. Césaire tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour la répression 
des fraudes (Personnel des services de condition
nement dans les territoires d'outre-mer) (p. 3925, 
3926) ; Chap. 3450 : Sa demande de rétablisse
ment des crédits pour le fonctionnement (lu 
comité directeur du machinisme agricole (p . 3931, 
3932) ; Chap. 3510 : Amendement de M. Pou- 
madère tendant à réduire de 1.000 francs les 
crédits pour les travaux d'entretien des forêts 
domaniales (Modification du Code forestier) 
(p. 3932, 3933) ; Amendement de M. Poulain 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits de 
ce chapitre (Forêt de Hesdin) (p. 3933); Chap. 
3530 : Amendement de M. Marcel David ten
dant à réduire de 1.000 francs les crédits pour 
les forêts domaniales des Landes (p. 3933); 
Chap. 3550 : Amendement de M. Castera tendant 
à réduire de 1.000 francs les crédits pour les 
chasses de Rambouillet et de Marly (p. 3934); 
Amendement de M. Cerclier tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits de ce chapitre (Réor
ganisation de la chasse) (p. 3934); Chap.3580: 
Sa demande de rétablissement des crédits pour 
l'étude des questions intéressant la production 
agricole (p. 3934); Chap. 3600 : Sa demande de 
rétablissement des crédits pour la commission 
de surveillance des taureaux et béliers (p. 3935); 
Chap. 4050 : Bourses pour les écoles d’agri
culture (p. 3536); Chap. 4060 : Sa demande de 
rétablissement des crédits pour les œuvres 
sociales (p. 3936) ; Chap. 5000 : Participation
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de la France aux dépenses d'organismes inter
nationaux (p. 3938, 3939) ; Chap. 5020 : Sa 
demande de rétablissement des crédits pour la 
vulgarisation et l ' information  éducatives 
(p. 3940) ; Chap. 5030 : Amendement de 
M. Garcia tendant à réduire de 5 millions les 
crédits pour congrès, missions et expositions 
(p. 3940) ; Chap 5050 : Amendement de 
M. Tanguy Prigent tendant à transférer les 
crédits pour les activités culturelles de la jeunesse 
rurale aux subventions aux foyers ruraux 
(p. 3943. 3944, 3945) ; Chap. 5110 : Subven
tions à l'association nationale des migrations 
rurales (p. 3947, 3948); Chap. 5120 : Prophy
laxie des maladies contagieuses (p. 3948,3949); 
Amendement de M. Garcia tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits de ce chapitre ( Tuber
culose bovine) (p. 3950); Chap. 5031 : Conti
nuation du débat (p. 3951) ; Chap. 5140 : 
Sa demande de rétablissement des crédits pour 
les recherches concernant l'hydraulique agricole 
(p. 3951) ; Chap. 5150 : Amendement de M. Juge 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour la vulgarisation (Prix du lait) (p. 3952); 
Chap. 5160: Amendement de M. Billat tendant 
à réduire de 1.000 francs les crédits pour l'en
couragement à la sélection animale (Race bovine 
de Villard-de-Lans) (p. 3953) ; Chap. 5170 : 
Amendement de M. Mabrut tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour les encourage
ments aux exploitants agricoles (Stocks de seigle) 
(p. 3954); Chap. 5230 : Subventions aux ali
ments du bétail (p. 3955). —  Repond à une 
question de M. Pouyet relative à la déchéance 
de membres de la chambre d’agriculture de 
l’Allier [2 juin 1950] (p. 4181). — Donne sa 
démission de M i n is t r e  de l 'Agricul ture  
[29 juin 1950] (p. 5278).

En q u a l i t é  de D é p u té  :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
relatif à l’allocation vieillesse des personnes non 
salariées ; Art. 9 : Demande de reprise du texte 
gouvernemental limitant le nombre des béné
ficiaires, présentée par le Gouvernement [6 dé
cembre 1950] (p. 8694); —  d'une proposition 
de loi relative au statut du fermage et du 
métayage ; Art. 2 : Son amendement tendant à 
ne pas dissocier une maison des terrains qui
l'entourent [15 décembre 1950] (p. 9142); —  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. 3240 i Amende

ment de M. Perdon tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour les commissions 
paritaires du travail [23 décembre 1950] 
(p. 9565) ; Chap. 5130 : Son amendement ten
dant à prévoir des prêts des caisses de crédit 
agricole en faveur des émigrants [26 décembre
1950] (p. 9628); Chap. 5180 : Son amendement 
tendant à rétablir les crédits pour l'encoura
gement aux exploitants agricoles [26 janvier
1951] (p. 452) ; Chap. 5190 : Son amendement 
tendant à rétablir les crédits pour le concours 
général agricole (p. 453) ; Art. 3 : Son amende
ment relatif à l'utilisation de la taxe profes
sionnelle de la production forestière (p. 479); —  
d’une proposition de loi relative ,au statut du 
fermage et du métayage ; Art. 6 : Vote par 
division de l'amendement de M. Defos du Rau 
[14 février 1951] (p. 1129) ; Dernier alinéa de 
l'amendement de M. Defos du Rau relatif à la 
fixation des loyers par référence à des exploita
tions similaires (p. 1129); Ordre de discussion des 
amendements (p. 1130); Son amendement relatif 
aux baux conclus sans modification du prix du 
bail [16 mars 1951] (p. 2027) ; le retire (ibid.); 
Art. 7 : Amendement de M. Roques tendant à 
supprimer l'expression « prix du bail » [6 avril
1951] (p. 2801) ; Ses explications de vote sur 
l'article (p. 2840); Proposition de M. Delcos de 
scinder le projet en deux parties (p. 2841) ; 
Art. 8 : Sous-amendement de M. David tendant 
à mentionner « dans les conditions réglées par 
décret » (p. 2849) ; —  du projet de loi portant 
réalisation d’un plan d’économies ; A g r i c u l 
t u r e , Chap. 5220 : Amendement de M. Char
pentier tendant à supprimer l'abattement sur la 
ristourne pour les carburants agricoles [5 mai
1951] (p. 4617) ; Chap. 5240 : Amendement de 
M. Charpentier tendant à supprimer l'abatte
ment sur la subvent ion au maïs importé 
(p. 4620) ; —  du projet de loi relatif aux inves
tissements économiques et sociaux ; Etat B, 
I n v e s t is s e m e n t s  h o r s  m é t r o p o l e  : Amende
ment de M. Charpentier tendant à réduire de
1 milliard les prêts pour l'Afrique du Nord 
(Construction d'une usine de caoutchouc syn
thétique) [6 mai 1951] (p. 4701, 4702); Art. 5 :
Son amendement tendant à augmenter de 4 mil
liards les crédits pour l'agriculture et l'industrie 
de l'azote (p. 4732) ; ■— du projet de loi relatif 
au budget annexe des prestations familiales 
agricoles en 1951 ; Art. 9 quater : Ses explica
tions de vote sur l'ensemble [17 mai 1951]
(p; 5316).


