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penses de prophylaxie non obligatoires (Lutte 
contre le rhumatisme) (p. 4 6 2 1 ) .—  Est entendue 
sur lu procès-verbal de la séance précédente : 
Débat sur la majoration des prestations fami
liales [21 novem bre 1952] (p. 5410). —  Prend 
part à la discussion du pro je t  de loi relatif aux 
dépenses d'investissements en 1953 ; Etat A, 
Santé p u b l i q u e  e t  p o p u l a t i o n  ; Chap. 66-12 : 
Son amendement tendant ci réduire de 1.000 fr. 
les crédits pour Véquipement de Vhygiène sociale 
(Insuffisance de Véquipement sanitaire) [21 dé
cembre 1952] (p. 6938) ; le retire (ibid. ;. — Est 
entendue sur le proces-verbal de la séance pré
cédente : Erreur dans la proclamation d'un 
scrutin sur un amendement de Mme Lempereur 
[22 décembre 1952] (p. 7005, 7006). —- Pose à 
M. le Ministre de la Santé publique et de la 
Population, une question relative aux biblio
thèques des établissements de cure [20 février
1953] (p. 1231, 1232). —  Dépose une demande 
d’interpellation sur la dissolution illégale du 
Conseil municipal d ’ Alès [6 octobre 1953] 
(p. 4014). —  Prend part à la discussion : des 
interpellations sur la politique agricole : Ferme
ture des écoles de hameau, misère de l'habitat, 
rural, mévente des produits de la terre —  
exemple du, vin N icola s—  politique de guerre 
[22 octobre 1953] (p. 4456) ; —  du projet de 
loi relatif aux dépenses des Ministères (exer
cice 1954), S a n t é  p u b l i q u e  e t  p o p u l a t i o n  : 

Sa motion préjudicielle tendant à surseoir au 
débat en attendant le dépôt d'une lettre rectifi
cative ouvrant de nouveaux crédits [26 no
vembre 1953] (p. 5546 et suiv.) ; A g r i c u l 

t u r e , Etat A ,  Chap. 44-24 : Propagande en 
faveur du vin ( Vente du coca-cola en France) 
[3 décembre 1953] (p. 5952) ; —  d'une proposi
tion de résolution relative au coefficient 
d'augmentation des impôts et taxes sur le 
vin : Nécessité de porter remède à la 
crise vit icole, diminution des taxes sur le 
vin, augmentation du pouvoir cl'achat des 
consommateurs [1er avril 1954] (p. 1581) ;
— du projet de loi relatif aux dépenses du 
M i n i s t è r e  d e  l a  s a n t é  p u b l i q u e  e t  d e  l a  

p o p u l a t i o n  pour 1955, Etat A ,  Chap. 31-01 : 
Statut du personnel hospitalier [1er décembre
1954] (p. 5651, 5652) ; Chap. 47-11 : Mesures 
générales de protection de la. santé publique 
(Gratuité de l'hôpital, éducation sanitaire) 
[2 d é c e m b r e  1954] (p .  5 7 1 3 )  ; E t a t  B, 
Chap. 56-10 : Amélioration de notre équipement 
hospitalier et construction d'hôpitaux [4 dé

cembre 1954] (p. 5802, 5803) ; —  du projet de 
loi relatif aux dépenses du M i n i s t è r e  d e  

l ’ E d u c a t i o n  n a t i o n a l e  pour 1955, Etat B, 
Chap. 66-70 : Son amendement indicatif (Re
construction du théâtre de Nîmes) [13 décembre
1954] (p. 6254) ; — du projet de loi relatif aux 
dépenses du Ministère des Travaux publics, des 
Transports et du Tourisme pour 1955, I. T r a 
v a u x  PU B L I CS ,  TR A N S P O R T S  E T  TOURI SME,

Etat A, Chap. 35-21 : Son amendement indi
catif (Reconstruction du pont de Roquemaure 
sur le Rhône) [18 décembre 1954] (p. 6 5 7 3 ) ;—- 
d ’ une proposition de loi relative au statut de 
l'enseignement professionnel agricole : Sa mo
tion préjudicielle (Organisation de l'ensei
gnement des gros agrariens) [5 m ai 1 9 5 5 ]  
(p. 2512 à 2514).

R O C H ET (M . W aldec k), Député de Saône-
et-Loire. (C.).

Son élection est validée [6 juillet 1951] 
(p. 5902). =  Est nommé : membre de la Com 
mission de l ’agriculture [17 juillet 1951] 
(F . n° 5), [20 janvier 1953] (F . n° 216), 
[19 janvier 1954] (F . n° 341), [18 janvier 1955] 
(F . n° 4 8 2 ) ; membre de la Commission des 
boissons [17 juillet 1951] (F . n° 5), [20 janvier 
1953] (F .n °  216), [19 janvier 1954] (F .n °3 4 1 ), 
[18 janvier 1955] (F . n° 482); membre sup
pléant de la Commission des finances [19 jan 
vier 1954] (F .  n° 341).

D épôts :

Le 11 juillet .1.951, une proposition de loi 
tendant à instituer un prix différentiel du blé 
en faveur des petits et moyens producteurs, 
ïi° 117. —  Le 11 juillet 1951, une proposition 
de loi tendant à abroger les taxes fiscales frap
pant le circuit blé, farine, pain, ainsi que la 
taxe de 6 0/0 prévue à l’article 4 du budget 
annexe des allocations familiales agricoles, 
n° 118. —  Le 11 juillet 1951, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouverne
ment à appliquer la loi du 27 mars 1951, rela
tive à l ’attribution de l’allocation temporaire 
aux vieux travailleurs économiquement faibles,

119. —  Le 11 juillet 1951, une proposition 
de loi tendant à modifier l ’assiette des taxes sur 
le chillre d ’affaires, n° 122. —  Le 11 juillet
1951, une proposition de loi tendant à modifier
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le C ode  du vin en matière d ’ échelonnement des 
sorties, de blocage et de distil lation obligatoire 
en vue d ’ assurer aux m oyens et petits v iticu l
teurs un écoulem ent normal de leur récolte, 
n° 125. —  Le 11 ju illet  1951, une proposition  
de loi tendant à supprimer les droits de muta
tion à titre gratuit sur les successions, en ligne 
directe e l entre époux, inférieures à 5 millions 
de francs n °  126 (re ct ifié ). — ■ Le 11 juillet
1951, une proposition de loi ten,tant à étendre 
aux exploitations agricoles familiales le régime 
prévu en faveur des artisans et assimilés pour 
le calcul de la taxe proportionnelle  perçue au 
titie de l ' im pôt sur le revenu des personnes 
physiques, n° 127. —  Le 20 ju illet 1951, une 
proposition  de loi tendant à établir la parité 
entre les prestations familiales des exploitants 
agricoles et des salariés, n° 2 5 9 .—  Le 26 juil 
let 1951, une proposition de résolution tendanl 
à inviter le G ouvernem ent à indemniser les 
viticulteurs de Saône et-Loire vict im es des 
gelées du 29 au 30 avril 1951, n° 2 8 7 .—  Le
21 août 1951, une proposition  de loi tendant à 
instituer un abattement de '15 0/0 sur les prix 
des denrées servant au calcul du prix des fer
mages, n° 759. —  Le 11 septembre 1951, une 
proposition  de loi tendant à modifier les cond i
tions d ’ attribution de la prime de modernisation 
de '155 francs par quintal de blé instituée par le 
décret nu 51-1056 du 31 août 1951, n° 1063. —  
Le G novembre 1951, une proposition  de loi 
tendant à relever le montant de la valeur des 
biens meubles et immeubles à ne pas dépasser 
pour obtenir l ’allocation temporaire aux vieux, 
n° 1310. —  Le 6 novem bre 1951, une proposi
tion de loi tendant à mettre en œ uvre un p r o 
gramme de modernisation et d ’équipement 
rural pour une période de cinq ans, n° 1355.
—  Le S novem bre  1951, une proposition de loi 
tendant à l ’ organisation du régime de l ’alloca- 
tion-vieillesse pour les personnes non salariées 
des professions agricoles, n° 1 3 9 2 .—  Le 22 no
vem bre  1951, une proposition  de résolution 
tendanl à inviter le G ouvernem ent à secourir 
les v ictimes des inondations de Saône-et-Loire ,  
n° 1.667. —  Le '18 décembre 1951, une p r o p o 
sition de résolution tendant à inviter le G o u 
vernement à suspendre l’ application de la loi 
n° 48-809 du 13 mai 1948 relative aux rééva
luations foncières des propriétés non bâties 
ju sq u ’ au 1er janvier  1953, n° 2051. —  Le
15 janvier  '1952, une proposition  de loi Lendant 
à permettre le payement d<3 l ’échéance du

1er janvier 1952 de l’ allocation temporaire aux 
personnes non salariées des professions agri
coles ne relevant d’aucun régime de sécurité 
sociale, n° 2 4 1 4 .—  Le 5 février 1952, une pro
position de résolution tendant à inviter le 
G ouvern em en t à ramener immédiatement la 
taxe de c irculation sur la viande de pore de 
94 francs à 50 francs maximum, n° 2496. — 
Le 18 mars '1952, une proposition de résolution 
tendant à inviter le G ouvernem ent à accorder 
la ristourne sur les carburants agricoles à tous 
les agriculteurs possédant des tracteurs, moto
culteurs, moteurs fixes, quelle que soit la puis
sance de ceu x -c i ,  n° 2918. —  Le 20 mars 1952, 
une proposition  de résolution tendant à inviter 
le G ouvernem ent à annuler les hausses inter
venues depuis ju illet  1951 sur les engrais, le 
sulfate de cuivre, le soufre, les aliments du 
bétail et le matériel agricole, de façon à obtenir 
une baisse immédiate de 25 0/0 sur ces pro
duits, n° 2976. —  Le 25 mars 1952, une propo
sition de résolution tendant à inviter le Gou
vernement à prendre des mesures visant à 
obtenir une baisse substantielle sur les princi
paux produits industriels nécessaires à l’agricul
ture, notamment sur les engrais, les aliments 
du bétail, le matériel agricole, le sulfate de 
cuivre et le soufre, n° 3 0 2 8 .—  Le 27 mai 1952, 
une proposition  de résolution tendant à inviter 
le Gouvernem ent à rétablir les crédits destinés 
aux investissements agricoles et à l’ équipement 
rural qui ont été supprimés ou bloqués parles 
décrets du 28- avril 1952, n° 3477. —  Le
20 ju in  1952, une proposition  de loi tendant à 
relever le montant de la prime de modernisa
tion en faveur des petits et moyens producteurs 
de blé, et à abroger les taxes fiscales et parafis
cales frappant le circuit blé-farine-pain, 
n° 3755. —  Le 7 octobre  1952, une proposition 
de loi tendant à ramener la taxe unique el les 
droits de c irculation sur les vins à 500 francs 
par heolo, pour les vins ordinaires de consom
mation courante, n° 4 2 1 1 .—  Le 7 o c tobre '1952, 
une proposition  de loi fendant à reculer au 
1er décem bre 1952 la date d ’exigibilité des 
impôts agricoles ( foncier  et bénéfices agricoles), 
n° 4213. —  Le 7 octobre  1952, une proposition 
de loi tendant à modifier certaines dispositions 
de l’ article 48  du statut v iticole, n° 4233.— 
Le 7 octobre  1952, une proposition  de loi ten
dant à décharger la responsabilité civile des 
preneurs de baux à cheptel,  en cas de perle de 
bétail par suits d ’épizootie, n° 4278. —  Le
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7 octobre 1952, une proposition  cle loi tendant 
à stabiliser les prix des baux à ferme, n° 4324. 
—■ Le 7 octobre 1952, une proposition  de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 
mettre immédiatement en application la loi du
10 juillet 1952, relative à l’ allocation-vieillesse 
agricole, n° 4340. —- Le 21 octobre 1952, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à modifier le décret n° 52-1141 
du 10 octobre 1952 relatif à l’ organisation de la 
campagne viticole 1952-1953 eu vue de régle
menter l’ échelonnement des ventes sur la base 
du respect d ’ un prix rémunérateur, n° 4451. —  
Le 4 décembre 1952, une proposition de loi ten
dant à fixer la dale d ’ entrée en jouissance de 
l’allocation vieillesse agricole, n° 4978. —  Le 
'18 décembre 1952, une proposition  de loi ten
dant à exonérer de la taxe radiophonique les 
vieux travailleurs dont les ressources sont insuf
fisantes, n° 51 42 .  —  Le 24 février '1953, une 
proposition de loi tendant à exonérer des coti
sations d’allocations familiales agricoles les 
petits et m oyens exploitants agricoles qui 
n’emploient pas, en dehors de la main-d’œuvre 
familiale, de m ain-d ’œ u vre  salariée permanente, 
n° 5685. —  Le 3 mars 1953, une proposition 
de loi tendant à assimiler aux salariés agricoles 
en matière de prestations familiales les preneurs 
en métayage assujettis à la sécurité sociale, 
n° 5747. —  Le 12 mai 1953, une proposition 
de loi tendant à organiser l ’aide financière aux 
agriculteurs victimes des calamités agricoles, 
n° 6118. —  Le 18 mai 1953, une proposition 
de loi tendant à encourager la restauration et 
la modernisation de l’habitat rural, n°  6185 .—  
Le 28 mai '1953, une proposition de loi 
reluLive à la réforme de l’ office national inter
professionnel des céréales et tendant à l’ institu
tion d’ un prix différentiel du blé en faveur des 
petits et moyens producteurs, n° 6258. —  Le 
3 juin 1953, une proposition  de loi tendant à 
l’orientation de la production  viticole et à l'as
sainissement du m arché du vin, n° 6260. —  Le
3 juin 1953, une proposition  de loi tendant à 
modifier la loi n° 52-799 du 10 juillet '1952 
relative au régime de l ’alloeation-vieillesse 
agricole, n° 6271. —  Le 16 ju in  '1953, une pro
position de résolution tendant à inviter le G ou 
vernement à secourir et indemniser les victimes 
des récentes inondations du Doubs et de la 
Saône dans le département de Saône-et-Loire, 
n° 6320. —  Le 7 ju illet 1953, une proposition 
de loi tendant à ramener à 25 francs par Kilo le

taux de la taxe de circulation sur la viande, 
n° 6471. —  Le 17 juillet 1953, une proposition 
de loi tendant à déduire du prix du blé servant 
à calculer le prix des fermages : 1° la prime de 
modernisation ; 2° la taxe de résorption pour 
tous les fermages, n°  6546. —  Le G octobre 
1953, une proposition de loi tendant à une 
réduction exceptionnelle de 10 0/0 du prix des 
fermages, n° 6779. —  Le 6 octobre 1953, une 
proposition de loi tendant à abroger le décret
n° 53-975 du 30 septembre 1953 relatif à l’ c r -  
ganisation du marché des céréales et de l’ office 
national i n t e r p r o f e s s i o n n e l  des céréales, 
n° 6806. —  Le 30 octobre 1953, une proposi
tion de loi tendant à modifier les dispositions 
prévues aux articles 10 et 11 du décret 
n° 53-975 du 30 septembre '1953 relatif à l’or
ganisation du marché des céréales et de l’ office 
national i n t e r p r o f e s s i o n n e l  des céréales, 
n° 7044. —  Le 5 novembre '1953, une proposi
tion de loi tendant à exonérer les viticulteurs 
récoltant des vins à appellation contrôlée des 
obligations instituées par l’article 16 du décret
n° 53-976 du 30 septembre 1953, nn 7 0 9 5 .—  
Le 12 novembre 1953, une proposition de 
résolution Lendant à inviter le Gouvernement à 
payer clans le plus bref délai l ’ allocation-vieil- 
lesse (arrérages compris) aux cultivateurs qui 
remplissent les conditions exigées par la loi
n° 52-799 du 10 juillet 1952, n° 7147. —  Le 
11 décembre 1953, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à sus
pendre immédiatement le recouvrement du 
droit de licence des bouilleurs cle cru en atten
dant l’abrogation de l ’article 8 de la loi du 
11 juillet 1953, n° 7440. —  Le 28 décembre 
1953, une proposition de loi tendant au rem
boursement des sommes versées par les bouil
leurs de cru au litre de l ’article 8 de la loi du
11 juillet 1953, n° 7511. —  Le 28 décembre 
1953, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à faire rembourser les 
sommes versées par les bouilleurs de cru au 
titre de l’article 8 de la loi du 11 juillet 1953, 
n° 7512. —  Le 31 mars 1954, une proposition 
de résolution lendant à inviter le Gouverne
ment à prendre toutes mesures utiles pour évi
ter la fermeture de la distillerie de Beaune-la- 
Rolande (Loiret) et permettre l’écoulement de 
la production betteravière ordinairement des
tinée à cet établissement, n° 8194. ■—  Le
4 mai 1954, une proposition de loi tendant à ce 
que les droits à plantation de betteraves indus
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trielles soient exclusivem ent attachés îi l ’ exp lo i
tation agricole et non aux usines utilisatrices, 
n° 8 3 8 7 .—  Le 6 mai 1954, une proposition  de 
lo i  tendant à m odifier  la loi du 23 août 1948 
sur l’allocation aux v ieux  travailleurs salariés, 
n° 8415. —  Le 25 mai 1954, une proposition  
de résolution tendant à inviter  le G o u v e rn e 
ment à étendre le bénéfice des dispositions de 
l ’article premier du décret n° 54-517 du 11 mai
1954 concernant la baisse du matériel agricole, 
à tout achat de matériel,  d ’ ouLilbige agricole, de 
pièces de rechange et d ’ engrais, quels que 
soient le montant et la com position  de cet 
achat, con form ém en t  aux dispositions de l ’ar
ticle 22 de la loi n° 54-404 du 11 avril 1954, 
n° 8533. —  Le 2 ju in  1954, une proposition  de 
loi tendant à m odifier  les articles 20, 22 et 47 
du statut des baux ruraux relatifs aux par
celles de terre ne constituant pas un corps de 
ferme et aux biens des collectivités publiques, 
n° 8574. -— Le 6 ju illet  1954, une proposition  
de résolution tendant à inviter le G ouvern e
ment : I o à maintenir le prix de 3.600 francs 
pour la masse des petits eL moyens producteurs 
de blé ; 2°  à garantir l’achat de toute la récolte 
au prix légal;  3° à maintenir pour les produc
teurs livrant moins de 50 quintaux l’exonéra
tion de la taxe de résorption et à m ajorer le 
taux de celte taxe au-delà de 200 quintaux 
selon un barème progressif, ¡n° 8807 . —  
Le 9 ju illet  1954, une proposition de loi tendant 
à relever le plafond des ressources personnelles 
au profit des personnes bénéficiant, de l’ a lloca
tion spéciale, nn 8857. —  Le 23 ju illet 1954, 
une proposition  de loi tendant (à la fixation du 
prix  du blé fermage pour la campagne 1954-
1955, n °  8963. —  Le 7 octobre  1954, une pro
position de résolution tendant à inviter le G o u 
vernement à assurer le financement de l’alloca
tion vieillesse agricole sans augmentation des 
cotisations, n° 9318. —  Le 8 octobre 1954. une 
proposition  de loi tendant à modifier le décret 
n° 54-956 du 14 septembre 1954 relatif à l’assai
nissement du marché du vin, îi°  9322. —  Le 
8 . octobre  1954, une proposition  de résolution 
tendant à inviter le G ouvernem ent à fixer défi
nitivement le prix du blé-fermage à 3.000 francs 
le quintal pour la campagne 1954-1955, 
n° 9323. —  Le 9 n ovem bre  1954, une prop o 
sition de loi tendant à assurer aux producteurs 
de blé livrant aux organismes stockeurs moins 
de 200 quintaux de blé l ’écoulement de la tota
lité de leur récolte  à un prix garanti, n° 9430.

—  Le 9 novem bre  1954, une proposition de 
résolution  tendant à inviter le Gouvernement à 
fixer sans retard le prix d ’hiver du lait, à pren
dre toutes mesures pour  rendre ce prix effectif 
et à abroger l’ institution de la taxe mise à la 
charge dos producteurs de lait, n °  9431. —  Le
17 novem bre 1954, une proposition  de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à amé
nager les d ispositions des décrets du 25 octobre
1952 el du 30 septembre 1953 relatifs à la fixa
tion du degré minimum des vins de pays, 
» °  9488 . —  Le 9 décem bre 1954, une propo
sition de résolution fendant à inviter le Gouver
nement à accorder  à l’agriculture et à l’artisanat 
les bénéfices des tarifs préférentiels de l’énergie 
électrique accordé  à l 'industrie, n°  9676. —  Le
9 décem bre 1954, une proposition de loi tendant 
à fixer le prix plafond du blé-fermage à 3.150 fr, 
le quintal pour la campagne 1954-1955, n° 9680.
—  Le 31 décem bre 1954, une proposition de loi 
tendant à m odifier  le décret n0 54-4258 du 7 dé
cembre 1954 fixant le prix du blé-fermage pour 
la cam pagne 1954-1955, n °  9861 . —  Le 18jan
vier 1955, une proposition  de résolution tendant 
à inviter le G ouvernem ent à venir en aide aux 
victimes des inondations, si0 9 9 2 8 , — Le 21 jan
vier  1.955, une proposition  de résolution ton
dant à inviter le Gouvernem ent à prendre 
toutes mesures nécessaires afin de garantir aux 
travailleurs et pendant toute la période où ils 
seront prives de leur emploi du fait des inon
dations le payem ent de leur salaire complet, 
n °  9943 . —  Le 25 janv ier  1955, une proposition 
de loi tendant à assurer le financement du fonds 
national de l ’ allocation vieillesse agricole par 
l’ institution d ’une taxe statistique sur la for
tune, n °  9975 . —  Le 1 er février 1955, une pro
position de résolution tendant à inviter le 
Gouvernem ent à surseoir à l ’application de la 
circulaire ministérielle interdisant l ’ emploi des 
« conservateurs » chimiques pour les beurres 
fermiers, n °  10053. —  Le 1er février 1955, une 
proposition  de loi tendant :  1° à assurer la répa
ration intégrale dçs dom m ages causés aux biens 
mobiliers et immobiliers par les inondations do
1955 ; 2° à mettre en œ uvre un plan de tra
vaux afin d ’éviter le retour de semblable catas
trophe, n 0 10060. —  Le 2 février 1955, une 
proposition  de résolution tendant à inviter le 
G ouvernem ent à exonerer des impôts exigibles 
en 1955 les v ict im es des récentes inondations, 
h ° 10066. —  Le 2 février  1955, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouverne
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ment à accorder aux collectiv ités locales les 
crédits nécessaires à l ’attribution de secours 
d’urgenoe aux v ict im es des inondations, 
a° 10007. —  Le 8 mars 1955, une proposition 
de loi tendant à instituer une allocation dite de 
la mère au loyer au bénéfice des familles d ’ex
ploitants agricoles dont le revenu cadastrai ne 
dépasse pas 1.500 francs, n °  10318, —  Le 15 
mars 1955, une proposit ion  de résolution ten
dant à inviter le G ouvernem ent à octroyer  une 
avance de cinq milliards de francs à la Caisse 
nationale de vieillesse agricole pour  assurer le 
linancemont des prestations de l ’allocaLion- 

vicillesse agricole, iï° 10406. —  Le 16 mars
1955, une proposition  de résolution tendant à 
inviter le G ouvernem ent à prendre toutes dis
positions afin de faire bénéficier les coopératives 
agricoles et v iticoles de la réduction de 15 0/0 
sur le matériel agricole, n °  10422. —  Le 18 
mars 1955, une proposition  de loi tendant à 
limiter les résiliations abusives de baux ruraux, 
pour retards dans le payement des fermages, 
ïi° 10456. — • Le 31 mars 1955, une proposition 
de loi tendant à fixer la superficie de l ’exploita
tion type pour le droit à l’ intégralité des pres
tations familiales, n u 10578. —  Le 24 mai
1955, une proposition  de loi tendant à exonérer 
les exploitants agricoles ayant moins de
l.UÜÜ francs de revenu cadastral de la taxe 
spéciale par l’ article 15 du décret n° 55-575 du 
2U mai 1955 relatif à l’ institution et au fonc
tionnement du fonds de garantie mutuelle eL 
d’orientation de la production  agricole, 
n° 10804«— L e 27 mai 1955, une proposition 
de loi tendant : 1° à porter le taux de l ’alloca
tion aux vieux travailleurs salariés à 50 0/0 
du montant du salaire m inim um  interprofes
sionnel garanti ; 2 °  à porter le Laux de l’allo
cation spéciale aux v ieux  à 75 0/0 du mon
tant de l ’allocation aux v ieux  travailleurs sala
riés, n° 10879. —  Le 27 mai 1955, une propo
sition'de résolution tendant à inviter le Gouver
nement à modifier l 'article 80 du décret 
¿¡° 54-724 du 10 juilleL 1954 afin de dispenser 
de l’obligation des freins les remorques uniques
ii usage agricole d ’ un poids total autorisé ne 
dépassant pas une tonne. s ï °  10892. —  Le 21 
juin 1955, une proposition  de loi fendant à ins
tituer en faveur des exploitants agricoles une 
assurance maladie, chirurgie et invalidité, 
n° 10921 ( r e c t i f i é ) .  —  Le 21 juin 1955, une 
proposition de loi tendant a limiter l ’entrée sur 
le territoire métropolitain des vins d ’Algérie et

d’Afrique du Nord, n° 10979. —  Le 6 octobre
1955, une proposition de loi tendant à fixer un 
prix du blé-fermage pour la campagne 1955-
1950, n° 11486. —  Le 6 octobre 1955, une pro
position de loilendanL: 1° à assurer aux produc
teurs de blé donL les livraisons ne dépasseront 
pas 200 quintaux, le payement au prix garanti 
de la totalité des quantités de blé livrées à par
tir de la campagne 1956-1957 ; 2° à permettre 
le payement au prix garanti du reliquat, soif
8 0/0 des quantités de blé livrées par les pro
ducteurs dont les livraisons ne dépasseront pas 
200 quintaux au cours de la campagne 1955-
1956, n° 11491. —  Le 1er novembre 1955, une 
proposition de loi tendant à intégrer lès salariés 
des professions agricoles etforestières au régime 
général de la sécurité sociale, u° 11791. —  Le
29 novembre 1955, une proposition de loi ten
dant à abroger le décret il0 55-1430 du 4 novem
bre 1955 et à fixer le prix du blé-fermage à 
2.900 francs le quintal pour la campagne 1955- 
1950, nu 12000.

Interventions s

Est entendu sur la fixation de la date de dis
cussion de la motion de censure de M. Legendre 
condamnant le prix du blé fixé par le Gouver
nement [4 septembre 1951] (p. 0850, 0858) ; 
Rappel au règlement de M . Guy Petit (Date du 
débat) (p. 6859, 6860)„ —  Dépose une demande 
d ’interpellation sur la politique économique et 
agricole du Gouvernement [0 novembre 1951]

• (p. 7063). —  Prend part à la discussion du pro
jet de loi relatif au développement des crédits 
de fonctionnement des services civils en 1952 ; 
A g r i c u l t u r e ,  Chap. 1000 : Discussion géné
rale [21 novembre 1951] (p. 8255) ; Chap. 
10-40 : Son amendement tendant à réduire de 
l.UÜÜ francs les crédits pour Vinspection géné
rale de Vagriculture (Hausse des prix indus
triels) (]>. 8260) ; le retire (p. 8200) ; Chap. 
12-40 : Son amondement tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour le génie rural 
(Electrification rurale inachevée) (p. 8268, 
8269) ; le retire (p. 8269) : Chap. 50-20 : Son 
amendement tendant à réduire de 5 millions les 
crédits pour participation aux organismes 
internationaux (Accord de Washington sur 
l'exportation du blé) (p. 8295); Article unique : 
Ses explications de vote sur Vensemble (p. 8302) ; 
S a n t é  p u b l i q u e  e t  p o p u l a t i o n , Chap. 41-80: 
Son amendement tendant à réduire de 1.000 fr.
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les crédits pour Vallocation compensatrice des 
hausses de loyers aux économiquement faibles 
( Versement de l’allocation aux vieux paysans) 
[4  décem bre 1951] (p. 8785, 8786) ; P r e s t a 

t i o n s  f a m i l i a l e s  a g r i c o l e s , A rt .  1er : Son 
contre-projet tendant à majorer la taxe à la 
production et Vimpôt sur les sociétés [21 dé
cembre 1951] (p. 9539, 9540) ; P r e s t a t i o n s  

f a m i l i a l e s  a g r i c o l e s , amendé par le Conseil 
de la R épublique ,  Art. 7 : Sa demande de dis
jonction de l'article relatif à la définition des 
exploitants et salariés agricoles [3 janv ier  1952] 
(p. 88). —  D épose  une demande d'interpella
tion sur les mesures que le G ouvernem ent 
com pte  prendre pou r  aider et indemniser les 
v ict im es des inondations [23 novem bre  19.51] 
(p. 8453). —  Est entendu sur les propositions 
de la Conférence  des présidents : Débat de poli
tique étrangère sur le plan Schuman et le réar
mement de l'Allemagne [27 n ovem bre  1951] 
(p. 8533, 8534). —  Prend paî t à la discussion : 
du projet  de loi relatif aux C o m p t e s  s p é c i a u x  

d u  t r é s o r , Art. 4 : Sa demande de renvoi à la 
commission (Financement de l'allocation tem
poraire aux vieux) [22 décem bre 1951] (p. 9610, 
9611, 9612) ; — ■ d ’ un pro je t  de loi relatif aux 
investissements économ iques et sociaux en 
1952 : Son rappel au règlement (Sa proposition 
de reporter le débat au soir) [26 décem bre
1951] (p. 9855) ; —  du pro je t  de loi portant 
réforme, dégrèvements et dispositions fiscales : 
Discussion générale (Crise de Vagriculture 
française, manque de sulfate de cuivre, consom
mation des engrais en France, taxes sur la 
viande, les prix agricoles et les prix industriels, 
Véquipement rural, la, caisse vieillesse agricole) 
[30 décembre 1951] (p. 10257 el suiv.) ; Son 
amendement tendant à faire voter par le Parle
ment la création d'un fonds national d'alloca
tion vieillesse agricole [ 4  janvier  1952] (p. 157);  
Article  additionnel : Son amendement tendant 
à fixer les catégories de bénéficiaires de l'allo
cation vieillesse agricole (p. 159). —  D épose 
une demande d ’interpellation : sur la violation 
au préjudice des v ieux  paysans de la loi du 
27 février 1951 relative à l ’ allocation tem po
raire aux vieux [11 février 1952] (p. 571) ; —  
sur la politique économ ique  et agricole du 
G ouvernem ent [11 février 1952] (p. 571). — • 
Prend part à la discussion du projet de L o i  D E  

f i n a n c e s  pour l’ exercice 1952 ; Art. 7 : Sa 
motion incidente tendant à abroger les décrets 
augmentant les prix des engrais, matériel agri-

cole, et aliments du bétail [3 avril 1952] 
(p. 1827) ; de c c  pro je t  de loi amendé par le 
Conseil de la Répub lique  ; Art. 23 ter : 
Demande présentée par le Gouvernement de 
reprendre le texte du Conseil de la République 
relatif au financement de la caisse vieillesse 
agricole [12 avril 1952] (p. 2262); Art. 23 quin- 
quiès : Sa demande de disjonction de l'article 
prévoyant le recours de l'Etat (p. 2263). — 
D épose  une dem ande d ’ interpellation sur les 
conséquences désastreuses de la politique éco
nom ique du G ouvernem ent pour l’agriculture 
française [20 mai 1952] (p. 2344). —  Prend 
part à la discussion du projet de loi relatif à 
l ’allocation vieillesse des personnes non salariées; 
Discussion générale [6 ju in  1952] (p. 2690, 
2691);  Art.  8 : Amendement de M . Laborbe 
tendant ci fixer comme plancher un revenu 
cadastral de 100 fr a n s (p. 2706) ; Art. 9 : 
Amendement de M . Charpentier tendant à ne 
pas payer Vallocation aux exploitants ayant un 
domaine avec un revenu cadastral supérieur à 
250 francs (p. 2707) ; Amendement dé 
M . Laborbe tendant à ne pas payer l'allocation 
aux exploitants ayant un domaine avec un 
revenu cadastral supérieur à 400 francs 
(p. 2707, 2708) ; Art. 10 : Son amendement ten
dant à ne pas tenir compte des revenus prove
nant de l'exploitation agricole pour les petits 
exploitants (p. 2710 et suiv.) ; le retire 
(p. 2713 ) ;  Art.  12 : Amendement de. M . Fourvel 
tendant à supprimer Varticle tendant à récu
pérer sur les successions supérieures à 2 millions 
les arrérages de l'allocation vieillesse (p. 2715); 
Art. 13 : Son amendement tendant à faire 
financer l'allocation par la collectivité pour les 
trois quarts, par la profession pour un quart 
(p. 2716, 2717) ; Amendement de M . Rincent 
tendant à faire financer F allocation pour un quart 
par des cotisations, pour trois quarts par une 
cotisation additionnelle à la taxe ci la produc
tion (p. 2718) ; Sa demande de vote de l'amen
dement, de M . Rincent par division (p. 2719); 
Amendement de M . Tanguy-Prigent tendant à 
faire financer Vallocation pour un tiers par une 
cotisation, professionnelle, pour deux tiers parle 
fonds national de vieillesse agricole (p. 2721) ; 
Art. 14 : Sous-amendement de M . Paquet ten
dant à majorer le taux des cotisations variables 
suivant le revenu cadastral, payées par les gros 
exploitants (p. 2737, 2738) ; Art. 16 : Son 
amendement, relatif ci la création d'un fonds 
national d'allocation vieillesse alimenté par
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une majoration de Vimpôt sur les sociétés ano
nymes (p . 2740);  de ce projet de loi amendé 
par le Conseil de la République  ; Arl. 9 : 
Demande de reprise du. texte du Conseil de la 
Ré pub lit/ us donnant la possibilité de modifier 
les limites du revenu cadastral, présentée par le 
Gouvernement [4 juillet 1952] (p. 3547, 3548) ; 
Art. 12 : Amendement de M m e Laissac tendant 
à supprimer Varticle prévoyant des cas où les 
héritiers devront rembourser l'allocation 
(p. 3550); Art. 14 : Amendement de M . Char
pentier tendant à reprendre le texte du Conseil 
de la République relatif au taux de la cotisa
tion versée par les agriculteurs (p. 3551) ; 
Arl, 15 bis : Amendement de M me Laissac ten
dant à reprendre l'article exonérant de cotisa
tions les agriculteurs ayant un revenu cadastral 
inférieur à 150 francs (p. 3552). —  Dépose une 
demande d'interpellatioii : sur la protection de 
nôtre chepLel national contre la lièvre aphteuse 
[17 juin 1952] (p. 3020) ; la développe : Ses 
observations sur les ravages de la fièvre aphteuse, 
le prix du blé en 1952 , l'insuffisance des inves
tissements agricoles [8 juillet 1952] (p. 3634 
et suiv.); Son ordre du jour demandant la vac
cination dans les régions atteintes, une aide 
aux agriculteurs, la hausse des prix agricoles, 
Vaugmentation des investissements agricoles 
(p . 3706, 3707);  —  sur la crise viticole [26 juin
1952] (j). 3216); la d é v e lo p p e :  Ses observations 
sur la gravité de là crise, la résorption difficile 
des excédentsj les difficultés financières des 
petits viticulteurs [4 ju illet  1952] (p. 3584 eL 
suiv.) ; Son ordre du jour demandant la résor
ption des excédents et le développement de la 
consommation intérieure (p. 3606. 3607) ; Son 
amendement, à l'ordre du, jour ae M . Paul 
Coste-Floret demandant la réduction des taxes 
sur le vin (p. 3607, 3608) ; Sa demande de vote 
par division de l'ordre du jour de M . Paul 
Coste-Floret (p. 3607). —  Prend part à la dis
cussion d ’une proposition  de loi relative au prix 
des baux à ferme ; Article  unique : Son amen
dement tendant à supprimer l'alinéa prévoyant 
l’augmentation du fermage en cas d'investisse
ments du, bailleur [3 ju illet 1952] (p. 3483) ; 
Son amendement tendant à diminuer de 15 0/0 
les baux à ferme (p. 3484). —  Dépose une 
demande d ’ interpellation : sur les résultats 
désastreux de la politique agricole et la crise 
viticole [7 octobre  1952] (p. 4068) ; —  sur la 
non-application de la loi du 10 juillet 1952 
relative à l ’allocation vieillesse agricole

[7 octobre 1952] (p. 4069). —  Prend part à la 
discussion : du projet de loi portant dévelop
pement des dépenses de fonctionnement des 
services civils en 1953 ; A G R IC U L T U R E , 

Etat A, Chap. 31-01 : Ses observations sur 
l'insuffisance des prêts aux agriculteurs et 
de l'aide aux victimes de l'épizootie, les 
importations de viandes et produits laitiers 
[21 o c t o b r e  1952] (p. 4271, 4272);  —  
du projet de L o i  DE F I N A N C E S  (exercice 1953) : 
Ses explications de vote sur la question de con
fiance posée pour le passage à la discussion des 
articles (La réforme fiscale, le blocage des 
salaires, les résultats du plan Marshall, la 
baisse du coût de la vie) [9 décembre 1952] 
(p. 6066, 6067); Art. 30 : Su demande de dis
jonction de l'article relatif à l'assiette de la taxe 
proportionnelle sur les revenus fonciers [11. dé
cembre 1952] (p. 6157, 6158); Art. 31 : Sa. 
demande de disjonction de l'article relatif au 
calcul des charges à déduire du revenu net fon
cier (p. 6159, 6160); Art. 33 : Sa demande de 
disjonction de l'article relatif ci là révision des 
évaluations cadastrales tous les cinq ans 
(p. 6161, 6162);  Art. 34 : Sa demande de dis
jonction de l'article relatif aux révisions du, 
cadastre (p. 6162) ; Art. 35 : Sa demande de 
disjonction de l'article relatif au système des 
coefficients pour ta révision accélérée des éva
luations cadastrales (p. 6162) ; Art. 99 : Sa 
demande de disjonction de l'article interdisant 
des exonérations d'impôt, ou diminutions de 
recettes [12 décembre 1952] (p. 6234) ; Article 
additionnel : Son amendement tendant à détaxer 
les aliments du bétail et à majorer l'impôt sur 
les sociétés [21 décembre 1952] (p. 0894); Son 
amendement tendant à  réduire la taxe à la 
production frappant le sulfate de cuivre 
(p. 6896) ; Son amendement tendant à exonérer 
de taxes les machines agricoles, engrais et 
aliments du bétail (p. 6897); Son amendement 
tendant à réduire le taux de la taxe unique sur 
les vins ordinaires (p. 6903); Son amendement 
tendant à, exonérer de droits jusqu'à concur
rence de 5 millions les donations en cessions 
entre co-héritiers (p. 6909); —  du projet de loi 
relatif aux dépensés d ’investissements en 1953; 
Etat A  : Investissements pour l'agriculture 
(Adductions d'eau et habitat rural) [20 dé
cembre 1952] (p. 6786, 6787); —  du projet de 
loi portant fixation du budget des P r e s t a t i o n s  

f a m i l i a l e s  a g r i c o l e s  ; Article nouveau : Son 
amendement tendant à réaliser la parité totale

lit. —  ¿7
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entre les salariés cle l'agriculture et ceux de 
Vindustrie [29 ja n v ier  1953] (p. 64 7 ) ;  Art. 6 : 
Sa demande de disjonction de F article par
tageant lu cotisation à payer entre métayers et 
propriétaires au prorata de leur part des fruits 
(p. 6 6 0 ,6 6 1 ) ;  ■—  du p ro je t  de loi relatif aux 
dépenses d ’équ ipem ent des services civils en
1953, amendé par le Conseil de la République  ; 
P . T . T . ,  Art. 3, Chap. 5300 : Son amendement 
tendant à reprendre le chiffre du Conseil de la 
République pour l’équipement de bâtiments 
(Transfert du Centre de tri de M â con  à Chalon- 
sur-Saône) [3 février 1953] (p. 877). ■—  D épose 
une dem ande d ’interpellation : sur le maintien 
en détention préventive  de plusieurs dirigeants 
d e l à  C . G . T .  et l ’ U . J . R . F .  [20 mars 1953] 
(p. J2090) ; •—  sur le projeL d ’ organisation du 
marche agricole européen  (P oo l  vert) [20 mars
1953] (p. 2090). —  Est en tendu sur les p r o p o 
sitions de la Conférence  des Présidents : Arres
tation des leaders de la C .G .T .  [24  mars 1953] 
(p. 2232) ; Discussion des rapports sur les allo
cations familiales, le chômage, la sécurité 
sociale dans les territoires d’outre-mer, etc. 
(p. 2233). —  Prend part : à la discussion du 
projet  de loi relatif à la lutte contre  la lièvre 
aphteuse : Discussion générale (Ses observations 
sur le coût de la gratuité de la vaccination 
évalué ci un milliard, F application de l’article 
premier de la loi de finances) [24 mars 1953] 
(p. 22 86 ) ;  Art. 1e r : Son contre-projet tendant à 
rendre la, vaccination obligatoire et gratuite 
(p. 2287);  Art. 9 : Son amendement, tendant à 
supprimer l'article relatif aux sanctions prévues 
contre les éleveurs n’ayant pas procédé à la 
vaccination quand elle est obligatoire (p. 2292) ;
—  au débat sur l ’ investiture du P résident du 
Conseil désigné (M. Paul R eynaud) : Ses 
observations sur le réveil des mouvements syn
dicaux, les sacrifices nouveaux demandés aux 
travailleurs, l'action passée de M . Paul Reynaud, 
le droit de dissolution, la sécurité sociale, le 
statut de la fonction publique, les dépenses 
militaires, la guerre d’Indochine, la politique 
extérieure [27 mai 1953] (p. 2853 et suiv.) ; —  
à la discussion du projet de loi portant fixation 
du tarif des droits de douane d 'importation ; 
Art. 4 : Son amendement tendant à faire fixer 
par le Parlement les tarifs douaniers pour les 
produits agricoles [21 juillet 1953] (p. 3642, 
3643). •—  D épose une demande d ’interpellation 
sur la politique économ ique  du Gouvernement 
en face de la crise agricole et viticole  [6 octobre

1953] (p. 4014) ; la développe : Gravité du 
malaise paysan, sous des Ministres dits 
«paysans », « l’opération bifteck» et l’accord 
Lafay-Drugbert, parts comparées revenant au 
producteur, pour la viande notamment, en 
1914 et aujourd’hui,, excès des taxes fiscales et 
des marges intermédiaires, proposition commu
niste de réduction de 50 0/0 de la taxe sur la 
viande, insuffisance des actuelles mesures gou
vernementales, composition dérisoire de la com
mission d’organisation du marché de la viande, 
doutes sur les pratiques des futures « sociétés 
interprofessionnelles » (Précédent des beurres 
d’ importation)-, Article de M . Emile Roche, 
visant les Gouvernements Pinay et Laniel, mais 
omettant les M inistres radicaux, décret sur 
l’organisation du marché du blé, sacrifiant les 
petits agriculteurs à la grande industrie, décrets 
sur le vin, sacrifiant les petits vignerons aux 
gros viticulteurs de France et d’Algérie, crédits 
dérisoires prévus pour l’agriculture, en regard 
des dépenses d’armement et d’Indochine, pres
sion exercée sur les prix agricoles, grâce 
notamment aux importations de choc, part 
décroissante de l’agriculture clans le revenu 
national et volonté concertée de réduire de 
moitié le nombre clés paysans, charges écrasantes 
des taxes fiscales, liées elles-mêmes aux dépenses 
militaires, solidarité de fait des paysans avec 
les ouvriers et salariés, appel à leur solidarité 
politique effective [13 octobre  1953] (p. 4233 à 
4238) ; Son ordre du jour concernant la poli
tique agricole du Gouvernement et exigeant 
certa ines réformes immédiates [22 octobre 1953] 
(p. 4497). —  Prend part à la discussion des 
interpellations sur la situation sociale après les 
grèves d ’août 1953 : Gravité du malaise paysan, 
vanité des mesures d’organisation du marché 
prévues par le Gouvernement, réduction néces
saire de la luxe sur la viande, des marges des 
intermédiaires, etc., critique des solutions gou
vernementales pour le blé et le vin [8 octobre
1953] (p. 4130, 4131) ; Ses observations sur le 
mode de calcul de la taxe à l’abattage (Réponse 
de M . A . Guitton) (p. 4136 ) ;  Ordre du jour de 
M . Guyot condamnant la politique économique 
et sociale du Gouvernement'[9 octobre 1953] 
(p. 4195) ; —  des in terpellations sur la politique 
agricole du G ouvernem ent : Ordre du jour de 
confiance implicite, présenté par M . Charpentier 
(Procédé usé de la majorité, comportant cri
tiques verbales mais confiance implicite, rappel 
des précédents en matière d’agriculture, leur
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vanité, défense de l'ordre du jour communiste) i 
[22 octobre 1953] (p. 4500, 4 5 0 1 ) ;—  du projet 
de loi portant création  de ressources pour le 
fonds d ’assainissement du marché de la viande : 
Discussion générale (Taux abusif de la taxe de 
circulation sur les viandes) [13 novembre 1953] 
(p. 5041); Son contre-projet tendant à réduire 
de moitié la. taxe unique sur les .viandes et à 
verser 20 0/0 du produit de la taxe au fonds 
d’assainissement (p. 5041, 5042);  — r du projet 
de loi relatif aux dépenses des Ministères 
(exercice 1954), A g r i c u l t u r e  : Sa motion 
préjudicielle tendant à surseoir au. débat, pour 
demander la majoration des crédits pour l’équi
pement rural [3 d écem bre  1953] (p. 5907 et 
suiv.) ; Etat A ,  Chap 4651 : Calamités agri
coles (Absence de crédits pour les victimes des 
calamités atmosphériques) (p. 5958) ; Article 
additionnel : Amendement de M . Charpentier 
tendant à introduire un article relatif au finan
cement des travaux d’adduction d’eau et à pré
lever une contribution sur la distribution d’eau 
potable par les communes [4  décembre 1953] 
(p. 5998); Art, 7 : Son amendement relatif aux 
déductions autorisées en 1954 pour le calcul du 
prix du blé retenu pour le payement des fer
mages (p. 5998) ; A rtic le  additionnel : Son 
amendement tendant à abroger le décret du 
30 septembre 1953 relatif à l'organisation du 
marché du vin (Prestations d'alcool vinique 
dues par les viticulteurs) (p. 6009, 6010); Son 
amendement tendant à abroger le droit de 
licence des bouilleurs de cru (p. 6011); Chap. 
3151 : Contrôle des lois sociales en agriculture 
[Nécessité du contrôle pour l’application des 
lois sociales) (p. 6014) ; R a d i o d i f f u s i o n -  

T é l é  v i s i o n  f r a n ç a i s e , Art. 6  : Son amen
dement tendant, à exonérer de la redevance télé
phonique les vieillards bénéficiant, d’allocations 
et à surtaxer les personnes dont le revenu 
dépasse 2 millions de francs [8 décembre 1953] 
{p. 6314); Art, 6 : Son sous-amendement ten
dant à accroître le nombre des exonérés de la 
redevance radiophonique [14 décembre 1953] 
(p. 6787); —  du projet de L o i  d e  f i n a n c e s  

pour '1954; Art. 23 : Son amendement tendant 
à abroger le droit de licence levé sur les bouil
leurs de cru [13 décem bre 1953] (p. 6734, 
6736); Art. 24  : Amendement de M . Delcos 
tendant à supprimer l'article annulant le 
décret du 30 septembre 1953 fixant le régime des 
prestations viniques des producteurs de vin 
(p. 6739 et su iv .) ;  Son amendement tendant à

  rétablir l'ancien texte relatif aux prestations 
viniques (p. 6743); Article additionnel : Son 
amendement tendant à abroger l’article S de la 
loi du 11 juillet 1953 (p. 6747); de ce projet 
de loi amendé par le Conseil de la République,
Art. 23 : Son amendement tendant à reprendre 
le texte du Conseil de la République tendant à 
rétablir la législation antérieure concernant les 
bouilleurs de cru et à leur rembourser, sur leur 
demande, le droit de licence établi en juillet
1953 [31 décembre 1953] (p. 7273 et suiv ) ;  — - 
des interpellations sur le prix du tabac : Son 
ordre du jour demandant la fixation du prix 
moyeu du tabac à 450 francs le kilo [28 dé
cembre 1953] (p. 6900); —  d ’une proposition 
de loi relative à la conversion du métayage en 
fermage, amendé par le Conseil de la Répu
blique : Discussion générale (Facilités accordées 
aux métayers par le texte de l'Assemblée Natio
nale) [31 décembre 1953] (p. 7129 et suiv .);  —- 
du projet de loi ratifiant un accord interna
tional sur le blé : Discussion générale 
(Insuffisance du quota d’exportation accordé à 
la France) [31 décembre 1953] (p. 7134); —  
du projet de loi portant majoration des alloca
tions de vieillesse, Art. 9 : Son amendement 
tendant à majorer le taux de la. taxe de statis
tique sur les importations et exportations 
[31 décembre 1953] (p. 7160) ; le relire (p. 7161).
—  Dépose une demande d ’interpellation sur la 
politique générale du Gouvernement [31 dé
cembre 1953] (p. 7281). —  Est entendu sur 
une communication du Gouvernement touchant 
la politique générale après l'élection de M. le 
Président de la République : Ses observations 
(Biais indigne adopté par le Gouvernement pour 
solliciter la confiance, fallacieux bilan écono
mique et social, immenses espoirs attachés à la 
Conférence de Berlin, nécessité absolue d’ un grand 
débat préalable sur l'Indochine et la C. F . D. 
après le désaveu implicite récemment infligé au 
Gouvernement sur ce point) [6 janvier 1954]
(p. 6 a 8). —  Prend part à la discussion des 
interpellations sur la fixation du nouveau salaire 
minimum interprofessionnel garanti : Divers 
ordres du jour (Salaires insuffisants dans 
l'agriculture) [16 février 1954] (p. 300, 301). f
—  Dépose une demande d’ interpellation sur les 
mesures envisagées nour étendre aux salariés 
agricoles le bénéfice de l’ indemnité prévue par 
le décret du 5 février [23 février 1954] (p. 466).
— Pose au ministre de l ’Agriculture une 
question relative aux salaires des ouvriers agri
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coles [26 février  1954] (p- 575). —  Dépose une 
dem ande d 'interpellation  sur la politique viti
cole du G ouvern em en t et ses conséquences 
désastreuses [24  mars 1954] (p. 1218). —  Prend 
part à la discussion du projet de loi relatif à la 
réforme fiscale : Discussion générale (Forfaits 
des artisans et commerçants, inconvénients de 
cette réforme pour les agriculteurs, taxes sur les 
engrais, allégement des taxes sur les engrais, 
allégement des taxes sur les denrées de première 
nécessité) [24  mars 1954] (p. 1219, 1220) ; 
Demande de disjonction du titre premier pré
sentée pur M . Leroy Ladurie (For faits des artisans 
et petits commerçants, détaxation de l'outillage 
agricole et des engrais) [25 mars 1954] (p. 1281) ; 
Détaxation des in v e s t is s e m e n ts  agricoles 
(p. 1282);  Art.  5 : Son amendement (Détaxa
tion des machines, de l'outillage agricole et des 
engrais) [26 mars 1954] (p. 1337, 1338) ;  Son 
amendement (Détaxation des produits de basse- 
cour légèrement, transformés) (p. 1338);  Art. 18 : 
Sa demande de disjonction (Taxation des 
engrais) (p. 1367);  Art. 22 : Son amendement 
(Exonération, de toutes taxes indirectes des 
denrées de première nécessité) [29 mars 1954] 
(p. 1396);  Son amendement (Détaxation du 
matériel agricole) (p. 1398). —  Est entendu sur 
les propositions de la Conférence des Prési
dents : Son amendement (.Inscription à l'ordre 
du jour du rapport sur l'allocation vieillesse 
agricole) [6 avril 1954] (p. 1776 );  Son amende
ment (Inscription à l'ordre du jour du rapport 
relatif à l'allocation vieillesse) [4 mai 1954] 
(p. 2091). —  Pose au Ministre de l’ Agriculture 
une question relative au prix des œufs [7 mai
1954] (p. 2216). —  D épose une demande d 'in 
terpellation sur les conséquences de la politique 
du G ouvernem ent en Indochine et la nécessité 
d ’ un accord  de paix entre la France et les 
peuples d ’ Indoch ine  [11 mai 1954] (p. 2336);  
est entendu sur la fixation de la date de discus
sion de cette interpellation : Offres de paix 
d'H o Chi M inh, déclarations tendancieuses du 
Gouvernement, sur la situation en Indochine, 
attitude de M . Bidault, à Genève [11 mai 1954] 
(p. 2340). —  P o se  au Ministre des Travaux 
publics, des Transports et du Tourisme une 
question relative à la fermeture éventuelle de 
la ligne de chemin de fer de Chalon-sur-Saône 
[14 mai 1934] (p. 2434). —  Prend part : au 
débat sur 1 investiture du Président du Conseil 
désigné (M. M e n d è s - F r a n c e )  : Refus de 
M . Mendès-France d'accepter les voix commu

nistes, son caractère inconstitutionnel (Refus 
virtuel des droits politiques aux électeurs commu
nistes), engagements précis, et sans retour, con
tractés par lui. sur la paix (Vote « sur la paix et 
non sur sa personne.))) [17 ju in  1954] (p. 3000, 
3007 ) ;  —  à la discussion : du projet de loi 
relatif à certaines dispositions d ’ordre financier: 
Son article additionnel (Date limite de payement 
des impôts pour les agriculteurs) [29 juin 1954] 
(p. 3146 );  Son article additionnel (Fixation du 
taux de la taxe de circulation sur les viandes) 
[6 juillet 1954] (p. 32 40 ) ;  Son article addi
tionnel (Affectation du. prélèvement, de 10 (I/O 
sur le produit de la taxe unique des viandes à 
l'assainissement du marché animal) (p. 32/i0, 
3 2 4 1 ) ; —  d ’ une proposition  de loi relative au 
régime de l 'a l location  de vieillesse agricole: 
Discussion générale (Application de la loi du
10 juillet 1952, propositions communiste!! ten
dant à améliorer la situation dans le Calvados 
et en Saô ne-et-Loire) [21 juillet 1954] (p. 3492 
et suiv.) ; Art.  1er : Son amendement tendant à
;fixer le revenu, cadastral minimum à 40 francs 
pour l'assujettissement à la cotisation [28 juillet
1954] (p. 3681 );  le retire ( ib id . ) ;  Son amende
ment (Fixation du revenu cadastral, servant de 
base au calcul des allocations familiales) 
(p. 3682) ; Son amendement (Calcul de la retraite) 
(p. 3685) ; Son amendement (Financement de la 
Caisse autonome des pensions et allocations 
vieillesse agricole) (p. 3686) ; Son amendement 
(Montant de la cotisation) (p. 3688) ; Son 
amendement tendant à exonérer de la cotisation 
les bénéficiaires de certaines retraites (p. 3691); 
Son amendement (Exonération des cotisations 
pour les personnes dont le revenu cadastral ne 
dépasse pas 200 francs) [3 août 1954] (p .3790); 
Retire la deuxième partie de son amendement 
(p. 3791) ;  — - d ’ une interpellation sur la poli
tique du G ouvernem ent en Indochine : Politique 
du gouvernement Laniel— Bidault— Frédérie- 
Dupont, pressions des Etats- Unis, déclarations 
du Ministre des Etats associés M .R .P ., trans
formation du cessez-le- feu en une paix durable, 
politique en Afrique du Nord, réduction des 
dépenses militaires et cle la durée du servies 
militaire, paix en Europe, interdiction des 
armes atomiques, problème allemand et C.E.I). 
[23 ju illet  1954] ( p . 3573 et su iv .) ;  — du projet 
de loi relatif au budget annexe des P r e s t a 

t i o n s  f a m i l i a l e s  a g r i c o l e s  p o u r  l’exercice 
1954 : Son article additionnel (Attribution 
d'une allocation dite de la mère au foyer aux
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familles d’exploitants agricoles) [30 juillet 1954] 
(p. 3754); Son article additionnel (Attribution 
de l'allocation de salaire unique) (p. 3755); 
Seconde délibération du projet ,  Art. 3 : Son 
amendement (Affectation de 1’ imposition des 
rémunérations des dirigeants de sociétés au 
budget des Prestations familiales agricoles) 
(p. 3763). —  Dépose une demande d interpella
tion sur les mesures envisagées pour assurer le 
financement normal de l 'allocation vieillesse 
agricole [7 octobre  1954] (p. 4568). —- Prend 
part à la discussion d ’ une proposition de loi rela
tive à l’enseignement professionnel agricole : 
Question préalable de M . Tham ier (Laïcité de 
renseignement postscolaire.) [16 novembre 1954] 
(p. 5059). —  D épose une demande d’ inter
pellation sur la polit ique  agricole et viticole du 
Gouvernement[19 n ovem bre  1954] (p .52 04 ) .— 
Prend part à la discussion du projet de loi 
relatif aux dépenses du M i n i s t è r e  d e  l ’ à g r i -  

c u l t i  i î e  pour l 'exerc ice  1 9 5 5 ,  Etat A, 
Chap. 3101 : Mécontentement paysan, manque 
de débouchés, relèvement- du niveau de vie des 
travailleurs, fonds de crédit agricole et 2e plan 
de modernisation et d’équipement, taxes pesant 
sur Vagriculture, crédits pour l'assainissement 
du marché de la viande et du vin [24 novembre
1954] (p. 5392 et suiv.) ; Baisse du prix du blé 
[25 décembre 1954] (p. 5 4 2 6 ) ;  C h a p . -3151 : 
Payement de l'allocation-vieillesse aux vieux 
travailleurs salariés agricoles (p. 5446) ; Son 
article additionnel relatif aux prestations 
d'alcool, vinique [26 novem bre  1954] (p. 5539, 
5540). — • Dépose une demande d ’inlerpellation 
sur l’affaire des fuites [29 novembre 1954] 
(p. 5572) ; la retire [11 décembre 1954] 
(p. 6120). —  Prend part à la discussion des 
interpellations sur l ’affaire des fuites intéres
sant la défense nationale : «.Réseau policier 
anticommuniste » au service des S. R . améri
cains, et « nouvelle Cagoule» jouissant de hautes 
protections politiques ( A u r o r e ,  F i g a r o ,  
M M . Ba.ylot, Hugues, Tixier-Vignancour), 
liaisons avec Paix et Liberté et divers groupe
ments fascistes (Agresseurs de journaux, etc.) ; 
Orientation nouvelle depuis ¡’accession du nou
veau Gouvernement (Faux et calomnies à son 
encontre) —  Référence aux déclarations de 
M. Mitterrand devant les deux Assemblées-, 
Arrestation des coupables directs, mais diver
sion favorisée à l’encontre du parti, communiste 
(Perquisition au journal « La Terre »,  attitude 
des magistrats instructeurs), raisons de cette

manœuvre (Accords de Londres et. réarmement, 
allemand), attitude inverse, toute de clarté, du 
parti communiste [3 décembre 1954] (p. 5779 
à 5781); est entendu sur les ordres du jour  : 
Approbation des mesures prises contre le trio 
Dides-Delarue-Baranès, mais critique de la- 
politique générale du. Gcuvernemmt (p. 5783).
—  Pose au Ministre de l ’Agricullure, une ques
tion relative au prix du blé et du pain [31 dé
cembre 1954] (p. 7053). —  Dépose une demande 
d'interpellation sur les dommages subis par les 
inondés et les travailleurs sans emploi [25janvier
1955] (p. 212). —- Prend part au débat sur l’ inves
titure du Président du Conseil désigné (M. Edgar 
Faure) : L'habileté de M . Edgar Faure et la 
continuité de la politique capitaliste-, Réarme
ment allemand, propositions soviétiques tendant, 
à une réunification pacifique de l’Allemagne, 
augmentation des salaires, politique, d’expansion 
agricole [23 février 1955] (p. 872 et suiv.). —  
Prend part à la discussion : du projet de loi 
relatif aux dépenses du Ministère des Finances, 
des Affaires économiques et du Plan pour 1955, 
I. C h a r g e s  c o m m u n e s  : Reprend la motion- 
préjudicielle de M . Paquet (Revalorisation, des 
traitements et retraites des fonctionnaires) 
[4 mars 1955] (p. 1089, 1090);  —  d ’ une propo
sition de loi relative au financement des fonds 
d’assainissement des marchés de la viande et 
des produits laitiers : Le lait ; Exportation vers 
l’Est, consommation française [22 mars 1955] 
(p. 1807 ,1808, 1816); Son article additionnel 
(Suppression de la cotisation de résorption) 
(p. 1816). —  Dépose une demande d ’interpella
tion sur la politique agricole du Gouvernement 
[25 mars 1955] (p. 1943). —- Prend part à la 
discussion d ’une proposition de loi relative au 
statut de l’ enseignement professionnel agricole : 
Sa motion, préjudicielle (Suppression des abat
tements de zones) [5 mai 1955] (p. 2525); Con
dition faite aux centres privés-, influence des 
gros agrariens ; L ’encyclique sur l’éducation 
chrétienne de la jeunesse (p. 2525 à 2527). —  
Est entendu sur un rappel au Règlement de 
M. Léon Jean : Débat sur la chaptalisation des 
vins [13 mai 1955] (p. 2773). —  Prend part à la 
discussion du projet de loi porlanl ratification 
des conventions franco-tunisiennes: Limitation- 
dé l’autonomie interne, réforme agraire, conseil- 
arbitral, indépendance de la Tunisie [8 juillet
1955] (p. 3727, 3728). — • Dépose une demande 
d’ interpellation sur la politique viticole du 
Gouvernement [19 juillet 1955] (p. 3893). —-
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Prend part à la discussion du projet de loi rela
tif  au budget annexe des P r e s t a t i o n s  f a m i 

l i a l e s  a g r i c o l e s  pour 1955 et 1956 : Motion  
préjudicielle de M m e Laissac (Parité des pres
tations familiales agricoles avec les prestations 
du régime général; Financement, taxe sur la 
fortune, allocation de la mère au foyer) [19 ju i l 
let 1955] {p. 3906, 3907 ) ;  Sa motion préjudi
cielle ayant le même objet (p. 3907) ; Art. 3  : 
Son amendement (Conditions d'attribution et 
-financement de l'allocation de la mère au foyer) 
[20 juillet 1955] (p. 3959) ; Son amendement 
(Non-attribution au-dessus d'un certain revenu 
cadastral) (p. 3966 );  Son amendement (Relève
ment des cotisations au-dessus d’un certain 
revenu cadastral) (p. 3967 ) ;  Son amendement 
(Non-attribution des prestations familiales au- 
dessus d'un certain revenu cadastral) (p. 3969);  
A rt 10 : Son amendement (Non-augmentation 
des cotisations au-dessous d'un certain revenu 
cadastral) (p. 3972 et suiv .).  —  Pose au 
Ministre de l ’ industrie et du C om m erce ,  une 
question relative à la situation des mines et 
usines de schistes bitumeux des Télots (Saône- 
et-Loire) [21 oc tobre  1955] (p. 5196). —  Prend 
part à la discussion d ’ une prop os it ion 'd e  loi 
tendant à la parité des salaires agricoles et 
industriels Applicabilité de Varticle premier 
de la loi de finances [17 n ovem bre  1955] 
(p. 5809 );  Son rappel au Règlement ayant le 
même objet (p. 5810);  — • du pro je t  de loi relatif 
à la retraite des ouvriers mineurs : Ses explica
tions de vote [22 novembre 1955] (p. 5908).

R O L L A N D  ( M .  G e o r g e s ) ,  D éputé du Cantal 
(I. P .).

Son élection est validée [ 6  ju illet  1951] 
(p. 5900). =  Est nom m é : m em bre de la C o m 
mission de îa just ice  et de législation [17 ju illet
1951] (F . n°  5), [20 janv ier  1953] (F . n° 216), 
[19 janvier  1954] ( F . n ° 3 4 1 ) ,  [18  janvier  1955] 
(F . 482); mem bre titulaire de la Com m ission  
des immunités parlementaires [3 juin 1953] 
(F . n° 265), [19 janv ier  1954] (F . n°  341), 
[18 janv ier  1955] (F .  n° 482 ); secrétaire de la 
Com m ission  des immunités parlementaires 
[20  janvier 1955] (F . n° 483): ju g e  suppléant 
à la H aute-C our de justice  (art. 58 de la Cons
titution) [28 août 1951 ] (F . n ° 28).

D ép ôts  :

Le 24 août 1951, une proposition de loi ten
dant à relever à 5 millions le plafond d'exoné
ration des droits de soulte et de retour prévus 
par l'article 710 du  Code général des impôts, 
n • 851. ■—  Le 27 novem bre  1952, un rapport 
au nom de la Com m ission  de la justice et de 
législation sur la proposition  de loi (n° 2718) 
de M M . de M ontgolfier  et Holland tendant il 
modifier  l ’alinéa 7, ajouté par le décret-loi du 
14 juin 1938 a l ’article 2135 du Code civil sur 
l’ hypothèque légale de la femme mariée, 
n° 4895 (rect ifié ). —  Le 18 mars 1954, une 
proposition  de loi tendant h abroger les articles 
50 à 59 in d u s  de l ’ ordonnance n° 45-1483 du 
30 ju in  1945 relative aux prix, n° 8085.

In terven tion s :

Prend part à la discussion du projet de loi 
relatif aux dépenses du M i n i s t è r e  d e l ’ I n d u s - 

t r i e  e t  d u  C o m m e r c e  pour l ’exercice 1955, 
Etat D : Son amendement (Rétablissement de la 
voie Bort —  Eyguran.de) [16 novembre 1954] 
(p. 5071) ; le retire (p. 5072). =  S ’excuse de son 
absence [7 mai 1954] (p. 2143). =  Obtient un 
con g é  [7 mai 1954] (p. 2143).

R O L L IN {M . L ou is ), Député de la Seine
[ 1re circonscription] (R. / . ) .

Son é lection  est validée [17 juillet 1951] 
(p. 5945). =  Est nom m é m em bre : de la Com
mission de la justice  et de législation [17 juillet
1951] (F. n° 5 ); de la Com mission  d ’instruction 
de la H au te -C ou r  de justice (art. 58 de la 
Constitution) [28 août 1951] (F . n° 28).

D ép ôts  :

Le 17 ju illet 1951, une proposition de loi 
ayant pour ob je t  de modifier et de compléter la 
loi n0 51-18 du 5 janvier 1951, portant amnistie, 
n«  165. —  Le 17 ju illet 1951, une proposition 
de loi ayant pour ob jet  la révision des sanctions 
disciplinaires prononcées au titre de l’ épuration 
administrative, n° 166. —  Le 31 juillet 1951, 
une proposition  d e .  loi ayant pour objet de 
com pléter  l’ article 5 de la loi du 1er septembre 
1948 sur les loyers, n °  403. —  Le 21 septembres


