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ROCHET (M. Waldeck), Député de Saône-
et-Loire (C.).

Son élection est validée [20 janvier  1956] 
(p. 45). =  Est nommé membre : de la Commis
sion de l’agriculture [31 janvier  1956] (p. 160), 
[4 octobre 1957] (p. 4502) ; de la Commission 
des boissons [31 janvier  1956] (p. 161), [4 oc
tobre 1957] (p. 4502).

Dépôts :

Le 25 janvier  1956, une proposition de loi 
tendant à supprimer les abattements de zone, 

n° 125. — Le 25 janv ier  1956, une proposition 
de loi tendan t :  1° à por te r  im médiatement l’allo
cation des vieux travailleurs salariés au taux 

unique de 120.000 francs par  an et l ’allocation 
spéciale aux vieux à 90-000 francs par  an ; 2° à 
por te r  immédiatement le plafond des ressources 
pour les bénéficiaires de l’allocation aux vieux 
travailleurs salariés et pour les bénéficiaires de 
l'allocation spéciale à 300.000 francs pour une 
personne seule et à 360.000 francs pour deux 
personnes ; 3° à fixer le taux de l’allocation aux 
vieux travailleurs salariés à 50 0/0 du m ontan t 
du salaire minimum interprofessionnel garanti 
et  le taux de l ’allocation spéciale aux vieux à 

75 0/0 du m ontant de l'allocation aux vieux 
travailleurs salariés, n° 126. —  Le 27 janv ier  
1956, une proposition de loi tendant à assurer 
une réduction de 15 0/0 du prix des engrais aux 
exploitants n’employant pas de main-d’œuvre 
salariée en dehors d e là  main-d’œuvre familiale, 
n° 235. Le 27 janv ier  1956, une proposition 
de loi tendant à modifier l’article 22 de la loi 
n° 54-404 du 10 avril 1954 et le décret n ° 54-517 
du 11 mai 1954 relatifs à la baisse du matériel 

agricole, n° 238. — Le 10 février 1956, une 
proposition de loi tendant : 1° à ne pas appli 
quer  le système du « quantum » aux petits pro 
ducteurs de blé ; 2° à assurer aux producteurs 
dont les livraisons ne dépassent pas 200 qu in 
taux le payement de la totalité des quantités 
livrées au prix garanti, n° 329. — Le 10 février
1956, une proposition de loi tendan t à fixer la 
taxe de circulation sur les viandes à 25 francs 
par kilogramme, n° 399. — Le 14 février 1956, 
une proposition de résolution tendant à inviter  
le Gouvernem ent à prendre d ’urgence toutes 
mesures nécessaires pour venir  en aide aux 
exploitants agricoles victimes des gelées et à 
permettre  les réemblavements indispensables,

n° 466. —• Le 24 février 1956, une proposition 
de loi tendant,  à t i t re  exceptionnel, à réduire 
les fermages de 20 0/0, à accorder un moratoire 
pour le payement des fermages et à assurer aux 

métayers le droit  de prélever la quantité  de 
produits nécessaires à leur subsistance avant 
tout partage, n°  779. —■ Le 24 février 1956, 
une proposition de loi tendan t  à accorder, à 
titre exceptionnel,  aux salariés de l ' industrie et 
du commerce et aux ouvriers agents et fonc
tionnaires de l’Etat, une indemnité spéciale de 
vie chère de 8.000 francs pour le mois de février
1956, n° 781. — Le 1er mars 1956, une p ropo 
sition de résolution tendant à inviter le G ou 
vernem ent à accorder des permissions agricoles 
exceptionnelles aux militaires des professions 
agricoles, n° 909. — Le 23 mars 1956, une 
proposition de loi tendan t  à accorder un m ora 
toire pour le payem ent des fermages de l 'année 
culturale 1956-1957, n° 1434. —  Le 18 avril
1956, une proposition de résolution tendan t  à 
inviter le G ouvernem ent à accorder aux petits 

et moyens exploitants agricoles une prime de 
remise, en culture de dix mille francs par hectare 
de céréales détru i tes  par  le gel, n° 1536. — Le

20 avril 1956, une proposition de loi lendant à 
instituer la prévention et la réparation des acci

dents du travail et des maladies professionnelles 
dans les terr ito ires relevant du Ministère de la 
France d ’outre-m er,  n° 1600. —  Le 24  avril
1956, une proposition de loi tendant à accorder 
aux petits et moyens exploitants agricoles une 
prime de dix mille francs par hectare de céréales 
détruites par  le gel, n° 1617. — Le 15 juin 1956, 
une proposition de loi tendan t à fixer, à t i t re  
exceptionnel pour la campagne 1956-1957, le 
prix  des denrées servant au calcul des fermages 
aux mêmes taux que ceux sur la base desquels 
furen t  effectués les règlements de fermage de la 
campagne 1955-1956, n° 2212. —  Le 4 octobre
1956, une proposition de loi tendan t  à fixer, 

pour la campagne 1956-1957, le prix du quintal 
de blé-fermage à 3.000 francs pour  les exploita
tions dont le revenu cadastral nouveau ne 
dépasse pas 60.000 francs, n° 2840. — Le 4 oc

tobre 1956, une proposition de loi tendan t  à 
exonérer de la cotisation de résorption  de 
133 francs par quintal les 100 premiers qu intaux 
d ’orge livrés par  les producteurs dont les l iv ra i 
sons, au ti tre  de la-récolte de 1957, ne dépasse
ron t pas 300 quintaux, n° 2844. — Le 4 octobre 

*1956, une proposition de résolution t e n d a n tà  
inviter le G ouvernem ent à engager im m édiate 
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m ent des discussions avec les représentants 
autorisés des Algériens, y compris ceux contre 
lesquels 011 se bat,  en vue de parvenir  au 
« cessez-le-feu » et à une solution négociée du 
problème algérien, n° 2871. —  Le 7 novembre
1956, une proposition de loi tendan t à fixer à 
3 0/0 de la valeur des biens mobiliers et immo
biliers le taux servant au calcul des revenus des 
anciens exploitants agricoles bénéficiaires de 
l ’alloration vieillesse requéran t le bénéfice de 
l’allocation supplémentaire  instituée par  la loi 

du 30 ju in  1956, n° 3173. — Le 26 novembre
1956, une proposition de loi tendant à porter  le 
plafond des ressources personnelles prévu pour 
l’octroi de l 'allocation supplémentaire ,  instituée 
pa r  le Fonds national de solidarité, à 300.000 fr. 
par  an pour une personne seule et 360.000 fr. 
pour  un ménage, n° 3326. — Le 22 janvier
1957, une proposition de loi tendant à organiser 
la lutte contre l’épizootie de fièvre aphteuse et 
à accorder une aide financière aux exploitants 
ayant subi des pertes,  n° 3833. —  Le 7 février
1957, une proposition de loi tendan t à assurer 
l ’égalité entre la rente servie aux assurés sociaux 
antérieurem ent au 31 décembre 1950 et posté

r ieurem ent au 1er janvier  1951, n° 4061. —• Le 
22 février 1957, une proposition de loi tendant 
à porter  à 4 millions le m ontan t de l’actif net 
des successions sur  lesquelles pourron t être 
recouvrés les arrérages servis aux bénéficiaires 
de l’allocation supplémentaire inst ituée par  la 

loi du 30 ju in  1956, n° 4280. —  Le 22 mars
1957, une proposition de loi tendant à perm ettre  
aux vit iculteurs ne récoltant pas plus de 225 hec
tolitres de vin, bénéficiant d ’un droit  d ’appella
tion d'origine contrôlée, de commercialiser en 
priorité,  dans les mauvaises années, la partie de 
leur récolte produite  en sus des plafonds fixés 
par  la réglementation en vigueur, n° 4641. —- 
Le 2 avril 1957, une proposition de loi tendant 
a abroger les dispositions de l’article 26 du 
décret n° 53-977 du 30. septembre 1953, relatives 
à la division des te rroirs viticoles en zones à 
« vocati m viticole » et en zones de « reconver
sion » et à compléter l’article 33 dud it  décret,  
n° 4737. -  Le 12 ju in  1957, une proposition 
de loi tendant à garan tir  aux producteurs de blé 

livrant moins de 75 qu in taux  à la commerciali
sation de toute leur récolte au prix garanti et à 
inst ituer  un barème progressif pour  l’applica

tion du hors quan tum  et de la taxe de résorp
tion, n° 5092. — Le 20 ju in  1957, une propo 
sition de loi te ndan t  à modifier le décret

n° 55-753 du 31 mai 1955 en vue de faire béné
ficier de la retrai te de vieillesse agricole cer
taines catégories d ’exploitants, n° 5180.—  Le
2 juille t  1957, une proposition de résolution 
tendant à inviter  le Gouvernem ent à prendre 
les mesures indispensables pour un reclassement 
rapide et satisfaisant des 350 licenciés à la suite 
de la fermeture de la mine et de l’usine de 
schistes des Télots (Aulun), n° 5281. — Le
27 septembre 1957, une proposition de loi ten 
dant à modifier certaines dispositions du décret 
n° 57-928 du 14 août 1957 fixant notamment les 
prix et les modalités de payement des céréales 

pour la campagne 1957-1958 en vue d ’assurer : 
1° aux producteurs  de blé, de seigle, d 'orge et 
d'escourgeon ne livrant pas plus de 100 quintaux 
le payement de toute leur récolte au prix 

garanti  ; 2° aux producteurs  dont les livraisons 
11e dépassent pas 250 quintaux le payement au 
prix garanti des 100 premiers quintaux livrés, 

n° 5789. -  Le 15 novembre 1957, une propo
sition de loi tendant à la défense et au soutien 
de l’exploitation familiale agricole par des 
mesures d'aide économique et financière, 

n° 5926. —• Le 11 décembre 1957, une proposi
tion de résolution tendant à inviter le Gouver
nem ent à libérer l’ensemble de la récolte de vin
1957 avec priorité de vente [jour les petits et 
moyens viticulteurs,  n° 6109. — Le 16 janvier
1958, une proposition de résolution tendant à 
inviter le G ouvernem ent à désigner une commis
sion d ’enquête afin : 1° d ’établir  les responsabi
lités de la catastrophe minière du Puits Plichon 
à Montceau-les-Mines ; 2° d’étudier le problème 
du renforcement des mesures de sécurité dans 

les mines, n° 6341. — Le 21 janvier  1958, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à at tr ibuer  un secours d ’urgence 
en faveur des familles de mineurs victimes de la 
catastrophe du puits Plichon à Montceau-les-

Mines, n° 6354.

Interventions :

Est entendu sur les propositions de la Confé
rence des Présidents : P riorité pour la, discus

sion des propositions de loi tendant à l 'abrogation 

des lois anti-laïques, projet de loi tendant à la 
généralisation des trois semaines de congé payé 
[ 17 février 1956] (p. 353). —  Prend part à la 
discussion : d ’un projet de loi modifiant le 

régime des congés payés : Ses explications de 

vote sur les questions de confiance, octroi
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d'avantages particuliers aux apprentis , aux   

femmes et aux v ieux travailleurs; profits des  
grandes sociétés capita listes, in fla tion  due à 
l 'accroissement des dépenses m ilita ires  [28 fé
vrier 1956] (p. 542, 5 4 3 ) ; —  d ’interpellations 
sur la poli tique agricole et vit icole du G ouver 

nement : A ide  aux salariés agricoles en chô

mage à la suite des gelées, problème de finan 

cement de la résorption des excédents de blé, 
organisation des marchés, aide aux petites et 
moyennes exploitations, a ttribution  des prêts 

du Crédit m utuel agricole, reconversion d 'une  
partie de l'agriculture française  (culture de la 
vigne en Algérie), application  à l'agriculture  
d 'u n  salaire m in im u m  interprofessionnel 
garanti, règlement pacifique du problème algé

rien  [1er m ars 1956] (p. 600 à 604) ; —  du 
projet de loi créant un fonds national de soli
darité : Ses explications de vote sur la question 

de confiance posée contre la m otion p ré jud i

cielle de M . Jean Moreau, pour le passage à la 
discussion des articles : misère de m illions de 
vieillards; sens des élections du  2 janvier, 
améliorations à apporter au projet, position du  
groupe communiste sur le financement, oppo

sition  des partis de droite aux mesures frappan t  
les sociétés capitalistes et les gros revenus, 
nécessité d 'un  « cessez-le-feu » en A lgérie , sens 
du vote du  groupe com m uniste sur les p le ins  

pouvoirs, mesures financières proposées par le 
groupe communiste  [2 mai 1956] (p. 1643, 
1644, 1645); Art. 7 : E valuation  des ressources 
des exploitants agricoles selon les critères de la 
loi du  10 ju ille t 1952 sur les assurances vieil

lesse agricoles [3 mai 1956] (p. 1701); Son  
amendement déterm inant le p la fond  des res

sources suivant les d ispositions de la loi du  
10 ju ille t 1952 pour tous les agriculteurs dont 

le revenu cadastral in i tia l ne dépasse pas  
750 francs (p. 1703); —  d'un projet de loi 
relatif à l’at tr ibution d ’une prime exception
nelle en faveur des producteurs de blé pour

1956 [4 mai 1956] (p. 1761, 1762); Article 
unique : Am endem ent de M . Cadic (octroi 
d'une prim e de 10 0/0) (p. 1763); Son amen

dement (octroi d 'une prim e de 10 0/0 aux  
petits exploitants)  (p. 1764, 1776); —  d ’un 
projet de loi relatif à l’organisation du marché 
de l’orge. Art. 1er : Am endem ent de M . Dor- 

gères d 'H a llu in  (lim ita tion  à 1956 de la 
commercialisation obligatoire par l 'O .N . I .C .) 
[4 mai 1956] (p. 1770); — des interpellations 
sur la politique générale du G ouvernem ent :

Ses explications de vote sur la question de 
confiance posée en la forme constitutionnelle  
pour l'adoption de l'ordre du jour de 

M . D epreux : contradiction entre les différents  
aspects de la politique gouvernementale; oppo

sition  du parti com m uniste à la politique  
menée par le Gouvernement en Algérie; néces

sité de respecter la volonté du  suffrage u n i 

versel; re fus du  Gouvernement de demander un  
vote spécial sur l'A lgérie; appel à l 'un ité  
d'action entre socialistes et com m unistes  
[5 ju in  1956] (p. 2312, 2313; 2 3 1 4 ) ;—  des 
interpellations sur la poli tique générale du 

Gouvernem ent : Son ordre du  jour in v ita n t  le 
Gouvernement : 1° à engager des discussions  
avec les représentants autorisés des A lgériens  
en vue de parvenir au  « cessez-le-feu » et à une 
solution de négocier le problème algérien ; 
2° à négocier, sur la base des princ ipes  adoptés 
par le Conseil de sécurité, la solution pacifique 
du problème de Suez; 3° à prendre sans délai 

les mesures nécessaires pour améliorer le niveau  
de vie des travailleurs  [23 octobre 1956] 
(p. 4290); Ses explications de voté sur la 
question de confiance : Nécessité d 'ouvrir des 

négociations avec les représentants algériens 
pour aboutir au  « cessez-le-feu »; non-applica 

tion par le Gouvernement de la résolution  
du congrès socialiste de L ille  [25 octobre 1956] 
(p. 4302); Echec de la p o li t iq u e , dite de pa c i

fication (déclaration de M M . Farès et 
Benbhamed); arrestation des chefs du F .L .N .  
(p. 4303); Conséquences sur les relations  
franco-marocaines et franco-tunisiennes; carac

tère réactionnaire de l'ensemble de la politique  
du Gouvernement (canal de Suez, Euratom , 
politique économique et sociale) (p. 4304, 
4305); Nécessité de réaliser l 'un ité  d 'ac

tion entre les comm unistes et les socialistes 
(p. 4306). —  Dépose une demande d ’in te r 
pellation sur les conséquences économiques de 
l’agression militaire contre l’Egypte et sur les 
mesures que le G ouvernem ent com pte prendre 
pour sauvegarder  les in térêts  des travailleurs 
employés dans les industries touchées par  la 
crise pétrolière et pour m ettre  en valeur nos 
ressources énergétiques nationales [28 novembre

1956] (p. 5190) ; la développe : Ses observations 
sur les conséquences économiques et sociales de 

l'affaire de Suez (approvisionnem ent en pétrole, 
chômage, baisse de la production, in f la tio n , 
aggravation du déficit du  commerce extérieur et 

du déficit budgétaire), les remèdes réaction

II. —  20
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naires proposés par le Gouvernement, la néces

sité  de changer d 'orien ta tion  po litique , le déve
loppement des ressources énergétiques na tio 

nales  [19 décem bre 1956] (p. 6142 a 6145). —- 
P rend  par t  à  la discussion du  pro je t  de L o i  d e  

f i n a n c e s  pour  1957, Art.  18 : Prestations  

fa m ilia le s ' agricoles : Ses observations sur le 
projet présenté par le Gouvernement sur l 'am en
dement déposé par M . Paquet [8 décembre
1956] (p. 5735). —• Pose à M le Secrétaire 
d ’E tat à l 'A griculture  une question orale rela
tive : au payement de l’allocation vieillesse 

agricole [21 décembre 1956] (p. 6201, 6202);
—  au versement de l’indemnité  de chômage 

aux ouvriers agricoles [18 ja n v ie r  1957] 
(p. 148). —  Dépose une dem ande d ’interpel
lation sur la politique agricole du  G ouver 
nem ent [21 février 1957] (p. 1034). — P rend  
par t  à la discussion : des interpellations sur  la 
poli tique agricole du G ouvernem ent : Ses  

observations sur le sort misérable des ouvriers 
agricoles (enquête de L '. I .N .S .E .E . ) ,  le retard 
apporté au  versement de l'allocation du  Fonds  
national de solidarité, la concentration des 
exp lo ita tions, l'a ide apportée aux grandes 
explo ita tions par l ' in term édiaire des subven

tions d 'E ta t,  les mesures à prendre en faveur 
des explo ita tions fam ilia le s  (augmentation des 
ristournes sur le m atériel agricole et les engrais, 
exonération d 'im pô ts , prêts spéciaux, etc.), les 
conséquences de la guerre en Algérie, les pers

pectives du  marché comm un (mirage des débou

chés allemands, arrivée des su rp lu s am éricains  
et canadiens), la résurrection du  m ilita rism e  
allemand  [5 mars 1957] (p. 1287 à 1290); Son  
ordre du jour , (mesures en faveur des petites  
explo ita tions fam ilia les , parité  entre le 

S .M .I .G .  de l'agriculture et celui de l 'industrie , 
carence du Gouvernement devant l'épidém ie de 
fièvre aphteuse, condam nation du Marché 
commun) [6 mars 1957] (p. 1340, 1341); — 
d ’un p ro je t  de loi concernant certaines dispo

sit ions fiscales : Ses explications de vote sur la 

question de confiance : Econom ies et im pôts  
proposés, profits capitalistes, conséquences de 

la politique de guerre en Algérie et de l'affaire 
de Suez : In fla tio n  et misère pour les salariés, 
unité  d 'action pour un programme de p a ix  et 
de progrès [21 mai 1957] (p. 2585, 2586) ; —  
d ’un projet de loi po r tan t  ratification des 
traités ins t i tuan t la Com m unauté  économique 
européenne et 1 Eura tom  : M otion  préjudicielle  

de M . R ie u  tendant à surseoir à  la discussion

de ces projets, les dernières décisions du Comité 

central du  parti com m uniste de l 'U n ion  sovié
tique au  su je t du groupe M alenkov et Molotov 

[4 ju i lle t  1957] (p. 3237, 3239) ; L'aspect poli
tique du Marché com m un et de l'Euratom , le 
contrôle des m ilita ires  am éricains, la réunifi

cation de l'A llem agne, la nom ination  du  
général Speidel au commandement des troupes 

terrestres du  centre Europe, suprématie de la 
production et de l'énergie atomique de l 'A lle 

magne en Europe occidentale, réduction des 
armements, conséquences désastreuses des traités 

pour l'agriculture et l'industrie  (p. 3264 à 
3269); [5 ju i l le t  1957] (p. 3301). —  Pose à 
M. le Ministre des Affaires sociales une ques
tion orale relative à l’allocation supplémentaire 
du Fonds national de solidarité [5 juille t  1957] 

(p. 3288, 3289). —■ P rend  part à la discussion 
d ’une proposition de résolution relative au prix 

du blé : Son am endement tendant à faire 
supporter la résorption des excédents unique

m ent par les gros producteurs [23 juillet 1957] 

(p. 3869); P r ix  de revient réel du quintal d e  blé 
selon la grandeur de l'exploitation-, problème 
de l'écoulement de la prochaine récolte-, respon
sabilité des grosses exploita tions dans la pro
duction des excédents (ibid.).  -—- Dépose : une 
motion de censure sur  le refus du Gouver
nem ent de m ajorer  le S .M .I .G .  et les alloca
tions familiales et d ’assurer le remboursement 

à 80 0 /0  des frais médicaux et pharmaceu
tiques [26 juillet 1957] (p. 4002, 4003); Son  

rappel au  Règlem ent (fixation de la date de 
discussion de la motion de censure déposée au  
nom  du groupe communiste) (p. 4002); —  une 
demande d ’interpellation sur  l’ensemble de 
la poli tique agricole du G ouvernem ent [17 sep

tem bre 1957] (p. 4090); la développe : Consé

quences de la politique générale du Gou ver- 
nem ent sur le p lan  social : H ausse du coût de 
la vie, c lim at d 'incertitude, d im in u tio n  de la 
p art de la classe ouvrière et de la paysannerie 
laborieuse dans le revenu national, responsa

b ilité de la guerre d 'A lgérie dans la crise finan 
cière actuelle, d ifficultés des petits  et moyens 
exploitants et ouvriers agricoles (augmentation  
des produits industrie ls nécessaires à l'agri

culture, insuffisance du  p r ix  du  blé, fixation  
du p r ix  de leurs fermages, retard dans l 'app li

cation de la loi Laborbe, réduction des crédits 
agricoles, infériorité du  S . M . I .  G. agricole, 
avantages des grands propriétaires capitalistes), 

lia ison entre la politique agricole et la politique
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générale [18 septembre 1957] (p. 4130 à 4133);
—  une motion de censure contre  la poli tique 
économique et agricole du G ouvernem ent 

[19 septembre 1957] (p. 4200); Son rappel au  

Règlement (m ain tien  de sa m otion et demande 
d'une discussion rapide) (ibid.).  -— Prend par t  
à la discussion d ’interpellations sur la poli 
tique économique du G ouvernem ent : Son  

ordre du jour  (relèvement du  salaire m in im u m  
interprofessionnel garanti, lim ita tio n  des p r ix  

des produits industriels, fixa tion  du p r ix  du  
blé et du p r ix  du la it, rétablissement d isc réd i ts  
nécessaires aux investissements agricoles, p o li 

tique d ’assainissement des finances par la 
réduction des dépenses m ilita ires, réforme des 
im pô ts  [20 septembre 1957] (p. 4281). —- Est 
rappelé à l’ordre au cours de la discussion du 
projet de loi sur les institutions d ’Algérie 
[25 septembre 1957] (p. 4354). — Prend par t  
à la discussion : sur la présentation du G ouver 

nement Guy Mollet : Im portance de la guerre 

d  Algérie dans la crise financière, proposition  
de compromis sur la question algérienne fa ite à 
M . G uy M ollet par le parti communiste', 
composition du Gouvernement, participation  
M .R .P .  et orientation à dro ite ; critiques de la 

politique algérienne financière, économique, 
agricole et extérieure du Président du Conseil 
désigné, m ise en som m eil des réformes intéres

sant les masses populaires, annonce d ’une 
politique réactionnaire contraire à tout pro

gramme de pa ix  et de progrès social, contra
dictions et oppositions du Gouvernement, néces

sité d u n e  solution de gauche [28 octobre 1957] 
(p. 4590, 4591, 4592); —  du projet de loi ten
dan t au rétablissement de 1 équilibre écono

mique et financier : Ses explications de vote : 

Politique in flationniste du Gouvernement, 
nécessité de mettre fin  à la coûteuse guerre 
d ’Algérie, cause principale du  déséquilibre 
budgétaire, aggravation des conditions d’ex is 

tence des travailleurs, responsabilités du Gou

vernement frança is  dans l’attitude ■ des E tats- 
U nis envers la T u n is ie ,  urgence du rétablis

sement de la pa ix  en A lgérie , caractère hété
rogène et éphémère du M inistère , sa politique  
réactionnaire, nécessité d ’une entente entre les 
partis de gauche [19 novembre 1957] (p. 4871, 
4872, 4873) ; —  des propositions de la Confé
rence des présidents : Catastrophe de Montceau- 
les-M ines  [24 janvier 1958] (p. 243). —• Pose : 
à M. le Ministre de l’Agricult ure une question 
orale relative aux attr ibutions de ca rburan t

détaxé [31 janvier  1958] (p. 436); —  à M. le 
Ministre du Travail et de la Sécurité sociale 
une question orale relative à l’at tr ibu tion  de 
l’allocation complémentaire aux vieux trava il 
leurs [31 ja nv ie r  1958] (p. 437). —  Dépose 
une dem ande d ’interpellation sur  la politique 

agricole du G ouvernem ent [7 février 1958] 
(p. 594). Prend par t  à la discussion du p ro 
je t  de L o i  d e  f i n a n c e s  pour l’exercice 1958, 
deuxième partie, crédits d ’investissements : 

Accroissement de l’écart entre les besoins réels 
et les crédits p révus ; atteinte portée aux  

secteurs-clé : énergie, logement, enseignement et 
recherches, agriculture et équipem ent rural, 
transports et équipem ent sa n ita ire ; incom pa
tib ilité  d ’une politique de guerre en Algérie et 
d ’une politique de progrès économique et social 
[6 mars 1958] (p. 1269, 1270). —  Dépose une 
demande d ’interpellation : sur la saisie de trois 
hebdomadaires de gauche [8 mars 1958] 
(p. 1362); —  sur la m anifesta tion organisée 
par la police parisienne le 13 mars dernier 
[18 mars 1958] (p. 1628). —- P rend  part à la 
discussion : sur  la présentation du G ouverne 
ment de M. Pierre  Pflimlin : Gravité des évé

nements se déroulant à Alger, un ion  de tous les 
républicains pour sauver les libertés de la 

R épublique, demande la destitu tion  et la m ise  
hors la loi du  général M assu  [13 mai 1958] 
(p. 2272); — d’urgence du pro je t  de loi décla
rant l’état d ’urgence sur  le terr i to ire  m étro 
politain : explications de vote : Défense des 
in s titu tions  républicaines pour faire échec au  
complot des généraux fac tieux  [16 mai 1958] 
(p. 2380) ; —  d 'urgence du projet de loi relatif  
à la reconduction des lois des 16 mars 1956,
26 juille t 1957, 15 novembre 1957 et 22 mai
1958 c o n c e r n a n t  les mesures exceptionnelles 
en Algérie : Silence du général de Gaulle sur la 

solution à  apporter au problème algérien, hosti

lité du F .L .N .  à l’intégration, négociation  
nécessaire, conséquences actuelles de la politique  

de guerre pratiquée par M M . M ollet et Lacoste, 
hostilité de l’entourage du général de Gaulle à 
toute négociation [2 ju in  1958] (p. 2605, 2606).

R O C L O R E  (M .  M a rc e l ) ,  Député de la Côte-

d ’Or (I . P . A . S . ).

Son élection est validée [20 janvier  1956] 
(p. 42). =  Est nommé membre : de la Commis
sion de la famille, de la population et de la


