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Interventions :

Prend  par t  à la discussion : de l ' interpellation 
relative à la réforme de la taxe locale et de la 
taxe sur  les spectacles : Ses observations sur 

l 'application  des réformes relatives à la taxe 
locale, l 'a ttitude hostile des services du, M inistère  

des F inances vis-à-vis des collectivités locales, les 
difficultés des m un ic ipa lités  [14 novembre 1956] 
(p. 4655 à 4657); —  du projet de L o i  d e  

f i n a n c e s  pour 1957, Art.  1 5 ,E t a t  D, I n t é r i e u r : 

Régim e de la taxe locale, inscrip tion  
d 'u n  crédit correspondant à  la garantie de 
recettes accordée aux communes [4 décembre
1956] (p. 5519) ; A rt  46 : A m endem ent de 
M . F ranço is-B énard  (H autes-A lpes) tendant à 
supprim er cet article (prélèvement au profit du  
budget général sur les versements effectués par 
les collectivités locales aux fonctionnaires du  
génie rural et des ponts-et-chaussées) [5 décembre
1956] (p. 5564). —  d ’un projet de loi rela tif  aux 
ressources des collectivités locales,  Art. 17 : 

A m endem ent de M . Denvers (surtaxe d'abattage 
en vue de la modernisation d'abattoirs) [ 1 9 mars
1958] (p. 1720). =  S ’excuse de son absence 
[28 février 1956] (p. 539), [12 mars 1956] 
(p. 846), [21 mai 1957] (p. 2577), [7 mars 1958] 
(p. 1302). =  Obtient des congés [28 février
1956] (p. 539), [12 mars 1956] (p. 846), [21 mai

1957] (p. 2577), [7 mars 1958] (p. 1302).

RUF (M. Joannès) ,D é p u té  d e  l ' I s è r e  (U .F .F .) .

Son élection est validée [20 janv ie r  1956] 
(p. 44). =  Est nommé m em bre:  de la Commis
sion des boissons [31 janv ie r  1956] (p. 161), 

[4 octobre 1957] (p. 4502); de la Commission 
de la production industrielle et  de l 'énergie 
[29 mai 1956] (p. 2053), [4 octobre 1957] 

(p. 4503).

Dépôts :

Le 18 janvier  1957, un avis au nom de la 
Commission des boissons sur la proposition de 

loi, (n° 2783) de Mme Degrond tendan t  à la 
p rotec tion  des enfants contre l'alcoolisme, 

n° 3822. — Le 29 mai 1957, une proposition 
de loi tendan t  à ins t i tue r  la ren te  de survie 
pour le ti tulaire d ’une rente viagère à capital 

réservé, n° 5076. —  Le 18 octobre 1957, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 

G ouvernem ent à faire procéder à une prospec

tion complète du gisement houil ler alpin,
n° 5820. 

Interventions :

P rend  p a r t  à la discussion : d ’une proposition 
de loi relative à la protection  des enfants 

contre l’alcoolisme, en qualité de Rapporteur  

pour avis  [13 février 1957] (p. 833). —• Pose à 
M. le Ministre de l’Education nationale, de la 
Jeunesse et des Sports ,  une question orale 
relative à la situation des inspecteurs généraux 
des monum ents historiques et du personnel des 

musées nationaux [31 janvier  1958] (p. 436).

RUFFE (M. Hubert), Député du  Lot-et- 
Garonne (C.).

Son élection est validée [25 avril 1956] 
(p. 1524). =  Est nommé membre de la Com
mission de l 'agriculture [31 janvier  1956] 

(p. 160), [4 octobre 1957] (p. 4502).

Dépôts :

Le 8 ju in  1956, une proposition de loi 
tendant à compléter l’article premier de la loi 
n° 51-696 du 24 mai 1951 afin d ’accorder à la 
conjointe  d ’un salarié exploitant un domaine 
agricole le bénéfice de l’assurance maladie sur 
le compte de l’exploité, n° 2117. —  Le 
22 janvier  1957, une proposition de résolution 
tendan t à invi ter  le G ouvernem ent à prendre 
toutes les mesures nécessaires pour assurer 
l'approvisionnement prioritaire de l’agriculture 

en carburant,  n° 3835. —  Le 1er ju in  1958, un 
rappor t  au nom de la Commission de l'agricul
ture sur  la proposition de loi (n° 3716) de 
M Lespiau et plusieurs de ses collègues tendant 
à préciser la nature ju r id ique du contrat de 
travail  des gemmeurs de la forêt de Gascogne 
et à régler les rapports  gemmeurs-emploveurs 
dans le cadre de la loi du 11 février 1950 sur 
les conventions collectives, n° 7222.

Interventions :

Prend  p ar t  à la discussion : d 'interpellations 
relatives à la politique agricole et viticole du 

G ouvernem ent:  S itua tion  des preneurs de baux 

ruraux, des petits ferm ier et métayers, droit de 
conversion et droit de reprise, cas des preneurs 
de nationalité italienne  [2 mars 1956] (p. 643, 
644, 645); —  du projet de loi créant un fonds
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national de solidarité : ses explications de vote 

sur les questions de confiance posées en la forme 
constitutionnelle pour l'adoption de l'article 
premier, de l'article 10 et de l'ensemble du 
projet : exonération des salariés de la m ajo 

ration de l 'im p ô t sur le revenu, mode d'évalua
tion libéral des ressources des exploitants  
agricoles, résultat de la défaite de là  réaction du
2 janv ier , attitude de la droite sur la répression  

en Algérie  ; buts à atteindre : retraite à 
soixante ans, pension de vieillesse égale à  5 0  0/0 
du salaire de l 'année la p lu s  favorisée, gratuité  
des soins médicaux pour les vieux  [5 mai 1956] 
(p. 1798, 1799); —■ du pro je t  de loi po r tan t  
ajustement des dotations budgétaires recon

duites à l’exercice 1956 : situa tion  des petites  
et moyennes exploitations fam ilia les agricoles ; 
disparition  de 200.000 petits exploitants  ; 
exonération des producteurs de m oins de 
200 quin taux de céréales ; inefficacité des 
mesures prises en ce qui concerne les pe tits  
agriculteurs ; revendication des petits  et moyens  
exploitants  [25 mai 1956] (p. 2035 , 2036, 
2037); A g r i c u l t u r e , Eta t  A, Chap. 31-51 : 
Réduction des fermages en raison du  gel 
[29 mai 1956] (p. 2088); — d ’une proposition 
de loi relative aux ensemencements en blé et 

en orge : S itu a tio n  des petits  exploitants  
victimes du gel [19  ju in  1956] (p. 2747); Article 

unique : Son amendement tendant à reporter à

1957 la restitu tion  du blé marchand pour les 
producteurs de m oins de 250 qu in taux  
(p. 2750) ; —  d’une proposition de loi relative 
à la collecte du blé de la récolte de 1955 : ses 

observations sur les différences de p r ix  de 
revient ex is tan t entre les exploita tions agricoles 
[27 juin 1956] (p. 3103); —  des interpellations 
sur la poli tique générale du Gouvernem ent : 
ses observations sur : la réalisation des 

promesses contenues dans la déclaration  
d'investiture du Gouvernement concernant la 
défense de l'exploitation fam ilia le  agricole, les 
conséquences des gelées hivernales, la perception  

d'une taxe de résorption sur les livraisons  
d'orge, la m ajoration des p r ix  des fermages, la 
situation  des viticulteurs, les salaires des 
ouvriers agricoles, les ristournes sur les 
achats d 'engrais et de matériel agricole, les 
subventions aux gros agriculteurs capitalistes, 

le mécontentement des petits  agriculteurs 
[19 octobre 1956] (p. 4255 à 4257); —  du 
projet de loi portant ouver ture  et annulation 
de crédits sur l’exercice 1956 et ratification de

décrets, E ta t A, T r a v a i l  e t  S é c u r i t é  

s o c i a l e , Chap. 46-11 : Chômage dans les 
départements d'outre-mer [27 décembre 1956] 
(p. 6308, 6309); —  des interpellations sur  le 
Marché com mun européen : ses observations sur  

les conséquences de la création d 'u n  tel marché 

pour l'agriculture française : d im in u t io n  du  
marché intérieur, pression sur les p r ix  des 
produits européens et am éricains, illusions  
répandues sur les débouchés offerts par

V Allemagne, d ispar ition  des exploitations  
fam ilia les  ; les réactions des organisations  
agricoles [18 janvier  1957] (p. 153 à 155) ; —  
de la proposition de loi tendan t à la réduction 

des fermages : demande de renvoi en commission  
présentée par M . Camille L aurens  [14 février
1957] (p. 873, 874) ; son sous-amendement à

l'amendement de M . H albout fa isa n t référence 
à la récolte considérée au lieu  de la récolte totale 

(p. 879); amendement de M . B ruyneel te n d a n t  à 
la suppresssion des d ispositions prévoyant le 
prélèvement avant le partage des produits  
nécessaires à la subsistance du  métayer 
(p. 883); son article additionnel prévoyant un  
moratoire pour les fermages à échoir du  
1er ju ille t  1956 au  1er ju ille t 1957 [15 février 
1957] (p. 917, 919) ;  le modifie (p. 920); en 
deuxième lecture, Art. 1er ; Régularisation des 

accords à l'am iable conclus entre preneurs et 
bailleurs ; retard inadm issib le  apporté à cette 
discussion  ; nouvelles calam ités récentes 
[23 juillet 1957] (p. 3866, 3867); —  des
interpellations sur  la poli t ique agricole du 
G ouvernem ent- en qualité d ’interpellateur 
suppléant ; ses observations sur : la situation  

diffic ile  des exploita tions fam ilia les, la tendance 
à la concentration (incidence de la m otorisation, 
achats de fermes par les colons d 'A fr iq u e  du  

Nord), les deux voies ouvertes aux petits  
paysans : concentration capitaliste ou produc

tion coopérative, la nécessité d'améliorer les 
moyens de production de l 'exp lo itan t fa m ilia l,  
la définition de l'exploita tion  fam ilia le , la 

nécessité d 'interdire le cum ul et de réglementer 
la vente des exploita tions  [27 février 1957] 
(p. 1174 a 1176); —  sur les propositions de la 
Conférence des Présidents : sta tu t du fermage, 
rapport Provo sur les conclusions de la 
commission d'enquête en Algérie  [2 avril 1957] 
(p. 1962); —  d ’un projet de loi p a r ta n t  réduc
tion des droits  de m utation  à ti tre  onéreux 
pour les acquisitions effectuées par  des Français 
contraints  de qu it ter  le Maroc ou la Tunisie ;
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A id e  a u x  gens de condition modeste ; ses 
observations sur les insta lla tions des F ra n ça is  

rapatriés dans certaines régions de France et 
l 'a ttribution scandaleuse de subsides à ces 
F ra n ça is  fortunés  ; menaces pour l'exploita tion  
fa m il ia le , revendications des associations  
agricoles relatives à une réduction des fra is  de 
m uta tion  pour les exploitants fa m il ia u x  
[23 ju ille t  1957] (p. 3888, 3889); —  d ’in terpel
lations su r  la politique agricole du Gouverne

m ent : ses observations sur les conséquences des 
calamités agricoles pour les exploitants  

fa m il ia u x ,  l ' insu ffisance de l'aide qui leur a 
été accordée, leur d ispar ition  progressive favo

risée par la concentration agraire et les avan

tages réservés aux grosses exploitations, la 
lia ison de la politique agricole avec l'ensemble 
de la politique française  [18 septembre 1957[ 
(p 4149, 4150); —- de la proposition de loi 
t endan t  à in terd ire  le cumul des exploitations 

agricoles, Article unique : So n  amendement 

(sim plifica tion  de la procédure en cas d 'in fra c 
tion) [5 décembre 1957] (p. 5174, 5175) ; le 

retire  (p. 5175) ; A m endem ent de M . Laborbe 
(rétroactivité de la loi) (p. 5176) ; ses explications  
de vote (p. 5177). —- Pose à M. le Ministre des 
Affaires étrangère une question  orale relative 
aux conventions d ’établissement entre la 
France et l’Italie [17 janv ie r  1958] (p. 116).

R U M E A U  (M lle  M a rc e l l e ) ,  D éputé de la
H aute-Garonne (C.).

Son élection est validée [16 février 1956] 
(p. 331). =  Est nomm ée membre de la Commis
sion de l’éducation nationale [31 janv ier  1956] 
(p. 161), [4 octobre 1957] (p. 4502).

Dépôts :

Le 19 avril  1956, un rappor t  au nom de la 
Commission de l’éducation nationale sur les 
propositions de loi : 1° de MM. Félix Gouin et 
Max Juvénal (n° 331) tendan t  à créer  à M ar-  
tigues (Bouches-du-R hône)  un établissement 

d ’enseignement secondaire ; 2° de M. Mouton 
et plusieurs de ses collègues (n° 768) po r tan t  
création  à Martigues (B ouches-du-R hône) ,  
d ’un établissement d ’enseignement secondaire, 

n° 1553. —  Le 26 ju in  1956, une proposition 
de loi tendan t  à exonérer  de la taxe rad iopho 
nique les épouses des soldats maintenus ou rap 
pelés sous les drapeaux  lorsqu’elles perçoivent

l’allocation milita ire, n° 2350. —  Le 4 juillet
1956, une proposition de résolution tendant à 

inviter le G ouvernem ent à prévoir au budget 
du Ministère des T ravaux publics et des Trans
ports  les crédits nécessaires à la réalisation des 

travaux  d ’unification des caractéristiques du 
canal du Midi et du canal latéral à la Garonne, 
n» 2449. — Le 4 ju ille t  1956, une proposition 
de loi tendan t  à normaliser, au regard de 

l’assurance vieillesse, la situation du conjoint 
remplissant les conditions fixées par l’article 154 

du Code général des impôts,  n° 2450. — Le
7 décembre 1956, une proposition de résolu

tion tendan t à inviter le Gouvernem ent à créer 
une école normale d ’instituteurs et une école 
normale d ’institutrices dans chaque départe 

ment,  n° 3487. — Le 25 janv ier  1957, une pro 
position de loi tendant à étendre aux logements 
neufs construits depuis le 1er septembre 1948 et 
en particulier aux logements édifiés par des 
sociétés privées de construction d ’immeubles, 
le bénéfice de l’article 75 de la loi du 1er sep

tembre 1948, n° 3917. —  Le 7 mars 1957, un 
rapport  au nom de la Commission de l’éducation 
nationale sur la proposition de loi, adoptée par 
le Conseil de la République tendant à faciliter 
l’organisation et le fonctionnement des colonies 

de vacances, n° 4439. — Le 2 avril 1957, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernem ent à inscrire au collectif  budgétaire 
à venir les crédits nécessaires, d ’une part,  à la 
réparation du préjudice causé aux étudiants qui 
n ’on t  pas bénéficié de la bourse qui leur était  
due dès le début de l’année scolaire 1956-1957 
et, d ’autre  part,  à l’at tr ibution de bourses 
décentes à un plus grand nombre d ’étudiants,  
n° 4719. — Le 10 avril 1957, un  rapport au 
nom de la Commission de l’éducation nationale 
sur le pro je t  de loi, adopté par le Conseil de la 
République, tendan t  à compléter la loi du 2 mai 

1930 réorganisant la protection des s ites’ de 
caractère ar tis tique,  historique, scientifique, 

légendaire ou pit toresque, n° 4843. —  Le 
24 ju in  1957, un rapport  supplémentaire au 
nom de la Commission de l’éducation nationale 

sur la proposition de loi, adoptée par  le Conseil 
de la République,  tendant à faciliter l’organisa
tion et le fonctionnement des colonies de 

vacances, n° 5218. — Le 2 juille t  1957, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 

G ouvernem ent à a t t i ibuer  sans délai une aide 
exceptionnelle aux sinistrés de la Haute-Garonne 

vic times des violents orages de grêle et des


