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(p. 4386). —  EsL entendu : sur les propositions 
de la conférence des Présidents : Inscription de 
la proposition sur les bouilleurs de cru [20 o c 
tobre 1955] (p. 5166) ; —  sur un rappel au 
règlem ent : Application de Varticle premier 
de la. loi, de finances demandée par un député 
[26 octobre 1955] (p. 5276) ; —  Prend part à la 
discussion du projet  de loi relatif au renouvel
lement de l ’ Assemblée Nationale : Motion pré
judicielle de M . Caillavet (Réforme électorale 
préalable) [30 o c tobre 1955] (p. 5388) ; Vote 
électrique (p. 5395) ; Prise de position de la. 
Commission sur le contre-projet de M . Devinât 
tendant au rétablissement du scrutin unino
minal à deux tours (p. 5398) ; Contre-projet de 
M . Dronne (Scrutin majoritaire à deux tours 
dans un cadre plus large que Varrondissement> 
uninominal ou plurinominal selon les circons
criptions) [31 o c tobre  1955] (p. 5417) ; Contre- 
projet de M . Barrachin (Scrutin de liste majo
ritaire à deux tours avec fusion de listes, pana
chage et vote préférentiel); Sa demande de renvoi 
en Commission (p. 5420, 5427) ; Contre-projet 
de M . Caillalet (Scrutin d’arrondissement à 
deux tours, découpage automatique des circons
criptions) (p. 5432) ; Sa demande de renvoi de 
la discussion (Audition du Gouvernement sur sa 
lettre rectificative) [1 er novem bre 1955] (p. 5457) ;
—  Est entendu : sur le procès-verbal de la séance 
précédente : Vote intervenu, sur la première 
partie de Varticle premier du texte ¡apporté par 
la Commission (Principe de la représentation 
proportionnelle) [2 novem bre 1955] (p. 5468) ;
—  sur le règlement de l ’ ordre du jo u r  : Séance 
supplémentaire pour la discussion du projet de 
loi relatif aux élections [9 novem bre 1955] 
(p. 5589, 5590) ; — Prend part à la discussion 
du pro jet de loi relatif aux dispositions concer 
nant l ’élection des membres de l ’Assemblée 
Nationale, Art. 1 er : Amendement de M . Isorni 
(Vote obligatoire, amende de 10.000 francs) 
[15 novem bre 1955] (p. 5684) ; Art. 2 : Vole 
par correspondance des fonctionnaires français 
du Secrétariat des Nations Unies (p. 5686) ; 
Sa demande de suspension de séance [17 no
vembre 1955] (p. 5827) ; Art. 8  : La Commis
sion du suffrage universel et le découpage élec
toral dans les départements cV outre-mer [18 no
vembre 1955] (p. 5863).  —  Est entendu sur une 
motion d ’ordre : Renvoi du projet de loi relatif 
au renouvellement de l'A ssem blée Nationale 
[16 novem bre 1955] (p. 5736). —  Prend part â 
la discussion du projet  de loi instituant un

Fonds national de la vieillesse : Reprise de la 
séance consacrée au débat sur le renouvellement 
de l'Assemblée [16 n ovem bre  1955] (p. 5752).— 
Est entendu sur un rappel au règlement de 
M. Bruyneel : Son intervention relative au dé
roulement du débat sur les élections anticipées 
[16 novem bre 1955] (p. 5764, 5765). —  S’excuse 
de son absence [5 décembre 1952] (p. 5996). =  
[9 novem bre  1954] (p. 4824). =  Obtient des 
congés [5 décem bre 1952] (p. 5996). =  [9 no
vembre 1954] (p. 4824).

P R I G E N T  ( M .  T a n g u y ) ,  Député du Finis
tère (S.).

Son élection est validée [6 juillet 1951] 
(p. 5900). =  Est nom m é membre de la Com
mission de l ’ agriculture [17 juillet 1951] 
(F .  n °  5), [20 janvier  1953] (F .  n° 216), 
[ 1 9 janvier 1954] (F .  n °  341),  [18 janvier  1955] 
(F .  n °  482)  ; Est désigné par la Commission 
de l’agriculture pour représenter l’Assemblée 
Nationale au sein de la Commission plénière 
de la Caisse nationale du crédit agricole
[25 juillet 1951] (F .  n °  12).

D ép ôts  :

Le 11 juillet 1951, une proposition de loi 
portant organisation des marchés agricoles et 
tendant à assurer la sécurité des producteurs 
agricoles en leur permettant de bénéficier de 
prix de vente garantis et en les assurant contre 
les calamités agricoles et à protéger les consom
mateurs contre  les risques de pénurie et de 
hausses de prix, n °  85. —  Le 19 juillet 1951, 
une proposition de loi tendant à réaliser défini
tivement la parité, en matière de prestations 
familiales, entre les prestations versées aux 
allocataires salariés et non salariés du régime 
agricole et les prestations versées aux salariés 
du régime général et proposant un système de 
financement dém ocratique, permanent et auto
matique, n °  190. —  Le 2 août 1951, une propo
sition de loi tendant à relever à trois millions 
de francs le plafond d 'exonération  des droits de 
soulte et de retour quand il y a partage ou 
donation-partage d ’ une petite propriété (article 
710 du Code général des impôts), n °  456. — 
Le 2 août 1951, une proposition de loi relative 
aux foyers ruraux, n °  457. —  Le 7 août. 1951, 
une proposition de loi tendant à modifier



l’ordonnance da 17 octobre  1945 sur le statut 
du fermage et du métayage, modifiée par les 
lois du 13 avril 1946 et du 31 décembre 1948, 
n° 576. —  Le 8 août 1951, un rapport (fait au 
cours de la précédente législature) au nom de la 
Commission de l ’agriculture sur la proposition 
de loi de M. Bas et plusieurs de ses collègues 
relative à l'assurance volontaire des membres 
non salariés des professions agricoles (repris 
le 8 août 1951, par application de l ’article 33 
du Règlement et renvoyé à la Commission de 
l’agriculture, n° 620). —  Le 9 août 1951, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à prévo ir  au cours des négo
ciations pour la mise en vigueur du traité insti
tuant la communauté européenne du charbon et 
de l’acier, une représentation adéquate des inté
rêts des agriculteurs en tant qu ’ utili?ateurs en 
application de l ’article 18 de ce traité, n° 643.
— Le 10 août 1951, une proposition de loi 
portant modification de l ’ ordonnance n° 45-2325 
du 12 octobre 1945 relaLive au statut juridique 
de la coopération agricole, n° 659. —  Le 
10 août 1951, une proposition  de loi relative à 
l’organisation d ’un régim e d ’assurance et d ’allo
cation vieillesse pour  les personnes non sala
riées des professions agricoles, n° 675. —  Le 
15 novembre 1951, une proposition de loi por
tant organisation de la recherche agronomique 
et création d ’ un InsLitut national de la recherche 
agronomique, n° 1567. —  Le 21 décembre 
1951, un rapport au nom de la Commission de 
l’agriculture sur la proposition  de loi (n° 829) 
de MM. Hoeffel et W e h ru n g ,  sénateurs, ten
dant à modifier l ’article 29 de l’ ordonnance 
n° 45-2325 du 12 octobre  1945 relative au sta
tut juridique de la coopération agricole, 
n° 2169. —  Le 24  octobre  1952, une proposi
tion de loi tendant à modifier la composition du 
comité de contrôle du fonds forestier national, 
n° 4498. —  Le 25 octobre  1952, une proposi
tion de loi tendant à la limitation des prix des 
fermages, n° 4506. —  Le 25 octobre 1952, une 
proposition de loi tendant à fixer le règlement 
de sortie des preneurs métayers victimes des 
épizooties, n° 4507. —  Le 9 décembre 1952, 
un rapport au nom de la Commission de 
l’agriculture sur les propositions de loi : 1° de 
M. Tanguy Prigent et plusieurs de ses collègues 
(n° 659) portant modification de l ’ordonnance 
a0 45-2325 du 12 octobre  1945 relative au sta
tut juridique de la coopération  agricole ; 2° de 
M. Dulin, sénateur, et plusieurs de ses collègues
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(n° 432) transmise par M. le Président du Con
seil de la République portant modification de 
l ’ordonnance n° 45-2325 du 12 octobre 1945 
relative au statut juridique de la coopération 
agricole, n° 5022. —  Le 10 décembre 1953, 
une proposition de loi portant création d’ un 
Office régulateur national interprofessionnel de 
la viande et des produits carnés, n° 7 4 2 1 .—  
Le 25 mai 1954, un rapport au nom de la 
Commission de l ’agriculture sur la proposition 
de loi (n° 7035) de M. Lalle et plusieurs de ses 
collègues réglementant l’ intervention des fonc
tionnaires du génie rural dans les affaires inté
ressant les collectivités locales et divers orga
nismes, il0 8530. —  Le 20 juillet 1954, un rap
port supplémentaire au nom de la Commission 
de l’agriculture surla proposition de loi (il0 7035) 
de M. Lalle et plusieurs de ses collègues régle
mentant l’intervention des fonctionnaires du 
génie rural dans les affaires intéressant les co l
lectivités locales et divers organismes, n° 8888.
—  Le 21 juillet 1954, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 
compléter le décret n° 54-753 du 19 juillet 1954 
fixant le prix du blé, afin d ’assurer aux petites 
productions la perception intégrale du prix 
garanti ; de supprimer toutes les taxes frappant 
le blé et la farine ; de permettre ainsi une baisse 
du prix du pain et de fixer un prix juste pour 
les fermages, n° 8926. —  Le 21 juin 1955, un 
2e rapport supplémentaire fait au nom de la 
Commission de l ’agriculture surla proposition 
de loi (n° 7035) de M. Lalle et plusieurs de ses 
collègues réglementant l ’intervention des fonc
tionnaires du génie rural dans les affaires inté
ressant les collectivités locales et divers orga
nismes, n° 10938.

Interventions :

Prend part au débat sur l’ investiture du Pré
sident du Conseil désigné (M. René Mayer) : 
Ses observations sur les prestations familiales 
agricoles [24 juillet 1951] (p. 60.39). —  Prend 
part à la discussion : du projet de loi portant 
exonération de la taxe à l ’achat sur les blés : 
Contre-projet de M . Loustau tendant à insti
tuer une taxe sur les blés commercialisés 
[30 août 1951] (p. 6645, 6646); —  d ’une propo
sition de loi relative à l ’aval de l ’O .N .I .C  en 
faveur des négociants en grains ; Art. 1er : 
Octroi de l'aval de l'O .N .I.C . à certains com
merçants [30 août 1951] (p. 6672, 6673). —
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E s t  en tendu sur la fixation de la date de dis

cussion de la m o tion  de censure de M .  L egen dre  
c o n d a m n a n t  le prix du blé fixé par le G o u v e r 

n em en t [4 septem bre 1951] (p. 6857). —  Prend  
part à la discussion : d ’ une proposition  de loi  
instituant un C o m p te  s p é c i a l  d u  T r é s o r  
(allocations au x  parents d 'élèves) : Discussion 
générale (Nécessité d'une enquête dans VOuest) 
[5 septem bre 1951] (p. 6947, 69 48 ) ;  —  d ’ une 
proposition de loi instituant l 'échelle  m obile  
des salaires, A rt ic le  additionnel : Son amen
dement tendant à appliquer la loi aux salariés 
de l'agriculture [20 septem bre  1951] (p. 7522); 
le relire (p. 7523); •—• du p ro je t  de loi relatif au 
dév elo p p e m en t  des crédits de fon ction n em en t  
des services civils en 1952 ; A g r i c u l t u r e ,  

Chap. 1010 : Son amendement tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour indemnités 
diverses (Octroi d'une p r im e  de rendement) 
[21 n o v e m b re  1951] (p. 8255, 8256) ; le retire 
(p. 8256 );  C h a p. 1250 : Son amendement ten
dant à réduire de 1.000 francs les crédits pour 
la direction du génie rural (Reclassement du 
personnel du génie rural) (p. 8271 );  C h a p. 33 50 :  
Etude du statut de la coopération (p. 8279) ; 
Chap 5030 : Son amendement tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour les activités 
culturelles de la jeunesse rurale (Crédits aux 
foyers ruraux catholiques) (p. 8295, 8286) ; 
Ch ap. 5090 : Son amendement tendant à sup
primer les crédits pour l'industrie chevaline 
(Importation de chevaux étrangers) (p. 8298, 
8299) ; le retire (p. 8299); A rticle  uniqu e  : Ses 
explications de vote sur l'ensemble (p. 8 3 0 2 ) ;— • 
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 réaliser l'égalité 
entre les prestations agricoles et celles des sala
riés et à relever le taux de la. surtaxe progressive 
[21 décem bre 1951] (p. 9533, 9534) ; Son 
contre-projet tendant à relever le taux de la taxe 
à la. production (p. 9535, 9537, 9538, 9539);  
Contre-projet de M . Rocket tendant à majorer 
la taxe à la production et l' impôt sur les sociétés 
(p. 9540) ; Article  additionnel : Son amendement 
tendant à augmenter les cotisations proportion
nelles à la taxe à la production (p. 9541, 9542); 
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 ,  am endé  
par le Conseil de la R ép u b liq u e ,  Art. 1 er bis : 
Amendement de M . Charpentier tendant à 
reprendre la date du 1er' janvier 1952 au lieu de 
celle du 1 er avril [3 jan v ier  1952] (p. 85);  
A rt .  1er ter : Son amendement tendant à repren
dre le taux de 0.55 0[0 pour la cotisation

proportionnelle à la taxe à la production (p. 85, 
8 6 ) ;  le retire (ibicl.) ; Art. 11 : Amendement de 
M . Billat tendant à reprendre le texte de 
l'Assemblée Nationale, prévoyant la parité entre les 
prestations agricoles et les autres (p. 89);  — 
du pro je t  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. 2 : Amendement de M . Nazi 
Boni tendant à subventionner la culture du 
coton en Afrique française [22 décembre 1951] 
(p. 9607, 9608);  Son sous-amendement tendant 
à maintenir le taux de subvention accordé dans 
la métropole (p. 9608) ; A rt.  4  : Demande de 
renvoi de l'article à la Commission, présentée 
par M . R ochet (Financement de l'allocation 
temporaire aux vieux) (p. 9612) ; Sa demande 
de disjonction de la ligne « prestations fami
liales agricoles» (p. 9612) la retire ; ( i b id . ) ;—■ 
du pro jet  de loi relatif  aux dépenses d ’ équipe
ment des services civils en 1952, Art. 1er, EtatA, 
A g r i c u l t u r e , Chap. 801 : Son amendement 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour reconstruction d'immeubles sinistrés (In
suffisance. des 5 milliards prévus) [26 décembre
1951] (p. 9874, 9875);  —  d ’ un pro jet de loi 
relatif aux investissements économiques et 
sociaux en 1952, Art. 2, Etat B : Son amen
dement tendant ci réduire de 1.000 francs les 
crédits pour prêts divers (Prêts aux artisans 
pêcheurs et crédit maritime mutuel) [28 décem
bre 1951] (p. 10025); le retire (p. 10025); —  
d ’ une proposition  de loi tendant à accorder 
l ’aval de l 'O . N . I . C .  aux négociants en grains 
amendée par le Conseil de la République, 
Art. 1er : Amendement de M . Lucien Lambert 
tendant et reprendre le texte de l'Assemblée 
Nationale donnant priorité aux coopératives 
sur les négociants [25 janv ier  1952] (p. 401); 
Art.  1er bis : Amendement de M . Rabier tendant 
à supprimer la mention de VAlgérie (p. 403); 
Ses explications de vote sur l'ensemble (p. 404 
et su iv .) ;  —  du projet de loi relatif à l’ alloca
tion de vieillesse des personnes non salariées, 
Art. 13 : Amendement de 31. Rincent tendant à 
financer l'allocation pour un quart par des coti
sations, pour trois quarts par une cotisation 
additionnelle à la taxe à la production [6 juin
1952] (p. 2718 );  Son amendement tendant à 
financer l'allocation pour un tiers par une 
cotisation professionnelle, pour deux tiers par 
le fonds national de vieillesse agricole (p. 2719 
et suiv.) ; — d ’ une proposition de loi relative au 
régime de l ’allocation de vieillesse agricole : 
Contre-projet de M m e Laissac (Rente vieillesse,
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agricole, son financement partiel par une taxe 
statistique sur la fortune) [21 ju illet 1954]
(p. 3501, 3502); —  du pro je t  de loi relatif aux 
crédits provisionnels c iv i ls  pour ju illet 1955 : 
Sécurité sociale agricole [29 ju in  1955 ] (p. 3458) ;
— en deuxième lecture, d ’une proposition  de 
loi relative à l’organisation municipale dans les 
territoires d ’outre-mer : Renvoi du débat [29 juin
1955] (p. 3461) ; — ■ d ’ une proposition  de loi 
relative à la réglementation des interventions 
des fonctionnaires du génie  rural, en qualité de 
Rapporteur [29 ju in  1955] (p. 3461).

PRIN (M m e  Jeannette), Depute du Pas-de- 
Calais [2e circonscription] (C.).

Son élection est validée [6  ju illet  1951] 
(p. 5901). — Est nom m ée m em bre  : de la C o m 
mission de la famille, de la population  et de la 
sanLé publique [17 ju i l le t  1951] (F. n° 5), 
de la Commission de la défense nationale 
[20 janvier 1953] ( F . n °  216), [19 janvier  1954] 
(F. n° 341), [18 ja n v ier  1955] ( F .  n° 482) ;
de la Commission des m oyens de communication  
et du tourisme [20 janv ier  1953] (F .  n °  216), 
[19 janvier 1954] (F .  n ° 34 1 ) ,  [18 janv ier  1955] 
(F. 482).

Dépôts ;

Le 11 juillet 1951, une proposition  do réso
lution tendant à inviter  le G ouvernem ent à 
ouvrir un crédit de 10 millions pour les familles 
des victimes de l ’effroyable catastrophe survenue 
à Haines-lez-La-Bassée à prendre  toutes mesures 
pour faire cesser les m éthodes  d ’exploitation 
forcenée dont sont l ’ob je t  les travailleurs, et à 
faire prendre toutes mesures de sécurité, ïi° 95.
— Le 11 juillet 1951, une proposition  de. loi 
tendant à améliorer la loi du 22 août 1946 
fixant le régime des prestations familiales, 
n° 105. —  Le 20 ju illet  1951, une proposition 
de loi tendant à accorder  un mois supplémen
taire d ’allocations familiales, n° 229. —  Le
9 août 1951, une proposition  de loi tendant à 
améliorer la loi n° 49-1094 du 2 août 1949 ayant 
pour objet de venir en aide à certaines caté
gories d'aveugles et de grands infirmes, n° 846.
— Le 14 décembre 1951, une proposition de 
loi tendant à la prise en com pte  de la période 
réglementaire d ’ ê lo ignem ent du service de la 
femme fonctionnaire p ou r  élever un ou plusieurs

de ses enfants, en ce qui concerne l’ ancienneté 
de service et de traitement et les versements 
pour pension de retraite, ïi° 2034 —  Le 7 fé 
vrier 1952, une proposition de résolution Len- 
dant à inviter le Gouvernement à octroyer un 
crédit de 20 millions de francs aux victimes 
des inondations de la région de Essars-Beuvry- 
Béthune-Eestubert-Lorgies, ïî°  2533. •—- Le
10 avril 1952, un rapport au nom de la C om 
mission de la famille, de la population et de la 
santé publique sur les propositions de loi :
I o de M. Alphonse Denis et plusieurs de ses 
collègues (n° 1096) tendant :  I o à simplifier les 
modalités d ’application de la loi n° 49-1091 du
2 août 1949 portant institution d ’ une carte 
sociale des économiquement faibles; 2° à accor
der certains avantages aux bénéficiaires do 
ladite carte; 3° de M. Camphin et plusieurs de 
ses collègues (n° 1750) tendant à modifier 
l’article premier de la loi n° 49-1091 du 2 août 
1949 afin qu’ il ne soit plus tenu compte de la 
situation des descendants pour l ’attribution de 
]a carte sociale des économiquement faibles, 
ïî° 3289. — - Le 21 juillet 1953, une proposition
de loi tendant à compléter l ’article 10 de la loi 
n° 46-1835 du 22 août 1946 en vue d’accorder le 
versement des allocations familiales aux enfants 
de 15 ans et au-dessus sans travail, r»° 6564. ’•—- 
Le 9 décembre 1953, un rapport au nom de la 
Commission des moyens de communication et 
du tourisme sur la proposition de résolution 
(n° 5999) de M. Gabelle et plusieurs de ses 
collègues tendant à inviter le Gouvernement à 
allouer au personnel des P . T . T .  chargé de la 
distribution et de la manutention, ainsi qu ’aux 
agents qui effectuent le transport des dépêches, 
des indemnités de risque équivalentes à celles 
dont bénéficient les agents des douanes, is0 7419.
—  Le 25 mars 1954, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 
prendre toutes mesures utiles afin de conserver 
leur emploi aux 650 travailleurs des établisse
ments Sartiaux et Cie, à Ilénin-Liétard (Pas- 
de-Calais, a 0 8125. —  Le 4 mai 1956, une p ro 
position de résolution tendant à inviter le G ou 
vernement : I o à attribuer dans les mêmes 
conditions que pour les autres fonctionnaires le 
bénéfice de la classe exceptionnelle à l’in d icé 360 
aux contrôleurssprincipaux des P . T . T . dans la 
limite du dixième de l’effectif de leur cadre ; 
2° à porter respectivement à 375 et 390 les 
indices maxima des emplois de surveillants et 
surveillantes principales, n° 8385. —  Le 20 mai


