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classes parisiennes préparatoires aux grandes 
écoles) [17 décem bre 1954] (p. 6485, 6486);
—  au débat sur l’investiture du Président 
du Conseil désigné (M . Pineau) : Tunisie, 
Maroc, Afrique noire; manœuvres électorales 
dans les territoires d'outre-mer ; cadre juridique 
de VUnion française; vers une fédération par 
le collège unique, la décentralisation et la- 
démocratie [18 février 1955] (p. 809, 810). —  
Est nom m é Secrétaire d’Etat à la. Présidence 
du Conseil (Cabinet Edgar Faure) [1er mars 
1955] (J .O . du 2 mars 1955] (p. 2263).
En ce t te  q ua lité  :

R ép on d  à une question : de M. Védrines sur 
l’ achat d ’ une mine de charbon de la Ruhr par 
un groupe sidérurgique français [24 juin 1955] 
(p. 3316, 3317) ; —  de M. Gau sur le fonction
nement de la commission de contrôle des films 
cinématographiques [24 ju in  1955] (p. 33 17 ) ;
—  de M . Girard sur les opérations électorales 
de la com m une du M oule  [24 ju in  1955] 
(p. 3317, 3318) ; —  de M. W a ld e c k  R ochet 
relative à la situation des mines et usines de 
schistes bitumeux des Télots (Saône-et-Loire) 
[21 octobre  1955] (p. 5196) ; —  de M . Jean- 
Paul Palewski relative à la protection  des pers
pectives du domaine de Versailles [21 octobre 
1955] (p. 5197) ; —  de M. Solinhac relative au 
reclassement des personnels des chantiers de la 
jeunesse française [21 octobre  1955] (p. 5198).
— Prend part à la discussion : d 'une p rop o 
sition de loi relative aux bouilleurs de cru : 
Intégration du décret du 13 novembre 19-54 
dans un plan d'ensemble relatif à la lutte 
contre l'alcoolisme [25 octobre  1955] (p. 5259, 
5260) ; —  d 'une proposition  de loi relative au 
mode de payement des baux à ferme : Raisons 
de Vabsence du M inistre de V Agriculture 
[8 novembre 1955] (p. 5510) ; —  du projet de 
loi relatif à la lutte contre l ’alcoolisme (limi
tation des débits de boissons), A rt. 8 :  Demande 
de réserver l'article (débits de boissons situés 
à l'intérieur des périmètres de protection)
[8 novembre 1955] (p. 5530) ; amendement de 
M. Anthonioz tendant à supprimer Varticle 
(substitution du Haut Comité d’études et d’ in
formation au Comité supérieur de représenta
tion professionnelle, droit de préemption de 
l’Etat lors de toute mutation des débits situés 
dans la zone protégée) [9 novembre 1955] 
(p. 5573 à 5575) ; nombre des bouilleurs de cru 
(p. 5574, 5575) ; Art.  43 : amendement de 
M. Liautey (alambics) (p. 5591, 5592). — •

Reste en fonction après le refus de la confiance 
à la majorité constitutionnelle [29 novembre 
1955], la dissolution de l ’Assemblée Nationale 
ayant été prononcée en vertu de l ’article 51 de 
la Constitution par décret du 1er décembre 
1955 (J .O . du 2 décembre 1955, p. 11675).

S É R A F IN I (M . A ntoine), Député de la Corse 
(R. S.).

Son élection est validée [6 juillet 1951] 
(p. 5900). =  Est nommé membre : de la Com 
mission des moyens de communication et du 
tourisme [17 juillet 1951] (F . n° 5), [20 ja n 
vier 1953] (F . n° 216), [19 janvier 1954] (F . 
n° 341), [18 janvier 1955] (F . n° 482); de la 
Commission de l ’ intérieur [4 septembre 1951] 
(F . n° 33), [20 janvier 1953] (F . n° 216), 
[19 janvier 1954] (F . n° 341), [18 janvier. 1955] 
(F . n° 4 8 2 ).—  Est nommé : membre suppléant 
de la Commission des immunités parlementaires 
[19 janvier 1954] (F . n° 341); vice-président de 
la Commission de l’intérieur [22 janvier 1953] 
(F. n° 217), [9 février 1954] (F . n° 343); 
secrétaire de la Commission des moyens de 
communication et du tourisme [19 juillet 1951] 
(F . n° 7), [9 février 1954] (F . n° 343).

D épôts :

Le 14 novembre 1951, une proposition de 
résolution tendant à inviter le Gouvernement 
à accorder un crédit de 30 millions aux sinistrés 
victimes de la tornade qui a sévi dans la région 
d ’Ajaccio au cours des 9, 10 eL 11 novembre
1951, n° 1518. —  Le 4 décembre 1951, une
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à prévoir un plan de déve
loppement économique intéressant toutes les 
communes du département de la Corse et 
comportant le reboisement intensif, la soumis
sion au régime forestier des forêts, maquis et 
friches indivis entre de nombreux co -proprié-  
taires par expropriation et indemnisation, et 
l ’ organisation de l ’ enseignement agricole et 
technique, n° 1821. —  Le 6 décembre 1951, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à instituer, à partir du 
1er janvier 1952, au bénéfice des fonctionnaires 
et employés des services publics de tous grades 
en fonction dans-le département de la Corse, 
une indemnité dite « prime d'insularité », cal



SER —  2030 — SER

culée sur la base de 10 0/0 du traitement corres
pondant à l ' indice 300, n° 1884. —  Le 4  ja n 
vier 1952, une proposition de loi tendant à 
favoriser la construction  de logements, n° 2357.
:—  Le 7 février 1952, une proposition  de loi 
tendant à étendre le bénéfice des articles 55, 
57 el 123 du Code des pensions civiles et mili
taires de retraite aux ayants cause de fonction 
naires civils et militaires, décédés titulaires 
d ’ une pension proportionnelle  ou en possession 
de droits à une telle pension, n °  2529„ —  Le
26 février 1952, une proposition  de loi tendant 
à rendre applicables aux fonctionnaires retraités 
sous l ’empire de la loi du 14 avril 1924 certaines 
dispositions plus favorables de la législation 
postérieure (loi du 20 septembre 1948 et Code 
des pensions), n° 2798. —  Le 26 février 1952, 
une proposition  de loi tendant à assurer la 
représentation des anciens combattants au sein 
des commissions de réform e, il0 2799. —  Le
26 février 1952, une proposition  de résolution 
tendant à inviter le G ouvernem ent à mettre 
la Com pagnie générale transatlantique en 
mesure de consentir, aux porteurs de la carte 
d’ invalidité de guerre, les mêmes réductions sur 
le prix des coucheltes des lignes desservant la 
Corse, que sur le prix du billet de passage, 
n° 2800. —  Le 11 mars 1952, une proposition  
de loi tendant à accorder au Ministère des Etals 
associés- un contingent supplémentaire de 
Légions d ’honneur, au titre du décret n° 50- 
664 du 14 ju in  1950, n° 2904. —  Le 20 mai
1952, une proposition  de loi tendant à étendre 
à certaines catégories de personnel enseignant 
du premier degré les dispositions de l ’article 8 
du décret du 26 juin 1946, n° 3343. —  Le
17 ju in  1952, une proposition  de loi tendant à 
modifier la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 révi
sant certaines renies viagères constituées entre 
particuliers, n° 3691. —  Le 4  décembre 1952, 
une proposition  de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à prendre les mesures néces
saires pour assimiler tous les enfants (mineurs) 
d ’invalides de guerre à des orphelins, sans 
condition  de date de naissance, permettant 
ainsi leur adoption par la nation, n° 4961. —  
Le 11 décembre 1952, un rapport au nom de la 
Commission de l ’ intérieur sur la proposition  de 
résolution (n° 1191) de M m e de L ipkow sk i 
tendant à inviter le G ouvernem ent à faciliter 
une politique financière pour permettre aux 
collectivités locales tie contracter des emprunts

avec bonification d ’intérêts pour l’ exécution 
rapide de constructions sem i-proviso ires,  cités 
de transit très bon marché ( T . B . M . ) ,  n° 5060.
—  Le 17 février 1953, une proposition  de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 
accorder aux petits pêcheurs le bénéfice des 
allocations familiales au faux des salariés de 
l ’ industrie, n° 5567. —  Le 17 février 1953, 
une proposition  de résolution tendant à inviter 
le G ouvernem ent à augmenter de 23 0/0 les 
pensions des inscrits maritimes conformément 
à l ’article 55 de la loi du 12 avril 1941 modifié 
par l ’article 14 de la loi du 22 septembre 1948, 
ïi° 5568. —  Le 6 mars 1953, un rapport au 
nom de la Commission de l ’ intérieur sur la 
proposition  de loi (n° 5474) de M. Quinson et 
plusieurs de ses collègues tendant à faire béné
ficier les agents supérieurs des administrations 
centrales d ’ une nomination d ’ administrateur 
civil,  n° 5790. —  Le 23 octobre  1953, un 
rapport au nom de la Com mission  de l’ intérieur 
sur les propositions de loi : 1° de M m e de 
Lipkow ski (n° 1938) tendant à accorder des 
avantages spéciaux aux fonctionnaires déportés 
et internés pour faits de résistance, à leurs 
veuves et à leurs enfants, eL à préciser les 
modalités de l ’article 8  de la loi n° 48-1251 du 
6 août 1948; 2° de M . Jarrosson (n° 2859) fen
dant à pro longer  l’ activité de service de cer
tains fonctionnaires d ’ une durée égale à celle 
de leur éviction par le G ouvernem ent de Vichy; 
3°  de M . Ulver (n° 3033) tendant à compléter 
la loi n° 51-1124 du 26 septembre 1951 insti
tuant des bonifications d ’ancienneté pour les 
personnes ayant pris une part active et continue 
à la Résistance et prévoyant des dérogations 
temporaires aux règles de recrutement et d ’avan
cem ent dans les em plois publics ; 4° de 
M . M outon  et plusieurs de ses collègues 
(n° 4787) tendant à com pléter  l ’article premier 
de la loi n° 51-1124 du 26 septembre 1951 insti
tuant des bonifications d ’ancienneté pour les 
personnes ayant pris une part active et continue 
à la Résistance et prévoyan t des dérogations 
temporaires aux règles de recrutement et d ’avan
cement dans les emplois publics (décret 
n° 52-657 du 6 ju in  1952), n °  6 9 8 0 .—  Le 27 oc
tobre 1953, un rapport au nom  de la Commis
sion des m oyens de com m u n ica tion  et du tou
risme sur la proposition  de résolution (n° 6560) 
de M. Faggianelli e l  plusieurs de ses collègues 

, tendant à inviter le Gouvernem ent à annuler
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l’arrêté ministériel du 28 février 1953 portant 
licenciement d ’agents du réseau ferré corse, 
n° 6989. —  Le 27 octobre  1953, une proposition 
de loi tendant à modifier l’article 18 de la loi 
n° 48-1450 du 20 septembre 1948 portant 
réforme du régime des pensions civiles et mili
taires et ouverture de crédits pour la mise en 
application de cette réforme, n °  6999. —  Le
3 novem bre 1953, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernem ent à recon 
naître aux internés des camps de l’ île d ’ Elbe et 
autres camps non reconnus la qualité de déporté 
résistant, n° 7 0 5 9 .—  Le 3 novem bre 1953, une 
proposition de loi portant attribution d ’ une 
indemnité temporaire aux personnels retraités 
tributaires du Code des pensions civiles, d om i
ciliés et résidant en Corse, n °  7063. —  Le
6 janvier 1954, une proposition de loi tendant 
à modifier l ’article 37 de la loi n° 48-1360 du 
1er septembre 1948 porLant modification eL 
codification de la législation relative aux rap
ports des bailleurs et locataires ou occupants 
de locaux d ’habitation ou à usage professionnel 
et instituant des allocations de logement, 
n° 7597. ■— • Le 11 juin 1954, une proposition 
de loi tendant à modifier la loi n° 48-1471 du 
23 septembre 1948 en ce qui concerne la durée 
du mandat des sénateurs membres du Conseil 
de la République ,  n° 8633. —  Le 29 juin 1954, 
une proposition  de loi tendant à réintégrer les 
ex-rédacteurs auxiliaires des administrations 
centrales dans le cadre des administrateurs 
civils, n °  8748. —  Le 6 ju illet '1954, une propo
sition de loi tendant à intégrer les « anciens 
rédacteurs auxiliaires » des administrations 
centrales dans le cadre des administrateurs 
civils, n° 8812. —  Le 27 août 1954, un rapport 
au nom de la Com mission  de l ’intérieur sur la 
proposition de loi (n° 8812) de M. Sérafini 
tendant à intégrer les « anciens rédacteurs 
auxiliaires » des administrations centrales dans 
le cadre des administrateurs civils, n° 9230. —  
Le 21 ju in  1955, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à accorder 
un crédit de 20 millions aux sinistrés d ’ Oletta, 
en Corse, victimes des calamités atmosphériques, 
n° 10943. —  Le 29 juin 1955, une proposition 
de loi tendant à réformer la durée du service 
militaire des sursitaires, n° 11059. —  Le 7 ju i l 
let 1955, un rapport au nom de la Commission 
de l’intérieur sur le projet de loi (n° 10960) 
portant intégration des fonctionnaires français

des cadres tunisiens dans les cadres métropoli
tains, n° 11139. — Le 4 août 1955, un rapport 
au nom de la Commission de l’intérieur sur le 
projet de loi adopté par l ’Assemblée Nationale, 
modifié par le Conseil de la République, por 
tant intégration des fonctionnaires français des 
cadres tunisiens dans les cadres métropolitains, 
il0 11432. —  Le 29 novembre 1955,.un rapport 
supplémentaire au nom de la Commission de 
l’ intérieur sur la proposition de loi (n° 8812) 
de M. Sérafini tendant à intégrer les <c anciens 
rédacteurs auxiliaires » des administrations 
centrales dans le cadre des administrateurs 
civils, n°  11993.

In te rve n t io n s  :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
relatif au développement des crédits de fon c 
tionnement des services civils en 1952 ; 
J u s t i c e , Chap. 1020 : Son amendement tendant 
à réduire de 1.000 francs les crédits pour les 
services judiciaires (Greffiers des justices de 
paix) [21 décembre 1951] (p. 9520) ; —  d ’une 
proposition de loi modifiant le régime des élec
tions municipales, amendée par le Conseil de la 
République ; Art. 5 : Amendement de M . Mignot 
tendant à accorder des sièges à toutes les listes 
ayant obtenu le quotient électoral [28 mars 1953] 
(p. 2545, 2546) ; —  du projet de loi relatif aux 
dépenses des ministères (Exercice  1954) ; 
A v i a t i o n  c i v i l e  e t  c o m m e r c i a l e , en qualité 
de Rapporteur pour avis : Expansion compro
mise par les économies sur les investissements 
[14 novembre 1953] (p. 5145) ; Chap. 43-94 : 
Amendements de M M . Barthélémy, Couston et 
Chupín tendant à réduire de 1.000 francs les 
crédits pour subventions diverses (Détaxation de 
l'essence des aéroclubs) (p. 5152); Chap. 63-20: 
Subventions pour achat d'avions (Fabrication 
des appareils Bréguet) (p. 5161) ; I n t é r i e u r , 
Etat A  : Ordre de la discussion (Discussion du 
titre I I I )  [9 décembre 1953] (p. 6346) ; 
Art. 4 bis: Son amendement relatif à l'intégra
tion dans le corps des administrateurs civils des 
agents supérieurs du Ministère de l'intérieur 
en fonctions le 31 décembre 1946  [10 décembre
1953] (p. 6391, 6392) ; Art. 20 : Amendement 
de M . Fonlupt-Esperaber relatif au délai de 
publication des délibérations du Conseil muni
cipal de Paris (p. 6406) ; Etat A , Chap. 41-51. : 
Son amendement tendant à réduire de 1.000 fr.
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les crédits pour les subventions obligatoires aux 
collectivités locales (Insuffisance du taux de la 
subvention en Corse) [11  décem bre 1953] 
(p. .6472) ; Chap. 41-52 : S o n  amendement 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour les subventions facultatives aux communes 
(p. 6486) ; .Chap. 63-50 : Son amendement 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour les subventions pour la voirie départemen
tale et communale (Voirie départemementale) 
(p. 6488) ; le retire (ib id.) ; Chap. 65-50 : Son 
amendement tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour les subventions d'équipement 
aux communes (Distributions d'eau urbaines) 
(p. 6489) ; le retire ( ib id .)  ; Art. 14, Etat E : 
Réorganisation des services de police (Agents de 
la Préfecture de police et de la Sûreté nationale) 
(p. 6494) ;  Ses explications de vote sur V ensemble 
(p. 6497) ; 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 , 
amendé par le Conseil de la R épublique  ; 
Etat A , Chap. 31-11 : Services de santé (Résultat 
de Venquête parlementaire sur Véquipement 
sanitaire insuffisant de la Corse) [13 décem bre 
1953] (p. 6653) ; T r a v a u x  p u b l i c s , t r a n s 
p o r t s  e t  t o u r i s m e , amendé par le Conseil de 
la R épub lique ,  en qualité de Rapporteur pour 
avis [14  décem bre 1953] (p. 6778) ; Etat A , 
Chap. 31-01 : Son amendement tendant à 
reprendre le chiffre du Conseil de la République 
(Création d’ un poste de directeur de Vadminis
tration générale) (p. 6779) ; Chap. 43-91 : 
Demande de rétablissement des crédits pour 
subventions diverses (Subventionà la Fédération 
nationale aéronautique) (p .  6780 ) ; Etat B, 
Chap. 53-90 : Equipement des aéroports et 
routes aériennes (Groupement des services de 
Vaviation civile) (p. 6781) ;  —  d’ une proposition  
de loi concernant la représentation m étropoli
taine à l ’Assemblée de l ’ Union  Française : 
Contre-projet de M . Moisan sur les conditions 
de remplacement des vacances à l'Assemblée de
V Union Française et nouvelle répartition des 
sièges entre les groupes actuellement existants à 
l'Assemblée Nationale et au Conseil de la 
République [12 mars 1954] (p. 850) ; —  d ’ une 
proposition  de loi relative à la titularisation 
d ’assistants et d ’ assistantes sociales, Article 
premier : Amendement de M . Ballanger (Titu
larisation du personnel ne possédant pas le 
diplôme d'Etat mais exerçant depuis sept ans 
un emploi d'assistante sociale de caractère 
permanent) [7 ju illet 1954] (p. 3275) ; Art. 3 : 
Amendement de M me Lempereur (Détermina

tion des modalités d'application de la loi après 
consultation des Ministres intéressés) (p. 3276);
—  du projet  de loi concernant les avenants aux 
conventions entre l ’ Etat, la Com pagnie générale 
transatlantique et la Com pagnie  des messageries 
maritimes : Discussion générale (Relations mari
times avec la Corse) [9 ju il let  1954] (p. 3397) ;
—  du projet de loi relatif  à l ’ aménagement de 
la Durance : Discussion générale (Rentabilité 
du projet) [13 août 1954] (p. 4227, 4228) ; —- 
du pro jet de loi relatif  aux dépenses du Minis
tère des Finances, des Affaires économ iques et 
du Plan pour 1955, I. C h a rg e s  com m unes ; 
Son article additionnel (Intégrations d'anciens 
rédacteurs auxiliaires dans les corps d'adminis
trateurs civils) [4  mars 1955] (p. 1120) ; —• 
en deuxième lecture, du projet de loi relatif 
aux C om ptes s p é c ia u x  d u  t r é s o r ,  Art. 41 : 
Chemins ruraux et vicinaux [15 mars 1955] 
(p. 1430);  —  en seconde délibération, du projet 
de loi relatif aux dépenses du B u d g e t  A n n e x e  
d e s  P. T .  T . ,  Etat A ,  Chap. 11-20 : Amende
ment de M . Coulant (Indemnités) [15 mars 1955] 
(p. 1454);  Chap. 11-60 : Son amendement indi
catif (Revendications du personnel, inspecteurs 
adjoints, agents principaux retraités) (p. 1463, 
1464) ; le retire (p. 1464) ; —  du pro je t  de loi 
instituant l ’état d ’ urgence ; Art. 6 : Voyage de 
M m e Sportisse dans l'Aurès [31 mars 1955] 
(p. 2194) ; —  d ’ une proposition  de loi relative 
au transfer ido  l ’Assemblée de l ’ Union Française 
à Paris [13 mai 1955] (p . 2769) ; — ■ du projet 
de loi relatif à l’ intégration des fonctionnaires 
français des cadres tunisiens dans les cadres 
métropolitains ; en qualité de Rapporteur : 
Situation des agents des chemins de fer tunisiens 
[8 juillet 1955] (p. 3764, 3 7 6 5 ) ; .Art. 2 : Amen
dement de M . Cayeux (Prise en charge immé
diate par le Ministère français correspondant 
et non par le Ministère des affaires tunisiennes) 
(p. 3765) ; —  du projet de lo i  prorogeant l’ état 
d ’urgence en Algérie  ; Art .  1er : Son amende- 
dement (Prolongation de l'état d'urgence pour 
une durée de six mois) [29 ju illet 1955] (p. 4530);
—  du projet de loi relatif aux dispositions 
concernant l’élection des membres de l ’Assem- 
blée Nationale ; Art. 2 : Son amendement (Vote 
par correspondance des étudiants inscrits dans 
un établissement éloigné de leur résidence habi
tuelle) [15 novem bre 1955] (p. 5687, 5688) ; 
Art. 6 : Son amendement (Prolongation du 
mandat des députés d'Algérie jusqu'à la date à 
laquelle il sera procédé aux opérations retardées)
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(p. 5695) ; —  du projet de loi portant ouver
ture et annulation de crédits sur l ’exercice 
1955 et ratification de décrets : Statut des 
secrétaires d'administration [22 novem bre 1955] 
(p. 5918).

S E S M A I S O N S  ( M .  O l iv ie r  d e ) ,  Député de
Loire-Inférieure (A .R .S .).

Son élection est validée [6 ju illet 1951] 
(p. 5901). =  Est nommé membre : de la C om 
mission de l ’agriculture [1 7  ju illet 1951] 
(F .  n °  5), [21 octobre  1952] (F .  n °  170), 
[20 janvier  1953] ( F .  n °  216), [19 ja n v ie r  1954] 
(F .  n °  341) ,  [18 janvier  1955] (F .  n° 482) ; de 
la Commission de la marine marchande et des 
pêches [20 janvier  1953] ( F .  n °  216). —  Est 
nommé : membre suppléant de la Commission 
des finances [27 mai 1952] (F .  n °  138); v ice -  
président de la Commission de l ’agriculture 
[G février 1952] (F .  n °  100), [22 janvier 1953] 
(F . n °  217),  [9 février  1954] (F .  n °  343), 
[20 janv ier  1955] (F .  n °  483) ; par la Com mis
sion de l 'agriculture pour représenter l’Assem- 
blée Nationale au sein de la Commission des 
prestations familiales agricoles [22 août 1951] 
(F . n °  2 6 ) .

D épôts  :

Le 17 juillet 1951, une proposition de loi ten
dant à permettre aux négociants en grains agréés 
de bénéficier de l ’aval de l ’O. N .I .  C. pour leurs 
effets délivrés en payement des blés q u ’ils 
stockent dans le cadre des dispositions de la loi 
du 15 août 1936, n °  137. —  Le 10 août 1951, 
un rapport, au nom de la Commission de l ’agri
culture, sur la proposition de loi (n° 137) de 
M. de Sesmaisons et plusieurs de ses collègues 
tendant à permettre aux négociants en grains 
agréés de bénéficier de l'aval de l 'O .N .I .C . pour 
leurs effets délivrés en payement des blés qu ’ils 
stockent dans le cadre des dispositions de la loi 
du 15 août 1936, n °  680. —  Le 18 décembre 
1951, un rapport, au nom de la Commission de 
l ’agriculture, sur l ’avis donné par le Conseil de 
la République sur la proposition de loi (n° 137) 
adoplée par l’Assemblée Nationale tendant à 
permettre aux négociants en grains agréés de 
bénéficier de l ’aval de l ’O. N. I. C. pour leurs 
effets délivrés en payement des blés qu ’ils 
stockent dans le cadre des dispositions de la loi

du 15 août 1936, n °  2067 . —  Le 28 mars 1953, 
une proposition de loi relative à la réforme de 
l ’ Olfice national interprofessionnel des céréales, 
n °  6096 . Le 1er avril 1954, une proposition 
de loi tendant à modifier l ’article 9 de la loi du
3 mai 1844 modifiée, sur la police de la chasse, 
en vue d ’autoriser la chasse au vol, ou faucon
nerie, n °  8233 . —  Le 1er avril 1954, une propo
sition de loi tendant à modifier les articles 9 et
11 de la loi du 3 mai 1844 modifiée, sur la 
police de la chasse en vue d ’assurer la protec
tion du gibier et de sanctionner la divagation 
des chiens, n °  8 2 3 4 . —  Le 27 janvier 1955, une 
proposition de loi fendant à supprimer le droit 
de préemption des professionnels de l’agricul
ture, n° 10009. — ■ Le 4 février 1955, un rap
port, au nom de la Commission de l ’agriculture, 
sur la proposition de loi (n° 9937) de M. Lalle 
et plusieurs de ses collègues tendant à introduire 
plus de souplesse dans le choix du mode de 
payement des baux à ferme, n ° ,  10103. —  Le
4 mars 1955, un rapport, au nom de la Commis
sion de l ’agriculture, sur la proposition de loi 
(n° 10009) de M. de Sesmaisons et plusieurs de 
ses collègues tendant à supprimer le droit de 
préemption des professionnels de l ’agriculture, 
n °  10294. —  Le 10 mars 1955, une proposition 
de loi tendant à compléter l ’article28 de l’ordon
nance du 17 octobre 1945, modifiée par la loi 
n° 46-682 du 13 avril 1946, relative au statut 
du fermage, n°  10349. —  Le 30 juin 1955, un 
rapport, au nom de la Commission de l ’agricul
ture, sur les propositions de loi : 1° de M. de 
Sesmaisons et plusieurs de ses collègues 
(n° 10349) tendant à compléter l’article 28 de 
l ’ordonnance du 17 octobre 1945, modifiée par 
la loi n° 46-682 du 13 avril 1946, relative au 
statut du ferm age; 2°  de M. W aldeck  Rochet 
et plusieurs de ses collègues (n° 10456) tendant 
à limiter les résiliations abusives de baux ruraux, 
pour retards dans le payement des fermages, 
n° 11087. —  Le 7 juillet 1955, un rapport sup
plémentaire, au nom delà  Commission de ¡’agri
culture, sur la proposition de loi (n° 9937) de 
M. Lalle et plusieurs de ses collègues tendant à 
introduire plus de souplesse dans le choix du 
mode de payement des baux à ferme, n° 11134.
— Le 21 juillet 1955, un rapport supplémen
taire, au nom de la Commission de l’agricuii ure, 
sur la proposition de loi (n° 10009) de M. de 
Sesmaisons et plusieurs de ses collègues tendant 
à supprimer le droit de préemption des profes
sionnels de l ’agriculture, n° 11274. —  Le
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