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1955] (p. 2668) ; — ■ en deuxième lecture, du 
projet de loi relatif aux dépenses du budget 
annexe des P. T. T. pour 1955 ; Etat A. Cbap. 
1000 : Motion préjudicielle de M . Barthélémy 
(.Indemnité de risques) [12 mai 1955] (p. 2723); 
Chap. 10-20 : Prime d'exploitation et vote de la 
motion préjudicielle de M . Barthélémy (p. 2726, 
2728) ; Chap. 11-10 : Prime de risque [17 mai 
1955] (p. 2806) ; —  d ’une proposition de loi 
relative au statut de l ’enseignement profes
sionnel agricole : Ses explications de vote 
[30 ju in  1955] (p. 3544) ; —  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  pou r  1955 et 1956 : 
Article 10 tendant à éviter Vaugmentation des 
cotisations [19 juillet 1955] (p. 39 30 ) ;  Art. 3 : 
Amendement et demande de vote par division 
déposés par M . Patinaud (Attribution de / ’ allo
cation de la mère au foyer à tous les indépen
dants) [20 juillet 1955] (p. 3965) ; Art. 10 : 
Amendements de M M . Boscary- Monsservin, 
Marcellin, Waldeck Rocket (non-augmentation 
des cotisations) (p. 3974) ; Ses explications de 
vote (p. 3 9 8 0 ) ;  —  d ’ une proposition de ré s o 
lution relative à la m odification du règlement 
de l’A ssem b lé e  Nationale ; Art. 7 : Son sous- 
amendement (Possibilité pour les députés ma
lades ou en mission de désigner un mandataire 
chargé de voter en leur nom) [26 juillet 1955] 
(p. 4256, 4257) ; le retire (p. 4257) ; Son sous- 
amendement (Publication du motif de l'absence) 
(p. 4257) ; le retire (ibid.). —  Est entendu sur 
les propositions de la Conférence des Prési
dents : Déclaration du Gouvernement sur le 
problème marocain [29 juillet 1955] (p. 4493).
—- Prend part à la discussion : en deuxième 
lecture, d ’ une proposition de loi relative aux 
travailleurs déportés : Ses explications de vote 
[25 octobre 1955] (p. 5238); — • de propositions 
diî loi relatives aux bouilleurs de cru; Art. 1er : 
Son sous-amendement à Vamendement de M . Gau 
(Distillation de Valcool en atelier) [28 octobre 
1955] (p. 5355) ; —  d'une proposition de loi 
relative au mode de payement des baux à 
ferme; en qualité de Rapporteur : Possibilité 
de modification tous les trois ans [8 novembre
1955] (p. 5509, 5510) ; — • d ’une proposition de 
loi relative au droit de préemption des profes
sionnels de l ’agriculture, en qualité de Rap
porteur [8  novem bre 1955] (p. 5511, 5512),
[15 novem bre 1955] (p. 5666, 5667) ; —  d ’ une 
proposition de loi relative à la création de 
postes d ’attachés agricoles ; Art. 1er : Son

amendement (Réduction du nombre d'attachés 
à cinq) [15 novembre 1955] (p. 5669, 5670); 
Art. 2 : Son amendement (Recrutement dans les 
cadres du Ministère de VAgriculture) (p. 5670);
—  du projet de loi instituant un fonds national 
de la vieillesse ; Art. 1er : Amendement de 
M . Adrien Renard (Destination du fonds) 
[16 novembre 1955] (p. 5747); —  en deuxième 
lecture, d ’ une proposition de loi relative au 
non renouvellement des baux ruraux, en qualité 
de Rapporteur [22 novembre 1955] (p. 5887); 
Article unique : Amendement de M . Tricart 
tendant ci reprendre le texte de l'Assem blée  
Nationale (p. 5887, 5888) ; Amendement de 
M . E . Hugues (Résiliation après deux retards) 
(p. 5888, 5889).

S E Y N A T  ( M .  G a b r ie l ) ,  Député de la Gironde
(2e circonscription) (R. S.).

Son élection est validée [6 juillet 1951] 
(p. 5901). —  Est nommé membre : de la Com 
mission des boissons [17 juillet 1951] (F .  n° 5), 
[20 janvier  1953] ( F . n ° 2 1 6 ) ,  [19 janvier 1954]  
(F .  n°  341), [18 janvier 1955] (F . n° 482) ; 
de la Commission des pensions [15 novembre
1954] (F .  n° 442) .  —  Est nommé vice-prési
dent de la Commission des boissons [19 ju i l 
let 1951] (F .  n° 7), [9 mars 1955] (F .  n°  505).

D épôts :

Le 7 février i 952, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 
prendre d ’urgence toutes mesures pour venir 
en aide aux victimes des inondations de la 
Garonne, de la Dordogne et de leurs affluents 
dans le déparlement de la Gironde, il0 2524. — •
Le 26 février 1952, un rapport au nom de la 
Commission des boissons sur la proposition de 
résolution (n° 873) de M. Deliaune tendant 
à inviter le Gouvernement à accorder un 
deuxième quart de vin aux soldats, n° 2816.
—  Le 27 mars 1952, un rapport au nom de la 
Commission des boissons sur la proposition de 
loi (n° 272) de M. Liquard tendant à autoriser, 
sous certaines conditions, l’ utilisation du ferro- 
cyanure de potassium pour le traitement des 
vins blancs et l ’emploi libre du monosuifure 
de sodium, n°  3063. —  Le 4 juillet 1952, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à modifier le Code du vin en
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établissant un plan quinquennal pour le réta
blissement de l ’équilibre de la production  et 
de la consom m ation  du vin  en France ainsi que 
pour l’amélioration de la qualité des vins sur 
les marchés intérieurs et extérieurs, n° 4007.
—  Le 10 ju illet  1952, une proposition  de réso 
lution tendant à inviter le Gouvernem ent à 
prévoir  l ’ institution d ’ un Haut-Gommissariat 
du vin et de la viticulture et la réorganisation 
des services administratifs de l ’agriculture 
nécessaires, n° 4 1 0 4 .—- Ls 10 juillet 1952, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à intensifier les exportations 
des vins à destination des pays étrangers, 
n° 4 1 0 5 .— ■ Le 19 novem bre 1952, une p r o p o 
sition de loi tendant à modifier l ’article 77 du 
G ode du vin, n° 4806. — Le 2 décembre 1952, 
une proposition de loi tendant à créer un 
comité national interprofessionnel d ’exporta
tion des vins d ’appellation contrôlée  et des 
grands crus, n° 4 9 1 7 .—  Le 18 décem bre 1952, 
une proposition  de loi tendant à réglementer 
et contrôler  les « vins de coupage » ,  n °  5163. 
Le 24 février 1953, un rapport au nom de la 
Com mission  des boissons sur les propositions 
de loi : 1° de M. Fabre (n° 4797) tendant à 
modifier l ’article 77 du Code du vin ; 2°  de 
M . Seynat (n° 4806) tendant à modifier l ’ar
ticle 77 du Gode du vin, n° 5639. — - Le 19 no 
vem bre 1953, un rapport au nom de la C o m 
mission des boissons sur la proposition  de loi 
(n° 3260) de M. Sourbet et plusieurs de ses 
collègues tendant à modifier certaines d isp o 
sitions du statut v itico le  en vue de l ’assainis
sement qualitatif et quantitatif du marché du 
vin, n° 7232. —  Le 7 avril 1954, un rapport 
au nom de la Com mission  des boissons sur la 
proposition  de loi (n° 6925) de M . Jean 
Durand, sénateur, tendant à dénom m er vins 
sucrés tous les vins chaptalisés (Dispositions 
relatives aux vins de consom m ation  courante) 
n° 8294. —  Le 29 ju in  1954, un rapport au 
nom de la Com mission  des boissons sur 
la proposition  de résolution (n° 4104) de 
M M . Seynat, de Gracia et Deliaune, tendant 
à inviter le G ouvernem ent à prévoir l’ institu
tion d ’ un Haut-Commissariat du vin et de la 
viticulture et la réorganisation des services 
administratifs de l ’ agriculture nécessaires, 
n° 8749. ■—- Le 30 décem bre 1954, une pro
position de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à combattre l’ alcoolisme et à

organiser la défense contre l’ in tox icalion  par 
l’emploi des alcools d ’ origine inférieure dans 
la m étropole  et les territoires d ’outre-mer, 
no 9855. —  Le 30 mars 1955, un rapport sup
plémentaire au nom  de la Com m ission  des 
boissons sur la proposition  de loi (n° 272) de 
M. L iquard tendant à autoriser, sous certaines 
conditions, l ’ utilisation du lerrocyanure de 
potassium pour le traitement des vins blancs 
et l’ emploi libre du monosulfure de sodium, 
n° 10557. —  Le 16 novem bre 1955, une pro 
position de résolution tendant à inviter le 
G ouvernem ent à conférer la Croix  de Chevalier 
de la Légion  d ’honneur à titre posthume à 
Mme R en é  C oty ,  en tém oignage de gratitude 
de la France et de la République ,  n° 11889. —- 
Le 17 novem bre 1955, un rapport d ’ informa
tion au nom de la Commission des boissons sur 
la situation de la viticulture dans la métropole 
et en Algérie, n° 11910.

Interventions :
Son rapport sur les élections du département 

des Landes [5 ju il let  1951] (p. 5882). —  Prend 
part à la discussion du pro je t  de loi relatif au 
développem ent des crédits de fonctionnement 
des services civils en 1952 ; A g r i c u l t u r e ,  

Chap. 1010 : Amendement de M . Ramarony 
tendant à réduire de 1.000 francs ¡es crédits 
pour indemnités diverses (Manque de sulfate de 
cuivre) [21 novem bre 1951]' (p. 8256);  Chap. 
1210 : Son amendement tendant à réduire les 
crédits pour la répression des fraudes (Analyse 
et contrôle des vins) (p. 8267) ; Chap. 3270 : 
Son amendement tendant à réduire les crédits 
pour la protection des végétaux (Manque de sul
fate de cuivre) (p. 8276 et su iv .).  —  Est 
entendu sur les propositions de la Conférence 
des présidents : Secours aux sinistrés des inon
dations du S ud-Ouest [ 1 2  février 1952] 
(p. 639). —  D épose  une dem ande d ’ interpella
tion : sur la politique économ ique  agricole du 
Gouvernement, notam ment sur la crise viticole 
[27 ju in  1952] (p. 3296) ; la développe : Ses 
observations sur la misère des viticulteurs, 
Vexportation insuffisante, le Code du vin de 
M . Barthe, Vagriculture, parente pauvre de 
l’économie [4 juillet 1952] (p. 3595 et suiv .);
—  sur l ’évolution  grave de la crise viticole 
[7 octobre  1952] (p. 4068). —  Prend part au 
débat sur l ’ investiture du Président du Conseil
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désigné (M. G eorges Bidault) : Ses observations 
sur le sort des agriculteurs et particulièrement 
des viticulteurs [10 ju in  1953] (p. 3005, 3006). 
—  Prend part à la discussion : des interpella
tions sur la politique agricole du Gouvernement : 
Inapplication du Code du vin de 1933 (Non- 
résorption des excédents annuels, tolérance 
néfaste de « l'hectare familial ») ;  éloge des 
réformes à long terme, mais critique des 
mesures à court terme prévues par le nouveau 
décret ;  carence du Gouvernement devant l'effort 
d'exportation nécessaire ; sévérité des prestations 
d'alcool vinique, contraires aux recommandations 
de la Commission des boissons [22 octobre 1953] 
(p. 4465 et suiv.) ; —  du pro jet  de loi relatif aux 
dépenses des Ministères (exercice 1954) ; A g r i 

c u l t u r e , Etal A ,  Chap. 3161 : Son amende
ment tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour le service de la répression des fraudes 
(Réorganisation du contrôle du marché viticole) 
[3 décembre 1953] (p. 5932 et suiv.) ; le retire 
(p. 5934). — ■ D épose une demande d ’interpella
tion sur la crise v iticole et la mise en application 
des dispositions du 30 septembre [6 mai 1954] 
(p. 2143). — ■ Prend part à la discussion du p ro 
jet  de loi relatif  aux prestations viniques : 
Discussion générale (Taux des prestations) 
[3 août 1954] (p. 3806, 3807). —  Son rapport 
sur l ’é lection  dans le territoire de la Guinée 
française (M . Barry D iaw adou) [4  novembre 
1954] (p. 4758). —  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 ’ a g r i c u l t u r e  pour l ’exercice 1955, 
Etat A ,  Chap. 31-01 : Production et consomma
tion de vin, taux des prestations viniques, décret 
d'arrachage des vignes [24 novembre 1954]
(p. 5398, 5399);  —  des projets de loi portant 
ratification des accords de Paris : Discussion 
générale (Sa motion d'ajournement... « jusqu'à 
ce qu'une révision des textes constitutionnels 
permette la consultation de la nation sur la 
reconstitution de l'armée nationale allemande 
dans le cadre de l'O. T. A .N .  ») ;  la soutien 
(Nécessité morale de laisser la parole au pays) ;  
retrait (Au profit de la motion Badie) [23 dé
cembre 1954] (p. 6828, 6829); — • du rapport 
sur les élections de la Guinée, en qualité de 
Rapporteur [21 janvier  1955] (p. 97) ; —  du 
projet de loi relatif à la lutte contre l ’acoolisme 
(limitation des débits de boissons,) Art. 35 : 
Responsabilités de l'Etat, discrimination entre 
bon et mauvais alcool, bienfaits du vin [9 n o 
vembre 1955] (p. 5584 à 5586).

SIB U É  (M . L o u is ) ,  Député de Savoie (S.).

Secrétaire de l'Assemblée Nationale.

Son élection est validée [6  juillet 1951] 
(p. 5902). =  Est nommé membre : de la C om 
mission des moyens de communication et du 
tourisme [17 juillet 1951] (F. n° 5), [20 ja n 
vier 1953] (F . n° 216), [18 janvier 1955] (F. 
no 482); de la Commission de la reconstruction 
et des dommages de guerre [17 juillet 1951] 
(F . n° 5 ) ; de la Commission de la production 
industrielle [20 janvier 1953] (F. n° 216), 
[19 janvier  1954] (F. n° 341), [18 janvier 1955] 
(F- n° 482). —  Est désigné par la Commission 
des moyens de communication et du tourisme 
pour faire partie de la Sous-Commission chargée 
de suivre et d ’apprécier la gestion des entre
prises nationalisées et des sociétés d ’économie 
mixte [19 mars 1954] (F. n° 366), [31 janvier
1955] (F. n° 490), et de la Commission inter
parlementaire chargée d ’étudier la simplification 
des formalités de frontières pour les voyageurs, 
leurs bagages et leurs véhicules automobiles 
[7 février 1955] (F. n° 495).

D é p ô ts  :

Le 23 août 1951, une proposition de loi ten
dant à compléter les dispositions de l 'ordon
nance n° 45-267 du 2 novembre 1945 organisant 
la protection des végétaux, n° 808. —  Le
23 août 1951, un rapport au nom de la C om 
mission de la reconstruction et des dommages 
de guerre sur la proposition de résolution (n° 84) 
de M. Minjoz et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à majorer de 
20 milliards la dotation prévue par l ’article 8 
de la loi de finances du 24 mai 1951 pour les 
opérations réalisées dans le cadre de la légis
lation des habitations à loyer modéré, n° 809.
—  Le 6 février 1953, un rapport au nom de la 
Commission des moyens de communication et 
du tourisme sur : I. la proposition de loi de 
M. Barthélémy et plusieurs de ses collègues 
(no 1950) tendant, par l ’abrogaLion des dispo
sitions de l ’arrêté du 24 mars 1943, à recon
naître la qualité d ’employeur à l’Administration 
des P. T. T. vis-à-vis des auxiliaires chargés de 
la suppléance des receveurs-distributeurs ;
I I .  les propositions de résolution : 1° de 
M M . Paul Aubry  et Jean Masson (n° 1661) 
tendant à inviterMe Gouvernement à abroger
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