
(n° 4151) de M. Deixonne et plusieurs de ses 

collègues tendant à inviter le Gouvernement à 

prendre plusieurs mesures en vue d’in tensifier 
la recherche et la production des hydrocarbures, 
n° 4910. —  Le 14 mai 1957, une proposition 
de loi tendant à exonérer de la taxe sur le 
chiffre d’affaires les services rendus par les 

associations d’éducation et de tourisme popu
laires, n° 4934. —  Le 27 juillet 1957, une
proposition de loi relative aux Domaines, 
n° 5704. —  Le 26 novembre 1957, une propo
sition de loi tendant à abroger l’arrêté intermi
nistériel du 21 mai 1957 concernant la rede
vance des compteurs électriques, n° 5966. —  

Le 6 février 1958, une proposition de loi rela
tive aux servitudes administratives n° 6512.
—  Le 20 février 1958, une proposition de loi 
tendant à modifier l’article 228 du Gode rural, 
n« 6658. — Le 20 février 1958, une proposition 
de loi tendant à supprimer les abattements de 
zones en matière de salaires pour les chauffeurs 

routiers et de poids lourds, n° 6660.

Interventions :
Prend part à la discussion : du projet de 

Loi d e  f i n a n c e s  pour 1957; Art 15, Etat D, 
I n d u s t r i e  e t  C o m m e r c e  : Constitution de 
stocks et répartition du carburant [4 décembre
1956] (p. 5509, 5510); Répercussions de l 'aug
mentation des frets dans les prix  (p. 5509 ,  5510) ;
—  du projet de loi portant assainissement éco
nomique et financier, en qualité de Rapporteur 
pour avis; Art. 1er : Nécessité de la liberté de
l'essence, conséquences de la hausse de son prix  
sur la construction automobile et la vente des 
voitures, nécessité d 'un tarif préférentiel pour 
les touristes étrangers importateurs de devises 
[21 juin 1957] (p. 2883); —  du projet de Loi'  
D E  f i n a n c e s  pour 1958 ; deuxième partie, 
crédits d’investissements, 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 , : Reconstruction du 
quai de Normandie à Cherbourg, équipement et 
situation des ports maritimes , problème du 
fonds routier [10 mars 1958] (p. 1411, 1412).
— S’excuse de ■ son absence [2 mai 1956] 

(p. 1641), [25 octobre 1956] (p. 4301), [2 juillet
1957] (p. 3111), [5 décembre 1957] (p. 5149), 
[22 janvier 1958] (p. 185). =  Obtient des 

congés [2 mai 1956] (p. 1641), [2 juillet 1957] 

(p. 3111), [ 5  décembre 1957] (p. 5149), [22 jan
vier 1958] (p. 185).

BRETIN (M. M arius), Député de l'A in  
( U . F . F . , puis P.).

Son élection est validée (20 janvier 1956] 
(p. 42). =  Est nommé membre : de la Com
mission de l’agriculture [31 janvier 1956] 

(p. 160) ; [4 octobre 1957] (p. 4502) ; de la 
Commission de la reconstruction, des dom
mages de guerre et du logement [2 juin 1956] 
(p. 2251), [4 octobre 1957] (p. 4503).

Dépôts :

Le 7 mars 1956, une proposition de loi 
tendant à la mise en œuvre des mesures propres 

à compenser les pertes subies par les exploi
tants agricoles du fait des gels récents, n° 1034.
— Le 7 mars 1956, une proposition de loi ten
dant à permettre aux exploitants agricoles de 

pourvoir aux réensemencernents nécessaires, 
n° 1037. — Le 24 juillet 1956, un rapport au 

nom de la Commission de l'agriculture sur la 
proposition de résolution (n° 2561) de M. Vahé 
et plusieurs de ses collègues tendant à inviter 

le Gouvernement à suspendre toutes les impor
tations de tomates entre le 15 juillet 1956 et le
15 octobre 1956, n° 2640. —  Le 21 février
1958, un rapport au nom de la Commission de 
l’agriculture sur la proposition de résolution 
(n° 4604) de M. Luciani tendant à inviter le 

Gouvernement à ne signer aucun accord com
mercial avec la Belgique et la Hollande sans 
consulter les producteurs d’endives français, à 

limiter au maximum a 10.000 tonnes le contin
gent d ’importation d’endives et à favoriser le 

développement de la conserve des endives, 
n° 6687. —  Le 12 mars 1958, une proposition 
de loi tendant à compléter les dispositions de 

l’article 16 du décret n° 55-467 du 30 avril 1955 

relatif à la réforme des procédures et des péna
lités fiscales. n° 6877. —  Le 14 mai 1958, une 
proposition de loi tendant à mettre au service 

de l’agriculture un èarburant bon marché spé
cialement affecté à son usage, à partir de 
plantes alcooligènes à grand rendement,

n° 7159. 

Interventions :

Prend part à la discussion : d’interpellations 

relatives à la politique agricole et viticole du 

Gouvernement : cas des maraîchers, coopéra- 
 tives agricoles, organisation des marchés



[13 mars 1956] (p. 893 à 895) ; —  des inter
pellations sur le Marché commun européen ; ses 
observations sur : l'harmonisation des charges 
sociales, les avantages attendus du marché 
commun par les grands trusts internationaux , 
les transferts probables de populations, le sort 
réservé à l'agriculture, la nécessité de préserver 
le caractère familial de nos exploitations, V im 
précision du projet en ce qui concerne les terri
toires d'outre-mer, la nécessité de renforcer les 
liens entre les peuples de l ' Union française 
[22 janvier 1957] (p. 194 à 196) ; —  en deu
xième lecture du projet de loi relatif au marché 
de l’orge ; Art. 1er bis : son amendement ten
dant à ajouter après les mots .« entre agricul
teurs » les mots « négociants » [23 juillet 1957] 
(p. 3864) ; en troisième lecture, Art. 1er bis : 
son amendement tendant à insérer après les 

mots « entre agriculteurs » les mots « et utilisa
teurs » [26 juillet 1957] (p. 4013) ; le retire 
(ibid) ; —* d’une proposition de loi relative au 
cumul des exploitations agricoles- ; Article 
unique : son sous-amendement à l'amendement 
de M . Pelleray (composition de la commission 
départementale de l ' exploitation familiale) 
[5 décembre 1957] (p. 5172). == S’excuse de 

son absence [19 décembre 1957] (p. 5502). =  

Obtient un congé [19 décembre 1957] (p. 5502).

 

BRICOUT (M. Edmond), Député de l'Aisne
(R .S.),

Son élection est validée [3 février 1956] 

(p. 190), == Est nommé membre : de la Com
mission de l’agriculture [31 janvier 1956] 

(p. 160) ; de la Commission de l’intérieur 
[31 janvier 1956] (p. 161), [4 octobre 1957] 

(p. 4502), Est élu secrétaire de la Commis
sion de l’agriculture [10 février 1956] (p. 254) ; 
[4 octobre 1957] (p. 4502). —  Est désigné par 
la Commission de l ’agriculture pour représenter 

l'Assemblée Nationale au sein de la Commis
sion consultative des assurances sociales agri
coles [7 février 1958] (p. 616).

Dépôts :

Le 8 mars 1956, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à 

accorder une indemnité aux victimes des inon
dations du département de l’Aisne, n° 1068. —-

Le 21 décembre 1956, un rapport au nom de la 
Commission de l ’agriculture sur le projet 
de loi (n° 3363) relatif à la pêche fluviale, 
n° 3656. —  Le 21 décembre 1956, un rapport 
au nom de la Commission de l ’agriculiure sur 

le projet de loi adopté par le Conseil de la 

République modifiant divers articles du Code 
rural relatifs à la pêche fluviale, n° 3657. — 
Le 28 mars 1957, un rapport au nom de la 
Commission de l'agriculture sur les propositions 

de résolution : 1° de MM. Jean Lefranc et 
Bricout (n° 4108) tendant à inviter le Gouver
nement à promouvoir immédiatement une poli
tique d’augmentation des emblavements bette
raviers notamment par la fixation à la produc
tion de prix suffisamment rémunérateurs et la 
suppression des prélèvements destinés à assurer 
l’exportation ; 2° de M. Lalle et plusieurs de ses 

collègues (n° 4220) tendant à inviter le Gouver
nement à organiser la production betteravière 
en fonction des perspectives auxquelles notre 
économie doit faire face, n° 4714. —- Le 4 avril 
1957, un rapport fait au nom de la Commission 

de l ’agriculture sur la proposition de loi, adoptée 
par le Conseil de la République, tendant à 
déclarer applicables aux départements du Bas-  
Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les dispo
sitions de la loi du 28 novembre 1955, rendant 
obligatoire l’assurance des chasseurs, n° 4763»
— Le 4 avril 1^57, un rapport au nom de la 

Commission de l’agriculture sur la proposition 

de loi, adoptée par le Conseil de la République, 
tendant à modifier l ’article 393 du Code-rural 
relatif à la « destruction des animaux nuisibles », 
n<> 4764. —- Le 16 mai 1957, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouvernement 

à élaborer un statut de l’alcool de bouche, à 
ajourner l ’application du décret n° 54-1145 du
13 novembre 1954 et à abroger l ’article 8 de la 

loi n° 53-611 du 11 juillet 1953 concernant la 

qualification des bouilleurs de cru, n° 5004. —- 
Le 20 juin 1957, une proposition de résolution 

tendant à inviter le Gouvernement à prendre 

les mesures nécessaires pour garantir la santé et 
la sécurité des mères de famille, en cas de 

maladie ou de maternité, par la collaboration 
des travailleuses familiales, n° 5176, — Le
10 juillet 1957, un rapport supplémentaire au 
nom de la Commission de l ’agriculture sur les 
propositions de résolution : 1° de MM. Jean 

Lefranc et Bricout (n° 4108) tendant à inviter 

le G ouvernem ent à promouvoir im m édiatem ent


