Dépose une demande d'interpellation sur la
politique du Gouvernement à l’égard de l ’ex te n 
sion de la culture du tabac [21 février 1956]
(p. 402), la retire (ibid.). — Prend part à la
discussion : d ’interpellations relatives à la poli
tique agricole et viticole du Gouvernement :

Le problème de la viticulture, l'arrachage de la
vigne [15 mars 1956] (p. 969, 970) ; — sur une

(p. 567) ; demande une suspension de séance
afin que la Commission puisse se réunir
(p. 567) ; Son amendement (Reprise du local
d’habitation accessoire du local commercial)
(p. 570, 571) ; — des conclusions d’un rapport
supplémentaire relatif à la révision constitu
tionnelle : Sa motion préjudicielle tendant à

surseoir à la discussion jusqu’à ce qu’un débat ait
lieu sur la réforme fiscale', im pôt sur l’énergie

question orale de M. Boyer relative à l’évalua
tion des bénéfices des hôtels réputés maisons
de rendez-vous [30 novembre 1956] (p. 5320);
— du projet de L o i d e f i n a n c e s pour 1957,
Art. 15, Etat D, A g r i c u l t u r e : Insuffisance

[12 février 1958] (p. 709, 710) ; — sur une
question orale posée p a r M. Parrot relative à la
lutte contre la fièvre aphteuse [23 mai 1958]
(p. 2446). = S’excuse de son absence [5 dé
cembre 1957] (p. 5149). = Obtient un congé
[5 décembre 1957] (p. 5149).

des crédits destinés à l'agriculture, dim inution
de la part des agriculteurs dans le revenu
national , reconstitution du vignoble détruit par

DEBRÉ (M. M ichel), Sénateur d’Indre-et-

le gel [3 décembre 1956] (p. 5427) ; Art. 102 ;
Amendement de M . de Sesmaisons tendant à
supprim er les dispositions permettant le retrait
des prestations et des avantages' économiques et
sociaux aux agriculteurs n ’ayant pas versé leurs
cotisations sociales (p. 5453); Ses explications
de vote sur les questions de confiance : Politique
anti-paysanne du Gouvernement [10 décembre
1956] (p. 5809); —■ d’une proposition de loi
relative aux élections des chambres départe
mentales d’agriculture, Art. 2 : Son amende

ment tendant à supprimer la représentation des
employés des organismes et organisations pro
fessionnelles [11 juillet 1957] (p. 3540). —
Dépose une demande d’interpellation sur la
politique économique, financière et agricole du
Gouvernement [17 septembre 1957] (p. 4091);
la développe : Ses observations sur la d im in u 
tion de la population rurale , les p rix agricoles,

l ’ingérence de l'E ta t, l'initiation des paysans
aux méthodes nouvelles, la politique de l'essence
agricole, le rétablissement de la ristourne de
15 0/0 [18 septembre 1957] (p. 4143, 4144). —
Prend part à la discussion : du projet de loi
relatif à la police de la circulation routière,
Art. 3 : am endem ent de M . Hersant (Evalua

tion des dépassements de vitesse par Vusage
d ’instruments de mesure) [29 janvier 1958]
(p. 357); Titre IV bis : D ispositions concernant
le permis de conduire [30 janvier 1958] (p. 394);
— d ’une proposition de loi relative au renou
vellement des baux, commerciaux, Art. 2 :

Amendement de M . B erthommier (Fixation de
l'indemnité en cas d'exercice du droit de reprise
partielle par le propriétaire) [6 février 1958]

Loire (Rép. Soc.).
Garde des Sceaux , M inistre de la Justice
(Cabinet Charles

de G au lle)

d u 1er j u i n 1958 au 8 ja n v ie r 1959.

Est nommé Garde des Sceaux, M inistre de la
Justice (Cabinet Charles de Gaulle) [1er juin
1958] ( J .O . du 2 juin 1958, p. 5279).

DEFFERRE (M. Gaston), Député des Bouchesdu-Rhône (S .).
M inistre de la France d ’outre-mer
(Cabinet Guy

M ollet)

d u 1er février 1956 au 13 j u i n 1957.

Son élection est validée [20 janvier 1956]
(p. 42). =
Est nommé membre : de la
Commission de l ’intérieur [31 janvier 1956]
(p. 161) (1) ; de la Commission de la marine
marchande et des pêches [2 juillet 1957]
(p. 3112) ; de la Commission de la presse
[2 juillet 1957] (p. 3112) ; de la Commission
des territoires d ’outre-mer [4 octobre 1957]
(p. 4503) ; de la Commission des moyens de
communication et du tourisme [4 octobre 1957]
(p. 4503).

Dépôts :
Le 29 février 1956, un projet de loi auto
risant le Gouvernement à mettre en œuvre les

