
République (p. 3533) ; — en deuxième lecture 
des conclusions du rapport relatif à la procé

dure d’expropriation spéciale à des concessions 
domaniales, en qualité de Rapporteur [11 juillet
1957] (p. 3534). =  S’excuse de son absence 
[15 mai 1956] (p. 1846), [2 juillet 1957] 
(p. 3111), [16 juillet 1957] (p. 3636), [12 no
vembre 1957] (p. 4709), [26 décembre 1957] 
(p. 5538). =  Obtient des congés [15 mai 1956] 

(p. 1846), [2  juillet 1957] (p. 3311), [16 juillet  
1957] (p. 3636). [12 novembre 1957] (p. 4709), 
[26 décembre 1957] (p. 5538).

FOURVEL (M. Eugène), Député du Puy-de- 
Dôme (C.).

Son élection est validée [23 mai 1956] 
(p. 1965). =  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 dommages 
de guerre et du logement [31 janvier 1956] 

(p. 161), [4 octobre 1957] (p. 4503).

en cas de bail à ferme ou à métayage, n° 2494.
— Le 26 juillet 1956, un rapport supplémen

taire au nom de la Commission de l’agriculture 
sur la proposition de foi (n° 779) de M. Waldeck 
Rochet et plusieurs de ses collègues tendant, à 
titre exceptionnel, à réduire les fermages de
2 0  0 /0 , à accorder un moratoire pour ]e payement 

des fermages et à assurer aux métayers le droit 

de prélever la quantité de produits nécessaires 
à leur subsistance avant tout partage, n° 2674,
— Le 22 novembre 1956, un rapport au nom 
de la Commission de l’agriculture sur la propo
sition de loi (n° 2840) de M. Waldeck Rochet 

et plusieurs de ses collègues tendant à fixer, 

pour la campagne 1956-1957, le prix du quintal 
de blé-fermage à 3.000 francs pour les exploi
tations dont le revenu cadastral nouveau ne 
dépasse pas 60.000 francs, n° 3302. — Le
30 novembre 1956, un rapport au nom de la 
Commission de l’agriculture sur la proposition 

de loi (n° 1434) de M. Waldeck Rochet et 
plusieurs de ses collègues tendant à accorder 

un moratoire pour le payement des fermages de 
l’année -culturale 1956-1957, n° 3397. —  Le
14 mai 1957, une proposition de loi tendant à 

modifier le Livre Ier, titre 1er du Code rural 
relatif à l’aménagement foncier et à rétablir le 

caractère volontaire des opérations de remem
brement, institué par la loi du 27 novembre 

1918, n° 4930. —  Le 12 juin 1957, une propo
sition de loi tendant à modifier l ’article 510 du 

Code rural relatif à la représentation des fer
miers et métayers au sein des chambres d’agri
culture, n° 5093. —  Le 12 juillet 1957, un 
rapport au nom de la Commission de l’agricul
ture sur la proposition de loi (n° 5024)> rejetée 

par le Conseil de la République, tendant, à titre 

exceptionnel, à réduire les fermages, à accorder 
un moratoire pour leur payement et à assurer 

aux métayers le droit de prélever la quantité de 

produits nécessaires à leur subsistance avant 
tout partage, n° 5477. —  Le 17 septembre
1957, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à prendre les mesures 
nécessaires pour venir en aide aux exploitants 

agricoles du département de la Haute-Loire, 
victimes d’un violent orage de grêle survenu le
5 août 1957, n° 5747. —  Le 27 septembre 1957, 
une proposition de loi tendant à fixer, chaque 
année, le prix moyen du quintal de blé fermage,

n° 5792. —• Le 26 novembre 1957, une propo
sition de résolution tendant à inviter le Gouver
nement à rétablir l ’indice de traitement des

D ép ô ts  :

Le 15 mars 1956, un rapport au nom de la 
Commission de l’agriculture sur la proposition 

de résolution (n° 730) de M. Pirot et plusieurs 

de ses collègues tendant à inviter la Gouverne
ment à assainir le marché du porc, n° 1209. —« 
Le 23 mars 1956, un rapport au nom de la 

Commission de l ’agriculture sur la proposition 
de loi (n° 779) de M. Waldeck Rochet et plu
sieurs de ses collègues tendant, à titre excep
tionnel, à réduire les fermages de 2 0  0 /0 , à 
accorder un moratoire pour le payement des 

fermages et à assurer aux métayers le droit de 
prélever la quantité de produits nécessaires à 

leur subsistance avant tout partage, n° 1411.
— L el2ju in  1956, une proposition de loi tendant 
à modifier les dispositions du paragraphe B de 

l ’article 8  de la loi n° 53-611 du 11 juillet 1953 
relatives aux bouilleurs de cru (droit de distiller
10 litres d ’alcool en franchise) en vue d’une 

lutte effective contre les ravages de l’alcoolisme, 
n° 2129. —  Le 13 juin 1956, une proposition 
de loi tendant à modifier les articles 809, 812 et 
861 du Code rural relatifs aux parcelles de terre 

ne constituant pas un corps de ferme et aux 

biens des collectivités publiques, n° 2172.— 
Le 10 juillet 1956, une proposition de loi tendant 

à mettre la taxe vicinale à la charge du bailleur



ingénieurs des travaux ruraux en parité avec 
celui des ingénieurs des travaux publics de
l’Etat, n°. 5978. —  Le 11 février 1958, une 
proposition de loi tendant à modifier les 

articles 503, 510, 519, 521 du Code rural relatifs 

aux élections aux chambres départementales 

d’agriculture, n° 6553. —  Le 11 février 1958, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à prévoir toutes mesures 
utiles, matérielles et financières, pour venir en 

aide aux populations et aux communes sinistrées 

par la chute de neige du 24 décembre 1957 dans 

les départements du Puy-de-Dôme, de la 
Haute-Loire et du Cantal, et pour faciliter et 
accélérer la reconstitution des plantations frui
tières ou forestières détruites, n° 6571. —  Le
21 février 1958, un rapport au nom de la Com
mission de l’agriculture sur la proposition de 

loi, rejetée par le Conseil delà  République dans 
sa 2 e lecture, tendant, à titre exceptionnel, à 
réduire les fermages, à accorder un moratoire 
pour leur payement et à assurer aux métayers 
le droit de prélever la quantité de produits 
nécessaires à leur subsistance, avant tout par
tage, n° 6692. —  Le 27 mars 1958, un rapport 
au nom de la Commission de l ’agriculture sur 

la proposition de loi (n° 5692) de M. Lespiau et 
plusieurs de ses collègues tendant à étendre aux 

familles de fermiers et de métayers le bénéfice 

de la loi n° 56-672 du 9 juillet 1956 instituant 
diverses mesures de protection en faveur des 

militaires sous les drapeaux, n° 7043.

Interventions :

Prend part à la discussion : d’une proposition 

de résolution relative au prix du blé [4 mai
1956] (p. 1767) ; —  du projet de loi portant 
ajustement des dotations budgétaires recon
duites à l’exercice 1956, A g r i c u l t u r e ,  Etat A, 
Chap. 31-31 : Situation des ingénieurs des 
services agricoles ; Situation des personnels de 
l'O . N . I . C . ; Rétablissement de l'O . N . I . C . 
dans les prérogatives que lui avaient attribuées 
la loi de 1936 (p. 2086) ; Chap. 31-38 : Situation  
de l'école régionale d'agriculture de M arm illat 
[29 mai 1956] (p. 2086) ; Chap. 31-51 : Réduc
tion des fermages en raison du gel (p. 2087) ; —  
en troisième lecture, d’une proposition de loi 
tendant à compléter l’article 840 du Code rural 
relatif aux motifs de non-renouvellement de 

baux ruraux, Article unique : Son amendement 
tendant à supprimer la mise en demeure par

acte extra-judiciaire [27 juin 1956] (p. 3109) ;
—  du projet de Loi de  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  : Attributions 
des subventions et des primes destinées à l'amé
lioration de l'habitat rural [3 décembre 1956] 
(p. 5425) ; — de la proposition de loi tendant à 
la réduction des fermages, en qualité de 
Rapporteur [17 décembre 1956] (p. 6057) ; 
Demande de renvoi du texte en Commission 
présentée par M . Laurens (p. 6060) ; Demande 
de renvoi en Commission présentée par M. Lau
rens [14 février 1957] (p. 874) ; Amendement 
de M . Halbout tendant à substituer à la notion 
de « pertes supérieures à 20 0)0 de la récolte 
totale », celle de « pertes appréciables » (p. 878); 
Amendement de M . Bruyneel tendant à la sup
pression des dispositions prévoyant le prélève
ment avant le partage des produits nécessaires 

à la subsistance du métayer (p. 883) ; Article 
additionnel de M . Hubert Ruffe prévoyant un 
moratoire pour les fermages à échoir d u  1er ju il
let 1956 au 2er juillet 1957 ; Sous-amendement 
de M . de Sesmaisons prévoyant que le crédit 
agricole prêtera aux bailleurs les sommes repré
sentant les fermages non réglés à V échéance 
[15 février 1957] (p. 918) ; en deuxième lecture : 
Reprise du texte adopté par l'Assemblée Natio
nale en première lecture ; Déduction des sommes 
versées en trop pour la campagne 1956-1957 des 
fermages à échoir au cours de la campagne 
1957-1958, suspension de la résiliation des 
baux pour défaut de payement de fermage pour 
les fermiers sinistrés [23 juillet 1957] (p. 3865, 
3866) ; — d’un projet de loi relatif au statut 
des travailleurs à domicile, Art. 1er : Amende
ment de M . Boscary-Monsservin  (Dépôt d'un  
projet de loi relatif au statut des travailleurs à 
domicile ruraux) [7 février 1957] (p. 741, 742); 
Amendement de M . Boscary-Monsservin (Qua
lification du donneur d'ouvrage) [1 2  février
1957] (p. 778) ; —  des interpellations sur la 

politique agricole du Gouvernement : Ses obser
vations sur l'augmentation des fermages (Pro
testations des différentes associations de fermiers 
et métayers), la nécessité de voter rapidement la 
loi accordant une réduction aux fermiers vic
times du gel et celle modifiant les conditions de 
partage des produits dans les baux à métayage 
[5 mars 1957] (p. 1292, 1294) ; — de la propo
sition de loi relative aux élections des chambres 
départementales d’agriculture, Art. 1er : Son 
amendement instituant un collège de fermiers et 
métayers [11 juillet 1957] (p. 3537) ; Ses obser



vations sur l'importance des preneurs dans la 
production agricole et la nécessité de leur assurer

une juste représentation (p. 3537, 3538) ; Désir
des fermiers et métayers d'obtenir un collège 
autonome (p. 3538, 3539) ; —  d’une proposition 
de loi tendant à faire ristourner aux fermiers et 
colons partiaires les exonérations d’impôts 
accordées à la suite des calamités agricoles, aux 
propriétaires, Art. 1er : Son, amendement tendant 
à reprendre le texte du Conseil de la République 
(Attribution aux fermiers et métayers du béné
fice de la ristourne obtenue par les bailleurs) 
[23 juillet 1957] (p. 3847); —  d’une proposition 
de loi tendant à interdire le cumul des exploi
tations agricoles : Expulsion de familles pay
sannes à la suite de l'exercice du droit de reprise 
par le bailleur [5 décembre 1957] (p. 5161, 
5162) ; Article unique : Son amendement (Cumul 
provenant de l'exercice du droit de reprise) 
(p, 5168) ; Son amendement (Dérogation à la 
loi) (p. 5172, 5173) ; —- d’un projet de loi relatif 
à la procédure d’agrément des produits à usages 

vétérinaires : Problème de la fièvre aphteuse 
[11 février 1958] (p. 646) ; —  d’une proposition 
de loi adoptée par le Conseil de la République 
relative au droit de reprise en matière de 

fermage : Garantie de stabilité donnée au pre
neur , interprétation concernant l'article 811 du 
Code rural relatif au droit de reprise, revendi
cations des preneurs de baux ruraux [25 mars
1958] (p. 1898, 1899, 1900) ; Art. 1er : Am en
dement de M. Trémouilhe (Faculté de reprise 
triennale en faveur d'un descendant mineur 
émancipé ou marié) (p. 1904) ; Amendement de 
M . Lespiau  (Suppression de la clause de reprise 
triennale dans les baux-types départementaux) 
(p. 1906) ; Amendement de M . Laborbe (Possi
bilité de reprise si le preneur exploite un autre 
fonds de ferme) (p. 1907) ; Amendement de 
M . Trémollet de Villers (Reprise au profit du 
fils du nu-propriétaire en cas de cessation de 
l'usufruit) (p. 1908).

FRANÇOIS -  BÉNARD (M .) ,  Député des
Hautes-Alpes (U. D. S. R .).

Sous-Secrétaire d'Etat à la Présidence 
du Conseil.

(Cabinet B o u r g è s - m a u n o u r y )  

du 17 ju in  1957 au 6 novembre 1957.

Son élection est validée [2 février 1956] 
(p. 168). — Est nommé : membre titulaire de

la Commission des finances [31 janvier 1956] 
(p. 161) (1), [23 mai 1958] (p. 2453); membre 

de la Commission de la presse [31 janvier 1956] 
(p. 161) (1). — Est élu Secrétaire : de la Com
mission dès finances [1 0  février 1956] (p. 254); 
de la Commission de la presse [10 février 1956] 
(p. 254). —• Est désigné par la Commission 
des finances pour faire partie de la sous-com
mission chargée d’émettre un avis sur les taxes 

parafiscales et de péréquation [1 0  février 1956] 
(p. 253). —  Est nommé membre de la Com
mission chargée d’assister le Ministre des Tra
vaux publics, des Transports et du Tourisme 
dans la gérance de la tranche nationale du fonds 

d’investissement routier [6  mars 1956) (p. 6 6 6 ).
— Est désigné par la Commission des finances 

pour faire partie delà  sous-commission chargée 

de suivre et d’apprécier la gestion des entre
prises industrielles et des sociétés d ’économie 

mixte [24 février 1956] (p. 514).

Dépôts :

Le 2 février 1956, une proposition de loi ten
dant à modifier le mode d’élection des membres 
de l’Assemblée Nationale représentant les 
départements métropolitains, les départements 
d’Algérie et les départements d’outre-mer, 
n° 265. —  Le 14 février 1956, une proposition 
de loi tendant à la constitution d’exploitations 

familiales économiquement viables pour l'éta
blissement de jeunes agriculteurs et à l ’accrois
sement des exploitations familiales insuffisam
ment étendues pour permettre l’emploi des 

techniques modernes de culture, n° 460.—■ 
Le 28 février 1956, une proposition de loi ten
dant à créer une commission interparlementaire 
chargée d’étudier en permanence la simplifica
tion des formalités de frontières, pour les 

voyageurs, leurs bagages et leurs véhicules 

automobiles, n° 744. —  Le 9 mars 1956, une 
proposition de loi portant création d’une com
mission interparlementaire chargée d ’étudier la 

mise en œuvre des décrets du 30 juin 1955 ten
dant à stimuler la mise en valeur, des régions 

souffrant de sous-emploi ou d’un développement 

économique insuffisant, n° 1119. —  Le 9 mars
1956, une proposition de loi tendant à étendre 

le bénéfice des allocations familiales aux tra
vailleurs agricoles parents d’enfants âgés de 

plus de 14 ans, qui suivent les cours postsco


