
Motion, préjudicielle de M . Dronne tendant à 
surseoir au débat jusqu'à ce que le Gouver

nement ait précisé à la tribune la politique 
qu'il entend suivre en Afrique du Nord  : 
Demande une suspension, de séance [27 mars
1958] (p. 2057); —  d’une proposition de réso
lution concernant la modification de la loi du
6 janvier 1950 portant modification et codifi
cation des textes relatifs aux pouvoirs publics 

(dispositions relatives à l ’exercice du mandat 
parlementaire) : Demande une suspension de 
séance [26 mai 1958] (p. 2493). ,

LE B A IL  (M . Jean), Député de la Haute-
Vienne (S.).

Son élection est validée [20 janvier 1956] 
(p. 46). — Est nommé membre : de la Commis
sion de la justice et de législation [31 janvier
1956] (p. 161) ; de la Commission des affaires 
étrangères [4 octobre 1957] (p. 4502). — Est 
élu représentant titulaire de la France à 
l ’Assemblée consultative du Conseil de l ’Europe 

[22 février 1956] (p. 434).

Interventions :

Prend part à la discussion : d’un projet de loi 
concernant l’attribution de pouvoirs spéciaux 

pour l ’Algérie : Absence de programme de 
M .L e  Pen sur l'Algérie [8 mars 1956] (p. 756); 

des interpellations sur le Marché commun 

européen : Ses observations sur la nécessité de 
faire l'Europe, l'échec de la politique de coexis
tence pacifique, l'expansion de V impérialisme 
russe vers l'A frique, la possibilité de sauve
garder la grandeur française grâce à  l'Eurafrique, 
la création d'une commssion parlementaire de 
l'Europe [17 janvier 1957] (p. 107, 108); —  
d’urgence d’un projet de loi relatif à la repré
sentation française à l ’Assemblée unique des 
communautés européennes : M otifs réels du 
désir nouveau des communistes de participer 
aux assemblées européennes [4 mars 1958] 
(p. 1191, 1192); — sur la présentation du Gou
vernement du général de Gaulle : Responsa
bilité du général de Gaulle dans le mauvais 
fonctionnement du régime parlementaire (Apport 
de la représentation proportionnelle et retour des 
communistes), délégation impossible du pouvoir 
constituant, fidélité nécessaire des députés aux 
institutions républicaines, conditions anormales

du vote d'investiture, respect du mandat parle
mentaire [1er juin 1958] (p. 2589, 2590).

L E C A N U E T  (M . Jean), ancien Député de la
Seine-Maritime (M. R . P.).

Donne sa démission de Secrétaire d 'E tat à la 
Présidence du Conseil (Cabinet Edgar Faure) 
[24 janvier 1956] (Séance du 25 janvier 1956, 
p. 80). — Cesse d’expédier les affaires courantes 
[1er février 1956] ( J .O .  du 2 février 1956, 
p. 1387).

LE C A R O FF (M . G u il la u m e) ,  Député des
Côtes-du-Nord (C.).

Son élection est validée [20 janvier 1956] 

(p. 42). =  Est nommé membre de la Commis
sion de l’agriculture [31 janvier 1956] (p. 160), 
[4 octobre 1957] (p. 4502).

D ép ô ts  :

Le 27 janvier 1956, une proposition de loi 
tendant à réduire de 25 0/0 les prix de fermage 
majorés abusivement par rapport à 1939, 
n° 236. — Le 9 mars 1956, un rapport au nom 
de la Commission de l’agriculture sur la propo
sition de résolution (n° 1065 rectifié) de 

MM. Lamps et plusieurs de ses collègues 

tendant à inviter le Gouvernement à modifier 
l’arrêté du 28 février 1956 relatif à la fermeture 

anticipée de la chasse au gibier migrateur, 
n° 1134. —  Le 4 octobre 1956, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouvernement 

à surseoir à l ’interdiction de l’emploi d’un 

conservateur chimique pour les beurres fermiers, 
n° 2842. — Le 28 décembre 1956, un rapport 

au nom de la Commission de l ’agriculture sur la 
proposition de résolution (n° 3684) de 

M. Thamier et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter Je Gouvernement à mettre 

d’urgence à la disposition des planteurs de 

tabac l’essence indispensable à la livraison de 

leur récolte, n° 3727. — Le 6 décembre 1957, 
un rapport au nom de la Commission de l’agri
culture sur les propositions de loi 1° de 

M. Jean Lainé (n° 2270) tendant à établir un 

prix uniforme pour le payement des fermages 

stipulés en blé; 2° de M. Fourvel et plusieurs 

de ses collègues (n° 5792) tendant à fixer,


