
des crédits demandés en faveur de VOffice des 
recherches scientifiques et techniques (décentra
lisation), transfert de la capitale de Mauritanie 
à Nouakchott, élévation du niveau de vie des 
populations africaines,Office du Niger [10 mars
1958] (p. 1405, 1406) ; F i n a n c e s , A f f a i r e s  

é c o n o m i q u e s  e t  P l a n  : Meilleure utilisation 
des crédits destinés à la mise en valeur des 
départements d ’outre-mer (p. 1430) ; Contribu
tion de-la métropole en faveur des départements 
d'outre-mer (p. 1431) ; R e c o n s t r u c t i o n  E t  

L o g e m e n t  : Sa demande de disfonction de 
l'article 28 (Recouvrement de sommes indûment 
perçues au titre des dommages de guerre) 
(p. 1459) ; A r t .  18 : Son amendement (Contrôle 
des investissements de caractère somptuaire ou 
inutile) (p. 1477). =  S ’excuse de son absence

[27 juin  1956] (p. 3100), [2 octobre 1956] 
(p. 3961), [9 octobre 1956] (p. 4054), [1er fé
vrier 1957] (p. 474), [17 septembre 1957] 

(p. 4090). =  Obtient des congés [27 juin 1956] 
(p. 3100), [2 octobre 1956] (p. 3961), [9 oc
tobre 1956] (p .4054), [1er février 1957] (p .474), 
[17 septembre 1957] (p. 4090).

LUCAS (M. Maurice), Député de la Manche
(M .R .P .) .

Son élection est validée [25 avril 1956] 

(p. 1532). =  Est nommé membre : de la Commis
sion de l ’agriculture [31 janvier 1956] (p. 160), 
[4 octobre 1957] (p. 4502); de la Commission 

de la presse [4 octobre 1957] (p. 4503).

Dépôts :

Le 26 avril 1956, un rapport au nom de la 
Commission de l’agriculture sur le rapport fait 
au cours de la deuxième législature, repris le
17 février 1956, sur la proposition de loi de 
M. Gau tendant à modifier le premier para
graphe de l’article 11 du décret n° 49-748 du
7 juin 1949, portant fixation du statut et des 
effectifs des personnels de l’administration des 
eaux et forêts pris en charge par le Fonds 

forestier national, n°  1675. —  Le 7 juin 1956, 
un rapport au nom de la Commission de 
l’agriculture sur la proposition de résolution 

(n° 695) de M. Paquet et plusieurs de ses 
collègues tendant à inviter le Gouvernement à 
faire appliquer immédiatement l’interdiction 

légale d’aromatiser la margarine avec du diacetyl

chimique ou naturel et à prévoir l ’obligation de 
signaler au public toutes fabrications profes
sionnelles, extra-familiales, à base de margarine, 
n° 2097. —  Le 7 novembre 1956, une propo
sition de loi tendant à interdire les adjudi
cations des meubles et immeubles les dimanches 

et jours fériés et à modifier l’article 617 du Code 

de procédure civile, n° 3163. — Le 26 mars
1957, un rapport au nom de la Commission de 
l ’agriculture sur les propositions de loi : 1 ° de 

M. Méhaignerie et plusieurs de ses collègues  
(n° 376) tendant à modifier l’article 838 du Code 
rural, relatif au congé donné par le propriétaire 
en cas de non-renouvellement de bail ; 2 ° de 
M. Méhaignerie et plusieurs de ses collègues 
(n° 377) tendant à modifier l'article 845 du 

Code rural en vue d’assurer la stabilité de 

l’exploitant preneur et d ’empêcher les reprises 
abusives ; de M. Orvoen et plusieurs de ses 
collègues (n° 378) tendant à modifier l’article 
811 du Code rural concernant la possibilité 
pour le bailleur d ’un fonds rural de reprendre 
le fonds loué à l’expiration de chaque période 
triennale ; 4° de M. Crouan (n° 946) tendant à 

modifier l’article. 27 de l’ordonnance du
17 octobre 1945 sur le statut du fermage ; 5° 
de M. Guy La Chambre (n° 2126) tendant à 

modifier les articles 811 et 845 du Code rural 
relatifs aux baux ruraux ; 6 ° de M. Tricart et 

plusieurs de ses collègues (n° 2495) tendant à 

éviter les reprises frauduleuses ou abusives 
d’exploitations agricoles par des propriétaires 

n’ayant nullement l’intention d’exploiter eux-  

mêmes, n° 4668. —  Le 29 novembre 1957, un 
rapport au nom de la Commission de l’agricul
ture sur la proposition de loi adoptée par le 
Conseil de la République tendant à modifier les 
arlicles 811 et 845 du Code rural relatifs au 
droit de reprise en matière de baux ruraux, 
n° 6028. — Le 3 juin 1958, un rapport au nom delà 
Commission de l’agriculture sur la proposition 

de loi (n° 6678) rejetée par le Conseil de la 
République relative à l’interdiction des cumuls 

ou réunions d ’exploitations agricoles, n° 7264.

Interventions :

Prend part à la discussion, en deuxième 
lecture, d'un projet de loi relatif à l ’attribution 
d’une prime exceptionnelle en faveur des 

producteurs de blé pour 1956, Art. 1 bis : 
Amendement de M . Pelleray tendant à accorder 
une prime supplémentaire à tous les producteurs



de moins de 1 0 0  quintaux , quel que soit leur 
revenu cadastral [4 juillet 1956] (p. 3218); son 

amendement tendant à accorder une prime 
supplémentaire aux producteurs de moins de
1 0 0  quintaux dont le revenu cadastral est 
inférieur à 60.000 francs (p: 3219); le retire 
(p. 3220). —  Son rapport au nom du 2e bureau 
sur les opérations électorales : du département 

de la Corse [19 janvier 1956] (p. 10) ; du 
territoire du Cameroun (3e circonscription) 
[10 février 1956] (p. 255); du territoire du 
Cameroun (1re circonscription) [16 février
1956) (p. 341). —  Prend part à la discussion : 
d’interpellations sur la politique agricole et 
viticole du Gouvernement : problème social et 
problème de l'organisation des marchés, 
importations dites «de soutien», loi sur la 
margarine [1er mars 1956] (p. 610 611, 612); 
—■ des conclusions des deuxième et troisième 

rapports supplémentaires du 5e bureau sur les 

opérations électorales du département de la 

Manche : respect du suffrage universel [25 avril
1956] (p. 1530, 1531). —■ Pose à M. le Ministre 
des Affaires économiques et financières une 

question orale relative aux mesures envisagées 

parle Gouvernement pour mettre en application 

l ’ordre du jour voté lors du débat sur les 
interpellations de politique agricole et viticole  

[4 mai 1956] (p. 1758, 1759, 1760). —- Prend 
part à la discussion : d’une proposition de loi 
tendant à instituer un nouveau mode de calcul 
du prix du lait : demande de renvoi à la 
Commission présentée par M. D ulin  [30 octobre
1956] (p. 4390) ; Ses explications de vote 
[2 avril 1957] (p. 1967) ; —  du projet de Loi d e  

f i n a n c e s  pour 1957, Art. 14, Etats C, 
A g r i c u l t u r e  , Titres I, 111 et. IV : Attribution  
d'une prime de rendement aux agents des eaux- 
et-forêts des trois départements d'Alsace- 
Lorraine ; exploitation en régie des forêts 
domaniales ; création d 'un  corps d'adjoints 
techniques des eaux-et-forêts [1er décembre 1956] 

(p. 5382, 5383); amendement de M. Triboulet 
tendant à réduire de 8.300.000 francs le montant 
des crédits du Titre I I I  .(interdiction de l'emploi 
du conservateur dans les beurres fermiers) 
(p. 5396); Art. 15 : Etat D, A g r i c u l t u r e  : 
lutte contre la brucellose ; récalcification des 
sols ; approvisionnement des campagnes en 
pétrole [3 décembre 1956] (p. 5427) ; Art. 102 .* 
Amendement de M . de Sesmaisons tendant à 
supprimer les dispositions permettant le retrait 
des prestations e t des avantages économiques et

sociaux aux agriculteurs n'ayant pas versé leurs 
cotisations sociales (p. 5453) ; son amendement 

tendant à supprimer les dispositions permettant 
le retrait des avantages sociaux aux agriculteurs 
n'ayant pa s acquitté leurs cotisations sociales 
(p. 5454) ; en deuxième lecture, Art. 14 : 
Conséquence des blocages de crédits pour les 
investissements agricoles [26 décembre 1956] 
(p. 6259, 6260) ; Art. 30 (supprimé par la 
Commission) : Son amendement tendant à 
reprendre le texte adopté en première lecture par 
l'Assemblée Nationale (indemnité d'arrachage 
de pommiers à cidre) (p. 6263) ; Art. 102 bis : 
Amendement de M . Gilbert M artin tendant à 
bloquer les cotisations complémentaires agricoles 
au taux de 1956 pour les exploitations dont le 
revenu cadastral ne dépasse pas 60.000 francs 
(p. 6269) ; —  d’une proposition de loi relative 
aux élections des chambres départementales 

d’agriculture, Art. 2 : Son amendement laissant 
au préfet le soin de fixer les heures d'ouverture 
et de clôture du scrutin [1 1  juillet 1957] 
(p. 3541) ; —  d’une proposition de loi relative 

à la défense du beurra fermier : ses explications 
de vote (rappel de la concurrence des beurres 
laitiers étrangers, problème du beurre fermier 
dans les région.s privées de grosses agglomérations, 
influence de la vente de ce beurre sur le 
commerce local, situation des petits ramasseurs 
de beurre et des petits producteurs) [23 juillet
1957] (p. 3844, 3845) ; —  d’une proposition de
loi relative au cumul des exploitations agricoles, 
en qualité de Rapporteur : renvoi de la discussion 
[3 décembre 1957] (p. 5113); [5 décembre
1957] (p. 5159); en qualité de Rapporteur pour 
avis suppléant : composition de la Commission 
départementale de l'exploitation familiale  
agricole (p. 5159, 5160, 5161) ; Article unique : 
Amendement de M . Gilbert M artin (réglemen
tation des réunions ou cumuls de fonds de terre) 
(p. 5167) ; amendement de M . Fourvel (cumul 
provenant de l'exercice du droit de reprisé) 
(p. 5168) ; amendement de M . Laborbe (possibi
lité de surseoir à l'application de la réglemen
tation sur le cumul des fermages) (p. 5171) ; 
amendement de M . Pelleray (composition de la 
Commission départementale de l'exploitation 
familiale  (ibid.) ; amendement de M . Fourvel 
(dérogation à la loi) (p. 5172, 5173); amende
ment de M .  Ruffe (simplification de la procédure 
en cas d'infraction) (p. 5175); amendement de 
M. Laborbe (rétroactivité de la loi) (p. 5176);  
explications de vote (p. 5178); —  d’une propo-



sition de loi adoptée par le Conseil de la 
République rélative au droit de reprise en 
matière de fermage, en qualité de Rapporteur : 
Droits légitimes des bailleurs et des ■ preneurs ; 
droit de reprise en faveur d'un petit-fils, clause 
de reprise triennale [11 février 1958] (p. 650 à 

653); [12 m ars 1958] (p. 1901); capacités 
physiques et professionnelles exigées du bénéfi
ciaire (p. 1903) ; Art. 1er : Amendement 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); 
amen-dément de M. Pén ven (extension du droit 
de reprise en faveur de différents parents) (ibid. ); 
amendement de M . Laborbe (possibilité de 
reprise si le preneur exploite un autre fonds de 

ferme) (p. 1907); -— du p r o j e t  de Loi d e  

F i n a n c e s  poür 1958, deuxième partie, Crédits, 
A g r i c u l t u r e ,  Art. 20 ; Amendement de 
M . Paumier tendant à attribuer par priorité les 
prêts et subventions du fonds forestier national 
aux e xp lo ita is  agricoles dont le revenu cadastral 
ne dépasse pas 60.000 francs ; difficultés 
d'application du critère du revenu cadastral 
[8  m a r s  1958] (p. 1346). =  S’excuse de son 
absence [19 juin 1956] (p; 2708), [12 juin 1957] 
( p .  2682), =  Obtient des c o n g é s  [19 juin 1956] 

( p .  2708) [12 juin 1957] ( p .  2682).

LUCIANI (M. Emile), Député de la Somme

(N. / . ) .

Son élection est validée [20 janvier 1956] 

(p. 46), =  Est nommé membre : de la Com
mission de l’agriculture [31 janvier 1956] 

(p. 160) (1) ; de la Commission des pensions 

[29 mai 1956] (p. 2053) (1).

Dépôts :

Lé 7 mars 1956, une proposition de loi ten
dant à fixer le prix du blé à un taux normal, 
n° 1035. —  Le 7 mars 1957, une proposition 
de lo i  tendant à accorder aux militaires servant 

ou ayant servi en Afrique du Nord le bénéfice 

de toutes les dispositions prises en faveur des 
combattants d’autres conflits dans lesquels la 

France a été engagée, n ° 4426. — Le 20 mars

1957, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à ne signer aucun 

accord commercial avec la Belgique et la 
Hollande sans consulter les producteurs 

d’endives français, à limiter au maximum à
1 0 .0 0 0  tonnes le contingent d’importation d’en
dives et à favoriser le développement de la 
conserve des endives, n° 4604. —  Le 4 avril
1957, une proposition de loi tendant à la sup
pression et au remplacement de la taxe locale 
sur le chiffre d’affaires et à l’allégement des 
impôts sur les revenus, n° 4805. —  Le 4 juillet
1957, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à supprimer immé
diatement les abattements de zones applicables 

au salaire minimum national interprofessionnel 
garanti, nù 5341. —  Le 5 novembre 1957, uné 
proposition de loi tendant à la suppression de 

la cotisation de résorption due au ti tre  de la 
campagne sucrière 1957-1958. n° 5868. — Le
12 février 1958, une proposition de loi tendant 
à abroger les dispositions de l’arrêté du 21  mai
1957 relatif à la perception de redevances de 
location et d ’entretien des compteurs d’énergie 

électrique basse tension, n» 6578. —« Le 11 mars
1958, une proposition de loi tendant à l’allé
gement des impositions à la taxe propor
tionnelle et à la surtaxe progressive pour les 

petits revenus, n° 6861.

Interventions :

Dépose une demande d’interpellation sur la 
politique du Gouvernement relative à la pro
duction betteravière [20 février 1957] (p. 1017); 

la développe : Ses observatior^s sur la production 
betteravière ; le marché mondial du sucre ; les 
besoins de la zone franc ; l'augmentation du 
coût de la production (carburant, main.-d'œuvre) ; 
le danger^d'une dim inution des ensemencements ; 
l'aide de l'Etat pour l'exportation du sucre 
[27 février 1957] (p. 1170 à 1172) ; Son ordre 
du four (Prix de la betterave, lutte contre la 
fièvre aphteuse, condamnation de la politique 
du Gouvernement) [6  mars 1957] (p. 1341) ; le 
modifie (ibid.). —  Prend part à la discussion 
d’un projet de loi concernant certaines dispo
sitions fiscales : Déficit de notre balance des 
comptes; augmentation des tarifs des P . T . T . ; 
majoration de l'essence; suppression de la décote 
sur les stocks ; amélioration de l'assiette de 
l'impôt et simplification des procédures ; sup
pression de la taxe locale ; équilibre de la


