
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



balance des comptes [17 mai 1957] (p. 2547, 
2548, 2549). —- Dépose une demande d'inter

pellation : sur la politique agricole du Gouver
nement [17 septembre 1957] (p. 4091) ; la 

développe : Ses observations sur le caractère poli
tique du prix du blé; la dim inution de la part de 
l'agriculture dan,s le revenu national et ses con
séquences dans l'économie nationale ; la dispa
rité entre les prix agricoles et industriels ; le 
patriotisme des paysans ; la situation écono
mique et sociale défavorisée de l'agriculture ; la 
diminution des surfaces ensemencées; Vinégalité 
des mesures sociales accordées aux petits exploi
tan ts; la régression de la paysannerie française ; 
la nécessité de lui accorder une rémunération 
équitable en respectant sa liberté [18 septembre
1957] (p. 4135 à 4138) ; —■ sur les mesures que 
le Gouvernement compte prendre pour assurer 

le payement intégral de la dernière tranche de 
pécule des prisonniers de guerre [14 janvier
1958] (p. 2). —  Prend part à la discussion des 
propositions de la Conférence des Présidents ; 
Ses explications de vote sur la question de 
confiance : payement de la retraite des anciens 
combattants et du pécule dës anciens prisonniers 
(p. 60, 61).

LUSSY (M. Charles), Député du Vaucluse 
(S.).

Son élection est validée [3 février 1956] 
(p. 193). =  Est nommé membre : de la Com
mission de la presse [31 janvier 1956] (p. 161), 
[4 octobre 1957] (p. 4503) ; de la Commission 
du suffrage universel, des lois constitutionnelles, 
du Règlement et des pétitions [31 janvier 1956] 

(p. 161), [4 octobre 4957) (p. 4503).

Dépôts :

Le 5 mai 1956, une proposition de loi portant 
promotion au grade supérieur de certains offi
ciers touchés par l’abaissement des limites d’âge 

du mois d’août 1940 et dégagés des cadres par 
application des actes dits lois du Gouvernement  

de fait, n° 1777. —' Le 31 mai 1956, un rapport 
au nom de la Commission du suffrage universel* 
des lois constitutionnelles, du règlement et des 

pétitions sur la proposition de loi de M. Daniel 
Mayer et plusieurs de ses collègues (n° 1326) 

tendant à modifier l’article 17 de la loi n° 46- 

2151 du 5 octobre 1946 modifiée, relative aux

élections des membres de l’Assemblée Nationale, 
n° 2001. —■ Le 1er mars 1957, un rapport au 

nom de la Commission du suffrage universel, 
des lois constitutionnelles, du règlement et des 

pétitions sur la proposition de loi rejetée par le 
Conseil de la République tendant à modifier 
l’article 17 de la loi n° 46-2151 du 5 octobre
1946 modifiée, relative aux élections des 

membres de l’Assemblée Nationale, u° 438S.

Interventions :

Prend part à la discussion ; des conclusions 

du rapport sur les opérations électorales du 
département des Rouches-du-Rhône (2e cir
conscription) : Son rappel au Règlement (inter
vention de M . Boscary-Monsservin , le débat 
étant clos) [7 février 1956] (p. 216). —- Est 
entendu sur les propositions de la Conférence 

des Présidents : Conditions dans lesquelles le 
M . R . P. imposa la loi Barangê-Barrachin 
[17 février 1956] (p. 354). — Prend part à la 
discussion : des conclusions du 8 e bureau 

relative aux opérations électorales du dépar
tement de la Haute Savoie, en qualité de R ap 
porteur [9 mai 1956] (p. 1817) ; Demande de 
M . Tixier-Vignancour tendant au renvoi du 
dossier au 8e bureau (p. 1821); Conditions dans 
lesquelles le 8e bureau a pris sa décision 
[23 mai 1956] (p. 1960, 1981); —  d'une propo
sition de loi tendant à supprimer l ’élection 

partielle des membres de l'Assemblée Nationale, 
en qualité de Rapporteur : Nécessité d'établir 
un régime électoral cohérent [26 juin 1956] 

(p. 3041, 3042); Question préalable opposée par 
M. Pleven (p. 3044) ; Position du groupe socia
liste sur la réforme électorale (p. 3045) ; Contre- 
projet de M. Julliard tendant à annuler lé 
résultat des élections suivant le système en 
vigueur pour les élections générales (p. 3046) ; 
Article unique : Amendement de M. Halbout 
tendant à réserver en cas de décès le rempla
cement par le suivant de liste (p. 3046) ; Motion 
préjudicielle de M. Gaillard tendant à surseoir 
au vote de la proposition de loi jusqu'à Vadop
tion de la réforme électorale (p. 3048) ; en 
deuxième lecture, en qualité de Rapporteur : 
Illogisme des élections partielles; attribution 
des sièges et comparaison des voix obtenues; 
abstentionnisme aux élections partielles ; les élec
tions partielles de « l'entre-deux-guerres » [9 avril
1957] (p. 2104 à 2108) ; Question préalable de 
M. Bruyneel (p. 2110). — Son rapport sur


