
une pétition [17 juillet 1956] (p. 3473). —  
Prend part à la discussion : des interpel
lations sûr la politique générale du Gouver
nement (Constitution) : Ses observations sur 
les travaux de la Commission du suffrage 
universel; l ' importance de la réforme électorale ; 
les dangers de la dissolution automatique de 
l'Assemblée; le maintien nécessaire d'une majo
rité qualifiée pour la révision de la Constitution 
[14 mars 1957] (p. 1593, 1594) ; —  sur les pro
positions de la Conférence des Présidents (D is
cussion du rapport relatif à la suppression des 
élections partielles) [2 avril 1957] (p. 1961,1962) ;
—  sur la présentation du Gouvernement Antoine 
Pinay : Ses observations sur le contenu de la 
révolution technique annoncée ; les moyens envi
sagés pour réaliser une politique d'expansion ; 
les contradictions de la politique économique du

Président du Conseil désigné ; l ' imprécision de 
ses projets en matière de sécurité sociale, sa
laires, agriculture ; solution au problème algérien 
[18 octobre 1957] (p. 4515, 4516) ; la non- 
rétroactivité d'une réforme de la Constitution 
(p. 4517) ; —  des propositions de la Conférence 
des Présidents (Inscription à l'ordre du jour de 
la deuxième lecture de la proposition de loi ten
dant à la suppression des élections législatives 
partielles) [7 novembre 1957] (p. 4678) ; —■ de 
la proposition de Ici tendant à la suppression 
des élections législatives partielles, en qualité 

de  Rapporteur : Inopportunité du débat [7 no
vembre 1957] (p. 4682) ; — du projet de loi sur 
les institutions de l’Algérie : Motion préju
dicielle de M . Tixier-Vignancour tendant à 
surseoir à l'examen du projet de loi-cadre 
jusqu'à ce que le Gouvernement ait pris sur le 
territoire tunisien des mesures indispensables 
au maintien de la présence française en Algérie 
[26 novembre 1957] (p. 4938, 4939) ; —- d’une 
proposition de résolution sur l ’institution d’un 

nouveau mode de scrutin : Opportunité de la 
liaison de la réforme électorale et de la révision 
constitutionnelle ; dénonciation de certaines ma
nœuvres dilatoires [25 février 1958] (p. 1012); 

Motion préjudicielle de M. Gayrard tendant au 
renvoi de toute discussion sur la proposition de 
résolution en raison de la violation de l'article 42 
du Règlement (p. 1013). — Son rapport sur une 

pétition [20 mars 1958] (p. 1814). —  Prend 
part â la discussion d’urgence d’une proposition

de résolution concernant la modification de la
loi du 6 janvier 1950 portant modification et 

codification des textes relatifs aux pouvoirs 
publics (Dispositions relatives à l ’exercice du 

mandat parlementaire) : Conditions dans les
quelles fut décidée la déchéance de certains 
députés en 1942 [26 mai 1958] (p. 2487 , 2488) ; 
Polémique avec M . Tixier-Vignancour  (p. 2488).

LUX (M. Etienne), Député du Bas-Rhin
(M. R . P.).

Son élection est validée [10 février 1956] 
(p. 235). — Est nommé membre : de la Com
mission de l’agriculture [31 janvier 1956] 
(p. 160), [4 octobre 1957] (p. 4502); de la 
Commission des boissons [31 janvier 1956] 

(p. 161), [4 octobre 1957] (p. 4502).

Dépôt :

Le 17 septembre 1957, une proposition de loi 
tendant à favoriser le regroupement des terres 

et à encourager les échanges à l ’amiable par la 
suppression des frais de mutation afférents à la 

vente et à l’échange des petites parcelles,
n° 5726. 

Interventions :

Prend part à la discussion des interpellations 
sur la politique agricole du Gouvernement :
Ses observations sur la situation des exploi
tations familiales du Bas-Rhin, la baisse des 
prix des denrées agricoles, le problème des cul
tures spécialisées (tabac, houblon), la nécessité 
d'abaisser le prix  du matériel agricole et celui 
des engrais, le problème du carburant (reconver
sion possible des tracteurs à essence, détaxe), 
l'aviculture, la production fruitière , l'organisa
tion des marchés (notamment aménagement des 
marchés-gares), le maintien nécessaire des 
échanges avec la Sarre [1er mars 1957] (p. 1237 
à 1239). =  S ’excuse de son absence [5 juin
1956] (p. 2306), [25 juillet 1956] (p. 3579), 
[5 décembre 1957] (p. 5149). =  Obtient des 

congés [5 juin 1956] (p. 2306), [5 décembre
1957] (p. 5149).

Im prim erie de l’Assemblée Nationale.


