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[4 décembre 1953] (p. 6005); — d e  M. Valentino 
relative aux tarifs de déchargem ent des m ar 

chandises à Pointe-à-P itre  et Fort-de-France 
[19 février 1954] (p. 428). —  P rend  p ar t  à la 
discussion d ’une in terpéllation concernant la 

mise en vente de l’Hôtel de Paris [25 février
1954] (p. 513). —  Est entendu sur la fixation 
de la date de discussion d ’une interpellation 
concernant la ru p tu re des digues de la baie des 

Vey s dans la Manche : Possibilité d'accorder 
des annu ités , part des dépenses engagées à su p 

porter par l 'association syndicale des Veys 
[26 février 1954] (pi 563 e t  suiv ). —  Répond 
à une question : de M. B erthet relative à 

l 'emploi des w agons de bois dans les trains 

ouvriers [26 février 1954] (p. 575) ; —  de 
M. Castera relative à la suppression éventuelle 

de la ligne de chemin de fer Auch— Tarbeâ 

[5 mars 1954] (p. 705, 706). Est entendu 
sur  la question Orale de Mme Laissac à M. le 
Ministre de l’industr ie  et du Commerce, au 
sujet de l ’exploitation de l’usine de l’Orb à 

Ceilhes [26 mars 1954] (p. 1328). —  Répond  à 
u n e question : de Mme Rabaté relative à l 'au to 

route du Sud [26 mars 1954] (p. 1329, 1330) ;
-— de M. Max Brusset relative à la propagande 

touris t ique [26 mars 1953] (p. 1330, 1331). —  
Est entendu  Sur la fixation de la date de discus
sion d ’interpellations relatives à la situation des 

retrai tés  des chemins de fer secondaires et dès 

tram w ays : Arrêté du  14 janvier 1954 fixant les 
coefficients provisoires de m ajoration , fixation  

des taux  de péréquation [8 avril 1954] (p. 1906, 
1907). Répond à une question orale de 
Mi W aldeck  R ochet sur la fermeture éventuelle 
de la ligne de chem in de fer  C halon-sur-Saône 

^ D ô l e  [14 mai 1954] (p. 2434). Donne sa 

démission de M inistre des T ravaux publics, des 

Transports et  du T ourism e (Cabinet Laniel) 

[12 ju in  1954] (Séance du  17 ju in  1954* 
p .  2992)t —  Cesse d ’expédier les affaires 

courantes [19 ju in  1954] ( J .O .  du 20 ju in  1954, 

p .  5843).

E n  q u a l i t é  d é  D é p u t é  :

P rend  p ar t  à là discussion des projets de loi 
po r tan t  ratification des Accords de Paris, 

nouveau p ro je t  n° 9806 (Traité de Bruxelles et 
Protocoles rattachés) ; Article unique : Ses 

explications de vote : Abandon coupable de là 

C. E . D . en août, défaut m ajeur de la solution  

de rechange (R isque accru de collusion germano- 

r usse) [29 décembre 1954] (p. 6928).

CHATENAY (M. Victor)» D éputé de M aine- 
et-Loire (R. S .).

Son élection est validée [6 ju ille t  1951] 
(p. 5901). =  Est nommé membre : de la Com
mission des affairés économiques [17 juille t 

1951] (F. n° S), [20 janvier  1953] (F. n° 216), 
[19 janvier 1954] (F. n° 341), [7 février 1955] 
(F. n° 496); de la Commission d u suffrage uni
versel,  du  règlement et des pétitions [3 no- 
vembre 1953] (F. n° 299); de la Commission 
des moyens de communication et du tourisme 

[12 novem bre 1953] (F. n° 303); de la C om 
mission des boissons [18 janv ie r  1955] (F. 
n° 482) ; de la Commission de la production 

industrielle [18 janvier  1955] (F. n° 482).

Dépôt  :

Le 24 mars 1953, une proposition de résolu

tion tendan t à inviter  le G ouvernem ent à 
exclure des mesures de licenciement prévues 
par  la loi n° 47-1680 du 3 septembre 1947, 
modifiée par  la loi n° 48-1227 du 22 juille t 1948, 
les fonctionnaires et agents civils orphelins dé 

guerre ou mutilés à moins de 80 0/0 , n° 5992.

CHAUSSON (M. Léonard), D éputé de la 
Corrèze (C.).

Son élection est validée [6 ju i l le t  1951] 
(p. 5900). =  Est nomm é membre de la C om 
mission des affaires économiques [17 juille t

1951] (F. n° 5), [20 janvier  1953] (F. n° 216),
[19 janvier 1954] (F. n° 341),  [1 8  janvier 1955]

(F. n° 482).

Dépôts :

Le 18 mars 1953, une proposition de loi te n 

dan t  à exonérer de certains droits  fiscaux les 
formalités hypothécaires accomplies à l’occa
sion des prêts  du  Crédit agricole consentis en 

vue de l’équipement agricole, n° 5923. —  Le 
24 novembre 1953, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernem ent à ne 

procéder à aucun licenciement de personnel à 
la m anufacture d 'armes de Tulle et à envisager* 

dans cette manufacture , la création d ’urgèncè 

d ’un secteur de fabrications civiles* n° 7275.


