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sources du fonds thermal et à la surtaxe sur les 
eaux minérales [21 décembre 1952] (p. 6914, 
6915) ; Son amendement tendant à fixer à 
65 centimes par bouteille la surtaxe sur les eaux 
minérales en faveur des communes thermales 
(p. 6915);—  des interpellations concernant la 
politique agricole : « Prise de conscience spon
tanée » de la paysannerie, caractère illusoire des 
baisses Pinay et Drugbert, fixation maladroite 
du prix du lait, répression brutale de manifes
tations paisibles, demande d'amnistie au profit 
des manifestants, solidarité consciente des tra
vailleurs de la ville et des champs contre la 
duperie du libéralisme économique., souvenirs de
là crise. 1934-1935 et les conquêtes du Gouver
nement. Blum de 1936, Offi.ce du blé, votes 
hostiles, à, l'époque, de M M . Paul Reynaud, 
Laniel et Pinay, défiance envers les organismes 
d'orientation actuellement mis sur pied, pure
ment consultatifs et mal composés, premières 
réformes d'urgence (Réduction de la taxe sur la 
viande, relèvement du pouvoir d'achat des tra
vailleurs, marchés d'exportation à long terme) ; 
Cas spécifique des régions de polyculture et 
d'exploitations morcelées, plus désarmées devant 
l'inorganisation des marchés, remèdes [20 oc
tobre 1953] (p. 4381 et suiv.); —  du projet de 
loi portant création de ressources pour le fonds 
d'assainissement du marché de la viande : 
Discussion générale (Régularisation du marché 
de la viande, prophylaxie des maladies des 
animaux, prélèvement de 10 0/0 sur les taxes de 
circulation sur les viandes) [13 novembre 1953] 
(p. 5035, 5036); —  du projet de loi relatif aux 
dépenses du Ministère des Travaux publics, 
des Transports et du Tourisme pour 1955 
(I. T r a v a u x  p u b l i c s , t r a n s p o r t s  e t  t o u - 
m s m e ), Etat A, Cbap. 34-13 : Demande de 
disjonction présentée par M . Sibué (Rembour
sement des frais de déplacement des conducteurs 
de chantiers et agents de travaux) [11 décembre
1954] (p. 6124); Art. 3 : Dotation du fonds 
spécial d'investissements routiers, itinéraires 
nationaux, dépenses pour le désenneigement 
[15 décembre 1954] (p. 6372, 6373) ; —  du 
projet de Loi d e  f i n a n c e s  pour 1955; Art. 11 : 
Amendement, de M . Montalat (Levée des péna
lités pour retard dans le versement des acomptes 
provisionnels) [19 mars 1955] (p. 1759). ■—• 
Dépose une demande d ’interpellation sur les 
mesures envisagées pour soutenir les cours du 
marché du porc [26 octobre 1955 ] (p. 5277).

M AGA (M . Hubert), Député du Dahomey
(I .O . M . ) .

Son élection est validée [27 juillet 1951] 
(p. 6099). =  Est nommé : Secrétaire de la Com
mission des finances [17 novembre 1954] 
(F. n° 444), [19 janvier 1955] (F. n° 482) ; 
membre de la Commission de 1 éducation natio
nale [20 janvier 1953] (F. n° 216), [18 janvier
1955] (F. n° 482) ; membre de la Commission 
des finances [7 juillet 1953] (F. n° 275), 
[19 janvier 1954] (F. n° 341), [8 novembre
1954] (F. n° 435) ; membre titulaire de cette 
Commission [18 janvier 1955] (F. nü 482) ; 
membre suppléant de la Commission des immu
nités parlementaires [27 mai 1952] (F. n° 138).

Dépôt :

Le 13 mai 1954, une proposition de loi rela
tive à l'élection des conseillers de la République 
représentant les territoires d'outre-mer et les 
territoires sous tutelle, n° 844.

Interventions :

Son rapport sur les élections partielles du 
département d'Oran (2e collège) [29 octobre
1953] (p. 4679). — Prend part à la discussion : 
d’une proposition de loi relative à l’organisation 
municipale dans les territoires d’outre-mer, 
Art. 3 : Communes de plein exercice au, Da
homey, cas d'Abomey et de Parakou, [7 août
1954] (p. 3989, 3990) ; —  du projet de loi 
relatif aux dépenses du M i n i s t è r e  d e  l a  
F r a n c e  d ’ o u t r e - m e r  pour 3955 ,  Etat A, 
Chap. 31-41 : Son amendement indicatif (Trai
tements des vice-consuls détachés du corps des 
administrateurs) [16 décembre 1954] (p. 6445).
— En deuxième lecture, du projet de loi relatif 
aux institutions territoriales et régionales du 
Togo : Urgence de la mise en œuvre des 
réformes [15 mars 1955] (p. 1406).

MAGENDIE (M . Edmond), Député de la Côte
française des Somalis (R . S .).

Son élection est validée [3 août 1951] 
(p. 6217). —  Est nommé membre : de la Com
mission des pensions [17 juillet 1951] (F .n° 5 ) ; 
de la Commission des territoires d'outre-mer


