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en activité au delà de la limite d ’âge des fonc
tionnaires et agents des services publies de 
l’Etat, n° 6139. -— Le 12 mai 1953, une propo
sition de résolution tendant à inviter le Gou
vernement à modifier (ou à compléter) l’article 4 
du décret du 28 mai 1936 relatif à la titularisa
tion du personnel ouvrier des établissements 
militaires, n° 6140. —  Le 6 mai 1954, une pro
position de loi tendant à accorder de toute 
urgence un secours de '100 millions de francs 
aux sinislrés du département d ’Oran, victimes 
des inondations, n° 8413. —  Le 24 novembre 
1954, une proposition de loi tendant à faire 
bénéficier les invalides et paralysés d ’Algérie 
des dispositions de la loi n° 49-1094 du 2 août 
1949, n° 9555.

Interventions :

Prend part à la discussion du projet de loi 
relatif au développement des crédits de fonc
tionnement des services civils en 1952 ; A v i a 
t i o n  CIVILE ET COMMERCIALE, Chap. 1060 : 
Amendement de M . B ouret tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour la navigation 
aérienne (Publication des rapports sur les acci
dents aériens) [12 décembre 1951] (p. 9065, 
9066); —  du projet de L o i DE FINANCES pour
1953, Art. 24 : Amendement de M . Badie ten
dant à supprimer l'article annulant le décret du 
30 septembre 1953 fixant le régime des presta
tions viniques des producteurs de vin [13 dé
cembre 1953] (p. 6738, 6739); —  du projet de 
loi relatif à la réforme fiscale, Art. 6 : Son 
amendement (Exonération de la taxe sur les 
prestations de service pour la partie des trans
ports internationaux effectués en France) 
[26 mars 1954] (p. 1341, 1342). —  Dépose une 
demande d’interpellation sur les événements 
d’Algérie [9 novembre 1954] (p. 4816) ; est 
entendu sur la fixation de la date de discussion : 
Clef du problème nord-africain à rechercher à 
l'O.N.U., mesures exceptionnelles de sécurité 
nécessaires, loyalisme général de la population 
autochtone, « agents de l'étranger » parachutés, 
tentation de Vauto-défense, unification néces
saire du commandement militaire et des services 
de renseignements [12 novembre 1954] (p.4958, 
4959). —  Prend part à la discussion du projet 
de loi relatif aux dépenses du Ministère des 
Travaux publics, transports et tourisme (III. 
A v i a t i o n  c i v i l e  e t  c o m m e r c i a l e ) pour 
l’année 1955, Etat B, Chap. 5890 : Son amen

dement indicatif (Aérodrome d’Oran La Sénia) 
[17 novembre 1954] (p. 5161); Le retire 
(p. 5162). -— Est nommé Secrétaire d'Etat à 
VAviation civile (Remaniement du Cabinet 
Mendès-France) [20 janvier 1955] (J.O. du
21 janvier 1955) (p. 803). —  Donne sa démis
sion de Secrétaire d'Etat à VAviation civile 
(Cabinet Mendès-France) [5 février 1955] 
(Séance du 7 février 1955, p. 785). —• Cesse 
d’expédier les affaires courantes [23 février 
1955] (J.O . du 24 février 1955, p. 2072).
En qualité de Député :

Prend part à la ilir-cussion d’interpellations sur 
l’Algérie : Organisation d'un camp d'entraîne
ment du M .T .L .D . au Maroc espagnol, fidélité 
de l’Oranie à la France, politique de réformes 
et de conciliation [12 octobre 1955] (p. 5057, 
5058). =  S’excuse de son absence [13 janvier
1953] (p. 58), [11 août 1954] (p. 4087), [26 no
vembre 1954] (p. 5460), [24 mai 1955] 
(p. 2918), [8 novembre 1955] (p. 5500). —  
Obtient des congés [13 janvier 1952] (p. 58), 
[11 août 1956] (p. 4087), [26 novembre 1954] 
(p. 5460), [24 mai 1955) (p. 2918), [8 novembre 
■1955] (p. 5500).

F O U R C A D E  (M . Jacques), Député des
Hautes-Pyrénées. (R. I .)

Son élection est validée [6 juillet 1951] 
(p. 5901) =  Est nommé Président de la Com
mission des territoires d ’outre-mer [19 juillet
1951] (F. n° 7). -—  Est nommé membre : de la 
Commission des territoires d’outre-mer [17 juil
let 1 9 5 1 ] (F .n ° 5 ) , [2 0  janvier 1953](F. n°216) ; 
de la Commission de la justice et de législation 
[3 juin 1953] (F . n° 265), [19 janvier 1954] 
(F. n° 341), [18 janvier 1955] (F. n° 482).

Dépôts :

Le 11 février 1952, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 
accorder un secours d ’urgence aux personnes 
victimes des inondations dans le département 
des Hautes-Pyrénées, n° 2597. — Le 24 juin
1952, une proposition de loi relative à la liqui
dation amiable des sociétés, n° 3784. — Le
23 février 1955,. une proposition de résolution 
tendant à décider la révision des articles 71, 
72, 73 et 74 de la Constitution, n° 10199.
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Interventions :

Prend part à la discussion du projet de loi 
relatif aux assemblées locales des territoires 
d’outre-mer ; Art. 2 : Date à laquelle est renvoyé 
le débat [22 novembre 1951] (p. 8354); Art. 3 : 
Continuation du débat [23 novembre 1951] 
(p. 8416). — Est entendu sur une demande de 
prolongation d'un délai imparli au Conseil de 
la République : Son rappel au Règlement (Code 
du travail dans les T. 0 . M .) [24 décembre
1951] (p. 8915). —■ Prend part à la discussion 
d’une proposition de loi relative à [’Assemblée 
territoriale des Comores : Réunion de lu Com
mission des T. 0 . M. [26 février 1952] (p. 946).
— Sa demande de pouvoirs d'enquête au nom 
de la Commission des territoires d ’outre-mer 
[13 mars 1952] (p. 1260). —  Est entendu sur 
le procès-verbal de la séance précédente : Suite 
de la discussion du budget de la France d’outre
mer [6 novembre 1952] (p. 4793). —  Prend 
part à la discussion : du projet de loi relatif aux 
dépenses de fonctionnement des services civils 
en 1953 ; F rance  d ’ o u t r e -m e r  : Discussion 
du budget de la France d'outre-mer dans des 
conditions normales [8 novembre 1952] (p. 4926) ; 
Etat A, Chap. 3413 : Amendement de M . Benoist 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits pour- 
la radiodiffusion outre-mer (Manque d’objectivité 
de la radio) (p. 4933) ; Chap. 4191 : Demande 
de rétablissement des crédits pour les subventions 
aux budgets locaux, présentée par le Gouverne
ment (Subvention à Saint-Pierre-et-Miquelon) 
(p. 4946) ; Amendement de M . Lenormand 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour les subventions aux budgets locaux (Situa
tion tragique des îles Wallis) (p. 4948) ; É t a t s  
a s s o c i é s  : Discussion générale [19 novembre
1952] (p. 5382) ; — du projet de loi instituant 
un Code du travail dans les territoires d’outrer- 
mer, amendé par le Conseil de la République ; 
Art. 228 : Demande de seconde délibération du 
projet de loi, présentée par M . Senghor [22 no
vembre 1952] (p. 5549); Sa demande de suspen
sion de séance (p. 5550) ; — d’une interpellation 
sur la politique du Gouvernement en Indochine : 
Ses explications de vote (Organisation des élections 
ne faisant aucune distinction entre les deux 
zones créées par le protocole de Genève [23 juillet
1954] (p. 3585) ; —* du projet de loi prorogeant 
l ’état d’ urgence en Algérie : Politique de 
M . Senghor (Autonomie interne), plan Soustelle, 
application du statut, investissements, politique

de « l ' intégration progressive » [29 juillet 1955] 
(p. 44:79, 4480). —  Dépose une demande d ’in- * 
terpellation sur les licenciements opérés dans 
les établissements de la direction des études et 
fabrications d’armements [6 octobre 1955] 
(p. 4802).

FOURVEL (M . Eugène), Député du Puy-de- 
Dôme (C .).

Son élection est validée [10 juillet 1951] 
(p. 5916). == Est nommé membre : de la Com
mission de l’ agriculture [17  juillet 1951] 
(F. n° 5), [20  janvier 1953] (F. n° 216), 
[19 janvier 1954] (F. n° 341), [18 janvier 
1955] (F. n° 482) ; de la Commission de la 
reconstruction et des dommages de guerre
[18 janvier 1955] (F. nu 482).

Dépôts :

Le 26 juillet 1951. une proposition de loi 
tendant à abroger l’arLicle 69 de la loi de 
finances de l ’exercice 1951 n° 51-598 du 24 mai
1951, n° 3 12 .—  Le 31 juillet 1951, une propo
sition de résolution tendant à inviter le Gou
vernement à verser d’urgence un secours do 
500 millions de francs aux victimes des cala
mités ainsi qu’aux communes sinistrées du 
département du Puy-de-Dôme et à accorder des 
exonérations d'impôts aux exploitants agricoles 
sinistrés, n° 38 1 .—■ Le 13 novembre 1951, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à laisser les Caisses départemen-. 
taies d ’allocations familiales libres de payer les 
prestations en tenant compte du lieu d'habita
tion ou de travail, selon le choix des allocataires, 
n° 1478. —  Le 6 décembre 1951, un rapport 
au nom'de la Commission de l’agriculture sur 
la proposition de résolution (n° 1135) de 
M. Triçart et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à garantir la prime 
de modernisation aux fermiers producteurs de 
blé et acquittant leur fermage en nature, 
n° 1886. —  Le 11 juillet 1952, une proposition 
de résolution tendant à inviter Je Gouverne
ment : 1° à ouvrir un crédit exceptionnel de 
300 millions de francs pour allouer un premier 
secours aux cultivateurs victimes des orages de 
grêle qui se sont abattus sur les départements 
de la Dordogne, du Gers et du Puy-de-Dôme; 
2° à accorder aux sinistrés des dégrèvements


