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gnot tendant à supprimer cet article \9 no- i 
vembre 1955] (p. 5570). =  S’excuse de son 
absence [25 février '1952] (p. 859). =  ObLient 
un congé [25 février 1952] (p. 859).

MONTJOU (M . Gérard de), Député de lu
Vienne (app. R .R .S .).

Son élection est validée [6 juillet 1951] 
(p. 5902). =  Est nommé membre : de la Com
mission des moyens de communication et du 
tourisme [24 juillet 1951] (F. n° 11); de la 
Commission de la famille, de la population et 
de la santé publique [5 février 1952] (F .n ° 100), 
[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 [2 0  j a n v i e r  1 9 5 3 ]  
(F. n° 2 1 6 ) ; de la Commission de la défense 
nationale [19 janvier 1954] (F. n° 341), [18  jan- 
vier 1955] (F. n° 482). —  Est nommé par la 
Commission de la défense nationale : membre 
suppléant de la Commission de coordination 
pour l’examen des problèmes intéressant les 
Etats associés d ’ Indochine [8 juillet 1954] 
(F . n° 406), [ l er février 1955] (F. n° 491) ; 
membre titulaire de cette Commission [3 mars
1955] (F. n° 501).

M ORA (M .  A lbert), Député des Basses-
Pyrénées (C .).

Son élection est validée [6 juillet 1951] 
(p. 5901). =  Est nommé membre : de la Com
mission de la famille, de la population et de la 
santé publique [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 marine marchande et 
des pêches [10 février 1952] (F. n°  106).

Dépôts :

Le 20 juillet 1951, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à déblo
quer des crédits suffisants pour accorder un 
secours immédiat aux victimes du sinistre qui 
s’ est abattu sur la région de Pau les 14 et 
15 juillet 1951, n" 230. —  Le 2 août 1951, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à accorder aux tuberculeux

bénéficiant de l’ assistance médicale gratuite, en 
traitement dans les établissements de cure, une 
indemnité de 2.000 francs par mois, n° 510. — 
Le 7 août 1951, une proposition de loi tendant 
à accorder aux tuberculeux en trailement dans 
les établissements de cure, à leurs familles et 
aux personnes désignées par les malades : 1° la 
réduction de 50 0/0 sur les tarifs de chemins de 
fer; 2° la franchise postale; 3° les tabacs d’hos
pice, n" 555. —  Le 9 septembre 1951, une pro
position de loi tendant à modifier l’article pre
mier de la loi n° 46-667 du '12 avril 1946 
instituant une procédure exceptionnelle de vole 
par correspondance en faveur de certaines 
catégories d’électeurs empêchés de voter dans 
les conditions norm ales, nH 1053. —  I -e 18 sep
tembre 1951, une proposition de loi tendant à 
modifier l’article 2 de la loi n° 49-1094 du 2 août
1949 qui exclut du bénéfice de ceLte loi une 
certaine catégorie de malades démunis de toute 
ressource, n> 1125. —  Le S novembre 1951, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à voter des crédits nécessaires 
pour que soient indemnisées de leurs pertes, 
toutes les victimes durement touchées par le 
sinistre du 2 octobre 1951, des villes de : Anglet, 
Boucau et Biarritz, n° 1425. —  Le 8 novembre
1951, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à rétablir le trafic 
ferroviaire du service voyageurs sur la ligne de 
Osses à Sa;nt-Elienne-de-Baigorry, n° 1426. — 
Le 13 novembre 1951, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 
accorder à la commune d ’Anglet (Basscs-Pyré- 
nées) une subvention substantielle lui permet
tant de démarrer dans la réalisation de travaux 
immédiats en vue de réparer les dégâts causés 
sur son territoire par le sinistre du 2 octobre
1951, n° 1509. —  Le 21 décembre 1951, une
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à ne pas retarder davantage 
l’aménageroent de la chute d ’eau d ’Asasp dans 
le département des Basses-Pyrénées, n° 2163.
—  Le 21 décembre 1951, une proposition de 
résolution tendant à inviter le Gouvernement 
à refuser touL contingent nouveau de caisses 
de sardines en provenance du Maroc pour 
l ’année 1952, n° 2170. —  Le 27 décembre
1951, une proposition de loi tendant à exempter 
des taxes à la production et sur les transactions, 
les produits pharmaceutiques destinés 'à la 
médecine humaine, n° 2246. —  Le 30 décembre 
'1951, une proposition de résolution tendant à
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inviter ]e Gouvernerhent à venir en aide à tous 
les sinistrés de la côte basque, victimes des 
inondations qui se sont produites le 29 décembre
1951, en mettant à leur disposition à titre de 
premier secours un crédit de 100 millions de fr., 
n° 2323. —• Le 5 février 1952, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouvernement 
;i prévoir l’ouverture d ’ un crédit de cinquante 
millions pour venir en' aide aux sinistrés des 
inondations qui ont eu lieu dans diverses 
régions du 'département des Landes, les 2 et
3 février 1952, n° 2497. —  Le 5 février 1952, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à venir en aide immédiatement 
aux populations du pays basque et du Béarn, 
victimes des inondations causées par les pluies 
diluviennes qui se sont abattues sur cette région 
les 1er, 2 et 3 lévrier 1952, n° 2498. -— Le 
25 février 1952, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à prendre 
les mesures nécessaires et immmédiates pour 
que l’exportation des poteaux de mine soit 
reprise sur le port de Bayonne n° 2776. —  Le
25 février 1952, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à maintenir le 
centre professionnel d’apprentissage du Boucau, 
n" 2786. Le 11 mars 1952, une proposition 
de résoluI ion tendant à inviter le Gouvernement 
à secourir les travailleurs de Biarritz au chômage 
et à maintenir les chantiers de travaux qui vont 
être fermés faute; de crédits, n° 2898. — Le 
21 mars 1952, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à prendre 
immédiatement des mesures en vue de remédier 
à la crise exceptionnellement grave que traverse 
l’industrie de l’espadrille dans le département 
des Basses-Pyrénées, et notamment dans les 
villes de Mauléon et d ’Oloron, n° 3012. —■ Le 
21 mars 1952, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à maintenir : 
1° le trafic voyageurs sur la ligne Buzy— Laruns ; 
2° le trafic marchandises sur la ligne Tarbes—- 
Puyoo, n" 3021. —  Le 29 mai 1952, une propo
sition de loi tendant à faire bénéficier d’une 
réduction de 50 0/0 sur les tarifs de la S.N.C F. 
tous les malades hospitalisés dans les établisse
ments de cure ou de soins, de quelque nature 
que ee soit, y compris les malades originaires 
de l’Alrique du Nord et de la Corse, soignés 
dans la méLropole, a l’occasion d'une permission 
régulière ou, à défaut, à faire bénéficier du 
même avantage un membre de leur famille leur 
rendant visite. n° 3507. —  Le G juin 1952, une

proposition do loi tendant : 1° à l’abrogation du 
décret n° 52-450 du 28 avril 1952 portant réduc
tion des crédits de fonctionnement 1952 de la 
Santé publique, de la Famille et de la Popula
tion ; 2° à l ’abrogation des dispositions du 
décret n° 52-4G0 du 28 avril 1952 portant blo
cage de crédiLs d’équipement 1952 de la Santé 
publique, n° 3596. —  Le 13 juin 1952, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à prévoir les crédiLs nécessaires 
pour venir en aide aux sinistrés de l’orage de 
grêle qui s’est abattu dans la région béarnaise 
le 30 mai 1952, n° 3663. —- Le 18 juin 1952, 
une proposition de loi tendant à accorder une 
allocation mensuelle aux malades de longue 
durée hospitalisés au litre de l'assistance médi
cale gratuite, n° 3716 (rectifié). — Le 26 juin 
1952, un rapport au nom de la Commission de 
la marine marchande et des pêches sur la pro
position de résolution (n° 2964) de M. Tourné 
et plusieurs de ses collègues tendant à inviter 
le Gouvernement à mieux organiser la lutte 
contre les marsouins et autres cétacés qui 
ravagent les filets des pécheurs le long des côtes 
françaises et algériennes, n° 3839. —  Le 4 juil
let 1952, une proposition de loi tendant à 
assurer le reclassement des invalides et diminués 
physiques d’origine civile, n° 3991. —  Le
4 juillet 1952, une proposition de résoluLion 
tendant à inviter le Gouvernement à prendre 
des mesures immédiates en faveur de la produc
tion des résineux dans le Sud-üuest et à faire 
bénéficier cette corporation de la prime à l’ex
portation, n° 4003. —  Le 5 novembre 1952, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à prendre des mesures d’ur
gence pour protéger des inondations le village 
de Siros (Basses-Pyrénées), n° 4612. —  Le 
15 décembre 1952, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à maintenir 
le trafic voyageur sur la ligne Bayonne— Saint- 
Jean-Picd-de-Port, n° 5097. —  Le 18 décembre
1952, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à négocier des accords 
commerciaux avec tous les pays, notamment 
avec l ’ U .R .S .S .,  les démocraties populaires et 
la République populaire de Chine, alin de 
permettre à l’usine sidérurgique des Forges de 
l’Adour au Boucau (Basses-Pyrénées) de pour
suivre ses fabrications en maintenant le plein 
emploi des ouvriers qui y travaillent, n° 5153.
—  Le 22 janvier 1953, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à



MOU — 1608 — MO ft

maintenir lu fonctionnement du poste émetteur- 
récepteur installé dans le port sardinier-thonier 
de Saint-Jean-dc-Luz, n° 5349. —  Le 21 mai
1953, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à venir en aide aux 
victimes dus calamités survenues les 16 et
25 avril derniers, dans la région vilicole de 
lïellocq (Basses-Pyrénées), n° 6212. —  Le
26 juin 1953, une proposition de résolution ten- 
ilant II inviter le Gouvernement à maintenir en 
activité le centre public d'apprentissage MuslcQa 
de Ciboure dans le département des Basses- 
Pyrénées, n" 6360. —  Le 6 octobre 1953, une 
proposition de loi tendant à abroger les dispo
sitions —• au tilre de la Santé publique et 
Population —• du décret n° 53-839 du 1.7 sep
tembre 1953, portant annulation de crédits sur 
l'exercice 1953, n " 6795. ■ ■ Le Ci octobre 1953, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
Ici Gouvernement à faire remettre en état le 
canal de la plaine de Pardies servant à irriguer 
les terres des communes béarnaises situées sur 
la rive gauche du gave de Pau dans le départe
ment des Basses-Pyrénées, n° 6811. — - Le 
:l '\ novembre 1953, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à dégager 
les crédits nécessaires afin de permettre à l’usine 
aéronautique Bréguet, installée à Anglet dans 
le département des Basses-Pyrénées, de pour
suivre ses fabrications sans procéder à des licen
ciements de personnel, n° 7183. —  Le 9 février
1954, une proposition de loi tendant à abroger 
le décret n° 53-1038 du 23 oclobre 1953 modi
fiant les dispositions du Code des pensions 
militaires d ’invalidité et des victimes de la 
guerre eu ce (pii concerne l’indemnité de soins 
aux tuberculeux, n" 7681. ■ Le 18 février 195^, 
une proposition de résolution fendant à inviter 
le ( inuvernement : 1° à développer l’équipemen t 
hydro-électrique du pays en faisant appel en 
priorité aux entreprises françaises; 2° à négocier 
des accords commerciaux avec tous les pays et 
notamment avec l’ Union soviétique, la Répu
blique populaire chinoise et les démocraties 
populaires afin do permettre aux Chaudronneries 
des Pyrénées de Tarbes-Sémeae (Hautes-Pyré- 
nées) de continuer leurs fabrications et de main
tenir le plein emploi de leur personnel, n" 7825. 
—■ Le 5 novembre 1954, une proposition de 
résolution tendant à inviter le Gouvernement à 
créer un « village de poliomyélitiques « en rem
placement du centre actuellement existant,

n° 9406. —  Le 15 décembre 1954, une propo
sition de résolution tendant à inviter le Gouver
nement à prendre toutes mesures d’ ordre 
financier et économique indispensables afin de 
permettre à l’ usine aéronautique Bréguet, ins
tallée à Anglet, dans le département des Basses- 
Pyrénées, de poursuivre ses fabrications et de 
maintenir en activité tout le personnel existant, 
nP 9722. —  Le 17 décembre 1954, une propo
sition de. résolution tendant à inviter le Gouver
nement à accorder un secours immédiat aux 
victimes des inondations survenues les 12, 13 
et 14 décembre 1954, dans la région béarnaise, 
n° 9751. —  Le 13 janvier 1955, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouvernement 
à abroger l'arrêté ministériel du 26 novembre
1954 relatif aux vins délimités de qualité supé
rieure « vins de Béarn » (« Rosé de Béarn » cl 
« Rousselet de Béarn »), n.1-1 9907. —  Le 21 jan
vier 1955, une proposition de loi tendant à 
ctendre à l’Algérie l'application de la loi 
u° 54-592 du 11 juin 1954, accordant une allo
cation aux malades bénéficiant de l’ assistance 
médicale gratuite, n° 9954. —  Le 21 juin 1955,. 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à accorder d'urgence les cré
dits nécessaires pour venir en aideaux victimes 
du violent orage qui s’est abattu, le3 juin 1955, 
sur les régions du Béarn et du pays basque, 
n °  10962. —  Le 21 juin 1955, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouvernement 
à prendre d'urgence les mesures nécessaires afin 
de venir en aide aux victimes du violent orage 
do grêle qui s’csl abattu, le 3 juin 1955, sur do 
nombreuses communes du département des 
Landes, n(> 10963.

Interventions :

Prend part à la discussion : du rapport sur 
les élections du département de la Guadeloupe
[27 juillet 1951] (p. 6100 , 6:101, 6102,6103);

d u projet de loi relatif au développement 
des crédits de fonctionnement des services civils 
en 1952 ; S a n t é  p u b l i q u e  e t  P o p u l a t i o n , 

Chap. 4040 : Sun amendement pendant à 
réduire de 1.000 francs 1es crédits pour la lutte 
antituberculeuse (Insuffisance du dépistage) 
[4 décembre 1951] (p. 8751); le  retire (p .8753); 
Chap. 4110 : Son amendement tendant àréduire 
de 1.000 francs les crédits pour Vassistance aux
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tuberculeux ( Tuberculeux non assurés sociaux) 
(p. 8777); le retire (p. 8778); Chap. 4190 : Son 
amendement tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour la réduction forfaitaire accordée 
par la S .N .C .F. aux tuberculeux en traitement 
(p. 8787) ; Chap. 5100 : Son amendement ten
dant à réduire de 1.000 francs la subvention 
aux œuvres d'intérêt national (Lutte contre lu 
tuberculose) [5 décembre 1951] (p. 8812); . Ses 
explications de vote sur l'ensemble (p. 8819); 
S a n t é  p u b l i q u e  e t  P o p u l a t i o n , amendé par 
le Conseil de la République : Ses explications 
de vote, sur l'ensemble [30 décembre 1951] 
(p. 10194) ; —  d ’un projet de loi relatif aux 
dépenses d ’équipement des services civils en 
1952, Article premier, Etat A, S a n t é  p u b l i q u e  

e t  P o p u l a t i o n , Chap. 900 : Son amendement 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour les œuvres de bienfaisance (Poliomyélite et 
cancer) [27 décembre 1951] (p. 9919, 9920) ; 
—• du projet de loi relatif à l ’utilisation théra
peutique du sang humain : Ses explications de 
vote sur l'ensemble [14 mars 1952] (p. 1326). —- 
Dépose une demande d’interpellation sur les 
incidents qui se sont produits le 4 mai dernier, 
au sanatorium de Laressore (Basses-Pyrénées) 
[20 mai 1952] (p. 2344). —  Prend part à la 
discussion : du projet de loi relatif au développe
ment des dépenses de fonctionnement des ser
vices civils en 1953.; S a n t é  p u b l i q u e  e t  

P o p u l a t i o n , Etat A, Chap. 4612 : Son amen
dement tendant à réduire de 1.000 francs les 
crédits pour les réductions de tarifs de chemins 
de fer aux tuberculeux (Extension de la réduc
tion et du nombre des bénéficiaires) [30 octobre
1952] (p. 4606) Chap. 4627 : Son amendement 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits pour 
l'assistance aux tuberculeux (Allocation men
suelle aux pensionnaires des sanatoria) 
(p. 4612); le retire (p. 4613); Chap. 4713 : 
Son amendement tendant à réduire de 1.000 
francs les crédits pour la prophylaxie de la 
tuberculose ( Vaccin B .C .G .) (p. 461-9, 4620) ; le 
retire (ibid) ; Art. 3 : Fixation  du prix de la 
journée dans les sanatoria [4 novembre 1952] 
(p. 4729) ; —  du projet de loi relatif aux 
dépenses d’investissements en 1953; Etat A, 
A g r i c u l t u r e , Chap. 5160 : Son amendement 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour l'équipement hydraulique agricole (Inon
dations du Sud-Ouest) [20 décembre 1952] 
(p. 6788); S a n t é  p u b l i q u e  e t  P o p u l a t i o n , j

Chap. 6612 : Son amendement tendant à 
réduire de 1.000 francs les crédits pour Véqui
pement de l'hygiène sociale (Sanatoria. de la 
région parisienne) [21 d é c e m b r e  1952] 
(p. 6937, 6938) ; M a r i n e  m a r c h a n d e , 

Chap. 6600 : Equipement des sociétés de sauve
tage (p. 6950, 6951); —  du projet de Loi d e  

F i n a n c e s  pour 1953; Article additionnel : Son 
amendement tendant à exonérer les produits 
pharmaceutiques et articles d'hygiène [21 dé
cembre 1952] (p. 6897). —  Pose à M. le 
Ministre de la Reconstruction et de l’ Urba
nisme, une question relative à la crise du loge
ment dans la ville de Pau [30 janvier 1953] 
(p. 735). —• Prend part à la discussion d’une 
proposition de loi accordant une allocation 
mensuelle aux malades de longue durée hospi
talisés : Discussion générale [3 mars 1953] 
(p. 1529) ; Ses explications de vole sur l'en
semble [10 mars 1953] (p. 1716). —  Dépose une 
demande d ’interpellation : sur les licenciements 
de personnel aux forges de l’Adour, consé
quence de l ’application du pool charbon-acier 
[2 juillet 1953] (p. 3210); —  sur les mesures 
répressives prises à la société de fabrication de 
matériel de forage de Tarbes ( Hautes- 
Pyrénées), et sur la fermeture éventuelle de 
l'usine de Saint-Cobain et les licenciements en 
cours aux forges du Boucau (Basses-Pyrénées) 
[15 octobre 1953] (p. 4293, 4294). —  Prend 
part à la discussion d ’une proposition de loi 
concernant l’assistance médicale gratuite (home 
care), amendée par le Conseil de la République : 
Discussion générale (Détresse des malades, béné
ficiaires éventuels de la proposition) [30 octobre
1953] (p. 4699). —  Dépose une demande 
d'interpellation sur la suppression du centre 
féminin d’apprentissage de Muskoa à Ciboure 
(Basses-Pyrénées) [4 novembre 1953] (p. 4810).
—  Prend part à la discussion : du projet de loi 
relatif aux dépenses des Ministères (exercice
1954), S a n t é  p u b l i q u e  e t  p o p u l a t i o n , 

Etat A, Titre IV, Chap. 4612 : Réductions 
tarifaires concédées par la S. N. C. F. aiix 
tuberculeux en sana ; Son amendement portant 
réduction de 1.000 francs à titre indicatif 
(Extcntion nécessaire du système) [5 novembre
1953] (p. 4866) ; le relire (ibid.) ; Chap. 4627 : 
Assistance aux tuberculeux (Insuffisance des 
crédits affectés) (p. 4874); Chap. 4631 : Assis
tance aux vieillards, infirmes et incurables (Sort 
des tuberculeux assurés sociaux) [26 novembre

II. — 112
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1953] (p. 5550); Etat A, Ch a p. 5610 : Recons
truction des établissements nationaux pour les 
vieillards et infirmes ( Insuffisance des hospices 
en Corsé) (p. 5552); —  en deuxième lecture, 
d’une proposition de loi relative au traitement 
des alcooliques dangereux pour autrui, Art. 11 : 
Examen médical, dosage de Valcool en cas 
d'accident [6 avril 1954] (p. 1780); Ses explica
tions de vote (Création de centres de désintoxi
cation, grande misère des hôpitaux psychia
triques) (p. 1782) ; —  en deuxième lecture, 
d ’une proposition de loi relative à l’assistance 
médicale gratuite : Ses explications de vote 
[25 mai 1954] (p. 2692). —  Dépose une 
demande d’ interpellation sur les conséquences 
d’un accord intervenu entre la direction de 
l ’usine d'aviation Turboméca à Bordes (Basses- 
Pyrénées) et le Gouvernement espagnol 
[30 juillet 1954] (p. 3746). —  Prend part à la 
discussion : du projet de loi relatif aux 
dépenses du M i n i s t è r e  d e  l a  S a n t é  

P U B L I Q U E  E T  D E  L A  P O P U L A T I O N  pour '1955, 
Etat A, Chap. 3101 : Observations sur la pré
sentation du budget [1er décembre 1954] 
(p. 5649); Chap. 4612 : Extension de la réduc
tion  tarifaire accordée aux tuberculeux en sana- 
toria, à d'autres catégories de malades [2 dé
cembre 1954] (p. 5684); Chap. 4625 : Relève
ment des allocations militaires et suppression 
des abattements de zones (p. 5686); Chap. 4626: 
Service de la population et de l'entr'aide, son 
amendement tendant à augmenter le crédit de ce 
chapitre (p. 5694) ; le retire (p. 5695) ; 
C h a p . 47 1 3  : Son amendement indicatif 
( Prophylaxie de la tuberculose) (p. 5714) ; 
Chap. 4717 : Subvention au comité national de 
défense contre la tuberculose [4 décembre 1954] 
(p. 5797); de ce projet de loi en deuxième lec
ture. Art. 4 : Abrogation du décret du 29 no
vembre 1953 portant réforme de l'assistance 
[30 décembre 1954] (p. 6976); —  du projet de 
loi relatif au deuxième plan de modernisation 
et d ’équipement : Carences de l'équipement 
sanitaire [25 mai 1955] (p. 3018). —  Est 
entendu sur la question orale de M Estradère 
à M .  le Ministre des P . T . T . ,  relative au rejet 
d’une candidature à un concours des P.T.T. 
[22 juillet 1955] (p. 4048). —  Prend part à la 
discussion du projet de loi relatif à la protec
tion de la santé publique (Limitation des.débits 
de boissons), Art. 10 : Son amendement {Non 
application de cet article aux enfants des

propriétaires ou gérants de débits de boissons) 
[8 novembre 1955] (p. 5532).

M O R È V E  (M . Roger), Député de l'Indre 
(R .R .S .) .

Son élection est validée [6 juillet 1951] 
(p. 5901). =  Est nommé membre : de la Com
mission des affaires économiques [17 juillet 
1951] (F. n° 5); [20 janvier 1953] (F. n° 216); 
de la Commission des pensions [28 août 1951] 
(F. n° 27) ; [20 janvier 1953] (F. n° 216); 
[19 janvier 1954] (F. n° 341); [18 janvier 1955] 
(F. n° 482); de la Commission des moyens de 
communication et du tourisme [20 juillet 1954] 
(F. n° 409); [18 janvier 1955] (F. n° 482).

Dépôts :

Le 30 octobre 1953, une proposition de loi 
tendant à rétablir l’ allocation de franchise pour 
les exploitants agricoles, n° 7045. —  Le 
1er avril '1955, une proposition de loi tendant à 
étendre aux ventes, partages avec soultes et 
licitations, les avantages prévus pour le remem
brement par le décret il0 54-1251 du 20 dé
cembre 1954, n° 10599.

interventions :

Pose à M. le Ministre de ¡’Agriculture une 
question relative au marché du blé [14décembre
1951] (p. 9202, 9203). —  Prend part à la dis
cussion : du projet de Loi D E  F I N A N C E S  pour 
l’ exercice 1953 ; Article additionnel : Amen
dement de M . Saint-Cyr tendant à taxer les vins 
d'après leur valeur [21 décembre 1952] (p. 6904) ; 
Art. 6 : Son amendement tendant à supprimer 
la nécessité de l'avis conforme des Commis
sions des finances pour les décrets prévus [27 jan
vier 1953] (p. 518); —  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 

r i s m e ) ,  Etat A, Chap. 34-41 : Son amendement 
indicatif {Suppression envisagée de 5.000 kilo
mètres de voies ferrées, lignes Le Blanc-Bu- 
zançais-Salbris) [11 décembre 1954] (p. 6132);
—  en deuxième lecture, du projet de loi relatif 
aux C o m p t e s  s p é c i a u x  d u  T r é s o r  pour 1955, 
Art. 41 : Tranche vicinale et rurale [15 mars 
1955] (p. 1434).


