
Crédits de fonctionnement des services civils, 

A n c i e n s  c o m b a t t a n t s  e t  v ic t im e s  de  l a  

g u e r r e  : Appareillage des mutilés [26 mars 
1948] (p. 1993). =  S’excuse de son absence 
[31 janvier 1956] (p. 133), [29 mai 1957] 
(p. 2626). =  Obtient un congé [29 mai 1957] 

(p. 2626).

C A G N E  (M . Jean), Député du Rhône (2re cir

conscription) (C .).

Son élection est validée [20 janvier 1956] 

(p. 45). =  Est nommé membre de la Commis
sion de la presse [31 janvier 1956] (p. 161), 

[4 octobre 1957] (p. 5503).

D ép ôts  :

Le 28 février 1956, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 

dégager les crédits nécessaires afin d’achever 
la construction et l ’équipement du Centre régio
nal anti-cancéreux de Lyon. n° 793. —  Le
13 juin 1956, une proposition de loi tendant à 

abroger les articles 5 et 6 de la loi n° 53-252 du 
1er avril 1953 modifiant et complétant la loi 
n8 47-1732 du 5 septembre 1947 fixant le régime 
général des élections municipales et complétant 

la loi du 5 avril 1884 sur l’organisation munici
pale, n° 2173. —- Le 14 mai 1957, une proposi
tion de résolution tendant à inviter le Gouver
nement à prendre toutes mesures utiles en vue 
de la création à Lyon d’une cité universitaire, 
n° 4 9 2 1 . —  Le 8 mars 1958, une proposition 
de loi tendant à interdire toute expulsion de 
locataires domiciliés dans des immeubles cons
truits sur les terrains appartenant aux hospices 

civils de Lyon et à étendre les dispositions des 

lois des 1er septembre 1948 et 30 juin 1926 aux 
propriétaires de constructions établies sur ter
rain d’autrui et tous les occupants de leur chef,

n° 6844.

In tervent ion s  :

Pose à M. le Secrétaire d’Etat à la Présidence 

du Conseil, chargé de l’information, une ques
tion orale relative à la grève du personnel de la 
Radiodiffusion-télévision française [4 mai 1956] 

(p. 1755). —■ Prend part à la discussion du 

projet de loi portant ajustement des dotations

budgétaires reconduites à l’exercice 1956, 
Sa n t é  p u b l iq u e  e t  P o p u l a t io n , Etat A, 

Chan. 66-12 : Son amendement indicatif relatif 
à l'achèvement du Centre régional anticancéreux 
de Lyon  [8 juin 1956] (p. 2473); le retire (ibid.).
— Pose à M. le Secrétaire d’Etat aux Travaux 

public, aux Transports et au Tourisme, une 
question orale relative à la résiliation du sursis 

d’incorporation de certains élèves ingénieurs 
des travaux publics de l’E tat [30 novembre 1956] 
(p. 5321). —■ Prend part à la discussion : du 

projet de loi sur les institutions d'Algérie : 
Répressions exercées en France contre les Algé
riens, ouverture du camp de Mourmelon, rafles 
et perquisitions opérées à Marseille, Lyon et 
Paris , fermeture, par ordre préfectoral, de cafés 
algériens, arrestation par erreur de Tunisiens 
[26 septembre 1957] (p. 4393), campagne de 
presse d 'information, solidarité manifestée par 
les travailleurs français à leurs camarades 
algériens, conditions de travail et de logement 
misérables des travailleurs algériens, injustice 
de leur sort en matière de sécurité sociale et 
d'allocations familiales (p. 4394, 4395) ; —• de 
la proposition de loi relative à l’organisation 

municipale : Renvoi de la discussion [6 dé
cembre 1957] (p. 5228) ; —■ de la proposition 
de loi relative au régime des élections munici
pales : Régime spécial de dépouillement du 
scrutin pour les élections municipales dans les 
villes où il existe plusieurs mairies (cas pour la 
ville de Lyon et irrégularités constatées) [ 10 dé
cembre 1957] (p. 5248, 5249) ; —- Déposé une 
demande d’interpellation : sur la décision de 

fermeture brutale des Etablissements Berliet à 
Vénissieux et Lyon-Monplaisir (Rhône; [10 dé
cembre 1957] (p. 5269) ; —• sur les incidents qui 
se sont déroulés à Lyon le 24 janvier dernier 

en raison de l’attitude du préfet du Rhône 

[31 janvier 1958] (p. 434). —  Est décédé le 

14 octobre 1958. (Ce décès étant survenu 

pendant la mise en congé de l’Assemblée Natio
nale, il n’a pas été prononcé d’éloge funèbre).

CA ILLA V ET (M . H enri) ,  Député du Lot-et-
Garonne. (R. R . S.)

Son élection est validée [25 avril 1956] 
(p. 1524). =  Est nommé : membre titulaire de 

la Comm ision des finances [31 janvier 1956] 

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

suppléant de la Commission des immunités



parlementaires [31 janvier 1956] (p. 162), 
[4 octobre 1957] (p. 4503) ; membre de la 
Commission des boissons [7 février 1956] 
(p. 214) ; membre de la Commission de 
la marine marchande et des pêches [4 oc
tobre 1957] (p. 4503). —  Est élu : Vice- 
Président de la Commission des finances
[17 juillet 1957] (p. 3722), [4 octobre 1957] 

(p. 4504); représentant de la France à l’Assem
blée commune de la Communauté européenne 
du Charbon et de l’Acier [23 février 1956] 

(p. 470), [26 juin 1956] (p. 3049), [3 juillet
1957] (p. 3195). — Est désigné par la Commis
sion des finances pour faire partie de la Sous- 

Commission chargée de suivre et d’apprécier la 
gestion des entreprises nationalisées et des 
sociétés d'économie mixte [18 octobre 1957] 
(p. 4537). —- Est élu représentant de la France 

à l’Assemblée unique des Communautés euro
péennes [13 mars 1958] (p. 1583).

D é p ô ts  :

Le 10 février 1956, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à créer 

et à organiser une armée de métier de l ’Union 
française, n° 370. —  Le 12 juin 1956, une pro
position de loi tendant à établir l ’égalité fiscale 

entre les magasins du type « prisunic » généra
lement dénommés « grands magasins » avec le 

petit et moyen commerce, n° 2 Î5 3 .  — Le
10 juillet 1956, une proposition de loi tendant 

à la création d’une taxe exceptionnelle à acquit
ter par les sociétés exploitant des réseaux 
d’appareils distributeurs de carburants routiers 

et arborant leur marque, n° 2485. —  Le 6 d é 
cembre 1956, un avis au nom de la Commission 

des finances sur le projet de loi (n° 3181) ten
dant à autoriser le Président de la République 
à ratifier : 1° le traité entre la République 
Française et la République fédérale d’Allemagne 

sur le règlement de la question sarroise; 2° la 
Convention entre la République française, la 

République fédérale d’Allemagne et le Grand- 

Duché de Luxembourg au sujet de la canalisa
tion de la Moselle ; 3° le protocole entre le 
Gouvernement de la République Française et le 

Gouvernement du Grand-Duché de Luxem
bourg relatif au règlement de certaines questions 
liées à la Convention franeo-germano-luxem- 

bourgeoise, relative à la canalisation de la 

Moselle; 4° la Convention entre la République 
Française et la République fédérale d’AUe-

mag'ne sur l’aménagement du cours supérieur du 
Rhin entre Bâle et Strasbourg; 5° le traité por
tant modification au traité instituant la C.E C. A. 
et comportant diverses dispositions relatives 
aux conséquences de ces actes, n° 3465 . —  
Le 23 janvier 1957, une proposition de résolu
tion de tendant a inviter le Gouvernement à 
promouvoir en France une industrie papetière 

à base de matières premières nationales, notam
ment de sorgho, n° 3866. —- Le 30 janvier
1957, une proposition de loi tendant à accorder 
aux pensionnés d’invalidité ressortissant du 
Ministère des Anciens combattants des réduc
tions sur les tarifs de voyageurs dans les trans
ports en commun, n° 3957. —■ Le 6 février
1957, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à modifier le décret 
n° 56-933 du 19 septembre 1956 relatif au 

régime liscal des transports de marchandises, 
n° 4050 . —-Le 12 novembre 1957, une propo- 
s tion de résolution tendant à inviter le Gou
vernement à relevrer le plafond des forfaits en 

matière de bénéfices industriels et commerciaux 
et de taxes sur le chiffre d’affaires, n° 5885. —- 
Le 13 d/cembre 1957, une proposition de loi 
relative à l’application des pénalités en matière 
de taxe sur le chiffre d’affaires, n° 6157 . —- 
Le 16 décembre 1957, une proposition de loi 
tendant à modifier le régime des prestations 

familiales applicable aux travailleurs indépen
dants et aux employeurs relevant du régime 

général de sécurité sociale, n° 6163. —- Le
11 février 1958, une proposition de résolution 

tendant à inviter le Gouvernement à reporter 

du 15 février au 15 mars la date d’exigibilité du 
tiers provisionnel pour les commerçants et 
artisans, n° 6574. —- Le 14 février 1958, un 
rapport au nom de la Commission des finances 

sur le projet de Loi D E  F I N A N C E S  pour 1958 
(n° 6107) (2e part.ie. —- Moyens des services et 
dispositions spéciales), annexe n° 1 : rapport sur 

les crédits des affaires étrangères (I. — Ser
vices des affaires étrangères), n° 6609. —  Le 
25 février 1958, une proposition de résolution 

tendant à décider la révision des articles 3 et 6 

de la Constitution en vue de consulter le pays 

par voie de référendum sur le mode d’élection 

de l’Assemblée Nationale, n° 6697. ■—- Le
25 mars 1958, une proposition de loi tendant à 
revaloriser les rentes viagères, n° 6991. — Le
28 mars 1958, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à prévoir 

l ’aménagement de la surtaxe progressive en ce



qui concerne les travailleurs indépendants,
n° 7055.  

In tervention s  :

Prend part à la discussion des conclusions du 
rapport supplémentaire du 4° bureau sur les 
opérations électorales du département d’Indre- 

et-Loire : Apparentements dans le Lot-et-Ga- 
ronne [22 février 1956] (p. 429). -— Est élu 

Représentant de la France à l'Assemblée com
mune de la Communauté européenne du Char
bon et de l'acier  [23 février 1956] (p. 470). —  
Prend part a la discussion : des conclusions des 
rapports supplémentaires du 6e bureau sur les 
opérations électorales du département de l’Oise : 

Sa réponse à M. Legendre concernant sa pré
tendue appartenance aux sociétés secrètes 
[18 avril 1956] (p. 1317, 1318); —• du projet de 
loi créant un fonds national de solidarité. 
Art. 24 : Son amendement tendant à supprimer 
cet article (Agrément par l'Etat des directeurs et 
agents comptables des organismes de la mutua
lité agricole) [3 mai 1956] (p. 1734) ; —  du pro
jet de loi portant ajustement des dotations bud
gétaires reconduites à l’exercice 1956, I n t é 

r i e u r , Etat A , Chap. 31-11 : R efus du groupe 
radical de voter les crédits destinés à la création 
de postes de préfets hors cadre [7 juin 1956] 

(p. 2404) ; A f f a ir e s  é t r a n g è r e s , Etat A. 
Chap. 34-95 : Nécessité d ’envoyer à l 'étranger 
des spécialistes du thermalisme [13 juin 1956] 
(p. 2566); Chap. 42-23 : Nécessité de confier au 
Ministère des Affaires économiques la gestion 
des crédits destinés à l'assistance technique 
(p. 2578) ; F in a n c e s  e t  A f f a ir e s  é c o n o 

m iq u e s , E t a t  A ,  A f f a ir e s  é c o n o m iq u e s , 

Chap. 31-02 ■; Création de cinq postes d ’inspec
teurs généraux [15 juin 1956] (p. 2681) ; .en 
deuxième lecture, Art. 20 A : Son amendement 
laissant le soin au Gouvernement de régler le 
problème par un règlement d1 administration 
publique [23 juillet 1956] (p. 3495); —  du pro
jet de loi portant pour les dépenses militaires 

de 1956: 1° ouverture et annulation de crédits; 

2° création de ressources nouvelles; 3° ratifica
tion de décrets, A r t .  14 bis : Son amendement 
tendant à limiter à 1957 la majoration de la 
taxe proportionnelle sur les valeurs mobilières 
[26 juillet 1956] (p. 3698) ; Son amendement 
tendant à limiter à 1957 l'impôt sur les supplé
ments de bénéfices (p. 3698); le retire (ibid.); 

Article additionnel de M. André Hugues insti

tuant une taxe spéciale sur les stations-service 
(p. 3700); —  du projet de L o i  de  f in a n c e s  

pour 1957, Art. 14, Etat C, A f f a i r e s  é t r a n 

g è re s ,  Titre III, en qualité de Rapporteur 
spécial : Diminution du budget (Allemagne, 
Libye , Sarre) ; Frais de voyage et de transport 
du mobilier des agents servant à l'étranger ; 
Paiement des dépenses publiques hors de France; 
Insuffisance de l'équipement technique du ser
vice du chiffre; Regroupement des services char
gés des relations extérieures; Assistance tech
nique bilatérale : missions agricoles au Proche- 
Orient, action de la France au Fezzan, missions 
d’experts, accueil des stagiaires des pays sous- 
développés [22 novembre 1956] (p. 5041) ; 
Insuffisance des crédits affectés au service des 
relations culturelles; Orientation scientifique et 
technique à donner aux établissements culturels ; 
Diffusion et exportation du livre français ; 
Recrutement du personnel des établissements 
d ’enseignement ; Réforme de la structure du 
Ministère des Affaires étrangères, formation 
des agents, frais de déplacement des membres du 
Conseil supérieur des Français à l'étranger 
(p. 5042) ; Subvention à l'association du monde 
bilingue; Contribution française aux organis
mes internationaux : réfugiés arabes de Pales
tine, comité intergouvememental pour les migra
tions européennes ; Assistance à la Libye ; Aide 
aux réfugiés étrangers et aux indigents français 
à l'étranger (p. 5043); Participation à VAssis
tance technique des Nations Unies (p. 5044); 
-— du projet de loi sur la ratification des accords 
sur la Sarre et la canalisation de la Moselle, en 

qualité de Rapporteur pour avis : Accords sur 
la Sarre, régime transitoire : maintien de 
l'union économique franco-sarroise, mesures 
prises pour favoriser les échanges germ.ano-sar- 
rois, risques d ’introduction de produits alle
mands en France par l'intermédiaire de la 
Sarre, maintien des mécanismes actuels dans le 
domaine des relations financières franco-sar- 
roises (change, banques, assurances, douanes, 
impôts, Trésor), conversion monétaire, montant, 
taux  [11 décembre 1956] (p. 5855, 5856) ; 
Régime définitif: maintien des intérêts commer
ciaux français au niveau de 195jj^ (Détermina
tion difficile de ce niveau) ;. Caractère illusoire 
de ces dispositions ; Fonctionnement de la 
clause de sauvegarde ; Participation des entre
prises sarroises aux marchés des travaux 
publics, infiltration possible des firmes alle
mandes (p. 5856, 5857); Charbon ; abandon



progressif de l'exploitation du W arndt , inves
tissements supplémentaires à effectuer en France ; 
Indemnisation du personnel franç ais des Saar
berwerke; Conséquences pour les finances exté
rieures de la France du rattachement de la 
Sarre à la zone mark (p. 5857) ; Canalisation 
de la Moselle : intérêt pour la France, constitu
tion d'une société internationale, participation 
française aux investissements (Double de la 
participation allemande), nécessité de fixer un 
délai pour la réalisation des travaux, fixation 
des péages (p. 5857, 5858); Aménagement du 
R hin  : modification du tracé du grand canal 
d  Alsace, . renonciation de, V Allemagne à la 
redevance prévue par le traité de Versailles 
(p. 5858), abandon par la politique française 
du préalable sarrois (Déclarations de M M .’Ro
bert Schuman et René Mayer) (ibid.); —• de la 

proposition de loi tendant à modifier l ’article 821 

du Code rural (métayage) : Amendement de 
M . Tremollet de Villers prévoyant des déroga
tions à la règle du tiercement conformément aux 
usages locaux et aux avis de la Commission 
consultative des baux ruraux  [22 février 1957] 

(p. 1084, 1085) ; Son amer,dement supprimant 
la décision motivée du tribunal paritaire en cas 
de dérogation à la règle du tiercement (p. 1085); 
—- d’un projet de loi portant ratification des 

traités instituant, la communauté économique 

européenne de l’Euratom : Charges résultant de 
l'augmentation dès contingents d'importations, 
droits de douane du tarif commun et contrat à 
long terme, rôle de la fiscalité dans le marché 
commun, création d u n e  zone de libre-échange 
dans le cadre européen, les risques d'un accord 
multilatéral (Exemple du Brésil), contradiction 
entre les articles 111, 113 et l'article 28, indus
trie américaine en Europe (industrie automo
bile) [4 juillet 1957] (p. 3259,à 3262) ; Indus
trialisation de l'Algérie [6 juillet 1957] (p. 3390); 

Sa motion préjudicielle (Situation et obligations 
des participants en cas de réunification de 
V Allemagne) (p. 3408,3409) ; la retire (p. 3409); 

Article additionnel de M . Bonnet (Conclusion 
d ’un protocole additionnel en vüe d ’obtenir 
diverses garanties supplémentaires) (p. 3410) ;—  

d’un projet de Loi d e  f in a n c e s  pour 1958 : 
Motion préjudicielle de M . Arrighi (Mesures 
nécessaires pour permettre à l'économie fran
çaise d ’entrer favorablement dans le Marché 
commun) [17 décembre 1957] (p. 5424) ; Sa  
Motion préjudicielle (Dépôt de projet de loi- 
cadre définissant un ensemble de mesures per- I

mettant à la France d ’entrer dans les meilleures 
conditions dans le Marché commun) (p. 5428) ;
— d’urgence d’un projet de loi relatif aux 
inondations de juin 1957 dans les départements 
alpins, après l’article 9: Son article additionnel 
tendant à appliquer la présente loi à l'ensemble 
du territoire métropolitain et en Algérie [4 mars
1958] (p. 1185) ; —- du projet de Loi d e  

f in a n c e s  pour 1958, deuxième partie, Crédits 

d’investissements, A f f a ir e s  é t r a n g è r e s , en 
qualité de Rapporteur spécial : Réduction des 
crédits d  investissements due au retard inter
venu dans certains travaux [6 mars 1958] 
(p. 1271); —- d’urgence du projet de loi relatif 
à la reconduction des lois des 16 mars 1956,
26 juillet 1957, 15 novembre 1957 et 22 mai
1958 concernant les mesures exceptionnelles en 

Algérie : Nécessité d u n e  déclaration du Général 

de Gaulle sur sa politique algérienne, sort des 
comités de salut public [2 juin 1958] (p. 2606); 
—■ d'urgence des conclusions d ’un rapport rela
tif à la modification de l’article 90 de la Consti
tution : Demande une suspension de séance 
[2 juin 1958] (p. 2622). =  S ’excuse de son 
absence [17 septembre 1957] (p. 4090) i [5 no
vembre 1957] (p. 4630). = .  Obtient des congés 
[17 septembre 1957] (p. 4090), [5 novembre
1957] (p. 4630).

C A L A S (M . R aoul) ,  Député de l'Hérault (C.).

Son élection est validée [20 janvier 1956] 

(p. 43). — Est nommé : membre de la Com
mission de la presse [31 janvier 1956] (p. 161), 
[4 octobre 1957] (p. 4503); juge titulaire à la 
Haute Cour de justice constitutionnelle [5 mai

1956] (p. 1798). — Est nommé à nouveau à ce 
poste faute d’avoir prêté serment dans les délais 

requis [20 juin 1956] (p. 2772).

D é p ô ts  :

Le 12 juin 1956, une proposition de loi ten
dant à accorder réparation, pour perte de 

récolte ou destruction partielle ou totale du 
vignoble, aux viticulteurs des régions sinistrées 

par le gel en février 1956, n° 2130.  —- Le
16 octobre 1956, une proposition de résolution 

tendant à inviter le Gouvernement à user de 
tous les moyens en son pouvoir pour obtenir le 

maintien en activité des Etablissements Fouga
 à Béziers et s’opposer à tout licenciement,


