
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,



n° 2950. —  Le 22 janvier 1957, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouvernement 

à prendre toute initiative en vue de s opposer 
à tout licenciement, d’obtenir le maintien en 

activité de l ’usine à gaz d’Agde et d aboutir 
dans les plus brefs délais à la prise en charge 
de celte usine par « Gaz de France ». n° 3845.
— Le 30 janvier 1957, un rapport au nom de la 
Commission de la presse sur le projet de loi 
(n° 1817) relatif à l ’affectation des sommes pro
visionnées par les entreprises de presse locataires 

de la Société nationale des entreprises de presse, 
n° 3961 . —■ Le 7 mars 1957, un rapport au rom 
de la Commission de la presse sur le projet de 

loi (n° 2568) relatif aux conditions d’application 
de la loi du 2 août 1954 aux biens de presse 
sinistrés et aux dommages de guerre y  attachés, 
n° 4441. —  Le 26 novembre 1957, une propo
sition de résolution tendant à inviter le Gouver
nement à user de tous les moyens en son pouvoir 

pour obtenir le maintien en activité des Etablis
sements Fouga à Béziers et à s’opposer à tout 

licenciement du personnel, n° 5992.

N * *■

In tervention s :

Prend part à la discussion d’interpellations 

relatives à la politique agricole et viticole du 

Gouvernement : Aide à la petite exploitation 
familiale  [13 mars 1956] (p. 901, 906, 907). —- 
Dépose une demande d’interpellation sur les 
mesures que compte prendre le Gouvernement 
à l’égard des responsables des actes terroristes 
accomplis par des organisations factieuses de 

Montpellier [16 mai 1956] (p. 1878).* —- Prend 
part à la discussion, en cinquième lecture, du 

projet de loi portant ajustement des dotations 

budgétaires reconduites à l ’exercice 1956 : Ses 
explications de vote ( Viticulteurs victimes des 
gelées) [1er août 1956] (p. 3817). — Est rappelé 
à l'ordre avec inscription au procès-verbal au 
cours de la discussion des interpellations sur les 

événements de Hongrie [7 novembre 1956] 

(p. 4507). —  Prend part à la discussion : des 

propositions de la Conférence des présidents 

[1er février 1957] (p. 479 et 480) ; — <f une 
proposition de loi tendant à l’assainissement 
des conditions d’exploitation des entreprises 

gazières non nationalisées : Fermeture de l'usine 
à gaz d'Agde, rentabilité de l'entreprise, rapport 
des experts de la Fédération C . G. T. de Véclai
rage [19 février 1957] (p. 991) ; Article addi
tionnel de M . Pagès prévoyant que les entre

prises exclues de la nationalisation et qui ne 
peuvent continuer leur exploitation seront trans

férées à Gaz de France (p. 996).

CALMEL (M. Cyprien), Député proclamé de 
la Haute-Garonne (U. F . F.).

Est nommé membre de la Commission du 
suffrage universel, des lois constitutionnelles, 
du règlement et des pétitions [31 janvier 1956] 
(p. 161). .

Interventions :■

Prend part à la discussion des conclusions du 

rapport supplémentaire du 3e bureau relatif aux 
opérations électorales du département de la 

Haute-Garonne : Sa motion préjudicielle, illé
galité de la déclaration de candidature de la 
liste d’union nationale de M . Alfred Coste- 
Floret (Sa composition), cas de M . Montel 
[14 février 1956] (p. 270, 271). =  Son élection 
n’est pas validée [16 lévrier 1956] (p. 331).

CANCE (M. Louis-René), Député de la
Seine-Maritime (2e circonscription) (C.).

Son élection est validée [20 janvier 1956] 
(p. 45). =  Est nommé membre de la Commis
sion de la marine marchande et des pêches 

[31 janvier 1956] (p. 161), [4 octobre 1957] 

(p. 4503).

Dépôts :

Le 16 mars 1956, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à venir 

immédiatement en aide aux familles des marins 

de Dieppe et de Boulogne, péris en mer à bord 

du chalutier <«. Vert Prairial », n° 1228. -— Le 

5 juillet 1956, une proposition de loi tendant à 
rendre applicable à tous les marins du com
merce et de la pêche industrielle l’article 70 de 
l’ordonnance du 19 octobre 1945, modifié par la 

loi n° 48-1306 du 23 août 1948 relative à l ’assu- 

rance-vieillesse, n° 2462. —  Le 4 mars 1958, 
une proposition de loi tendant à exonérer les 

postes de radio-télévision installés dans les 

Foyers des vieux organisés ou gérés par les 
municipalités, n° 6783.


