
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.


