
Interventions :

Prend part à la discussion des conclusions 
du rapport supplémentaire du 4e Bureau relatif 
aux opérations électorales du département 

d’Indre-et-Loire : sa demande de présenter sa 
défense [22 février 1956] (p. 434). =  Son 
élection n ’est pas validée [14 mars 1956] (p. 919).

C O U IN A U D  (M . P ierre) ,  Député de l 'Orne 
(I .P .A .S .).

ments alpins : Situation exceptionnelle du 

département de la Savoie résultant des engage
ments pris autrefois par l'Etat italien et repris 
par l'Etat français , problème de droit public, 
retard apporté aux travaux de protection, possi
bilité d 'un recours en Conseil d'Etat ; Effet 
fâcheux produit par le manquement de l'Etat à 
ses engagements à Vapproche de la fête du cen
tenaire du rattachement de la Savoie, survivance 
du régime particulier instauré par les lettres 
patentes de 1845 , nécessité d'apporter une solu
tion transactionnelle équitable [4 mars 1958] 

(p. 1174, 1175) ; Art. 9 : Assimilation des 
hôtels aux locaux d'habitation, (p. 1183, 1184) ; 
en seconde délibération, Art. 1er : Son amen- 

• dement tendant à ajouter après les mots « à 
usage d'habitation » les mots « hôtels et établis
sements touristiques (p: 1186). —  Dépose une 
demande d’interpellation sur les répercussions 

de la politique algérienne et nord-africaine du 

(gouvernement sur la liberté de la presse et les 
révélations faites par M. Alleg dans son livre 

La Question [13 mars 1958] (p. 1566). —  Prend 

part à la discussion : d’une proposition de 

résolution tendant à la révision de la Constitu

tion s Inopportunité d'une réforme constitution
nelle, mais soutien du Gouvernement, seul 
légitime et régulier du pays , violation de prin 
cipes essentiels par la force, désobéissance de 
l'armée, contradiction entre le communiqué du 
général de Gaulle et la volonté du Président du 
Conseil de ne pas ouvrir la vacance du pouvoir, 
devoir du Président du Conseil de rester à son 
poste [27 mai 1958] (p. 2540, 2541) ; —  sur la 
présentation du Gouvernement du général de 

Gaulle : Laconisme de la déclaration d'investi
ture, pression exercée sur l'Assemblée, influence 
dangereuse des extrémistes, refus de la classe 
ouvrière de se rallier au général de Gaulle, peu 
de. valeur d 'un vote obtenu sous l'Empire de la 
crainte., confiance dans le peuple [1er juin 1958] 
(p. 2587, 2588) ; —  du règlement d e l’ordre du 

jour : Etat de fatigue extrême des députés 
[1er juin 1958] (p. 2595).

COTTET (M . Lionel), Député proclamé
d'Indre-et-Loire (U.F.F.).

Est nommé membre de la Commission de 
la reconstruction, des dommages de guerre et 
du logement [31 janvier 1956] (p. 161).

Son élection est validée [13 mars 1956] 

(p. 878). == Est nommé membre : de la Commis
sion des boissons [31 janvier 1956] (p. 160) 
[4 octobre 1957] (p. 4502) ; de la Commission 
de la reconstruction, des dommages de guerre 

et du logement [31 janvier 1956] (p. 161), 
[4 octobre 1957] (p. 4503) ; du Conseil d ’admi
nistration de la Caisse autonome de la recons
truction [14 mars 1956] (p. 918).

Dépôts :

Le 16 mars 1956, une proposition de réso 
lution tendant à inviter le Gouvernement à 

étendre, en laveur de la catégorie des travail
leurs indépendants, le bénéfice de l’allocation 

de salaire unique, n° 1231. —• Le 16 mars 1956, 
une proposition de loi tendant à exonérer les 
revenus inférieurs à 440.000 francs du paye
ment de la taxe proportionnelle de 18 0/0, 
qu elle que soit la nature de ces revenus, 

n° 1232. — Le 16 mars 1956, une proposition 
de loi tendant à relever les moyens d ’existenoe 

des personnes parvenues à l ’âge de la retraite, 
n° 1233. — Le 16 mars 1956, une proposition 

de loi portant réforme électorale et rétablis
sement du scrutin majoritaire d’arrondissement, 
n° 1239. — Le 16 mars 1956, une proposition 

de loi tendant à modilier Je régime de l ’allo
cation compensatrice des augmentations do 
loyers instituée par l’article 74 de la loi 
n° 51-598 du 24 mai 1951, n” 1240. — Le
21 mars 1956, une proposition de loi tendant à 

promouvoir, sous la direction d’une caisse 
autonome de la construction, dotée des moyens 

appropriés aux besoins existants dans le domaine 

du logement, un vaste programme de réalisa
tions, n « 1318. — Le 23 mars 1956, une propo
sition de loi tendant a reporter au l tr janvier


