
leur [30 octobre 1956] (p. 4409) ; Demande de 
renvoi à la Commission présentée par M . Le-

maire (p. 4410) ; —  du projet- de Loi d e  

f i n a n c e s  pour 1957; Art. 15, E ta t  D, R e c o n s 

t r u c t i o n  e t  l o g e m e n t  : Payement des dom
mages de guerre mobiliers aux veuves d ’anciens 
combattants et d ’invalides civils [5 décembre 
1956] (p. 5550) ; —  du projet de loi portant 
revalorisation des retraites minières, en qualité 

de Rapporteur : Organisation éventuelle d’un 
débat restreint [14 février 1957] (p. 867) ; Com
paraison entre les retraites des mineurs et celles 
des employés de certaines entreprises nationa
lisées; financement du projet ; situation spéciale 
des ardoisières [15 février 1957] (p. 922 à 924) ; 
Art. 6 : Amendement de M . Louvel augmentant 
le taux de la cotisation versée par les exploitants 
[19 février 1957] (p. 959) ; Amendement de 
M . Colin tendant à exempter les ardoisières de 
tout versement supplémentaire  (p. 960) ; en 
deuxième lecture, en qualité de Rapporteur 
[11 avril 1957] (p. 2175) ; —- en deuxième 
lecture, du projet de loi tendant à favoriser la 

construction de logements et les équipements 

collectifs; Art. 35 D : Son amendement tendant 
à reprendre le texte voté par le Conseil de la 
République (Remembrements parcellaires dans 
les zones à urbaniser par priorité) [16 mai 1957] 
(p. 2474) ; —  du projet de Loi d e  f i n a n c e s  

pour 1958, deuxième partie, Crédits de fonc
tionnement des services civils, A n c i e n s  c o m 

b a t t a n t s  e t  v i c t i m e s  d e  l a  g u e r r e  : Paye
ment du pécule des prisonniers de guerre et de 
la retraite du combattant, mesures sociales à 
prendre en faveur des déportés et internés résis
tants ou politiques, revalorisation de l ’indemnité 
de funérailles versée aux familles des morts 
pour la France , respect loyal du rapport cons
tant entre les pensions et les traitements des 
fonctionnaires [26 mars 1958] (p. 1991, 1992).

DELACHENAL (M. Joseph), Député de
Savoie (I. P. A . S.).

Son élection est validée [20 janvier 1956] 

(p. 45). =  Est nommé membre : de la Com
mission de l’éducation nationale [31 janvier 

1956] (p. 161), [4 octobre 1957] (p. 4503) ; de 

la Commission du suffrage universel, des lois 
constitutionnelles, du règlement et des pétitions 

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

(p. 4503).

Dépôts :

Le 17 avril 1956, une proposition de loi 
relative aux allocations aux vieux travailleurs 
salariés, n° 1517. —  Le 17 avril 1956, une pro
position de loi tendant à reviser la loi du
5 octobre 1946, modifiée par les lois des 9 et  
12 mai 1951 relative à l’élection des députés à 

l’Assemblée Nationale, n° 1518. —  Le 15 juin 
1956, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à respecter les enga
gements pris par lui devant l’Assemblée Natio
nale et à accorder dans tous les cas, soit l’allo
cation de salaire unique, soit l’allocation de la 

mère au foyer aux chefs de famille ouvriers- 

paysans dont le conjoint n’exerce pas une activité 
professionnelle supérieure aux limites autorisées, 
n° 2222. —  Le 20 juin 1956, une proposition 
de résolution tendant à modifier les articles 14,
17 et 24 du Règlement de l’Assemblée Natio
nale, n° 2267. —- Le 30 octobre 1956, une 
proposition de loi tendant à appliquer à toutes 

les allocations vieillesse et allocations familiales 

les dispositions contenues dans l’article 10 de la- 
loi du 30 juin 1956 sur le fonds national de 

solidarité, n° 3102. —  Le 30 octobre 1956, une 
proposition de loi tendant à établir un abatte
ment à la base en ce qui concerne la taxe 

spéciale instituée par la loi n° 56-639 du 30 juin 

1956, lorsqu’il s’agit de successions en ligne 

directe ou entre époux, n° 3103. —■ Le 26 fé
vrier 1957, une proposition de loi tendant à 
interpréter l ’article 2 de la loi n° 55-1045 du
6 août 1955 et précisant les droits, soit à l’allo
cation de salaire unique, soit à l’allocation de la 

mère au foyer des chefs de famille ayant des acti
vités multiples dont l ’une au moins est agricole, 
n° 4303. —  Le 6 mars 1957, une proposition 
de loi tendant à permettre aux fonctionnaires 

de bénéficier des bonifications d’ancienneté 

prévues par la loi n° 51-1124 du 26 septembre 

1951, n° 4417. —> Le 5 décembre 1957, une
proposition de résolution tendant à inviter le 

Gouvernement à modifier l’article 3 du décret 

du 21 mai 1957 relatif aux redevances de 
location et d’entretien des compteurs d’énergie 

électrique, ri0 6077. —  Le 14 janvier 1958, 
une proposition de loi relative aux agents 

de l’Etat mis à la retraite d ’office pour inva

lidité contractée en service, n° 6306. —  
Le 20 février 1958, une proposition de loi 
relative à la participation de l ’Etat à la répa
ration des dommages immobiliers et mobiliers



causés par les inondations extraordinaires de 
juin 1957 dans les départements de la Savoie, 
des Hautes-Alpes et des Basses-Alpes, n° 6675.

Interventions :

Pose à M. le Ministre des Affaires sociales 

une question orale relative à l’allocation de 

salaire unique ou de la mère au foyer des agri
culteurs ouvriers [4 mai 1956] (p. 1756, 1757).
—  Prend part à la discussion du projet de loi 
portant ajustement des dotations budgétaires 

reconduites à l ’exercice 1956, 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. 47-16 : Attribu
tion, de l'allocation militaire aux agriculteurs 
[8 juin 1956] (p. 2472). —  Son rapport sur une 
pétition [15 juin 1956] (p. 2701). —  Prend part 
à la discussion : en troisième lecture, du projet

de loi créant un fonds national de solidarité, 
Art. 1er : Amendement de M. Boisdé exonérant 
les successions de moins de 5 millions de la taxe 
spéciale sur les biens transmis - à titre gratuit 
[19  juin 1956] (p. 2728) ; en quatrième lecture : 
Ses explications de vote sur les questions de 
confiance posées en la forme constitutionnelle 
pour l'adoption. de l'article premier et de Ven- 
semble du projet de loi ; Ses observations sur la 
taxe sur les mutations à titre gratuit [27 juin 
1956] (p. 3106) ; —  du projet de loi portant 
pour les dépenses militaires de 1956 : 1° ouver
ture et annulation de crédits ; 2° création de 
ressources nouvelles ; 3° ratification de décrets : 
S e c t i o n  c o m m u n e ,  Etat A, Chap. 31-51 : Son 
rappel au règlement [25 juillet 1956] (p. 3590) ; 
***- sur les propositions de la Conférence des 

Présidents : Discussion de la proposition de loi 
tendant à réserver les fonds publics à  Vensei- 
gnement public  [26 octobre 1956] (p. 4338) ; —• 
du projet de Loi d e  f i n a n c e s  ,pour 1957, 
Art. 100 : Amendement de M, Gilbert Martin  
tendant à supprimer cet article (Modification 
des exonérations de cotisations d 1 allocations 
familiales) [3 décembre 1956] (g. 5437). —  
Pose à M. le Ministre des Affaires sociales une 

question orale relative aux licenciements inter
venus dans une entreprise de travaux publics 
d’Avrieux (Savoie) [18 janvier 1957] (p. 150, 
151). —* Prend part à la discussion : du projet 
de loi relatif à la construction d ’un tunnel 
routier sous le Mont Blanc : Sa motion préju
dicielle tendant à ajourner la discussion jusqu'à  

.ce qu’unë étude ait été faite sur les avantages et 
les inconvénients respectifs du tunnel du Mont

Blanc et du tunnel du Frêjus  [24 janvier 1957] 
(p. 279) ; —  d’un projet de loi relatif au statut 
des travailleurs à domicile : Ses explications de 
vote [13 février 1957] (p. 831, 832) ; — des 
interpellations sur la politique agricole du 

Gouvernement : Ses observations sur Vattribu- 
tion de l'allocation de salaire unique aux exploi
tants agricoles exerçant une activité salariée 
[5 mars 1957] (p. 1290) ; — du projet de loi 
portant assainissement économique et financier: 

Explications de vote sur la question de con
fiance : Attitude de M. P flim lin  lorsqu’il était 
chargé de former le Gouvernement [24  juin 1957] 
(p. 2918) ; —  d’une proposition de résolution 
concernant t’aide aux victimes des calamités 
publiques : Conséquences économiques des inon
dations de 1955 et Ï957 en Savoie, destruction 
du grand hôtel de Lanslebourg, demande du

préfet de la Savoie d'un projet de lo i étendant 
aux sinistrés les dispositions des dommages de 
guerre, insuffisance du crédit de 100 millions 
prévu ; Sa demande de précisions sur les inten
tions du Gouvernement [19  juillet 1957] (p. 3797, 
3798) ; —  d'un projet de loi portant ouverture 
et annulation de crédits sur l’exercice 1957 et 
ratification de décrets, Etat C, titre IV, B : 
Coopératives fruitières [13 décembre 1957] 
(p. 5354) ; — des propositions de la Conférence 

des Présidents : Ses explications de vote sur la 
question de confiance : Situation des anciens 
combattants [16janvier 1958] (p .  67 ) .—  Dépose 
une demande d ’interpellation sur le prix du 

tabac à la production, la prime au tabac léger* 

l ’importation de tabac étranger, l ’organisation 

de la S . E . I . T . A .  [24 janvier 1958] (p. 234).
— Ses rapports sur des pétitions [4 février 1958] 
(p. 516). —  Prend part à la discussion : d’ur
gence d’un projet de loi relatif aux inondations 
de juin 1957 dans les départements alpins : 

Application, de la législation, sur les dommages 
de guerre (précédent d 'Orléansville), avantages 
financiers du système, responsabilité de l'Etat 
qui aurait pu prendre des mesures préventives, 
insuffisance du projet gouvernemental (cas des 
hôteliers, des agriculteurs et des commerçants) 
[25 février 1958]- (p. 987, 988) ; Art. 1er : Son 
contre-projet tendant à Inapplication de la légis
lation sur les dommages de guerre [4 mars 1958] 
(p. 1178) ; Démolition de maisons déjà détruites 
par les Allemands , responsabilité du Gouverne
ment, nombreuses démissions de conseillers 
généraux en signe de protestation (p. 1178) ; 
Art. 1er : Son amendement tendant à supprimer



les mots « à usage d'habitation » (ibid.); A p p li 
cation de la loi aux immeubles à usage profes

sionnel (p. 1178, 1179) ; Art. 9 : amendement 
de M. Fontanet portant à 15 millions le plafond 
des prêts pour la réparation des dommages de 
caractère professionnel agricole et industriel 
(p. 1183) ; en deuxième lecture : Nécessité 
d'entreprendre immédiatement les travaux de 
protection indispensables ; Les taux et tranches 
d'indemnisation  [25 mars 1958] (p. 1932,1933) ;
—  des conclusions d un rapport supplémentaire 
relatif à la révision constitutionnelle : Ses 
explications de vote sur la question de confiance : 
Intérêt d'une procédure pour les motions de 
censure analogue à celle proposée pour les  
motions de défiance ; Imprécision du programme 
prévu dans les motions de défiance, portée exces
sive de la censure en cas d'abstention, critique 
de la dissolution discrétionnaire pendant la 
'dernière année de la législature [18 mars 1958] 
(p. 1615). S ’excuse de son absence [5 mai
1956] (p. 1798), [25 juillet 1956] (p. 3596).

DEMARQUE (M. Jean), Député du F in is 
tère ( U .F .F . ,  puis N .  / . ) .

Son élection est validée [20 janvier 1956] 

(p. 43). =  Est nommé membre : de la Commis
sion de la défense nationale [31 janvier 1956] 

(p. 161) (1) ; de la Commission des territoires 

d’outre-mer [31 janvier 1956] (p. 161) (1).

 Interventions :

Dépose une motion préjudicielle tendant à 
surseoir à la fixation de l'ordre du jour jusqu’à 
modification de la répartition des places 

[27 janvier 1956] (p. 110) ; la soutient (p. 110, 
111) ; la retire (p. 111). —- Prend part à la dis
cussion : des conclusions du rapport sur les 
opérations électorales du département des 

Bouches-du-Rhône (2e circonscription) : Im par
tialité de M . Le Troquer, apparentement conclu 
entre les listes de VU. D. C. A ., signification du 
serment poujadistes [3 février 1956] (p. 199 â 
202) ; — des conclusions du rapport supplé
mentaire du 3e bureau relatif aux opérations 

électorales du département de la Haute-Garonne; 
Authenticité de la lettre de M . Audoubert [14 fé
vrier 1956] (p. 269) ; est rappelé à l’ordre

[16 février 1956] (p. 330) ; —  du projet de loi 
concernant l ’attribution des pouvoirs spéciaux 

pour l’Algérie : Sa mission d'information à 
Alger, contrôle d'un tiers de l'Algérie par les 
fellagha, manifestation nord-africaine de Paris, 
manifestation du 6 février à Alger [9 mars
1956] (p. 820 à 826). — Est rappelé à l’ordre 
au cours de la discussion du projet de loi por
tant ouverture et annulation de crédits pour 
les dépenses militaires de 1956 [25 juillet 1956] 

(p. 3588, 3589) ; avec inscription au procès- 
verbal (p. 3590). —• Est autorisé, sur sa 
demande, à servir en Algérie [4 octobre 1956] 

(p. 4007). —  Prend part à la discussion des 

projets de loi relatifs aux institutions de l’Algé
rie : Ses explications de vote sur la question de 
confiance : Importance du ravitaillement du 
F .L - N .  en armes par la frontière tunisienne, 
aide internationale accordée au F . L . N .  sous la 
forme de fournitures d'armes au gouvernement 
légal de la Tunisie , l' «imperméabilisation»
la frontière algéro-tunisienne, système de fixa- 
tion de la date de mise en application de la loi- 
cadre [29 novembre 1957] (p. 5079, 5080). =s= 
S’excuse de son absence [17 octobre 1956] 

(p. 4125). =  Obtient un congé [17 octobre 1956] 

(p. 4125).

DEMUSOIS (M. Antoine), Député de Seine»
et-Oise [2re circonscription] (C .).

Son élection est validée [20 janvier 1956] 
(p. 46). — Est nommé membre : de la Commis
sion des moyens de communication et du toU
risme [31 janvier 1956] (p. 161), [4 octobre
1957] (p. 4503); de la Commission du suffrage 
universel, des lois constitutionnelles, du règle
ment et des pétitions [31 janvier 1956] (p. 161), 
[4 octobre 1957] (p. 4503). —  Est élu Vice- 
président de la Commission des moyens de 

communication et du tourisme [10 février 1956] 

(p. 254),

Dépôts :

Le 24 avril 1956, une proposition de loi ten
dant à modifier l’article 63 du Code des pen
sions civiles et militaires afin de faire cesser 
toute discrimination entre les ayants cause des 

fonctionnaires décédés, n° 1610. —• Le 27 juin
1956, un rapport au nom de là Commission des 

moyens de communication et du tourisme sur


