
Interventions ;

Prend part  à la discussion : du projet de loi
reportant les élections aux chambres de métiers ; 
Art. 1er : Son amendement limitant au 30 avril 
1957 le mandat des membres des chambres de 
métiers [9 octobre 1956] (p. 4063); Art. 8 : Son 
amendement tendant à supprimer cet article 
(Répression des infractions à la qualification 
professionnelle) [10 octobre 1956] (p. 4100); en 
deuxième lecture, Art. 5 bis : Son amendement 
tendant à supprimer cet article (Pouvoir permet
tant a u x  préfets d :accorder des dérogations) 
[26 octobre 1956] (p. 4352) ; — du projet de 
Loi d e  f i n a n c e s  pour 1957 ; Art. 15, Etat D, 
M a r i n e  m a r c h a n d e  : Fermeture du canal de 
Suez , diminution du trafic des ports ; D im inu 
tion de l 'activité des raffineries de pétrole, 
situation des travailleurs de ces entreprises 
[4 décembre 1956] (p. 5497, 5498). — Pose à 
M. le Ministre des Anciens combattants et 

Victimes de guerre une question orale relative 

au transfert des corps des soldats tués en Algérie 

[1er mars 1957] (p. 1229). — Prend part à la 

discussion du projet de loi portant ouverture et 

annulation de crédits sur l ’exercice 1957 et 
ratification de décrets ; Art. 33 : Libération du 
prix des loyers vacants au 1er janvier 1958 ; 
Son amendement (Abrogation de l 'art. 3 bis de 
la loi du 1er septembre 1948) [16 décembre 1957] 

(p. 5388, 5389).

EUDIER (M. Louis), Député de la Seine-
M aritime (2e circonscription) (C.).

Son élection est validée [20 janvier 1956] 

(p. 45). =  Est nommé membre de la Commis
sion de la reconstruction, des dommages de 

guerre et du logement [31 janvier 1956] (p. 161), 
[4 octobre 1957] (p. 4503).

Interventions :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant ajusteme.it des dotations budgétaires 

reconduites à l’exercice 1956; R e c o n s t r u c t i o n  

e t  l o g e m e n t , Etat A, Chap. 31-01 : Son 
amendement indicatif (Exonération des sinistrés 
du payement de l 'impôt foncier) [5 juin
1956] (p. 2299) ; Art. 37 : Son amendement 
indicatif tendant à faire régler en espèces les 
propriétaires possédant une créance de dom

mages de guerre pour une résidence secondaire 
[21 juin 1956] (p. 2877); Art. 59: Son amende

ment tendant à exclure des crédits prévus les 
autorisations d'engagement utilisées en 1955 par 
anticipation sur 1956 [22 juin 1956] (p, 2914) ; 
le retire (p. 2914) ; — du projet de loi tendant 

à favoriser la construction de logement? et les 
équipements collectifs ; Art. 3 ter : Son amen
dement tendant à modifier la rédaction du parar
graphe 2 [16 novembre 1956] (p. 4789) ; San 
amendement visant la durée d"1 amortissement et 
le taux d'intérêt des prix  accordés aux or gai 
nismes d 'H . L . M .  (p. 4790) ; Art. 4 . Son. 
amendement tendant à ne permettre d'investir 
les dommages de guerre mobiliers que dans de$ 
constructions d'habitations à loyer modéré 
[19 novembre 1956] (p. 4814) ; le retire (ibid.) j 
Art. 11 : Sa demande de disjonction (Fixation  
du taux des redevances d'occupation, de bâtiments 
provisoires) (p. 4 8 4 6 ) ; — du projet de Loi DE 

f i n a n c e s  pour 1957 ; Art, 16, Etat E : Indem
nisation des éléments d'exploitation [5 décembre
1956] (p. 5554) ; Réquisition des locaux inoct 
cupés (ibid.). — Pose à M. le Secrétaire d ’Etat 
aux Travaux publics et au Tourisme une ques<- 
tion orale relative au rétablissement de la ligne 

Paris—Dieppe— Newhayen [22 février 1957] 
(p. 1066). —  Prend part à la discussion ; du 

projet de loi relatif à la construction d’un 
paquebot sur la ligne de New-York et approba
tion d’avenants ; Art. 4 : I n cidences économiques 
et sociales de l'annulation de la construction du 
navire, revalorisation des pensions des marins 
[16 juillet 1957] (p. 3635) ; — du projet de Loi  
d e  f i n a n c e s  pour 1958 ; Deuxième partie, 
Crédits d’investissements, R e c o n s t r u c t i o n  e t  

l o g e m e n t , Art. 15 : La diminution des crédits 
de voirie et réseaux divers [10 mars 1958] 
(p. 1455).

EVRARD (M. Just), Député du Pas-de-Calais
(2 e circonscription) (S ).

Son élection est validée [20 janvier 1956] 

(p. 44). — Est nommé membre : de la Commis
sion de la production industrielle et de l’énergie 

[31 janvier 1956] (p. 161), [4 octobre 1957] 
(p. 4503) ; de la Commission de la Défense 

nationale [7 février 1956] (p. 214), [4 octobre
1957] (p. 4502) (1).



Dépôts :

Le 17 avril 1956, une proposition de loi 
tendant à exonérer définitivement de toute taxe 
les attributions gratuites de charbon des 
travailleurs et des retraités delà mine, n° 1507.
—  Le 2 mai 1956, une proposition de loi tendant 
à modifier le régime actuel des retraites 

minières, n» 1710. — Le 12 décembre 1956, un 
avis au nom de la Commission de la production 

industrielle et de l’énergie sur : I. le projet de 

loi (n° 2762) créaht une organisation commune 
des régions sahariennes ; IL les propositions de 
loi : 1° de M. Pelât et plusieurs de ses collègues  

(n° 1068) tendant à proclamer le Sahara 
« territoire national »; 2° de M. July et 
plusieurs de ses collègues (n° 1131) tendant à 
ériger l'ensemble de la zone saharienne, centrale 

et désertique, en un groupe de trois départe
ments français à statut spécial, distinct des 

territoires limitrophes (Algérie, A.O. F ^A E.F ) 
et nommé « Afrique saharienne française » ; 3° 

de MM. Fourcade, Louvel et Pascal Arrighi 
(n° 1198) tendant à proclamer le Sahara 

français « territoire national »; 4° de M. Laborbe 
et plusieurs de ses collègues (n° 1627) tondant 
à proclamer le Sahara « territoire national », 
n« 3526 . — Le 21 mars 1957, un rapport au 
nom de la Commission de la production indus
trielle et de l’énergie sur les propositions de 
résolution : 1° de M. Délabré et plusieurs de 

ses collègues (n°4571) tendant àinviterle Gouver
nement à prendre toutes dispositions pour venir 
en aide aux victimes de la catastrophe de Liévin ; 
2° de M. Letoquart et plusieurs de ses collègues

(n° 4584) tendant à inviter le Gouvernement : 
a) à accorder un secours d’urgence de 10 millions 
de francs aux familles des victimes de la catas
trophe survenue au puits n° 3 à Liévin (Pas-de- 
Calais) ; b) à constituer, avec la participation de 
toutes les organisations syndicales, une Commis
sion d’enquête chargée de rechercher les causes 
de la catastrophe n° 4618. —  Le 6 mars 1958, 
un rapport au nom de la Commission d elà  pro
duction industrielle et de l’énergie sur les pro
positions de loi : 1° de M. Délabré et plusieurs 

de ses collègues (n° 6002) tendant à modifier 
l’article 158 du décret n° 46-2769 du 27 novem
bre 1946 afin de faire bénéficier les veuves de 
mineurs des avantages accordés aux veuves des 

fonctionnaires civils et militaires par l ’article 55 
du code des pensions civiles et militaires; 2° de 
M. Gabriel Roucaute et plusieurs de ses 

collègues (n° 6208) tendant à modifier l’article 158 
du décret du 27 novembre 1946 sur la sécurité 
sociale dans les mines, concernant les trois 

années de mariage exigées pour bénéficier de la 
pension de réversion aux veuves d’affiliés à la 

C. A.N . S . S . M . ,  n° 6815.

Interventions :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
créant une organisation commune des régions 

sahariennes, en qualité de Rapporteur pour avis 
[13 décembre 1956] (p. 5933). —• du projet de 
loi portant revalorisation des retraites minières : 
ses explications de vote [19 février 1957] (p. 962, 
963) ; en deuxième lecture : ses explications de 
vote [11 avril 1957] (p. 2176).


