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du décret du  30 septembre 1953 modifié 
(p. 3078); Art 2 : Incidence des d ispositions  
de cet article sur la reconstruction (p. 3079) ; 
en deuxième lecture : Indem nité  en cas de 
reconstruction ; problème des instances en cours 

[31 juille t 1956] (p. 3776) ; Ses explications de 
vote : Exécution des décisions de justice ju s 

qu'au vote dé fin it i f  de la loi (p. 3780). —  
Est entendu sur  les propositions de la Confé
rence des Présidents [12 ju ille t  1956] (p. 3405).
—  Son rappor t  sur  une pétition [10 octobre
1956] (p. 4107). —  S’excuse de son absence 
[28 février 1956] (p. 521), [7 novem bre 1956] 
(p. 4501). =  Obtient un congé [7 novembre
1956] (p. 4501).

Son décès est annoncé à l’Assemblée Natio

nale [27 novembre 1956] (p. 540).

MOUSTIER (M. Roland de), D éputé du

Doubs (I .P .A . S .).

Son élection est validée [20 janvier  1956] 
(p. 42). =  Est nommé membre de la Com
mission des affaires étrangères [31 janv ier  1956] 

(p. 160), [4 octobre 1957] (p. 4502). — Est élu 
représentant ti tulaire de la France à l’Assem
blée Consultative du Conseil de l’Europe 

[22 février 1956] (p. 434).

Interventions :

Prend par t  à la discussion : du pro je t  de loi 
concernant certaines dispositions fiscales : 
Explications de vote sur la question de 

confiance : Propagande des M in is tres  en  
faveur du  parti socialiste [21 mai 1957] (p. 2596) ; 
—• des propositions de la Conférence des P ré 
sidents : Défense nécessaire du pouvoir légal 

et de la République  [14 mai 1958] (p. 2302). =  
S ’excuse de son absence [16 mai 1956] (p. 1878), 

[21 ju in  1956] (p. 2835), [28 février 1958] 
(p. 1138). =  Obtient des congés [16 mai 1956] 

(p. 1878), 28 février 1958] (p. 1138).

MOUTON (M. Adrien), Député des Bouches-
du-Rhône [2e circonscription] (C .).

Son élection est validée [7 février 1956] 

(p. 219). =  Est nommé : membre de la Com
mission des pensions [31 janvier 1956] (p. 161), 
[4 octobre 1957] (p. 4503); membre suppléant

de la Commission des immunités parlementaires 

[31 janv ier  1956] (p. 162), [4 octobre 1957] 

(p. 4503).

Dépôts :

Le 10 février 1956, un rapport  (fait au cours 
de la deuxième législature) au nom de la Com
mission des pensions sur la proposition de loi 
de M. François Bénard et plusieurs de ses col
lègues tendan t  à modifier les conditions d ’at tr i 
bution du pécule en faveur des anciens com
bat tan ts  prisonniers de guerre  évadés et de 
leurs ayants cause, n° 330. —- Le 10 février 
1956, une proposition de loi tendan t à abroger 
toutes mesures de forclusion à l’encontre des 
demandes formulées par diverses catégories 
d 'anciens combattants e t  victimes de la guerre, 

n° 389. ■—• Le 16 février 1956, un rappor t  au 
nom de la Commission des pensions sur les 
propositions de loi : 1° de MM. Quinson et 
Bernard Lafay (n° 323) tendan t à lever toutes 
les mesures de forclusion édictées à l’encontre 
des demandes présentées par  diverses catégories 
d ’anciens com battants  et de victimes de guerre ; 
2° de M. Mouton et plusieurs de ses collègues 

(n° 389) te ndan t  à abroger toutes mesures de 
forclusion à l’encontre  des demandes formulées 
par  diverses catégories d ’anciens combattants 

et victimes de la guere, n° 513. —  Le 16 février 
1956, une proposition de loi tendan t à étendre 
à tous les agents des services publics et concédés 
anciens com battan ts  de la guerre  1939-1945, le 
bénéfice des majorations d ’ancienneté valables 
pour l’avancement,  prévues par  l’article de la

loi n° 52-843 du 19 ju i l le t  1952, n° 564. —  Le 
24 février 1956, une proposition de loi por tan t  
création à Martigues (Bouches-du-Rhône),  
d ’un établissement d 'ense ignem ent secondaire 
n° 768. —- Le 16 mars 1956, un rapport 
supplémentaire au nom de la Commission des 
pensions sur les propositions de loi : 1° de 

MM. Quinson et Bernard Lafay (n° 323) tendant 
à lever toutes les mesures de forclusion édictées 
à l’encontre des demandes présentées par 

diverses catégories d 'anciens com battants et 
victimes de guerre ; 2° de M. M outon et p lu 

sieurs de ses collègues (n° 389) tendant à ab ro 
ger toutes mesures de forclusion à l’encontre 
des demandes formulées par  diverses catégories 
d ’anciens com battan ts  et victimes de la guerre ; 
3° de MM. Badie, Daniel Mayer et Jean de
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Lipkowski (n° 697) tendant à lever les mesures 
de forclusion édictées à l 'encontre des demandes 

présentées par  diverses catégories d ’anciens 
com battants et victimes de la guerre, n° 1225.
— Le 17 avril 1956, une proposition de loi 
tendant à modifier certaines dispositions de la 

loi n° 50-1027 du 22 août. 1950 établissant le 
s ta tu t  du réfractaire,  n° 1473.—-Le 6 ju in  1956, 
un  2e rappor t  supplémentaire au nom de la 
Commission des pensions sur : I. le projet de 
loi (n° 1814) tendan t à modifier les articles 7 

e t 9 de la loi n° 55-356 du 3 avril  1955; II.  les 
propositions de loi : 1° de MM. Quinson et 
Bernard  Lafay (n° 323) tendant à lever toutes 
les mesures de forclusion édictées à l 'encontre 
des demandes présentées par  diverses catégories 
d ’anciens com battants  et de victimes de guerre ;  

2° de M. M outon et plusieurs de ses collègues 
(n° 389) tendan t à abroger toutes mesures de 
forclusion à l 'encontre des demandes formulées 
par  diverses catégories d ’anciens com battants 
et victimes de la g u e rre ;  3° de MM. Badie, 
Daniel Mayer et Jean de Lipkowski (n° 697) 
tendan t  à lever les mesures de forclusion 
édictées à l’encontre des demandes présentées 
par  diverses catégories d ’anciens combattants 
et victimes de la guerre ;  4° de M. André Beau
guit te (n° 1551) tendant à la réouverture  de 
délais pour l’obtention de la carte de déporté 
résis tant ou politique, n° 2081. —  Le 12 ju in  
1956, un rappo r t  au nom  de la Commission 
des pensions sur : I. le r appor t  fait au cours de 

la deuxième législature,  repris  le 10 février 1956, 
sur  la proposition de loi d eM . François Bénard  
et plusieurs de ses collègues tendan t  à modifier 
les conditions d ’attr ibu tion  du pécule en faveur 
des anciens com battants prisonniers de guerre 
évadés et de leurs ayants cause; 11. les proposi
tions de loi : 1° de MM. Quinson et Bernard 
Lafay (n° 324) tendant à modifier les conditions 
d ’at tr ibu tion  du pécule en faveur des anciens 
com battan ts  prisonniers de guerre évadés et de 
leurs ayants cause ; 2° de Mme Franchie  
Lefebvre et plusieurs de ses collègues (n° 1537) 
te ndan t  à modifier les conditions d ’at tr ibu tion  
du pécule en faveur des anciens com battants 
prisonniers de guerre évadés et de leurs ayants 
cause ; 3° de MM, Triboulet et Maurice- 
Bokanowski (n° 1556) tendant à modifier les 
conditions d ’attr ibution du pécule en faveur des 
anciens com battan ts  prisonniers de guerre 

éva lés et de leurs ayants cause, n° 2134. —•

Le 13 ju in  1956, un rappor t  au nom de la 
Commission des pensions sur la proposition de 
loi modifiée par  le Conseil de la Bépublique 
dans sa deuxième lecture, tendant à remplacer, 

dans le t i tre  de la loi n° 51-538 du 14 mai 1951, 
les mots « personnes contraintes au travail en 
pays ennemi, en territoire é tranger occupé par 
l’ennemi ou en territoire français annexé par 
l ’ennemi », par  les mots « travailleurs déportés », 
,n° 2167. —• Le 31 juillet 1956* une proposition 
de loi tendan t à ce que le 8 mai soit un jou r  
férié, chômé et payé, n° 2719. — Le 28 octobre
1956, une proposition de résolution tendant à 
inviter le G ouvernem ent à faire bénéficier du 
tabac et des cigarettes de troupe aux prix en 

v igueur les vieux travailleurs âgés de 65 ans et 
plus ou 60 ans en cas d ’inaptitude au travail, 
bénéficiaires d ’une allocation ou d ’une pension 

de vieillesse, n° 3024. — Le 28 octobre 1956, 
un rapport  au nom de la Commission des pen
sions Sur le projet de loi (n° 2804) complétant 
l’article L 319 bis  du Code des pensions mili
taires d ’invalidité et des victimes de guerre en 
vue d ’autoriser le re tra i t  éventuel des cartes 
délivrées à to r t  à des postulants au litre de 
personne contra in te au travail  en pays ennemi, 
en territoire étranger occupé par l’ennemi ou 
en terr ito ire  français annexé par l’ennemi, 
n° 3072 .—  Le 9 novembre 1956, un rapport 
au nom de la Commission des pensions sur la 
proposition de loi modifiée par  le Conseil de la 
Bépublique dans sa troisième lecture tendant à 
remplacer,  dans le titre de la loi n° 51-538 du
14 mai 1951, les mots : « personnes contraintes 
au travail  en pays ennemi, en territoire étranger 
occupé par  l’ennemi ou en territoire français 
annexé par  l ’ennemi », par les mots : « victimes 
de la déporta tion  du travail », n° 3199. —  Le
5 décembre 1956, une proposition de loi tendant 
à exonérer de la taxe différentielle sur les véhi
cules à moteur,  les véhicules de tourisme appar
tenant aux pensionnés quel que soit le taux de 
leur invalidité et qui sont titula ires de la carte 
d ’invalidité por tan t  la mention « station debout 
pénible », n° 3455. —• Le 14 décembre 1956, 
un  rappor t  au nom de la Commission des pen
sions sur la ^proposition de loi (n° 2493) de 
M. Bouloux e t  plusieurs de ses collègues te n 

dant à allouer aux anciens prisonniers de la 
guerre 1914-1918 et à leurs ayants cause un 
pécule calculé sur  la base de 400 francs par 

mois de captivité,  n° 3562. — Le 17 décembre
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1936, une proposition de loi tendant à modifier 

les articles L 8 et L 28 du Code des pensions 
militaires d ’invalidité et des victimes de guerre, 

n° 3579 .-  Le 29 décembre 1956, une propo
sition de loi tendant à faire bénéficier les inva
lides militaires du temps de paix des disposi
tions prévues à l 'article L 5 du Code des pensions 
militaires d’invalidité et des vic times de la 

guerre, n° 3752. —• Le 29 décembre 1956, une 
proposition de loi tendant : 1° à réviser la situa
tion des militaires des régiments territoriaux, 
du train des équipages, brancardiers,  génie, 
observateurs en avion, aérostiers, marins du 
commerce, qui ont occupé les points s tra té 
giques en France ou sur  les théâtres d ’opérations 

extérieurs afin de les faire bénéficier de la carte 
du com battant 1914-1918 ; 2° à allouer aux 
anciens combattants de la guerre 1914-1918 les 
mêmes bonifications que celles accordées aux 

com battants de la guerre 1939-1945, n° 3754.
— Le 22 janv ier  1957, une proposition de loi 
tendant à abroger le décret-loi du 29 juille t  
1939, le décret n° 53-1038 du 23 octobre 1953, 
l’article D. 9. du Code des pensions militaires 
d ’invalidité, à fixer les conditions d ’attr ibution, 
de maintien et de suppression de l’indemnité 
de soins et à assurer aux tuberculeux de guerre 
stabilisés la réadaptation et le reclassement 
professionnel, n° 3844. — Le 1er février 1957, 
une proposition de résolution tendan t  à inviter 
le Gouvernement à prendre les mesures néces
saires en vue de réin tégrer  les agents civils et 
militaires de l’E ta t  licenciés sous l’occupation, 

en application de la circulaire ministérielle 
r,° 5266 du 26 août 1940 et de l’acte dit  loi du
12 mai 1941, n° 4G12. — Le 21 février 1957, 
une proposition de loi tendant : 1° à compléter 
la loi n° 53-1340 du 31 décembre 1953; 2° à 
améliorer immédiatement la situation de cer

taines catégories d ’anciens com battants et vic
times de guerre à partir  du 1er ju i lle t  1957, 
n° 4221 .— Le 26 février 1957, une proposi
tion de loi tendant à modifier, en ce qui concerne 
les crédits pour 1957, du Ministère des Anciens 
combattants et Victimes de guerre, l’article 15 

de la loi n° 56-1327 du 29 décembre 1956 et le 
décret n° 57-92 du 30 janv ie r  1957 portant 
blocage de crédits, n° 4294. —• Le 2 avril  1957, 
un rapport au nom de la Commission des pen
sions sur la proposition de loi (n° 4221) de 
M. Mouton et plusieurs de ses collègues ten

dant : 1° à compléter la loi n° 53-1340 du  31 dé

cembre 1953; 2° à améliorer immédiatement la 
si tuation de certaines catégories d ’anciens com
bat tan ts  et victimes de guerre  à par t i r  du

1er ju i l le t  1957, n° 4718. —  Le 12 avril 1957,
une proposition de loi tendant : 1° à modifier et 
à com pléter  la loi n° 53-1340 du 31 décembre 
1953; 2° à revaloriser, à par t i r  du 1er janv ier  
1958, les pensions d ’invalidité  de guerre de 
10 0/0 à 95 0/0 par  la révision des indices sur 
la base de la pension e t  de l’allocation spéciale 

temporaire  n° 4 allouée à un invalide de 100 0/0 
non bénéficiaire des allocations des grands m u
tilés, n° 4898. — Le 5 ju i l le t  1957, une p ropo 
sit ion de loi te n d an t  à conférer la croix de 
guerre aux prisonniers de guerre  ti tu la ires de 
la médaille des évadés et de la carte de com bat

tan t  volontaire de la Résistance, n° 5381. —  
Le 17 septembre 1957, une proposition de réso
lution tendan t  à inviter  le G ouvernem ent à 
améliorer les modalités de rem boursem ent des 
marks déposés en 1945 par  les rapatriés et à 
proroger le délai fixé pour ce remboursement, 
n° 5723. —• Le 4 octobre 1957, une proposi
tion cfe loi tendan t a modifier l ’article 31 de 
la loi n° 48-24 du 6 janv ie r  1948 modifié par 
l’article 13 de la loi du 5 ju ille t  1949 relative à 
diverses dispositions d ’ordre budgétaire en 
faveur des cercles créés et gérés par  les asso
ciations d ’anciens com battan ts  et de victimes 
de la guerre, n° 5811. —  Le 15 novembre 1957, 
une proposition de loi te n d a n t  à modifier les 
articles prem ier  et 2 de la loi n° 56-759 du 
1er août 1956, en vue d ’accorder un nouveau 
délai pour les demandes de ti tre  ou de pécule 
formulées par  certaines catégories d ’anciens 
combattants ,  ou de vic times de la guerre,  

n° 5923. — Le 29 novem bre 1957, un rappor t  
au nom de la Commission des pensions sur la 
proposition de loi (n° 5923) de  M. Mouton et 
plusieurs de ses collègues tendan t à modifier 

les articles premier  et 2 de la loi n° 56-759 du 
1er août 1956, en vue d ’accorder un  nouveau 
délai pour les demandes de ti tre  ou de pécule 
formulées par  certaines catégories d ’anciens 
com battan ts  ou de  victimes de la guerre, 
n« 6931. —  Le 14 ja n v ie r  1958, une proposi
tion de résolution tendan t  à inviter le Gouver
nem ent à publier  le décret po r tan t  règlement 
d ’administration publique en vue de l’applica

tion de l’article L 340 du Code des pensions 
militaires d ’invalidité et des vic times de la 

guerre,  n° 6308. — Le 11 février 1958, une



proposit ion de loi tendant à compléter l ’ar 

ticle L 47 du Code des pensions militaires 
d ’invalidité et des victimes de la guerre et à 
faire bénéficier du dro it  à pension les enfants 
don t  le soutien est mort  pour  la France, 
n° 6568. — Le 25 février 1958, une proposit ion 
de résolution tendan t  à inv i ter  le Gouverne
m ent à réalier  d ’urgence la construction du 
nouveau pon t  prévu à Martigues (Bouches-du- 

Rhône),  n° 6705. — Le 4 mars 1958, un rapport  
supplémentaire au nom de la Commission des 
pensions sur la proposit ion de loi modifiée par 

le Conseil de la République dans sa troisième 
lecture tendant à remplacer,  dans le t i t re  de la 

loi n° 51-538 du 14 mai 1951, les mots : « per 
sonnes contraintes au travail  en pays ennemi, 
en te rr i to ire  étranger occupé par  l ’ennemi ou 
en terr itoire  français annexé par  l’ennemi », 
par  les mots : « victimes de la déportation du 

travail », n° 6793 (rectifié).

Interventions :

P rend  part  à la discussion : du  proje t  de loi 
po r tan t  a justement des dotations budgétaires 

reconduites  à l’exercice 1956, 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  g u e r r e , E ta t  A  : 

M otion  préjudicielle de M . Bégouin, tendant à 
surseoir à l'exam en du  budget des A nciens  

combattants jusqu 'au  dépôt d 'une lettre rectifi
cative [14 ju in  1956] (p. 2598, 2599); Article  

additionnel de M . D ufour accordant une réduc
tion de 50 0/0 sur les ta rifs  de la S .N .C .F .  aux  

membres des organisations de jeunesse [22 ju in
1956] (p. 2960); Art.  7 5 :  Son amendement 
tendant à exonérer de la taxe de télévision les 
pensionnés de guerre au taux  de 100 0 /0 
(p. 2984); le retire ( ib id.);  Art. 76 : Son am en

dement tendant à fixer à l'âge de 50 ans le droit 

à la retraite du  combattants (p. 2984) ; A n c i e n s

COMBATTANTS ET  VIC TIMES DE G U E R R E ,  E ta t  A,
Chap. 3 1 -2 1  : A m endem ent in d ica ti f  de 
M m e Rose G uérin (titu larisation du  personnel 
temporaire et contractuel) (p. 2937) ; Chap. 34-12 : 
Création à M arseille d 'une école régionale de 
rééducation professionnelle (p. 2938); A m ende 
m en t in d ica ti f  de M . R a n o u x  (locaux de l'hôtel 
des Invalides)  (p. 2989); Chap. 46 -30 :  Pécule 
des prisonniers de guerre évadés (p. 2992); —  
du projet de L o i  d e  f i n a n c e s  pour  1957, 

Art .  14, E ta t  C, 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  g u e r r e , Titre IV : Respect du  

principe de la proportionnalité dans la fixation  
des pensions d 'inva lid ité ; application du rap

port constant [26 novembre 1956] (p. 5087); 
conditions d 'a ttribu tion  de la retraite du  com
battant; retour nécessaire a ux  conditions d'âge 
prévues par la loi du  16 avril 1930; respect de 
la législation sur les em plois réservés; mesures 
à prendre en faveur des anciens déportés et 
internés; présomption d'origine pour les m a

ladies contractées par les m ilita ires  (p. 5088, 
5105) ; — en quatr ièm e lecture, d ’une proposition 

de loi relative à la désignation des personnes 
contra intes au travail  en pays ennemi, en qua 

lité de Rapporteur  [23 janvier  1957] (p. 242, 
243); —  du proje t  de loi tendant au rétablisse
m ent de l'équilibre économique et financier : 
L es  am éliorations réclamées par les anciens 
combattants et victimes de guerre [15 novembre
1957] (p. 4849, 4850); —  d’une proposition 
de loi tendant à faire bénéficier de certaines 
mesures spéciales les anciens déportés et ' 
internés [10 décembre 1957] (p. 5274, 5275);
—  d ’une proposition de loi relative aux mesures 
concernant les tuberculeux de guerre : Néces

sité de soins jusqu 'au  reclassement profession

nel et ju squ 'à  une guérison définitive  [10 dé
cembre 1957] (p. 5278); —• d ’une proposition 
de loi relative au délai pour les demandes de 
ti tre ou de pécule formulées par certaines caté 
gories d ’anciens combattants  et de victimes de 

la guerre, en qualité de Rapporteur  : Droit à 
réparation et suppression de la forclusion  
[17 décembre 1957] (p. 5417, 5418); Am ende

m ent de M . Roucaute (forclusion concernant 
les anciens combattants de la Résistance 
(p. 5419). — Dépose une demande d ’interpella
tion sur le relus opposé par  le Gouvernement 
à tou te  amélioration du sort des anciens com
bat tants  et vic times de guerre et sur sa décision 
de ne payer qu 'annuellement et à te rme échu la 
retrai te  du com battan t  [14 janv ier  1958] (p. 2).
— Prend part  à la discussion d ’un projet de 

L o i  d e  f i n a n c e s  pour  1958, deuxième partie, 
crédits de fonctionnement 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  : Revalorisation de la retraite du com

battant; payem ent du  pécule des prisonniers  
[26 mars 1958] (p. 1999, 1991); Son article 

additionnel tendant à m ain ten ir le règlement de 
la retraite du  combattant aux conditions exis

tant avant le 31 décembre 1957 (p. 2089) ; in su f  —
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fisance du  budget des A nciens com battants; 
aménagement désavantageux du  payem ent de 

leur retraite (ibid.).

MOYNET M. (André), D éputé de Saône-et-

Loire  (I . P . A .  S).

Son élection est validée [20 janv ier  1956] 

(p. 45). =  Est nommé membre : de la Com
mission de la production industrielle et  de 

l’énergie [31 janvier  1956] (p. 161) (1); de la 
Commission des moyens de communication et 

du tourisme [17 février 1956] (p. 351), [4 oc
tobre 1957] (p. 4503); de la Commission de la 
défense nationale [4 octobre 1957] (p. 4503).

Dépôts :

Le 28 décembre 1956, une proposition de 
résolution tendan t  à inviter le G ouvernem ent à 
accorder sur  le plan du ravitail lement en 
essence des facilités aux militaires ren tran t  

d’Afrique du Nord, n° 3715. —  Le 28 mars 
1958, une .proposition de résolution tendan t à 
modifier l’article 14 du Règlement en vue du 
rétablissement de la Commission de l’aéronau 

tique, n° 7050. — Le 28 mars 1958, une propo 
sition de résolution tendan t  à inviter le G ou 
vernement à déposer avant le 30 ju in  1958 un 

projet de loi définissant un programme qu in 
quennal de constructions aéronautiques civiles 
et militaires et fixant les modalités de son 

financement,  n° 7051.

Interventions :

Pose à M. le Ministre des Finances, des 
Affaires économiques et du Plan une question 
orale relative à la situation des agents tem po 
raires du Secrétariat d ’E tat à la Reconstruction 

e t au Logement [26 juille t  1957] (p. 4008). —• 
P rend  part à la discussion du pro je t  de Loi 

D E  F I N A N C E S  pour 1958, Crédits militaires,  

S e c t i o n  A i r  : Insu ffisance et inadaptation de 
notre matériel aérien en Algérie, importance de 
la construction aéronautique dans un E ta t  
moderne, insuffisance des crédits qui lu i  sont 
affectés, nécessité d 'un  programme, bilan de 
notre actif, brillantes réalisations françaises en 

matière de prototypes, problème de la construc

(1) Démissionnaire [14 février 1956] (p. 281).

tion d 'engins, abandon de notre souveraineté 
avec l 'insta lla tion  de ram pes de lancement, 
possibilité d 'une prochaine explosion atomique, 
utilisa tion  du  « M irage I I I  » comme véhicule 
de la bombe atomique, recherche de la rentabi

lité de l'effort accompli et de l'industr ia lisa tion  
des résultats acquis [28 février 1958] (p. 1143 à 
1145). =  S’excuse de son absence [12 ju in  1957] 

(p. 2682).

MUDRY (M. Auguste), Député de la Savoie

(C.).

Son élection est validée [20 janv ie r  1956] 
(p. 45). =  Est nomm é membre : de la Com
mission de la production  industrielle e t  de 
l’énergie [31 janv ie r  1956] (p. 161), [4 octobre
1957] (p. 4503); de la Commission des te rr i 
toires d ’outre-m er  [31 janvier 1956] (p. 161), 

[4 octobre 1957] (p. 4503).

Interventions :

Prend  par t  à la discussion du projet de loi 
po r tan t  ajustement des dotations budgétaires 

reconduites à l’exercice 1956, I n t é r i e u r , 

Eta t  A, Chap. 63-50 : Construction de routes 
d'accès a ux  villages de montagne [7 ju in  1956] 
(p. 2415, 2416); 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 , Eta t  A, Chap. 31-21 : Revendications du  
personnel de l'établissement thermal d 'A ix-les-  
B a in s ,  s itua tion  des professeurs des établis

sements dépendant de l ' in s t i tu t  national des 
sourds-muets  [8  ju in  1956] (p. 2468). —• Dépose 
une demande d ’interpellation sur  les conditions 
dans lesquelles n ’ont pas été tenues les p ro 
messes faites aux sinistrés victimes des inonda
tions de ju in  1957 dans les Alpes et sur les 
mesures envisagées par  le G ouvernem ent pour 

leur venir en aide [30 janv ier  1958] (p. 386). —- 
P rend  p a r t  à la discussion : d ’urgence d ’un 
pro je t  de loi relatif  aux inondations de ju in  
1957 dans les dépar tem ents  alpins ; Art.  1er : 

Son contre-projet tendant à  la réparation inté

grale des dommages causés par les inondations  

[4 mars 1958] (p. 1176); Précédent d'Orléans- 
ville, am pleur des dégâts incomparable avec 
ceux de la Moselle, op inion de l'Association  

des sinistrés sur l 'insu ffisance du  projet, inca

pacité des sinistrés de rembourser les prêts  
accordés, intérêt d 'une indem nisation totale


