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projet de loi créant une organisation commune 

des régions sahariennes : D roits  de la France 
sur les territoires, l 'a ttr ibu tion  des concessions 

d'exploitation, la répartition  des produits  
[13 décembre 1956] (p. 5952) ; —  des in terpel
lations sur  le Marché commun européen : Ses  

observations sur la synchronisation entre la 

suppression progressive des droits de douane et 
l'harm onisation des charges sociales, les précan- 

tions particulières à prendre en faveur de l'agri

culture (politique agricole com m une, fixation  
des p r ix  m in im a)  [17 ja n v ie r  1957] (p. 110, 
1 1 1 ), les débouchés nouveaux offerts a u x  produits  

agricoles, l'inopportun ité  d 'une dévaluation, le 
problème de l'E ura frique  (p. 112) ; —  d ’un 
p ro je t de loi relatif  au s ta tu t  des travailleurs à 

domicile, Art.  1er : Son  am endem ent  (non 
application de l'art. 33 D  du  L ivre  I er du  
Code du  travail aux chefs d 'établissements agri

coles fa isan t effectuer occasionnellement un  
travail de courte durée à dom icile) [12 février
1957] (p. 799, 800); ses explications de vote 
[13 février 1957] (p. 831) ; — des interpellations 
sur la politique générale du gouvernement 
(Afrique du Nord et Union française) : Ses  

observations sur les solutions politiques env i

sagées pour l'A lgérie , l'enlèvement du  capi

taine M oureau, le mirage de l'indépendance, les 
conséquences des excès com m is en Algérie, 
[26  mars 1957] (p. 1863, 1864); —  d’une 
proposition de loi relative à l’organisation des 
élections à l’Assemblée locale de la Côte 
française des Somalis, Art .  5 : A m endem ent de 

M . M albrant tendant à  permettre aux m ilita ires  
et m arins  ayant au m oins s ix  m ois de présence 
de participer aux élections territoriales [4 avril
1957] (p. 2063); —  d ’un projet de loi por tan t  
ratification des trai tés inst ituant la Com munauté 

économique européenne et l’Euratom : Nécessité 

d'équilibrer notre balance commerciale, p lan  de 
production pour chaque pays [lait et v in), im pos

sibilité pour la France d 'une éventuelle zone de 
libre échange, problème démographique (popu 
lation  chinoise) [4 ju ille t  1957] (p. 3240, 3241, 
3242); —  d ’une proposition de résolution 
concernant l’aide aux victimes des calamités 

publiques : S in is tre  récent dans l 'Aveyron; rôle 

du  crédit agricole; financem ent du  fonds de 
solidarité agricole [19  ju ille t  1957] (p. 3799); —  
sur la fixation de la date de discussion des in te r 
pellations de MM. Bouxom et Bonté sur la 

grève des employés de banque : Son  rappel au  

règlement (vote sur l'ordre du  four de M . Bouxom )

[23 ju i l le t  1957] (p. 3886); — d ’urgence du 
projet de loi déc laran t l’é ta t  d ’urgence sur  le 
territo ire  métropolita in  : ses explications de 

vote : destin  républicain  de la France, im pré

cision de la déclaration du  Général de Gaulle 
[16 mai 1958] (p. 2380). =  S ’excuse de son 
absence [17 avril 1956] (p. 1274) [19 novembre
1957] (p. 4867), [16 janv ie r  1958] (p. 57). — 
O btient des congés [17 avril 1956] (p. 1274), 
[19 novem bre 1957] (p. 4867), [16 janv ie r  1958] 
(p. 57).

T E U L É  ( M .  M a th i e u ) ,  D éputé de l 'H érau lt
(U. F .  F . ) .

Son élection est validée [20 ja n v ie r  1956] 
(p. 43). =  Est nomm é membre : de la Commis
sion des boissons [31 janv ie r  1956] (p. 161), 
[4 octobre 1957] (p. 4502) ; de la Commission 

de l’éducation nationale [31 ja n v ie r  1956] 
(p. 161) ; de la Commission du suffrage universel, 
des lois constitutionnelles,  du règ lem ent et des 

pétitions [16 novem bre 1956] (p. 4767) ; de la 
Commission des affaires étrangères  [4 octobre
1957] (p. 4502).

D é p ô ts  :

Le 11 avril 1957, une proposition  de loi 
tendant à m ain ten ir  par  dérogation à l ’article 89 
de la loi n° 56-780 du  4 août 1956, la taxe 
piscicole, n °  4849. —  Le 3 ju in  1958, un 
rappo r t  au nom de la Commission des boissons 
sur  la proposition  de résolution de M. Courrier  
et plusieurs de  ses collègues (n° 6293) te n d a n t  à 
inviter le Gouvernem ent à consentir  des dégrè 
vements fiscaux, en particulier en ce qui con
cerne la patente et le forfait,  en faveur des 
cidriers à façon et de bouilleurs ambulants 
d on t l’activité est réduite  ou nulle p a r  suite 
des mauvaises récoltes de fruits, n° 7283.

I n t e r v e n t io n s  :

P rend  par t  à la discussion : du projet de L o i  
d e  f i n a n c e s  pour  1957 ; ses explications de vote 

sur les questions de confiance : In su ffisance du  

budget des P .T .T .  [10 décembre 1956] (p. 5805) ;
—  sur la présentation du gouvernem ent 

Antoine P inay  : Absence de solution aux  

problèmes fiscaux et sociaux, nécessité d 'une
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réformé fiscale [18 octobre 1957] (p. 4523, 

4524).

THAMIER (M. Henri), D éputé du Lot (C .).

Son élection est validée [20 janvier  1956] 
(p. 44). =  E st  nommé membre de la Commis
sion de l’éducation nationale, [31 janvier 1956] 

(p. 161), [4 octobre 1957] (p. 4502).

Dépôts :

Le 10 février 1956, une proposition de réso 
lu tion  tendan t à inviter le G ouvernem ent à 
déposer d ’urgence un pro je t  de loi po r tan t  
ouverture  des crédits  nécessaires aux cons truc 
tions scolaires du  prem ier  degré, n° 343 
(rectifié). ■—- Le 1er ju in  1956, un  rappo r t  au 
nom  de la Commission de l’éducation nationale 
sur  le rap p o r t  fait  au cours de la deuxième 
législature, repris  le 26 février 1956, sur  la 
proposition de résolution de M. Cogniot et 
plusieurs de ses collègues tendan t à inviter le 
G ouvernem ent à ré tab lir  l ’autorisation de 
constru ire  des b ibliothèques et salles de dessin 

dans les écoles primaires, n° 2038. — Le 
1 er ju in  1956, un rappor t  au nom de la Commis
sion de l’éducation nationale sur  le rappo r t  fait 

au cours de la deuxième législature, repris le
28 février 1956, sur  la proposition de résolution 
de Mme de Lipkowski tendan t à inviter  le 
G ouvernem ent à créer à Paris un  Musée de la 
Résistance, de la libération e t  de la déportation, 

n° 2037. —  Le 5 ju in  1956, un rappo r t  au nom 
de la Commission de l’éducation  nationale sur  
la proposition de loi (n° 174) de MM. Jean  
Cayeux, Gosset et  Bacon, te n d a n t  à réserver 
aux travaux de décoration  1 0/0 des crédits 
affectés à la construction  des bâtim ents  publics, 

n° 2067. —  Le 22 ju in  1956, un r ap p o r t  au 
nom  de la Commission chargée d ’enquêter  sur 
les opérations électorales du  dépar tem en t de 

l ’Aube (4e siège), n° 2325. —- Le 27 décembre 
1956, une proposition  de résolution te n d an t  à 
inviter le G ouvernem ent à m ettre  d ’urgence à 
la disposition des p lan teurs  de tabac l’essence 
indispensable à la livraison de leur récolte, 
n° 3684. —  Le 7 février 1957, une proposition 
de loi tendan t à modifier, en ce qui concerne 

les crédits pour 1957 du Ministère de l’E d u 

cation nationale, l'article 15 de la loi n° 56-1327 

du 29 décembre 1956 et le décret n° 57-92 du

30 janvier 1957 por tan t  blocage de crédits, 

n° 4075 . — Le 6  mars 1957, un rapport au nom 
de la Commission de l ’éducation nationale sur 
la proposition de résolution (n° 3834) de 
M. Cogniot et  plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter  le G ouvernem ent à m ain ten ir  les droits 
acquis des personnels logés de l’Education 
nationale (deuxième degré), n° 4420. — Le
29 mai 1957, une proposition de loi tendant à 
créer,  à l ' in s t i tu t  national des sports, une section 
de formation d ’entra ineurs  sportifs recrutés 
particulièrement parmi les champions français, 

n° 5078. —  Le 20 novembre 1957, une propo
sition de résolution tendan t à inv iter  le Gouver
nem ent à fixer le prix  minimum du tabac à la 
p roduction  à 450 francs le kilo, n° 5945. — 
Le 13 décembre 1957, un rapport  au nom de la 
Commission de l’éducation nationale sur la 
proposition de loi (n° 5078) de M. Tham ier et 
plusieurs de ses collègues tendan t à créer, 
à l’ins t i tu t  national des sports ,  une section de 
formation d’entra îneurs sportifs recrutés parti 
culièrement parmi les champions français, 

n° 6154. — Le 17 janvier  1958, une proposition 
de résolution tendan t à inviter le Gouvernement 
à accorder dès la livraison une prime exception
nelle de 50 francs par  kilo de tabac aux 
planteurs pour  la campagne 1957-1958 n°6342. 
Le 3 ju in  1958 un rappo r t  au nom de la 
Commission de l’éducation nationale sur la 
proposition de résolution (n° 5864) de M. Mignot 
tendant à inviter  le Gouvernem ent à unifier et 
à simplifier le régime de subventions pour les 
constructions scolaires de l’enseignement 

primaire, n °  7280.

Interventions :

Son rapport au nom du 1er bureau sur les 

opérations électorales du  départem ent de 
l’Aube [20 janv ier  1956] (p. 49). —  Prend par t  
à la discussion des conclusions : de ce rapport 

[2  février 1956] (p. 169) ; —• du rapport 
sur  les opérations électorales du départem ent 
des Bouches-du-Rhône (2e circonscription) : 

apparentem ent conclu entre les listes de 
l 'U . D . C . A . ,  souveraineté de l'Assemblée 
en matière de validations  [3 février 1956] 
(p. 195 à 197). —■ Est en tendu  sur les propo
sitions de la Conférence des Présidents 

[9 mars 1956] (p. 783) ; abrogation de la loi 

Barangé , fermeture des usines d 'A ssa illy  dans 
la Loire  [16 mars 1956] (p. 1011 1012). —


