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Prend part à la discussion : d ’un p ro je t de loi 
c réan t le fonds national de solidarité, en qualité

de Rapporteur pour avis : Indépendance de la 
m utualité  agricole [24 avril 1956] (p. 1502, 
1503); Art.  7 : son amendement déterm inant le 
plafond des ressources su ivant les dispositions  
de la loi du  10 ju ille t 1952 pour tous les agri

culteurs dont le revenu cadastral in i tia l ne 
dépasse pas 750 francs  [3 mai 1956] (p. 1703); 
Art 24 : son amendement tendant à supprim er  

cet article (agrément par l 'E ta t des directeurs et 

agents comptables des organismes de la m utua lité  
agricole) (p. 1734); — d ’une proposition de loi 
tendan t à compléter les articles 37 et 38 de la 
loi du 17 mai 1946 relative à la nationalisation 
des combustibles minéraux : redevance tréfon- 

cière [3 juillet 1956] (p. 3160).

Interventions :

THOREZ (M. Maurice), D éputé de la Seine

(4e circonscription) (C.).

Son élection est validée [20 janv ie r  1956] 
(p. 45).

Dépôts :

Le 25 mai 1956, une proposition de résolution 
tendant à inviter le G ouvernem ent à renoncer 

à la politique de fermetures des centres d ’app ren 
tissage et a rouvrir  les centres publics fermés

depuis 1948, n° 1956. — Le 6  février 1958, une 
proposition de loi tendant au déclassement des 
terrains militaires du fort d ’Ivry-sur-Seine pour 
y construire un hôpital intercommunal et un 

hospice de vieillards, n° 6518.

TINGUY (M. Lionel de), Député de la Vendée
( M . R . P . )

Son élection est validée [10 février 1956] 
(p. 236). =  Est nommé membre ti tulaire de la 
Commission des finances [31 janvier  1956] 
(p. 161), [4 octobre 1957] (p. 4502). —  Est 
élu V ice-Présiden t de la Commission 
des finances [10 février 1956] (p. 254). 

[4 octobre 1957] (p. 4504) ; Est
désigné par la Commission des finances pour 

faire partie de la Sous-Commission chargée 
de suivre et d ’apprécier la gestion des en tre 

prises nationalisées et des sociétés d ’économie 
mixte [24 février  1956] (p. 514), [18 octobre

1957] (p. 4537).

Dépôts :

Le 23 octobre 1956, une proposition  de loi 
tendant à ré tab lir  l’autonomie municipale en ce 
qui concerne la taxe additionnelle à la taxe 

locale, n° 3021. —  Le 31 octobre 1956, une 
proposition de loi tendan t à com pléter l’article
31 du  Code général des impôts relatif  à la 
dé term ination  du  revenu  im posable en ce qui 
concerne les proprié tés immobilières, n° 3123.
—  Le 18 décembre 1956, une proposition 
de loi tendan t à compléter les dispositions 

de l’article 5 de la loi n° 56-331 du 27 mars 1956 
concernant les rem boursem ents de trop-perçu 
en matière de prestations de retraites ,  

n° 3599. — Le 28 mars 1957, un rap p o r t  
d ’information au nom de la Sous-Commission 
chargée de suivre et d ’apprécier  la gestion des 
entreprises nationalisées et des sociétés d ’éco
nomie mixte créée en exécution de l’article 70 de 

la loi n° 47-520 du 21 mars 1947, complété et 
modifié par  la loi n° 47-1213 du 3 ju i l le t  1947, 
par l’article 28 de la loi n° 53-1308 du
31 décembre 1953 et par  l’article 23 de la loi 
n° 55-366 du 3 avril 1955, examen d ’ensemble 
de la gestion des entreprises nationalisées et 
des sociétés d ’économie mixte au cours des 

années 1952 à 1955, n° 4703. —  Le 10 ju i l 
let 1957, un rappor t  au nom de la Commission 
des finances sur : 1 . les propositions de loi : 1 ° 
de M. P ourta le t  e t plusieurs de ses collègues 
(n° 6 6 6 ) tendan t  à l’ouverture  d ’un créd it  de 
1 0  milliards de francs pour  l’aide im médiate  aux 
producteurs  agricoles sinistrés par  le gel : 2 ° 
de M. Beauguitte (n° 785) tendan t à accorder 
des dégrèvements fiscaux à certaines ca té 
gories d ’agriculteurs et d ’hort icu lteu rs  ; 3° de 

Mme Germaine Degrond e t  plusieurs de ses 
collègues (n° 1901) tendan t à m ettre  à la charge 
de l’E ta t  la réparation des dommages causés 
par  les inondations ; 4° de MM. Jean-R aym ond 
G uyon et Le Floch (n° 4840) relative à la 
réparation des dégâts causés par  les tempêtes 

de février 1957 ; 5° de M. Bruyneel e t  plusieurs 
de ses collègues (n° 5033) tendant à accorder 
une aide financière aux vignerons victimes des 

gelées ; 6 ° de M Gaston Ju lian  et plusieurs de 
ses collègues (n° 5202) tendan t à ouvrir  un 

crédit de 2 0  milliards de francs en vue de la


