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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
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réparation des dommages subis par les personnes 
physiques et les collectivités locales et dépar te 
mentales, ainsi que l’indemnisation des trava il 
leurs salariés privés de leu r  emploi du fait des 
graves inondations survenues en ju in  1957 dans 

les départem ents des Hautes-Alpes, de la Savoie, 
des Basses-Alpes et des Alpes-Maritimes ; 7° de 

M. Pesquet (n° 5217) tendan t à venir en aide 
aux vignerons victimes des gelées ; 8 ° de 
M. Gourdon et plusieurs de ses collègues 
(n° 5230) tendant à ven ir  en aide aux vit icul
teu rs  sinistrés en 1957 ; II Les propositions de 
résolution : 1° de M. Vassor (n° 207) tendan t à 
inviter le Gouvernem ent à venir  en aide aux 
victimes de l’ouragan qui a sévi en Indre -e t-  
Loire dans la nu it  du 29 au 30 décembre 1955 ; 
2° de M. Virgile Barel et plusieurs de ses 
collègues (n° 293) tendan t à  inviter le G ouver
nem ent à a t t r ib u e r  des secours d ’urgence aux 
horticu lteurs  floraux et maraîchers de la Côte 
d ’Azur, dont les cultures on t été détru ites  par 
le froid ; 3° de M. T ourné et plusieurs de ses 
collègues (n° 345) tendan t à inviter  le Gouver
nem ent à a t tr ibuer  un prem ier  secours d ’urgence 

de 500 millions de francs et à prendre diverses 
mesures en faveur des sinistrés du gel, dans le 
dépar tem en t des Pyrénées-Orientales ; 4° de 
M. Lucien L am bert  et  plusieurs do ses 
collègues (n° 364) tendan t à inv iter  le Gouver
nem ent : 1 ° à affecter un créd it  d ’un milliard 
de francs afin d ’accorder, pour les départem ents 
des B ouches-du-R hône ,  de Vaucluse et du 
G ard ,  des secours d’urgence et des indemnités 
aux agriculteurs et ouvriers  agricoles ayant 
subi des pertes du fait des fortes gelées de 
janvier  e t  février  1956 ; 2° à leur accorder 
certains prêts  à taux rédu i t  e t des exonérations 
d’impôts ; 5° de M. P u y  et plusieurs de ses 
collègues (n° 509) tendan t à inviter  le G ouver 
nem ent à accorder un secours de deux milliards 
de francs et à p rendre  d ’urgence certaines 
mesures d ’ordre fiscal en faveur des agriculteurs, 
arboriculteurs,  horticulteurs, maraîchers et 

primeuris tes du  départem ent du  Var, sinistrés 
p ar  le gel dans le couran t du mois de février 
1956 ; 6 ° de M. Bernard Manceau (n° 527) 
tendan t à inviter  le G ouvernem ent à venir  en 
aide aux agriculteurs et maraîchers de Maine- 
e t-Loire  ayant subi des pertes du  fait des fortes 
gelées de janvier  et février, en leur accordant 
le bénéfice de prêts  à taux  réduit  e t  de dégrève

ments d ’impôts ; 7° de M. Vassor (n° 528) 
tendant à inviter  le G ouvernem ent à venir en

aide aux agriculteurs et maraîchers d ’Indre-et- 
Loire ayant subi des pertes du  fait des fortes 
gelées de janv ie r  et février en leur accordant le 

bénéfice des prêts  à  taux réduit  et de dégrè
vements d ’impôts ; 8 ° de MM. Toublanc, 
de Sesmaisons et Reingeard (n° 529) tendant à 
inviter le G ouvernem ent à venir  en aide aux 

agriculteurs et maraîchers de la Loire-Inférieure 
ayant subi des pertes du fait des fortes gelées 
de janvier  et février en leur accordant le 
bénéfice des prêts  à taux  réduit  et de dégrève
ments d ’impôts ; 9° de M. Boquefort et 
plusieurs de ses collègues (n° 571) tendant à 
inviter le Gouvernem ent à prendre les mesures 
nécessaires afin de venir  en aide aux sinistrés 

du gel dans le dépar tem en t de l’Aude ; 10° de 
M. Marc D upuy et plusieurs de ses collègues 
(n° 573) tendan t à inviter  le Gouvernem ent à 
a t tr ibuer  des secours d ’urgence aux maraîchers 
de la région bordelaise, dont les cultures ont 
été détru ites  par  les gelées ; 11° de M. Marc 
Dupuy et et plusieurs de ses collègues (n° 574) 
tendant à inviter  le Gouvernem ent à at tr ibuer 

des secours d ’urgence aux ostréiculteurs du 
bassin d ’Arcachon, dont les parc à  huîtres ont 
subi d ’énormes dégâts du fait du froid et de la 
tempête ; 12° de M. Gosnat et plusieurs de ses 
collègues (n° 575) tendant à inviter le Gouver
nement à a t t r ibuer  des secours d ’urgence, à 
faciliter l’octroi de prêts du crédit maritime et 
à accorder des exonérations fiscales aux ostréi
culteurs de Charente-M aritim e (Oléron, Ma- 
rennes, Ré) dont les parcs à  huîtres ont subi 
d ’énormes dégâts du fait du froid et de la 
tempête ; 13° de MM. Faggianelli,  Giacobbi et 
Arrighi (n° 620) tendan t  à  inviter le Gouverne
m ent à indemniser les viticulteurs, maraîchers 
e t  exploitants agricoles, victimes en Corse des 
calamités provoquées par  les dernières intem
péries ; 14° de M. André Bégouin (n° 621) 
tendan t à inviter  le Gouvernem ent à venir en 
aide aux agriculteurs, ostréiculteurs et maraî
chers de la Charente-M aritime ayant subi des 
pertes du  fait des fortes gelées de janvier et 
février en leur accordant le bénéfice de prêts à 
taux réduit  e t  de dégrèvements d ’impôts ; 15° 
de M. Francis Vais (n° 623) tendan t à inviter 
le Gouvernem ent à accorder un secours de 
250 millions et à prendre d ’urgence certaines 
mesures d ’ordre fiscal en faveur des agriculteurs, 
maraîchers et viticulteurs du  départem ent de 
l’Aude, victimes des dégâts causés par le gel 
dans le couran t du  mois de février 1956 ; 16°
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de M. Jean  Lainé (n° 625) tendan t à inv iter  le 
Gouvernem ent à venir en aide aux agriculteurs 
et maraîchers de l’Eure ayant subi des pertes du 
fait des fortes gelées de janvier  et  février en 
leur accordant le bénéfice de prêts  à taux 
rédu it  et de dégrèvements d ’impôts ; 17° de 
M. Sourbet (n° 667) tendan t à inv iter  le 
Gouvernem ent à venir  en aide aux ostréicul
teurs ayant subi des pertes du fait du froid ; 
18° de M. Max Brusset (n° 6 8 8 ) tendan t à 
inviter  le G ouvernem ent à a c c o r d e r  une 
indemnité pour les dégâts subis à la suite des 
gelées du mois de février par  les ostréiculteurs 

de la Charente-Maritime et de la G ironde ; 19° 
de MM. Mazier et Mao (n° 691) tendan t  à 
inv iter  le G ouvernem ent à accorder un secours 
immédiat e t à prendre d ’urgence certaines 
mesures dans le domaine du crédit,  de la fisca
lité et de la commercialisation, en faveur des 
cultivateurs des départem ents des Côtes du 

Nord et du Finistère sinistrés par  le gel dans le 
courant du  mois de février 1956 ; 20° de 
M. Liquard (n° 692) tendan t  à inviter le 
Gouvernem ent à p rendre  les mesures nécessaires 
pour  venir  en aide aux ostréiculteurs, v iticul
teurs, maraîchers et agriculteurs de la Gironde; 
21° de M. Penoy (n° 716) tendan t à inviter  le 
Gouvernem ent à prendre les mesures nécessaires 
afin de venir  en aide aux sinistrés du  gel dans 
le départem ent des A rdennes ; 22° de M. Paquet 

(n° 740) tendant à inviter le G ouvernem ent à 
venir  en aide aux agriculteurs de l’Isère, des 
régions de Sablons, Saint-Marcellin, Vienne, 
Sonnay, Bellegarde- Poussieu, Ville-sous-Anjou, 
victimes d ’orages de grêle sans précédent au 

cours des mois d ’août et septembre 1955 ; 23° 
de M. P aquet (n° 742) tendan t  à inviter le 
Gouvernement à venir en aide aux agriculteurs 
de l’Isère victimes du gel du mois de février 
1956 ; 24° de M. Jacques F éron  (n°839) tendant 

à inviter le Gouvernem ent à accorder aux 
jardiniers,  maraîchers et horticulteurs  pépinié
ristes des départem ents de la Seine et de la 
Seine-et-Oise, victimes des intempéries pendant 
le mois de février 1956 ; 1° un secours de 
500 millions de francs ; 2° des crédits à long 
terme et à taux réduit  ; 3° des facilités pour  le 
règlement de leurs impositions fiscales ; 25° de 
M. Edouard  Daladier (n° 921) tendant à inviter  
le Gouvernem ent à venir en aide aux agricul
teurs, maraîchers et v iticulteurs du départem ent 

de Vaucluse, victimes des gelées de janv ie r  et 
février 1956, en leur accordant des dégrèvements

d ’impôts et des prêts  à faible in térê t ; 26° de 

M. Le F loch (n° 936) tendan t à inviter  le 
Gouvèrnem ent à venir  en aide aux ostréiculteurs 

français et plus particulièrem ent aux ostréicul
teurs  du bassin d ’Arcachon, victimes des 

intempéries du  mois de février 1956 ; 27° de 
MM. Quinson et Jean -P au l David (n° 958) 
tendan t à inviter  le Gouvernem ent à venir en 
aide aux sinistrés des dépar tem ents  de Seine et 
Seine-et-Oise, victimes des gelées de février 

1956 ; 28° de M. M aton et plusieurs de ses 
collègues (n°1059) tendan t à inv i te r  le Gouver
nem ent : 1 ° à accorder un prem ier  secours 

d ’urgence de 2 0 0  millions aux sinistrés ; 2 ° à 
indem niser  les travailleurs réduits  au chômage 
par  suite des graves inondations qui v iennen t 

de ravager l’Avesnois e t  le bassin de la 
Sambre ; 29° de M. Bricout (n° 1060) te n d a n tà  
inviter  le G ouvernem ent à accorder une 
indemnité aux victimes des inondations du 
dépar tem en t de l 'Aisne ; 30° de M. Sauer et 

plusieurs de ses collègues (n° 1061) tendant à 
inviter le Gouvernem ent à accorder des secours 
d ’urgence aux victimes des inondations du 

départem ent de l’Aisne ; 31° de M. G irardo t et 
plusieurs de ses collègues (n° 1163) tendant à 
inviter le G ouvernem ent à venir  im m édiatem ent 
en aide aux cultiva teurs  du dépar tem ent des 

Basses-Alpes, sinistrés par  le gel ; 32° de 
M. François Benard (n° 1272) tendan t à inviter 
le G ouvernem ent à venir im m édiatem ent en 
aide aux producteurs agricoles et aux collecti
vités locales du dépar tem en t des Hautes-Alpes, 
sinistrés par  le gel ; 33° de M. M arcel-Edm ond 
Naegelen (n° 1344 rectifié) tendan t à inviter  le 
Gouvernem ent à apporter,  dans les plus brefs 
délais, une aide aux agriculteurs du départem ent 
des Basses-Alpes, v ictim es du gel ; 34° de 
M. Nisse (n° 1372) tendan t à inviter  le G ouver
nem ent à indemniser les v ic tim es des inonda 
tions de mars 1956 dans le départem ent du 

Nord ; 35° de M. Dorey (n° 1623) tendan t â 
inv iter  le G ouvernem ent à apporte r  dans les 
plus brefs délais une aide aux agriculteurs du 
terr ito ire  de Belfort, victimes du gel ; 36° de 
M. Lespiau et plusieurs de ses collègues 
(n° 1680) tendant à inviter le G ouvernem ent à 
accorder un  secours exceptionnel de 250 millions 
aux gemmeurs de la forêt de Gascogne ; 37° de 
M. A ndré  Beauguitte  (n° 1724) tendan t  à 
inviter  le G ouvernem ent à faire repor te r  le 
payement de l’im pôt sur  les bénéfices agricoles; 
38° de MM. Lam arque-Cando et Jean-R aym ond

If. —  25
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Guyon (n6  1761) tendan t à inv iter  le G ouver
nem ent à a t tr ibuer  aux gem meurs des Landes 
de Gascogne des indemnités en compensation 
des grands froids de février 1956 ; 39° de 

M. Liante et plusieurs de ses collègues (n° 1809) 
tendan t à inv iter  le Gouvernem ent à a t tr ibuer  
une aide exceptionnelle d ’un milliard aux 

exploitants familiaux, fermiers et métayers du 
départem ent de la H aute G aronne, sinistrés par  

le gel ; 40° de M. Liante e t  plusieurs de ses 
collègues (n° 1972) tendan t à inviter  le G ouver
nem ent à p rendre  les mesures nécessaires afin 

de venir en aide aux sinistrés des orages du 
départem ent de l’Ariège ; 41° de M. Félix 
R oquefor t  e t  p lusieurs de ses collègues 
(n° 2005) tendan t  à inviter le G ouvernem ent à 
p rendre  les mesures nécessaires afin de ven ir  en 
aide aux sinistrés de la grêle dans le dépar te 
m en t de l’A ude ; 42° de M. Billat e t plusieurs 
de ses collègues (n° 2116) tendan t à inviter  le 

G ouvernem ent à accorder une aide efficace aux 
exploitants agricoles du départem ent de l’Isère 
victimes d ’inondations au cours de l’hiver 1954-

1955, d ’orages de grêle en août-septem bre 1955 
et du  gel de février 1956 ; 43° de M. Paquet 
(n° 2284) tendant à inviter  le G ouvernem ent à 
ven ir  en aide aux agriculteurs de l’Isère éprou 
vés par  le cyclone de ju in  1956 qui a dévasté la 
vallée du Grésivaudan ; 44° de M. Raym ond 
Mondon (Réunion) et plusieurs de ses collègues 

(n° 2306) te n d an t  à inv iter  le G ouvernem ent à 
ven ir  en aide d ’urgence aux planteurs victimes 
de la sécheresse dans la région Sous-le-Vent du 
dépar tem en t de la R éunion  ; de MM. Guy 
Dessod et T iteux (n° 2622) tendan t à inviter 
le G ouvernem ent à accorder un  secours de 

40 millions et à p rendre  d ’urgence certaines 
mesures d ’ordre fiscal en faveur des agriculteurs 
du  dépar tem en t des A rdennes, victimes des 
dégâts causés p a r  les orages dans le couran t du 

mois de ju ille t  1956 ; 46° de M. Vallin et 
plusieurs de ses collègues (n° 2651) tendant à 
inv iter  le G ouvernem ent à p rendre  d ’urgence 
toutes mesures nécessaires pour  ven ir  en aide 
aux exploitants agricoles de la région du 
Beaujolais victimes des orages de grêle ; 47° de 
M. Laborbe (n°  2687) tendan t  à inv i te r  le 
G ouvernem ent à ven ir  en aide aux agriculteurs 
et v iticulteurs du Rhône victimes des orages de 
grêle au mois de juille t 1956 ; 48° de M. G randin  
(n° 2695) tendan t à inviter le Gouvernem ent à 
venir  en aide aux agriculteurs de la Manche 

victimes des chutes de grêle du  mois de juille t

1956 ; 49° de M. T ourtaud  e t  plusieurs de ses 
collègues (n° 2696) tendan t à inviter  le Gouver
nement à prendre d ’urgence toutes mesures 
nécessaires pour  venir en aide aux exploitants 
agricoles du d épa r tem en t de la Creuse victimes 
des orages de g rê le ;  50° de M. René Penoy 
(n° 2812) ten d an t  à inv iter  le Gouvernem ent à 
indemniser les victimes de l’ouragan qui, le 
10 août 1956, a dévasté la région de Vouziers 
et de Douzy, dans le départem ent des Ardennes ; 

51° de M. Gilles Gozard (n° 2837) tendant à 
inviter le G ouvernem ent à octroyer des dégrè
vements d ’impôts et à indemniser les cultiva
teurs du départem ent de l’Allier sinistrés par 

l’orage de grêle du 6  septembre 1956 ; 52° de 
M. Pierre  Monnerville et  plusieurs de ses 
collègues (n° 2876) tendan t à inviter  le Gouver

nem ent à allouer d ’urgence une indemnité 
exceptionnelle pour réparer  les dommages m o 
biliers et immobiliers causés par  le cyclone 

du 11 août 1956 à la Guadeloupe ; 53° de 
M. Tirolien e t  plusieurs de ses collègues 

(n° 3057) tendan t à inviter le Gouvernem ent 
à accorder d ’urgence : 1 ° une subvention 
exceptionnelle pour  répare r  les dommages 
mobiliers et immobiliers causés par  le cyclone 

du 1 1  aoû t qui a ravagé le départem ent de 
la Guadeloupe ; 2° des indemnités, sous 
forme de prêts d ’honneu r  pou r  les victimes 
du sinistre et des termes et délais pour le 

payement de leurs impôts ; 3° un moratoire aux 
agriculteurs,  débiteurs de bonne foi, pour le 

payem ent de leur créance à la Caisse du crédit 
agricole ; 54° de M. Lespiau et plusieurs de ses 
collègues (n° 3084) tendan t à inviter le Gouver
nem ent à accorder un secours exceptionnel de 
500 millions de francs aux gemmeurs de la 
forêt de Gascogne victimes d ’une perte de 
salaire pour  la campagne de gemmage 1956 ; 
55° de  M. Guy La Chambre et plusieurs de ses 
collègues (n° 3135) tendant à inviter  le G ouver
nem ent à accorder un crédit  de 300 millions 
pour  venir  efficacement en aide aux sinistrés de 
certaines communes d ’Ille-et-Vilaine, atteintes 

par  l’orage de grêle du  10 août 1956 ; 56° de 
M. Billat e t  plusieurs de ses collègues (n°3215) 
tendant à inviter  le Gouvernem ent à venir 
efficacement en aide aux exploitants familiaux 
agricoles de l’Isère, victimes des gelées de 
février et des intempéries de l’été et de 
l’automne 1956 ; 57° de M. Penoy  (n° 3778) 
ten d an t  à inviter le G ouvernem ent à récom

penser les courageux sauveteurs et les employés
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de la S . N . C . F .  à Sézanne (Marne) pour leur 
attitude lors de la ca tastrophe survenue en 
gare le 9 janvier  1957 et à procéder à l’indem

nisation des sinistrés et des victimes de cette 
catastrophe ; 58° de M. Yves Péron  et plusieurs 
de ses collègues (n° 4009) tendan t à inv iter  le 

Gouvernem ent à prendre d ’urgence les mesures 
nécessaires pour venir en aide à la population 

de la commune de LaRoque-G ageac (Dordogne) ; 
59° de M. Guy Desson et plusieurs de ses 
collègues (n° 4024) tendan t à inv iter  le G ouver
nement à indemniser les victimes et répare r  les 
dégâts causés au domaine public dans les 
départements des A rdennes et de la Corrèze 

par  les récents glissements de terrain  ; 60° de 
M. Georges Bonnet (n° 4073) tendan t à inviter  
le Gouvernem ent à accorder des secours aux 
sinistrés victimes des éboulements de rochers 
survenus à La Roque-Gageac (Dordogne) ; 
61° de M. Ihuel et plusieurs de ses collègues 
(n° 4107) tendant à inviter  le G ouvernem ent : 
1 ° à accorder sans délai une subvention excep
tionnelle pour réparer  les dommages mobiliers 
et immobiliers causés par le cyclone du 9 fé

vrier 1957 qui a ravagé le dépar tem en t du 
M orbihan ; 2° à consentir  aux victimes du 
sinistre des délais pour le payement de leurs 
impôts ; 62° de M. Jean G uitton  (n° 4133) 

tendant à inviter le Gouvernem ent à indemniser 
les victimes de la rup tu re  d ’une digue dans le 
départem ent de la Loiré-Inférieure ; 63° de 
M. Dorgères-D’Halluin (n° 4149) tendan t à 
inv iter  le Gouvernem ent à apporte r  d ’urgence 

des secours aux habitants  sinistrés de la région 
de Redon ; 64° de M. Nerzic et plusieurs de ses 
collègues (n° 4173) tendan t à inviter le Gouver

nem ent à prévoir  des aménagements fiscaux 
pour les victimes directes ou indirectes des 
inondations; 65° de MM. Marcellin et Cadic 
(n° 4175) tendant à inv iter  le G ouvernem ent a 
ouvrir  un crédit de 60 millions de francs pour 
venir  en aide à la population des régions du 
Morbihan dévastées par  un cyclone, le samedi
9 février 1957, et à accorder des délais pour  le 
payement de leurs impôts aux victimes du 

s inistre; 6 6 ° de M. Jean-R aym ond G uyon et 
plusieurs de ses collègues (n° 4185) tendan t à 
inviter  le G ouvernem ent à accorder des secours 
aux sinistrés, victimes de la tempête e t  des 

inondations des 14, 15, 16 et 17 février 1957 
dans le départem ent de la Gironde ; 67° de 
M. Gosnat et plusieurs de ses collègues (n° 4201) 
tendan t à inviter le Gouvernem ent à prendre

les mesures nécessaires pour ven ir  en aide aux 
sinistrés de la tem pête qui,  dans la nu it  du
14 au 15 février 1957, a dévasté le littoral du 
départem ent de la C haren te -M arit im e; 6 8 ° de 
M. Jean  Guitton  (n° 4227) ten d an t  à inviter  le 

Gouvernem ent à indemniser les victimes des 
inondations et de la tem pête  qui on t  sévi dans 
le départem ent de la Loire-Inférieure ; 69° de 
M. Charles M argueri tte  (n° 4228) tendan t à 
inviter le Gouvernem ent à prendre  les mesures 
nécessaires pour  ven ir  en aide aux victimes de 

la tem pête e t  des inondations des 15, 16 et

17 février 1957 ; 70° de M. d ’Astier de la Vigerie 
(n° 4278) tendan t  à inv i te r  le Gouvernem ent 
à prendre les mesures nécessaires pour ven ir  en 
aide aux personnes victimes des inondations, 

notamment dans le dépar tem ent d ’Ille-et- 
Vilaine ; 71° de M. Max Brusset et  plusieurs de 
ses collègues (n° 4282) tendant à inv i te r  le 
G ouvernem ent à ven ir  en aide d 'urgence aux 

victimes de la violente tempête qui, dans la 
nuit  du  14 au  15 février  1957, a dévasté le 
littoral du dépar tem ent de la C haren te -M ari 

time ; 72° de M. Bouyer e t  plusieurs de ses 
collègues (n° 4309) tendant à inviter le G ouver 
nem ent à accorder d’urgence une aide aux 

victimes de la terrible tem pête  qui a dévasté le 
li ttoral et  une partie  du départem ent de la 
Charen te -M arit im e; 73° de M. Garnier e t  

plusieurs de ses collègues (n° 4310) ten d an t  à 
inviter  le G ouvernem ent à p rendre  d ’urgence 
les mesures nécessaires afin de venir en aide 
aux sinistrés de la crue du Doubs ; 74° de 
M. Bouyer et plusieurs de ses collègues 
(n° 4333) tendan t à inv iter  le G ouvernem ent à 
accorder des am énagements fiscaux aux ostréi
culteurs et m ytiliculteurs victimes de la tem pête  

qui a sévi sur le li ttoral atlantique, l’estuaire 
de la Gironde et le bassin d ’A rcachon les 14 et
15 février 1957 ; 75° de M. Vallin et plusieurs 
de ses collègues (n° 4395) tendan t à inv iter  le 
Gouvernem ent à prendre les mesures nécessaires 
pour indemniser les victimes des inondations 
et les collectivités locales du dépar tem en t du  

Rhône éprouvées par  la crue d ’une exception
nelle am pleur  de février  1957 ; 76° de M. Mus
meaux et plusieurs de ses collègues (n° 4396) 
tendant à inv iter  le G ouvernem ent à prendre 
les mesures nécessaires afin de venir en aide 
aux sinistrés des inondations du départem ent 

du Nord ; 77° de M. Penoy  (n° 4399) tendan t à 
inviter  le G ouvernem ent à indemniser les 

victimes et réparer  les dégâts causés aux
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domaines publics et privés dans le dépar tem ent 
des Ardennes p a r  les récents glissements de 
terrains ; 78° de M. Roger Roucaute  et plusieurs 

de ses collègues (n° 4484) tendan t à inviter le 
G ouvernem ent à prendre les mesures néces
saires afin de venir  en aide aux sinistrés de la 
crue du R hône , dans les départem ents  de 
l’Ardèche et de la Drôm e ; 79° de M. Casanova 
et plusieurs de ses collègues (n° 4572) tendant 
à inv i te r  le G ouvernem ent à prendre  les mesures 
nécessaires afin de venir en aide aux sinistrés 

de la récente  crue de la Seine e t  de la basse 
Seine, dans le départem ent de Seine-et-Marne,; 

80° de M. A r th u r  Conte (n° 4820) ten d an t  à 
inv iter  le G ouvernem ent à venir  en aide aux 
agriculteurs sinistrés par  l’orage de grêle du 
23 mars dans le dépar tem en t des Pyrénées- 

Orientales ; 81° de M. Gilles Gozard (n° 4911) 
tendan t à inviter le G ouvernem ent à indemniser 
les sinistrés par  le gel de la mi-avril ,  dans le 
départem ent de l ’Allier et à les faire bénéficier 
de dégrèvements f iscaux; 82° de M. Casanova 

et plusieurs de ses collègues (n° 4974) tendant 
à inviter  le G ouvernem ent à venir  en aide aux 
victimes des récentes gelées du départem ent de 
Seine-et-Marne ; 83° de M. Mora et plusieurs 
de ses collègues (n° 4990) tendan t à inv iter  le 
Gouvernem ent à accorder des secours immédiats 
aux sinistrés de la région béarnaise où un 
violent orage de grêle a causé de sérieux dégâts 
aux récoltes ; 85° de M. Courrier  et  plusieurs 
de ses collègues (n° 4998) tendan t à inv i te r  le 
Gouvernem ent à venir en aide aux vignerons 

du dépar tem en t de l’Aube, de la région cham 
penoise et de toutes les régions viticoles v ic
times des gelées ; 85° de M. Jean  Turc  (n° 5006) 
tendan t à inviter le G ouvernem ent à indem niser 
les sinistrés par le gel dans le départem ent de 
M aine-et-Loire et à les faire bénéficier de 
dégrèvements fiscaux : 8 6 ° de M. Perroy 
(n° 5007) te n d an t  à inviter le G ouvernem ent à 
indemniser les sinistrés par  le gel dans le dépar 

tem ent du Loire t ei  k les faire bénéficier de 
dégrèvements fiscaux ; 87° de M. Rincent 
(n° 5009) tendan t à inv iter  le G ouvernem ent à 
venir  en aide aux viticulteurs de l ’Aube vic

times des gelées; 8 8 ° de M. Cordillot et plusieurs 
de ses collègues (n° 5015) tendan t  à inv iter  le 
G ouvernem ent à venir  en aide aux sinistrés des 

récentes gelées du dépar tem en t de l’Yonne ; 
89° de M. G oudoux et plusieurs de ses collègues 
(n° 5016) tendan t  à inviter  le G ouvernem ent à 

venir en aide aux sinistrés des récentes gelées

du départem ent de la Corrèze ; 90° de M. Bouloux 

et plusieurs de ses collègues (n° 5017) tendant 
à inviter  le G ouvernem ent à venir  en aide aux 
petits e t  moyens exploitants et, en particulier, 

aux vignerons du dépar tem en t de la Vienne, 
victimes de la gelée ; 91° de M. Marcel Barbot 
et plusieurs de ses collègues (n° 5018) tendant 
à inviter  le G ouvernem ent à accorder une aide 
financière exceptionnelle, des prêts  à faible 
taux d ’in térêt et des remises d ’impôts aux petits 

et  moyens v it iculteurs du départem ent de la 
Nièvre ; 92° de M. Alcide Benoit e t  plusieurs 
de ses collègues (n° 5019) tendant à inviter le 
G ouvernem ent à venir  en aide aux sinistrés des 

récentes gelées des départem ents de la Marne, 
de l’Aube et de l’Aisne ; 93° de M. Chêne et 
plusieurs de ses collègues (n° 5020) tendant à 
inviter  le Gouvernem ent à p rendre  les mesures 
nécessaires pour  ven ir  en aide aux sinistrés des 
récentes gelées dans le départem ent du Loiret ; 
94° de M. P iette (n° 5043) tendant à inviter le 
Gouvernem ent à indemniser les agriculteurs 

sinistrés du dépar tem en t de l’Yonne pour les 
dommages q u ’ils ont subis à cause du gel 
tard if  du débu t de mai ; 95° de M. Vassor 
(n° 5047) tendan t à inviter  le Gouvernem ent à 
indem niser  les v iticulteurs et arboriculteurs du 
départem ent d ’Ind re -e t-L o ire  victimes des 
gelées de prin tem ps ; 96° de M. Toublanc 
(n° 5049) teu d an t  à inviter  le Gouvernement à 
indemniser les viticulteurs du départem ent de 

la Loire-Atlantique, victimes des gelées de ce 
pr in tem ps ; 97° de M. Bené Mariat et plusieurs 
de ses collègues (n° 5056) tendant à inviter le 
Gouvernem ent à ven ir  en aide aux exploitants 
agricoles du dépar tem en t du Cher, sinistrés par 

les récentes gelées ; 98° de M. P iro t et plusieurs 
de ses collègues (n° 5059) tendant à inviter le 
Gouvernem ent à prendre  des mesures afin de 
venir  en aide aux sinistrés des gelées de prin 
temps dans le départem ent de l’Indre ; 99° de 
M. Bernard  Paum ier  et plusieurs de ses collègues 

(n° 5079) tendan t à inviter le Gouvernement à 
accorder une aide exceptionnelle aux petits et 
moyens cultivateurs du  départem ent de Loir- 
e t -C her ,  sinistrés du fait des récentes gelées ; 
100° de M Virgile Barel et plusieurs de ses 
collègues (n° 5080) tendan t à inviter le Gouver
nem ent à venir en aide aux sinistrés des récentes 

gelées du d épa r tem en t des Alpes-Maritimes ; 
101° de Mme Boutard et plusieurs de ses 

collègues (n° 5089) tendan t  à inviter le Gouver
nem ent à venir en aide aux cultivateurs du
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départem ent d 'Indre-et-Loire,  sinistrés par  les 

récentes gelées ; 102° de M. Lucien Lam bert et 
plusieurs de ses collègues (n° 5094) tendant à 
inviter le Gouvernem ent à ven ir  en aide aux 

agriculteurs du dépar tem en t des Bouches-du- 
Rhône, sinistrés par la gelée de prin tem ps ; 
103° de M. Ducos (n° 5096) tendan t à inviter 
le Gouvernement : 1° à accorder  une aide 
exceptionnelle im portante , des remises d 'impôts 
et des prêts à faible in térêt aux sinistrés vic
times de la violente tornade et des orages qui 
onl sévi le 2 ju in  1957, sur la ville de l’Isle-en- 
Dodon et sur des communes rurales de ce 

canton et des cantons voisins ; 2 ° à a t tr ibuer  
les crédits nécessaires pou r  la réparation  des 
dégâts causés aux édifices publics et aux voies 
de communication ; 104° de M Yves Péron  et 
plusieurs de ses collègues (n° 5137) tendan t à 
inviter  le Gouvernement à apporte r  une aide 
réelle aux agriculteurs sinistrés par  les gelées 

en 1956 et 1957 dans le départem ent de la 
Dordogne ; 105° de M. René Cassagne et 
plusieurs de ses collègues (n° 5146) tendan t à 
inviter  le G ouvernem ent à p rendre  toutes 
mesures nécessaires pour venir  en aide aux 
exploitants agricoles des Basses-Pyrénées, vic
times des orages de grêle du 8  juin 1957 ; 
106° de M. Courrier et plusieurs de ses collègues 
(n° 5170) lendant à inviter  le G ouvernem ent à 

venir  en aide aux cultivateurs du  départem ent 
de l’Aube victimes des gelées de mai et de la 

tornade du 15 au 16 ju in  1957 ; 107° de 
M. Fontanet et plusieurs de ses collègues 
(n° 5174) tendant à inviter le G ouvernem ent à 
assurer l’aide nécessaire aux populations des 
vallées alpines, victimes des inondations catas

trophiques de ju in  1957, et à perm ettre  le 
rétablissement le plus rapide possible de la vie 
économique dans cesrég ions;  108°de M. Sourbet 

(n° 5188) tendant à inviter  le G ouvernem ent à 
accorder des secours aux sinistrés de la tempête 
et des inondations qui sont survenues dans le 
départem ent de la G ironde les 15, 16 et 17 fé

vrier 1957 ; 109° de M. Pagès et plusieurs de 
ses collègues (n° 5213) tendant à inv iter  le 
Gouvernement à venir en aide aux viticulteurs 
du départem ent de l ’Hérault,  sinistrés par  les 
calamités des mois d ’avril e t mai 1957 ; 110° de 

M. Brocas et plusieurs de ses collègues (n° 5214) 
tendant à inviter le G ouvernem ent à prévoir 
des secours en faveur des particuliers et des 
collectivités publiques victimes des inondations 

et des tempêtes survenues dans les dépar te 

m ents du Gers et de T arn-et-G aronne pendan t 

le mois de ju in  1957 ; 111° de Mme Roca et 
plusieurs de ses collègues (n° 5215) tendan t à 
inv iter  le Gouvernem ent à ven ir  en aide aux 
petits et moyens v iticulteurs de Clarensac, 

Caveirac et Saint- Côme (Gard) sinistrés p a r l a  
grêle ; 112° de M. Gravoille et plusieurs de ses 
collègues (n° 5231) tendan t à inviter le G ouver
nem ent à p rendre  les mesures nécessaires afin 
de venir  en aide aux agriculteurs et maraîchers 
du  départem ent de Maine-et-Loire, victimes de 

récentes calamités ; 113° de Mme Reyraud  et 
plusieurs de ses collègues (n° 5232) ten d an t  à 
inviter  le G ouvernem ent à venir en aide aux 
petits et moyens agriculteurs et v iticulteurs du 
départem ent de la Gironde, sinistrés par  de 

récentes calamités ; 114° de M. Eugène Montel 
et plusieurs de ses collègues (n° 5259) tendant 
à inviter le G ouvernem ent à saisir  le Par lem en t 
d ’une a ttr ibu tion  de Crédits destinés à répare r  

les graves dommages causés aux ouvrages, aux 
biens et en particulier  aux cultures et aux 
terres, par les orages successifs qui on t  dé t ru i t  
les récoltes et endom magé les immeubles dans 

diverses parties de la F rance  ; 115° de M. Guitton 
(n° 5261) tendant à inviter  le G ouvernem ent à 
indemniser viticulteurs, cultivateurs et m araî
chers du départem ent de la Loire-A tlantique, 

victimes des gelées et des orages ; 116° de 
M. Jean Sourbet (n° 5278) tendan t à inv iter  le 
Gouvernem ent à ven ir  en aide aux agriculteurs 
sinistrés du  départem ent de la Gironde, au 
cours des orages de grêle survenus le 18 ju in
1957 ; 117° de Mlle R um eau et plusieurs de ses 
collègues (n° 5882) tendant à inviter le G ouver
nement à a t tr ibuer  sans délai une aide excep
tionnelle aux sinistrés de la H aute-G aronne ,  

victimes des violents orages de grêle et des 
pluies torrentielles des 2, 20 et 24 ju in  dern ier  ; 
118° de M. Louis D upont et plusieurs de ses 
collègues (n° 5287) tendan t  à inv iter  le Gouver

nement à prendre les mesures nécessaires en 
vue de ven ir  en aide aux victimes de la tornade 
qui a dévasté la région de Sierck (Moselle) ; 

119° de M. Ducos (n° 5312) tendan t  : 1° à 
inviter le Gouvernem ent à m ettre  un crédit 
aussi élevé que possible à la disposition de 
M. le préfet de la H au te -G aronne  en vue de 
dédommager les nom breux habitants  de ce 
départem ent qui ont été victimes des violents 

orages et cyclones des 2, 20 et 24 ju in  1957 et 
de leur accorder des remises d ’impôts et des 
prêts  à faible in térêt ; 2 ° à a t t r ibuer  les crédits
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nécessaires pour  la répara tion  des dégâts causés 

aux édifices publics et aux voies de com m uni
cation ; 120° de M. Marcel Thibaud et plusieurs 

de ses collègues (n° 5313) ten d an t  à inviter le 
G ouvernem ent à p rendre  les mesures néces
saires pour venir en aide aux sinistrés de la 
Loire, victimes des violents orages de grêle des 

20, 21, 22 et 23 ju in  1957 ; 121° de M. Liante 
et plusieurs de ses collègues (n° 5314) tendant 
à inviter  le G ouvernem ent à accorder des 
secours et subventions aux agriculteurs et 
collectivités locales victimes des violents orages 

qui se sont aba ttus  sur  le dépar tem en t de 
l’Ariège au cours du mois de ju in  1957 ; 
122° de M. Roger  R oucaute  et plusieurs de ses 
collègues (n° 5315) te n d an t  à inv iter  le G ouver 
nem ent à a t t r ibuer  sans délai une aide excep
tionnelle aux agricu lteurs  sinistrés et aux 
collectivités locales victimes des violents orages 
qui se sont abattus sur  le nord du départem ent 

de l’Adèche les 22 et 23 ju in  1957 ; 123° de 
M. Alfred C os te-F lo re t  (n° 5340 rectifié) tendant 
à inviter le G ouvernem ent à a t tr ibuer  une aide 
d 'urgence aux sinistrés de la H aute-Garonne 
victimes des violents orages de grêle et des 
tornades des 2, 20 et 24 ju in  dern ier  ; 124° de 
M. Paquet (n° 5355) ten d an t  à inv iter  le Gou
vernem ent à venir  en aide aux victimes de 
l’orage qui a ravagé la région de Tullins, Vinay, 
Notre-Dame-de-l’Osier, etc .,  dans le départe 

m en t de l’Isère, n° 5422. —  Le 20 novem bre
1957, une proposition  de résolution tendant,  en 

application de l’article 23 de la loi n° 55-366 du
3 avril 1955, à com pléter  la composition de la 

Sous-Commission chargée de suivre e t  d ’appré 
cier la gestion des entreprises nationales et des 

sociétés d ’économie mixte, n° 5944. —  Le
29 novembre 1957, une proposition  de loi ten 
dan t à la création d 'une Sous-Commission 
chargée de suivre et de faciliter l’application 
des trai tés ins t i tuan t des com m unautés eu ro 

péennes, n° 6034. —  Le 19 décembre 1957, 
une proposition de loi tendan t à re lever  le 
plafond du forfait p révu pour la fixation des 
bénéfices industriels  et com merciaux et la taxe 
sur  le chiffre d ’affaires, n° 6224. —  Le 27 dé
cembre 1957, une proposition  de loi tendant à 
étendre aux parts  recueillies à ti tre g ra tu it  
en tre  vifs ou à cause de mort,  par  les enfants 

ou descendants d ’enfants issus d ’un précédent 
mariage du conjo in t du d isposant,  le régime 
des droits de m utation  à ti tre  gratu it  applicable

en ligne directe et entre époux, n° 6265. — 
Le 5 février 1958, un rappor t  d ’information au 
nom de la Sous-Commission chargée de suivre 
e t d 'apprécier la gestion des entreprises natio
nalisées et des sociétés d ’économie mixte 

(art.  70 de la loi n° 47-520 du 21 mars 1947, 
complété et modifié par  la loi n° 47-1213 du

3 ju ille 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) (Résolution 
n° 906 du 6  décembre 1957), Le secteur public 

du cinéma, n° 6507. —  Le 14 février 1958, un 
rappo r t  au nom de la Commission des finances 

sur le projet de loi de finances pour 1958 
(n° 6107) (2e partie. — Moyens des services 
et dispositions spéciales), Annexe n° 4 : 
r a p p o r t  sur les c r é d i t s  de l’Algérie et 
Annexe n° 13 : rapport  sur les crédits de 
l’in té r ieu r ,  n° 6609. —  Le 21 février 1958, un 
rappo r t  au nom de la Commission des finances 

sur  : I. le p ro je t  de loi (n° 6601) relatif à la 
participation de l’E ta t  à la réparation des 
dommages immobiliers et mobiliers causés par 

les inondations extraordinaires de ju in  1957 
dans les départem ents de la Savoie, des Hautes- 
Alpes et des Basses-Alpes ; II. les propositions 

de loi : 1° de MM. F ontanet et  François- 
Bénard (Hautes-Alpes) (n° 6654) por tan t  parti
c ipation de l’E ta t  à la réparation  des dommages 
immobiliers et mobiliers causés par les inonda
tions de juin 1957 dans les départements alpins ; 
2° de MM. Delachenal et  Marcel-Edmond 
Naegelen (n° 6675) relative à la participation 
de l’E ta t à la réparation  des dommages immo
biliers et mobiliers causés par  les inondations 
extraordinaires de ju in  1957 dans les départe 
ments  de la Savoie, des Hautes-Alpes et des 
Basses-Alpes, n° 6690.— Le 4 mars 1958, un 
rapport  d ’information au nom de la Sous- 

Commission chargée de suivre et d ’apprécier la 
gestion des entreprises nationalisées et des 
sociétés d ’économie 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 juille 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 (Résolution 
n°906  du 6  décembre 1957), Examen d ’ensemble 
de la gestion des entreprises nationalisées et des 
sociétés d ’économie mixte au cours des années

1952 à 1956, n° 6789. —- Le 20 mars 1958, un 
rapport au nom de la Commission des finances
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sur le projet de loi modifié par  le Conseil de la 
République (urgence déclarée) relatif à la p a r 

ticipation de l’E ta t  à la réparation des dommages 
immobiliers et mobiliers causés par  les inonda

tions extraordinaires de ju in  1957 dans les 
départements de la Savoie, des Hautes-Alpes, 
des Basses-Alpes et des A lpes-M aritim es, 

n° 6968.

Interventions :

Dépose une demande d ’interpellation sur les 
mesures économiques et financières que le 
Gouvernem ent envisage pour  perm ettre  la mise 
en œ uvre  de la politique sociale [28 février
1956] (p. 539). —  Prend par t  à la discussion : 
d ’un projet de loi concernant l’a t tr ibu tion  des 
pouvoirs spéciaux pour l’Algérie, en qualité de 

Rapporteur pour avis : Pouvoirs sans précédent 
demandés par le Gouvernement, effort financier  

consenti par la métropole en faveur de l'A lgérie , 
comparaison entre l'aide américaine aux nations  
sous-développées et l'aide française à  l'A lgérie , 
problème d'accroissement du  revenu national 
algérien, progrès de la natalité  [ 8  mars 1956] 
(p. 748 à 751); —  d ’un p ro je t de loi relatif  à la 
journée chômée du 2 janvier  1956 : mise à la 
charge de l 'E ta t des traitements et salaires payés  
au titre de la fournée du 2 janvier 1956 
[20 mars 1956] (p. 1046); question préalable de 
M . Vayron  (p. 1052); —  en deuxième lecture 
d ’un p ro je t de loi relatif au fonds national de la 

vieillesse. Art. 1er : amendement de M . Boisdé  
(création d 'un  fonds national de la vieillesse) 
[22 mars 1956] (p. 1167) ; Art. 8  : Choix entre 
la taxation de l'essence et la taxation de l'alcool 
(p. 1168, 1169) : en troisième lecture : am en

dement de M . Boisdé tendant à supprim er la 
prescription de trois ans pour le remboursement 

du trop-perçu en cas de fraude ou de fausse 
déclaration [23 mars 1956] (p. 1241); —  du 
projet de loi créant un fonds national de soli
darité : Evaluation des dépenses, affectation des 

ressources nouvelles, critique des moyens de 
financement, nécessité d 'établir une politique  
bipartisane en matière financière [27 avril 1956] 
(p. 1607 et su iv .) ;  Art. 1er : amendement de 

M . M ignot supprim ant l 'im p ô t sur les augm en

tations de loyer; amortissement des immeubles 
et calcul de l 'im pô t sur le revenu  [2 mai 1956] 
(p. 1668) ; en troisième lecture, Art. 1er : am en

dement de M . Boisdé tendant à porter à 50 0/0

la provision pour am ortissement des immeubles 
et à augmenter le prélèvement sur les sommes 
engagées au pari m utuel [19 ju in  1956] 
(p. 2725). —  Son rap p o r t  au nom du 2e bureau  
sur  les opérations électorales du  terr ito ire  du 

Cam eroun  (2e circonscription) [23 mai 1956] 
(p. 1979, 1980). —  P rend  p a r t  à la discussion : 
des conclusions du rappo r t  du 2 e bureau sur  les 
opérations électorales du  territoire  du  Cameroun 

(2e circonscription),  en qualité de Rapporteur  
[30 mai 1956] (p. 2130) : Renseignements  
transm is par le cabinet de M . Defferre (p. 2131) ;
—  du p ro je t  de loi p o r tan t  a justem ent des 
dotations budgétaires reconduites à l’exercice 

1956, P o s t e s , t é l é g r a p h e s  e t  t é l é p h o n é s , 

E ta t  E, Chap. 11-30 : sa demande de disjonction  
(situation des gérants d'agences postales) 
[20 juin 1956] (p. 2807); la retire (ibid); 

Article additionnel de M . W asm er tendant à 

réduire le nombre des membres du  Conseil d,'Etat 
nommés au titre du  tour extérieur [21 ju in  1956] 
(p. 2873); A g r i c u l t u r e , Etat A, Chap. 61-72: 
amendement de M . de Sesm aisons tendant à 

rétablir ce chapitre [22 ju in  1956] (p. 2936); 
Art.  51 : F onds de secours aux victimes des 
sinistres et calamités; son amendement m odifiant 
le quatrième alinéa de cet article (p. 2937) ; 
A rt .  70 : sa demande de scrutin  sur le rétablis

sement de cet article (perception des centimes 
pour non-valeur) (p. 2955); son rappel au  
règlement (application de l'article 6 8 ) (p. 2964) 
en deuxième lecture, Art.  65 : amendement de 
M . D avid tendant à reprendre le texte du, 
Conseil de la République (m aintien des taxes 
perçues au  profit du  fonds d'amortissement des 
charges d'électrification) [23 ju ille t  1956] 
(p. 3498) ; Art .  8 6  quater : amendement de 
M . D avid tendant à reprendre le texte du  
Conseil de la République (statut des ouvriers du  
laboratoire central des services chimiques de 
l'E tat) (p. 3500) ; Art .  96 bis : son amendement 
tendant à reprendre le texte du Conseil de la 
R épublique (répartition de la taxe locale) 
(p. 3502) ; Art. 106: amendement de M . Bonnefous  
tendant à reprendre le texte du Conseil de la  R épu-  
blique (aide a ux  communes-dortoirs) (p. 3507) ; 
Art.  26 : amendement de M . de Moro-Giafferri 

tendant à reprendre le texte du  Conseil de la 
République (frais de justice devant les tribunaux  
adm in istra tifs)  (p. 3510) ; Art. 98 : amendement 

de M m e Degrond tendant à reprendre le texte 
du  Conseil de la République (recrutement du
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personnel de la radiodiffusion-télévision) 

(p. 3513); —  du p ro je t de loi po r tan t  réforme 
et s ta tu t  de l ’agence France-Presse : sa motion  

préjudicielle tendant à surseoir à la discussion  

du  projet ju squ 'à  ce que le Conseil économique 
a it  donné son avis  [3 juille t  1956] (p. 3173); 
Art.  5 : son amendement tendant à donner au  

conseil supérieur le pouvoir de se sa is ir  d'office 
de toute in fraction  (p. 3176) ; seconde délibé
ration, A rt .  5 : son amendement donnant pouvoir 
au  conseil supérieur de se sa is ir  d'office de 
toute infraction  (p. 3183) ; —  po r tan t  pour  les 
dépenses militaires de 1956 : 1° Ouverture et 
annulation de créd its ;  2° Création de ressources 

nouvelles; 3° Ratification de décrets : S e c t i o n  

c o m m u n e , Eta t  A, Chap. 53-92 : amendement 

de M . M argueritte tendant à rétablir le chiffre 

de trois m illiards demandé par le Gouvernement 
(formation de pilotes d'hélicoptères) [25 juille t
1956] (p. 3609) ; —  de l 'interpellation relative 
à la réforme de la taxe locale et de la taxe sur 

les spectacles : son ordre du jour (transfert à 
l 'E ta t  des projets de caractère national, octroi 
de subventions pour compenser les dépenses 
nouvelles, m ajoration de l'allocation m in im a  

aux communes rurales, aide aux communes- 
dortoirs, suppression du compte annexe prévu à 
l'art. 12 du décret du  30 avril 1955, abrogation 
et lim ita tion  apportées a ux  possibilités  
d 'em prunt)  [14 novembre 1956] (p. 4666); —  du 
pro je t  de loi tendan t à favoriser la construction  
de logements et les équipements collectifs ; après 

l ’ar t .  3 bis : son article additionnel tendant à 
augmenter la provision pour am ortissement des 
immeubles adm is en déduction de l 'im p ô t  

foncier sur le revenu [19 novem bre 1956] 
(p. 4893); le modifie (ibid.); en deuxième 
lecture : observations sur le m auvais fonction

nement de la loi sur l 'épargne-construction  
[11 avril 1957] (p. 2182); Art.  3 ter: son am en

dement tendant à aménager l'épargne-logement 
et l 'épargne-construction  [15 mai 1957] 

(p. 2430) ;. m odification de l'art. 280 du  Code de 
l'urbanism e, affectation de l'épargne-logement 

à  l 'achat d 'im m eubles ex istan ts à usage princ ipa l  
d'habitation, fixation du  taux d 'in térêt (ibid.);
—  du p ro je t de L o i  d e  f i n a n c e s  p our  1957, 

Art .  8  : demande de disjonction de M . L a m p s ; 
irrecevabilité de cette motion-, application de 
l'art. 50 du  décret du  19 ju in  1956  [21 novembre
1956] (p. 4998); Art.  14, E ta t  C ,  A n c i e n s

COMBATTANTS ET  VIC TIMES D E  G U E R R E ,  Titres  III

et IV : N o n  satisfaction des anciens combat

tants; retard persistant dans la liquidation des 
pensions  ; réorganisation nécessaire du  ministère; 
m alaise ex istant parm i le personnel (nomi
nations) ; revendications des prisonniers de 

guerre, notam m ent remboursement des marks  
[26 novem bre 1956] (p. 5092); I n t é r i e u r , 

Titres III e t IV, en qualité de Rapporteur spécial : 

Protection civile; application du p lan Maspetiol 
pour l'A lgérie; ressources financières des collec

tivités locales; encombrement de la carrière 

préfectorale, importance des effectifs détachés 
dans les cabinets m inistériels; sûreté nationale : 

parité des traitements avec ceux de la préfecture 
de police, revendications des sous-brigadiers, 

inspecteurs et officiers de police adjoints, boni
fications d'ancienneté pour campagne m ilita ire, 
régime des retraites, attribution de la médaille 

commémorative du  m ain tien  de l'ordre aux  
agents en service en Algérie  [28 novembre 1956] 
(p. 5233, 5234); Art 15, E ta t D, I n t é r i e u r , 

en qualité de Rapporteur spécial : Répartition  
des crédits du  fonds d 'investissem ent routier 
[4 décembre 1956] (p. 5514); répartition de la 
taxe locale (p. 5518); Art. 20 : son amendement 
tendant à étendre les exonérations de la rede

vance pour usage des appareils de radio à la 

redevance pour usage des appareils de télévision 
[7 décembre 1956J (p. 5692); Art.  18, Etats G 

et  H ,  p. t . t . : Rém unération des gérants 
d'agences postales (p. 5715); en deuxième 
lecture, Art.  6  : Paiem ent des tranches vicinales 

et rurales du fonds d'investissem ent routier 
[26 décembre 1956] (p. 6256); Art. 14 : Blocage 
des crédits proposé par la com mission, souplesse 
des mesures envisagées (p. 6259) ; amendement 

de M . Pierre M eunier tendant à supprim er le 
paragraphe 3 (application des annulations de 

dépenses dès le dépôt du projet de collectif pour
1957) (p. 6261); Art.  60 : Communication aux  
comm issions des assemblées des renseignements 
concernant la gestion des titres des sociétés 

d'économie m ixte  et le fonctionnement du  fonds 
national d 'aménagement du territoire (p. 6265) ;
—  du projet de loi relatif  au régime fiscal des 
produits ou services d ’uti lisation courante : ses 

explications de vote [26 décembre 1956] (p. 6231, 
6232) ; —  du projet de loi por tan t  ouverture et 
annulation  de crédits sur l’exercice 1956 et ra t i 
fication de décrets, E ta t  A, F i n a n c e s  e t  

a f f a i r e s  é c o n o m i q u e s , I I ,  services financiers, 

Chap. 54-90 : Rachat du poste de radio
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Europe n° 1 [27 décembre 1956] (p. 6330); —  
d ’une proposition de résolution relative au 

rachat de la société Images et son : Intérêts  

légitimes de la presse, recommandation du  
Conseil de l'Europe  [12 février 1957] (p. 796);
—  du projet de loi po r tan t  assainissement éco
nomique èt financier, Art .  2 : amendement de 

M . A lphonse D enis tendant à supprim er un  
nouvel indice des loyers lié à l'évolution des 
p r ix  à la construction ; aucune répercussion 

directe sur le p r ix  des loyers, nouvelle inde

xation sur la construction p lu s  favorable aux  
locataires que celle sur les salaires [ 2 1  ju in
1957] (p. 2881); —  d ’une proposition de loi 
tendan t à majorer de 1 0  0 / 0  le m ontan t  des 
prestations familiales : sa demande de renvoi de 
la discussion à la fin  de la séance [16 ju i l le t
1957] (p. 3626, 3627); —  d’une proposition de 
résolution concernant l’aide aux victimes des 
calamités publiques, en qualité de Rapporteur \ 

Nécessité d 'une aide aux sin istrés dans la lim ite  
des crédits disponibles : recensement des victim es, 
remise d 'im pôts, crédits d 'indem n ités  d 'équi

pement et de prêts [19 ju i l le t  1957] (p. 3797).
—  Son rapport  au nom du 2e Bureau sur les 
opérations électorales du territo ire  du Cameroun 

[23 juille t  1957] (p. 3894). —  P rend  p ar t  à la 
discussion : d ’un projet de loi po r tan t  ouverture 
et annulation de crédits sur l’exercice 1957 et 
ratification de décrets, E ta t  A ,  I n t é r i e u r , 

Titre III : Remboursement par la V ille  de P aris  
des fra is  entraînés par la réquisition d'entre

prises laitières intervenues lors des grèves de 
1956 [13 décembre 1957] (p. 5349); —  des 
propositions de la conférence des Présidents : 

Urgence du débat re la tif au pécule des anciens  
combattants, prisonniers de guerre [14 janvier
1958] (p. 4, 5); explications de vote sur la 
question de confiance : sous-évaluation de 

certains chapitres du  budget des anciens 
com battants;- possibilité de reporter les crédits 
excédentaires sur les chapitres déficitaires 
[16 janvier  1958] (p. 6 6 ) ;  —  d ’urgence d ’un 
projet de loi relatif aux inondations de ju in  1957 
dans les départements alpins, en qualité de 

Rapporteur : Nécessité de venir en aide au  

m axim um  aux sin istrés  [25 février 1958] 
(p. 987); en deuxième, lecture, en qualité de 
Rapporteur  [25 mars 1958] (p. 1932); —  du 
projet de Loi d e  f i n a n c e s  pour  1958, deuxième 

partie, C r é d i t s  d ’i n v e s t i s s e m e n t s  : A ctiv ité  

de la sous-commission chargée de suivre et

d'apprécier la gestion des entreprises na tiona 

lisées et les sociétés d'économie m ixte, nombre et 
diversité des organismes autonomes, les uns à  
caractère a d m in is tra tif , les autres à caractère 

industriel et commercial, place im portante  
tenue dans l'économie nationale par ces 
organismes, nécessité d 'u n  contrôle parlem en

taire de leur activité, importance des problèmes 
économiques posés  [6  mars 1958] (p. 1261,1262) ; 
rapport sur les comptes et prévisions des divers 
organismes publics en application  d e là  nouvelle 
procédure prévue par le décret du  19 ju in  1956, 

problème des filia les, u tilité  d 'un  contrôle général 
des entreprises établi par la direction du  budget 

en collaboration avec la direction de la coordi

nation et du  contrôle des entreprises nationales, 
la direction des assurances et la direction du  

Trésor (p. 1262, 1263); rôle de la commission  
de la vérification des comptes d'entreprises  
publiques, rapports entre la sous-commission et 

certains dirigeants d'entreprises, nature et 
compte rendu de documents rédigés par la sous- 

commission sur l'activité des entreprises 
publiques : problèmes sociaux, question des 
retraites et des cadres, taux  relativement peu  
élevé du coût de production, s itua tion  équi

librée ou bénéficiaire des entreprises nationales  
à l'exception des services de transports, néces

sité d 'une gestion p lu s claire, place importante 
dans le budget fa ite  aux établissements publics  
bénéficiaires d 'une grande part des investis

sements, complexité de l'organisation et de la 
direction des entreprises nationales  (p. 1265) ; 
T r a v a u x  p u b l i c s , t r a n s p o r t s  e t  t o u r i s m e  : 

m otion préjudicielle de M . P riva t  (désignation  
d'une  . commission parlementaire chargée 
d'enquêter sur les agissements d 'u n  haut fonc

tionnaire de l'Office na tional de navigation) 
[10 mars 1958] (p. 1411, 1416); I n t é r i e u r , 

en qualité de Rapporteur spécial : Crédits du  
fonds routier (p. 1465) ; réparations des édifices 
culturels (p. 1469) ; A l g é r i e  : Effort de la 

France pour relever le niveau de vie des po p u 

lations algériennes, unité  indissoluble des deux 
rives de la Méditerranée (p. 1471); Art.  19 : 
Exonération fiscale des entreprises procédant à 
des opérations de décentralisation  (p. 1478) ; —  
d ’un projet de loi rela tif  aux ressources des 
collectivités locales, en qualité de R apporteur  

pour avis : R ejet de la proposition de taxer la 
propriété bâtie sous différentes formes, répar

ti tion  de la taxe locale [19 mars 1958] (p. 1697) ;
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Art. 1er : son amendement tendant à disjoindre  
cet article (suppression du régime particulier  
prévu pour la contribution foncière des construc

tions nouvelles) (p. 1701); Art.  2 : amendement 
de M . M édecin  (ressources dont disposent les 
communes pour la voirie) (p. 1703) ; Art .  3 : 

amendement de M . V a llin  (taux  de la redevance 
m inière perçue au titre de l'extraction du  
m inerai de fer) (p. 1705); liens existan t entre 
le taux de la redevance pour les m ines de 
charbon (p. 1706, 1707); Art. 4 : son am en

dement (taux de la taxe sur les chiens servant à 
la garde) (p. 1708) ; am endement de M . Frédéric- 
D upon t (exonération de la taxe sur les chiens 
appartenant à des personnes non assujetties à 
la surtaxe progressive) (p. 1708); A rt .  9 : son 
amendement tendant à disjoindre cet article (taxa

tion  de la propriété bâtie et non bâtie) (p. 1711); 
Art .  10 : sa m otion tendant à la disjonction de 
cet article (taux de la taxe d'habitation) 
(p. 1712); Art. 11 : son amendement (plafond  

de la taxe sur les locaux professionnels) 
(p. 1713); Art.  14 : son am endement (taux delà  
taxe sur les droits de chasse) (p. 1715); son 

article additionnel (révision générale de l 'assiette 
des taxes locales) (p. 1716, 1717); Art. 15 : son 
am endement tendant à disjoindre cet article 

(taxe sur la valeur en capita l des propriétés 
bâties et non bâties) (p. 1718) ; Art. 17 : amen

dement de M . Denvers (surtaxe d'abattage en 
vue de la m odernisation d'abattoirs) (p. 1720) ; 
A rt .  18 : sa m otion tendant à disjoindre cet 
article (taux de la taxe sur la publicité et l 'a f f i 
chage) (p. 1722) ; article additionnel de 

M . Defferre (création d 'une taxe de sta tion 

nement des véhicules automobiles sur la voie 
publique) (p. 1724); son article additionnel 
(augmentation de la taxe de séjour) (p. 1726); 
Art.  20 : son amendement (répartition de la taxe 
locale) (p. 1727, 1728); A rt .  21 : son amen

dement tendant à disjoindre cet article ( fra is de 
fonctionnement du comité du  fonds national de 
péréquation) (p. 1729); Comptes spéciaux du 
Trésor : article additionnel de M lle  M arzin  

(u tilisa tion , au bénéfice des établissements p u 

blics, des fonds destinés à l'enseignement 
privé au, titre de la loi Barrachin-Barangé) 
[25 mars 1958] (p. 1958); —  du p ro je t de 
loi relatif  au régime fiscal d ’un em prun t à 

ém ettre  en 1958, Article unique : amendement 

de M . Pierre M eunier (adaptation au niveau  
de vie de l'abattement à la base pour le calcul

de la surtaxe progressive) [25 m ar 3  1958] 
(p. 1923).

TIROLIEN (M. Furcie), Député de la

Guadeloupe. (R. S .)

Son élection est validée [30 mai 1956] 

(p. 2132). =  Est nommé : membre titulaire de 
la Commission des im m unités  parlementaires 
[31 janvier 1956] (p. 162), [4 octobre 1957] 
(p. 4503) ; membre de la Commission de 
l ’in tér ieur  [31 janv ie r  1956] (p. 161), [4 octo 
bre 1957] (p. 4502) ; de la Commission du 
suffrage universel,  des lois constitutionnelles, 

du règlement et des pétitions [15 mars 1956] 
(p. 935).

Dépôts :

Le 25 octobre 1956, une proposition de 
résolution tendan t à inv iter  le Gouvernem ent 
à accorder d ’urgence : 1 ° une subvention 
exceptionnelle pour  réparer  les dommages 
mobiliers e t  immobiliers causés par  le cyclone 

du 1 1  août qui a ravagé le départem ent de la 
Guadeloupe ; 2° des indemnités sous forme de 
prêts  d ’honneur,  pour  les victimes du sinistre 
et des termes et délais pour le payement de 
leurs impôts ; 3° un m oratoire aux agriculteurs, 
débiteurs de bonne foi, pour le payement de 
leur  créance à la caisse du crédit agricole, 
n° 3057. —- Le 5 mars 1957, une proposition 
de loi tendant au ré tablissement des justices de 
paix à com pétence étendue de Marie Galante, 
Saint-Martin , Saint-Barthélémy, dépendant de 

la Guadeloupe, n° 4407.
S’excuse de son absence [11 juillet 1956] 

(p. 3372). =  Obtient un  congé [11 ju ille t  1956] 

(p. 3372).

TITEUX (M. Camille), D éputé des Ardennes

(S .).

Son élection est validée [20 janvier 1956] 
(p. 42). =  E st  nommé membre : de la Commis
sion du travail e t de la sécurité sociale 
[31 ja n v ie r  1956] (p. 162), [4 octobre 1957] 
(p. 4503) ; de la Commission de la famille, de 
la population et de la santé publique [4 octo 

bre 1957] (p. 4503). —• Est élu Président de la


