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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
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Commission du travail e t  de la sécurité sociale 

[10 février 1956] (p. 254).

Dépôts :

Le 21 février 1956, une proposition de loi 
tendant à relever de la forclusion les ouvriers 

mineurs ou assimilés qui,  par  ignorance de la 
loi n ’ont pu demander le bénéfice de la prise en 
compte des années de guerre (1914-1918» et 

1939-1945), n° 641. —  Le 21 février 1956, une 
proposition de loi tendan t à pe rm ettre  aux 
ouvriers mineurs ou assimilés victimes du lock- 

out de 1931, de faire valoir  la période de 

chômage ou la période de travail extérieur à la 
mine, consécutive à ce tte  mesure, n° 642. — 
Le 2 mars 1956, un rappo r t  au nom de la 
Commission du travail et de la sécurité sociale 
sur : I. le projet de loi fn° 841) por tan t  réduc
tion des taux d ’aba ttem en t servant au calcul 
des prestations familiales ; II. les propositions 

de loi ; 1° de M. W aldeck Rochet et  plusieurs 
de ses collègues (n° 125) tendant à supprim er 
les abattements de zone ; 2° .de MM. Pierre 
André, Jean Crouzier et P ierre de Chevigny 
(n° 219) tendant à supprim er les abattements 
de zones en matière de salaires, d ’allocations 
familiales et d ’allocations aux vieux travailleurs 

sa lariés; 3° de M. Penoy (n° 338) tendant à 
modifier les taux d ’abattement, actuellement 
apppüqués aux différentes zones de salaires ; 
I II. les propositions de résolution ; 1 ° de 
M. Mitterrand et plusieurs de ses collègues 
(n° 244) tendant à inv iter  le G ouvernem ent 
à supprimer dans un délai de d ix-huit  mois les 
abattements des zones de salaires, ainsi que les 
autres écarts en résu ltan t ; 2° de M. Bouxom et 
plusieurs de ses collègues (n° 664) tendan t à 
inviter le Gouvernem ent à m ettre  fin à la 
disparité actuelle entre  salaires et prestations 

familiales en ce qui concerne les abattements 
de zones, en décidant que désormais les taux 
d ’abattements applicables pour le calcul des 
prestations familiales seron t ceux fixés pour  la 
détermination dans les différentes zones, du 

salaire minimum interprofessionnel garanti, 

n° 996. —  Le 21 mars 1956, une proposition 
de loi tendant à m aintenir  pour  l'affection ayant 
causé l’invalidité, le bénéfice des prestations 
maladie aux invalides qui cessent de percevoir 
la pension, n° 1348. —■ Le 21 mars 1956, une 
proposition de loi tendant à accorder, sans 

limitation de durée, l’intégralité des allocations

de chômage aux travailleurs involontairem ent 
privés d ’emploi,  n° 1349. —  Le 28 ju ille t  1956, 
un  rappo r t  au nom de la Commission du  travail 
e t de la sécurité sociale su r  le proposition de 
loi (n° 2319) de M. Délabré et p lusieurs de ses 
collègues tendan t à supprimer, pour les ouvriers 
at teints  de silicose et leurs ayants droit, le 
délai de révision fixé p a r  l ’ordonnance du 

2  août 1945 et appliqué dans le cadre de la loi 

de 1898, n° 2690. —  Le 28 ju ille t 1956, un 
rapport  au nom de la Commission du travail et 
de la sécurité sociale sur la proposition de loi 
(n° 1348) de M. T iteux et plusieurs de ses 
collègues tendan t à m aintenir ,  pour l’affection 
ayant causé l 'invalidité, le bénéfice des p resta 
tions maladie aux invalides qui cessent de 
percevoir la pension, n° 2693. —• Le 9 novem 
bre 1956, un rappor t  supplémentaire  au nom 
de la Commission du travail et de la sécurité 
sociale sur  la proposition de loi (n° 2319) de 

M. Délabré et plusieurs de ses collègues tendan t 
à supprimer, pour les ouvriers a t tein ts  de silicose 
et leurs ayants droit ,  le délai de révision fixé 
par  l’ordonnance du 2 août 1945 et appliqué 

dans le cadre de la loi de 1898, n° 3191. —  Le
30 novem bre 1956, un rap p o r t  au nom  de la 
Commission du travail et de la sécurité sociale 
sur  la proposition de loi, adoptée par  le Conseil 
de la République te n d an t  à ouvr ir  un nouveau 
délai pour le rachat des cotisations d ’assurance- 
vieillesse par  les cadres ou leurs conjoints 
survivants, n° 3391. —  Le 12 décem bre 1956, 
une proposition de loi tendan t  à inst i tuer  un 
régime d ’indemnisation des travailleurs qui 
subissent des arrêts  de travail,  n° 3519. —  Le 
14 décembre 1956, un  rappo r t  au nom de la 
Commission du  travail et de la sécurité sociale 
sur : les propositions de loi : 1° de M . Jo u rd ’hui 
et plusieurs de ses collègues (n° 3345) te n d a n tà  
l’indemnisation des salaires perdus par  suite 
des circonstances exceptionnelles résultant de la 

guerre d ’E gypte  ; 2° de M. T iteux et plusieurs 
de ses collègues (n° 3519) tendan t à instituer  
un régime d ’indemnisation  des travailleurs qui 

subissent des arrêts  de travail ; 3° de 
M. Bouxom et plusieurs de ses collègues 

(n° 3534) tendan t à assurer une indemnisation 
équitable aux travailleurs victimes de pertes de 
salaires en raison du ra lentissement de l’activité 
économique due aux restrictions de ca rburan t,  

n° 3571. —  Le 28 décembre 1956, une propo
sition de loi tendan t  à modifier la loi n° 46-2389 
du 28 octobre 1946 sur  les dommages de guerre,
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n° 3738. —* Le 27 février 1957, une proposition I 
de loi tendan t à améliorer le recouvrem ent des ! 
cotisations de sécurité sociale, n° 4318. — Le 
19 ju in  1957, une proposition de loi relative au 
dro it  à révision des victimes de la silicose et de 
l ’asbestose professionnelles et leurs ayants droit 
do n t  la répara tion  a été déterminée dans les 

term es de l 'ordonnance du 2 août 1945, n° 5152.
—  Le 26 ju in  1957, une pioposition  de loi 
tendant à accorder aux salariés m aintenus sous 
les d rapeaux le bénéfice des congés payés, 

n° 5255. —  Le 16 juille t  1957, un rappo r t  au nom 
de la Commission du trava il  et de la sécurité 

sociale su r  la proposition  de loi (n° 5152) de 
M. T iteux et plusieurs de ses collègues relative 
au droit  à révision des victimes de la silicose et 
de l’asbestose professionnelles et leurs ayants 
dro it  dont la répara tion  a été déterminée dans 

les termes de l’o rdonnance du 2 août 1945, 
n° 5494. —  Le 14 février 1958, un r ap p o r t  au 
nom de la Commission du travail et de la 
sécurité sociale sur  : I. la proposition de loi 

(n° 2949) de M. Louis D upon t  et plusieurs de 
ses collègues ten d an t  à la suppression to tale des 
abattem ents de zones ; II .  la proposition de 
résolution (n° 5341) de M. Luciani tendan t à 

inv iter  le G ouvernem ent à supprim er im m édia
tem en t les aba ttem ents  de zones applicables au 
salaire minimum national interprofessionnel 

garanti ,  n° 6615. —  Le 28 février 1958, un 
rap p o r t  au nom de la Commission du trava il  et 
de la sécurité sociale sur les propositions de 
loi : 1° de M. G uy Desson et plusieurs de ses 
collègues (n° 6106) ten d an t  à faire bénéficier de 
certaines dispositions du Code du travail les 
journalistes professionnels rémunérés à la 
pige ; 2° de M. R obert B ichet et  plusieurs de 

ses collègues (n° 6467) te n d an t  à accorder aux 
journalistes rém unérés à la pige et aux profes
sionnels qui leur  sont assimilés le bénéfice des 

dispositions des articles 29 B et su ivants du Code 
du travail,  n? 6758. — Le 19 mars 1958, une 
proposition de loi ten d an t  à préciser le caractère 
d ’affectation spéciale des recettes créées par 

l’article p rem ier  de la loi n° 56-639 du
30 ju in  1956 por tan t  inst itu tion  d ’un  fonds 

national de solidarité, n° 6934.

Interventions :

Ses rapports  au nom du 6 e bureau  sur les 
opérations électorales du  dépar tem en t du Nord 

(1re et 3e circonscriptions) [19 janv ie r  1956]

(p. 28). —  Son rappo r t  au nom du 6 e bureau 
su r  les opérations électorales du département 

du Nord (2e circonscription) [24 janvier  1956] 
(p. 6 6 ). — Prend p ar t  à la discussion : d ’un 
p ro je t  de loi modifiant le régime des congés 
payés ; Art. 1er : Sa  demande : de réserver 

l'am endem ent de M . M usm eaux (Octroi d'une 
semaine supplém entaire aux jeunes travailleurs) 
[23 lévrier 1956] (p. 458) ; de réserver l'am en- 
dement de M . Gagnaire tendant à exiger vingt 
ans de service pour l'octroi de jours supplém en

taires (p. 459) ; de réserver l'amendem ent de 
M . M assé  (Suppression des jours supplém en

taires pour charges de fam ille  a ux  salariés de 
p lu s  de vingt et un  ans) (p. 460) ; de réserver 
l'amendem ent de M . Pierre M ontel (Prélèvement 

sur les sommes dues au titre de là  taxe d 'appren

tissage du m ontant des congés payés aux  
apprentis  (p. 461) ; de réserver l'amendement 
de M . Dorgères (Caisse des congés payés pour 
les non-salariés dans les professions agricoles) 

(p. 461) ; Art.  2 : M odalité du fractionnem ent, 
amendement de M . Lefranc (Suppression de 
l 'avis  des salariés dans le cas où le congé 
s'accompagne de fermeture) (p. 462) ; Art. 9 : 
Sa  modification de rédaction (Applicabilité  aux  
territoires d'outre-mer) (p. 475) ; Art. 3 : Calcul 

de l 'indem nité  afférente (p. 476) ; Sa demande 
de prolongation du délai d'urgence (ibid.) ; — 
du p ro je t de loi relatif au payement de la journée 
chômée du 2 janv ier  (élections 1956) : Renvoi 

du projet de loi devant la Com m ission  [ 6  mars
1956] (p. 678) ; —  d’un p ro je t de loi relatif à 
la réduction des taux d ’abattem ent servant au 
calcul des presta tions familiales, en qualité de 

Rapporteur  : Suppression  totale des abattements 
de zone [ 6  mars 1956] (p. 6 8 8 , 689) ; Article 

un ique : Am endem ent de M . Coûtant (Réduc

tion d 'u n  tiers des taux d'abattement) (p. 693, 
694) ; A rticle  additionnel de M . Laborbe 
( Im p o ss ib ili té . d'augmenter les cotisations d i 

rectes du  régime agricole) (p. 696) ; Article  
additionnel de M . G aumont (Applica tion  du  

texte aux départements de la Guadeloupe, de la 
G uyane , de la M artin ique et de la Réunion) 
(p. 697, 698) ; M odification du titre du projet 
de loi (p. 699) ; — en deuxième lecture, d ’un 
p ro je t de loi rela tif  au fonds national de la 

vieillesse [22 mars 1956] (p. 1165, 1166) ; 
A rt .  8  : F inancem ent du projet de loi (p. 1169) ; 
Art.  10 : A m endem ent de M . Boisdé (Rembour

sement du trop-perçu en matière de prestations 

de retraites) (p. 1170) ; —  du projet de loi
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créant un fonds national de solidarité, Art. 9 :

Am endem ent de M . Boisdé sur le contrôle de 
l 'a ttribution des allocations par les organismes 
vieillesse [3 mai 1956] (p. 1710) ; Art. 24 : 
A m endem ent de M . Caillavet tendant à su p p r i

mer cet article (Agrém ent par l 'E ta t  des direc

teurs et agents comptables des organismes de la 
m utualité  agricole) (p. 1734) ; Art .  26 : Son  
am endement tendant à exclure l'allocation  
supplém entaire du p la fond  des ressources prévu  
pour les régimes complémentaires de retraites 
(p. 1735) ; —- d ’une proposition de loi tendant 
à accorder aux salariés rappelés sous les dra 
peaux le bénéfice des congés payés, en qualité 
de Rapporteur suppléant [ 3  ju i lle t  1956] 
(p. 3164) ; —• d ’une proposition de loi tendan t 
à assurer le reclassement des diminués phy 

siques : Sa demande de renvoi à une séance 
ultérieure [30 octobre 1956] (p. 4417) ; Art. 32: 

Am endem ent de M . Coûtant tendant à substi
tuer aux articles 32, 33, 34 et 35 des d isposi

tions confiant au  M in is tre  du Travail et non à 

un  Conseil supérieur, la responsabilité de la 
coordination en matière de reclassement profes

sionnel [31 octobre 1956] (p. 4452) ; Art. 14 : 
A m endem ent de M . Ulrich tendant, d 'une p a r t, 
à laisser le soin au Gouvernement de fixer les 
pourcentages des em plois réservés et, d'autre 
part, à supprim er l'article 15 (p. 4457) ; 
A"t. 15 : Son amendement tendant à faire fixer 
par des arrêtés interm inistériels les pourcen

tages des em plois réservés a u x  travailleurs  
handicapés (p. 4462) ; en deuxième lecture, 
Art.  11 : Son amendement prévoyant un pour

centage obligatoire d 'em plois et une réserve de 
postes « si besoin est » [25 ju in  1957] (p. 2939) ; 
Reprise du texte du Conseil de la République, 
m auvais effet pratique et moral du  pourcentage 
obligatoire, d ifficu ltés du recensement, procé

dure de l'emploi réservé supérieure à celle de 
l'emploi obligatoire (p. 2939, 2940) ; Art.  30 : 
Son amendement prévoyant que la coordination  
des questions relatives au reclassement des tra

vailleurs handicapés sera assurée par le 
M inistre  des A ffa ires sociales assisté d 'un  
Conseil supérieur  (p. 2943) ; Im poss ib ili té  de 
laisser à un  Conseil supérieur la responsabilité  
de la politique de m ain-d 'œuvre, rôle normal 

de coordination du  M in is tre  des A ffa ires sociales 
(p. 2943, 2944) ; Art. 32 : Son amendement 

concernant la composition du Conseil supérieur  
pour le reclassement professionnel et social des 
handicapés  (p. 2945) ; Présidence assurée par

le M in istre  des A ffa ires  sociales (ibid.) ; le 
modifie : Vice-présidences confiées au M in istre  
du T ravail et de la Sécurité sociale et au  

M inistre  de la Santé  publique et de la P opu la 

tion  (p. 2946) ; Art.  33 : Son am endement 
précisant la composition du Com ité perm anent 
créé auprès du  Conseil supérieur  (ibid.) ; le 
retire (p. 2947) ; en troisième lecture , Art.  11 : 

Son am endement précisant que les arrêtés 
m inistériels fixa n t un  certain pourcentage n ' i n 

terviendront qu'à  dé fau t du  placement par per

suasion et réservant par priorité  certains em plois  
à certains handicapés  [23 juille t  1957] (p. 3874) ;
— d ’une proposition de loi tendan t à modifier 
le régime des assurances sociales applicable 
dans les départem ents d ’outre-m er  : M otion  

préjudicielle de M . Boisdé tendant au renvoi 
pour avis  de la proposition  à la Com m ission  
des finances [27 novem bre 1956] (p. 5129) ; —• 
d ’une proposition de loi relative aux pres ta 
tions familiales dans les départem ents  d ’ou tre -  

mer : Son  contre-projet (A ugm enta tion  des 
cotisations, majoration des prestations) [27 no- 
vebre 1956] (p. 5135) ; —• du p ro je t de L o i  d e  

f i n a n c e s  pour 1957, Art. 14, E ta t  C, A f f a i r e s  

é c o n o m i q u e s  e t  f i n a n c i è r e s , I .  Charges 
communes, Titre IV : Insu ffisance du crédit 
affecté au  payem ent des indem nités de chômage 
[28 novembre 1956] (p. 5196). —  En sa qualité 

de Président de la Com m ission du  travail et de 
sécurité sociale dem ande des pouvoirs d ’enquête 
[18 janvier  1957] (p. 168). —  P rend  p ar t  à la 
discussion : du p ro je t de loi tendan t à accorder 
des congés d’éducation ouvrière, Art. 1er : 

Am endem ent de M . Leclercq tendant à étendre 

à la form ation professionnelle les d ispositions  
de la présente loi [25 janv ie r  1957] (p. 327) ;
— d’un projet de loi relatif  au règlem ent des 
conflits collectifs du travail, Art.  1er : A m e n 

dement de M . M ignot (Champ d 'applica tion  

de la procédure de médiation) [5 février  1957] 
(p. 664) ; A m endem ent de M . P h ilippe-V ayron  

(N otification du conflit de travail au préfet et 
à l 'Inspecteur du  travail) (p. 665) ; A m ende

m ent de M . Teitgen (Pouvoirs et compétence du  
médiateur) (p. 666,667) ; Art. 2 : A m endem ent 

de M . N aude t (Déterm ination par un  règlement 
d 'adm in istra tion  des conditions d 'applica tion  
a ux  entreprises publiques) [ 6  février 1957] 
(p. 687) ; A m endem ent de M . Pébellier (Procé

dure d'arbitrage envisagée dans les entreprises 
publiques) (p. 689, 690) ; A m endem ent de 

M . Coûtant (E tablissem ent du protocole par
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accord entre les organisations syndicales les 
p lu s  représentatives et le m in istre de tutelle) 
(p. 692) ; Son  am endement (Procédure envisagée 
lorsque le différend intéresse les conditions de 
rémunération du  personnel) (p. 692) ; Son  
amendement (Enregistrem ent des accords établis 
en conciliation) ( i b i d . ) ;  Son  amendement 
(Conditions d 'app lica tion  aux entreprises p u 

bliques d'Algérie) (ibid.); Demande une suspen 
s io n  de séance (p. 6 9 3 ) ;  en seconde délibéra

tion : Article  15 de la loi du  11 février 1950 ; 
Am endem ent de M . M oisan (Pouvoirs et com

pétence du  médiateur) (p. 694) ; en deuxième 

lecture, Art. 1er : A m endem ent de M . Garet 
tendant à laisser au Secrétaire d 'E ta t au  
Travail et à la Sécurité sociale le so in  de 
publier ou non le texte de la recommandation ; 
possibilité pour le M in istre  du Travail d 'am é

nager cette publication par un  règlement d 'ad 
m in is tra tion  publique  [25 ju in  1957] (p. 2934) ;
— d’un projet de loi rela tif  au s ta tu t  des t ra 

vailleurs à domicile, A rt .  1er : Am endem ent de 
M . Boscary-M onsservin (Dépôt d 'u n  projet de 
loi re la tif au s ta tu t des travailleurs à domicile  
ruraux)  [7 février 1957] (p. 742) ; Am endem ent 
de M . P h ilip p e-V a yro n  (Déclaration du donneur 
d'ouvrage) [12 février  1957] (p. 798, 799) ; 
A m endem ent de M . Boscary-M onsservin (Non-  

applica tion  de l'article 33 D  d u  L ivre 1er du  
Code du travail aux entreprises n 'em ployant 
qu'occasionnellement des travailleurs à domicile) 
(p. 799) ; A m endem ent de M . Boscary-M onsser
v in  (Déterm ination des fra is  d'atelier) (p. 801); 
A m endem ent de M . Boscary-M onsservin  (Déro

gation aux d ispositions de l'art. 1 er) (p. 802) ; 
A rt .  2 : Am endem ent de M . Boisdé (Sanctions  
pouvant frapper les donneurs d'ouvrage) 
(p. 804) ; A m endem ent de M m e Galicier tendant 
à interdire aux employeurs ayant contrevenu à 
la loi d'employer des travailleurs à domicile  
pendant un certain temps) (p. 805) ; en deuxième 
lecture, Art.  1er : Am endem ents de M M . R olland  
et Garet tendant à supprim er la m ention in d i 

quant q u 'il n 'y  a pas lieu de rechercher si les 
travailleurs sont inscrits au registre des métiers  
[10 juille t  1957] (p. 3503) ; M a in tien  de 
l'ancienne formule de l'article 33 du  Code du  
travail) (ibid.) ; Art.  7 bis : Am endem ent de 

M . R o lland  tendant à reprendre le texte du  
Conseil de la République  (p. 3505) ; Risque de 
supprim er les travailleurs à domicile au profit 
des artisans et im possib ilité d'exercer un  contrôle 
(ibid.) ; — du p ro je t de loi por tan t  revalorisa

tion des retraites minières, Art .  6  : Son amen

dement tendant à faire régler par un arrêté le 
cas des ardoisières [19 février 1957] (p. 960) ;
— du p ro je t  de loi po r tan t  assainissement éco

nomique et financier, A rt .  2 : Son amendement 

tendant à la publication de la composition de 
l'indice et l'établissement mensuel de sa valeur 
[21 ju in  1957] (p. 2880) ; Son  amendement 
tendant à supprim er l'a linéa prévoyant que 
deux modifications successives ne pourront 
intervenir pendant une période de quatre mois  
(p. 2881) ; —  en deuxième lecture, du projet de 
loi tendan t à modifier l’article 23 du Livre 1er 
du Code du  travail, en qualité de Rapporteur  
suppléant [25 ju in  1957] (p. 2948)'; Art. 1er : 

Am endem ent de M . P h ilippe-V ayron  tendant à 
exiger une ancienneté de s ix  mois pour le délai 
congé (p. 2949) ; A m endem ent de M . Garet 
tendant à supprim er l'obligation pour l'em 

ployeur de signifier le congé par lettre recom

mandée et à ne pas fixer le po in t de départ du  
délai congé à la date de réception de cette lettre; 
rôle de la jurisprudence  (p. 2950) ; Am ende

m ent de M . M ignot tendant à  exclure de la 
nouvelle législation les contrats de travail dans 
les entreprises saisonnières  (p. 2951).

TIXIER-VIGNANCOUR (M. Jean-Louis),
D éputé des Basses-Pyrénées (N .I .).

Son élection est validée [20 janvier 1956] 
(p. 44).

Dépôts :

Le 3 ju ille t  1956, une proposition de loi ten 

d an t à faciliter certaines opérations de lotis
sement, n° 2388. —- Le 26 février 1958, une 
proposition de résolution tendan t à inviter le 
Gouvernem ent à rétablir  la parité entre les 
salaires des ouvriers des parcs et ateliers des 
ponts et chaussées et ceux fixés par les accords 

de salaires du bâtim ent et travaux  publics de là  
Seine, conformém ent à la circulaire ministé

rielle n° 139 du 10 octobre 1953, n° 6716.

Interventions :

Prend  par t  à la discussion des conclusions : 
du rappo r t  sur les opérations électorales du 

départem ent de la Dordogne : son amendement 

tendant à l'annu la tion  des élections (rattache


