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IDENTITÉ.

§ 1èr. -— Proposition de loi de M. Joseph 
Denais tendant à l’institution d ’un carnet 
d'iderititë, phésentéë à l’AssëMiblée Nationale lë
30 juillet 1954 (renvoyée à la Commission dè 
l’intérieur), n° 9029.

§ 2. — des membres des Assemblées parle
mentaires. — Voy. Parlementaires, § 3.

« ILE DE FRANCE ». — Voy. B u d g e t

1954 (Marine rftarchande) (n° 6769) [12 no
vembre 1953] (p. 4972) [13 novembre 1953] 
(p. 5102).

ILLE ET VtLAlNÉ (Département d’) . -
Voy. Calamités atmosphériques, §§ 130, 180, 
354, 431.

— (Intervention de difféi’ëtità Ministres 
dans les élections d ’). — Voÿ. I n t e r p e l l a 

t i o n s , n °  8 7 .

IMMËÜBLËS.

§ 1er.. — Proposition de loi de M. Jacques 
Bardoux tendant à permettre l’acquisition d’im
meubles inachevés ou partiellement détruits ou 
abandonnés, présentée à l'Assemblée Nalionale 
le 11 juillet 1951 (renvoyée à la Commission de 
là justiüe), û° 3 7 j

§ 2. — Rapport (fait au cours de là précé
dente législature) au nom de la Gommissioh de 
là justice par M. Minjoz sur : I; les proposi
tions de loi : lo dë M. Josëph Dëhais tendaut 
à réprimer la venté spéculative des immeubles 
à Usage d ’habitation 5 2° de M. Citer ne et plu
sieurs de sés collègues tendant à réprime!- la 
ventë spéculative des dppdrtëmenlSj à ahhulër 
les promesses de vènte déjà consenties ët S 
accorder üta droit de priorité d ’aehat aux loca
taires ocëùpànt les locaux mis en vente; 3° dé 
M; Joseph Denais tendant à freiner les mà1 

nœuvres spéculatives auxquelles donrtë lieü là 
Vëhte des imtneubles pat- appartements; 4° de 
M. Joseph Denais tendant à réglementet- les 
ventés pal* àpparlemehts •, 5d de M. René Pléveri 
et plusieurs rie ses collègue^ tendant à réprimer 
là spéculation sur les Ventes d’iïtimeublés pat- 
appartements j 6° de M; Leüis Bollin ayant 
pouH objet de compléter la loi du 1er septembre 
1948 sur les loyers; 7e* de Mme Fraiicine 
Lefebvré et plusieurs de Ses collègues tendant 
à modifier l'article 20 de la loi du I e* sëplembrè 
1948 sur les loyers; 8° de M. Louis Rollin 
ayant priür objet de rnodiliër là loi du 1er sep
tembre 1948 eu r les loyers des locau x d ’ha bi talion 
oü à usage professionnel; 9° de M. Ramarony 
tendant à modifier î ’arLicie 20 de la loi n°48-13G0 
du l eT septembre 1948 sur les loyers; II. la 
proposition de résolution de M. Citernë ët 
plusieurs de ses collègues tendant à inviter le 
Gbuvërnëniëtit à déposer d ’ufgëhcô üfi projet 
dë loi concernant la Constitution et l ’üëlivité 
des sociétés et groupements s’oeeupant de 
ventes et reventes d’appartëmentSj locaux et



immeubles à usage d'habitation (Voir la, table 
des impressions de la première législature 
p. 1354, 2re col., § 5); repris le 26 juillet 1951 
par application de l’article 33 du Règlement 
et renvoyé à la Commission de la justice, 
n° 323; rapport collectif le 12 juin 1952 par 
M. Minjoz, n° 3646 (Voy. ci-dessous, §§ 3 et 
5) ; rapport supplémentaire le 9 octobre par 
M. Minjoz, n° 4362. Adoption le 10 octobre
1952 (2e séance) sous le titre : « Proposition 
de loi tendant à instituer un droit de retrait 
au profit des locataires ou occupants en cas 
de vente d’immeubles par appartements et à 
modifier la loi n° 48-1360 du 1er septembre 
1948 portant modification et codification de la 
législation relative aux rapports des bailleurs 
et locataires ou occupants de locaux d'habita
tion ou à usage professionnel ». — Proposition 
de loi n° 504.

Transmise au Conseil de la République le
14 octobre 1952 (renvoyée à la Commission de 
la justice), n° 472 (année 1952) (1); rapport 
le 12 décembre par M. Boivin-Champeaux, 
n° 629 (année 1952); rapport supplémentaire 
le 17 décembre par M. Boivin-Champeaux, 
nc 641 (année 1952). Avis n° 7 (année 1953) 
donné le 21 janvier 1953 ( l re séance).

Avis modificatif du Conseil de la République 
transmis à l’Assemblée Nationale le 21 janvier
1953 (renvoyé à la Commission de la justice), 
n° 5327; rapport le 6 mars par M Minjoz, 
n° 5797. Adoption définitive le 24 mars 1953 
( l re séance; sous le titre : p Proposition de loi 
tendant à modifier la loi n° 48-1360 du 1er sep
tembre 1948 portant modification et codification 
de la législation relative aux rapports des 
bailleurs et locataires ou occupants de locaux 
d'habitation ou à usage professionnel ». — Pro
position de loi n° 796.

Loi du 4 avril 1953, publiée au J . O. du
5 avril 1953.

D IS C U S S IO N  EN P R E M IÈ R E  L E C T U R E

[28 février 1950], [2 mars 1950], [21 mars 
1950], [24 mars 1950], [16 mai 1950] (Voy. 
Table de la précédente législature), [7 octobre
1952] (p. 4069), [9 octobre 1952] (p. 4162], 
[10 octobre 1952] (p. 4213). Entendus : 
MM. Jean Minjoz, Rapporteur de la Commis
sion de la justice et de législation; Ramarony, 
Rapporteur pour avis de la Commission des 
finances ; Malbrant, Maurice Grimaud, de
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(1) Voy. Délai constitutioQnel, §§ 20 22.

Moro-Giafferri, Président de la Commission ; 
Gaud ; clôture de la discussion générale (p. 4074) ; 
contre-projet présenté par Mme Rabaté tendant 
à interdire la vente des immeubles par appar
tement (p. 4074); rejet au scrutin (p. 4077); 
liste des votants (p. 4145) ; amendement pré
senté par M. Cayeux tendant à instituer un 
droit de préemption au profit des occupants de 
l’immeuble (p. 4077) ; amendement présenté par 
M. René Schmitt tendant à accorder aux loca
taires un droit de retrait (p. 4078) ; amendement 
présenté par M. Mignot tendant à interdire la 
revente aux propriétaires ayant acquis l’im
meuble depuis moins de cinq ans (p. 4078); 
renvoi des propositions à la Commission 
(p. 4079); reprise de la discussion (p. 4162); 
retrait des amendements de MM. Cayeux, 
Sclimitt et Mignot (p. 4163); nouveaux articles 
proposés par la Commission (p. 4163). ■—- 
Art. A (p. 4163); adoption (p. 4165); amende
ment présenté par M. Henri-Louis Grimaud 
tendant à ce que le locataire ne puisse vendre 
les locaux dont il est devenu propriétaire par 
l’exercice du droit de retrait avant un délai de 
cinq ans (p. 4165); adoption (p. 4166). — 
Art. B : adoption (p. 4166) ; amendement pré
senté par M. Cayeux tendant à faire consentir 
des prêts aux bénéficiaires du droit de retrait 
(p. 4166) ; amendement présenté par M . Gautier 
ayant le même objet (p. 4166) ; rejet au scrutin 
du t e x t e  c o m m u n  des amendements de 
MM. Cayeux et Gautier (p. 4168); liste des 
votants (p. 4192) ; amendement présenté par 
M. René Schmitt tendant à échelonner sur 
cinq ans le payement des droits de mutation 
(p. 4168); retrait (p. 4169). — Art C et D : 
adoption (p. 4169) ; amendement présenté par 
M. Minjoz tendant à ne pas permettre l’exercice 
du droit de reprise contre les grands invalides 
de guerre, les personnes âgées de 70 ans et les 
personnes gravement m a la d e s  (p. 4169) ; 
demande de disjonction de l’amendement pré
sentée par M. Mignot (p. 4171); au scrutin la 
disjonction est accordée (p. 4172) ; liste des 
votants (p. 4193). — Art. 1er (p. 4172); amen
dement présenté par M. Alphonse Denis ten
dant à abroger les articles 19 et 20 de la loi du 
1er septembre 1948 (p. 4172); rejet au scrutin 
(p. 4174); liste des votants (p. 4195); amende
ment présenté par M. Triboulet tendant à 
interdire 1 expulsion des sinistrés, réfugiés et 
prisonniers (p. 4174) ; rejet au scrutin (p. 4175) ; 
liste des votants (p. 4196); amendement pré
senté par M. Malbrant tendant à accorder le 
droit de reprise aux Français ayant exercé des 
fonctions hors de France et devenus proprié
taires d’un logement depuis plus de deux ans 
(p. 4175); rejet au scrutin (p. 4176); liste des
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votants (p. 4198); amendement présenté par 
M. Maurice Grimaud tendant à accorder le 
droit de reprise aux fonctionnaires ayant occupé 
pendant deux ans le logement offert par l’admi
nistration (p. 4176); reprise de la discussion 
(p. 4213); adoption au scrutin (p. 4216) ; liste 
des votants (p. 4238); adoption de l’article 
premier (p .4216).—-Art. 2 :  adoption (p .4216). 
-— Art. 3 : adoption (p. 4216). — Art. 4 (p. 4216) ; 
amendement présenté par Mme Rabaté tendant 
à faire bénéficier de ces dispositions le locataire 
avant fait l'objet d ’une décision judiciaire s’il 
occupe encore les lieux (p. 4216); rejet au 
scrutin (p. 4217); liste des votants (p. 4240); 
adoption de l’article 4 (p. 4217). —■ Art. 5 
(p. 4217); retiré, ainsi que les amendements 
qui s’y réfèrent (p. 4217). — Art. 6 : adoption 
(p. 4217); modification du litre : « Proposition 
de loi tendant à instituer un droit de retrait au 
profit des locataires ou occupants en cas de 
vente d'immeubles par appartements et à modi
fier la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 
portant modification et codification de la légis
lation relative aux rapports des bailleurs et 
locataires ou occupants de locaux d'habitation 
ou à usage professionnel » (p. 4217) ; adoption 
de l’ensemble de la proposition de loi (p. 4219). 
=  Orateurs : MM. Cayeux, Clostermann, 
Marcel David, Defos du Rau, Président de la 
Commission; Dronne, Frédéric-Dupont, Gau
tier, Henri-Louis Grimaud, Rapporteur sup 
pléant;  M a u r ic e  G r i m a u d ,  G u é r a r d ,  
Mmes Lefebvre, Lempereur, MM. Malbrant, 
Martinaud-Déplat, Gardé des Sceaux, Ministre 
de la Justice; Médecin, Mignot, Minjoz, R ap 
porteur; de Moro-Giafferri, Président de la 
Commission; Mme Rabaté, MM. René Schmitt, 
Triboulet, Vendroux.

D IS C U S S IO N  EN S E C O N D E  L E C T U R E
[24 mars 1953] (p. 2212). Entendus : M. Jean 
Minjoz, Président de la Commission de justice 
et de législation, Rapporteur; Mlle Marzin; clô
ture de la discussion générale (p. 2215). — 
Art. A (p. 2215); amendement présenté par 
M. Gazier relatif au droit de retrait (p. 2216); 
amendement présenté par M. Cayeux ayant le 
même objet (p. 2216) ; rejet au scrutin de 
l’amendement de M. Gazier (p. 2218) ; liste des 
votants (p. 2225) ; l’amendement de M. Cayeux 
est déclaré rejeté (p. 2218) ; suppression de 
l’article A (p. 2218). — Art. A nouveau à A 4 : 
supprimés (p. 2218). —  Art. A 5 : supprimé 
(p. 2219). —  Art. A 5 bis, A 6 et A 7 : sup
primés (p. 2219). —■ Art. A 8 : adopté (p. 2219).
■— Art. A « b i s » : supprimé (p. 2219). —- 
Art. B (p. 2220); amendements présentés par 
MM. Gazier et Cayeux et déclarés sans objet

(p. 2220) ; l’article B est supprimé (p. 2220). —  
Art. C proposé par le Conseil de la République : 
rejeté (p. 2220). — Art. C. voté en première lec
ture par l’Assemblée Nationale : rejeté (p. 2220).
— Art. D proposé par l’Assemblée Nationale : 
rejeté (p.2220). — Art. D introduit par le Conseil 
de la République : supprimé (p. 2220). —-Art. 1er 
(p. 2220) ; amendement présenté par Mme Fran- 
cine Lefebvre tendant à supprimer le droit de 
reprise des Français travaillant outre-mer 
(p. 2220) ; adoption (p. 2221) ; amendement 
présenté par M. Gautier tendant à interdire le 
droit de reprise au propriétaire possédant un 
local vacant dans la même agglomération 
(p. 2221); rejet au scrutin (p. 2221); liste des 
votants (p. 2226); adoption de l’article premier 
(p. 2221). — Art. 2 : maintenu dans le texte 
de l’Assemblée Nationale (p. 2221). — Art. 3 : 
maintenu dans le texte de l’Assemblée Natio
nale (p. 2221). —  Ait. 4 (p. 2221); amende
ment présenté par M. Gautier tendant à ce que 
la reprise ne puisse s’effectuer qu’à l’expiration 
d’un délai d’un an à compter de la notification 
du congé (p. 2221); rejet (p. 2221); liste des 
votants (p. 2228) ; adoption de l’article 4 
(p. 2221) ; modification du titre : « Proposition 
de loi tendant à modifier la loi n° 48-1360 du 
1er septembre 1948 portant modification et 
codification de la législation relative aux rap
ports des bailleurs et locataires ou occupants de 
locaux d'habitation ou à usage professionnel » 
(p. 2221) ; adoption au scrutin de l’ensemble 
de la proposition de loi (p. 2222) ; liste des 
votants (p. 2229). =  Orateurs : MM. Cayeux, 
Gautier, G a z ie r ,  G r o u s s e a u d ,  Guérard, 
Mme F r a n c i n e  L e f e b v r e ,  Mlle Marzin, 
MM. Martinaud-Déplat, Garde des Sceaux; 
Minjoz, Rapporteur.

§ 3 . —  Proposition de loi de M. Jean Cayeux 
et plusieurs de ses collègues tendant à régler 
les rapports entre propriétaires de locaux d’ha
bitation et locataires ou occupants de bonne 
foi, en cas de vente d’immeubles par apparte
ments et instituant un droit de préemption au 
profit des locataires et occupants de bonne foi, 
présentée à l’Assemblée Nationale le 28 no
vembre 1951 (renvoyée à la Commission de la 
justice), n° 1735 ; rapport collectif le 12 juin 
1951 par M. Minjoz, n° 3646 (Voy. ci-dessus, 
§ 2).

§ 4. —■ Projet de loi relatif à la vente des 
immeubles de faible valeur, dépendant des suc
cessions vacantes, présenté à l’Assemblée Na
tionale le 19 février 1952 par M. Léon Martinaud-



Déplat, Gard® des Seeaw*, Ministre de la Jus
tice (renvoyé à la Commission de la justice),

n° 2709.

§ 5. — Proposition de loi de Mme Rabaté 
et plusieurs de ses collègues tendant à interdire 
la vente d’immeubles par appartements, pré
senté? à l’Assemblée Nationale le 11 mars 1952 
(renvqyée à la Commission dp 1» jusLiçe), 
n () 2897 ; rapport collectif le 12 juin ppr 
M. Minjoz, »P 3646 (Vpy. ci-dessus, § 2).

§ 6. ■—■ Proposition de loi de Mme Poinso- 
Chapuis et plusieurs de ses collègues tendant à 

assurer une meilleure ulilisalion des immeubles 
à usage d ’habitation, présentée à l’Assemblée 
Nationale le 28 m^Fs 1952 (renyovée à la Com
mission de 1̂  justice), n° 3100.

§ 7? —• Proposition de loi de M. Ramarpny 
tendant à faciliter je financement des travail* 
de ravalement des immeubles pffeptués à titre 
obligatoire, présentée à l’Assemblée Nationale 
le 21 novembre 1952 (renvoyée à la Commis
sion de la reconstruction), n° 4812.

§ 8. — Proposition de loi de fyl. Joseph 
Denais fendant à réprimer la fraude en matière 
de vente d ’appartements, présentée à l’Assem
blée Nationale Je 13 dépembre 1952 (renvoyée à 
la Cpm'T'i^siQP de la justice), nfl 5089.

§ 9. — Proposition de loi de M. Grousseaud 
tendant à proportionner la responsabilité civile 
des propriétaires immobiliers aux ressources 
dont ils disposent pour les dépenses d’entretien, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 18 dé
cembre 1952 (renvoyée à la Commission de la 
justice), n° 5151.

§ 10. — Proposition de loi de M. Joseph 
Denais tendant à réprimer la vente spéculative 
des immeubles à usage d’habitation, présentée 
à l’Assemblée Nationale le 14 janvier 1953 (ren
voyée à la Commission de la justice), 5273.

8 11.— Propositipn de lai de MM. Frédérip: 
Dupont et Coirre ayant pour objet l’installation 
obligatoire d’un dispositif d ’ouverture automa- 
tiqpe dans les affectés à l ’habitatjon
pQHr réduire l'ijqage du cprdpn, présentée à 
l’Assemblée Nationale Je 16 juillet 1953 (ren

voyée à 1g Commission rf§ !p justice), 6512,
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§ 12. —  Rroppsitiqn de loi (Je Mme de Lip
kowski tendant à créer une taxe spéciale sur 
les ventes d ’appartements dont le produit sera 
alfecté au Fonds national de construction, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 17 juillet 1953 
(renvoyée à la Commission des finances),
n° §§45.

§ 13. —: Proposition de loi de M. Desson et 
pllisit-’urs de ses t'pllègijes tendant à modifier 
l’article 3 de la lpi du 28 juin 1938 portant- 
statut de la ço-propriété des immeubles divisés 
en appartements, présentée à l’Assemblée Na
tionale le 22 juillet 1953 (renvoyée à la Com
mission de la justice), n° 6594.

§ 14. — Proposition de loi de M. Joseph 
Denais tendant à réglementer la mise en vente 
d'appartements par les sociétés immobilières, 
préspnfpe à l’Assemblée JVatipnqJe le 30 dé
cembre 1953 (renvoyée à la Çopifnissiop ja 

justice), |jp 7$14.

§ 15. - Proposition de loi de M- Jean
Cayeux et plusieurs de ses collègues tendant à 
régler les rapports entre propriétaires de locaux 
d'habitation allocataires ou occupants de bonne 
foi, en cas de vente d’immeubles par apparte
ments, et instituant un droit de préemption au 
profit d^s locataires uu occupants de bonne foi, 
présentée ^ l’Assemblée Nationale Je 6 janvier 

19i}4 (renyoyée à la Commission de la justjce),
7599,

§ 16. — Proposition de loi de M. Catoire 
tendant à rendre valables les accords à inter
venir entre propriétaires et locataires pour la 
mp Jerni^alion et l’exploitation des installations 
de chauffage, présentée à l’Assemblée Nationale 
le 2Q mors 1954 (renvoyée à la Commission de 
1$ justice), p 0 815§; rappprt collectif Je 25 no- 
vemfer® 1955 par M. Henri Grimaud, |§° )197$ 
(Voy. Loyers, § 2).

§ 17. — Proppsition de loi de M. Coudray 
tendant à instituer la solidarité entre vendeur 
et acquéreur d’un lot de co-propriété en ce qui 
concerne le payement des charges arriérées, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 18 dé
cembre 1954 (renvoyée à la Cqmmission de la 
justice et pour avis au Conseil économique), 
n° * W ,  Avis dn Conseil économique le 13 mai 
1955, n o 1Q73|.
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|  18. — Proposition de résolution de 
M. Ljpt tendant à inviter Je Gouvernement à 
déposer un projet de loi perm etta it  de faciliter 
l’acquisition d’immeubles en vue d ’échanges de 
hiens ruraux, présentée an Conseil de la Répu
blique le 26 janvier 1955 (renvpyée à la Cotn- 
niission de l'agriculture), n p 24 (apnée  1955).

§ 19. —■ Proposition de résolution de 
M. Liot tendant à inviter le Gouvernement à 
déposer un projet de loi complétant la loi 
validée du 9 mars 1941 sur les échanges d’im
meubles ruraux, présentée au Conseil de la 
République le 26 janvier 1955 (renvoyée à la 
Commission de l!agriculture), n Q 25 (année
1955).

§ 20. •—■ Proposition de loi de M. frédériç- 
Dupont et plusieurs de ses collègues tendant à 
rendre obligatoire l’installation d’un dispositif 
d ’puverture automatique dans les ifpmeubles 
affectés à l’habit^tiqn pour réduire l’nsage du 
cordon et à exonérer les bailleurs de la respon
sabilité des articles 1383 et 1384 du Code piyil, 
présentée à l’Assemblée Nationale le 18 octobre 
1955 (renvoyée à la Commission de la justice), 
n° 11615.

§ 21. — Acliafs d'imipeubles pour création 
de colonies de vacances. ■—. YPy- Im pôts  (E n 
registrement et timbre), § 25.

—  acquisition d ’ (en v^e d’échanges de bi^ns 
rn ^ u x .  — Voy. Immeubles, § 1$.

—  qntepnes extérieures de ra4ifl et télér 
vision. —  Voy. Radiodiffusion, § i%.

— appartenait jk l’Etat (droit dp reprise). — 
Yoy. Domaine de l'Etat, § 12 ; Propriété com
merciale, § 33.

—  ^ppapÊgnanf. à l’Etat pu au* collectivités 
publiques (baqç commerciaux). — Voy. Pro
priété commerciale, § 21 •

—■ appartenant à des sociétés. — Yfly. Im pôts  

directs, § 136.
— collectifs de §eipe et Seine-;et-Ois£. ■—■ 

Yoy. Construction immobilière, § 36.
—- divisés en appartements (co -propriété). ■— 

Yqy. Immeubles, § 13.
—■ 4pna^ipn d’. — Voy. Code çivil, § 19.
—  droit t}Ç surélévation d ’nn immeuble. —• 

Voy. Im pôts  (Enregistrement et timbre), § 46.

— d’p t^ t  mis à la dispositipn 4^s sjn's lrés —■ 
Ypy- Loyers, § 16.
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— de faible valeur (vente des). — Voy. I m 
meubles, § 4.

— faisant l’objet d ’opérations d ’utilité p u 
blique. —■ Voy. Expropriations, § 2.

— de la France mutualiste à Marseille. — 
Voy. France mutualiste, § 1er.

— francisés en Algérie. ■— Voy. Algérie, 
§ 69.

— d’habitation (dispositif d’ouverture auto
matique). — Voy. Immeubles, §§ 11, 20.

— habitation des greniers, combles dans 
leg. —  Voy. Logement (Crise du), § 8.

—■ inachevés pn partiellement rlétpuits (acqui
sition des). —■ Voy. Immeubles, § 1er.

—■ indemnité pour détérioration d’. —. Voy. 
Réquisitions, §§ 6, 7.

— nouvellement construits (exemption de la 
taxe proportionnelle). — Voy. Im pôts directs, 
§38 .

—  occupés par des administrations. — YPy- 
Ipyers, § 128.

—  prix de revient des. —: Yfiy- CQ^struçtioi} 
immobilière, § 13.

—• protection du domaine immobilier. — 
Yçy- Assi}ray.ces, § 8.

—■ ravalement obligatoire des. — YPY- I m 
meubles, § 7-

—• reconstruits en Algérie (loyer des). —.

Yoy. Algérie, § 1§8.
•— réparation 4es- —' Yfiy- Dommages de 

guerre, § 11.
—■ ruraux (échanges d’) — Voy. Immeubles,

§19 .
—• sinistrés commerciaux (prê(s). — Voy. 

Dommages de guerre, § 20.
— siiiistrés (impôt foncier des). —  Y°y- I m 

pôts d im t$ ,  § 73
— sinistrés (travaux exécutés dans les). ■—■ 

Voy. Reconstruction, § 4.
•—■ à usage d’habitation. — Voy. Immeubles, 

§6 .

— (Réemploi de la plus-value réalisée 
sur la vente d’un ip n ei) |;)ÿ ), — Voy. 
Q u e s t i o n s  o r a l e s , n os 11 , 13.

— (Vente d’— par appprteinepts). —
Voy. I n t e r p e l l a t i o n s , n °  495.

IMM

IIIjlI^IGRÜLtyTS (Travailleurs). — Voy.
1 5 i :d ( ;k t  1 9 5 4  (Travail et sécurité sociale) 
(g0 670(6) [29  octobre 1953] (p. 4 6 6 9 ) .

—  1 4 2 7  —
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IMMIGRATION.

—  des étrangers. —■ Voy. Nationalité fran

çaise, % 1er.
— italienne. — Voy. Traités et conventions, 

§§ 58, 59.
— métropolitaine en Afrique. — Voy.

T .O .M .,  § 54.

IM M IG R É S  (Mesures prises contre 
le s ) .  — Voy. B u d g e t  1954 ( Intérieur) 
(n° 6761) [9 décembre 1953] (p. 6350).

IMMUNITÉ.

— d’un député, d ’un conseiller de la Répu
blique ou de l’Union française. — Voy. Pour

suites, § 186.
— parlementaire. —■ Voy. Règlement de 

l’Assemblée Nationale, § 29.

IMMUNITÉ P A R L E M E N T A IR E .-Voy.
C o n f é r e n c e  d e s  p r é s i d e n t s  [3 février 1953] 
(p. 841); Q u e s t i o n s  o r a l e s , n° 115.

— (Vote de la loi sur 1’). — Voy. Co n f é 

r e n c e  d e s  p r é s i d e n t s  [17 mars 1953] 
(p. 1966).

IMPLANTATION.

— d’immeubles d’habitation dans la région 
parisienne. — Voy. Construction immobilière, 
§57 .

IMPORTATEURS.

— de produits alimentaires. — Voy. Com

merce et industrie, § 64.

IMPORTATIONS.

§ 1er. _  Proposition de résolution de 
MM. Desgranges, Jacques Vendroux et Nocher 
tendant à inviter le Gouvernement à faciliter 
l’importation des filés de coton par l’abolition 
des droits de douane sur ces produits, pré*

sentée à l’Assemblée Nationale le 24 août 1951 
(renvoyée à la Commission des affaires écono
miques), n° 834.

§ 2. — Proposition de résolution de M. Jean 
Geoffroy tendant à inviter le Gouvernement à 
mettre fin à la liberté d’importation des con
centrés de tomates, présentée au Conseil de la 
République le 25 septembre 1951 (renvoyée à 
la Commission du ravitaillement), n° 692 
(année 1951).

§ 3. — Proposition de résolution de 
M. Lucien Lambert et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à mettre 
fin aux importations de concentrés de tomates 
et à prendre des dispositions pour sauvegarder 
nos possibilités d ’écoulement, notamment en 
réduisant les charges fiscales qui frappent 
notre production de conserves de tomates, 
présentée à l’Assemblée Nationale le 12 dé
cembre 1951 (renvoyée à la Commission des 
affaires économiques), n° 1969.

§ 4. — Proposition de résolution de M. Reeb 
et plusieurs de ses collègues tendant à inviter 
le Gouvernement à rétablir le contingentement 
des importations de crustacés vivants, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 19 décembre
1951 (renvoyée à la Commission de la marine 
marchande), n° 2108.

§ S. '—■ Proposition de résolution de 
M. Robert Manceau et plusieurs de ses col
lègues tendant à inviter le Gouvernement à 
protéger et à encourager la production fran
çaise de chanvre, par l’arrét des importations 
de chanvre étranger, présentée à l’Assemblée 
Nationale le 21 décembre 1951 (renvoyée à la 
Commission de l’agriculture), n° 2165; rapport 
le 2 juillet 1953 par M. Billat, n° 6415. Adop
tion sans débat le 22 juillet 1953. —  Résolu
tion n° 932.

§ 6. — Proposition de résolution de M. Mora 
et plusieurs de ses collègues tendant à inviter 
le Gouvernement à refuser tout contingent 
nouveau de caisses de sardines en provenance 
du Maroc pour l'année 1952, présentée à l'As
semblée Nationale le 21 décembre 1951 (ren
voyée à la Commission de la marine m ar
chande), n° 2170; rapport le 10 juillet 1952 
par M. Marc Dupuy, n° 4096; rapport suppléa
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mentaire le 21 novembre par M. Marc Dupuy, 
n° 4819. Adoption sans débat le 12 décembre
1952 ( l re séance). — Résolution n° 606.

§ 7. — Proposition de résolution de 
Mme Vermeersch et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à rétablir 
les licences d’importation et les droits de 
douane pour les articles vestimentaires de 
provenance étrangère et à faire cesser toute 
importation de vêtements aussi longtemps que 
les entreprises françaises n’auront pas retrouvé 
leur plein emploi, présentée à l’Assemblée 
Nationale le 9 janvier 1952 (renvoyée à la 
Commission des aflaires économiques), n° 2379; 
rapport le 10 juillet 1952 par Mme Estachy, 

n° 4083.

§ 8. — Proposition de résolution de 
M. Lemaire et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à prendre 
d’urgence toutes dispositions en vue de négo
cier : 1° un prêt avec l’Export-Import Bank 
pour l'ai'htit de coton brut aux Etats-Unis 
d’Amérique ; 2° une allocation en dollars, à 
titre de dépannage pendant la durée des négo
ciations relatives à cette opération, présentée à 
l’Assemblée Nationale le 8 février 1952 (ren
voyée à la Commission des affaires écono
miques), n° 2580.

§ 9. —  Proposition de résolution de 
M. Lucien Lambert et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à subordon
ner tout octroi de licences d’importation de 
laine à la justification d'un achat préalable de 
laine nationale dans une proportion au moins 
égale aux 20 0/0 du montant de la licence, p ré 
sentée à l’Assemblée Nationale le 13 mars 1952 
(renvoyée à la Commission de l’agriculture),

n° 2919.

§ 10. — Proposition de résolution de 
M. Lucien Lambert et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à interdire, 
pour la campagne en cours, toutes importations 
d’huile d ’olive en provenance de pays étrangers, 
présentée à l’Assemblée Nationale le 13 mars
1952 (renvoyée à la Commission do l'agricul
ture), n° 2921 ; rapport le 26 février 1953 par 
M. Lucien Lambert, n° 5701. Adoption sans 
débat le 27 mars 1953 (lre séance). — Résolu
tion n° 817.

§ 11. — Proposition de résolution de 
M. Lucien Lambert et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à suspendre 
toutes importations de pommes de terre de 
consommation en provenance de pays étrangers 
et, notamment, d ’Espagne, présentée à l’Assem
blée Nationale le 20 mai 1952 (renvoyée à la 
Commission de l’agriculture), n° 3446.

§ 12. —  Proposition de résolution de 
M. Tourné et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à ne plus prendre 
aucune mesure d ’importation de fruits, légumes 
et vins sans qu'au préalable les syndicats pro
fessionnels de producteurs des régions produc
trices de France aient donné leur avis, présentée 
à l’Assemblée Nationale le 1er juillet 1952 (ren
voyée à la Commission de l’agriculture), 
n° 3906.

§ 13. — Proposition de loi de M. Emile 
Hugues tendant à autoriser lfc Gouvernement à 
suspendre l’application des droits de douane, 
sous condition de réciprocité, à l'occasion de 
certaines importations compensées de produits 
ou de matériels industriels en provenance de 
pays de l’O. E. C. E., présentée à l’Asscmb'ée 
Nationale le 11 juillet 1952 (renvoyée à la 
Commission des affaires économiques), n° 4169.

§ 14. —■ Proposition de résolution de 
M. Tourné el plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à interdire l’entrée 
en France en provenance de l’étranger des pro
duits finis en liège tels que bouchons de liège et 
les produits de remplacement en matière plas
tique pour le bouchage des bouteilles, présentée 
à l’Assemblée Nationale le 27 janvier 1953 
(renvoyée à la Commission des affaires écono
miques), n  5384.

§ 15. — Proposition de résolution de 
M. Lucien Lambert et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à suspendre, 
pour la campagne en cours, les importations de 
légumes frais, notamment de tomates, en pro
venance de pays étrangers, présentée à l’Assem
blée Nationale le 2 juillet 1953 (renvoyée à la 
Commission de l’agriculture), n° 6427.

§ 16. — Proposition de résolution de
M. Jean Lacaze et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à interdire
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l’importation de « Rassine des Indes», présentée 
g)i (Conseil de la République le 11 novembre 
1953 (renvoyée à Commission des affaires
économies?)) »° 525 ($nnée 1953).

|  17. —- Proposition de résolutipji de 
Pnfie PuvernP '8 et plusieurs de ses collègues 
tendant ^  ipvifgr |e Gouvernement à interdire 
l’importation d ’œufs étrangers en vue de pro 
téger la production française, présentée à 
l’Assemblée Nationale le 28 décembre 1953 
(renvoyée à la Commission de 1 agriculture),

r  7 4 8 ^

§ J8. — Proposition de résolution de 
liftwl’ert plusieurs de ses collègues tenT 

dg(]t g inviter le Gouvernement : 1° à limiter 
l@g jinpfirt^tions de pgiHps de sorgho servant à 
la fabrication des balais ménagers par l’applie^r 
tion d’un droit de douane de 40 francs par kilo ; 
2° limiter les importations de fibres étrangères 
dç gpncurrenic^ et, en particulier, de la bassine 
des Indes oii piassava, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 29 décembre 1954 (renvoyée |  la 
Commission ç|f>s affaires économiques), n° 9828.

§ 19. — Proposition de loi de Mme Créniieux 
et plusieurs de ses collègues tppdant à limiter 
l'importation Je pailles de sorgho servant à la 
fabrication de balais ménagers, présentée au 
Conseil de la République le 21 janvier 1955 
(jrepyoyée à Ja Commission des affaires éponp-

!sip?s)t w° ÎQ Î955),

f  10- — Proposition dp Joi de MM. Edouard 
Daladjer et Perrin tendant à (imiter l'importa
tion de pailles de sorgho servant à ls fabrication 
dg balai? ménagers, présentée à l’Assemblée 
Nationale le 3 février 1955 ^renvoyée à la Com
mission des affaires économiques), n1̂ 10095.

§ 21. — de bassine de? Indes. — Yoy -Im por
tations, §§16,  18.

— de beurre et de fromage. — Voy. Agri
culture, $14.

— de chanvre. — Voy. Importations, § 5.
— compensées en provenance de l’O. E. C.E. — 

Yoy. Importation#, § 13.
—  d e  çnfpn brut des Etats-Unis. — Voy. 

Importations, § 8.
— de crustacés. — Voy. Importations, § 4- — 

Pêche, § 5-

— diminution des (par l'utilisation des
alppols). —  Vqy. Alcools, § §. 

— des filés de cptan; —  Voy. Importations,
§ 1er.

— de fruits, légumes et yins- — Voy.  
Importations, § 12.

— d'huiles d’oliye. —  V oy. Importations, 
§ 1 0 .

— de laine. — Voy. Importations, % 9.
— d’ceufs. rr Vqy. Importations, § 17.
— de pailles dfi sorgho et de fibre§ étran

gères. — Vpy, importations, §§ 1 8 ,1 9 ,
— de perdrix et faisans. —  Vpy; Traités et 

conventions, § 39.
— de pommes de terre. — Voy. Importations,

141 =
— de produits en liège. —  Voy. Importer 

tions, § 14.
— des produits dérivés du pétrole. — Yoy. 

Carburants, § 17. 

-ü- de sardines en boîtes du MarPP- — Voy. 
Importations § 6. 

— tarif des droits dg donene à 1’. —  Vqy. 
IJiQiianes, §§ 5 , 29-

— de fomptes (çqnpentrés)- — Voy. Im por
tations, §§ 2, 3

—  de vêtements. — Voy. Importations , § 7. 
Yoy, I n t e r p e l l a t i o n s ,  rP 13 [16 novembre 

1951] (p. 8155).

—  (agricoles excessives). — ■ Voy. I n t e r 

p e l l a t i o n s , n° 608 [13, 22 octobre 1953] 

(p. 4237 , 4239, 4306, 4335, 4404, 4479, 4485).

— (de bétail étranger et particulière* 
ment danois). —  Voy. I n t e r p e l l a t i o n s , 

n° 662.

— (de beurre). — Voy. Q u e s t i o n s  o r a l e s , 

n° 148.

— (de beurrée de Nouvelle »Zél«|pde et 
d’Australie). —  Voy. Q u e s t i o n s  o r a l e s , 

n° 163.

—  (de blé américain à Dajiar). —  Yoy.
I n t e r p e l l a t i o n s , p° 742.

— (4e chevaux de boucherie). — Yoy.
Questions orales, 114, 178, 238 [6 no
vembre 1953] (p. 4915).
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• - (camplémentaires). — Voy. I n t e r p e l 

l a t i o n s , pP 392.

— (Délivrance des licences d’importation 
et d’exportation). —  Voy. Q u e s t i o n s  o r a l e s ,

221 [16 octobre 1953] (p. 4340).

— (de viande de boucherie). — Voy.
I n t e r p e l l a t i o n s , n° 424.

— (Marque d’origine des marchandises 
d’). — Voy. Q u e s t i o n s  o r a l e s , n° 83.

IMPOSITIONS

—- de la culture légumiers dans le Var et les 
Bouches-du-Rhône. — Voy. Im pôts directs, 

§ 79.
— doubles. —■ Vpy. Traités et conventions,

§§ 53, 67, 76.
— des e x p l o i t o n s  de polyculture. — Voy. 

Im pôts directs, § 2.
—  jnajPJmtiHU de 10 0/0 dlg — (indignité 

natipns*Je). —  Voy. Im pôts directs {D épo
sitions générales), § 26.

IMPOTS.

— agricoles (exigibilité des). — Voy. Im 
pôts directs, § 89.

— sur les bénéfices agricoles (grbres frui
tiers). —  Voy. Im pôts directs, §§ 10, 44.

—. sur les bénéfices des sociétés. —■ Voy. 
Im pôts directs, §§ 71, 192.

—■ de capitation ou de minimum fiscal. — 
Voy. T .O . M.., § 32.

—  des collectivités locales (date d!exigibilité 
des). —■ Voy. Finances locales, § 37.

■—■ contribuables ayant demandé une remise 
d ’. — Voy. Im pôts  (Dispositions générales),

§27-
—■ date d’exigihilitc des impôts. —■ Voy. 

Im pôts directs, §§ 29, 31 32, 33, 82 ; Im pôts  
(Dispositions générales), §§ 78, 88, 89. 

— délai pour Je payement d«'S- — Voy. 
Im pôts (Dispositions génémtes), §§ 16, 58, 
59, 6Q.

— dirents, indirects, cédulsires des artisans,

commerçants infirmes incurables. — Vpy. 
Im pôts (Dispositions générales), § 6g.

— directs et taxes assimilées (payement 
des). — Voy. Im ppts directs, § 13Q.

—  dus par les clients des hôteliers. — Voy 
Im pôts directs, § 131.

— égalité des Français devant 1’. —r Voy. 
Im pôts directs, § 187.

—• émis en 1954. — Voy. Im pôts directs, 
§ 161.

— exigibles en 1955. —■ Voy. Calamités 
atmosphériques, § 423-

— exonérations, pénalités, remi^S d’ — 
(agriculteurs sinistrés par les calamités, épi? 
zaotiep). — Voy. Agriculture, § 36.

— exonération d’ —  (vigneron? SHbeii)s — 
Voy. Viticulture, § 38.

— foncier (exigibilité de }')> — Voy. Jmpèts  
directs, §§ 127, 128-

— foncier des explqitqn|s 8grjpQl(3§. — Y§y. 
Im pôts directs, § 90.

-r— foncier des immeubles sinistrés, — Yp?! 
Im pôts directs, | §  73, 77.

—  foncier des locataires des H.R.M. —  Vûy. 
H .L .M . ,  % 3,

—■ foncier des métayers. —: VQy. Fermage, 
§ 2 .

— franchise de 1’ — (des provisions pour 
congés payés). — Voy. Impôts, directs, § 37,

— en Guyane (recouvrement des). —■ Voy. 
D .O . M ., §50 .

— inférieurs à 100 francs (recpnvremPflÇ 
des). — Voy. Im pôts (Dispositions générales), 
§28.

— limitation ppur l’exercipe 1954 (Ju fflpntant 
des. — Voy. Im pôts (Dispositions générales), 
§83.

— lqcaux.— Voy. Finances locales, §§16,24.
— sur le logement. —  Voy. Im pôts directs, 

§ 133.
— non acquittés (majeratifW de 10 0/0). — 

Voy. Im pôts (Dispositions générales), § 34.

— des patrqn^pêehênrs. — Yfiÿ; Im pôts  
directs, §§ 7, 8, 20, 50, 160,

— payement des — (UtFes ds FggPRÿtMMs
tion). — Voy. Im pôts (Dispositions générales), 

§31 .
— des pêcheurs à la part. —  Yoy, Im pôts  

(Dispositions générales), § 104.
— pénalités de retsrd poqr les §grif?!ÿlteurs 

sinistrés par la fièvrg aphtepsg, —  Vpy. 4 gpi- 
culture, § 33.
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—  au profit des collectivités locales. — Voy. 

Finances locales, § 12.
—. sur la rémunération des apprentis. — 

Voy. Im pôts (Dispositions générales), § 22.
—. sur les rentes viagères. —  Voy. Rentes 

viagères, § 14.
—  sur le revenu (déclarations). —• Voy. 

Im pôts directs, § 61.
—  sur le revenu (enfants à charge). —■ Voy. 

Im pôts  directs, § 41.
—  sur le revenu des entreprises exporta

trices. — Voy. Im pôts directs, § 155.
—• sur le revenu des exploitations agricoles 

(exigibilité des). — Voy. Im pôts directs, § 88.
—  sur le revenu des grévistes. —■ Voy. Im 

pôts directs, § 129.
—■ sur le revenu —- (des ménages légi

times). — Voy. Im pôts directs, § 39.
—  sur le revenu des personnes physiques. —• 

Voy. Im pôts directs, § 36.
— sur le revenu et sur les sociétés (exoné

ration des entreprises helléniques). —• Voy. 
Im pôts (Dispositions générales), §§ 14, 15.

—■ sur les revenus professionnels (exoné
ration). — Voy. Im pôts directs, § 16.

—- sur les revenus des rentiers viagers. — 
Voy. Im pôts directs, § 151.

— sur les salaires payés par les entreprises. — 
Voy. Entreprises, § 17.

—■ sur les salaires des veuves de guerre 
exploitant en agriculture. — Voy. Im pôts  

directs, § 86.
— sur les sociétés ayant un capital inférieur 

à 3 millions. ■— Voy. Im pôts directs, § 174.
— sur les sociétés de capitaux ou sur le 

revenu pour certaines sociétés. —  Voy. So

ciétés, § 40.
—■ sur les sociétés concernant les régies des 

services publics. — Voy. Im pôts directs, § 23.
—• sur les sociétés des régies municipales. — 

Voy. Im pôts directs, § 200.
—• sur les sous-locations en meublé. —  Voy. 

Im pôts (Dispositions générales), § 13.
—. sur les spectacles. —  Voy. Finances 

locales, §§ 49, 50, 62
—  sur les traitements et salaires (taxe pro

portionnelle). — Voy. Im pôts (Dispositions 
générales), § 24.

—  (Affaire de fraude fiscale). — Voy.
Q u e s t i o n s  o r a l e s , n° 417 [4 février 1955]

(p .  7 H ) .

— (Brutalités policières exercées contre 
des cultivateurs discutant le régime fis
cal). —  Voy. I n t e r p e l l a t i o n s , n °  3 6 0 .

— (Contribuables soumis au régime de 
l ’évaluation administrative). — Voy. Q u e s 

t i o n s  o r a l e s , n °  243  [13 n o v e m b r e  1953] 

(p. 50 5 6 ).

— (Contrôle fiscal) (Art. 33 de la loi du
14 août 1954). — Voy. B u d g e t  1955 (Loi de 
finances) (n° 9414) ; E c on om ie  n a t i o n a l e  

(n» 10509).

— (Contrôle fiscal : opération excep* 
tionnelle de recoupements à partir des 
bulletins de commandes). — Voy. Q u e s 

t i o n s  o r a l e s , n °  3 3 4  [3 0  j u i l l e t  1954] 

(p. 37 4 6 ) .

— (Contrôle polyvalent). — Voy. I n t e r 

p e l l a t i o n s , n °  35 , B u d g e t  1952 (Finances) 
(n° 985) [23 n o v e m b re  1951  (p. 8 4 6 6 ) .

— (Déclarations des salaires des gens de 
maison). —  Voy. I n t e r p e l l a t i o n s , n °  1 2 8 .

— (Décret n° 55 -466 du 30 avril 1955 
sur le revenu). — Voy. I n t e r p e l l a t i o n s , 

n °  1353 .

— (Délais octroyés aux chômeurs pour 
le payement de leurs impôts). — Voy. 
Q u e s t i o n s  o r a l e s , n °  3 0 5  [14  mai 1954] 

(p. 2 4 3 6 , 2 4 3 7 ) .

— (des médecins). — Voy. Q u e s t i o n s  

o r a l e s , n °  2 1 8  [24  j u i l l e t  1953] (p . 3 8 8 9 ).

— (Deuxième étape de la réforme fis» 
cale). —  Voy. I n t e r p e l l a t i o n s , n °  1233.

— (Diminution des centimes additionnels 
dans le département du Rhône). — Voy. 
Q u e s t i o n s  o r a l e s , n° 232 [30 octobre 1953] 
(p .  4723).

— (Diminution de la protection doua» 
nière de l ’industrie du raffinage du pétrole.
— Majoration de 10 0/0 des droits sur 
l ’alcool. — Surtaxe des supercarburants).
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— Voy. R e t r a i t e  d e s  v i e u x  t r a v a i l l e u r s  

s a l a r i é s  (n° 11888) [16 n o v e m b r e  1955] 
(p. 5741 à 5745, 5757, 5758, 5759).

— (Dispositions diverses). — Voy. B u d g e t

1955 (Charges communes) (n° 9288) [8 mars 
1955] (p. 1152) ; (Loi de finances) (n°  9414) 
[19 mars 1955] (p. 1747 à 1761); [17 mai 1955] 
(p. 2834, 2847, 2848 et 2849), [18 mai 1955] 
(p. 2879 à 2891, 2902), [24 mai 1955] (p. 2957).

— (Droit additionnel sur les licences des 
débits de boissons et majoration des droits 
de mutation sur les débits de boissons 
pour alimenter le fonds spécial de lutte 
anti-alcoolique). — Voy. H y g i è n e  e t  s a n t é  

p u b l i q u e  (n° 9862) [9  n o v e m b r e  1955] 
(p. 5581 et 5582).

1— (Exonérations d’impôts accordées à 
certaines associations). — Voy. Q u e s t i o n s  

o r a l e s , n °  176.

— (Facture fiscale annuelle). — Voy. 
I n t e r p e l l a t i o n s , n °  13 [16 n o v e m b r e  1951] 
(p. 8182).

— (Fiscalité agricole). — Voy. I n t e r p e l 

l a t i o n s , n °  1248.

— (Forfaits commerciaux et artisa
naux). — Voy. Co n f é r e n c e  d e s  p r é s i d e n t s  

[17 mars 1953] (p. 1964), [18 mars 1953] 
(p. 2015). —  Voy. I n t e r p e l l a t i o n s , nos 539, 
552, 560, 563 ; Q u e s t i o n s  o r a l e s , n° 200.

— (Harmonisation des carrières du per
sonnel de la  direction des). — Voy. B u d g e t  

1953 (n° 7675) [16 févr ier  1954] (p. 306).

— (Imposition à la surtaxe progressive 
des mutilés). — Voy. Q u e s t i o n s  o r a l e s , 

n° 75.

— (Imposition des sociétés dissoutes). —1
Voy. Q u e s t i o n s  o r a l e s , n °  65.

—1 (Impôt de solidarité [Erreur de 1’] ) .-—
V o y .  I n t e r p e l l a t i o n s , n °  13  [9  n o v e m b r e  

1951] (p. 7887).

— (Manifestation des commerçants à 
Paris contre la politique fiscale). — Voy.
I n t e r p e l l a t i o n s , n °  1234 .

— (Mécontentement des commerçants et 
artisans (mouvement Poujade) et réforme 
fiscale désirable).— Voy. M i n i s t è r e s  (Décla
ration de M . Pineau) [18  février 19 5 5 ] .

— (120 milliards de francs d’abattement 
d’impôts par le Gouvernement). — Voy. 
P r o c è s - v e r b a l  [6  juillet 1 954] (p .  3 2 2 6 ) .

— (Mouvement Poujade et réformes 
envisagées). — Voy. M i n i s t è r e s , n° 2 (Décla
ration de M . Edgar Faure) [23 février 1955] 

(p. 866 et suiv.).

— (Mutations d ’immeubles à l ’occasion 
du remembrement d ’exploitations ru
rales). — Voy. Q u e s t i o n s  o r a l e s , n° 12.

— (Observations relatives à l ’application 
de la taxe sur les spectacles aux réunions 
sportives). — Voy. B u d g e t  195 5  (n° 11852)
[22 novembre 1955] (p. 5919).

— (Observations sur la soumission des 
chauffeurs de taxi propriétaires de leur 
voiture à la taxe locale). — Voy. T a x i s  

(n° 154) [2 4  novembre 1955] (p .  5991  et suiv.).

— (Payement des impôts des petites 
entreprises). — Voy. Q u e s t i o n s  o r a l e s , 

n °  99 .

— (Payement des impôts des sociétés).—
Voy. Q u e s t i o n s  o r a l e s , n °  39 .

— (payés par les Français à l ’étranger).—*
Voy. Q u e s t i o n s  o r a l e s , n °  18 2 .

— (Pas d’impôts nouveaux pour l ’Afrique 
du Nord) (Déclaration de M. le Président 
du Conseil). — Voy. I n t e r p e l l a t i o n s , 

n °s 1493 et 1489 [21 octobre 1955] (débat sur 
la date), [26, 28 octobre] (débat au fond).

— (Pénalité en matière de taxe sur le 
chiffre d’affaires). — Voy. Q u e s t i o n s  

o r a l e s , n °  9 7 .
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— (Publicité du rôle dë la  süïtafcë pro
gressive). — Voy. B u d g e t  1955  (Loi dë 
finances) (n° 9414) [19  m a r s  1955] (p .  1751) ; 

[17  m ai 1955] (p .  2 8 3 4  à 2837) ; [18  m a i  1955] 

(p . 2 8 7 9  à  28 8 7 );

— (Recouvrement dè la taxe d’habitation 
et des idipdàitions foncières). — Voy. Q u e s 

t i o n s  o r a l e s , n °  341 [6 a o û t  1954] (p. 3 9 0 8 ) .

— (R e c o u v r e m e n t  par blocage dëS 
comptai ën banque). — V tfy . B u d g e t  1954 

(n° 9556) [3 m a r s  1955] (p .  1 0 0 4  à 1006) ; 

B u d g e t  195 5  (Douzièmes provisoires) [1er m a r s  

1953] (p .  905) i

— (Réemploi de la plus-Value réalisée 
sur la vente d’un immeuble). — Voy. 
Q u è s t i o S s  o r a l e s , n °  11.

— (Régime fiscal des ostréiculteurs). —
Voy. Q u e s t i o n s  o r a l e s , n° 10.

—̂ (Régime fiieal des sociétés). — Voy. 
Q u e s t i o n s  o r à Le s , n °  4 0 8  [2 8  j a n v i e r  1955] 

( p .  3 8 4 ) .

(Règlement par les siniitrés de |üerre) 
(cotfapénsatiÀn dit sursis);— Voy. Q u e s t i o n s  

o r a l ê s , n °  2 9 6  [9  a v r i l  1954] (p .  1 9 6 7 , 1 9 6 8 ) .  

— (Retenues sur les commissions perçues 
dâiii les affaires trâitéeà à l ’étrangér). —
Voy. Q u e s t i o n s  o r a l e s , i i°  102.

— (Situation financière des collectivités 
lecâlëfe â la suite de ld réforme de lâ taxe 
locale et de lft taxe sur les spectacles); —
Voy. B u d g e t  1955 (Collectif) [27 j u i l l e t  1955] 

(p .  4 3 4 8  à 4 3 9 0 , 4 3 7 9 ).

— (S u p p r e s s io n  nécessaire des lois 
d ’tü èÿ t ib n  humiliantes pour le commerce 
et reforme d’une législation fiscale incohé
rente). —  Voy; I n t e r p e l l a t i o n s , n° 1262.

— (sur le renouvellement des prêts). —
Voy. Q u e s t i o n s  o r a l e s , n° 250.

— (Taxation des plus-values réalisées 
sur la vente d’immeubles). Voy. Q ues 
t i o n s  o r a l e s ,  n °  13.

— (Taxes locales de péage dans les ports 
dë commerce). — Voy. M a r i n e  m a r c h a n d e  

(n° 6227).

— (Taxe sur les locaux insuffisamment 
occupés) (nouvelle base de calcul). — Voy. 
Q u e s t i o n s  o r a l e s , i i°  49(3. 

IMPÔTS DlftËCTS.

§ 1er. —■ Proposilion de loi formulée par 
M. PdüHiëllë lëhdaht à ünuditier l’article 184 du 
Gbde géliéhii des itiipôis relatif à la fiscalité 
artisanale, présêhtée au Conseil de la R épu 
blique lë 5 juillet 1951, transmise à l ’Assemblée 
Nationale le i l  juillet 1951 (reilvoyéè â là Coril- 
rfiiSsion des finances), n° 60.

§ 2. —  Proposition de loi de M. Jean-Paul 
Palewski tendant à modifier le régime d’impo
sition de dêrtaines exploitations de polyculture; 
présentée à l’Assemblée Natiorlale le 11 juillet 
1951 (renvoyée à la Commission des finances),
n° 79.

§ 3. —■ Proposition de loi de M. Waldeck 
Rochet et plusieurs de ses collègues tendant à  

étendre aux exploitations agricoles familiales le 
régime prévu en faveur des artisans et assimilés 
pour le calcul de la taxe proportionnelle perçue 
au titre de l’impôt sur le revenu des personnes 
physiques, présentée à l’Assemblée Nationale le
I l  juillet 1951 (renvoyée à là Commission dès 
finances), n° 1271.

§ 4. — Proposition de loi de Mme Degrond 
et plusieurs de ses collègues relative à la déter
mination dü chiftre d’aiFaireS aùnUel dès exploi
tants iiidivldüels à cdiiSidéi-er (Jbur la lixaliorl 
forfaitaire des bénéfices imposables, présentée à 
l ’Assemblée Nationale le 26 juillet 1951 (ren
voyée à la Commission dès finances), n° 293.

§ 5. — Proposition de loi de M. Fourvel et 
plusieurs de ses collègues tendant à abroger 
l’article 69 dë  la loi de financés de l'exercice 
1951 n° 51-598 du 24 mai 1951, présentée à 
l’Assemblée Nalionale le 26 juillet 1951 (ren
voyée à la Commission des finances), n°312.

§ 6. — Proposilion de loi de M. Delcos
tendant à modifier l’article 1651 du Code
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général dë§ iiüp9lsf pHSSetttée à l’Asseriiblêé 
Natldtialë le 3 i  jliillët 1951 (l;6tivoÿée à la Coiil- 
tnisâittfï des fiiianeëè); il0 426.

§ 7t — Proposition de ldi fbrrritilêë par 
RI. Dëhvërs et pluslëürs dé èës collègues tëh- 
d;mt à exoriêrër les pathottS-pccheurs ët les 
marins-pêchëüM pÜyéS « â la pdtt S dtt vërsë- 
rnent forfaitaire de 5 0/0 par la modification du 
2e alinéa dë l'article 52 de l 'anneie 111 dû Gbde 
général deS impôts, préseHlée au Conseil de la 
République le 31 juillet 1951, transmise à l’As- 
sëmblée Nationale le 2 août 1951 (renvoyée à la 
Commissibh des finances', n° 437.

§ 8. —  Proposition de loi de M. Triboulet 
et plusieurs de sës collègues tendant à ektinérer 
des versements forfaitaires de 5 0/0 du salaire 
de chaque matelot dmbârqüéj leà patrons- 
pèfcheurs së livfcnit përsôbnëllëment à la pêche, 
présentée à l’Assemblée Nationale le 3 abût 
1951 (renvoyée à la Commission des fifrâhfcëè), 

n° 520.

§ 9. —- Proposition dé loi de M; Triboulet 
et plusieurs de ses collègues tendant à com
pléter l’article 186, l re partie dü Code général 
dès itnpôU, établissant Une réduction d’impôts 
poiir les chefs de famille, priMShtée à l’Asserri- 
blée Nationale le 3 août 1951 (renvoyée à la 
Commission des finances), n° 521.

§ 10 . — Proposition de loi de M. Lucien 
Lambert et plusieurs de ses collègues tendant à 
exonérer de l’impôt sur les bénéfices agricoles 
certains arbres fruitiers pendant les années qui 
suivent immédiatement leur plantation, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 3 août 1951 
(renvoyée à la Commission des finances),
n 524.

§ 11. — Proposition d i  loi de M: Triboulet 
tendant à modifier les articles 1666 et 1667 du 
Code général des impôts concernant lë Sursis 
de payement, présentée à l’Assemblée Nationale 
le 3 août 1951 (renvoyée à la Commission des 
finances), n° 55Î2.

§ 12. — Proposition de ldi dè M-. Fiédérie- 
Duporit ayant pour objet de considérer commë 
« étant à charge » l’àiscendaht d’Une femme 
seule vivant avec elle, présentée à l’Assemblée

Nalidhâlë lé 7 août 1951 (rëiivoyêë à là Com
mission dès financés), iib 571.

§ 13. —  Proposition de loi de M. Frédéric- 
Dupont ët plusieurs de ses collègues lendailt à 
modifier l’article 6 du Cdde général dës impôts 
lorsqu’un artisan-tnallre et sort conjoint rële- 
vanl de l’article 184 du Code général des iiiàpôts 
exercent chacun pour leur compté une p ro v i 
sion disLincte, présentée à l'Assemblée Natio
nale le 7 août 1951 (renvoyée à la Commission 
des finances) n° 584.

§ 14. —  Proposition de loi de M. MauHcfe 
Schumann tendant à compléter le paragraphe 
premier de l'article 231 du Code général des 
impôts, présentée à l’Assemblée Nationale le
10 août 1951 Irenvdyée a la Comthifesidn dës 
finances), m° 651.

§ 15. —  Proposition de ioi dë M. Jacques 
Duclos et plusieurs de ses collègues teiidahl : 
1° à instituer un abattement à la base égal ôü 
minimum vital pour l’établissement de l’impôt 
sur le revenu des personnes physiques (laxe 
proportionnelle et surtaxe progressive) ; 2° à 
atténuer pour lés petits et mdÿëns revëhus, là 
progressivité de la surtaxe, présentés à l’As
semblée Nationale le 10 août 1951 (retlvoyéè à 
la Cùtnmiâsiôn des financés), n° 658.

§ 16. — Proposition dë résolution de 
M. Boisdé tendant à invitër lë Gdüvërrièhiëiit 
à exonérer de tout impôt le montant des 
revëhüs professionnels né dépassant paà la 
réhiuiiéràtion Correspondant au ëalàifte nktiBhàl 
interprofessionnel minimum garâtfti [iour là 
durée légale du travail, présëiiléë â l’Aé§ëttïblëë 
Nationale le 23 août 1951 (rënvoyée à la CBitt- 
missioii des finances), n° 828.

ft 17. — Proposition de loi de M. Raffarin 
et plusieurs de Ses collègues tendant â fcofh- 
pléter l'article 64 du Code général des irtipôt?, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 24 àriût 
1951 (renvoyée h la Commission dés finkttcël), 
n 839.

§ 18. — Proportion  tle loi de M. Ralfarltt ët 
plusieurs de ses collègues tendant pour le calcul 
de la surtaxe progressive à limitter le revenu 
net imposable des propriétés rurales au doublé 
des revenus ayant servi de base à là coïllri-

Ihipêts
directs.
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bulion foncière, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 24 aoûl 1951 (renvoyée à la Commission 
des finances), n° 841.

§ 19. — Proposition de loi de M. Delachenal 
tendant à modifier l'article 183 du Code général 
des impôts relatif au taux de la taxe propor
tionnelle, présentée à l’Assemblée Nationale le 
29 aoûl 1951 (renvoyée à la Commission des 
finances), n° 903.

§ 20. —' Proposition de loi de M. Signor et 
plusieurs de ses collègues leudanL à exonérer de 
tous impôts industriels et commerciaux les 
pêcheurs artisans, à soumelLreà la taxe de 5 0/0 
les gains réalisés par les patrons-pêcheurs navi
gants, au titre de leur rémunération à la part, 
et à assurer la représentation de la profession 
de marin-pêcheur dans les commissions dépar
tementales de répartition des impôts directs, 
présentée à l’Assemblée Nationale le 30 août 
1951 (renvoyée à la Commission des finances),

n° 919.

§ 21. —  Proposition de loi de M. Raffarin et 
plusieurs de ses collègues tendant à ouvrir de 
nouveaux délais de réclamations contre les 
résultats de la révision accélérée des évaluations 
des propriétés non bâlies prescrite par les 
articles 27 et 28 de la loi n° 48-809 du 13 mai 
1948, présentée à l’Assemblée Nationale le 
4 septembre 1951 (renvoyée à la Commission 
des finances), n° 960.

§ 22. —■ Proposition de loi de M. Lucien 
Lambert et plusieurs de ses collègues tendant à 
différer l'entrée en vigueur des résultats de la 
révision foncière accélérée, présentée à l’As
semblée Nationale le 11 septembre 1951 (ren
voyée à la Commission des finances), n° 1064.

§ 23. —- Proposition de résolution de M. Le 
Leannec tendant à inviter le Gouvernement à 
modifier l’article 93 du décret du 9 décembre 
1948 portant réforme fiscale afin d’exonérer de 
l ’impôt sur les sociétés les régies des services 
publics, présenlée au Conseil de la République 
le 11 septembre 1951 (renvoyée à la Commis
sion des finances), n° 669 (année 1951).

§ 24. — Proposition de loi de Mme Galicier
et plusieurs de ses collègues tendant à surseoir
pour les chômeurs totaux ou partiels notam

ment pour ceux du centre lainier de Roubaix- 
Tourcoing au recouvrement de la surtaxe pro
gressive sur les revenus de l ’année 1950 et 
tendant à ne pas appliquer la majoration de
10 0/0 dont ils seraient passibles en cas de non- 
payement de l’impôt, présentée à l’Assemblée 
Nationale le 13 septembre 1951 (renvoyée à la 
Commission des finances), n° 1085.

§ 25. —1 Proposition de loi de M. Lalle et 
plusieurs de ses collègues tendant à compléter 
l’article 64 du Code général des impôts (pertes 
de bétail), présentée à l’Assemblée Nationale le 
13 septembre 1951 (renvoyée à la Commission 
des finances), n° 1098.

§ 26. — Proposition de loi de M. Dorey et 
plusieurs de ses collègues tendant à compléter 
l’article 64 du Code général des impôts, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 20 septembre 
1951 (renvoyée à la Commission des finances), 
n° 1161.

§ 27. —■ Proposition de loi de M. Meck et 
plusieurs de ses collègues tendant à relever la 
fraction de chaque part du revenu considéré 
comme nulle lors du calcul de la surtaxe pro
gressive, présentée à l’Assemblée Nalionale le
25 septembre 1951 (renvoyée à la Commission 
des finances), n° 1225.

§ 28. — Proposition de loi de M. René 
Schmitt et plusieurs de ses collègues tendant à 
exempter de la taxe proportionnelle les revenus 
provenant d’immeubles nouvellement cons
truits lorsqu’ils sont perçus, soit par des 
exploitants individuels, soit par des sociétés 
non passibles de l’impôt sur les sociétés et 
qu’ils sont inclus dans les bilans de ces exploi
tations, présentée à l’Assemblée Nationale le
6 novembre 1951 (renvoyée à la Commission 
des finances), n° 1311.

§ 29. —■ Proposition de loi de M. Lamps et 
plusieurs de ses collègues tendant : 1° à sup
primer la majoration de 10 0/0 applicable au 
montant des impôts non réglés aux dates d’exi
gibilité ; 2° à supprimer le système des verse
ments anticipés et à accorder aux contribuables 
la faculté de se libérer de leurs impôts perçus 
par voie de rôle en 12 versements mensuels, 
présentée à l’Assemblée Nationale le 8 novembre
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1951 (renvoyée à la Commission des finances), 
n° 1427 ; rapport collectif le 13 décembre par 
M. Charles Barangé, n° 2002 (Voy. Im pôts  
(Dispositions générales), § 5).

§ 30. —  Proposition de loi de M. Grousseaud 
tendant à ce que les taxes dites municipales 
soient établies et directement récupérées par 
l'administration fiscale, présentée à l’Assemblée 
Nationale le 13 novembre 1951 (renvoyée à la 
Commission de l’intérieur), n° 1502.

§ 31. — Proposition de résolution de 
M. Jacques Duclos et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à reporter 
au 16 janvier 1952 la date de payement des 
impôts directs exigibles le 16 novembre 1951, 
présentée à l’Assemblée Nationale le 14 no
vembre 1951 (renvoyée à la Commission des 
finances), n° 1516 ; rapport collectif le 13 dé
cembre par M. Charles Barangé, n° 2002 (Voy. 
Im pôts (Dispositions générales), § 5).

§ 32. —■ Proposition de résolution de 
M. Joseph Denais tendant à inviter le Gouver
nement à suspendre l’automatisme des pénalités 
pour retard dans le payement des impôts, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 14 novembre
1951 (renvoyée à la Commission des finances), 
n° 1540; rapport le 7 décembre par M. Charles 
Barangé, n° 1901. Adoption sans débat le 
21 décembre 1951 ( l re séance). — Résolution 
n° 129.

§ 33. — Proposition de résolution de 
M. Klock et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à reporter au
31 décembre 1951 la date limite pour le paye
ment des impôts mis en recouvrement avant le
31 août 1951, présentée à l’Assemblée Nationale 
le 14 novembre 1951 (renvoyée à la Commission 
des finances), n° 1546 ; rapport collectif le
13 décembre par M. Charles Barangé, n° 2002 
(Voy. Im pôts (Dispositions générales), § 5).

§ 34. — Proposition de loi de MM. Bouxom, 
Gabelle et Mme Francine Lefebvre tendant à 
compléter l ’article 184 du Code général des 
impôts relatif aux bénéfices des artisans et 
assimilés, présentée à l’Assemblée Nationale le
16 novembre 1951 (renvoyée à la Commission 
des finances), n° 1601.

§ 35. —  Proposition de loi de MM. Boscary- 
Monsservin et Robert Laurens tendant à mo
difier l’article 22 du Code général des impôts 
direcls relatif à l’exemption temporaire de la 
taxe proportionnelle sur les revenus fonciers, 
présentée à l’Assemblée Nationale le 22 no
vembre 1951 (renvoyée à la Commission des 
finances), n° 1687.

§ 36. — Proposilion de loi de M. Bouxom et 
plusieurs de ses collègues tendant à considérer 
comme enfant à la charge du contribuable pour 
le calcul de l’impôt sur le revenu des personnes 
physiques, jusqu’à l ’âge de 25 ans au plus, les 
enfants poursuivant leurs études, présentée à 
l’Assemblée Nationale le 30 novembre 1951 
(renvoyée à la Commission des finances),
n° 1774.

§ 37. — Proposition de loi de M. Pierre Fen i 
tendant à la constitution de provisions pour 
congés payés en franchise de l’impôt sur le 
revenu des personnes physiques et de l’impôt 
sur les sociétés, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 4 décembre 1951 (renvoyée à la Com
mission des finances), n° 1837.

§ 38. —■ Proposition de loi de M. Pierre 
Ferri et plusieurs de ses collègues tendant à 
modifier le barème pour le calcul de la surtaxe 
progressive, présentée à l’Assemblée Nationale 
le 4 décembre 1951 (renvoyée à la Commission 
des finances), n° 1841.

§ 39. — Proposition de loi de M. Delachenal 
tendant à modifier l’article 6 de la loi n° 51-598 
du 24 mai 1951 relatif au nombre de parts à 
prendre en considération pour la division du 
revenu imposable des ménages légitimes, pré
sentée à l'Assemblée Nationale le 5 décembre
1951 (renvoyée à la Commission des finances), 
n« 1847.

§ 40. — Proposition de loi de M. Jean 
Masson el plusieurs de ses collègues tendant à 
modifier l’article 1651 du Code général des 
impôts relatif à la composition des commissions 
départementales des impôts directs, présentée 
à l’Assemblée Nationale le 5 décembre 1951 
(renvoyée à la Commission des finances),
n° 1849.
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§ 41. — Proposition dé loi de M. Bouxom 
et plusieurs de ses collègues tendant à considérer 
comme enfants à la charge du contribuable 
pour le calcul de l’impôt sur lé revenu des 
personnes physiques jusqu’à l’âge de 25 ans au 
plus, les enfants poursuivant leurs études, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 6 décembre
1951 (renvoyée à la Commission des finances), 
n° 1867 (1).

§ 42. — Proposition de résolution de 
M. Raffarin et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à reporter au 
1er janvier 1953 la date de mise en application 
des résultats de la révision accélérée des éva
luations des propriétés non bâties prescrite par 
les articles 1405 et 1406 du Code général des 
impôts, présentée à l’Assemblée Nationale le
7 décembre 1951 (renvoyée à la Commission 
des finances), n° 1905.

§ 43. — Proposition de loi de M. Lalle et 
plusieurs de ses collègues tendant à ouvrir de 
nouveaux délais de réclamations contre les 
résultats de la révision accélérée des évaluations 
des propriétés non bâties prescrite par les 
articles 1405 et 1406 du Code général des 
impôts, présentée à l’Assemblée Nationale le
7 décembre 1951 (renvoyée à la Commission 
des finances), n° 1906.

§ 44. — Proposition de résolution de 
M. Rousâelot tendant à inviter le Gouverne
ment à exonérer de l’impôt sur les bénéfices 
agricoles, pendant une période de cinq années 
consécutives, les jeunes agriculteurs qui entre
prennent la charge de première installation 
d ’une exploitation agricole, présentée à l’As
semblée Nationale le 7 décembre 1951 (renvoyée 
à la Commission de l'agriculture), n° 1912.

§ 45. — Proposition de loi de M. Jacques 
Duclos et plusieurs de ses collègues tendant à 
relever le plafond prévu à l’article 154 du Code 
général des impôts pour la déduction du salaire 
du conjoint de l'exploitant pour la détermina
tion des bénéfices industriels et commerciaux 
e t des bénéfices des professions non commer
ciales, présentée à l’Assemblée Nationale le
11 décembre 1951 (renvoyée à la Commission 
des finances), n° 1957.

iMP

(1) Retirée psr l’au'.eur le 3 janvier 1952.

§ 46. —  Proposition de loi de M. Max 
Brusset et plusieurs de ses collègues tendant à 
compléter l’article 157 du Code général des 
impôts, présentée à l’Assemblée Nationale le
13 décembre 1951 (renvoyée à la Commission 
des finances), n° 1993.

§ 47. — Proposition de loi de M. Pronteau 
et plusieurs de ses collègues tendant à rendre 
productifs d’intérêts les acomptes provisionnels 
versés, en application de l'article 17 de la loi 
n° 50-1615 du 31 décembre 1950, par les rede
vables de l’impôt sur le revenu des personnes 
physiques, présentée à l ’Assemblée Nationale le
14 décembre 1951 (renvoyée à la Commission 
des finances), n° 2035.

§ 48. Proposition de résolution de 
M. Waldeck Rochet et plusieurs de ses col
lègues tendant à inviter le Gouvernement à 
suspendre l’application de la loi n° 48^809 du
13 mai 1948 relative aux réévalutions foncières 
des propriétés non bâties jusqu’au 1er janvier
1953, présentée à l’Assemblée Nationale le 
18 décembre 1951 (renvoyée à la Commission 
de l’agriculture), n° 2051; rapport le 21 dé
cembre par M. Lucien Lambert, n° 2158.

§ 49. —■ Proposition de loi de M. Lebon 
tendant à compléter l’article 39 du Code général 
des impôts, présentée à l’Assemblée Nationale 
le 18 décembre 1951 (renvoyée è la Commission
des finances), n° 2080.

8 50. — Proposition de loi de M. Reeb et 
plusieurs de ses collègues tendant à appliquer 
aux patrons-pêcheurs et marins-pêcheurs payés 
(( à la part » le régime des travailleurs indé
pendants et à modifier le deuxième alinéa de 
l’article 52 de l’annexe III du Code général des 
impôts pour les exonérer du versement forfai
taire de 5 0/0, présentée à l’Assemblée Nationale 
le 21 décembre 1951 (renvoyée à la Commission 
des finances et pour avis à la Commission de la 
marine marchande), n° 2 l l7 .

§ 51. — Proposition de loi formulée par 
M. Georges Perriot tendant à modifier l’ar
ticle 195 du Code général des impôts en ce qui 
concerne le calcul de la surtaxe progressive 
imposable aux chefs dé famille ayant plusieurs 
enfants majeurs, présentée aü Conseil de la 
République le 26 décembre 1951, transmise â
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l’Assemblée Nationale lé 26 décembre 1951 
(renvoyée à la Commission des finances), 
n° 2221 rectifié.

§ 52. — Proposition de loi de M. Montillot 
tendant à compléter l ’article 157 du Code 
général des impôts en vue d’encoürager lé 
reboisement des terres, présentée â l’Assemblée 
Nationale le 27 décembre 1951 (renvoyée à la 
Commission des finances), n° 2230.

§ 53. — Proposition de résolution de 
M. Bertaud tendant à inviter le Gouvernement 
à admettre des déclarations de revenus séparés 
de la part de chacun des conjoints ayant des 
enfants issus d’un premier mariage et ayant 
opté pour le régime de séparation de biens, 
présentée au Conseil de la République le 
27 décembre 1951 (renvoyée à la Commission 
des finances), n° 879 (année 1951).

§ 54. -—■ Pioposilion de loi de M. Mazuez et 
plusieurs de ses collègues tendant à autoriser 
le report sur les bénéfices des exercices suivants 
des déficits d’exploitation subis par les agricul
teurs du fait de calamités, présentée à l'Assem
blée Nationale le 3 janvier 1952 (renvoyée à la 
Commission des finances), n° 2343.

§ 5 5 .— Proposition de loi de M. Jean-Paul 
David tendant à l’abrogation de l’article 160 du 
Code général des impôts relatif à la taxation 
des plus-values réalisées sur la vente de parti
cipations, présentée à l’Assemblée Nationale le
4 janvier 1952 (renvoyée à la Commission des 
finances), n° 2355.

§ 56. Proposition de loi de Mme W er- 
meersch et plusieurs de seS collègues tendant à 
relever le montant total des réductions accordées 
en matière de taxe proportionnelle, aux contri
buables chargés de famille, présentée à l’As
semblée Natiunale le 17 janvier 1952 (renvoyée 
à la Commission des finances), n° 2426.

§ 57. — Proposition dé loi de M. Marc 
Dupuy et plusieurs de ses collègues tendant à 
exemple!' du payement des aco nptes provision
nels prévus par l’article 1664 du Code généra) 
des impôts les contribuables qui, au titre de 
l’impôt sur le revenu des personnes physiques 
et de la taxe d'apprentissage, sont redevables

IMP
de sommes inférieures à 50.000 francs, présentée 
à l’Assemblée Nationale le 17 janvier 1952 (ren
voyée à la Commission des finances), h° 2427.

§ 5 8 . — Proposition de loi de M. Jacques 
Duclos et plusieurs de ses collègues tendant à 
fixer à 12 millions et 3 millions de francs le 
montant maximum du chiffre d ’affaires per
mettant d’être admis au régime du forfait pour 
la fixation du bénéfice imposable à la taxe pro
portionnelle et à assouplir certaines dispositions 
du Code général des impôts relatives au régime 
du forfait, présentée à l'Assemblée Nationale le 
17 janvier 1952 (renvoyée à la Commission des 
finances), n° 2428.

§ 59. — Proposition de loi de M. Jean-Paul 
Palewski et plusieurs de ses collègues tendant 
à tenir compte d'un abattement à la base forfai
taire de 480.000 francs pour l’application de 
l’article 3 de la loi du 24 septembre 1948 relatif 
à la taxe proportionnelle, présentée à l'Assem
blée Nationale le 25 janvier 1952 (renvoyée à la 
Commission des finances), n° 2460.

§ 60. — Proposition de loi de M Meck ten
dant à permettre à certaines catégories dé 
contribuables appartenant â des professions non 
commerciales de bénéficier de l’application des 
dispositions des articles 45 et suivants du Code 
général des impôts directs relatifs à la réévalua
tion de leur matériel et de leurs installations 
professionnelles, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 5 février 1952 (renvoyée à la Commis
sion des finances), n° 2480.

§ 61. — Proposilion de résolution de 
M. Godin tendant à inviter le Gouvernement à 
reporter au 31 mars 1952, la date limite de p ro 
duction des déclarations, en matière d’impôt 
sur les revenus, présentée à l'A>semblêe Natio-1 
nale le 7 février 1952 (renvoyée à la Commis
sion des finances), ù° 2532.

§ 62. — Proposition dé résolution de 
M. Grousseaud et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à reporter 
au 31 mars 1952 la date d'exigibilité du verse
ment du premier tiers provisionnel pour l’année
1952, présentée à l’Assemblée Nalionale le 8 fé
vrier 1952 (renvoyée à la Commission des 
finances), n° 2578.
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§ 63. —• Proposition de loi de M. Maurice 
Béné tendant à porter à 1.000.000 francs le 
chiffre de 500.000 francs figurant dans le 
5e alinéa de. l’article 83 du Code général des 
impôts, présentée à l'Assemblée Nationale le
8 février 1952 (renvoyée à la Commission des 
finances), n° 2582.

§ 64. —  Proposition de loi de M. Tourné et 
plusieurs de ses collègues tendant à retarder 
jusqu’au 15 mars 1952 la date d'application dea 
dispositions de l’article 1733 du Code général 
des impôts en ce qui concerne l'acompte provi
sionnel dû au 31 janvier 1952, présentée à l’As
semblée Nationale le 11 février 1952 (renvoyée 
à la Commission des finances), n° 2593.

§ 65. — Proposition de résolution de 
M. Joseph Denais tendant à inviter le Gouver
nement à reporter le délai imparti aux déclara
tions fiscales, présentée à l’Assemblée Nationale 
le 11 février 1952 (renvoyée à la Commission 
des finances), n° 2598.

§ 66. — Proposition de loi de M. Delachenal, 
tendant à modifier l’article 154 du Code général 
des impôts, présentée à l’Assemblée Nationale 
le 11 février 1952 (renvoyée à la Commission 
des finances), n° 2613.

§ 67. —  Proposition de loi de M. Gilles 
Gozard et plusieurs de ses collègues tendant à 
exonérer les pensions de la sécurité sociale de 
la taxe proportionnelle et de la surtaxe progres
sive, présentée à l’Assemblée Nationale le 16 fé
vrier 1952 (renvoyée à la Commission des 
finances), n° 2663.

§ 68. — Proposition de loi de M. Pelleray et 
plusieurs de ses collègues tendant à exonérer 
les nouveaux agriculteurs de la taxe propor
tionnelle et de la surtaxe progressive pendant 
les deux premières années de leur installation, 
présentée à l’Assemblée Nationale le 28 février
1952 (renvoyée à la Commission des finances), 
n° 2841 (rectifié).

§ 69. —  Proposition de loi de MM. Catrice, 
Duquesne et Delmotte tendant à considérer 
comme enfants à charge, au point de vue fiscal, 
les jeunes gens morts pour la France, présentée 
à l’Assemblée Nationale le 6 mars 1952 (ren
voyée â la Commission des finances), n° 2881.

§ 70. —’ Proposition de résolution de 
M. Minjoz et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à comprendre les 
ouvriers soumis à des horaires irréguliers dans 
la catégorie des contribuables autorisés à dé
duire 20 0/0 de leurs revenus lors de l’établisse
ment de leur déclaration de revenus, présentée 
à l’Assemblée Nationale le 14 mars 1952 (ren
voyée à la Commission des finances), n° 2941.

§ 71. —  Proposition de loi de M. Joseph 
Denais tendant à modifier l’article 211 du Code 
général des impôts, présentée à l'Assemblée Na
tionale le 18 mars 1952 (renvoyée à la Com
mission des finances), n° 2954.

§ 72. —  Proposition de loi de MM. Pierre 
Ferri et Ulver tendant à modifier les articles 8, 
34, 38 et 39 du Code général des impôts pour 
les chefs d’entreprises personnelles et les asso
ciés en nom des sociétés de personnes, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 18 mars 1952 
(renvoyée à la Commission des finances),
n° 2963.

§ 73. — Proposition de résolution de 
M. René Schmitt et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à étendre 
pendant vingt-cinq ans l’exonération de l’impôt 
foncier à tous les immeubles sinistrés sans dis
tinction, présentée à l’Assemblée Nationale le
21 mars 1952 (renvoyée à la Commission de la 
reconstruction), n° 2999.

§ 74. •—■ Proposition de loi de M. Lamps et 
plusieurs de ses collègues tendant à empêcher 
tout rétablissement d'une taxe proportionnelle 
à la charge des salariés, présentée à l’Assem
blée Nationale le 25 mars 1952 (renvoyée à la 
Commission des finances), n° 3044.

§ 75. — Proposition de loi de M. Pronteau 
et plusieurs de ses collègues tendant : 1° à 
élever de 200.000 à 400.000 francs la fraction 
des bénéfices imposables au taux réduit de 9 0/0 
de la taxe proportionnelle ; 2° à porter respec
tivement à 18.000 et 61.200 francs les chiffres 
prévus à l’article 185 du Code général des 
impôts, fixant les conditions dans lesquelles la 
taxe proportionnelle n'est pas perçue ou donne 
droit à l’application d ’une décote, présentée à 
l’Assemblée Nationale le 1er avril 1952 (ren
voyée à la Commission des finances), n° 3145.
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§ 76. — Proposition de loi de M. Jacques 
Duclos et plusieurs de ses collègues tendant à 
réviser les mesures appliquées en 1952 aux 
contribuables soumis au régime du forfait en 
matière de taxe proportionnelle, présentée à 
l’Assemblée Nationale le 1er avril 1952 (ren
voyée à la Commission des finances), n° 3146.

§ 77. — Proposition de loi de M. Triboulet 
et plusieurs de ses collègues tendant à fixer à 
vingt-cinq ans le délai d ’exonération de l’impôt 
foncier pour les propriétaires sinistrés, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 20 mai 1952 
(renvoyée à la Commission des finances),
n° 3344.

§ 78. — Proposition de loi de MM. Elain 
et Gabelle tendant à accorder aux contribuables 
pour leur déclaration de revenus, un délai de 
trois mois à dater de la promulgation au 
Journal officiel de la loi de finances fixant les 
conditions d’imposition desdits revenus, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 20 mai 1952 
(renvoyée à la Commission des finances),
n° 3371.

§ 79. —■ Proposition de résolution de 
M. Zunino et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à faire reviser 
la décision du 7 mars 1952 de la commission 
centrale des impôts directs, fixant à un taux 
de beaucoup supérieur à celui des autres 
départements, l’imposition de la culture légu- 
mière des départements du Var et des Bouches- 
du-Rhône, présentée à l’Assemblée Nationale 
le 20 mai 1952 (renvoyée à la Commission de 

l’agriculture), n° 3447.

§ 80. — Proposition de loi de M. Estradère 
et plusieurs de ses collègues tendant à la sup
pression de la contribution des patentes, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 29 mai 1952 
(renvoyée à la Commission de l’intérieur),

n° 3525.

§ 81. — Proposition de loi de M. Furaud 
et plusieurs de ses collègues tendant à com
pléter l ’article 29 de la loi de finances n° 52-401 
du 14 avril 1952 relatif au délai d’exigibilité 
des impôts directs, présentée à l’Assemblée 
Nationale le 17 juin 1952 (renvoyée à la Com
mission des finances), n° 3694.

§ 82. —  Proposition de résolution de 
M. Jean Durand et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à reporter, 
pour les viticulteurs, du 15 septembre 1952 au
15 novembre 1952, la date d’exigibilité des 
impôts directs, présentée au Conseil de la 
République le 3 juillet 1952 (renvoyée à la 
Commission des finances), n° 349 (année 1952),

§ 83. — Proposition de loi de M. Tourné 
et plusieurs de ses collègues tendant à inclure 
dans les charges déductibles en vue de la 
détermination du bénéfice imposable, le m on
tant des dégâts occasionnés aux filets des 
artisans pêcheurs par les accidents de la mer 
et les incursions des cétacés, présentée à l’As
semblée Nationale le 9 juillet 1952 (renvoyée 
à la Commission des finances), n° 4031.

§ 84. — Proposition de loi de M. Catroux 
et plusieurs de ses collègues tendant à per
mettre aux artisans ruraux de pouvoir utiliser 
les services d ’un compagnon ayant terminé son 
apprentissage de 18 à 21 ans, tout en conser
vant le bénéfice des dispositions de l’article 184 
du Code général des impôts, présentée à l’As
semblée Nationale le 10 juillet 1952 (renvoyée 
à la Commission des finances), n° 4062.

§ 85. — Proposition de loi de Mme Poinso- 
Chapuis et M. Jean Cayeux tendant à exonérer 
de l’impôt sur le revenu des personnes phy
siques certaines rentes viagères, présentée à 
l’Assemblée Nationale le 10 juillet 1952 (ren
voyée à la Commission des finances), n° 4091.

§ 86. — Proposition de loi de MM. Jean- 
Michel Flandin, Priou et Briot tendant à 
exonérer de l’impôt sur les salaires les veuves 
de guerre, chefs d’exploitation agricole, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 11 juillet
1952 (renvoyée à la Commission des finances), 
n° 4125.

§ 87. —  Proposition de loi de M. Marcel 
Cachin et plusieurs de ses collègues tendant à 
exonérer les porteurs médaillés des halles 
centrales de Paris de la taxe proportionnelle 
et des taxes sur le chiffre d’affaires, présentée 
à l ’Assemblée Nationale le 11 juillet 1952 (ren
voyée à la Commission des finances), n° 4138.

Impôts
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§ 88. —  Proposition de résolution de 
M. André-François Mercier tendant à inviter 
le Gouvernement à reporter au 1er novembre
1952 la date d’exigibilité de l’impôt sur le 
revenu des exploitations agricoles, dû au titre 
de l’année 1952, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 7 octobre 1952 (renvoyée à la Commis
sion des finances), n° 4193,

§ 89. —  Proposition de loi de M. Waldeck 
Rochet et plusieurs de ses collègues tendant à 
reculer au 1er décembre 1952 la date d’exigi
bilité des impôts agricoles (foncier et bénéfices 
agricoles), présentée à l'Assemblée Nationale 
le 7 octobre 1952 (renvoyée à la Commission 
des finances), n° 4213.

§ 90. —• Proposition de loi de M. Tourtaud 
et plusieurs de ses collègues tendant à octroyer 
des dégrèvements d ’impôts fonciers aux exploi
tants agricoles éprouvés par les pertes de 
bétail, présentée à l’Assemblée Nationale le
7 octobre 1952 (renvoyée à la Commission des 
finances), n° 4323.

§ 91. —  Proposition de loi de M. Gosnat 
et plusieurs de ses collègues tendant à l’appli
cation des dispositions de la loi de finances 1952 
exonérant de la contribution mobilière les per
sonnes âgées de plus de 65 ans et ne payant 
pas la surtaxe progressive, présentée à l’Assem
blée Nationale le 9 octobre 1952 (renvoyée à la 
Commission des finances), n° 4366 ; rapport 
le 30 octobre par M. Charles Barangé, n° 4544.

§ 92. — Proposition de résolution de 
M. Guislain et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à appliquer à 
toutes les victimes de la guerre, du travail ou 
victimes civiles atteintes d ’une invalidité de 
40 0/0, la même règle du quotient dans le 
calcul de la surtaxe progressive, présentée à 
l’Assemblée Nationale le 23 octobre 1952 (ren
voyée à la Commission des finances), n° 4465.

§ 93. —■ Proposition de résolution de 
M. Grousseaud et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à maintenir 
dans le projet de réforme fiscale ainsi que dans 
la loi de finances le principe définitivement 
adopté du quotient familial, présentée à l’As
semblée Nationale le 28 octobre 1952 (renvoyée 
à la Commission des finances), n° 4527.

§ 94. — Proposition de loi de MM. Furaud, 
Marc Jacquet et Vendroux tendant à compléter 
l’article 29 de la loi de finances n° 52-401 du
14 avril 1952 relatif au délai d ’exigibilité des 
impôts directs en faveur des commerçants 
détaillants créanciers de l’Etat pour leurs dom
mages de guerre et dont les rôles sont mis en 
recouvrement au cours de l ’année, présentée à 
l ’Assemblée Nationale le 13 novembre 1952 
(renvoyée à la Commission des finances),
n° 4739.

§ 95. — Proposition de résolution de M. Jean 
Cayeux tendant à inviter le Gouvernement à 
accorder des délais pour le payement des 
impôts directs et taxes assimilées exigibles le 
1er novembre 1952, présentée à l’Assemblée 
Nationale le 19 novembre 1952 (renvoyée à la 
Commission des finances), n° 4795.

§ 96. — Proposition de loi de M. Meck et 
plusieurs de ses collègues tendant à modifier 
l’article 81 du Code général des impôts, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 21 novembre
1952 (renvoyée à la Commission des finances), 
n° 4835.

§ 97. — Proposition de loi de Mme Degrond 
et plusieurs de ses collègues tendant à exonérer 
de la surtaxe progressive les salaires perçus 
par les jeunes gens l’année de leur appel sous 
les drapeaux, présentée à l’Assemblée Nationale 
le 27 novembre 1952 (renvoyée à la Commis
sion des finances), n° 4890.

§ 98. — Proposition de loi de M. Gilles 
Gozard et plusieurs de ses collègues tendant à 
exonérer partiellement les arrérages des rentes 
viagères constituées à capital aliéné de la taxe 
proportionnelle et de la surtaxe progressive, 
présentée à l’Assemblée Nationale le 12 dé
cembre 1952 (renvoyée à la Commission des 
finances), n° 5079,

§ 99. — Proposition de loi de MM. Gaston 
Palewski et Charret tendant à autoriser les 
parents d'enfant infirme, forclos de la sécurité 
sociale, à déduire de leur revenu net global 
imposable (à la surtaxe progressive) les frais de 
maladie, traitements médicaux, chirurgicaux et 
de rééducation, appareils orthopédiques, voi

tures pour infirmes, etc., présentée à l’Assem-
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blée Nationale le 30 décembre 1952 (renvoyée à 
la Commission des finances), n° 5251,

§ 100- —  Proposition de loi de M. Boisdé 
tendant à modifier la loi n° 48-30 du 7 janvier 
1948 instituant un prélèvement exceptionnel de 
lutte contre l’inflation et à permettre la fixation 
de nouveaux coefficients pour le calcul de cet 
impôt applicable aux contribuables passibles 
de la taxe proportionnelle sur les bénéfices 
industriels et commerciaux suivant le régime 
du bénéfice réel, présentée à l’Assemblée Na
tionale le 22 janvier 1953 (renvoyée à la Com
mission des finances), n° 5339.

§ 101.— Proposition de loi de M. Febvay et 
plusieurs de ses collègues tendant à modifier 
l’aiticle 45 de la loi du 14 avril 1952 relatif au 
régime fiscal des revenus des capitaux mobiliers, 
présentée à l’Assemblée Nationale le 29 janvier
1953 (renvoyée à la Commission des finances),
n° 5406 (1).

§ 102. — Proposition de résolution de 
M. Bricout tendant à inviter le Gouvernement 
à reporter au 15 avril la date d'exigibilité du 
premier tiers provisionnel des impôts de 1953, 
présentée à l’Assemblée Nationale le 6 février
1953 (renvoyée à la Commission des finances), 

n° 5508.

§ 103. —■ Proposition de loi de MM. Fré
déric-Dupont et Boisdé tendant à reporter au 
15 mars 1953 la date à laquelle sera appliquée 
la majoration de 10 0/0 aux contribuables qui 
ne se seront pas acquittés du premier tiers 
provisionnel à valoir sur leurs impôts sur le 
revenu pour l’année 1953 (taxe proportionnelle 
et surtaxe progressive afférentes aux revenus 
de 1952), présentée à l’Assemblée Nationale le 
17 février 1953 (renvoyée à la Commission des 
finances), n° 5532.

§ 104. ■—■ Proposition de résolution de 
MM. Triboulet et Bricout tendant à inviter le 
Gouvernement à reporter au 15 avril la date 
d'exigibilité du versement du premier tiers 
provisionnel et à accorder les délais nécessaires 
pour le payement du reliquat des impôts directs 
et taxes assimilées exigibles le 15 mars 1952, 
présentée à l’Assemblée Nationale le 17 février

(1) Retirée par l’auteur le 20 février 1953.

1953 (renvoyée à la Commission des finances), 
n 5534,

§ 105. — Proposition de loi de MM. Boisdé 
et Frédéric-Dupont tendant à reporter les dates 
d ’exigibilité et de payement du premier tiers 
provisionnel sur les impôts de 1953, présentée 
à l’Assemblée Nationale le 17 février 1953 (ren
voyée à la Commission des finances), n° 5536.

§ 106. —■ Proposition de loi de M, Mabrut 
et plusieurs de ses collègues tendant à 
repousser au 31 mars et au 1er juin les dates de 
versement des acomptes provisionnels sur le 
revenu et tendant à fixer au 15 juillet et au 
15 septembre les dates de versement de ces 
mêmes acomptes pour les entreprises ayant une 
activité saisonnière et particulièrement les éta
blissements touristiques, présentée à l’Assemblée 
Nationale le 17 février 1953 (renvoyée à la 
Commission des finances), n° 5537.

§ 107. — Proposition de résolution de 
M. Penoy tendant à inviter le Gouvernement à 
proroger jusqu’au 10 mars 1953 le délai de 
payement du tiers provisionnel du montant des 
impôLs mis en recouvrement en 1952 lorsque 
ceux-ci ont été supérieurs à 20.000 francs et 
jusqu’au 30 mars 1953 le délai de règlement de 
l’acompte sur l’impôt des sociétés au titre de
1953, présentée à l’Assemblée Nationale le
17 février 1953 (renvoyée à la Commission des 
finances), n° 5544.

§ 108. — Proposition de résolution de 
M. Signor et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à donner d'urgence 
toutes instructions utiles aux directions dépar
tementales des contributions directes afin 
qu’elles accordent aux marins pêcheurs artisans 
pratiquant la pêche sardinière les plus larges 
exonérations en raison de la très médiocre 
campagne de pêche 1952, présentée à l’Assem
blée Nationale le 20 février 1953 (renvoyée à la 
Commission de la marine marchande), n° 5634.

§ 109. —■ Proposition de loi de MM. Galy- 
Gasparrou et Coudert tendant à compléter 
l ’article 183 du Code général des impôts relatif 
à la fiscalité applicable aux façonniers, présentée 
à l’Assemblée Nationale le 26 février 1953 (ren
voyée à la Commission des finances), n° 5702.
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§ 110. — Proposilion de loi de M. Duquesne 
et plusieurs de ses collègues tendant à exonérer 
de la surtaxe progressive les salaires perçus 
pendant l’année de leur départ et celle de leur 
relour par les jeunes gens accomplissant leur 
service militaire obligatoire, présentée à l’As
semblée Nationale le 5 mars 1953 (renvoyée à 
la Commission des finances), n° 5752.

§ 111. — Proposition de loi de M. Dorey 
tendant à exonérer de l’impôt sur les revenus 
des personnes physiques les rentes viagères 
d’in validité servies aux fonctionnaires et agents 
assimilés victimes d’accidents ou de maladies 
contractés en service, présentée à l’Assemblée 
Nationale le 12 mars 1953 (renvoyée à la Com
mission des finances), n° 5823.

§ 112. — Proposition de loi de M. Raymond 
Boisdé tendant à modifier la date limite d’option 
pour l’imposition à la taxe proportionnelle sur 
les bénéfices industriels et commerciaux suivant 
le régime du bénéfice réel, présentée à l’Assem
blée Nationale le 12 mars 1953 (renvoyée à la 
Commission des finances), n° 5829.

§ 113. — Proposition de loi de M. Raymond 
Boisdé tendant à modifier l’article 14 de la loi 
de finances n° 53-79 du 7 février 1953 relatif 
aux frais de représentation et de déplacement, 
présentée à l’Assemblée Nationale le 13 mars
1953 (renvoyée à la Commission des finances),

n° 5860.

§ 114. — Proposition de loi de M. Meck et 
plusieurs de ses collègues tendant à alléger, 
pour les petits contribuables, le poids de la 
surtaxe progressive, présentée à l ’Assemblée 
Nationale le 17 mars 1953 (renvoyée à la Com
mission des finances), n° 5886.

§ 115. —  Proposition de résolution de 
M. Genton et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à rapporter les 
mesures prises en ce qui concerne la revalo
risation des forfaits des petites entreprises 
commerciales et artisanales, présentée à l’As
semblée Nationale le 18 mars 1953 (renvoyée à 
la Commission des finances), n° 5908.

§ 116. — Proposition de loi de M. Jacques
Duclos et plusieurs de ses collègues tendant à
annuler les instructions ministérielles qui ont

entraîné pour 1953 une majoration sensible du 
montant des forfaits en matière de (axe propor
tionnelle sur les bénéfices industriels et com
merciaux, présentée à l’Assemblée Nationale le
18 mars 1953 (renvoyée à la Commission des 
finances), n° 5918.

§ 117. — Proposition de résolution de 
MM. Henneguelle, René Schmitt et Marcel 
David tendant à inviter le Gouvernement à 
appliquer une stricte équité dans l’évaluation 
des forfaits commerciaux (B. I. C.), présentée à 
l’Assemblée Nationale le 27 mars 1953 (renvoyée 
à la Commission des finances), n° 6070.

§ 118. — Proposition de résolution de 
MM. Reeb et Tanguy-Prigent tendant à inviter 
le Gouvernement à relever de 200.000 à
400.000 francs la fraction de bénéfice artisanal 
imposable au taux de 9 0/0 (art. 183 du Code 
général des impôts), présentée à l’Assemblée 
Nationale le 12 mai 1953 (renvoyée à la Com
mission des affaires économiques), n° 6125.

§ 119. —■ Proposition de loi de M. Charret 
tendant à modifier l'article 183 du Code général 
des impôts relatif au calcul de la taxe propor
tionnelle, présentée à l’Assemblée Nationale le
12 mai 1953 (renvoyée à. la Commission des 
finances), n° 6151.

§ 120. ■—■ Proposition de résolution de 
M. Raymond Boisdé tendant à inviter le Gou
vernement à reporter au 15 juin 1953 les dates 
d’exigibilité et de payement du deuxième tiers 
provisionnel sur les impôts de 1953, présentée à 
l ’Assemblée Nationale le 18 mai 1953 (renvoyée 
à la Commission des finances), n° 6175.

§ 121. —’ Proposition de résolution de 
M. Penoy tendant à inviter le Gouvernement à 
proroger jusqu’au 30 juin 1953 le délai de paye
ment du deuxième tiers provisionnel du mon
tan t des impôts mis en recouvrement en 1952 
lorsque ceux-ci ont été supérieurs à 20.000 fr., 
présentée à l’Assemblée Nationale le 18 mai
1953 (renvoyée à la Commission des finances), 
n» 6176.

§ 122. —■ Proposition de loi de M. Raingeard 
tendant à modifier l ’article 35 du Code général 
des impôts, présentée à l’Assemblée Nationale
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le 10 juin 1953 (renvoyée à la Commission des 
finances), n° 6291.

§ 123. — Proposition de loi de M. André 
Liautey et plusieurs de ses collègues tendant à 
mettre en concordance les articles 224, 3,1° et 
1454,15° du Code général des impôts sur l’âge 
limite des apprentis dans les entreprises, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 18 juin 1953 
(renvoyée à la Commission des finances),
n° 6337.

§ 124. — Proposition de loi de MM. Fran
çois Bénard, Secrétain et Marcel Massot ten
dant à exonérer de la contribution foncière des 
propriétés bâties, certaines personnes âgées de 
plus de 65 ans, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 21 juillet 1953 (renvoyée à la Commis
sion des finances), n° 6558.

§ 125. —  Proposition de résolution de 
M. Baylet et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à prendre les mesures 
pour que la majoration de 10 0/0 ne soit appli
quée aux agriculteurs que s’ils n’ont pas 
acquitté leurs impôts directs à la date du
15 novembre de chaque année, alors même que 
les rôles correspondants auraient été émis avant 
le mois d’août, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 21 juillet 1953 (renvoyée à la Commis
sion de l’agriculture), n° 6562.

§ 126. —  Proposition de loi de M. Grousseaud 
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier 
l’article 1651 du Code général des impôts relatif 
à la composition de la commission départemen
tale des impôts directs, présentée à l’Assemblée 
Nationale le 23juillet 1953 (renvoyée à la Com
mission des finances), n° 6632.

§ 127. —■ Proposition de résolution de 
M. Fourvel et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à reporter au 15 no
vembre 1953 la date limite d’exigibilité de 
l’impôt foncier, présentée à l ’Assemblée Natio
nale le 24 juillet 1953 (renvoyée à la Commis
sion des finances), n° 6693.

§ 128. —■ Proposition de résolution de 
M. Grousseaud tendant à inviter le Gouverne
ment à reporter au 31 octobre 1953 l’application 
de la majoration de 10 0/0 pour l’impôt foncier 
non payé, présentée à l’Assemblée Nationale le

6 octobre 1953 (renvoyée à la Commission des 
finances), n° 6742.

§ 129. —  Proposition de résolution de 
M. Pineau et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à accorder aux gré
vistes ayant subi des retenues sur leur salaire 
des délais pour le payement de l’impôt sur le 
revenu, présentée à l’Assemblée Nationale le 
6 octobre 1953 (renvoyée à la Commission des 
finances), n° 6781.

§ 130. — Proposition de résolution de 
M. Jean Cayeux tendant à inviter le Gouver
nement à reporter du 15 octobre au 31 octobre
1953 la date limite de payement des cotisations 
d’impôts directs et taxes assimilées qui ont été 
comprises dans les rôles mis en recouvrement 
du 1er au 31 juillet 1953, présentée à l’Assem
blée Nationale le 8 octobre 1953 (renvoyée à la 
Commission des finances), n° 6825.

§ 131. — Proposition de loi de M. Grous
seaud tendant à exonérer les hôteliers de la 
responsabilité des impôts dus par leurs clients, 
présentée à l’Assemblée Nationale le 23 octobre
1953 (renvoyée à la Commission des finances), 
n° 6970.

§ 132. — Proposition de loi de M. Alphonse 
Denis et plusieurs de ses collègues tendant à 
reporter au 15 février 1954 l’application de la 
majoration de 10 0/0 aux travailleurs de la 
fonction publique, des industries nationalisées, 
ainsi qu’aux salariés des entreprises privées et 
de l’agriculture assujettis au payement de la 
surtaxe progressive, présentée à l’Assemblée 
Nationale le 27 octobre 1953 (renvoyée à la 
Commission des finances), n° 6987.

§ 133. —■ Proposition de loi de M. Siefridt et 
plusieurs de ses collègues relative aux impôts 
et taxes qui frappent le logement, présentée à 
l’Assemblée Nationale le 27 octobre 1953 (ren
voyée à la Commission des finances, n° 6996.

§ 134. —  Proposition de résolution de 
M. Triboulet et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à modifier 
l ’application de la taxe proportionnelle aux 
indemnités d’éviction instituées par la loi 
n° 46-2389 du 28 octobre 1946 sur les dommages 
de guerre, présentée à l’Assemblée Nationale le
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29 octobre 1953 (renvoyée à la Commission de 
la reconstruction), n° 7015; 2e rapport collectif 
le 5 mai 1955 par M. René Schmitt, n° 10675 
(Voy. Dommages de guerre, § 1er).

§ 135. —■ Proposition de loi de M. Baylet et 
plusieurs de ses collègues tendant à fixer au
15 novembre de l’année d’émission des rôles, la 
date de majoration d’impôls prévue par l’ar
ticle 30 de la loi n° 52-401 du 14 avril 1952, 
présentée à l’Assemblée Nationale le 4 novembre
1953 (renvoyée à la Commission des finances), 
m° 7069.

§ 136. —■ Proposition de résolution de 
M. Joseph Denais tendant à inviter le Gouver
nement à proroger les délais d’application du 
décret n° 53-395 du 6 mai 1953 portant aména
gements fiscaux en faveur de la construction et 
de l’entreLien des immeubles à usage principal 
d'habitation, présentée à l’Assemblée Nalionale 
le 6 novembre 1953 (renvoyée à la Commission 
de la reconstruction), n» 7109.

§ 137. — Proposition de loi de M. Siefridt 
tendant à exonérer de la surtaxe progressive les 
sommes consacrées à la construction de loge
ments, présentée à l’Assemblée Nationale le 
24 novembre 1953 (renvoyée à la Commission 
des finances), n° 7266.

§ 138. —■ Proposition de loi de M. Linet et 
plusieurs de ses collègues tendant : 1° à exo
nérer de la surtaxe progressive les salariés, les 
titulaires de traitement, pension, retraite, dont 
le revenu imposable n’excède pas la somme de
360.000 francs, majorée en fonction de leur 
situation et de leurs charges de famille ; 2° à 
porter de 180.000 francs à 360.000 francs le 
montant de l'abattement à la base pour le calcul 
de la surtaxe progressive frappant les salaires, 
traitements, retraites, présentée à l’Assemblée 
Nationale le 11 décembre 1953 (renvoyée à la 
Commission des finances), n° 7447.

§ 139. —  Proposition de loi de M. Estradère 
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier 
les taux de la surtaxe progressive afin d ’en 
alléger le poids pour les petits et moyens con
tribuables, présentée à l’Assemblée Nationale le 
11 décembre 1953 (renvoyée à la Commission 
des finance»), n° 7449.

§ 140. —  Proposition de résolution de 
M Gosnat et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à accorder une 
déduction forfaitaire supplémentaire de 15 0/0 
pour frais professionnels aux officiers et aux 
marins de la marine marchande dans la déter
mination de leur revenu imposable, présentée à 
l’Assemblée Nationale le 28 décembre 1953 
(renvoyée à la Commission de la marine mar
chande), n° 7506; rapport le 6 mai 1954 par 
M. Cermolacce, n° 8402.

§ 141 . — Proposition de loi de MM. François 
Bénard etBarrier tendant à reporter au 30 mars
1954 l’échéance du versement du premier tiers 
provisionnel pour les hôtels et restaurants sai
sonniers et commerces et industries touristiques, 
présentée à l’Assemblée Nationale le 9 février
1954 (renvoyée à la Commission des finances),
n° 7683.

§ 142. — Proposition de résolution de 
MM. Buron et Jean Cayeux tendant à inviter le 
Gouvernement à reporter au 15 mars 1954 la 
date d’applicaLion de la majoration de 10 0/0 
aux sommes non versées au titre du premier 
acompte provisionnel de l’impôt sur le revenu 
des personnes physiques exigibles le 31 janvier
1954, présentée à l’Assemblée Nalionale le
9 février 1954 (renvoyée à la Commission des 
finances), n° 7695.

§ 143. —■ Proposition de loi de M. Tourtaud 
et plusieurs de ses collègues tendant à appliquer 
pour le calcul de la surtaxe progressive une 
déduction de 20 0/0 sur les revenus nets pro
venant des salaires, traitements, pensions et 
retraites, présentée à l’Assemblée Nationale le
9 février 1954 (renvoyée à la Commission des 
finances), n° 7699.

§ 144. — Proposition de loi de M. Gabelle et 
plusieurs de ses collègues tendant à permettre 
aux contribuables qui ont un ou plusieurs 
ascendants à charge de déduire de leur revenu 
imposable à la surtaxe progressive une somme 
égale à 132.000 francs ou 180.000 francs selon 
les cas, présentée à l’Assemblée Nationale le
11 février 1954 (renvoyée à la Commission des 
finances), n° 7737.

§ 145. — Proposilion de loi de M. Delcos
tendant à reporter au 15 mai 1954 l’échéance
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du versement du premier tiers provisionnel 
pour les sinistrés des Pyrénées-Orientales, pré
sentée à l ’Assemblée Nationale le 11 lévrier
1954 (renvoyée à la Commission des finances),
n° 7738.

|  146. — Proposition de résolution de 
M. da Bénouville et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à exonérer 
de la surtaxe progressive les militaires rapatriés 
d’Jndochine bénéficiaires d’un rappel de solde, 
présentée à l’Assemblée Nationale le 11 février
1954 (renvoyée à la Commission de la défense 
nationale et pour avis à la Commission des 
finances), n° 7740 ; rapport le 13 mai par 
M. Commentry, n° 8446.

§ 147. -  Proposition de résolution de 
MM. Wolff et Triboulet tendant à inviter le 
Gouvernement à exonérer de la surtaxe pro 
gressive les personnes physiques pour les 
sommes allouées comme dons a u t  sociétés 
sportives ou d’éducation populaire, présentée à 
l’Assemblée Nationale le 11 février 1954 (ren
voyée à la Commission des finances), n° 7741.

§ 148. — Proposition de loi de MM. Legaret 
et François Bénard tendant à reporter au 
1er mars la date d'exigibilité du premier tiers 
provisionnel sur 1954, présentée à l’Assemblée 
Nationale le 11 février 1954 (renvoyée à la 
Commission des finances), n° 7742.

§ 149. —  Proposition de loi de M. Joseph 
Denais tendant à reporter au 15 mars 1954 la 
date à laquelle sera appliquée la majoration de
10 0/0 aux contribuables qui ne se seront pas 
acquittés du premier tiers provisionnel à valoir 
sur leurs impôts sur le revenu pour l’année
1954, présentée à l’Assemblée Nationale le
11 février 1954 (renvoyée à la Commission des 
finances), n° 7748.

§ 150. — Proposition de loi de M. Maurice 
Faure tendant à reporter au 30 avril 1954 
l’échéance du versement du premier tiers pro
visionnel pour les agriculteurs, commerçants et 
artisans du département du Lot, présentée à 
l’Assemblée Nationale le 11 février 1954 (ren
voyée à la Commission des finances), n° 7751.

§ 151. — Proposition de loi de MM. François
Bénard et Secrétain tendant à exonérer de

l’impôt général sur le revenu les majorations 
accordées aux renljprs viagers de l 'Etat par la 
loi du 9 avril 1953, présentée à l’Assemblée 
Nationale le 12 février 1954 (renvoyée à la 
Commission des finances), n° 7763.

§ 152. — Proposition de loi de M. Linet et 
plusieurs de ses collègues tendant à reporter la 
date d’exigibilité du premier tiers provisionnel 
dont sont redevables les travailleurs salariés 
jusqu’au vote par le Parlement des mesures 
fiscales prévues en leur faveur, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 16 février 1954 (ren
voyée à la Commission des finances), n° 7772.

§ 153. —■ Proposition de loi de M. Tourtaud 
et plusieurs de ses col ègues tendant à exonérer 
de la contribution foncière des propriétés bâties 
les propriétaires ou usufruitiers d’immeubles 
bâtis âgés de plus de 65 ans ou atteints d’une 
infirmité ou d une invalidité les empêchant de 
subvenir, par leur travail, aux nécessités de 
l’existence, présentée à l’Assemblée Nationale 
le 23 février 1954 (renvoyée à la Commission 
des finances), n° 7852.

§ 154. —■ Proposition de loi de M. Golvan 
et plusieurs de ses collègues tendant à soumettre 
les rentiers viagers au même régime que les 
retraités en matière de taxe proportionnelle, 
présentée à l’Assemblée Nationale le 23 février
1954 (renvoyée à la Commission des finances), 
n° 7861.

§ 155. — Proposition de loi de MM. Coirre 
et Frédéric-Dupont tendant à faire bénéficier 
les entreprises exportatrices d ’allégements en 
matière d’impôts sur les revenus, présentée à 
l’Assemblée Nationale le 12 mars 1954 (ren
voyée à la Commission des finances), n° 8028.

§ 156. — Proposition de résolution de 
MM, Quinson, Gaston Palewski et Sérafini ten
dant à inviter le Gouvernement à envisager 
une cédule spéciale pour les métreurs-vérifi- 
cateurs dont toutes les rémunérations sont 
déclarées par leurs employeurs, présentée à 
l’Assemblée Nationale le 16 mars 1954 (renvoyée 
à la Commission des finances), n° 8059.

§ 157. —  Proposition de résolution de
M. Dorey et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à donner d'urgence
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aux services des contributions directes toutes 
instructions utiles afin que la révision des for 
faits servant de base au calcul de l’impôt sur 
les bénéfices industriels et commerciaux ne 
donne pas lieu à une augmentation généralisée 
des chiffres fixés pour 1953, présentée à l’As
semblée Nationale le 19 mars 1954 (renvoyée 
à la Commission des finances), n° 8091.

§ 158. —■ Proposition de loi de M. Legaret 
tendant à étendre aux veuves de guerre titu
laires d ’une pension civile le bénéfice des dispo
sitions des articles 81-4° et 195 du Code général 
des impôts, présentée à l’Assemblée Nationale 
le 19 mars 1954 (renvoyée à la Commission des 
finances), n° 8100.

§ 159. — Proposition de résolution de 
M. Alphonse Denis et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à donner 
d’urgence les instructions nécessaires afin que, 
pour l’année 1954, les montants des forfaits 
servant à l’établissement de l’impôt sur le 
revenu des personnes physiques (Taxe propor
tionnelle et surtaxe progressive) ne puissent en 
aucun cas dépasser ceux de 1953, présentée à 
l’Assemblée Nationale le 23 mars 1954 (ren
voyée à la Commission des finances), n° 8105 
(rectifié).

§ 160. •—■ Proposition de résolulion de 
M. Reeb et plusieurs de ses collègues tendant à 
inviter le Gouvernement à prévoir la modifi
cation de l’impôt de 18 0/0 payé par les patrons 
pêcheurs, copropriétaires-embarqués, présentée 
à l’Assemblée Nationale le 6 mai 1954 (renvoyée 
à la Commission de la marine marchande), 
n° 8408; rapport le 1er décembre par M. Jean 
Guitton, n° 9621.

§ 161. —■ Proposition de résolution de 
MM. Caillavet et Trémouilhe tendant à inviter 
le Gouvernement à reporter au 30 octobre 1954 
la date d ’exigibilité des impôts émis en 1954, 
présentée à l’Assemblée Nationale le 9 ju in  1954 
(renvoyée à la Commission des finances),
n<> 8607.

5 162. —  Proposition de loi de MM. Gabelle, 
Dorey e t Mme Francine Lefebvre tendant à 
exonérer de l’impôt sur le revenu des personnes 
physiques, la fraction des arrérages servis aux 
titulaires de rentes viagères à capital aliéné qui

correspond au remboursement d ’un capital, 
présentée à l’Assemblée Nationale le 10 juin
1954 (renvoyée à la Commission des finances), 
n ° 8629.

§ 163. —  Proposition de résolution de 
MM. Couinaud, Pelleray et Samson tendant à 
inviter le Gouvernement à reporter, dans cer
tains cas, la date de mise en recouvrement du 
rôle des contributions directes, présentée à 
l’Assemblée Nationale le 24 juin 1954 (renvoyée 
à la Commission des finances), n° 8709.

§ 164. — Proposition de loi de M. Boscary- 
Monsservin et plusieurs de ses collègues tendant 
à appliquer aux bénéfices des professions com
merciales, artisanales et industrielles et aux 
revenus des charges et offices, le taux réduit 
de 9 0/0 jusqu’à 440.000 francs, présentée à 
l’Assemblée Nalionale le 29 juin 1954 (renvoyée 
à la Commission des finances), n° 8752.

§ 165. — Proposition de loi de M. Hénault 
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier 
l’article 1732-1 du Code général des impôts 
relatif à l’application de la majoration de 100/0, 
présentée à l’Assemblée Nationale le 20 juillet
1954 (renvoyée à la Commission des finances), 
n° 8886.

§ 166. —  Proposition de loi de M. Gilles 
Gozard portant modification de l’article 231 du 
Code général des impôts et tendant à exonérer 
les cantines scolaires du versement forfaitaire 
de 5 0/0 à la charge des employeurs, présentée 
à l’Assemblée Nationale le 20 juillet 1954 (ren
voyée à la Commission des finances), n° 8910.

§ 167. —■ Proposition de loi de M. Métayer 
et plusieurs de ses collègues tendant à exonérer 
les communes du versement forfaitaire de 5 0/0 
sur les traitements et salaires en ce qui concerne 
la valeur du logement attribué aux instituteurs 
ou l’indemnité qui en tient lieu, présentée à 
l’Assemblée Nationale le 3 août 1954 (renvoyée 
à la Commission des finances), n° 9047.

§ 168. —  Proposition de loi de MM. Charret 
et Soustelle tendant à reconnaître le droit au 
« salaire fiscal » pour les chefs d’entreprises 
personnelles et les associés en nom des sociétés 
de personnes, et à prévoir certaines mesures en 
faveur de gérants de société à responsabilité
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limitée, présentée à l’Assemblée Nationale le
4 août 1954 (renvoyée à la Commission des 
finances), n° 9061 (rectifié).

§ 169. — Projet de loi tendant à la ratifi
cation du décret n° 54-527 du 17 mai 1954 
exonérant des impôts sur le revenu, par réci
procité, les entreprises colombiennes de trans
port aérien, présenté à l’Assemblée Nationale 
le 26 août 1954 par M. Edgar Faure, Ministre 
des Finances, des Affaires économiques et du 
Plan (renvoyé à la Commission des finances),
n° 9215.

§ 170. •—■ Proposition de loi de M. Raymond 
Boisdé et plusieurs de ses collègues tendant à 
alléger et à égaliser les prélèvements fiscaux, 
relatifs aux revenus du travail des chefs d’entre
prise ou d’exploitation personnelle et de leur 
conjoint salarié, ainsi que des travailleurs 
indépendants, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 3 novembre 1954 (renvoyée à la Com
mission des finances), n° 9362.

§ 171. — Proposition de loi de M. Pupat et 
plusieurs de ses collègues tendant à dégrever 
de la contribution foncière, en cas d’arrachages 
de vignes ou de plantations fruitières, les par
celles de terrains soumises à cette contribution, 
présentée à l’Assemblée Nationale le 4 novembre
1954 (renvoyée à la Commission des finances),

n° 9374.

§ 172. — Proposition de loi de M. Triboulet 
et plusieurs de ses collègues tendant à exonérer 
de la taxe proportionnelle les arrérages des 
rentes viagères des indemnités d’éviction insti
tuées par la loi n° 46-2389 du 28 octobre 1946 
sur les dommages de guerre, présentée à 
l’Assemblée Nationale le 9 novembre 1Ô54 (ren
voyée à la Commission des finances), n° 9426.

§ 173. — Proposition de loi de M. Marcellin 
et plusieurs de ses collègues tendant à exonérer 
de la contribution foncière sur les propriétés 
non bâties les personnes titulaires de la carte 
sociale des économiquement faibles, présentée à 
l’Assemblée Nationale le 24 novembre 1Ô54 
(renvoyée à la Commission des finances),
n° 9567.

§ 174. — Proposition de loi de M. Gilles
Gozard et plusieurs de ses collègues tendant à

atténuer le taux de l’impôt sur les sociétés, dû 
par les sociétés dont le capital ne dépasse pas 
trois millions, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 13 janvier 1955 (renvoyée à la Com
mission des finances), n° 9882.

§ 175. — Proposition de résolution de 
M. Dorey eL plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à prendre les mesures 
nécessaires afin d’éviter une augmentation 
générale des forfaits industriels et commerciaux, 
présentée à l’Assemblée Nationale le 13 janvier
1955 (renvoyée à la Commission des finances), 
n° 9894.

§ 176. —■ Proposition de résolution de 
Mlle Marcelle Devaud tendant à inviter le 
Gouvernement à étudier et proposer une impor
tante diminution des taux de la surtaxe p ro 
gressive, présentée au Conseil de la République 
le 25 janvier 1955 (renvoyée à la Commission 
des finances), n° 20 (année 1955).

§ 177. — Proposition de résolution de 
M. Maurice Faure tendant à inviter le Gouver
nement à retarder du 15 février au 15 mars la 
date d ’exigibilité du tiers provisionnel pour les 
commerçants et les artisans, présentée à l’As
semblée Nationale le 1er février 1955 (renvoyée 
à la Commission des finances), n° 10058.

§ 178. ■—■ Proposition de loi de M. Klock et 
plusieurs de ses collègues tendant à modifier 
les articles 8, 34, 38 et 39 du Code général des 
impôts pour les chefs d ’entreprises personnelles 
et les associés en nom des sociétés de personnes 
en instituant le salaire fiscal du chef d ’entre
prise, présentée à l’Assemblée Nationale le
2 février 1955 (renvoyée à la Commission des 
finances), n° 10064.

§ 179. —  Proposition de résolution de 
M. Durbet et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à bloquer, pour 
l’année en cours, les forfaits appliqués en 1954 
en matière d’impositions directes, présentée à 
l ’Assemblée Nationale le 3 février 1955 (ren
voyée à la Commission des finances), n° 10093.

§ 180. — Proposition de résolution de 
M. Pupat et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à reporter au
15 mars la date d’exigibilité du tiers provî-

Impôts
directs.
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sionnel ën faveur des agriculteurs, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 18 février 1955 (ren
voyée à la Commission de l’agriculture),
n° 10141.

§ 181. — Proposition de loi de M. Meck 
êt plusieurs de ses collègues tendant à étendre 
à tout Contribuable célibataire, divorcé ou veuf 
le bénéfice des réductions pour charges de 
famille accordées, dans certaines conditions, 
par l’article 27, paragraphe II, de la loi n° 54-404 
du 10 avril 1954, à la femme seule ayant 
recueilli à son foyer soit un ascendant, soit 
un frère ou une sœur gravement invalide, 
présentée à l’Assemblée Nationale le 18 février
1955 (renvoyée à la Commission des finances),

10168.

§ 182. — Proposition de résolution de 
M Golvan et plusieurs de ses collègues tendant 
â inviter le Gouvernement à reporter au 15 mars
1955 la date d’exigibilité et de payement, sans 
application de pénalités de retard, du premier 
acompte provisionnel, présentée à l’Assemblée 
Nationale le 23 fevrier 1955 (renvoyée à la 
Commission des finances), n° 10195.

§ 183. ^  Proposition de résolution de 
M. Thamier et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à reporter au
15 avril 1955 la date d’exigibilité sans applica
tion de pénalités, du versement du premier 
tiers provisionnel si son montant est inférieur à
50.000 francs, présentée 4 l’Assemblée Natio
nale le 2 mars 1955 renvoyée à la Commission 
des finances), n° 10245.

§ 184. — Proposition de loi de M. Guy Petit 
tendant à compléter l'article 64 du Code général 
des impôts relatif à l évaluation forfaitaire des 
bénéfices de l’exploitation agricole, présentée à 
l'As^emb^e Nationale le 4 mars 1955 (renvoyée 
à la Commission des finances pt pour avis à la 
Commission de l’agriculture), n° 10289 (1).

S 185. —  Proposition de résolution de 
M. Alphonse Denis et plusieurs de ses collègues 
tendant 6 inviter le Gouvernement à donner 
d’urgence les ïnsiructions nécessaires afin que, 
pour l’année 1955, les montants des forfaits 
servant à l’établissement de l’impôt sur lë

(1) Retirée par l’auteur le 8 novembre 1955.

revenu des personnes physiques (taxe propor
tionnelle et surtaxe progressive) ne puissent en 
aucun cas dépasser ceux de 1954, présentée à 
l’Assemblée Nationale le 9 mars 1955 (renvoyée 
à la Commission des finances), n° 10332.

§ 186. Proposition de résolution de 
M. Bignon tendant à inviter le Gouvernement à 
prendre les mesures nécessaires pour que la 
majoration de 10 0/0 pour non payement 
d ’impôt ne soit pas appliquée aux agriculteurs 
tant que leur pouvoir d ’achat n ’aura pas atteint 
un niveau normal, présentée à l’Assemblée 
Nationale le 10 mars 1955 (renvoyée à la Com
mission de l’agriculture), n° 10359.

§ 187. —■ Proposition de loi de M. Jacques 
Bardoux ayant pour objet d’assurer l’égalité des 
Français devant l’impôt et d ’étendre le même 
impôL direct à tous les contribuables, présentée 
à 1 Assemblée Nationale le 15 mars 1955 (ren
voyée à la Commission des finances), n° 10400.

§ 188. — Propositi on de loi de MM. Bégouin 
et Verneuil tendant à reconnaître un salaire 
forfaitaire minimum pour les chefs d’entreprises 
personnelles artisanales, commerciales et agri
coles, présentée à l’Assemblée Nationale le 
17 mars 1955 (renvoyée à la Commission des 
finances), n° 10436.

§ 189. — Proposition de loi de M. André 
Liautey tendant à modifier l’article 1940 du 
Code général des impôts relatif à l’expertise en 
matière d’impôts directs, présentée à l’Assemblée 
Nationale le 25 mars 1955 (renvoyée à la Com
mission des finances), n° 10523.

§ 190. —  Proposition de loi de M. Pupat et 
plusieurs de ses collègues tendant à modifier 
l'article 31 du Code général des impôts en vue 
de favoriser la conservation de la propriété 
bâtie agric ole, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 29 mars 1955 'renvoyée à la Commission 
des finances), n° 10539.

§ 191. Proposition de loi de M. Laborbe 
tendant à permettre aux pépiniéristes, sans être 
astreints aux bénéfices commerciaux, d ’acheter 
chez leurs collègues quelques produits de 
pépinièrns, présentée à l’Assemblée Nationale 
le 3 mai 1955 (renvoyée à la Commission des 
finances), n°  10650.
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i  192. Proposition dë résolution de 

M. Raymond Boisdé tendant à inviter le Gou
vernement à modifier les modalités d’applica^ 
tion du décret n° 55-466 du 30 avril 1955 tBajo- 
rant l'impôt sur les sociétés en ce qui concerne 
les sociétés dont l’exercice ne coïncide pas avec 
l’année civile, présentée à l’Assemblée Nationale 
le 24 mai 1955 (renvoyée à la Commission des 
finances), n° 10797.

§ 193. —  Proposition de résolution de 
M. Desgranges tendant à inviter le Gouverne
ment à permettre soüs certaines conditions aux 
commerçants et industriels assujettis aux impôts 
sur les B. I. C. de déduire de ces impôts le 
montant des prêts qu’ils pourront accorder à 
leurs employés pour construire un logement, 
présentée à l’Assemblée Nationale le 26 mai
1955 (renvoyée à la Commission de la recons
truction), n° 10853.

§ 194. —■ Proposition de loi de MM. Dorey, 
Billiemaz et Jean Cayeux tendant à accorder 
une part supplémentaire pour le calcul de la 
surtaxe progressive aux contribuables ayant 
élevé au moins trois enfants et qui n’ont plus 
aucun enfant à charge, présentée à l’Assemblée 
Nationale le 26 mai 1955 (renvoyée à la Com
mission des finances), n° 10857.

§ 195. ■—■ Projet de loi tendant à la ratifica
tion du décret n° 55-338 du 26 mars 1955 
exonérant des impôts sur les revenus, par réci
procité, les entreprises de navigation maritime 
ou aérienne de 1 Union sud-africaine, présenté 
à l’Assemblée Nationale le 21 juin 1955 par 
M. Pierre Pflimlin, Ministre des Finances et 
des Affaires économiques (renvoyé à la Com
mission des finances), n° 10909.

§ 196. —■ Proposition de loi de M. Tourtaud 
et plusieurs de ses collègues tendant à affranchir 
de l’impôt les pensions de retraites, les pensions 
de vieillesse, les pensions alimentaires et les 
rentes viagères lorsque leur montant ne dépasse 
pas 360.000 francs par an, présentée à l’Assem
blée Nationale le 20 juillet 1955 (renvoyée à la 
Commission des finances), n° 11247.

§ 187. — Proposition de résolution de 
M. Gaumont tendant à inviter le Gouvernement 
à éLendre aux investissements effectués au

moyen de revenus appartenant à la catégorie impôts 
fiscale « traitements et salaires » l’article 18 du directs, 

décret n° 52-152 du 13 février 1952 présentée 
à l’Assemblée Nationale le 5 août 1955 (renvoyée 
à la Commission des finances), n° 11476.

§ 198. —• Proposition de loi de M. Charret 
tendant à reconnaître aux commerçants, artisans, 
chefs d’entreprises personnelles, associés en 
nom des sociétés de personnes, et aux gérants 
majoritaires de sociétés, le droit à un salaire 
fiscal correspondant au salaire le plus élevé de 
l’entreprise majoré de 20 0/0, présentée à 
l’Assemblée Nationale le 6 octobre 1955 (ren
voyée à la Commission des finances), ii° 11505.

§ 199. —■ Proposition de loi de M. Bégouin 
tendant à modifier l’article 195 du Code général 
des impôts directs, relatif au calcul du revenu 
imposable, présentée à l’Assemblée Nationale 
le 7 octobre 1955 (renvoyée à la Commission 
des finances), n° 11570.

§ 200. — Proposition de résolution de 
M. Notebart et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à prendre 
toutes mesures tendant au remboursement de 
l’impôt sur les sociétés acquitté par les régies 
municipales depuis le 1er janvier 1949, jusqu’à 
l’application de l’article 44 de la loi n° 53-79 
du 7 février 1953 les exonérant de cet impôt, 
présentée à l’Assemblée Nationale le 11 octobre
1955 (renvoyée à la Commission de l’intérieur),
n 11585.

§ 201. —• Proposition de loi de Mme Rocà 
et plusieurs de ses collègues tendant à com
pléter l’article 1732 du Code général des impôts 
afin de permettre aux petits et moyens viticul
teurs de payer leurs impôts par acomptes sans 
encourir de pénalités, présentée à l’Assemblée 
Nationale le 25 octobre 1955 (renvoyée à la 
Commission des finances), n° 11712.

§ 202. —■ Proposition de loi de M. Maurice 
Fredet et plusieurs de ses collègues tendant à 
exonérer du versement forfaitaire de 5 0/0 les 
rémunérations versées aux apprentis, présentée 
à l’Assemblée Nationale le 9 novembre 1955 
(renvoyée à la Commission des finances),
n 11840.
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IMPOTS (Dispositions générales).

§ 1er. — Proposition de résolation de 
M. Jean Geoffroy et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à déposer un 
projet de loi simplifiant le régime fiscal des 
fruits et légumes, présentée au Conseil de la 
République le 10 juillet 1951 (renvoyée à la 
Commission des finances), n° 502 (année 1951).

§ 2. — Proposilion de loi de M. Clostermann 
et plusieurs de ses collègues relative au régime 
fiscal des kermesses, ventes et autres manifes
tations de charité organisées au profit d ’œuvres 
ou d'établissements d’enseignement et d ’édu
cation, présentée à l’Assemblée Nationale le 
17 juillet 1951 (renvoyée à la Commission des 
finances), n° 140.

§ 3. —■ Proposition de loi de MM. Jules- 
Julien, Temple el Camille Laurens tendant à 
établir une réforme de la fiscalité artisanale, 
présentée à l’Assemblée Nationale le 17 juillet
1951 (renvoyée à la Commission des finances), 
B0 142.

§ 4. — Proposition de loi de M. Minjoz et 
plusieurs de ses collègues tendant à poser les 
principes d'une réforme fiscale, et à organiser 
les moyens de sa réalisation, présentée à l’As
semblée Nationale le 24 juillet 1951 (renvoyée 
à la Commission des finances), n° 266.

§ 5. —• Proposition de loi de M. Estradère et 
plusieurs de ses collègues tendant à instituer 
des commissions paritaires chargées d'examiner 
la situation des contribuables menacés de saisie- 
exécution et à surseoir provisoirement à toute 
saisie-exécution de contribuables de bonne foi 
en attendant la constitution desdites commis
sions, présentée à l’Assemblée Nationale le 
24 juillet 1951 (renvoyée à la Commission des 
finances), n° 279; rapport collectif le 13 dé
cembre par M. Charles Barangé, n° 2002 (Voy. 
ci-dessous, §§ 8, 10, 16, 17, et Im pôts directs, 
§§ 29, 31, 33).

§ 6 . — Proposition de loi de MM. Robert 
Bichet et Alfred Coste-Floret, portant réforme 
fiscale et modifiant le Code général des impôts, 
présentée à l’Assemblée Nationale le 31 juillet
1951 (renvoyée à la Commission des finances), 
n° 414.

§ 7. — Proposition de résolution de 
M. Francis Leenhardt et plusieurs de ses col-1 
lègues tendant à inviter le Gouvernement à 
saisir l’Assemblée Nalionale d’une réforme 
fiscale des artisans, présentée à l’Assemblée 
Nationale le 2 août 1951 (renvoyée à la Com
mission des affaires économiques), n° 500.

§ 8. —■ Proposition de loi de M. Lamps et 
plusieurs de ses collègues tendant, en ce qui 
concerne le recouvrement des impôts, à sup
primer la majoration de 10 0/0, présentée à 
l’Assemblée Nationale le 3 août 1951 (renvoyée 
à la Commission des finances), n° 527; rapport 
collectifle 13 décembre par M. Charles Barangé, 
n° 2002 (Voy. ci-dessus, § 5).

§ 9. — Proposition de loi de MM. Louis 
Michaud, Siefridt et Bouret tendant à modifier 
le régime fiscal des pêcheurs-artisans ou rému
nérés à la part, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 3 août 1951 (renvoyée à la Commission 
des finances), n° 547.

§ 10. —  Proposilion de loi de M. Boisdé 
tendant à l’établissement de commissions pari
taires cha1 gées de statuer sur tout litige opposant 
les contribuables à l’administration fiscale en 
raison des pénalités ou intérêts de retard, pré
sentée à l’Assemblée Nalionale le 23 août 1951 
(renvoyée à la Commission des finances), 
n° 790 ; rapport collectif le 13 décembre par 
M. Charles Barangé, n° 2002 (Voy. ci-dessus, 

§ 5).

§ 11. — Proposition de loi de M. de Gracia et 
plusieurs de ses collègues tendant à modifier la 
situation fiscale des ostréiculteurs et la taxation 
des produits ostréicoles, présentée à l’Assemblée 
Nationale le 28 août 1951 (renvoyée à la Com
mission des finances), n° 872.

§ 12. — Proposition de résolution de 
M. Clostermann tendant à inviter le Gouver
nement à ouvrir d ’urgence aux contribuables de 
bonne foi qui n’ont pas eu la possibilité de 
revendiquer le bénéfice de la loi d ’amnistie 
fiscale du 24 mai 1951 du fait qu’ils ont subi un 
contrôle fiscal, une large possibilité de remise 
gracieuse des pénalités encourues pouvant aller 
jusqu’à la remise totale desdites pénalités, 
présentée à l’Assemblée Nationale le 14 sep
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tembre 1951 (renvoyée à la Commission des 
finances), n° 1105.

§ 13. — Proposition de résolution de 
M. Minjoz et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à maintenir l’exoné
ration de taxes et impôts dont bénéficient les 
personnes sous-louant en meublé une partie de 
leur logement principal, présentée à l’Assemblée 
Nationale le 25 septembre 1951 (renvoyée à la 
Commission de la justice), n° 1219 (1).

§ 14. — Proj et de loi tendant à la ratification 
du décret n° 51-128 du 5 février 1951 exonérant 
de l’impôt sur le revenu des personnes physiques 
et de l’impôt sur les sociétés, par réciprocité, 
les entreprises helléniques de navigation mari
time ou aérienne, présenté à l’Assemblée Natio
nale le 8 novembre 1951 par M. René Mayer, 
Vice-Président du Conseil, Ministre des Finances 
et des Affaires économiques (renvoyé à la Com
mission des finances), n° 1436.

§ 15. —  Projet de loi tendant à la ratification 
du décret n° 51-127 du 5 février 1951 exonérant 
des impôts sur les revenus, par réciprocité, les 
entreprises de navigation maritime ou aérienne 
de la République argentine, présenté à  l’As
semblée Nationale le 8 novembre 1951 par 
M. René Mayer, Vice-Président du Conseil, 
Ministre des Finances et des Affaires écono
miques (renvoyé à la Commission des finances),
n» 1439.

§ 16. —  Proposition de résolution de 
M. Grousseaud et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à proroger 
jusqu’au 31 décembre 1951 le délai prévu pour 
le payement des impôts mis en recouvrement 
avant le 31 août 1951, présentée à l’Assemblée 
Nationale le 9 novembre 1951 (renvoyée à la 
Commission des finances), n' 1448; rapport 
collectifle 13 décembre parM . Charles Barangé, 
n° 2002 (Voy. ci-dessus, § 5).

§ 17. — Proposition de résolution de 
M. Boisdé et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à accorder d’office la 
remise de la pénalité prévue par l’article 1732 
du' Code général des impôts en faveur de tous 
les contribuables qui se seront acquittés de

(1) Retirée par l’au teu r  le 13 ju in  1952.

leurs obligations avant le 31 décembre 1951, 
présentée à l’Assemblée Nationale le 13 no
vembre 1951 (renvoyée à la Commission des 
finances), n° 1465; rapport collectif le 13 dé
cembre par M. Charles Barangé, n° 2002 (Voy. 
ci-dessus, § 5).

§ 18. —1 Proposition de loi de M. Signor et 
plusieurs de tes collègues tendant : 1° à exoné
rer de l’imposition de la patente, certaines 
catégories d’aviculieurs ; 2° à exonérer de la 
taxe sur les transactions et de la taxe à la pro
duction, la vente par les exploitants des pro
duits des exploitations avicoles, apicoles et de 
champignonnières, présentée à l’Assemblée 
Nationale le 13 novembre 1951 (renvoyée à la 
Commission de l’intérieur), n» 1482.

§ 19. — Proposition de loi de M. Minjoz et 
plusieurs de ses collègues tendant à compléter 
l’article 168 de l’annexe 4 du Code général des 
impôts en faveur des établissements de bains- 
douches exploités par les caisses d ’épargne, 
présentée à l’Assemblée Nationale le 13 no
vembre 1951 (renvoyée à la Commission des 
finances), n° 1498; rapport le 27 juin 1952 par 
M. Charles Barangé, n° 3881; rapport supplé
mentaire le 21 novembre par M. Charles 
Barangé, n° 4827.

§ 20. — Proposition de loi de M. Alfred 
Coste-Floret tendant à étendre l ’application du 
régime fiscal des actes de commerce aux contrats 
de location d’objets mobiliers, présentée à l’As
semblée Nationale le 15 novembre 1951 (ren
voyée à la Commission des finances), n° 1547.

§ 21. —■ Proposition de loi de M. Jean-Paul 
David tendant à modifier les articles 271 et 290 
du Code général des impôts en ce qui concerne 
les aviculteurs, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 16 novembre 1951 (renvoyée à la Com
mission des finances), n° 1586 (1).

§ 22. — Proposition de loi de M. Bouxom 
et plusieurs de ses collègues tendant à exonérer 
de l’impôt de 5 0/0 prévu par l’article 70 du 
décret du 9 décembre 1948 la rémunération des 
apprentis, présentée à l’Assemblée Nationale le
16 novembre 1951 (renvoyée à la Commission 
des finances), n° 1588.

(Ij  Retirée par  l’au teur  le 11 décembre 19oi.

m. — io
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§ 23. ■—- Proposition de loi de M. Gosset 
tendant à compléter le paragraphe 2 de l’ar* 
ticle 1575 du Code général des impôts, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 16 no
vembre 1951 (renvoyée à la Commission des 
finances, n° 1595.

§ 2 4 .— Proposition de loi de MM. Gabelle 
et Moisan tendant à exclure l'imposition des 
traitements et salaires à la taxe proportionnelle 
et à rendre au Parlement ses prérogatives en 
matière de législation fiscale, présentée à l’As
semblée Nationale le 22 novembre 1951 (ren
voyée à la Commission des finances), n° 1677.

§ 25. — Proposition de loi formulée par 
M. Héline tendant à étendre aux veuves de 
guerre titulaires d ’une pension civile, certaines 
dispositions du Code général des impôts, pré
sentée au Conseil de la République 1® 14 dé
cembre 1951, transmise à l’Assemblée Nationales 
le 14 décembre 1951 (renvoyée à la Commission 
des finances), n° 2040.

§ 26. — Proposition de loi de M. Bernard 
Lafay tendant à supprimer la majoration de
10 0/0 des impositions à la charge des personnes 
condamnées à des peines d’indignité nalionale, 
présentée à l’Assemblée Nationale le 29 dé
cembre 1951 (renvoyée à la Commission de la 
justice), nu 2290; rapport collectif le 3  mars
1955 par M. Maurice Grimaud, n° 10277 (Voy. 
Am nistie, §§ 31, 33, 36); rapport collectif sup
plémentaire le 12 mai par M. Maurice Grimaud, 
n° 10717.

§ 27. — Proposition de loi de M. Lamps et 
plusieurs de ses collègues tendant à supprimer 
la pénalité de 10 0/0 pour les contribuables 
ayant demandé remise ou modération du mon
tant de leurs impôtts, présentée à l ’Assemblée 
Nationale le 11 février 1952 (renvoyée à la 
Commission des finances), n° 2606.

§ 28. —■ Proposition de loi de M, Villard 
tendant à supprimer le recouvrement des 
impfils el des taxes inférieurs à 100 francs, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 21 mars
1952 (renvoyée à la Commission des finaaees), 
n“3Ml.

§ 29. — Proposition de loi de M. Triboulel
et plusieurs de ses collègues modifiant l’article 52

du Code général des impôts et l’article 9 de la 
loi n° 51-247 du 1er mars 1951, ea  vue de fixer 
définitivement les dates limites de remise des 
déclarations fiscales, présentée à l’Assemblée 
Nationale le 27 mars 1952 (renvoyée à la Com
mission des finances), n° 3090.

§ 30. — Proposition de loi de M. Joseph- 
Pierre Lanet portant réforme fiscale, présentée 
à l’Assemblée Nationale le 8 avril 1952 (ren
voyée à la Commission des finance?), n° 3245.

§ 31. ■—■ Proposition de loi de M. René 
Schmitt et plusieurs de ses collègues tendant à 
aecepterles titres de reconstruction en payement 
des impôts, présentée à l'Assemblée Nalionale 
le 9 avril 1952 (renvoyée à la Commission des 
finances), n° 3265.

§ 32. — Proposition de loi formulée par 
M. Paumelle tendant à accepter les litres de 
reconstruction en payement des impôts et en 
souscription aux emprunts émis par les collec
tivités locales, cantonales et départementales, 
présentée au Conseil de la République le
12 avril 1952, transmise à l'Assemblée Natio
nale le 20 mai 1952 (renvoyée à la Commission 
des finances), n° 3333.

§ 33. — Proposition de loi de M. Marc 
Dupuy et plusieurs de ses collègues tendant à 
relever de 15 à 30 francs la base d’imposition 
des attractions foraines et à exonérer de la taxe 
sur les spectacles certains divertissements 
forains, présentée à l’Assemblée Nationale le
27 mai 1952 (renvoyée à la Commission des 
finances), n° 3461.

§ 34. — Propoaition de résolution de 
M. Jean-Paul David tendant à inviter le Gou
vernement à donner des instructions pour que 
soient appliquées avec plus de compréhension, 
les majorations de 10 0/0 sur les impôts non 
acquittés dans les délais déterminés, présentée 
à l’Assemblée Nationale le 27 mai 1952 (ren
voyée à la Commission des finances), n° 3469.

§ 35. —  Proposilion de loi de M. Ramarony 
tendant à préeiser les conditions d’application 
de l’article 39-VII de la loi de finances du
14 avril 1952, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 29 mai 1952 (renvoyée à la Commission 
des finances), n° 3508.
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§ 36. —  Proposition de loi de M. Deixonne 
et plusieurs de ses collègues tendant à empêcher 
l'administration des finances d’organiser elle- 
même l’évasion fiscale, présentée à l’Assemblée 
Nationale le 12 juin 1952 (renvoyée à la Com
mission des finances), n° 3643.

§ 37. — Projet de loi portant réforme fiscale, 
présenté à l’Assemblée Nationale le 31 octobre
1952 par M. Antoine Pinay, Président du 
Conseil, Ministre des Finances et des Affaires 
économiques (renvoyé à la Commission des 
finances), n° 4579.

§ 38. — Projet de loi portant modification 
de la législation fiscale, présenté à l’Assemblée 
Nationale le 5 décembre 1952 par M. Jean- 
Moreau, Secrétaire d’Etat au Budget (renvoyé 
à la Commission des finances), n 0 4982.

§ 39. ■— Proposition de résolution de 
M. Bricout tendant à inviter le Gouvernement 
à accorder aux contribuables un délai d ’un mois 
pour le dépôt des déclarations fiscales exigibles 
le 15 mars 1953, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 6 février 1953 (renvoyée à la Commis
sion des finances), n° 5509; rapport collectif le
26 février par M. Charles Barangé, n° 5672 
(Voy. ci-dessous, §§ 40 et 43).

§ 40. —■ Proposition de résolution de 
M. Joseph Denais tendant à inviter te Gouver
nement à reporter les échéances fixées pour les 
déclarations fiscales, présentée à l’Assemblée 
Nationale le 17 février 1953 (renvoyée à la 

Commission des finances), n° 554S  ; rapport 
collectif le 26 février par M. Charles Barangé, 
n° 5672 (Voy. ci-dessus, § 39).

§ 41. —  Proposition de loi de M. Marc 
Dupuy et plusieurs de ses collègues tendant à 
relever de 15 à 30 francs 1a base d ’imposition 
des attractions foraines et à exonérer de la taxe 
sur les spectacles certains divertissements 
forains, présentée à l’Assemblée Nationale le
17 février 1953 (rpnvoyée à la Commission des 
finances), n° 5553.

§ 42. — Proposition de loi de M. Legaret 
et plusieurs de ses collègues tendant à modi
fier e t à compléter les articles 1934 et 1938 du 
Code général des impôts relatifs aux réclama
tions, présentée à l’Assemblée Nationale le

19 février 1953 (renvoyée à la Commission des 
finances), n° 5614.

§ 43. —  Proposition de résolution de 
M. Raymond Boisdé tendant à inviter le Gou
vernement à reporter au 15 avril 1953 le délai 
du dépôt des déclarations fiscales relatives à 
l’année 1952, présentée à l ’Assemblée Nationale 
le 24 février 1953 (renvoyée à la Commission 
des finances), n° 5641; rapport collectif le
26 février par M. Charles Barangé, n° 5672 
(Voy. ci-dessus, § 39).

§ 44. — Proposition de loi de M. Dorey 
prévoyant certaines dérogations aux disposi
tions de l’article 8 du décret n° 50-1135 du
18 septembre 1950 portant aménagements 
fiscaux en faveur de la construction, présentée 
à l’Assemblée Nationale le 24 février 1953 (ren
voyée à la Commission des finances), n° 5656.

§ 45. —• Projet de loi portant aménagements 
fiscaux, présenté à l ’Assemblée Nationale le
6 mars 1953 par M. Jean-Moreau, Ministre du 
Budget (renvoyé à la Commission des finances 
et pour avis au Conseil économique), n° 5798; 
rapport le 26 mars par M. Charles Barangé, 
n« 6038 ; avis du Conseil économique le
27 mars, n° 6055. Adoption en l re délibération 
des titres 111, IV et V du projet le 9 juillet 
4953. —  Projet de loi n° 896.

Transmis au Conseil de la République le
9 juillet 1953 (renvoyé à la Commission des 
finances), n° 340 (année 1953); rapport le
16 juillet par M. Clavier n° 360 (année 1953). 
Avis n° 118 (année 1953) donné le 16 juil
let 1953.

Avis modificatif du Conseil de la République 
transmis à l’Assemblée Nationale le 16 juillet
1953 (renvoyé à la Commission des finances), 
n° 6529 ; rapport le 22 juillet par M. Charles 
Barangé, n° 6595. Adoption définitive le
24 juillet 1953 ( l re séance). — Projet de loi 
n° 953.

Loi du 25 juillet 1953, publiée au J . O. du 
26 juillet.

D IS C U S S IO N  EN  P R E M IÈ R E  L E C T U R E

[9juillet 1953} (p .3416). Entendus: MM. Dorey, 
Rapporteur de la Commission des finances; 
Lionel de Tinguy, Klock; observations concer
nant : les titres III, IV et V du projet original 
(p. 3416) ; la participation du personnel aux 
bénéfices des entreprises (ibid.) ; les taxes
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parafiscales (p. 3416); l 'oraison funèbre de 
la réforme fiscale (p. 3417); la dii ïérence enlre 
la taxe à la production e t  la taxe à la 
valeur ajoutée (p .  3417) ; la fraude aux 
impôts indirects  (p. 3418); le formalisme des 
administra t ions fiscales (p. 3418) ; le re tour  des 
quatre  vieilles contributions avec l 'ordonnance 
du 19 octobre 1945 (p. 3419); l’injustice de la 
taxe d ’habita t ion (p. 3419) ; la patente (p. 3419) ; 
clôture de la discussion générale (p. 3419). —  
Art .  46 : adoption (p. 3419). —  Art . 47 
(p. 3419); amendements présentés par  M. Jules 
Julien et M. Joseph Denais relatifs au contrôle 
financier des chambres de commerce et d ’agr i 
culture (p. 3420); reje t  de l 'amendement de 
M. Denais (p. 3420); adoption de l’amendement 
de M. Jules Julien (p. 3420); adoption de l’ar
ticle 47 (p. 3420). —  Art . 48 et 49 : adoption 
(p. 3420). —  Art. 50 : Liste des taxes parafis
cales (p. 3420) ; amendement présenté  par 
M. Secrétain tendant à exonérer  les artisans des 
taxes parafiscales (p. 3420) ; déclaré irrecevable 
sous cette  forme el reporté  à la fin du projet 
comme article additionnel (p. 3421); adoption 
de l’article 50 (p. 3421).—  Art. 51 : adoption 
(p. 3421). —  Ai t, 52 et 53 : disjoints par  la 
Commission (p. 3421). —  Art. 54 : adoption 
(p. 3421). —  Art .  55 à 59 : adoption (p. 3421).
—  Art. 60 : Caisses de péréquation ou de com
pensation des prix  (p. 3421) ; amendement 
présenté par M. François Benard tendant à 
faire connaître au Parlement les taxes perçues 
au titre de la péréquation (p. 3421); adoption 
(p. 3422); adoption de l’article 60 (p. 3422). —■ 
Art. 60 bis et 61 : adoption (p. 3422). —■ 
Article additionnel présenté par M. Benard et 
retiré (p. 3422). —  Art. 62 : adoption (p. 3422).
—  Art. 63 : Imposition des forains (p. 3422); 
demande de disjonction présentée par M. Tour
taud (p. 3422); rejet au scrutin (p. 3423); liste 
des volants (p. 3441); adoption de l’article 63 
(p. 3423). —■ Art. 64 : disjoint par la Commis
sion (p. 3423); le Gouvernement demande la 
reprise de son texte (Déclaration des entre
prises privées) (p. 3423); l'article demeure 
disjoint (p. 3424). — Art. 65 : adoption 
(p. 3424). — Article additionnel présenlé par 
M. Leenhardt tendant à rendre obligatoire la 
tenue d ’une comptabilité matières (p. 3424); 
rejet au scrutin delà  première partie de l’article 
additionnel (p. 3427) ; liste des votants (p. 3443) ; 
observations concernant l’expérience malheu
reuse du plan comptable (p, 3427) ; rejet au 
scrutin de la dernière partie de l'article addi
tionnel de M. Leenhardt (p. 3429); liste des 
volants (p. 3444). — Art. 66 : Assurances agri
coles et mutualité (p. 3429) ; demande de dis
jonction présentée par Al. Fourvel (p. 3429);

rejet au scrutin (p. 3429); liste des votants 
(p. 3446); adoption de l'article 66 (p. 3429). — 
Art. 67 : adoption (p. 3429). —■ Article addi
tionnel présenLé par M. Charpentier tendant à 
ce que le droit proportionnel sur les actes de 
prorogation des sociétés coopératives ne soit 
liquidé que sur le moutanL du capital social 
(p. 3429) ; adoption (p. 3430). —  Articles 
additionnels présentés par M. Benard et 
M. Secrétain tendant à exonérer les artisans 
des taxes parafiscales (p. 3430) ; adoption 
(p. 3430). —■ Article additionnel présenté par 
M. Denais tendant à permettre la déduction 
des amortissements en faveur des entreprises 
qui construisent des logements pour leur per
sonnel (p. 3430); adoption au scrutin (p. 3430) ; 
liste des votants (p. 3447); amendement pré
senté par M. Durbet tendant à exonérer les 
entreprises qui font participer leur personnel 
aux bénéfices de l’exploitaLion (p .  3431); adop
tion au scrutin (p. 3432) ; liste des votants 
(p .  3449) ; adoption au scruLin de l’ensemble 
l Iu  projet de loi ( p .  3432); liste des votants 
( p .  3450). =  Orateurs : MM. Benard, Denais, 
Delcos, Dorey, Rapporteur; Fourvel, Gabelle, 
Jules Julien, Leenhardt, Jean-Paul Palewski, 
Vice-président de la Commission des finances; 
Secrétain, de Tinguy, Tourtaud, Ulver, Secré
taire ÆEtat au Budget; Viollette.

D IS C U S S IO N  EN S E C O N D E  L E C T U R E

[24 juillet 1953] (p . 3880). Entendus : 
MM. Charles Barangé, Rapporteur général; 
Ulver, Secrétaire d’Etat au Budget; le pa>sage 
à la discussion des articles est ordonné (p. 3880).
—-Art. 4 (p. 3S80) ; amendement présenlé par 
M. Pierre Meunier tendant à laisser au législa
teur le soin de fixer le taux des taxes parafis
cales (p. 3880); rejet au scrutin (p. 3880); liste 
des votants (p. 3883); adoption de l’article 4 
(p. 3880). —  Art. 8 : adoption (p. 3880). —  
Art. 12 (p. 3881) ; amendements présentés par 
MM. Pierre Meunier, Leenhardt et Benard 
tendant à maintenir aux personnels des régies 
financières leurs rémunérations pour travaux 
supplémentaires (p. 3881); adoption (p. 3881); 
adoption de l’article 12 (p. 3881). —■ Art 16,
17 bis, 18, 19 : adoption (p. 3881). —■ Art. 22, 
23, 24, 2 6 :  adoption (p. 3882); adoption au 
scrutin de l’ensemble du projet de loi (p. 3882); 
liste des votants (p. 3884). =  Orateurs : 
MM. Barangé, Rapporteur général ; Benard, 
Durbet, Pierre Meunier, de Sesmaisons.

§ 46. —• Proposition de loi de M. Raymond 
Boisdé et plusieurs de ses collègues tendant à 
compléter l’article 52 de la loi de finances pour

l’exercice 1953 (n° 53-79 du 7 février 1953) en
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vue d’une assimilation plus complète dessalmo- 
niculteurs aux exploitants agricoles, présentée 
à l'Assemblée Nationale le 12 mars 1953 (ren
voyée à la Commission des finances), n° 5848.

§ 47. — Proposition de résolution de 
M. Robert Manceau et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à interdire 
les « sommations à tiers détenteurs » aux 
coopératives laitières pour des impôts dus par 
les adhérents, présentée à l’Assemblée Nationale 
le 24 mars 1953 (renvoyée à la Commission de 
l’agriculture), n° 5984.

§ 48. —■ Proposition de résolution de 
M. Godin tendant à inviter le Gouvernement à 
prévoir un délai pour le dépôt des déclarations 
des bénéfices industriels et commerciaux en 
1953, présentée à l’Assemblée Nationale le
24 mars 1953 (renvoyée à la Commission des 
finances), n° 5990.

§ 49. ■— Proposition de résolution de 
M. Joseph Denais tendant à inviter le Gouver
nement à proroger jusqu’au 15 avril le délai de 
déclaration accordé aux entreprises indus
trielles et commerciales ayant clôturé leur 
exercice 1952 le 31 décembre, présentée à 
l’Assemblée Nationale le 25 mars 1953 (ren
voyée à la Commission des finances), n° 6005; 
rapport collectif le 26 mars par M. Dorey, 
n° 6024 (Voy. ci-dessous, § 50).

§ 50. —■ Proposition de résolution de 
MM. Gabelle et Jean Cayeux tendant à inviter 
le Gouvernement à reporter au 20 avril la date 
limite du dépôt des déclarations des bénéfices 
industriels et commerciaux, présentée à l’As
semblée Nationale le 25 mars 1953 (renvoyée à 
la Commission des finances), n° 6006; rapport 
collectif le 26 mars par M. Dorey, n° 6024 
(Voy. ci-dessus, § 49).

§ 51. —■ Proposition de résolution de 
M. Rousselot tendant à inviter le Gouvernement 
à reporter au 30 avril 1953 la date limite de 
dépôt des déclarations des entreprises indus
trielles et commerciales relatives à leurs 
bénéfices et revenus, présentée à l’Assemblée 
Nationale le 27 mars 1953 (renvoyée à la 
Commission des finances), n° 6048.

§ 52. —• Proposition de loi de M. Francis
Leenhardt et plusieurs de ses collègiiés lendaflt

à simplifier la fiscalité et à en corriger l’injustice, 
présentée à l’Assemblée Nationale le 27 mars
1953 (renvoyée à la Commission des finances), 
n° 6057.

§ 53. —■ Proposition de loi formulée par 
M. Pinton relative au mode de fiscalité concer
nant les façonniers, présentée au Conseil de la 
République le 28 mars 1953, transmise à l’As
semblée Nationale le 12 mai 1953 (renvoyée à 
la Commission des finances), n° 6108.

§ 54. —■ Projet de loi édictant et prorogeant 
diverses mesures propres à assurer le redres
sement financier, présenté à l’Assemblée Na
tionale le 12 mai 1953 par M. Bourgès-Mau
noury, Ministre des Finances (renvoyé à la 
Commission des finances et pour avis à l’Assem
blée de l’Union française), n° 6128 ; rapport le
18 mai par M. Charles Barangé, n° 6173 ; 
rapport supplémentaire le même jour par 
M. Charles Barangé, n° 6192; avis de l’Assem
blée de l’Union française sur les articles 10, 11 
et 14 le 20 mai, n° 6209.

D IS C U S S IO N  [18 mai 1953] (p. 2710) ; 
[19 mai 1953] (p .  2753, 2765, 2785) ; [21 mai
1953] ( p .  2813). Entendus : MM. Charles Ba
rangé. Rapporteur général; Bichet, Rapporteur 
pour avis de la Commission des moyens de 
communication et du tourisme; Couston, Pré
sident de la Commission de la production 
industrielle, Rapporteur pour avis; Jean-Jacques 
Juglas, Président de la Commission des terri
toires d'outre-mer, Rapporteur pour avis ; 
M. Cogniot oppose la question préalable 
( p .  2717). Entendus sur la question préalable : 
MM. Cogniot, Barangé. Rapporteur général ; 
René Mayer. Président du Conseil ; rejet de la 
question préalable ( p .  2724). Entendus dans la 
discussion générale : MM. Pronteau, Maurice 
Lemaire, Briot, Malbrant, Bourgès-Maunoury, 
Ministre des Finances; Gazier, Joubert, Hé
nault, Charpentier, Tchicaya, Mazier, Vallon, 
Forcinal, Dorey, Cot, Buron, Ministre des 
Affaires économiques; Triboulet, Denais, Lous
taunau-Lacau, Deixonne. Christian Pineau, 
Jean-Moreau, Ministre du Budget ; Fabre, 
Tourtaud ; observations concernant : la sincérité 
du projet et la baisse des recettes indirectes 
( p .  2711); le courage du projet qui s’attaque au 
régime de l’alcool et des bouilleurs de cru 
(p. 2711, 2720, 2762) ; la production du sucre 
et d’alcool (p. 2756, 2762); la consommation de 
l’alcool el la lutte contre l’alcoolisme (p. 2777, 
2789, 2790) ; l’orientation discriminatoire du
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crédit (p. 2712) ; l ’augmentation des tarifs de 
chemins de fer (p. 2712, 2726, 2769) ; la pro
tection du raffinage et le prix des produits 
pétroliers (p. 2713); la taxe des poids lourds 
(p. 2714, 2726) ; les subventions aux T. 0 .  M. 
(p. 2715); l'organisation d’une armée autonome 
pour la défense des T.O M. (p. 2716) ; le voyage 
de M. René Mayer aux U. S. A et l’emprison
nement des communistes (p. 2717); les dépenses 
afférentes à la guerre d’Indochine (p. 2718) ; le 
Irafic des piastres (p. 2718, 2719) ; le discours 
de M. René Pleven sur le choix entre le» 
dépenses sociales et iea dépensos militaires 
(p. 2721) ; la situation financière et la nécessité 
d ’un bilan (p. 2725, 2768, 2769) ; la nécessité 
des plans d ’investissements généraux (p. 2726) ; 
le retrait du carnet de bord des agriculteurs 
(p. 2755) ; les surinvestissements aux potasses 
d’Alsace (p. 2755) ; les importations de tour
teaux (p. 2756) ; le statut des fonctionnaires 
coloniaux (p, 2757) ; la représentation parle
mentaire au F. I. D. E, S. (p. 2758) ; les budgets 
militaires des T, 0 .  M. (p. 2759) ; les modifi
cations apportées eux sociétés nationalisées 
(p. 2760) ; les compagnies d’assurances privées 
(p. 2760); le surnom de « fusible » donné au 
président des entreprises nationalisées (p, 2761) ; 
le déficit des budgets territoriaux (p. 2764) ; la 
suppression de l'assistance à ia famille (p. 2768 
et suiv.) ; le départ aux U. S. A. (le M. René 
Mayer et ses demandes d’avances à la Banque 
de France (p. 2770) ; la sécurité pociale et les 
allocations familiales (p. 2771) ; « beaucoup de 
bruit pour rien », titre qui pourrait être donné 
au projet financier (p. 2772); la baisse de la 
production de 4,5 0/0 (p. 2773) ; la balance dos 
comptes de l’Allemagne occidentale (p. 2774); 
la nécessité de finir la guerre du Viet-Nam 
(p. 2775); la dépression économique (p. 2776); 
les saisies d’or qui ne figurent pas au budget 
(p. 2778) ; la fabrication du papier à partir de 
certaines matières premières (p, 2778) ; les inno
vations fâcheuses en matière d ’éducation natio
nale (p. 2785 et suiv.) ; les erreurs des prévisions 
budgétaires (p. 2787) ; les différences entre les 
décrets-lois et les lois cadres (p. 2788) ; clôture 
de la discussion générale (p. 2790) ; au scrutin 
le passage à la discussion des articles est voté 
(p. 2790) ; liste des votants (p. 2807). — 
Art. 1er : Evaluations des recettes ; réservé 
(p. 2790) ; amendement présenté par M. Mal
leret-Joinville tendant à insérer un nonvel 
article après l’article premier réservé (p. 2791).
— Art. 2 : Décrets-lois (p. 2791) ; le Gouver
nement pose la question de confiance pour la 
prise en considération et pour l’adoption de 
l’article 2 du projet de loi (p. 2796) ; obser
vations concernant : la présence de Ja France à

une prochaine Conférence internationale (Ber
mudes) (p. 2814) ; la différence entre l’article 2 
et l’artiçle 8 de la loi de finances déjà votée 
(p. 2814) ; le danger économique d ’un assai
nissement financier (p. 2815) ; le changement 
de nom du R. P, F. (p. 2816) ; la position du 
parti socialiste sur le désarmement et les éco
nomies (p. 2817) ; la Communauté européenne 
de défense et les efforts de M. René Mayer 
pour la faire adopter par le Parlement (p. 2818) ; 
les réformes par décrets des régimes sociaux 
(p, 2819) ; les dépensas somptuaires de l’auto
route de l’ûuest (p. 2819) ; la « sineérisation » 
des écritures budgétaires (p. 2820) ; les éco
nomies par décrets (p. 2821) ; l’impossibilité 
d’augmenter les impôts en période de déflation 
économique (p. 2821); l’excès des charges mili
taires (p. 2822) ; l’internationalisation de la 
guerre d’Indochine (p. 2823) ; le problème 
allemand (p. 2824) ; la créance des fonctionnaires 
contre le Gouvernement (p. 2825) ; les chutes 
ministérielles (p. 2825) ; au scrutin la confiance 
est refusée au Cabinet (p. 2827) ; liste des 
votants (p. 2843). =  Orateurs : MM. Barangé, 
Rapporteur général ; Chastellain, Diethelm, 
Dronne, Faure, Gabelle, Gardey, Hutin- 
Desgrées, Lecourt, Loustaunau-Lapau, Lussy, 
Malleret-Joinville, René Mayer, Président du 
Conseil ; Pierre Meunier, Pineau, Pronteau, 
Rincent, Tourtaud,

§ 55. '— Proposition de loi de M. Raymond 
Boisdé et plusieurs de ses collègues tendant à 
différer la date d ’entrée en vigueur des disposi
tions de l’article 69 de la loi de finances pour 
l’exercice 1953 (n° 53*79 du 7 février 1953) auto
risant le Gouvernement à mettre en application 
par décrets le projet de loi portant aménage
ments fiscaux, présentée à l’Assemblée Nationale 
le 27 mai 1953 (renvoyée à la Commission des 
finances), n° 6236 ; rapport le 18 juin par 
M. Dorey, n° 6336. Adoption en l re délibéra
tion le 2 juillet 1953. — Proposition de loi 
n° 870.

Transmise au Conseil de la République le
7 juillet 1953 (renvoyée à la Commission des 
finances), n° 320 (année 1953) ; rapport le 
8 juillet par M. Berthoin, n° 328 (année 1953). 
Avis n° 114 (année 1953) donné le 9 juillet
1953.

Avis conforme du Conseil de la République 
transmis à l’Assemblée Nationale le 10 juillet
1953 (2e séance). —■ Proposition de loi n° 897.

Loi du 25 juillet 1953, publiée au J . O. du
26 juillet.
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D IS C U S S IO N  [2 juillet 1953] (p. 3210). 
Entendus dans la discussion générale : 
MM. Henri Dorey, Rapporteur ; Cristofol, 
Francis Leenhardt, Joseph Denais ; clôture de 
la discussion générale (p. 3212); contre-projets 
présentés par M. Cristofol et M. Leenhardt 
tendant à abroger l’article 69 de la loi de finances 
(p. 3212) ; au scrutin les contre-projets ne sont 
pas pris en considération (p. 3214) ; liste des 
votants (p. 3256); nouveau texte proposé parla  
Commission (p. 3214) ; amendement présenlé 
par M. Tourtaud tendant à substituer à la date 
du 31 juillet celle du 20 décembre 1953 
(p. 3214) ; rejet au scrutin (p. 3214) ; liste des 
votants (p. 3257) ; adoption de la première par
tie de l’article unique tendant à permettre la 
mise en vigueur par décrets, à partir du 31 ju il
let, des Titres III, IV et V (p. 3215); adoption 
de la deuxième partie de l’article unique tendant 
à permettre la mise en vigueur par décrets, à 
partir du 30 novembre 1953, du premier titre 
du projet portant aménagements fiscaux 
(p. 3215) ; adoption de l’article unique (p. 3215). 
=  Orateurs : MM. Barangé, Rapporteur général ; 
Cristofol, Denais, Faure, M inistre des Finances 
et des Affaires économiques ; Leenhardt.

§ 56. —  Proposition de loi de M. Tourtaud 
et plusieurs de ses collègues tendant à proroger 
jusqu’au 20 décembre 1953 et au 1er juin 1955 
les délais prévus par l’article 69 (6U) de la loi de 
finances pour l’exercice 1953 à partir desquels 
le Gouvernement pouvait mettre en application 
divers aménagements fiscaux, présentée à 
l’Assemblée Nationale le 3 juin 1953 (renvoyée 
à la Commission des finances), n° 6268.

§ 57. —■ Projet de loi portant redressement 
économique et financier, présenté à l’Assemblée 
Nationale le 2 juillet 1953 par M. Edgar Faure, 
Ministre des Finances et des Affaires écono
miques (renvoyé à la Commission des finances), 
n° 6433 ; rapport le 7 juillet par M. Charles 
Barangé, il0 6451. Adoption en l re délibération 
le 7 juillet 1953 (2e séance). — Projet de loi 
n° 877.

Transmis au Conseil de la République le
8 juillet 1953 (renvoyé à la Commission des 
finances), n° 329 (année 1953) ; rapport le 
9 ju i l le tp a rM  Berthoin, n° 339 (année 1953); 
avis de la Commission des moyens de commu
nication le 10 juillet par M. Aubert, n° 343 
année 1953); avis de la Commission des bois

sons le même jour par M. Péridier, n° 358 
(année 1953). Avis n° 116 (année 1953) donné 
le 10 juillet 1953.

Avis modificatif du Conseil de la République 
transmis à l’Assemblée Nationale le 10 juillet 
(renvoyé à la Commission des finances), 
n» 6511 ; rapport verbal le même jour par 
M. Charles Barangé. Adoption définitive le
10 juillet 1953 (2e séance). ■—■ Projet de loi 
n° 900.

Loi du 11 juillet 1953, publiée au J. O. du
11 juillet. —  Rectificatif au J. O. du 27 février
1954.

§ 58. —- Proposition de résolution de M. Max 
Brusset tendant à inviter le Gouvernement à 
retarder d ’un mois la date d’exigibilité des 
impôts lorsqu’elle est antérieure au 1er août
1953, présentée à l’Assemblée Nationale le
6 octobre 1953 (renvoyée à la Commission des 
finances), n° 6726.

§ 59. —  Proposition de résolution de 
M. Maurice Georges et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à différer la 
date d ’exigibilité et de payement, sans applica
tion des pénalités de retard, des impôts, taxes, 
contributions ou redevances fiscales ou parafis
cales venant à échéance, notamment, les 25 août,
10 septembre et 15 septembre 1953, présentée à 
l’Assemblée Nationale le 6 octobre 1953 (ren
voyée à la Commission des finances), n° 6734.

§ 60. —■ Proposition de résolution de 
MM. Charret et Vendroux tendant à inviter le 
Gouvernement à différer la date d’exigibilité et 
de payement, sans application des pénalités de 
relard, des impôts, taxes, contributions ou 
redevances fiscales ou parafiscales venant à 
échéance à partir du 15 octobre et à accorder 
un délai de trois mois pour l’appel du premier 
tiers des impôts 1954, présentée à l’Assemblée 
Nationale le 9 octobre 1953 (renvoyée à la 
Commission des finances), n° 6840.

§ 61. — Projet de loi portant réforme fiscale, 
présenté à l’Assemblée Nationale le 13 novembre
1953 par M. Edgar Faure, Ministre des Finances 
et des Affaires économiques (renvoyé à la Com
mission des finances et pour avis au Conseil 
Economique), n° 7164; avis du Conseil Econo
mique le 19 janvier 1954, n° 7640; rapport le
17 mars par M. Charles Barangé, n° 8064. 
Adoption en l re délibération le 29 mars 1954.
—  Projet de loi n° 1294.

Transmis au Conseil de la République le
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30 mars 1954 (renvoyé à la Commission des 
finances et pour avis à la Commission de l’inté
rieur, à la Commission de la production indus
trielle), n° 172 (année 1954); rapport le 
31 m arsp a rM . Berlhoin, n° 180 (année 1954). 
Avis n° 80 (année 1954) donné le 8 avril 1954.

Avis modificatif du Conseil de la République 
transmis à l’Assemblée Nationale le 9 avril 1954 
(renvoyé à la Commission des finances), 
n» 8319; rapport verbal le même jour par 
M. Charles Barangé. Adoption définitive le
9 avril 1954 (2e séance). —• Projet de loi 

n» 1338.
Loi du 10 avril 1954, publiée au J . O du

11 avril. — Rectificatif au J. O. du 20 mai.

D IS O U S S IO N  EN P R E M IÈ R E  L E C T U R E

[23 mars 1954] (p. 1175. 1192); [24 mars 1954] 
(p. 1218); [25 mars 1954] (p. 1250 et 1274); 
[26 mars 1954] (p. 1332 el 1356) ; [29 mars 1951] 
(p. 1387 et 1418). Entendus flans la discussion 
générale : MM. Barangé, Rapporteur général; 
Bénard. Rapporteur pour avis de la Commis
sion de la production industrielle; observations 
concernant : rabattement à la base pour la sur
taxe progressive, la déduction supplémentaire 
de 10 0/0, les bénéfices des salariés, l’évaluation 
forfaitaire du revenu par les signes extérieurs 
de richesse (p. 1175); la réforme en trois étapes 
séparées par des intervalles de six mois 
(p. 1176); la taxe sur la valeur ajoutée 
(p. 1176); la définition de l’outillage (p. 1177); 
la répercussion sur les prix de la taxe à la valeur 
ajoutée (p. 1177); M. Godin oppose la question 
préalable (p. 1177); entendu sur la question 
préalable : M. Godin; M. Christian Pineau 
oppose la question préalable (p. 1181) ; enten
dus sur la question préalable : MM. Christian 
Pineau. Barangé. Rapporteur général; Ulver, 
Secrétaire d 'E tat au Budget; retrait des ques
tions préalables (p. 1193) ; entendus dans la dis
cussion générale : MM. Joseph Denais Pronteau, 
Jean-Moreau Mendès-France, Président d e là  
Commission des 'finances; de Tinguy, Guy 
Petit, Cristofol, Klock, Waldeck-Rochet, Le 
Roy-Ladurie, Courant, Leenhardt, Coudray; 
observations concernant : la concision des codes 
fiscaux belges et suisses (p. 1178); les taux exa
gérés destinés à contrebalancer la fraude 
(p. 1179); les pratiques des brigades polyva
lentes (p. 1179); les brigades polyvalentes utili
sées par les hauts fonctionnaires des finances 
pour assouvir des rancunes personnelles 
(p. 1180); la prime de polyvalence (p. 1180); 
les fiches policières dont disposent les adminis
trations fiscales (p. 1180); les tarifs absurdes de 
la progressivité de l’impôt sur le revënu

(p. 1181); les principes des divers systèmes fis
caux dans le monde (p. 1182); la politique 
nationale de déflation de M. Pinay (p. 1182); 
l’hypothèse de la dévaluation (p. 1182); le pour
centage de la fraude sur le montant des impôts 
(p. 1183) ; les avantages de la taxe sur la valeur 
ajoutée (p. 1183); la détaxation des investisse
ments (p. 1184) ; le prélèvement global opéré 
par l’E tat comparé à celui qui est opéré dans les 
autres pays (p. 1185); la proportion des impôts 
directs et indirects en France et à l’étranger 
(p. 1185); la fraude fiscale (p. 1186); les paroles 
de Turgot citées par M Joseph Caillaux sur les 
réformes fiscales (p. 1187); la taxe profession
nelle forfaitaire (p. 1188); les recettes locales 
(p. 1188); la détaxation des investissements et 
des frais de fabrication (p. 1192); la suppression 
de la taxe sur les transactions et la taxation des 
produits agricoles (p. 1193); l’hommage aux 
fonctionnaires des finances (p. 1193); la démo
lition progressive de l’impôt sur le revenu 
(p. 1194) ; les abus dans l’application des forfaits 
(p. 1195); l ’aucmentation de l'impôt sur les 
sociétés (p. 1195); la déclaration de M. Jean- 
Raymond Guyon sur le budget allemand 
(p. 1195); les prix compétitifs (p. 1196); les 
investissements (p. 1196); la « sélectivité » 
entre les entreprises (p. 1196) ; la légende fin 
chômig-e née lors de l’exposition de 1900 
(p. 1197); le chômage en Allemagne (p. 1197); 
la déduction des investissements an regard de 
la taxe sur la valeur ajoutée (p. 1198); le but 
poursuivi par les « cédistes » dans la réforme 
fiscale (p. 1199); la situation défavorable des 
petites et moyennes entreprises au regard de la 
taxe sur la valeur ajoutée (p. 1200 et 1201); le 
relèvement à 36,5 0/0 de l’impôt sur les sociétés, 
contrepartie des allégements fiscaux (p. 1202); 
la réforme de la fiscalité communale et départe
mentale (p, 1203); le rehaussement continu des 
forfaits (p. 1204); la taxe unique à la source 
(p. 1218); la situation des artisans (p. 1218); la 
pression des organisations professionnelle sur le 
Parlement (p. 1219) ; l’augmentation des forfaits 
des artisans (p. 1219); la nécessité de diminuer 
les taxes fiscales frappant les denrées de première 
nécessité (p. 1220); les déclarations des profes
sions non commerciales (p. 1221); la boutade 
du baron Louis « on ne marche bien que dans 
de vieux souliers » (p. 1221); le congrès du 
M .R .P .  de Bordeaux réclamant la taxe sur la 
valeur ajoutée; M. I.oré, auteur de la taxe de 
la valeur ajoutée (p. 1222) ; la Commission I.oriot 
(p. 1222); l ’impôt sur la publicilé (p. 1223); le 
crédit aux petites entreprises (p. 1224); la dimi
nution du taux de la taxe (p. 1224); la pénali
sation des entreprises spécialisées (p. 1225); la 
taxation des contribuables sbumis au forfait
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(p. 1225) ; la situation de l’artisanat au regard 
de la taxe à la valeur ajoutée (p. 1226) ; l’impôt 
sur l’énergie conçu par M. SchuelW (p. 1227); 
la taxe professionnelle forfaitaire (p. 1228); la 
déduction des investissements (p. 1229); le sys
tème du timbre-quittance (p. 1229); la compa
raison de l’agriculture et de l'industrie au regard 
de là  taxe à la valeur ajoutée (p. 1229); la situa
tion des petites et moyennes entreprises 
(p. 1229); la situation de l'industrie lourde en 
U .R .S .S .  (p. 1230); la nécessité de crédits aux 
petites et moyennes entreprises (p. 1230) ; clô
ture de la discussion générale (p. 1231) ; contre- 
projets présentés: l ° p a r  M. Francis Leenhardt, 
2° par M. Abelin. 3° par M. Guy Petit, 4° par 
M. Gosnat (p. 1250); entendus sur les contre- 
projets : MM. Francis Leenhardt, Jean-Moreau, 
Guy Pelit, Abelin. Ulver, Secrétaire d’E tat au 
budget; Barangé. Rapporteur général; Mendès- 
France, Président de la Commission des finances ; 
Jarrosson. Gosnat, Denais. Pineau, Catroux ; 
observations concernant : la disparition totale 
des taxes sur le chiffre d'affaires au profit d ’une 
taxe unique (p. 1251); la taxe de statistique sur 
la fortune (p. 1251); la détaxation limitée des 
investissement» fp. 1253); les amortissements 
accélérés (p. 1253); l’augmentation de 2 0/0 
prévue par le groupe socialiste pour financer la 
caisse vieillesse agricole (p. 1253); l’imnôt sur 
les sociétés (p. 1255); la confusion possib'e des 
investissements et des frais généraux (p. 1256); 
la taxe en cascade (p. 1257); les impositions 
différentes des « prisunics » et des établissements 
à succursales multiples (p. 1257); la situation 
des fabricants-détaillants (p. 1258); le régime 
fiscal des transports (p. 1258) ; la proportion des 
impôts directs et indirects depuis 1913 (p. 1258) ; 
l’opinion de M. Duverger sur les impôts directs 
(p. 1259); les vachts, signes extérieurs de 
richesse (p. 1259); l’augmentation de la pro
ductivité entraînant un progrès dans le rende
ment de l’impôt (p. 1260); l’impôt sur l’énergie 
(p. 1260); la taxe professionnelle forfaitaire 
(p. 1261); la création d’un tribunal fiscal 
(p. 1261) ; les taxes trop lourdes sur les produits 
de première nécessité (p. 1262); les privilèges 
fiscaux des grandes sociétés capitalistes (p. 1263) ; 
le plan économique et financier de 18 mois de 
M. Edgar Faure prévoyant une augmentation de
10 0/0 de la production et du pouvoir d’achat 
(p. 1264); l’impôt sur les bénéfices agricoles 
(p. 1265); l’impôt sur les sociétés (p. 1265); la 
patente (p. 1266); la taxe locale (p. 1266); 
l’impôt sur l’énergie (p. 1267) ; retrait du contre- 
projet de M. Abelin (p. 1269); rejet au scrutin 
de la prise en considération du contre-projet de 
M. Leenhardt (p. 1269); liste des votants 
(p. 1269); rejet au scrutin de la prise en consi

dération du contre-projet de M Guy Petit 
(p. 1269); liste des votants (p. 1271); rejet au 
scrutin de la prise en considération du contre- 
projet de M, Gosnat (p. 1269); liste des votants 
(p. 1272); demandes de disjonction du titre 
premier présentées par MM. Pierre Meunier et 
Le Roy-Ladurie (p. 1274); entendus sur les 
demandes de disjonction : MM. Pierre Meunier, 
Courant, Tourtaud, Barangé, Rapporteur géné
ral; Bardon. Bourgès-Maunoury. Leenhardt, 
Ulver, Secrétaire d'Etat au Budget; Le Roy- 
Ladurie, Waldeck-Rochet, Halbout, Chamant ; 
observations concernant : la détaxation à 1000/0 
des investissements et des frais de fabrication 
(p. 1274); l ’augmentation des prix (p. 1275, 
1276); le cas do l’artisanat an regard de la taxe 
sur la valeur ajoutée (p. 1275); les taux d ’im
pôts (p. 1277); les artisans fiscaux (p. 1278); la 
discrimination m ire  les investissements utiles 
et autres (p. 1279); le taux de la taxe à la pro
duction (p. 1279) ; rejet ai) scrutin de la derrande 
de disjonction de M Pierre Meuni er (p. 1280); 
liste des votants (p. 1309); observations concer
nant : la circulaire du 23 janvier sur la déter
mination des bénéfices forfaitaires (p. 1280, 
1281) ; l’abaissement du prix des machines et du 
matériel agricole (p. 1282) ; retrait delà demande 
de disjonction de M. Le Roy-Ladurie (p. 1282).
— Art. 1er . Taxe sur la valeur ajoutée 
(p. 1282) observations concernant la Guade
loupe et la Martinique (p. 1283) ; amende
ment présente par M. Abelin tendant à sup
primer la taxe sur les transactions (p, 1283); 
adoption au scrutin (p. 1289) ; liste des 
votants (p. 1311) ; demande de renvoi à la 
Commission de l’article premier présentée par 
M. Barangé Rapporteur général (p. 1289); le 
renvoi est ordonné (p. 1289); proposition pré
sentée par M. Pierre Meunier tendant à exa
miner les articles du titre III concernant les 
impôts sur le revenu et les allégements fiscaux 
(p. 1333); rejet (p. 1333); demande de seconde 
délibération de l’article premier présentée par 
M. Francis Leenhardt (p. 1333); M. Pierre 
Mendès-France, Président de la Commission 
décide de demander également une seconde 
délibération de l’article premier (p. 1334) (Voir 
seconde délibération^. — Art. 2 : adoption 
(p. 1334). —  Art. 3 (p. 1334); amendement 
présenté par M. Abelin tendant à ce qu’nn 
décret pris en Conseil des Ministres puisse 
porter aux trois quarts du bénéfice brut l ’abat
tement réglementaire pour certaines catégories 
d’entreprises ayant des conditions de fabrication 
spéciales (p. 1334); amendement préfenté par 
M. Caillavet tendant à limiter à 35 0/0 la 
réfaction (p. 1334); adoption de l’amendement 
de M. Abelin (p; 1335) ; retrait de l’amen
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dement de M. Caillavet (p. 1335); amendement 
présenté par M. Lamps tendant à substituer 
à 25 0/0 le taux de 20 0/0 (p. 1335) ; retrait 
(p. 1335) ; amendement présenté par M. Le Roy- 
Ladurie tendant à permettre aux entrepreneurs 
de travaux publics d'opter pour le payement de 
la taxe, soit au moment des encaissements, soit 
au moment de la livraison de l’ouvrage (p. 1335) ; 
rejet (p. 1335); adoption de l'article 3 (p. 1336).
— Art. 4 : Façonniers et commerçants pouvant 
opter pour la taxe sur la valeur ajoutée (p. 1336) ; 
amendement présenté par M. Abelin tendant à 
permettre l ’option aux entreprises de transports 
(p. 1336), réservé (p. 1336); reprise de la dis
cussion (p. 1361); l’amendement de M. Abelin 
est déclaré sans objet (p. 1361); amendement 
présenté par M. Cristofol tendant à permettre 
aux entrepreneurs de travaux immobiliers 
d’opter pour la taxe sur la valeur ajoutée 
(p. 1361); rejet (p. 1361); adoption de l’ar
ticle 4 (p. 1361). —  Art. 5 : Opérations exo
nérées de la taxe à la valeur ajoutée (p. 1336) ; 
observations concernant : les plats cuisinés et 
conserves de viande (p. 1336); les opérations 
de commission et de courtage (p. 1337) ; amen
dement présenté par M. Waldeck Rochet 
tendant à détaxer les machines et l’outillage 
agricole (p. 1337); disjonction de l ’amendement 
de M. Waldeck Rochet en vertu de l’article 48 
du Règlement (p. 1338); amendements p r é 
sentés par MM. Waldeck Rochet et Briot ten
dant à exonérer les produits de basse-cour 
légèrement transformés (p. 1338) ; retrait de 
l’amendement de M. Briot (p. 1338); disjonc
tion de l’amendement de M. Waldeck-Rochet 
en vertu de l’article 48 du Règlement (p. 1338) ; 
amendement présenté par M. Briot tendant à 
exonérer les fruits et légumes secs {p. 1338); 
retrait (p. 1338) ; amendement présenté par 
M. Briot tendant à exonérer les plats préparés 
el conserves de viande (p. 1338) ; retrait 
(p. 1338); adoption de l'article 5 (p. 1338). —■ 
Art 6 : Ventes effectuées par une société mère 
productrice à une société filiale distributrice 
(p. 1338); amendement présenté par M. Maurice 
Grimaud tendant à remplacer la notion de 
livraisons faites « principalement » à des tiers 
par celle de livraisons en « quantités impor
tantes et habituelles >> (p. 1338) ; adoption de 
l 'amendement de M. Grimaud (p. 1338) ; amen
dements présentés par MM. Tourtaud, Le Roy- 
Ladurie e t Pierre Courant tendant à adopter, 
pour la construction de logements et d'écoles, 
le taux de réfaction le plus élevé (p. 1333); 
M. Courant demande que l'article 6 soit réservé 
(p. 1339) ; amendement présenté par M. Chaînant 
tendant â appliquer ia réfaction aux fournitures 
de matériaux destinées à des travaux immo

biliers (p. 1339); retrait de l’amendement de 
M. Le Roy-Ladurie qui se rallie à l'amendement 
de M. Courant (p. 1340) ; retrait de la demande 
de renvoi de M CouranL (p. 1340); disjonction 
de l’amendement de M, Tourtaud en vertu de 
l’article 48 du Règlement (p. 1340); adoption 
de l’amendemenl de M. Courant (p. 1340); 
retrait de l’amendement de M. Chamant 
(p. 1340); amendements présentés par MM. Bé
nard et Jean-Paul Palewski tendant à ne pas 
taxer le chiffre d’affaires des transports interna
tionaux (p. 1340); retrait de l’amendement de 
M. Bénard (p. 1341); disjonction de l'amen
dement de M. Jean-Paul Palewski en vertu 
de l’article 48 du Règlement (p. 1341); amen
dement présenté par M. Fouques-Duparc ten
dant à exonérer de la taxe sur les prestations 
de services la partie des transports interna
tionaux effectuée en France lorsqu'elle n 'atteint 
pas les deux tiers du parcours total (p. 1341); 
amendement présenté par M. de Tinguy tendant 
à prévoir des détaxations par règlement d'ad
ministration publique des exportations et des 
industries touristiques (p. 1342); adoption de 
l’amendement de M. Fouques-Duparc (p. 1342) ; 
retrait de l’amendement de M. de Tinguy 
(p. 1342) ; amendement présenté par M. Nisse 
relatif à la taxation des « marchés d’études » à 
l’importation et à l’intérieur du territoire 
(p. 1342); retrait de l'amendement de M. Nisse 
(p. 1342); adoption de l'article 6 (p. 1342). —■ 
Art. 7 (p. 1343) ; amendement présenté par 
M. Abelin tendant à ne plus se référer à la taxe 
sur les transactions (p. 1343) ; réservé (p. 1343) ; 
reprise de la discussion (p. 1361) ; rejet de 
l’amendement de M. Abelin (p. 1361) ; adop
tion de l’article 7 (p. 1361). —• Art. 8 : Détaxe 
des investissements (p. 1343); demande de dis
jonction présentée par M. Cristofol (p. 1342); 
rejet au scrutin (p. 1343); liste des votants 
(p. 1351); amendement présenté par M. Abelin 
tendant à limiter la détaxe aux seuls investis
sements figurant en compte immobilisation 
(p. 1343) ; sous-amendement présenté par 
M. Dorey tendant à prévoir la détaxe des biens 
de consommation rapide (p. 1344); M. Abelin 
accepte le sous-amendement de M. Dorey 
(p. 1349); rejet au scrutin de l’amendement de 
M. Abelin modifié par le sous-amendement de 
M. Dorey (p. 1349); liste des votants (p. 1353); 
amendement présenté par M. Gaborit tendant 
à admettre le bénéfice des déductions pour les 
produits de la pêche et de la pisciculture 
(p. 1356); adoption au scrutin (p. 1356); liste 
des votants (p. 1378); amendement présenté par 
M. Couston tendant à permettre la déduction 
des outillages (p. 1356); retrait (p. 1357); 
amendement présenté par M. Cristofol tendant
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de la nature juridique du volume des affaires 
et du montant des bénéfices de ces sociétés 
(p. 1421); amendement présenté par M. Pron
teau tendant à modifier le taux de l’impôt sur 
les sociétés selon les bénéfices réalisés (p. 1422); 
adoption au scrutin du premier a >inéa de l’amen
dement de M. Catroux (p. 1424); liste des 
votants (p. 1466) ; adoption du deuxième alinéa 
(p. 1424) ; rejet au scrutin de l ’ensemble de 
l ’amendement (p .  1425) ; liste des votants 
(p. 1468) ; rejet au scrutin de l’amendement de 
M. Pronteau (p. 1425) ; liste des votants (p. 1469) ; 
amendement présenté par M. Leenhardt tendant 
à ne pas imposer toutes les sociétés aux mêmes 
taux (p. 1425) ; rejet au scrutin (p. 1426) ; liste 
des votants (p. 1471); amendement présenté 
par M, Catroux tendant à supprimer le para
graphe 2 établissant une discrimination entre 
les sociétés (p. 1426); adoption (p. 1426); adop
tion au scrutin de l’article 42 (p. 1427); liste 
des votants (p. 1472). —■ Art. 4 3  : adopLion 
(p. 1427). —  Art. 4 4  : disjoint par la Com
mission (p. 1427). — Art. 4 5  : Surtaxe pro
gressive sur les revenus provenant de libéralités 
et imposition d'après les signes extérieurs de 
richesse (p. 1427) ; observations concernant la 
nécessité de lutter contre la fraude fiscale 
(p. 1427) ; amendement présenté par M. Halbout 
et retiré (p. 1428); amendement présenté par 
M. Coudray relatif aux artisans non fiscaux 
(p. 1428); retrait (p. 1429); amendement pré
senté par Mme Franeine Lefebvre relatif aux 
rentiers viagers (p. 1429); retrait (p. 1429); 
amendement présenté par M. Halbout tendant 
à  porter le forfait à 300.000 francs (p. 1429); 
retrait (p. 1429); amendement présenté par 
M. Liautey tendant à  taxer l’artisan comme un 
salarié (p. 1429) ; amendement présenté par 
M. Alphonse Denis tendant à interdire la majo
ration des forfaits au cours de l’année 1954 
(p. 1430) ; reirait de l’amendement de M. Liautey 
(p. 1430); demande de la reprise du texte du 
Gouvernement présentée par M. le Secrétaire 
d 'Etat au Budget (p. 1431) ; rejet au scrutin de 
la demande du Gouvernement (p. 1431) ; liste 
des votants (p. 1474) ; adoption de l’article 45 
(p. 1431). —  Art. 46 : disjoint par la Commis
sion (p. 1431). —  Art. 47 : Mesures tendant à 
favoriser la formation de l’épargne (p. 1431); 
demande de disjonction présentée parM. Pron
teau (p. 1431); rejet de la demande de disjonc
tion (p. 1432) ; amendement présenté par 
M. Pronteau tendant à fixer un plafond d’un 
million au delà duquel le revenu épargné ne 
sera pas déductible (p. 1432) ; rejet (p. 1432) ; 
amendement présenté par M. Lamps tendant à 
réserver les exonérations à la construction de 
logements e t non à l’achat d ’appartements déjà

construits (p. 1432); rejet (p. 1432); amende
ment présenté par M. Charpentier tendant à 
considérer comme é p a r g n é e s  les sommes 
consacrées à des constructions de bâtiments 
ruraux non rentables (p. 1432) ; retrait (p. 1433) ; 
amendement présenté par M. de Tinguy Len- 
dant à diminuer les droits de mutation sur les 
ventes d’appartements (p. 1433); adoption 
(p. 1433); adoption de l’article 47 (p. 1433). —• 
Art. 48 et 49 : adoption (p. 1433). — Art. 50 : 
adoption (p. 1434). — Art. 51 (p. 1434); amen
dement présenté par M. Cristofol tendant à 
n ’accorder des commandes de l 'Etat qu’aux 
entreprises ayant acquiLté les cotisations de 
sécurité sociale, p a t r o n a l e s  et ouvrières 
(p. 1434) ; adoption (p. 1435) ; adoption de 
l’article 51 (p. 1435). — Art. 52 : adoption 
(p .  1435). —  Art. 53 à 95 (titre V I)  : Im posi
tions perçues au profit des départements, des 
communes et de certains établissements publics 
(p . 1435) ; disjoints par la Commission (p . 1435) ; 
amendement p r é s e n t é  par M. Jean -P au l 
Palewski tendant à reprendre l’article 86 : 
Im pôt sur les spectacles, feux et divertissements 
(Histoire fiscale d'un loueur d ’ânes) (p. 1435); 
M. Cristofol demande la reprise de l’ensemble 
du titre VI (p. 1436) ; retraiL des amendements 
de MM. Jean-Paul Palewski e t Cristofol 
(p. 1436) ; les articles 53 à 95 demeurent 
disjoints (p. 1436). — Art. 95 bis : Recouvre
ment des cotisations de la sécurité sociale 
(p .  1436) ; amendement présenté par M. Viatte 
tendant à supprimer cet article assimilant le 
recouvrement des cotisations de sécurité sociale 
et de la taxe sur les salaires (p. 1436) ; demandes 
de disjonction présentées par MM. Besset et 
Gabelle (p. 1437) ; la disjonction de l’article 
est prononcée (p. 1437).— Art. 95 ter : Réduc
tion par décret des taxes parafiscales (p. 1437) ; 
amendement présenté par M. Charpentier ten
dant à supprimer l’article 95 ter (p . 1437) ; 
rejet (p. 1438) ; amendement présenté par 
M. Raffarin tendant à ne pas toucher au budget 
des prestations familiales (p. 1438) ; adoption 
(p. 1438) ; adoption de l’article 95 ter (p . 1438).
— Art. 96 : adoption (p. 1438). — Articles 
additionnels (p. 1438) ; à la demande du Prési
dent de la Commission des finances et après 
scrutin, ces articles sont disjo nt< et reportés au 
projet de loi des voies et moyens (p. 1440) ; 
l 'ste des votants (p. 1475). — Seconde délibé
ration demandée par la Commission des finances 
en vertu de l’article 58 du règlement (p. 1440).
— Art 1er : Substitution de la taxe sur la valeur 
ajoutée à la taxe à la production (p. 1440) ; 
amendement présenté par M. Valentino tendant 
à réduire de moitié les taux de la taxe dans les 
départements d ’outre-mer (p. 1441) ; observa-
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sur le matériel motorisé ou à traction animale 
destiné à l'agriculture (p. 1398); sous-amende
ment présenté par M. Pelleray tendant à prévoir 
l ’avis du Commissariat au Plan (p. 1398) ; amen- 
dementprésenté par M. Waldeck Rochet tendant 
à rembourser la taxe à la valeur ajoutée aux agri
culteurs dont le revenu cadaslral ne dépasse pas
2.000 fr. (p. 1398) ; rejet au scrutin du sous-amen
dement de M. Pelleray (p. 1399) ; liste des volants 
(p. 1413) ; sous-amendement à l’amendement de 
M. Le Roy Ladurie présenté par M. Tourtaud 
tendant à remplacer le taux de 15 0/0 par celui 
de 16,85 0/0 (p. 1399); disjonction en vertu de 
l’article 48 du Règlement (p. 1399); adoption 
de l’amendement de M Le Roy Ladurie 
(p. 1399) ; disjonction en vertu de l’article 48 
du Règlement de l’amendement de M. Waldeck- 
Rochet (p. 1399); adoption de l’article 22 O 
(p. 1399). — Art. 22 P : Dépôt avant le 31 dé
cembre 1954 d 'un projet de loi portant suppres
sion de la taxe sur les transactions (p. 1399) ; 
amendement présenté par M. Beuard tendant à 
prévoir un projet complet de réforme (p. 1399) ; 
adoption (p. 1400); amendement présenlé par 
M. André Hugues tendant à éviter l’augmenta
tion du prix des produits alimentaires et de 
certains produits de grande consommation 
comme le textile, le cuir (p. 1400) ; disjonction 
en vertu de l’article 48 du Règlement (p. 1400) ; 
amendement présenté par M. Benard tendant à 
proroger jusqu’au 1er juillet 1954 certaiues dis
positions pour aménager un régime transitoire 
(p. 1400); adoption (p. 1400); adoption de 
l’article 22 P  (p. 1400). —  Art. 23 à 38 : dis
joints par la Commission (p. 1402). ■—■ Art. 39 : 
Im pôts sur les revenus (p. 1402); observations 
concernant la diminution de 10 0/0 du calcul 
des revenu-; nets des traitements et salaires 
pour l’application de la surtaxe progressive 
(p. 1402) ; a m e n d e m e n t s  présentés par 
MM. Cristofol, Marcel David et Leenhardt 
tendant à porter à 20 0/0 la déduction (p. 1403) ; 
disjonction en vertu de l’article 48 du Règle
ment (p. 1403); amendement présenté par 
M. Courant Lendant à exonérer de l’application 
de la taxe proportionnelle les revenus des pro
fessions non commerciales obligatoirement dé
clarées (p. 1404); adoption (p. 1405); amende
ment présenté par M. Tourtaud Lendant à exonérer 
les titulaires de pensions de retraite du paye
ment de la surtaxe progressive lorsque leurs 
ressources ne dépassenL pas 360.000 francs 
(p. 1405); disjonction en vertu de l'article 48 
du Règlement (p. 1405); amendement présenté 
par M. Defos du Rau tendant à fixer à 5 0/0 le 
taux de la taxe sur les revenus des professions 
non commerciales (p. 1406); retrait (p. 1407); 
adoption de l’article 39 (p. 1407). — Art. 40 :

Relèvement de Vabattement à la base pour le 
calcul de la surtaxe progressive (p. 1407) ; 
amendement présenté par Al. Lamps tendant à 
modifier les taux appliqués à la surtaxe progres
sive et à prévoir des recettes compensatrices à 
payer par les sociétés (p. 1407); disjonction en 
vertu de l’article 48 du Règlement (p. 1408); 
amendement présenté par M. Leenhardt ten
dant à augmenter l’exonération à la base et à 
modifier le barème de la surtaxe progressive 
dans le sens d’un allégement de la taxation 
frappant les salaires les plus bas (p. 1408); 
retrait (p. 1409) ; amendement présenté par 
M. Tourlaud tendant à retenir comme abatte
ment à la base le chiffre de 360.000 francs 
(p. 1409) ; disjonction en verlu de l’article 48 
du Règlement (p. 1409); demande de disjonc
tion du paragraphe 2 de l’article 40 portant 
abattement à la base présentée par M. Cristofol 
(p. 1409); disjonction de cette demande en 
vertu de l ’arlicle 48 du Règlement (p. 1409); 
amendement présenté par M. Tourtaud tendant 
à porter l’abattement à la base au chiffre du 
salaire minimum interprofessionnel garanti 
(p. 1410); disjonction en vertu de l’article 48 
du Règlement (p. 1410) ; adoption de l'article 40 
(p. 1410). —• Art. 41 (p. 1410); amendement 
présenlé par M. Waldeck-Rochet tendant à 
assimiler la femme seule ayant un ascendant 
âgé à sa charge à la femme seule ayant un 
enfant (p. 1410); l’amendement est provisoire
ment retiré (p. 1412); amendement présenté 
par M Burlot tendant à aménager les plus- 
values des droits sociaux (p. 1412); retrait 
(p. 1413); adoption de l’article 41 (p. 1413). —■ 
Art. 41 bis : Quotient familial (p. 1418); amen
dement présenté par M. Louis Briot tendant à 
tenir compte des personnes à charge pour les 
contribuables qui s’acquittent d ’une obligation 
alimentaire (p. 1410); retrait (p. 1419); amen
dement présenté par M. Gabelle (défendu par 
Mme Francine Lefebvre) tendant à déduire
135.000 francs du revenu du contribuable qui a 
recueilli sous son toit un ascendant ou un col
latéral (p. 1419) ; retrait (p. 1419) ; amendement 
présenté par AI, Frédéric-Dupont tendant à 
considérer comme à la charge du contribuable 
l’ascendant d'une femme seule (p. 1419); adop
tion de l’amendement de M. Frédéric-Dupont 
(p‘ 1420); amendement présenté par M. Cayeux 
relatif aux contribuables : 1° ayant des enfants 
majeurs ou décédés; 2° mutilés ou veuves de 
guerre (p. 1420) ; re tra it de l’amendement 
(p. 1420) ; adoption de l'article 41 bis (p. 1420).
— Art. 42 : Taux de l'im pôt sur les sociétés 
(p. 1420) ; amendement présenté par M. Calroux 
tendant : 1° à porter de 34 à 36 0/0 le taux de 
l'impôt sur les sociétés : 2° à ne pas tenir compte
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demande de disjonction présentée par M. Gilles 
Gozard (p. 1366) ; la disjonction est prononcée 
(p. 1366). —  Art. 18 : Taxe sur les engrais et 
les amendements calcaires (p. 1367) ; demande 
de disjonction présentée par M. Waldeck 
Rochet (p. 1367) ; rejet de la demande (p. 1368) ; 
amendement présenté par M. Tourtaud tendant 
à prévoir une subvention d’Etat compensatrice 
{p. 1368) ; disjonction en vertu de l’article 48 
du Règlement (p. 1368); amendement présenté 
par M. Charpentier tendant à supprimer la 
référence aux amendements calcaires (p. 1368); 
adoption (p. 1368); second amendement pré
senté par M. Charpentier tondant à subtituer le 
taux  de 2 0/0 à celui de 3 0 /0  (p. 1368); adop
tion (p. 1368) ; amendement présenté par 
M. Hénault relatif à la taxe un’que sur les 
charbons (p. 1368); retrait (p. 1369); amende
m ent présenté par M. Bichet relatif aux opéra
tions de transnort sur les vins le bétail et la 
viande (p. 1369); retrait (p. 1369); adoption de 
l’article 18 (p. 1369). — Article additionnel 
présenté par M. Le Roy-Ladurie relatif aux 
acquisitions de machine? et matériels agricoles 
(p. 1369); retrait (p. 1369). — Art 19 : disinint 
p a r la  Commission (p. 1369).—  Art. 20: Péna- 
nalitês (p. 1369); amendement présenté par 
M. Cristofol tendant à supprimer la dernière 
phrase relative aux formalités comptables 
(p. 1369); rejet au scrutin (p. 1370); liste des 
■votants (p. 1383) ; adoption de l’article 20 
-(p. 1370). — Art. 21 : Sanctions en cas de 
manœuvres frauduleuses (p. 1370) ; adoption 
(p. 1371). — Art. 22 : adoption (p. 1387). —• 
Art. 22 A (p. 1387) ; amendement présenté par 
M. Abelin tendant à supprimer la taxe addi
tionnelle aux taxes sur le chiffre d ’affaires 
(p. 1387) ; retrait (p. 1387) ; amendement présenté 
par M. Lamps tendant à reporterai! 1er janvier
1955 la date d’application de l'article (p. 1387); 
rejet (p. 1387); amendement présenté par 
M. François Bénard tendant à exiger de tout 
redevable de la taxe sur la valeur ajoutée un 
relevé de compte nominatif (p. 1387); retrait 
(p. 1388); adoption de l’article 22 A (p. 1388).
■— Art. 22 B (p. 1388); amendement présenté 
par M. Cristofol tendant à permettre au 
Gouvernement d’abaisser mais non d’augmen
ter par décret le taux de la taxe sur la valeur 
ajoutée (p. 1388); amendement présenté par 
M. Bénard tendant M prévoir une variation du 
taux entre 16,20 et 17,50 0/0 (p. 1388); amen
dement présenté par M Abelin et retiré 
(p. 1388) ; amendement présenté par M. Barangé 
qui se rallie à l’amendement de M. Bénard 
(p. 1388) ; disjonction de l’amendement de 
M. Cristofol en vertu de l’article 48 du Règle
ment (p. 1388); adoption de l’amendement

de M. Bénard (p. 1388); adoption de l’a r 
ticle 22 B (p. 1389). — Art. 22 C : Déduc
tion de la taxe sur les prestations de ser
vices (p. 1389) ; demande do disjonction des 
articles 22 C à 22 G présentée par M Abelin 
(p. 1389) ;retrait (p. 1389) ; amendement présenté 
parM . Burlot relatif à la taxe su ries conventions 
d'assurance contre l’incendie (p. 1389) ; reirait 
(p. 1390) ; adoption de l’article 22 C (p. 1390).
—  Art. 22 D : Extension de la taxe à la valeur 
ajoutée aux ventes en gros (p. 1390) ; demande 
de disjonction des articles 22 D à 22 M présentée 
par M. Bénard (p. 1390) ; la disjonction est 
prononcée (p. 1391). — Art. 22 N : Attribution 
aux départements et aux communes d'une 
somme égale à la taxe locale qu'ils ont encaissée 
au cours des années 1953 et 1952 (p. 1391) ; 
amendement présenté par M. Cristofol relatif 
au délai do versement (p. 1392) ; amendement 
présenté par M. Leenhardt relatif ft la garantie 
des recettes des communes et départements 
(p. 1392); amendement présenté par M. Guérard 
ayant le même objet (p. 1393) ; sous-amende- 
menl présenté par M. Ilnlbout tendant ;i prévoir 
des versements mensuels (p. 1393) ; adoption 
du sous-amendement de M. Halbout (p. 1394) ; 
rejet de l'amendement de M. Cristofol (p. 1394); 
rejet de l ’amendement de M. Guérard (p. 1394) ; 
adopli^n de l’amendement de M. Leenhardt 
(p. 1395) ; nouvel amenderne-nt présenté par 
M. Leenhard et retiré (p. 1394, 1395); adoption 
de l’article 22 N (p. 1395). —  Art. 2 2  O : 
Régime général des produits alimentaires de 
large consommation et suppression de la taxe 
sur les transactions (p. 1395) ; observations 
concernant : les plats cuisinés el les conserves 
de viande de seconde qualité (p. 1395) ; les 
taxes sur le bois (p. 1395) ; amendement présenté 
par M. Waldeck Rochet tendant à exonérer de 
tontes taxes indirectes les produits de première 
nécessité (p. 1396) ; disjonction (p. 1396) ; 
amendements présentés pat-MM. Bardon, Garet 
et André Hugues tendant à aménager par 
décret !e régime des taxes sur le chiffre d'affaires 
applicables aux produits de large consom
mation (p. 1396) ; disjonction des trois 
amendements en vertu de l'article 48 du Règle
ment (p. 1397) ; amendement présenté par 
M. Dezarnaulds tendant h détaxer les produits 
alimentaires avant le 1er janvier 1955 (p. 1397); 
retrait (p. 1397) ; amendement présenté par 
M. de Léotard t nndant à éviter la hausse des 
produits agricoles et des produits de la pêche 
(p. 1397) ; rejet (p. 1398) ; amendement présenté 
par M. Cristofol tendant à interdire au Gouver
nement, de modifier par décret la taxe locale 
(p. 1398) ; amendement présenté par M. L^ Roy- 
Ladurie tendant à prévoir une baisse de 15 0/0
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à laisser au Parlement la contrôle des investis
sements (p. 1357); rejet (p. 1357); amendement 
présenté par M. Leenhardt tendant à limiter la 
détaxe des investissements à une annuité 
d ’amortissement et à la rsésrver aux investis
sement# d’utilité nationale (p. 1357); rejet de 
l'amendement de M. Leenhardt (p. 1357) ; 
second amendement présenté par M. Francis 
Leenhardt tendant à fixer un plafond pour les 
pertes de recettes découlant de l’octroi de la 
détaxation (p. 1358); rejet du nouvel amen
dement de M. Leenhardt (p. 1358) ; amendement 
présenté par M. Catroux tendant à prendre 
l’avis du Commissariat au plan de moderni
sation et d ’équipement (p. 1358) ; adoption 
(p. 1358); amendement présenté par M. Bénard 
tendant à permettre le contrôle a posteriori du 
Gouvernement par la Commission de la pro
duction industrielle (p. 1358) ; retrait (p. 1359) ; 
l'amendement de M . Bénard est repris par 
M, Tourtaud (p. 1359); rejet de l’amendement 
de M, Tourtaud (p. 1359); amendement pré
senté par M. Lamps tendant à verser la moitié 
des déductions à un fonds national de cons
tructions de logements (p. 1354) ; rejet {p. 1359) ; 
amendement présenLé par M. Halbout tendant 
à subordonner l’octroi des déductions au plein 
emploi et au reclassement du personnel 
(p, 1359) ; adoption de l’amendement de 
M, Halbout (p. 1360); adoption au scrutin de 
J’srtjcle 8 (p. 1361); liste des votants (p. 1380).

Art. 9  : adoption (p. 1361). — Art. 9  bis : 
Liste des affaires exonérées de la taxe sur les 
transactions (p, 1361); demande de disjonction 
présentée par M- Abelin (p, 1361) ; retrait 
(p. 1362) ; amendement présenté par M, Cristofol 
tendant à compenser la perte de recettes subie 
par les communes, par une subvention de l’Etat 
(p. 1362); retrait (p. 1362); adoption de l’a r 
ticle 9  bis (p, 1362). —• Art. 9  ter ■ Taux de la 
taxe sur les transactions : 1,80 0/0 pour les 
ventes au détail (p, 1362) ; demande de dis
jonction présentée par M. Abelin (p. 1362) ; 
retrait (p. 1362) ; amendement présenté 
par M, Gosnat tendant à fixer à 1,80 0/0 
le taux de la taxe sur les transactions pour 
les entreprises possédant seulement plus de 
deux établissements (p. 1362); rejet (p. 1362); 
amendement présenté par M, Leenhardt tendant 
à introduire deux conditions relatives : 1° au 
nombre d’établissements ; 2° au chiffre d’affaires 
(p, 1362) ; rejet de l’amendement de M. Leen
hard t (p. 1363) ; amendement présenté par 
M. Bouxom tendant à laisser les pharmaciens 
fabricants de spécialités pharmaceutiques assu
jettis à la taxe de 1 0/0 (p. 1363) ; disjonction 
en vertu de l’article 48 du Règlement (p. 1363); 
adoption de l’article 9  ter (p. 1363). — Art. 10

à 12 : disjoints par la Commission (p. 1363).— 
Art. 13 (p. 1363) : amendement présenté par 
M. Cristofol tendant à compenser la perte de 
recettes subie par les communes par une sub
vention de l’Etat (p. 1363) ; retrait (p. 1364) ; 
adoption de l’article 13 (p. 1364). — Art. 14 : 
disjoint par la Commission (p. 1364). — Art. 15: 
disjoint par la Commission (p. 1364) ; amende
ment présenté par M. Abelin tendant à reprendre 
l ’article supprimant la taxe sur les transactions 
(p. 1364) ; retrait (p. 1364) ; l’article 15 demeure 
disjoint (p. 1364). —  Art. 16 (p. 1364) : amen
dement présenté par M. Abelin tendant à fixer à 
17,50 0/0 le taux de la taxe à la valeur ajoutée 
(p. 1364) ; retrait (p. 1364) ; amendement pré
senté par M. Lamps relatif à la taxe sur le produit 
de laquelle sont attribués les fonds de la loi 
Barangé (p. 1364); rejet (p. 1364); amendement 
présenté par M Charpentier tendant à inclure 
la nouvelle cotisation, non seulement dans le 
taux de 16,85 0/0, mais dans celui de 9 0/0 
(p. 1364) ; disjonction en vertu de l’article 48 
du Règlement (p. 1365) ; adoption de l’article 16 
(p. 1365). -— Art. 17 (p. 1365) : amendement 
présenté par M. Bichet relatif aux opérations 
de transport des cidres et poirés (p. 1365) ; 
retrait (p, 1365) ; adoption de l’article 17 
(p, 1365). —■ Art. 17 bis : Taxe sur la fabrica
tion et la vente de la bière (p. 1365) ; amende
ment présenté par M. Bichet relatif au transport 
de la bière (p. 1365) ; retrait (p. 1365) ; amende
ment présenté par M. Koenig tendant à modi
fier les taux de la taxe unique sur la bière 
(p. 1365) ; demande de disjonction de l’ar
ticle 17 bis demandée par le Gouvernement 
(p. 1366) ; rejet au scrutin de la demande de 
disjonction (p. 1366) ; liste des votants (p. 1381) ; 
demande de renvoi à la Commission présentée 
par le Gouvernement (p. 1366) ; le renvoi est 
prononcé (p. 1366) ; reprise de la discussion 
(p. 1400) ; nouveau texte proposé par la Com
mission (p. 1400) ; amendement présenté par 
M. Pierre Koenig tendant à modifier le taux de 
la taxe unique sur la bière (p. 1400) ; retrait 
(p. 1400) ; amendement présenté par M. Darou 
tendant à reprendre l’article 17 bis initialement 
présenté par la Commission des finances 
(p. 1401) ; disjonction en vertu de l’article 48 
du Règlement (p. 1402) ; nouvel amendement 
présenté par M. Darou tendant à interdire la 
vente de bière de densité autre que celle corres
pondant à l ’appellation (p. 1402) ; adoption 
de l’amendement de M. Darou (p. 1402) ; rejet 
au scrutin de l’article 17 bis (p. 1402); liste des 
votants (p. 1415). —■ Art. 17 ter : Remplace
ment de la taxe à la valeur ajoutée sur les ventes 
de limonades, sodas et siphons par une taxe 
unique sur l ’acide carbonique liquide (p. 1366);
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tions concernant la définition de la valeur ■ déclassemeut du personnel des contributions impôts 
imposable dans les départements d ’outre-mer I indirectes (p. 1985) ; les sanctions prises contre (Dispositions 
(p. 1441) ; retrait de l ’amendement (p. 1442) ; des membres de ce personnel à la suite du générales). 
amendement présenté par M. Temple tendant à mouvement revendicatif du 21 décembre 1953 
ne pas défavoriser les entreprises à base de I (p. 1986) ; la grève du 5 avril 1954 (p. 1986) ; 
main-d’œuvre (p. 1442) ; disjonction en vertu îe droit de grève des fonctionnaires (p. 1986) ; 
de l’article 48 du règlement (p. 1443) ; amen- l’arrêt Dehaene du 7 juillet 1950 sur l'exercice 
dement présenté par M. Klock relatif aux entre- I du droit de grève (p, 1987) ; les amendements 
prises artisanales employant de 2 à 5 compa- identiques déposés par Mme Lefebvre, Député 
gnons (p. 1443) ; retrait (p. 1444) ; adoption et Mme Cardol, sénateur (p. 1937) ; c 'ôture de 
au scrutin de l'article premier (p. 1444) ; liste ia discussion générale (p. 1938) ; le passage à 
des volants (p. 1477). —  Art. 8 : adoption I la discussion des articles est ordonné (p. 1988).
(p. 1444). — Art. 16, 18 et 22 0  : adoption — Art. 1er {p. 1988) ; amendement présenté 
(p. 1445). —  Art. 40 (p. 1445) ; amendement par M. Halbout Lendant à supprimer la date 
présenté par M. Cristofol tendant à rétablir du 1er janvier 1954 (p. 1989) ; retraiL (p. 1989); 
l'article 197 bis du Code général des impôts adoption de l’article premier (p. 1989). —  
prévoyant la décote (p. 1445) ; rejet (p. 1446) ; I Art. 3 et 4 : adoption (p. 1939). —  Art. 5 : 
adoption de l’article 40 (p. 1446). — Art. 42 : Exonération des amendements calcaires destinés 
Im pôts sur les sociétés (p. 1446) ; amendement à l'usage agricole (p. 1989) ; adoption (p. 1990). 
présenté par M. Cristofol tendant à obtenir du I — Art. 6  (p. 1990) ; amendement présenté par 
Gouvernement des dispositions relatives à la I par M. Marcel David Lendant à considérer le 
discrimination des sociétés (p. 1446) ; rejet transport par voie ferrée comme un transport 
(p. 1446) ; adoption de l’article 42 (p. 1446) ; I unique (p. 1990) ; retrait (p. 1990) ; amende- 
adoption au scruliiv de l’ensemble du projet de I ment présenté par M. Cristofol relatif aux entre- 
loi (p. 1449) ; lisle des votants (p. 1478). =  prises de transport (p. 1990) ; rejet (p. 1991) ;
Orateurs : MM. Abelin, Barangé, Rapporteur I amendement présenté par M. Nisse lendant à 
général; Bénard, Rapporteur pour avis de la supprimer le paragraphe 5 de l’article (plans et 
Commission de la production industrielle; Bessac, 1 dessins industriels fournis en exécution de mar- 
Bichet,Rapporteur pour avis de la Commission I chés d ’études) (p. 1991) ; rejet (p. 1991) ; adop
tes  moyens de communication et du tourisme; 1 tion de l’article 6 (p. 1991). — Art. 8 (p. 1991); 
Bourgès-Maunoury, Bouxom, Briot, Burlot, amendements présentés par MM. Bénard et 
Caillavet, Catroux, Chamant, Charpentier, Tourtaud tendant à fixer la détaxe par catégorie 
Rapporteur pour avis de la Commission de de biens (p. 1991) ; rejet, au scrutin des smen- 
Vagriculture ;  Coirre, Coudray, Courant, I dements (p. 19i)2) ; liste des votants (p. 2005) ;
Couston, Cristofol, Darou, Defos du Rau, I adoption île l’article 8 (p. 1992). —  Art. 9 ter 
Denais, Alphonse Denis, Dorey, Douala Manga- I (p. 1992) ; amendement présenté parM . Tourtaud 
Bell, Dronne, Elain, Edgar Faure, Ministre des relatif a la situation des grands magasins et des 
Finances et des Affaires économiques; de Félice, I prisunics au regard de la taxe sur les tranaae* 
Fouques-Duparc, Frédéric-Dupont, Gaborit, I lions (p. 1992) ; rejet au scrutin (p. 1993) ; liste 
Félix Gaillard, Godin, Gosset, Gozard, Guérard, I des volants (p. 2007) ; adoption de l’article9 ter 
Halbout, Hénault, Hugues, Joubert, Lamps, 1 (p. 1993). —  Art. 17 : adoption (p, 1993). —
Leenhardt, Mme Francine Lefebvre, MM. de I Art, 18 (p. 1993) ; amendement présenté par 
Léotard, Le Roy-Ladurie, Liautey, Mazier, M. Cristofol tendant â rembourser aux collec- 
Mendès-France, Président de la Commission; livité9 locales les ressources perdues par l'appli- 
Pierre Meunier, Jean-M oreau , Jean -P au l calion de la réforme fiscale (p. 1994) ; amende- 
Palewski, Pelleray, Guy Petit, Christian Pineau, ment présenté par M. Faggianelli ayant le 
Raffarin, Waldeck-Rochet, de Sesmaisons, I même objet (p. 1994) ; rejet au scrutin de 
Temple, de Tinguy* Rapporteur suppléant ; I l 'amendement de M. Cristofol (p, 1994) ; liste 
Tourtaud, CJIver, Secrétaire d'Etat au Budget; I des votants (p. 2008) ; retrait de l'amendement 
Valentino, Viatte, Rapporteur pour avis de la de M. Faggianelli (p. 1994) ; adoption de l’ar- 
Commission du travail et de la sécurité sociale, licte 18 (p. 1994). —  Art. 20 : adoption

(p. 1995). —  Art. 22 : Pénalités (p. 1995) ;
D IS C U S S IO N  E N  S E C O N D E  L E C T U R E  I observations concernant l’application de ia 

[9 avril 1954] (p. 1985). Entendus dans la j contrainte par corps (p. 1995) ; amendement 
discussion générale : MM. Charles Barangé, I présenté par M. Cristofol tendant h supprimer 
Rapporteur général; Marcel David, Mme Frao- la contrainte par corps pour le recouvrement 
cine Lefebvre, MM. lllver. Secrétaire d'Etat au des impôts (p. 1995) ; retrait (p. 1995) ; propo- 
Budget; Dorey ; observations concernant : le | sillon de la Commission tendant à reprendre
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l’article 22 adopté par l’Assemblée Nationale 
en première lecture (p. 1993) ; rejet (p. 1995) ; 
l’article 22 est supprimé (p. 1995) ; Art. 22 B : 
adoption (p. 1995). —  Art. 22 C : adoption 
(p. 1996). — Art. 22 N : Remboursement par 
l 'E ta t des moins-values subies par les collecti
vités locales (p. 1996) ; amendement présenté 
par M. Cristofol lendant à supprimer le dernier 
alinéa prévoyant un décret fixant les modalités 
d'application (p. 1996) ; rejet (p. 1996) ; adop
tion de l’arlicle 22 N (p. 1996) ; Art. 22 0  
(p. 1996) ; amendement présenté par M. Halbout 
relatif aux produits alimentaires entrant en 
c o n c u r r e n c e  a u p r è s  des consommateurs 
(p. 1996) ; disjonction (p. 1997) ; adoption de 
l’article 22 0  (p. 1997). — Art. 22 P (p. 1997);
amendement présenté par M. Marcel Noël 
tendant à supprimer le paragraphe 3 relatif aux 
transports e t notamment à la S. N. C F .  
(p. 1997) ; rejet (p. 1997) ; adoption de l’ar
ticle 22 P (p. 1997). —  Art. 39 (p. 1997) ; 
amendement présenté par M. Cristofol tendant 
à supprimer le dernier alinéa de l'article pré
voyant l’application par décret (p. 1997) ; retrait 
(p. 1997) ; adoption de l’article 39 (p. 1997).— 
Art. 41 bis : adoption (p. 1997).—  Art. 41 ter : 
adoption (p. 1993). — Art. 42 ter : (p. 1993) ; 
amendement présenté par M. Tourtaud tendant 
à supprimer cet article prévoyant un amortis
sement accéléré en faveur des entreprises dont 
les investissements sont les plus élevés (p. 1998) ; 
rejet au scrutin (p. 1999) ; liste des votants 
(p. 2011) ; adoption de l’article 42 ter (p. 1999).
— Art. 42 quater (p. 1999) ; amendement pré
senlé par M. Tourtaud Lendant à supprimer 
l’article (p. 1999) ; rejet au scrutin (p. 2000) ; 
liste des votants (p. 2011) ; adoption de l’article 
(p. 2000). — Art. 43 et 47 : adoption (p. 2000).
— Art 47 bis : Exonération des droits de muta
tion sur les ventes de logements et d'immeubles 
(p. 2000) ; amendement présenté par M. Marcel 
David lendant à éviter la diminution des res
sources des collectivités locales (p. 2000) ; rejet 
(p. 2001) ; amendement présenté parM . Halbout 
lendant à maintenir la taxe de 1 0/0 prévue à 
l'article 1597 du Code général des impôts 
(p. 2001) ; retrait (p. 2001) ; amendement p ré 
senté par M. Cayeux lendant à accorder les 
mêmes avantages pour l'acquisition d ’une rési
dence secondaire (p. 2001) ; retrait (p. 2001) ; 
adoption de l ’article 47 bis (p. 2001). —- Art. 51 : 
adoption (p. 2001) ; adoption au scrutin de 
l'ensemble du projet de loi (p. 2002) ; liste des 
votants (p. 2013). =  Orateurs : MM. Abelin, 
Barangé, Rapporteur général ; Bénard, Bourgès- 
Maunoury, Calroux, Cristofol, Marcel David, 
Faggianelli, Halbout, Le Roy-Ladurie, Liautey, 
Mendès-France, Président de la Commission ;

Pierre Meunier, Michaud, Jean-Moreau, de 
Sesmaisons, Temple, Tourtaud, Ulver, Secré
taire d 'Etat au Budget.

§ 62. — Proposition de loi de M. Boscary- 
Monsservin tendant à compléter les dispositions 
de l'article 52 de la loi de finances du 7 février
1953, relativement à l’exonération de la taxe à 
la production, de la taxe locale et de la taxe de 
transaction en faveur des salmoniculteurs, p ré 
sentée à l’Assemblée Nationale le 14 novembre
1953 (renvoyée à la Commission des finances),
n° 7176.

§ 63. — Proposition de loi de M. Joseph 
Denais lendant à abroger l ’article unique de la 
loi n0 53-632 du 25 juillet 1953 modifiant les 
dispositions de l’article 69 de la loi de finances 
du 7 février 1953 autorisant le Gouvernement 
à mettre en application par décrets le projet de 
loi portant aménagements fiscaux, présentée à 
l’Assemblée Nationale le 20 novembre 1953 
(renvoyée à la Commission des finances).
n° 7246.

§ 64. — Proposition de loi de M. Jean-Paul 
David tendant à compléter les articles 271, 290 
et 1454 du Code général des impôts en faveur 
des exploitations salmonicoles, présentée à 
l’Assemblée Nationale le 30 novembre 1953 
(renvoyée à la Commission des finances),
n° 7327.

§ 6 5 . — Proposition de loi de M. Jacques 
Duclos et plusieurs de ses collègues tendant à 
la suppression des privilèges fiscaux des grandes 
sociétés capitalistes et à l’augmentation des 
charges fiscales des bénéficiaires de l’économie 
de guerre, présentée à l’Assemblée Nationale 
le 10 décembre 1953 (renvoyée à la Commis
sion des finances), n° 7433.

§ 6 6 . —  Proposition de loi de M. Villard 
concernant l’exonération : 1° de toute cotisa
tion de sécurité sociale, d ’accident du travail, 
d'allocations familiales, de cotisation patronale 
aux allocations familiales, de cotisation d ’assu
rance vieillesse artisanale; 2° de tout versement 
d ’impôts directs et indirects et de l’impôt cédu- 
laire forfaitaire de 5 0/0 sur les salaires, en 
faveur des artisans et petits commerçants, 
employeurs, infirmes incurables, sans ressources 
suffisantes, et de leurs veuves, présentée à
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^Assemblée Nationale le 30 décembre 1953 
(renvoyée à la Commission des finances),
n° 7531.

§ 67. —  Projet de loi relatif à diverses 
dispositions d ’ordre financier, présenté à l’As
semblée Nationale le 9 février 1954 par 
M. Edgar Faure, Ministre des Finances et des 
Affaires économiques (renvoyé à la Commission 
des finances et pour avis à la Commission de 
la reconstruction, à la Commission de la presse, 
à la Commission des boissons, à la Commission 
de l’agriculture, à la Commission de l’intérieur, 
à la Commission de la-justice), n°7678; rapport 
le 5 mars par M. Charles Barangé, n° 7969. 
Avis de la Commission de l'intérieur le 1er avril 
par M. Quinson, n° 8246 ; avis de la Commis
sion de la reconstruction le 6 avril par 
M. Gaubert, n° 8261 ; rapport supplémentaire 
le 9 avril par M. Charles Barangé, n° 8337 ; 
avis de la Commission de la justice le 4 mai 
par M. Henri Grimaud, n° 8376. Adoption en 
l re délibération des articles 1 à 23 le 6 juillet
1954 (2e séance) sous le titre : « Projet de loi 
relatif à diverses dispositions d'ordre fiscal ».
— Projet de loi n° 1452.

Transmis au Conseil de la République le
8 juillet 1954 (renvoyé à la Commission des 
finances), n° 391 (année 1954) ; rapport le
3 août par M. Bousch, n° 460 (année 1954). 
Avis n° 188 (année 1954) donné le 4 août 1954.

Avis modificatif du Conseil de la République 
transmis à l’Assemblée Nationale le 5 août
1954 (renvoyé à la Commission des finances), 
n° 9065 ; rapport le 11 août par M. Charles 
Barangé, n° 9144. Adoption définitive le
13 août 1954 (3e séance). — Projet de loi 
n° 1560.

Loi du 14 août 1954, publiée au J . O. des
16 et 17 août.

(1 e r  TRA IN .)

D IS C U S S IO N  E N  P R E M IÈ R E  L E C T U R E
[14 mai 1954] (p. 2417) ; [18 mai 1954] 
(p. 2473) ; [21 mai 1954] (p. 2608) ; [25 mai 1954] 
(p. 2665) ; [1er juin 1954] (p. 2713) ; [8 juin
1954] (p. 2814) ; [11 juin 1954] (p. 2947) ; 
[24 juin 1954] (p. 3050) ; [25 juin 1954] 
(p. 3098) ; [29 juin 1954] (p. 3121, 3137) ; 
[30 juin 1954] (p. 3164) ; [6 juillet 1954] 
(p. 3205, 3234). Entendus dans la discussion : 
MM Dorey, Rapporteur suppléant; Charles 
Barangé, André Gaubert, Rapporteur pour avis

de la Commission de la reconstruction et des 
dommages de guerre; Charpentier, Rapporteur 
pour a vis de la Commission de V agriculture ; 
Quinson, Rapporteur pour avis de la Commis
sion de V intérieur ; Grimaud, Rapporteur pour 
avis ds la Commission de la justice et de légis
lation; observations concernant le contrôle a 
priori des constructions immobilières (p. 2418); 
M. de Tinguy oppose la question préalable 
(p. 2418); observations concernant le désordre 
et la complication du nouveau Lexte (p. 2418); 
retrait de la question préalable (p. 2419) ; 
entendus dans la suite de la discussion générale : 
MM. Ulver, Secrétaire d 'Etat au Budget ; 
Cristofol, Mazier; observations concernant ; les 
privilèges fiscaux accordés aux sociétés (p. 2419) ; 
le chômage à Marseille (p. 2419) ; clôture de la 
discussion générale (p. 2420) ; le passage à la 
discussion des articles est ordonné (p. 2420).
— Art. 1er : disjoint par la Commission 
(p. 2420) ; amendement présenté par M. Gaubert 
tendant à rétablir l’article modifié : Permis de 
construire (p. 2420); sous-amendement présenté 
par Ai. Halbout tendanLâ n’accorder d’exemp
tion que si le propriétaire justifie de l’obtenLion 
du certificat de conformité (p. 2422); retrait du 
sous-amendement de M. Halbout (p. 2422) ; 
rejet au scruLin de l’amendement de M. Gaubert 
(p. 2422); liste des votants (p. 2430); l ’arLicle 
premier demeure disjoint (p. 2422). — Art. 1er 
bis : Exonération de la taxe proportionnelle en 
faveur des jeunes agriculteurs (p. 2420) ; amen
dement présenté par M. Waldeck Rochet len
dant à accorder aux exploitations familiales 
agricoles le régime fiscal prévu pour les artisans 
(p. 2422); disjonction en vertu de l’article pre
mier de la loi de finances (p. 2422) ; adoption 
de l’article premier bis (p. 2422). — Art. 1er ter 
(p. 2422) ; amendement présenté par M. Solinhac 
tendant à considérer la part des bénéfices infé
rieurs à 1.000 francs par jour comme un salaire 
(p. 2422) ; retrait (p. 2423) ; amendement pré
senté par M. Cermolacce relatif aux pêcheurs 
rémunérés à la part (p. 2423); disjonction en 
vertu de l’article premier de la loi de finances 
(p. 2423) ; adoption de l’article premier ter 
(p. 2423). — Art. 1er quater : Exonération fis
cale en faveur de certaines réunions sportives 
ou culturelles (p. 2423) ; disjonction en vertu 
de l’article premier de la loi de finances (p. 2424).
— Art. 1er quinquiès : Amortissement de 
logements édifiés pour le personnel des entre
prises (p. 2424); adoption (p. 2424). —.Art. 1er 
sexiès : Terrain appartenant à des sociétés 
coopératives de construction (p. 2424); adoption 
(p. 2424) ; amendement présenté par M. Mazier

i tendant à taxer à 5 0/0 les revenus des artisans
| inférieurs à 456.000 francs (p. 2424) ; retrait
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(p. 2424); amendement présenté par M. Jean* 
Paul Palewski tendant à proroger d ’un an le 
délai accordé pour la construction sur des ter
rains acquis sans droit de mutation (p. 2424); 
amendement présenté par M. Gaubert «yanl le 
môme objet (p. 2425) ; le Gouvernement demande 
le report des amendements à l’article 2 (p. 2425) ; 
reprise de la discussion des amendements 
(p. 2427) ; adoption de l’amendement de 
M. Gaubert auquel se rallie M. Palewski 
(p. 2427) ; l'amendement devient l’article pre
mier septiès (p. 2427). — Art. 2 : Bénéfices 
réalisés sur les ventes de terrains (p. 2425) ; 
demande de disjonction présentée par M. Cris
tofol (p. 2425); rejet de la demande de disjonc
tion (p. 2425) ; amendement présenté par 
M. Crouzier relatif aux lotissements de terrains 
(p. 2425) ; demande de renvoi de la discussion à 
une séance ultérieure présentée par le Secrétaire 
d 'E tat au Budget (p. 2426) ; l’arlicle 2 esl 
réservé (p. 2427) ; reprise de la discussion 
(p. 2715) ; amendement présenté par M. Crouzier 
tendant à faciliter les acquisitions en diminuant 
les taxes fiscales ; modification du paragraphe 
premier de l'amendement à la demande de 
M. Ulver, Secrétaire d'E tat au Budget (p. 2716); 
adoption du paragraphe premier de l'amendement 
(p. 2718) ; rejet au scrutin des deuxième et 
troisième paragraphes de l'amen dément (p. 2718); 
liste des votants (p. 2728); le Gouvernement 
oppose aux troisième, quatrième et cinquième 
alinéas du paragraphe 4 l’article premier de la 
loi de finances (p. 2718); les trois alinéas sont 
disjoints (p. 2718); adoption du paragraphe 4 
(p. 2718) ; le Gouvernement oppose l’article pre
mier de la loi de finances au paragraphe 5 de 
l’amendement (p. 2718); adoption de l’ensemble 
de l’amendement de M. Crouzier (p. 2718) ; 
amendement présenté par M. de Moro-Giafferri 
tendant à exonérer les terrains acquis en vue 
d ’une exploitation agricole et revendus en vue 
de lotissements (p. 2718) ; retrait (p. 2718) ; 
amendement présenté par M. Cristofol tendant 
à subordonner les exonérations à l’obligation de 
construire dans un délai maximum de deux ans 
(p. 2718) ; modification de l ’amendement de 
M. Cristofol (p. 2719); adoption de cet am en
dement (p. 2719) ; amendement présenté par 
M. Crouzier et retiré (p. 2719) ; amendement 
présenté par M. Gaubert et déclaré satisfait 
(p. 2719); adoption de l’article 2 (p. 2720). — 
Art. 3 (p. 2427) ; amendement présenté par 
M. Cristofol tendant à ne pas atténuer l’impôt sur 
les sociétés (p. 2427) ; rejet au scrutin (p. 2427) ; 
lisLe des volants (p. 2431) ; adoption de l’article 3 
(p. 2427). — Art. 3 b is :  Vente des produits 
des exploitations piscicoles (p. 2427) ; modifica
tion de l’article 3 bis à la demande du Gouver

nement (p.  2428) ; adoption de l’article 3 bis 
(p. 2428). —- Art. 3 ter (p. 2428); demande de 
disjonction de l’article présentée par M. Tour
taud (subvention allouée par les entreprises aux 
œuvres du personnel) (p. 2428) ; observations 
concernant les bénéfices réalisés par les grandes 
sociétés françaises (p. 2428) ; rejet de la demande 
de disjonction (p. 2428); amendement présenté 
pa rM . Palewski tendant à exonérer les Sommes 
versées pour le développement de la recherche 
scientifique (p. 2428); reprisé de la discussion 
(p. 2475); M. Deixonne demande le renvoi de 
l’article à la Commission (p. 2473) ; observat
io n s  concernant : l’associalion Glaude-Bernard 
(p. 2474); la circulaire du 10 novembre 1951 
accordant la déduction des libéralités faites en 
faveur du personnel de l’entreprise (p. 2475); 
adoption au scrutin de la demande de renvoi 
(p. 2476); liste des votants (p. 2486) ; reprise 
de la discussion (p. 3148) ; amendement pré
senté par M. Jean-Paul Palewski tendant à per
mettre la déduction des sommes versées à des 
œuvres de caractère philanthropique dans la 
limite de 2 0/0 du revenu des contribuables et 
de 1 0/00 du chiffre d'affaires des sociétés 
(p. 3148) ; sous-amendement présenté par 
M. Deixonne tendant à exiger l ’agrément du 
comité d’entreprise (p. 3149); le sous»amende- 
ment de M. Deixonne et l’amendement de 
M. Jean-Paul Palewski sont réservés (p. 3151); 
reprise de la discussion (p. 3205); M. Deixonne 
retire la seconde partie de son sous-amendement 
(p. 3206) ; adoption au scrutin du premier alinéa 
de l’amendement de M. Jean-Paul Palewski 
(p. 3201) ; liste des votants (p. 3221) ; sous- 
amendement présenté par M. Gabelle tendant à 
remplacer le taux de 2 0/0 par celui de 0,50 0/0 
(p. 3206) ; adoption du sous-amendement 
(p. 3207) ; adoption du deuxième alinéa de 
l ’amendement de M. J e a n -P a u l  Palewski 
(p. 3207) ; adoption au scrutin de l’ensemble 
de l’amendement de M. Jean-Paul Palewski 
(p. 3207); liste des votants (p. 3223); l’amende
ment devient l’article 3 ter (p. 3207); amende
ment présenté par M. Minjoz tendant à exonérer 
les personnes qui se sont constituées des rentes 
par leurs propres moyens (p. 2476); amendement 
présenté par M. Tourtaud ayant le même objet 
(p. 2476); disjonction des deux amendements 
e n  v e r t u  d e  l ’a r t i c l e  p r e m i e r  d e  la  lo i  d e  

f in a n c e s  (p .  2477). —  Art. 4 :  Double imposition 
des sociétés de réassurance (p.  2477) ; d e m a n d e  

d e  d i s j o n c t io n  d e  l ’article p r é s e n té e  p a r  

MM. Cristofol e t  Tourtaud (p .  2477); r e j e t  d e  

la  d e m a n d e  (p .  2477) ; a m e n d e m e n t  p r é s e n t é  p a r  

M .  Burlot t e n d a n t  à  a p p l i q u e r  à  la  c o m p a g n i e  

d’assuranoos française t r a v a i l l a n t  d a n s  u n  é t a t  

étranger les mêmes d is p o s i t i o n s  q u 'a u x  c o m p a 
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gnies étrangères (p. 2477) ; adoption (p. 2477) ; 
adoption de l’article 4 (p. 2477); amendement 
présenté par M. Burlot tendant à insérer 2 nou
veaux articles en vue de faciliter la participation 
des entreprises métropolitaines aux entreprises 
d ’outre-mer (p. 2477) ; disjonction en verlu de 
l’article premier de la loi de finances {p. 2478).
— Art. 5 :  Sociétés d'investissements (p. 2478) ; 
amendement présenté par M. Burlot tendant à 
maintenir les avantages consentis par la législa
tion antérieure pendant une durée au moins 
égale à cinq ans (p. 2478) ; rejet (p. 2479) ; 
adoption de l'article 5 (p. 2479). Art. 5 bis:  
Plus-values provenant de la cession de parts 
sociales (p. 2479); demande de disjonction pré
sentée par M. Cristofol (p. 2480) ; rejet (p. 2480) ; 
amendement présenté par M. Joseph Denais 
lendant à abroger l’article 160 du Code général 
des impôts (p. 2480); amendement présente par 
M. Audré Hugues tendant à substiLuer à l’impôt 
sur le revenu une taxe fixe de 6 0/0 Bur les 
plus-values (p. 2481) ; amendement présenté par 
Mé Burlot tendant a appliquer des coefficients 
à la valeur êsLimée à la date du 1er janvier 1949 
et à détaxer la moitié de la plus-value (p. 2481) ; 
sous-amendement présenté par M. Guy Petit 
tendant à offrir une option entre la valeur au 
1er janvier 1952 et la valeur au 1er janvier 1949 
modifiéeparl’application duCoefficient (p.2481) ; 
disjonction de l’amendement de M. Denais en 
vertu de l'article premief de la loi de finances 
(p. 2482); nouvelle rédaction proposée par la 
Commission pour l’article 5 bis (p. 2482) ; 
adoption (p. 2482) ; amendements présentés par 
MM. Liautey, Solinhac, Mazier lendant à taxer 
à 5 0/0 les bénéfices des artisans inférieurs à
456.000 francs (p. 2482); la discussion de ces 
trois amendements est renvoyée après l’article 20 
(p .2483) ;amendementsprésentésparMM. Defos 
du Rau, Jean-Paul Palewski. Fouchet et Moatti 
également renvoyés après l’article 20 (p. 2483).

Art. 5 ter : Conducteurs propriétaires de 
taxis (p. 2483) ; disjonction en vertu de 
l ’article premier de la loi de finances 
(p. 2485). — Art. 5 quater : Châteaux clas
sés monuments historiques (p. 2608); obser
vations concernant l’absence du Gouverne
ment au début de chaque séance (p. 2608); 
amendement présenté par M. Jean -P au l 
Palewski tendant à modifier la rédaction 
de l'article (p. 2609) ; adoption (p. 2609) ; 
amendement présenté par M. Delachenal ten
dant à tenir compte, dans le calcul de la surtaxe 
progressive, des enfants majeurs ou repré
sentés (p. 2609) ; amendement présenté par 
M. Deixonne tendant à considérer comme 
enfants à charge les étudiants de moins de
27 ans (p. 2609); disjonction de l’amendement

de M. Delachenal et de l’amendement de 
M, Deixonne en vertu de l’article premier de 
la loi de finances (p. 2610); amendement pré
senté par M. Siefridt Lendant à déduire des 
sommes imposables à la taxe proportionnelle 
les sommes consacrées à la construction de 
maisons d ’habilalion (p. 2610); disjonction en 
vertu do l’article premier de la loi de finances 
(p. 2611) ; amendemenL présenté par M. Cristofol 
relatif au bénéfice provenant des pourcentages 
fixes réalisés par les marchands et dépositaires 
de journaux et de publications (p. 2611) ; 
disjonction en verlu de l’article premier de la 
loi de finances (p. 2611); amendement présenté 
par M. Valabrègue Lendant à exonérer de la 
surtaxe progressive les coupons attachés à des 
valeurs mobilières étrangères (p. 2611); retrait 
(p. 2612); amendemenL présenLé pa rM . Pupat 
lendant à autoriser le contribuable à déduire 
de sa déclaration de revenus les impôts payés 
l’année précédente (p. 2612) ; disjonction en 
vertu de l'article premier de la loi de finances 
(p. 2612). *— Art. 6 : adoption (p. 2612). —■ 
Art. 7 : Etrangers considérés comme ayant leur 
domicile en France (p. 2612); amendement 
présenté par M. Guy Pelit lendant à supprimer 
la fin de l’article (p. 2612) ; l’article 7 est retiré 
par le Gouvernement et l’amendement de 
M. Guy Petit est déclaré sans objet (p. 2613).
— Art. 8 : Im p ô t sur les dotations pour appro
visionnement technique (p. 2613); demande 
de disjonction présentée par M. Tourtaud 
(p. 2614) ; le Gouvernement retire l ’article 8 
(p. 2614); M. Tourtaud transforme sa demande 
de disjonction en un amendement tendant à 
abroger les dispositions de l’article 31 de la loi 
portant réforme fiscale ayant le même objet 
que l’article 8 du présent projet (p. 2614) ; 
rejet au s c r u t i n  de l ’a m e n d e m e n t  de 
M. Tourtaud (p. 2614); liste des votants 
(p. 2620). •— Art. 9 : Signes extérieurs de 
richesse (p. 2614) ; amendement présenté par 
M. de Sesmaisons tendant à ne pas considérer 
comme signes extérieurs de richesse les voitures 
de tourisme uLilisées comme véhicules utili
taires (p. 2615) ; adoption (p. 2615) ; amen
dement présenté par M. Halbout tendant â ne 
pas considérer les chevaux de course comme 
un signe extérieur de richesse (p. 2615); rejet 
au scrutin (p. 2617) ; liste des votants (p. 2621) 
amendement présenté par M. Cristofol tendant 
à ne pas considérer comme signe extérieur de 
richesse un loyer inférieur à 100.000 francs 
(p. 2617) ; adoption (p. 2618) ; amendement 
présenté par M. Valentino tendant à ne pas 
appliquer l’article aux départements d ’outre- 
mer (p. 2618); retrait (p. 2619); adoption dé 
l’article 9 (p. 2619) .—  Art. 10 (p. 2666);
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amendements présentés par MM. de Sesmai
sons e t Charpentier tendant à supprimer 
l'article (Déclaration provisoire des revenus 
autres que les revenus agricoles) (p. 2666); 
rejet au scrutin (p. 2666); liste des votants 
(p. 2681); adoption de l'article 10 (p. 2666); 
amendement présenlé par M. Charpentier 
tendant à insérer un nouvel article (Emission  
de rôles généraux concernant l’im pôt foncier 
et les bénéfices agricoles) (p. 2666); retrait 
(p. 2667); amendement présenté par M. Pupat 
tendant à dispenser d ’un droit d'enregistrement 
les ventes de bâtiments agricoles (p. 2667) ; 
retrait (p. 2667). —■ Art. 10 bis : Exonération 
de l’im pôt sur les sociétés en faveur des orga
nismes mutualistes (p. 2667); réservé (p. 2668); 
reprise de la discussion (p. 2720); amendement 
présenté par M. Halbout tendant à modifier la 
rédaction de l’article (p. 2720) ; le Gouvernement 
demande la disjonction de l’arlicle 10 bis 
(p. 2720); la disjonction est prononcée (p. 2720). 
—. Art. 10 ter : Exonération de l’impôt sur les 
sociétés en faveur des sociétés coopératives lotis
sant des terrains (p. 2668) ; réservé (p. 2669) ; 
amendement présenté par M. Tourtaud relatif 
aux coopératives de consommation (p. 2669) ; 
disjonction en vertu de l’article premier de la 
loi de finances (p. 2670) ; adoption de l ’ar
ticle 10 ter (p. 2720). — Arf. 10 quater : 
Statuts des sociétés de caution mutuelle agricole 
(p. 2670) ; disjonction en vertu de l’arlicle 
premier de la loi de finances (p. 2671); amen
dements présentés par M. Briot tendant à 
favoriser l’organisation des marchés agricoles 
(p. 2671); disjonction des deux amendements 
en vertu de l’article premier de la loi de finances 
(p. 2671); amendement présenté par M. Burlot 
tendant à réduire le taux de l’impôt sur les 
sociétés afférent aux bénéfices de l’année 1953 
(p. 2671); réservé (p. 2672); l'amendement est 
reporté après la discussion de l'article 20 
(p. 2672). —  Art. 10 quinquiès : Versement 
forfaitaire de 5 OjO dû par les communes sur la 
valeur du  logement attribué aux instituteurs 
(p. 2672); disjonction en vertu de l’article 
premier de la loi de finances (p. 2672) ; amen
dement présenté par M. Gaston Palewski 
tendant à insérer un article nouveau : Im pôt 
sur les sommes prélevées à titre de rémunérations 
par les associés des sociétés en nom collectif 
(p. 2672); disjonction en vertu de l’article 
premier de la loi de finances (p. 2672) ; amen
dement présenté par M. Benard tendant à 
exonérer de la contribution foncière les pro 
priétés bâties appartenant aux économiquement 
faibles (p. 2673); réservé après la discussion de 
l’article 20 (p. 2673). —  Art. 11 : adoption 
(y. 2673); amendement présenté par M. Liautey

tendant à insérer un nouvel article en vue 
d’exonérer de la patente les entreprises em
ployant des apprentis de moins de 20 ans 
(p. 2673); adoption (p. 2673). — Art. 12 
(p. 2673) ; amendement présenlé par M. Raffarin 
tendant à créer un Fonds de péréquation des 
chambres d agriculture en Alsace-Lorraine 
(p. 2673); renvoi à la Commission (p. 2675); 
adoption de l'article 12 (p. 2675). —■ Article 
additionnel présenté par M. Raffarin en vue 
d’augmenler les réductions pour charges de 
famille en matière de taxe proportionnelle 
(p. 2675); disjonction en verlu de l’arlicle 
premier de la loi de finances (p. 2675); amen
dement présenté par M. Frédéric-Dupont ten
dant à assimiler aux enfants les personnes à la 
charge d’une femme seule (p. 2675); adoption 
(p.2675) ; amendement présenté parM. Frédéric- 
Dupont lendant à porter à 800.000 francs le 
plafond au-dessous duquel une femme seule 
peut revendiquer la charge d’un ascendant ou 
d'un parent invalide (p. 2675) ; retrait (p. 2675).
—  Art, 13 : adoplion (p. 2676). —  Art. 14 : 
Majoration des droits pour insuffisance de 
forfaits (p. 2676); disjoint par la Commission 
des finances (p. 2676) ; le Gouvernement 
demande la reprise de l’arlicle 14 (p. 2676); 
M. Denais demande le maintien de la disjonc
tion (p. 2676) ; au scrutin la prise en considé
ration de l’article 14 est refusée (p. 2676); liste 
des votants (p. 2682) ; l’article 14 demeure 
disjoint (p. 2678) ; amendement présenté par 
M. Alphonse Denis tendant à interdire les 
majorations de forfaits (p. 2715); disjonction 
en vertu de l’article premier de la loi de 
finances (p. 2714). —  Art. 15 à 20 : adoption 
(p. 2714). •—■ Article additionnel présenLé par 
M. Minjoz lendant à publier le montant des 
impositions établies au litre de la surtaxe 
progi-essive avec indication de la situation el 
des charges de famille (p. 2720) ; rejet au 
scrutin de l'amendement de M. Minjoz 
(p. 2722); liste des votants (p. 2729); amen
dement présenté par M. André Liautey tendant 
à taxer à 5 0/0 la partie des bénéfices indus
triels des artisans inférieure à 456.000 francs 
(p. 2722) ; le Gouvernement propose de ren
voyer au mardi suivant la discussion de cet 
article additionnel (p. 2725) ; rejet au scrutin 
(p. 2725); lisLe des volants (p. 2731); demande 
de priorité pour la discussion d’un amendement 
de Mme Estachy présentée par M. Alphonse 
Denis (p. 2814) ; observations concernant le 
régime fiscal des artisans (p. 2814 et suiv.); 
amendements présentés par MM. Dorey et 
André Liautey relatifs aux peines en matière 
fiscale (p. 2816), le Gouvernement accepte 
l’amendement déposé par M. Dorey et oppose
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l’article premier de la loi de finances à tous 
autres amendements (p. 2816); observations 
concernant : l’artisanat et les manifestations 
contre le contrôle fiscal (p. 2816, 2817); la 
présentation d’un amendement dont les 
auteurs n ’auraient pas donné leur approbation 
et dont le groupe communiste serait exclu 
(p. 2818) ; adoption au scrutin du paragraphe 
premier de l’amendement de M. Dorey (p. 2820) ; 
liste des votants (p. 2821); adoption du para
graphe 2 (p. 2821); M. LJlver, Secrétaire d'Etat 
au Budget, demande Je renvoi de la discussion 
de ce projet, mettant en cause la responsabilité 
ministérielle à  la veille d ’un scrutin de confiance 
(p. 2947) ; observations concernant : le conseil 
général de la Guadeloupe, le billet collectif à 
59 0/0 (p. 2947 , 2948); adoption de la proposi
tion de M. Ulver (p. 2948) ; reprise de la discus
sion (p. 3050). — Articles additionnels présentés 
par MM. Tourtaud, Guérard et Bénard tendant 
à exonérer de la contribution foncière les pro
priétaires âgés dont les ressources sont insuffi
santes (p. 3050) ; disjonction de l’article addi
tionnel de M. Tourtaud en vertu de l’article 48 
du règlement (p. 3051) ; adoption de l’article 
additionnel de M. Guérard (p. 3051) ; retrait 
de l’article additionnel de M. Bénard (p. 3051).
—  Arlicle additionnel présenté par M. Burlot 
tendant à établir l’impôt sur les sociétés de la 
même manière quelle que soit la date de la 
clôture de leur exercice fiscal (p. 3052) ; disjonc
tion en vertu de l’article premier de la loi de 
finances (p. 3052). —  Article additionnel pré
senté par M. Mazier tendant à éviter que les 
indemnités versées pour la reconstitution indus
trielle ou commerciale, au titre des dommages 
de guerre, ne soient considérées comme des 
bénéfices imposables (p. 3052); retrait (p. 3053).
—  Article additionnel présenté parM . François 
Bénard relatif aux entreprises ayant une activité 
non commerciale et imposables d’après le régime 
de la déclaration contrôlée (p. 3053) ; adoption 
(p. 3053). — Article additionnel présenté par 
M. Dagain tendant à éviter que l’Administra- 
tion ne remette en cause des forfaits établis 
avec son accord (p. 3053); disjonction en vertu 
de l’article premier de la foi de finances (p.3054).
— Article additionnel présenté par M. Lucas 
tendant à soumettre aux bénéfices agricoles les 
laitiers nourrisseurs (p. 3054) ; disjonction en 
vertu de l’article premier de Ja loi de finances 
(p. 3054). —■ Article additionnel présenté par 
M. Valabrègue relatif à la surtaxe progressive 
sur les revenus des valeurs mobilières étran
gères échues entre le 1er juin 1940 et le 31 dé
cembre 1951 et les difficultés créées par 
l’occupation allemande (p. 3054) ; adoption 
(p. 3055) — Article additionnel présenté par

M. Denais en vue d’étendre aux rémunérations 
des gérants de sociétés à responsabilité limitée 
la déduction supplémentaire de 10 0/0 prévue 
pour les traitements et salaires (p. 3055) ; 
retrait (p. 3055). — Article additionnel pré
senté par M. de Tinguy tendant à assimiler 
aux traitements et salaires les produits des 
charges et offices (p. 3055) ; disjonction en 
vertu de l’article premier de la loi de finances 
(p. 3055). —■ Article additionnel présenté par 
M. Boscary-Monsservin tendant à faire bénéfi
cier les commerçants du même abattement de 
base que celui qui vient d’être accordé aux 
artisans (p. 3055) ; observations concernant 
l’application des pénalités, la décentralisation 
fiscale (p. 3056); disjonction de l’article addi
tionnel en vertu de l’article premier de la loi 
de finances (p. 3057). — Article additionnel 
présenté par M. Cristofol relatif aux marchands 
ambulants (p. 3057); rejet (p. 3057). — Article 
additionnel présenté par M. Frédéric-Dupont 
tendant à modifier la composition de la com
mission d é p a r t e m e n t a l e  compétente pour 
connaître des désaccords entre Administration 
fiscale et contribuables (p. 3057). — Article 
additionnel présenté par M. Frédéric-Dupont 
tendant à supprimer le contrôie polyvalent 
(p. 3058) ; renvoi à la Commission du premier 
article additionnel de M. Frédéric-Dupont 
(p. 3058) ; disjonction du second article addi
tionnel en vertu de l’article 48 du règlement 
(p. 3059) ; incident soulevé par M. Frédéric- 
Dupont sur l’application de l’article 48 du 
règlement à son article additionnel (p. 3059).
— Article additionnel présenté par M. Desson 
relatif aux éditeurs et imprimeurs de feuilles 
périodiques (p. 3098) ; retrait (p. 3098). — 
Article additionnel présenté par M. Liautey 
tendant à alléger la répression fiscale prévue 
par un amendement de M. Dorey comme 
contrepartie des avantages consentis aux arti
sans (p. 3098) ; observations concernant le 
meeting tenu à la salle Wagram contre le 
maintien de la fiscalité actuelle (p. 3099) ; rejet 
au scrutin de l’article additionnel de M. Liautey 
(p. 3101) ; liste des votants (p. 3117); nouvel 
article additionnel présenté par M. Liautey 
tendant à supprimer les peines d’emprisonne
ment (p. 3101) ; retrait (p. 3101). — Articles 
additionnels présentés par MM. Frédéric-Dupont 
et Cristofol tendant à supprimer les brigades 
polyvalentes (p. 3101) ; reprise de la discussion 
de ces articles additionnels (p. 3121) ; observa
tions concernant: le contrôle fiscal, les brigades 
polyvalentes (p. 3121 à 3132) ; la maladie infan
tile du communisme (p. 3132); le rapproche
ment entre le système fiscal de l’ancien régime 
et le système actuel (p. 3133) ; les procédés
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détestables de nos administrations financières
(chantage et délation) (p. 3134) ? amendement 
présenté par M- Gabelle tendant à ce que le 
contrôle fiscal ne puisse donner lieu à l’enlève
ment de livres et documents comptables des 
contribuables (p, 3137) ; observations concer
nant ; la position de la Commission des finances 
sur l'application de l’article premier de ]a loi 
des maxima (p. 3139); l'opinion du M R P :  sur 
le contrôle polyvalent (p. 3140) ; retrait de 
l'amendement de M Frédéric-Dupont (p.3140); 
observations concernant : la comparaison entre 
l’imposition fiscale et les bénéfices réalisés par 
les grosses sociétés (p. 3140 et 3141) ; l’applica
tion de l'article 48 du règlement et la suppres
sion possible de l’article premier de la loi de 
finances (p. 3141); disjonction de l’amendement 
de M. Cristofol en vertu de l’article 48 du 
règlement (p. 3141) ; renvoi de l’amendement de 
jVJ. Gabelle à la Commission des finances (ibid-) ; 
observations concernant: le rôle respectif du 
Parlement et du Gouvernement dans la hausse 
et la baisse du tau^ des impôts (p. 3142); la 
nécessité d’instituer un tribunal fiscal présidé 
par un magistrat de l’ordre judiciaire (p. 3142) ; 
l’impôt s>’r l’énergie et la disparition de la 
fraude (p. 3143); la taxe unique sur la viande 
et sqp l’essence (p. 3 1 4 3 ) , Article additionnel 
présenté par M Cristofol tendant à saisir le 
Conseil Economique du projet de réorganisa
tion du contrôle fiscal et à interdire l’extension 
du contrôle polyvalent en province (p. 3143); 
renvoi à 1s Commission de l’article additionnel 
de Mr Cristofol (p,3144); M. Tourtaud reprend 
la seconde partie de l’amendement de M Cristofol 
(p, 3144) ; renvoyé à la Commission (p. 3144). 
=r- Article additionnel présenté par M- Godin 
tendant à obliger le contrôleur à rappeler aux 
contribuables qu’il a le droit de se faire assister 
par un conseil compétent (p. 3144) ; la Commis
sion des finances reprend l’amendement de 
M. Godin en le modifiant (p. 3145) ; adoption 
de l’amendement modifié (p. 3146). — Article 
additionnel présenté par Mme Rabaté tendant 
à exonérer de tout impôt les aveugles et grands 
infirmes travaillant à domicile (p. 3146); retrait 
(p, 3146). — Article additionnel présenté par 
M, Waldeck Rochet tendant à reporter au 
31 décembre 1954 la date limite de payement 
des impôts pour les contribuables de ragricul* 
ture (p, 3146); M. Tourtaud proposa de rem
placer la date du 31 décembre par celle du 
I e* décembre 19&4 (p. 3148) ; adoption de 
l ’amendement modifié de M Waldeck Rochet 
(p. 3148). -t— Article additionnel présenté par 
M. Billat tendant à appliquer le taux réduit de
0 0/0 aux façonniers (p. 3148); disjonction en 
vertu de l’artiple 48 d» règlement (p. 3148). —
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Article additionnel présenté par M. Chamant 
tendant à limiter le bénéfice de la réfaction aux 
fournitures directes faites aux administrations 
publique? à l’exclusion de celles concernant les 
particuliers (p. 3151) ; observations concernant 
la parution au Journal officiel des décrets 
d ’application de la taxe à la valeur ajoutée 
(p. 3151); retrait de l'article additionnel de 
M, Chamant (p. 3152). —  Article additionnel 
présenté parM . Marcel David et retiré (p. 3152),
— Article additionnel présenté par M. André 
Hugues relatif aux taxes sur le chiffre d’affaires 
applicables aux opérations effectuées par les 
entreprises de transport entre la France et 
l’étranger (p, 3152) ; retrait de l’alinéa C 
de cet article additionnel par M. André 
Hugues (p, 3153) ; M- Jean Catrice reprend 
l’alinéa C (p. 3153) ; observations concernant 
la situation des ports français de Dunkerque, 
Marseille et Bordeaux (p. 3153) ; rejet au 
scrutin du sous-amendement de M Deixonne 
(p. 3164) ; l i s t e  des votants (p. 3197) ; 
reprise de Ja discussion do l’article additionnel 
de M, André Hugues (p. 3207); amendement 
présenté par M Dorey relatif aux voyages 
circulaires touristiques et susceptible de rem
placer l’amendement de M- Hugues (p. 3207); 
retrait de l’amendement de M. Catrice (p. 3208) ; 
adoption de l'amendement de M. Dorey 
(p. 3208); amendement présenté par M, Catoire 
tendant à permettre l ’exploitation des gisements 
d’hydrocarburep ayant l’institution du délai 
ouvert pour la concession (p, 3208); observa
tions concernant : les gisements de Lacq, la 
société des pétroles d ’Aquitaine et la compagnie 
Esso-Standard (p, 3208, 3209); adoption de 
l’article additionnel de M. Catoire (p .3209).— 
Art.. 21 (p- 3209) ; amendements présentés par 
MM- Valentino et Bissol en vue d ’étendre aux 
Antilles les mesures envisagées pour les ventes 
et importations de riz à la Réunion (p. 3209); 
disjonction (p. 3210); adoption de l’article 21 
(p, 3210); amendement présenté par M, Girard 
tendant à créer une détaxe de distance pour les 
marchandises en provenance des départements 
d ’outre-mer (p. 3210) ; disjonction (p. 3211) ; 
amendement présenté par M. Laborbe tendant 
à dégrever les industries meunières des charges 
pesant sur leurs investissements (p. 3211); sous- 
amendement présenté par M. Le Roy Ladurie 
tendant à dégrever les industries laitières 
(p. 3211); disjonction de l'amendement de 
M L a b o r b e  et du sous-amendement de 
M. Le Roy Ladurie (p. 3211) ; nouvel amende
ment présenté par M. Le Roy Ladurie relatif à 
l’évaluation des revenus des pépinières non 
aménagées (p. 3211); adoption (p. 3211); amen
dement présenté par M. Catoire tendant à per
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cevoir la taxe sur la valeur ajoutée au taux 
réduit de 7,50 0/0 en ce qui concerne les opé* 
rations portant sur le chauffage des immeubles 
(p, 3211); retrait (p. 3212); amendement pré^ 
senté par M- Gardey tendant à exempter de la 
taxe sur la valeur ajoutée le produit des abop^ 
nements et de la vgnte au numéro des journaux 
et périodiques (p, 3212); adoption (p, 3212). ■=-> 
Art, 22 ; adoption (p. 3213). — Art. 23 
(p. 3213) ; amendement présenté par M- Pelleray 
tendant à détaxer les beurres et fromages au 
même titre que la margarine (p, 3213) ; adoption 
de l’article 23 (p. 3213)- =" Art. 23 bis ; adop- 
tion (p. 3213) ; amendement présenté par 
M. Marcellin tendant à détaxer le soufre et le 
sulfate de cuivre (p. 3213) ; disjonction en vertu 
de l’article 48 du Règlement (p. 3214); amen
dement présenté par M. Guy Petit tendant à 
dégrever la glace industrielle (p. 3214); dis
jonction (p. 3214). — Art, 23 (p. 3214); 
amendement présenté par M- Cristofol tendant 
à tajçer les pâtissiers comme s’ils étaient artisans 
(p, 3214) ; disjonction en vertu de l’article 
premier de la loi de finances (p, 3214).
Art 23 quater : adoption (p. 3214). -̂=- 
Art 23 quinquiès : Exonération des services 
que se rendent les entreprises entre elles en Vue 
de r é a l i s e r  une administration commune 
(p. 3215); retrait (p. 3215). — Art 23 sexiès : 
Chiffre d'affaires des commissionnaires de 
transports ou transitaires (p. 3215) ; amende
ment présenté pa rM , Jean Febvay relatif aux 
armateurs ou consignataires dp navires (p. 3215) ;
disjonction en vertu de IV tic le  48 du Règle
ment (p, 3215); adoptiop de l ’article 23 sexiès 
(p. 3215). — Art. 23 septiès : Ventes portant 
sur les papiers et encres destinés à V impression 
des journaux (p. 3315) ; amendements présentés 
par MM. Burlot et Pineau tendant à favoriser 
la rénovation t e c h n i q u e  des imprimerie^ 
(p. 3215) ; retrait des deux amendements 
(p. 3216); amendement présenté par M. Massot, 
relatif au matériel destiné aux travaux de com^ 
position et d ’impression des entreprises de 
presse (p. 3216); adoption (p. 3217); adoption 
de l’article 23 septiès (p. 3217). • Art 23 octiès : 
adoption (p. 3217), — Art. 23 noriiès ; Opéra
tions sur les cidres, vins et poirés (p, 3217) ; 
retrait (p. 3217). Article additionnel pré- 
septé par M. Gabelle tendant à ce que l'option 
ouverte à certains redevables de prendre la 
position d ’assujettis à la taxe sur la valeur 
ajoutée puisse jouer pour tout ou partie seule- 
mePl de leur activijé (p. 3^17); adoption 
(p, 3217) ; amendement présenté par M - Le Roy 
Ladurie tendant à exonérer les travaux de 
construction et de réparations ds§ bâtiments 
agricoles (p. 3317)! disjonction en vertu de

Fartiele 48 cju Règlement (p. 3218); amende
ment présenté par M. Le Roy Ladurie tendant 
à exonérer de la taxe sur le chiffre d ’affaires 
les opérations de lotissement et de vente de 
terrains effectuées dans les départements, com
munes et établissements publies (p. 3218); dis
jonction en vertu de l’article 48 du Règlement 
(p. 3218); amendement présenté par M, Charret
tendant à appliquer le taux de 9 0/0 à Tinté* 
grplité des gains réalisés par les façonniers 
(p. 3218); disjonction en vertu de l’article pre= 
mier de la loi de finances (p, 3218). — Article 
additionnel présenté par M. Joseph Denais 
relatif à la taxe unique gur les vins, les cidres 
et la viande (p. 3218); disjonction en vertu de 
l’article premier de la loi de finances (p, 3219),
— A,rtigle additionnel présenté par M, Charr 
pentier tendiipt à exonérer les amendements 
calcaires (p, 3219) ; disjonction en vertu de 
l’article premier de la loi de finances (p. 3219).

Article additionnel présenté par M- Joseph 
Penaig tendant à exonérer de la taxe sur les 
transactions les affaires de commission et de 
courtage sur ; 1» les marchandises situées à 
l’étranger et livrées à l’étranger ; 2° les travaux 
immobiliers; 3? les objets usagers repris à 
l’occasion d’un échange standard (p. 3234); 
retrait (p, 3235) ; proposition présentée par 
M. Ulver, Secrétaire d 'E tat ait Budget, tendant 
à décider que tous les articles additionnels 
déjà votés seront envoyés au Conseil de la 
République (p. 3235) ; adoption de cette propo
sition et disjonction de tous les articles non 
encore examinée par l’Assemblée et devant 
former un projet distinct (p. 3236); modjfiçar 
tion du titre : « Projet de loi relatif 4 diverses 
dispositions d'grdre financier »; et adoption au 
scrutin de l'ensembli! du projet de loi (p, §236) ; 
liste des votants (p, 3256). == Qrpteurs ; 
MM. Barrot, Benard, Bissol. Bopcary^Monsser-r 
vjn. Bourgès-Maunoijpy, M inistredeVIndustrie  
et du Commerce; Briot, Rurlot, Catoire, Qatriçe, 
Cermolacce, Chamant, Charpentier, Charret, 
Couinaud, Cristofol, Crouzier, Febvay, Frédér 
ric-Pupont- Fredet, Gabelle, Gardey, Gaubert, 
Rapporteur pour a v is’, Rpsan Girard, Godin, 
Gosset, Guérard, Halbout. Hénault, Hugues, 
Lefranc, Mme Lempereur, MM, Le Roy JLadurie, 
Liautey, Mlle Marzin, MM» Mazier, Mendès- 
France, Président de la C §m m i^i§n  ; Pierpe 
Meunier, Jean Minjp?, Moatti, de Mptot 
Giafferri, Nigay, Jean-Paul Palewski, Président 
de la, Ççmrnission des finances ; Paquet, Pelle
ray, Guy Petit, Pupat, Raffarin, Saint-Cyr, 
de Sesmaj§ons, Solinfiac, Thamier de Tinguy, 
Tourtaud, Ulver, Secrétaire d 'Etat au, Mlidgetl 
Valabrègye, Valentino.
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Impôts
(Dispositions
générales).

D IS C U S S IO N  EN S E C O N D E  L E C T U R E

[13 août 1954] (p. 4194). Entendu : M. Henri 
Dorey, Rapporteur suppléant; le passage à la 
discussion des articles est ordonné (p. 4194).
— Art. 1er bis : Exonération de la taxe propor
tionnelle sur les bénéfices de Vexploitation agri
cole en faveur des jeunes agriculteurs (p. 4194); 
amendements présentés par MM. Boscary- 
Monsservin et Lambert tendant à reprendre le 
texte adopté par l’Assemblée Nationale en 
première lecture (p. 4195); la Commission pro
pose pour l’arLicle premier bis une nouvelle 
rédaction (p. 4195) ; adoption de l’article pre
mier bis dans cette nouvelle rédaction et retrait 
des amendements (p. 4195). — Art. 1er ter : 
adoption (p. 4195). — Art. 1er quater à 12 bis : 
adoption (p. 4196 à 4197). —■ Art. .20 bis : 
Infractions et peines en matière fiscale (p. 4197) ; 
amendement présenté par M. Lamps tendant 
à reprendre le texte volé par le Conseil de la 
Bépublique (p. 4197) ; rejet au scrutin (p. 4198) ; 
liste des votants (p. 4208); amendement pré
senté par M. Liautey tendant à supprimer les 
sanctions pour action collective contre des 
représentants du contrôle fiscal (p. 4198) ; 
déclaré irrecevable (p. 4193); rejet au scrutin 
de l’article 20 bis dans le texte présenté par la 
Commission (p. 4200) ; liste des votants (p. 4209) ; 
reprise de la discussion (p. 4214) ; observations 
concernant l’application du règlement et de la 
Constitution à l’amendement de M. Liautey 
(p. 4214, 4215); adoption de l’article 20 bis 
dans une nouvelle rédaction proposée par la 
Commission (p. 4215).—-Art 20 bis A et 20 ter: 
adoption (p. 4215). —• Art. 20 septiès : Date 
de payement des impôts (p. 4215); amendement 
présenté par M. Lambert et déclaré irrecevable 
(p. 4215) ; adoption de l’article 20 septiès 
(p. 4216). —■ Art. 20 noniès et 20 noniès A : 
adoption (p. 4216). —  Art. 20 noniès B : Taux  
des redevances communale et départementale 
des mines sur le charbon (p. 4216) ; rejeté par 
la Commission (p. 4216) ; amendement présenté 
par M. Mondon tendant à reprendre cet article 
(p. 4216); rejet (p. 4216); l’article est rejeté 
(p. 4216). —■ Art. 21 bis : adopté (p. 4216). —■ 
Art. 23 bis : supprimé (p. 4216).'—■ Art. 23 qua
ter, 24, 25 : adoptés (p. 4217). —■ Art. 25 bis 
et 25 ter : rejet (p. 4217). —■ Art. 25 quater 
(p. 4217); amendement présenté par M. Charret 
lendant à exclure des exonérations les sociétés 
immobilières créant des entreprises de cons
truction (p. 4217); retrait (p. 4217) ; adoption 
de l’article 25 quater (p. 4217). —■ Art. 26 : 
adoption (p. 4217). —  Art. 26 bis : rejet 
(p. 4217). —■ Art. 26 ter : Exonération de 
Vimpôt sur les sociétés en faveur des entreprises 
industrielles et commerciales dont les établisse

ments à l'étranger ont été expropriés à la suite 
de la guerre 1939-194-5 (p. 4218) ; adopté 
(p. 4218). — Art. 28 : Taxe locale sur la mar
garine (p. 4218); amendement présenté par 
M Lambert tendant à supprimer cet article 
(p. 4218); rejet (p. 4218); adoption de l’ar
ticle 28 (p. 4218) ; adoption au scrutin de 
l’ensemble du projet de loi (p. 4218); liste des 
votants (p. 4252). =  Orateurs : MM. Billat, 
Boscary-Monsservin, Rapporteur pour avis ; 
Charret, Dorey, Rapporteur suppléant; Lam
bert, Lamps, L ia u te y ,  L u c a s ,  Jean-Paul 
Palewski, Pineau, Ramarony, de Sesmaisons, 
de Tinguy, Ulver, Secrétaire d'Etat au Budget; 
Valentino.

(2e train).

d i s c u s s i o n  [6 juillet 1954] (p. 3236). —
Article additionnel présenté par M. Godin 
tendant à ce que les investissements par capi
taux ne puissent être dans tous les cas assimilés 
à des dépenses ostensibles et notoires (p. 3236); 
adoption (p. 3238). — Article additionnel pré
senté par M. Jean-Paul Palewski tendant à 
exonérer de la taxe à la production les ristournes 
consenties aux remisiers par les agents de 
change et les courtiers en valeurs mobilières 
(p. 3238) ; adoption (p. 3239). —  Article addi
tionnel présenté par M. Bénard et M. Temple 
relatif à la taxation des véhicules automobiles 
d’occasion (p. 3239) ; disjonction (p. 3239). — 
Art. 24 : adoption (p. 3239). —  Art. 24 bis : 
Evaluation de la population des villes à activité 
saisonnière (p. 3239) ; observations concernant 
le calcul de la population flottante à  Cambo-les- 
Bains notamment (p. 3240) ; adoption (p. 3240).
— Article additionnel présenté par M. Waldeck 
Rochet tendant à ramener de 55 à 30 francs le 
kilo la taxe de circulation sur les viandes 
(p. 3240) ; disjonction en vertu de l’article 
premier de la loi de finances (p. 3240). — 
Article additionnel présenté par M. Waldeck 
Rochet tendant à affecter le prélèvement de
10 0/0 sur la taxe unique sur la viande à l’assai
nissement quantitatif et qualitatif du marché 
animal (p. 3240) ; demande de renvoi à la 
Commission présentée par M. Jean -P au l 
Palewski (p. 3241) ; le renvoi est prononcé 
(p. 3241). —  Article additionnel présenté par 
M. Guy Petit tendant à prévoir des déductions 
en faveur des investissements concernant les 
produits passibles de la taxe unique (vins, 
cidres et viandes) (p. 3241) ; disjonction en 
verlu de l’article premier de la loi de finances 
(p. 3242). —  Art. 24 ter : Vignettes sur les 
boites de conserves (p. 3242). — Art. 24 quater : 
Remboursement aux exportateurs de conserves
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(p. 3242) ; disjonction (p. 3242). — Article 
additionnel présenté par M. Hénault tendant à 
appliquer la taxe à la valeur ajoutée au commerce 
sur le charbon (p. 3242) ; retrait (p. 3242). —■ 
Article additionnel présenté par JV1. Paquet 
tendant à exonérer de la taxe de circulation les 
viandes accompagnées d’un certificat de salu
brité du vétérinaire et attestant que la bête a 
dû être abattue d’urgence (p. 3242). —  Articles 
additionnels présentés par MM. Billat et 
Charpentier tendant à ne pas percevoir de taxe 
d’abatage sur les bêtes abattues sur l’ordre du 
vétérinaire (p. 3243) ; adoption (p. 3243).

§ 68. —  Proposition de loi de M. Joseph 
Denais tendant à reporter au 15 mars 1954 le 
délai imparti pour les déclarations à la surtaxe 
progressive, présentée à l’Assemblée Nationale 
le 16 février 1954 (renvoyée à la Commission 
des finances), n° 7776 ; rapport collectif le
25 février par M. Charles Barangé, n° 7886 
(Yoy. ci-dessous, § 69).

§ 69. •— Proposition de résolution de 
M. Frédéric-Dupont et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à reporter 
au 15 avril 1954 la date limite de dépôt des 
déclarations fiscales relatives aux revenus et 
bénéfices de l'année 1953, présentée à l’Assem
blée Nationale le 16 février 1954 (renvoyée à la 
Commission des finances), n° 7777 ; rapport 
collectif le 25 février par M. Charles Barangé, 
n° 7886 (Voy. ci-dessus, § 68).

§ 70. —  Proposition de loi de M. André 
Liautey tendant à modifier l’alinéa 3 du para
graphe 3 de l’article 13 de la loi de finances du
7 février 1953 relatif au régime fiscal de l’arti
sanat, présentée à l’Assemblée Nationale le
23 février 1954 (renvoyée à la Commission des 
finances), n° 7846.

§ 71. —  Proposition de résolution de 
MM. Juglas et Taillade tendant à inviter le 
Gouvernement à reporter d ’un mois les dates 
limites prévues pour le dépôt, d’une part, des 
déclarations de stocks, d’autre part, des décla
rations de bénéfices industriels, commerciaux 
et artisanaux, présentée à l ’Assemblée Natio
nale le 25 février 1954 (renvoyée à la Commis
sion des finances), n° 7873 (rectifié).

§ 72. —1 Proposition de loi de M. Burlot et
plusieurs de ses collègues tendant à assouplir

le régime fiscal des participations prises dans 
les sociétés minières d'outre-mer, présentée à 
l’Assemblée Nationale le 23 mars 1954 (renvoyée 
à la Commission des finances), n° 8112.

§ 73. —■ Proposition de loi de M. François 
Bénard et plusieurs de ses collègues tendant à 
simplifier le régime fiscal du commerce de 
détail et des artisans, présentée à l’Assemblée 
Nationale le 6 mai 1954 (renvoyée à la Commis
sion des finances), n° 8393.

§ 74. — Proposition de loi de MM. Dégoutté, 
André Hugues et Perrin tendant à diminuer les 
injustices fiscales existant dans les secteurs 
industriels, commerciaux et artisanaux, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 9 juin 1954 
(renvoyée à la Commission des finances), 
n° 8608 (rectifié).

§ 75. — Proposition de loi de M. Grousseaud 
et plusieurs de ses collègues instituant le 
concordat fiscal, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 11 juin 1954 (renvoyée à la Commission 
des finances), n° 8630.

§ 76. — Proposition de loi de M. Marc 
Dupuy et plusieurs de ses collègues tendant à 
compléter certaines dispositions du décret 
n° 48-1986 du 9 décembre 1948 portant réforme 
fiscale relatives à l ’imposition des produits 
ostréicoles, présentée à l’Assemblée Nationale 
le 30 juin 1954 (renvoyée à la Commission des 
finances), n° 8776.

§ 77. —  Proposition de loi de M. Sourbet et 
plusieurs de ses collègues tendant à reporter la 
date d ’application des pénalités (majoration de
10 0/0) applicables aux cotisations ou fraction 
de cotisations dues au titre des contributions 
foncières (propriétés bâties et non bâties), 
contributions mobilières et des patentes à la 
date unique du 1er décembre de l’année de 
l’émission des rôles pour tous les assujettis, 
présentée à l ’Assemblée Nationale le 6 juillet
1954 (renvoyée à la Commission des finances), 
n° 8793.

§ 78. —  Proposition de loi de M. Raymond 
Boisdé lendant à modifier la date d’exigibilité 
des impôts directs et à fixer des modalités par
ticulières pour le règlement des sommes arriérées 
dues au titre des divers impôts et taxes, ainsi

Impôts
(Dispositions
générales).



IMF — 147S - IMP

Impôt?
( B i tp g s t f i ç n p
générQlfs),

que de la sécurité sociale, présentée à l’Assem- 
blée Nationale le 6 juillet 1954 (renvoyée à la 
Commission des finances), n° 8813 (rectifié),

§ 79. —■ Proposition de loi de M. Raymond 
Bpîgdé tendant à normaliser les rapports entre 
les contribuables et l’Administration, présentée 
|i l’Assemblée Nationale le 6 juillet 1954 (ren
voyée à la Commission des finances), n° 8814 
(2e rectification),

§ 8 0 . —  Proposition de loi de MM. Bégouin, 
Verneuil et André Hugues tendant à définir et 
à simplifier les règles de contrôle en matière 
fiscale et à abréger, à dater du 1er janvier 1955, 
les texteg actuellement en vigueur, présentée à 
l’Assemblée Nationale le 6 juillet 1954 (renvoyée 
à la Commission des finances), n° 8816.

§ 81. —  Proposition de loi de M. Frédéric- 
Dupont tendant à modifier1 la composition de la 
Commission départementale des impôts, son 
fonctionnement et le contentieux fiscal, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 8 juillet 1954 
(renvoyée à la Commission des finances),
n° 8844.

§ 82. — Proposition de résolution de 
M. Febvay tendant à inviter le Gouvernement 
à reporter au 31 août l’échéance fiscale prévue 
pour le 15 août 1954, présentée à l’Assemblée 
Nationale le 20 juillet 1954 (renvoyée à la 
Commission des finances), n° 8884.

§ 83. —■ Proposition de loi de M- Raymond 
Boisdé et plusieurs de ses collègues tendant à 
limiter, pour l’exercice 1954, le payement des 
impôts, taxes et charges professionnelles dpnt 
l’assiette n ’est affectée, ni par des modifications 
apportées à la nature 4e l’activité pxercée, ni 
par l’importance des transactions ou des résul
tats obtenus, présentée à l’Assemblée Nationale 
le 20 juillet 1954 (renvoyée à la Commission 
des finances), n° 8880.

S 84. —  Proposition de loi de M. Gaillemin 
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier 
Içs dispqsitiops de l’article 1769 du Code général 
des impôts relatif aux sanctions contre la fraude 
fiscale, présentée à l’Assemblée Nationale le
20 juillet 1954 (renvoyée à la Commission des 
finanpes), n° 8904,

85. — Proposition de loi de M. Marcellin et 
plusieurs de ses collègues relative à l’aménage
ment du contentieux fiscal, présentée àTAseem- 
blée Nationale le 21 juillet 1954 (renvoyée à la 
Commission des finances), n° 8924.

§ 86. -T- Proposition de loi de M. Guérard et 
plusieurs de ses collègues tendant à réviser le 
fonctionnement du contentieux fiscal en matière 
d ’impôts directs, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 27 juillet 1954 renvoyée à la Commis? 
sion des finances), n° 8975,

§ 87. —■ Proposition de loi formulée par 
M. Jacques Gadoin tendant à supprimer les 
privilèges fiscaux dont bénéficient certaines 
banques, présentée au Conseil de la République 
le 27 juillet 1954, transmise à l’Assemblée 
Nationale le 27 juillet 1954 (renvoyée à la 
Commission des finances), n° 8984.

§ 88. —  Proposition de résolution de 
M. Pupat et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à fixer la date d ’exi
gibilité des impôts et taxes foncières au
30 novembre de chaque année, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 3 août 1954 (renvoyée 
à la Commission des finances), n° 9041.

§ 89, —- Proposition de résolution de 
MM. Vendroux et Charret tendant à inviter le 
Gouvernement à reporter au 1er novembre la 
date d’exigibilité de tous les impôts directs, 
produits et taxes annuelles mis en recouvre
ment au mois d’août 1954, présentée à l’Assem
blée Nationale le 12 août 1954 (renvoyée à la 
Commission des finances), n° 9148.

§ 90. —- Proposition de loi de M. Penoy 
tendant à une réforme du contentieux fiscal, 
présentée à l’Assemblée Nationale le 12 août
1954 (renvoyée à la Commission des finances), 
n° 9152.

§ 91. —1 Proposition de loi de M. Pupat et 
plusieurs de ses collègues tendant à permettre à 
certains contribuables d ’obtenir des délais en 
matière de poursuites fiscales, présentée à 
l’Assemblée Nationale le 3 novembre 1954 
(renvoyée à la Commission des finances), 
n ° 9338.

§ 92. —• Proposition de loi de M. André
Liautey tendant à réglementer d’une façon
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ynifoprne la notification des redressements 
d’impôts et taxes 8UX contribuables soumis aux 
contrôles fiscaux, présentée à l ’Assemblée 
Nationale le 3 novembre 1954 (renvoyée à la 
Commission des finances), n° 9343.

§ 93. ■—■ Proposition de loi de M. Thamier 
et plusieurs de ses collègues tendant à l’abroga
tion des dispositions de la loi n° 54-817 du 
14 août 1954 prévoyant l’application de peines 
correctionnelles à quiconque aura empêché 
l'exercice d’un contrôle fiscal ou aura incité le 
public à empêcher le contrôle, présentée à 
l’Assemblée Nationale le 5 novembre 1954 
(renvoyée à la Commission des finances), 
n° 9394 rectifié ; rapport collectif le 17 mars 
1955 par M. Duveau n° 10442 (Voy. Im pôts  
(Dispositions générales), § 97 et Législation 
économique, §§7  et 9) (Dispositions tendant à 
abroger l'article 33 de la loi n° 54-817 du 
14 août 1954).

§ 94. — Proposition de loi de M. Joseph 
Denais tendant à préciser le régime fiscal du 
report déficitaire, présentée à l’Assemblée 
Nationale le 9 novembre 1954 (renvoyée à la 
Commission des finances), n° 9436 ; rapport le
28 juillet 1955 par M. Charles Barangé, 
n° 11368.

f  95. —- Proposition de loi de M, Max 
Rrysset tendant à rétablir J’égalité fiscale entre 
toys les établissements bancaires, présentée à 
l’Assemblée Nationale le 15 novembre 1954 
(renvoyée à la Commission des finances),

p0 §459.

f  9Ç. ■*— Proposition de loi de M. Jean- 
Michel Flandin relative aux plus-values résul
tant de la cession d’éléments d’entreprise, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 24 novembre
1954 (renvoyée à la Commission des finances), 

i»° 9557.

§ 97. — Proposition de loi de M. Boscary- 
Monsservin et plusieurs de ses collègues tendant 
à abroger l’article 33 de la loi du 14 août 1954 
relatif au contrôle fiscal, présentée à l’Assem
blée Nationale le 22 décembre 1954 (renvoyée à 
la Commission des finances). n° 9784 rectifié; 
rapport collectif le 17 mars 1955 par M. Duveau, 
n° 10442 (Voy. ci -dessus, § 93).

§ 98. —  Proposition de loi de M. Raymond 
Boisdé portant réforme fiscale et différentes 
dispositions transitoires, présentée à l’Assemblée 
Nationale le 29 décembre 1954 (renvoyée à la 
Commission des finances), n° 9826.

§ 99. Proposition de loi de M Raymond 
Boisdé relative à l'exonération fiscale des pro^ 
duits agricoles, présentée à l’Assemblée Natio^ 
nale le 30 décembre 1954 (renvoyée à la Çom* 
mission des finances), n° 9845.

§ 100.— Proposition de loi de M Grousseaud 
tendant à instituer Je jury  fiscal, présentée à 
l’Assemblée Nationale le 13 janvier 1955 (ren
voyée à la Commission des finances), nD 9892.

§ 101. ^  Proposition de résolution de 
M, Estradère et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à déposer 
avant |e 15 février 1955 gri projet de loi portant 
suppression de la taxe sur les transgqticms et 
réforme des finances locales, présentée à 
l’Assemblée Nationale le 18 janvier 1955 (ren
voyée à la Commission des finances), jjp 99^7 
rectifié.

§ 102. — Proposition de résolution df 
M. Eugène Pébellier et plusieurs de seg 
collègues tendant à inviter le Qouverpefnent à 
réaliser un aménagement et une extension de lq 
réforme fiscale consécutive à l’application de la 

loi du 10 avril 19^4 par i une réduction du 
champ d’application des opérations du contrôle 
fiscal ; une extension du régime des forfaits en 
matière d ’impôts sur les B. I, C. ; une réforme 
de la patente ; l’égalité ç|?Y9nt l ’impôt frappant 
les revenus du travail, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 20 janvier 1955 (renvoyée à la 
Commission des finqnces), n° 9948.

§ 103. —■ Proposition de loi de MM. Raymond 
Boisdé et Jïugène Pébellier relative aux délgis 
pour le dépôt des déclarations fiscales, présentée 
à l’Assemblée Nationale le 20 janvier 19§5 
(renvoyée à la Commission des finances),
n° 9957.

§ 104. —■ Proposition de résolution de 
M. Marcellin et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à surseoir à 
tous les recouvrements d’impôts frappant les 
pêcheurs à la part, présentée à l’Assemblée

Impôts
(.Dispositions

générales).
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Nationale le 25 janvier 1955 (renvoyée à la 
Commission de la marine marchande), n° 9976; 
rapport le 7 juillet par M. Golvan, n° 11140.

§ 105. —  Rapport d ’information fait au nom 
de la Sous-Commission d’étude de la parafisca
lité sur les taxes parafiscales figurant à l ’Etat G 
annexé à la loi de finances (en application de 
l’article 24 de la loi de finances pour l’exercice 
1954, loi n° 53-1308 du 31 décembre 1953), 
présenté à l’Assemblée Nationale le 26 janvier
1955 par M. François Bénard, n° 9985.

§ 106. — Proposition de résolution de 
MM. Dorey et Jean Cayeux tendant à inviter le 
Gouvernement à accorder aux contribuables un 
délai supplémentaire de quinze jours suivant 
l’expiration du délai légal fixé pour la produc
tion de la déclaration des revenus de 1954, 
présentée à l’Assemblée Nationale le 18 février
1955 (renvoyée à la Commission des finances), 
n° 10166.

§ 107. —  Proposition de résolution de 
M. Rousselot et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à faire examiner 
les demandes de remises gracieuses des impôts 
de toutes natures par les commissions fiscales 
départementales spécialisées, présentée à l’As
semblée Nationale le 18 février 1955 (renvoyée 
à la Commission des finances), n° 10189.

§ 108 —  Proposition de loi de M. Jacques 
Duclos et plusieurs de ses collègues tendant à 
réaliser plus de justice fiscale en faisant payer 
les riches, présentée à l’Assemblée Nationale le
18 février 1955 (renvoyée à la Commission des 
finances), n° 10192.

§ 109. —  Proposition de loi de M. Jules- 
Julien et plusieurs de ses collègues tendant à 
instituer un nouveau régime fiscal artisanal, 
présentée à l’Assemblée Nationale le 1er mars
1955 (renvoyée à la Commission des finances), 
n° 10212.

§ 110. —  Proposition de résolution de 
M. Joseph Denais tendant à inviter le Gouver
nement à proroger les délais impartis pour les 
déclarations fiscales, présentée à l’Assemblée 
Nationale le 1er mars 1955 (renvoyée à la Com
mission des finances), n° 10213.

§ 111. —  Proposition de loi de M. Durbet 
tendant à instituer un nouveau régime fiscal 
artisanal, présentée à l’Assemblée Nationale le
8 mars 1955 (renvoyée à la Commission des 
finances), n° 10315.

§ 1 1 2 .—  Proposition de loi de M. Francis 
Leenhardt et plusieurs de ses collègues tendant 
à simplifier la fiscalité artisanale et à adapter 
le régime de l’artisanat à l’évolution de la tech
nique et de l’économie modernes, présentée à 
l’Assemblée Nationale le 11 mars 1955 (renvoyée 
à la Commission des finances), n° 10367.

§ 113. —• Projet de loi relatif à d iverses dis
positions d ’ordre financier, présenté à l’Assem
blée Nationale le 17 mars 1955 par M. Pierre 
Pflimlin, Ministre des Finances et des Affaires 
économiques (renvoyé à la Commission des 
finances et pour avis à l’Assemblée de l’Union 
Française), n° 10432; avis de l’Assemblée de 
l’Union Française le 2 avril, n° 10619.

§ 114. — Proposition de résolution de 
M. Joseph Denais lendant à inviter le Gouver
nement à reporter au 15 avril le délai fixé au 
31 mars pour les déclarations des bénéfices 
imposables, présentée à l’Assemblée Nationale 
le 23 mars 1955 (renvoyée à la Commission des 
finances), n° 10484.

§ 115. — Proposition de loi de M. Pierre 
Meunier et plusieurs de ses collègues tendant à 
simplifier le système fiscal et à le corriger dans 
le sens de fa justice fiscale en opérant un trans
fert de charges des catégories sociales défavori
sées aux catégories privilégiées, présentée à 
l’Assemblée Nationale le 23 mars 1955 (ren
voyée à la Commission des finances), n° 10500.

§ 116. — Proposition de résolution de 
M. Minjoz et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à faciliter aux contri
buables les déclarations annuelles servant au 
calcul de l ’impôt sur le revenu des personnes 
physiques, présentée à l'Assemblée Nationale le
30 mars 1955 (renvoyée à la Commission des 
finances), n° 10565.

§ 117. —  Proposition de loi de M. Godin 
et plusieurs de ses collègues tendant à assurer 
aux contribuables certaines garanties contre 
l’arbitraire fiscal, présentée à l’Assemblée Natio
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nale le 2 avril 1955 (renvoyée à la Commission 
des finances), n° 10617 (rectifié).

§ 118. —  Proposition de loi de M. Joseph 
Denais tendant à modifier le régime des péna
lités encourues pour infraction aux règles fis
cales, présentée à l’Assemblée Nationale le 3 mai
1955 (renvoyée à la Commission des finances),

n° 10637.

§ 119. — Rapport d’information fait au nom 
de la Sous-Commission chargée d’émettre un 
avis sur les taxes parafiscales et de péréquation 
en application du paragraphe II de l’article 24 
de la loi de finances pour l’exercice 1954 (loi 
n° 53-1308 du 31 décembre 1953), présenté au 
Conseil de la République le 3 mai 1955 par 
M. Clavier, n° 246 (année 1955).

§ 120. — Proposition de loi de M. Liautey 
tendant à assouplir les règles du sursis de paye
ment en matière de contributions par modifica
tion des articles 1666 et 1667 du Code général 
des impôts, présentée à l’Assemblée Nalionale le 
27 mai 1955 (renvoyée à la Commission des 
finances), n° 10870.

§ 121. — Proposition de loi de M. André 
Liautey tendant à substituer au contrôle fiscal 
fragmentaire et intermittent un contrôle fiscal 
généralisé et annuel, présentée à l’Assemblée 
Nationale le 27 mai 1955 (renvoyée à la Com
mission des finances), n° 10878.

§ 122. — Proposition de loi de MM. Frédéric- 
Dupont et Joseph- Pierre Lanet ayant pour objet 
d ’accorder un sursis fiscal en faveur de certains 
anciens combattants, présentée à l’Assemblée 
Nationale le 21 juin 1955 (renvoyée à la Com
mission des finances), n° 10956.

§ 123. —  Proposition de loi de M. Pierre 
Courant tendant à modifier le régime fiscal des 
agents commerciaux, présentée à l’Assemblée 
Nationale le 28 juin 1955 (renvoyée à la 
Commission des finances), n° 11037.

§ 124. —> Proposition de loi de M. Raymond 
Boisdé tendant à la réalisation des étapes 
préparatoires à l’instauration d'une fiscalité 
irioderne, favorable à l’élévation générale des 
niveaux de vie, présentée à l’Assemblée Natio

nale le 5 juillet 1955 (renvoyée à la Commission 
des finances), n° 11099.

§ 125. —■ Proposition de résolution de 
M. Paquet tendant à inviter le Gouvernement 
à donner toutes instructions en vue de la 
remise totale des pénalités encourues par les 
contribuables ayant collectivement, à l ’appel 
de l ’U. D. C. A., payé leurs impôts avec retard, 
présentée à l’Assemblée Nationale le 6 octobre
1955 (renvoyée à la Commission des finances), 
n° 11534.

§ 126. —- Proposition de résolution de 
M. Secrétain et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à fixer 
avec précision la date d’entrée en vigueur des 
circulaires, textes d’application et d ’interpré
tation des lois, décrets et arrêtés de caractère 
fiscal, présentée à l’Assemblée Nationale le
31 octobre 1955 (renvoyée à la Commission 
des finances), n° 11777.

§ 127. — Proposition de loi de M. Jean 
Cayeux tendant à rétablir le bénéfice des 
exonérations fiscales au profit des associations 
culturelles de loisirs, de sports et d’éducation 
populaire sans but lucratif, présentée à 
l’Assemblée Nationale le 8 novembre 1955 
(renvoyée à la Commission des finances), 
n° 11812.

§ 128. —• Proposition de loi de M. Minjoz 
et plusieurs de ses collègues tendant à assurer 
la publicité des revenus déclarés par les contri
buables, présentée à l’Assemblée Nationale le
9 novembre 1955 (renvoyée à la Commission 
des finances), n° 11843.

§ 129. — Proposition de loi de M. Paul 
Couston et plusieurs de ses collègues tendant 
à réviser le système fiscal par modification de 
l’assiette de l’impôt, présentée à l’Assemblée 
Nationale le 9 novembre 1955 (renvoyée à la 
Commission des finances), n° 11846.

IMPOTS (Enregistrement et timbre).

§ 1er. —> Proposition de loi de M. Delcos 
tendant à supprimer les droits de succession 
entre époux et en ligne directe pour tous le3 

biens participant à la production agricole,

impôts
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présentée à l’Assemblée Nationale le 11 juillet 
1951 (renvoyée à la Commission des finances), 
n° 68.

§ 2. — Proposition de loi de M. Tourtaud et 
plusieurs de ses collègues tendant à modifier 
l’article 710 du Code général des impôts et 
portant de 1 à 3 millions de francs la Valeur  

des biens meubles ou immeubles composant 
une exploitation agricole unique, exonérée des 
droits dé soulte, présentée â l’Assemblée Natio
nale le 11 juillet 1951 ‘renvoyée à la Commis
sion des finances), n° 124.

§ 3. Proposition de loi de M. Waldeck 
Rochet et plusieurs de ses collègues tendant à 
supprimer les droits de mutation à titre 
gratuit sur les successions en ligne directe et 
entre époux, inférieures à 5 millions de francs, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 11 juillet 
1951 (renvoyée à la Commission des f inance^  
n° 126 (rectifié).

|  4. Proposition de loi de M. Demusois 
et plusieurs de ses collègues tendant à supprimer 
les droits d ’enregistrement frappant les marchés 
des travaux et fournitures des communes et 
autres établissements publics, présentée à 
l’Assemblée Nationale le 17 juillet 1951 (ren
voyée à la Commission des finances), n° 157.

§ 5. —■ Proposition de loi de MM. Joseph 
Denais et de Sesmaisons tendant à la suppres
sion des droits de mutation en ligne directe et 
entre époux, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 29 juillet 1951 (renvoyée à la Com
mission des finances), n° 238.

§ 6 . — Proposition de loi de M. Bichet et 
plusieurs de ses collègues tendant â modifier 
l ’article 787 du Gode général des impôts relatif 
aux droits de succession dü9 par le conjoint 
survivant, présentée à l’Assemblée Nationale 
le 27 juillet 1951 (renvoyée à la Commission 
des finances), n° 378.

8 7. —  Proposition de loi formulée par 
M. Chftlamon et plusieurs de ses collègues 
tendant à supprimer lee droits de succession 
entre époux et en ligne directe pour tous les 
biens participant à la production agricole, 
présentée au Conseil de la République le
31 juillet 1951, transmise à l’Assemblée Natio

nale le 2 août 1951 (renvoyée à la Commission 
des finances), n° 443.

§ 8. — Proposition dé loi de M. Tanguy 
Prigent et plusieurs de ses Collègues tendant à 
relever à 3 millions dé francs le plafond d ’exo- 
nératiôn des droits de soullé et de retour quand
il y a partagé OU donation-partage d’une petite 
propriété (article 710 du Code général des 
impôt), présentée à l’Assemblée Nationale le
2 août 1951 (renvoyée à la Commission des 
finances), n° 456*

§ 9. — Proposition de loi de M. Gaillard et 
plusieurs de ses collègues tendant à modifier le 
régime fiscal de mutations à titre gratuit, 
présentée â l’Assemblée Nationale le 2 août 
1951 (renvoyée à la Commission des finances), 
n° 467.

§ 10. —> Proposition de loi de M. Triboulet
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier 
l ’article 685-2 du Code général des impôts 
fixant les droits d enregistrement des baux 
ruraux, présentée à l’Assemblée Nationale le
3 août 1951 (renvoyée à la Commission des 
finances), n° 517.

§ 11. —■ Proposition de loi de M. Joseph- 
André Hugues et plusieurs de ses collègues 
tendant à l’allégement et à la simplification du 
régime fiscal des successions et des donations, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 9 août 
1951 (renvoyée à la Commission des finances), 
n° 629.

§ 12. -  Proposition de loi formulée par 
M. Jacques Debû-Bridel portant extension à 
toutes les condamnatioes civiles et commer
ciales de la disposition du décret-loi du 17 juin 
1938 relative au recouvrement des droits 
d ’enregistrement, présentée au Conseil de la 
République le 11 août 1951, transmise à 
l ’Assemblée Nationale le 21 août 1951 (renvoyée 
à la Commission de la justice), n° 718.

§ 13. —• Proposition de loi de M. Pierre 
Garet et plusieurs de ses collègues tendant à 
l’exonération des droits de succession des 
primesà la construction,présentée à l’Assemblée 
Nationale le 22 août 1951 (renvoyée à la 
Commission des financés), n° 785.
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§ 14# —  Proposition de loi de M. Maurice 

Béné tendant à compléter l’article 1241 du 
Code général des impôts permettant d’exonérer 
de tous droits et taxes les primes restant dues 
par l’Etat aux particuliers, présentée à l’Assem
blée Nationale le 23 août 1951 (renvoyée à la 
Commission des finance?), n° 795*

§ 15. — Proposition de loi de M. Jean-Paul 
David tendant à abroger les droits de succes
sion en ligne directe et entre époux, présentée 
à l’Assemblée Nationale le 23 août 1951 (ren* 
voyée à la Commission des finances), n° 805.

§ 16. — Proposilion de loi de M. Kaufïmânn 
et plusieurs de ses collègues tendant à suppri
mer les droits afférents à la succession de tout 
bien foncier et de ses annexes agricoles ainsi 
que les droits de mutation sous condition que 
ces derniers aient pour objet une opération 
favorable à la marche de l’exploitation agricole, 
présentée à l’Assemblée Nationale le 23 août 
1951 (renvoyée à la Commission des finances), 
n° 810.

§ 17. — Proposition de loi de M. Raffarin 
et plusieurs de ses collègues tendant à la sup
pression des droits de succession en ligne 
directe et entre époux, présentée à l’Assemblée 
Nationale le 24 août 1951 (renvoyée à la Com
mission des finances), n° 840.

§ 18. — Proposition de loi de M. Meck et 
plusieurs de ses collègues tendant à alléger le 
régime fiscal des successions et des donations, 
présentée à l’Assemblée Nalionale le 24 août 
1951 (renvoyée à la Commission des finances), 
n° 847.

§ 19. — Proposition de loi de M. Rolland et 
plusieurs de ses collègues tendant à relever à
5 millions le plafond d’exonération des droits 
de soulte et de retour prévus par l’article 710 
du Code général des impôts, présentée à l’As
semblée Nationale le 24 août 1951 (renvoyée à 
la Commission des finances), n° 851.

§ 20. — Proposition de loi de M. Trémouilhe 
et plusieurs de ses collègues tendant à suppri
mer les droits de succession entre époux et en 
ligne directe pour l’habitation familiale et les 
fonds d’exploitation agricole, artisanaux ou 
commerciaux à caractère familial, présentée à

l’Assemblée Nationale le 31 août 1951 (renvoyée 
à la Commission des finances), n° 940.

§ 2 1 .— Proposition de loi de MM. Penoy, 
Schaff et Meck tendant à exonérer des droits 
de succession les frères et sœurs au même titre 
que les ascendants et les descendants directs des 
Français, morts pour la France, sur un terri
toire extérieur à la métrôpols (modification de 
l’article 1235 du Code de l’enregistrement), 
présentée à l’Assemblée Nalionale le 14 sep
tembre 1951 (renvoyée à la Commission des 
finances) n° 1100.

§ 22. — Proposition de loi de MM. Charpen
tier, Méhaignerie et Gabelle tendant à accorder 
un abattement de 5 millions pour le calcul des 
droils de succession en ligne directe et entre 
époux, présentée à l’Assemblée Nationale le
25 septembre 1951 (renvoyée à la Commission 
des finances), n° 1223.

§ 23. — Proposition de loi de M. Dorey 
tendant à la suppression des droits de succes
sion en ligne directe et entre époux, présentée 
à l’Assemblée Nalionale le 25 septembre 1951 
(renvoyée à la Commission des finances),
n° 1224.

§ 24. — Proposition de loi de M. Dorey 
tendant à rouvrir le délai prévu à l’article 1237 
du Code général des impôts, pour l’enregistre
ment du certificat délivré par le maire en vue 
de l’exonération des droits de mutation par 
décès, présentée à l'Assemblée Nationale le
9 novembre 1951 (renvoyée à la Commission 
des finances), n° 1461.

§ 25. — Proposition de loi de M. Bourgeois 
tendant à l'exemption des droils d'enfôgistfe- 
ment, des achats d ’immeubles effectués par dès 
associations reconnues, en vue dé la création 
de colonies de vacances ou de maisons de jeunes 
lorsque ces associations sont subventionnées 
par le Ministère de l’Education nationale, pré
sentée à l’Assemblée Nationale lé 13 novembre
1951 (renvoyée à là Commission dés financés), 
n° 1470. (1)

§ 26. — Proposition de loi de M. Delachenal 
tendant à modifier l ’article 440 bis du Code de

(1) Ce docum ent n ’a pas été  publié.
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l ’enregistrement, présentée à l’Assemblée Natio- 
nale le 13 novembre 1951 (renvoyée à la Com
mission des finances), n° 1506.

§ 27. — Proposition de loi de M. Léon Noël 
et plusieurs de ses collègues tendant à la sup
pression des droits de mutation en matière de 
succession en ligne directe et entre époux, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 20 novembre
1951 (renvoyée à Ja Commission des finances), 

n° 1602.

§ 28. — Proposition de loi de M. de Pierre- 
bourg tendant à dégréver les héritiers de tout 
bien foncier du payement des droits de succes
sion y afférent, en ligne directe et entre époux, 
à condition qu’ils s’engagent à employer, sur 
leur fonds, le montant desdits droits en inves
tissements agricoles, présentée à l’Assemblée 
Nationale le 29 novembre 1951 (renvoyée à la 
Commission des finances), n° 1770.

§ 29. — Proposition de loi de M. Tricart et 
plusieurs de ses collègues tendant à exonérer 
de certains droits fiscaux les formalités hypo
thécaires accomplies à l’occasion des prêts du 
Crédit agricole consentis en vue de l’équipe
ment agricole, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 14 décembre 1951 (renvoyée à la Com
mission des finances), n° 2028.

§ 30. — Proposition de loi de MM. Klock et 
Boisdé tendant à supprimer les droits de muta
tion en matière de succession en ligne directe 
et entre époux, présentée à l ’Assemblée Natio
nale le 19 décembre 1951 (renvoyée à la Com
mission des finances), n° 2083.

§ 31. — Proposition de loi formulée par 
M. Paumelle tendant à modifier l’article 646 du 
Code général des impôts relatif aux délais d'en
registrement des actes publics et sous-seing 
privé, présentée aux Conseil de la République 
le 21 décembre 1951, transmise à l’Assemblée 
Nationale le 21 décembre 1951 (renvoyée à la 
Commission des finances), n° 2130.

§ 32. — Proposition de loi de Mme de 
Lipkowski et M. Nisse tendant à modifier l’ar- 
licie 13 de la loi n° 50-956 du 8 août 1950 relatif 
aux successions des victimes de la guerre, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 21 décembre

1951 (renvoyée à la Commission des finances), 
n» 2156.

§ 33. — Proposition de loi de M. Delachenal 
tendant à modifier i’article 710 du Code général 
des impôts relatif au partage des exploitations 
agricoles, présentée à l’Assemblée Nationale le 
22 décembre 1951 (renvoyée à la Commission 
des finances), n° 2185.

§ 34. — Proposition de Ici de M. Jacques 
Bardoux sur la succession d’un militaire orphelin 
de père et de mère, mort pour la France, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 26 décembre
1951 (renvoyée à la Commission des finances), 
no 2212.

§ 35. — Proposition de loi de M. Deixonne 
et plusieurs de ses collègues tendant à éviter 
aux entrepreneurs de travaux publics des 
avances de fonds excessives par l'aménagement 
des délais de payement de la taxe d’enregistre
ment, présentée à l’Assemblée Nationale le 
27 décembre 1951 (renvoyée à la Commission 
des finances), n° 2232.

§ 36. —■ Proposition de résolution de 
M. Rabouin et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le_ Gouvernement à déposer un 
projet de loi portant modification de l ’article 710 
du Code général des impôts, présentée au 
Conseil de la République le 29 février 1952 
(renvoyée à la Commission des finances), n° 111 
(année 1952).

§ 37. —■ Proposition de loi de M. Penoy et 
plusieurs de ses collègues tendant à permettre 
le payement différé des droits de mutation à 
titre gratuit dus par le frère ou la sœur céliba
taire ou veuf sur l’immeuble constituant son 
habitation principale et dépendant d’un patri
moine modeste, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 28 mars 1952 (renvoyée à la Commission 
des finances), n° 3106.

§ 38. — Proposition de loi de M. Frédéric- 
Dupont tendant à modifier l’article 1184 du 
Code général des impôts relatif à la restitution 
des objets trouvés sur les militaires tués à 
l’ennemi, présentée à l'Assemblée Nationale le 
2 avril 1952 (renvoyée à la Commission des 
finances), n° 3162,
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§ 39. — Proposition de loi de MM. Penoy, 
Reille-Soult et Duquesne tendant à modifier le 
taux du droit d ’enregistrement des ventes 
publiques de laines, présentée à l'Assemblée 
Nalionale le 24 juin 1952 (renvoyée à la Com
mission des finances), n° 3801.

§ 40. —■ Proposition de loi de M. André 
Bardon tendant à exonérer des droits de succes
sion les héritiers des « morts pour la France », 
présentée à l’Assemblée Nationale le 10 juillet
1952 (renvoyée à la Commission des finances),
n° 4095.

§ 41. —■ Proposition de loi de MM. Gabelle, 
Dorey et Elain tendant à exonérer des droits 
de succession les sommes inscrites sur les livrets 
de caisses d’épargne, présentée â l’Assemblée 
Nationale le 11 juillet 1952 (renvoyée à la 
Commission des finances), n° 4143.

§ 42. —■ Proposition de loi de M. Godin et 
plusieurs de ses collègues relative aux droits 
successoraux, présentée à l'Assemblée Natio
nale le 11 juillet 1952 (renvoyée à la Commis
sion des finances), n° 4144.

§ 4 3 .—■ Proposition de loi de M Delachenal 
tendant à exonérer de droits de timbre les 
bulletins de paye, présentée à l’Assemblée 
Nationale le 9 octobre 1952 (renvoyée à la 
Commission des finances), n° 4353.

§ 44. —■ Proposition de loi de M. Siefridt et 
plusieurs de ses collègues tendant à supprimer 
les droits et taxes sur les mutations à titre 
onéreux des maisons servant à l’habitation 
personnelle et familiale, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 21 octobre 1952 (renvoyée à la 
Commission des finances), n° 4446.

§ 45. —■ Proposilion de loi de M. Desson et 
plusieurs de ses collègues tendant à la suppres
sion des droits de mutation perçus à l'occasion 
des échanges de terrains dans les communes 
non remembrables, présentée à l’Assemblée 
Nationale le 28 novembre 1952 (renvoyée à la 
Commission des finances), n° 4897,

§ 46. —• Proposition de loi de MM. Médecin 
et Emile Hugues tendant à exonérer de tous 
droits d’enregistrement les indemnités versées 
aux propriétaires qui cèdent le droit de surélé

vation de leurs immeubles anciens, pré-enlée à 
l’Assemblée Nationale le 5 décembre 1952 
(renvoyée à la Commission des finances),
n° 4995.

§ 47. — Proposition de résolution de 
M. Vendroux et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernément à suspendre 
l ’application du décret n° 52-972 du 30 juillet
1952 fixant les conditions de liquidation el de 
perception des droits de mutation à titre gratuit 
sur certains biens affectés par des événements 
de guerre, présentée à l ’Assemblée Nationale le 
30 décembre 1952 (renvoyée à la Commission 
de la reconstruction), n° 5250.

§ 48. — Proposition de résolution de 
M. Penoy tendant à inviter le Gouvernement à 
exonérer du timbre quiltance les fiches de 
salaire qui font état d’une retenue au titre de 
l ’assurance cadre, présentée à l’Assemblée 
Nationale le 22 janvier 1953 (renvoyée à la 
Commission du travail), n° 5326.

§ 4 9 .— Proposilion de loi de M. Minjoz et 
plusieurs de ses collègues tendant à faire béné
ficier des dispositions de l’arlicle 43 de la loi 
de finances pour l ’exercice 1952 n° 52-401 du 
14 avril 1952 les biens sinistrés visés par le 
décret n° 52-972 du 30 juillet 1952 quelle que 
soit la date d'ouverture de la succession, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 22 janvier
1953 (renvoyée à la Commission des finances), 
n° 5332.

§ 50. — Proposition de loi de M. Sourbet 
tendant à compléter l’article 43 de la loi du 
14 avril 1952 sur les exonérations des droits de 
succession en ligne directe et entre conjoints, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 27 janvier
1953 (renvoyée à la Commission des finances), 
n° 5374.

§ 51. —  Proposition de loi de M. Durbet et 
plusieurs de ses collègues tendant à exonérer 
des droils de mutation ou d’enregislrement les 
terrains acquis par une collectivité en vue de 
la redistribution gratuite à des constructeurs 
particuliers, présentée à l’Assemblée Nationale 
le 28 janvier 1953 (renvoyée à la Commission 
des finances), n° 5399.

§ 52. — Proposilion de loi de M. Chausson
et plusieurs de ses collègues tendant à exonérer
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de certains droits fiscaux les formalités hypo
thécaires accomplies à l’occasion des prêts du 
Crédit agricole consentis en vue de l’équipe
ment agricole, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 18 mars 1953 (renvoyée à la Commission 
des finances), n° 5923.

§ 53, —■ Proposition de loi de M, Le Roy 
Ladurie tendant à étendre le bénéfice des dispo
sitions de l’article 43 de la loi de finances du
14 avril 1952 à certains ayants droit de biens 
détruits ou endommagés par suite de faits de 
guerre et à proroger le délai prévu par l'ar
ticle 11, alinéa l, du décret n° 52-972 du 
30 juillet 1952, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 26 mars 1953 (renvoyée à la Commission 
des finances), n° 6046,

§ 54, — Proposition de loi de M. Joseph 
Denais tendant à modifier l’article 771 du Code 
général des impôts relatif aux droits de muta
tion à titre gratuit, présentée à l’Assemblée 
Nationale le 18 mai 1953 (renvoyée à la Com
mission des finances), p° 6168.

§ 55. —■ Proposition de loi de M. Jean-Paul 
David tendant à modifier les articles 1723 et 
404 du Code général des impôts concernant le 
payement des droits de mutation par décès 
afférent à des litres, sommes, valeurs ou avoirs 
quelconques dépendant d’une succession el qui 
oiit été, par aujte d’événements de guerre, 
frappés d'indisponibilité, présentée à l’Assem
blée Nationale le 6 octobre 1953 (renvoyée à la 
Commission des finances), h? 67551.

§ 56. — Proposition de résolution 
M. Rabouin tendant à inviter le Gouvernement 
à déposer un projet de loi, pprtant modification 
de l’article, 1368 d^ Code général des impôts, 
présentée au Conseil de la République lç
19 novembre 1953 (renvoyée à la Commission 
des finances), n9 527 (année 1953).

§ 57. —■ Proposition de loi de M. Boscary- 
Monsservin tendant à compléter l ’article 1059 
du Code général des impôts relatif au droit de 
pèche, en vue de l'assimilation des retenues 
d ’eau des barrages de l’électricité de France, 
aux cours d'eau navigables et flottables du 
domaine public, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 30 novembre 1953 (renvoyée à la Com
mission des finances), n? 7339.

|  58. — Proposition de loi de M. Guiguen 
et plusieurs de ses collègues tendant à faire 
bénéficier des abattements prévus par l’article 43 
de la loi de finances n° 52-401 du 14 avril 1952 
les biens sinistrés visés par le décret n° 52-972 
du 30 juillet 1952, présentée à l’Assemblée 
Nationale le 15 décembre 1953 (renvoyée à la 
Commission des finances), n° 7474.

§ 59. —  Proposition de loi de MM. Triboulet, 
Jean-Paul Palewski et Vendroux tendant à 
modifier les conditions de liquidation et de 
perception des droits de mutation à titre gratuit 
sur certains biens affectés par des événements 
de guerre, présentée à l’Assemblée Nationale le
19 janvier 1954 (renvoyée à la Commission des 
finances), n° 7629.

§ 60. — Proposition de loi de MM. Crouzier 
et Schaff tendant à exonérer des droits de 
succession les biens sinistrés de toute nature 
par faits de guerre non reconstruits à la date 
du décès, à la double condition, toutefois, que 
le propriétaire des biens sinistrés soit décédé 
postérieurement au sinistre et qu’il s’agisse 
d u n e  succession en ligne directe ou entre 
époux, présentée à l’Assemblée Nationale le
9 février 1954 (renvoyée à la Commission des 
finances), n° 7649.

§ 61. —■ Proposition de loi de M. Dorey 
tendant à augmenter d’un an le délai prévu par 
l’article 1371 quater du Code général des impôts 
pour l’attribution du bénéfice de Ja réduction 
de moitié du droit de mutation et des taxes, 
accordée aux acquéreurs de terrains à bâtir, en 
vue de la construction d ’immeubles d’habitation, 
présentée à l’Assemblée Nationale le 31 mars 
1954 (renvoyée à la Commission des finances), 
n° 8200.

§ 62. — Proposition de loi formulée par 
Mme Thome-Patenôtre et plusieurs de ses 
collègues tendant à insérer un article 1116 bis 
nouveau au Code général des impôts, présentée 
au Conseil de la République le 6 avril 1954, 
transmise à l’Assemblée Nationale le 7 avril
1954 (renvoyée à la Commission des finances), 
n° 8293.

§ 63. —  Proposition de loi de M Bouxom
| tendant à modifier l’article 1235, paragraphe 2
| du Code général des impôts afin que les succès-
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sions des militaires morts pour la France, 
recueillies par les frères et sœurs mineurs du 
défunt soient exemptées de l’impôt de mutation 
par décès, présentée à l’Assemblée Nationale le
17 juin 1954 (renvoyée à la Commission des 
finances), n° 8677.

§ 64. —■ Proposition de loi de M. Bégouin 
lendant à exonérer des droits de mutation les 
ventes de terrains agricoles lorsque ceux-ci 
sont cédés à un exploitant limitrophe, présentée 
à l’Assemblée Nationale le 3 août 1954 (renvoyée 
à la Commission des finances), n° 9044.

§ 6 5 .— Proposition de loi de Mme Poinso- 
Chapuis et M. Coudray tendant à rendre appli
cables aux mutations intervenues depuis le 
1er janvier 1954, les dispositions de l’article 35 
de la loi n° 54-404 du 10 avril 1954 portant 
réforme fiscale, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 31 août 1954 (renvoyée à la Commission 
des finances), n° 9252.

§ 66. — Proposition de loi de M Meck et 
plusieurs de ses collègues lendant à alléger le 
régime des droits de succession et de donation 
en ligne collatérale priviligiée, présentée à 
l’Assemblée Nationale le 31 août 1954 (renvoyée 
à la Commission des finances), n» 9260.

§ 67. — Proposition de résolution de 
M. Max Brusset lendant à inviter le Gouverne
ment à modifier le tarif des droits de mutation 
par décès pour les collatéraux au premier 
degré, et pour les conjoints, présentée à 
l’Assemblée Nalionale le 9 novembre 1954 (ren
voyée à la Commission des finances), n° 9412.

§ 68. — Proposition de loi de M. Detœuf 
tendant à aménager les droits successoraux en 
faveur de l’habitat rural, présentée à l'Assem
blée Nationale le 16 novembre 1954 (renvoyée 
à la Commission des finances), n° 9477.

§ 69. —• Proposition de loi de M. Bricout et 
plusieurs de ses collègues lendant à compléter 
l’article 35 de la loi n° 54-404 du 10 avril 1954 
portant réforme fiscale, présentée à l’Assemblée 
Nationale le 29 décembre 1954 (renvoyée à la 
Commission des finances), n° 9834.

§ 70. —̂  Proposition de loi de M. Klock et
plusieurs de ses collègues tendant à alléger le

régime des droits de succession et de donation 
en ligne collatérale priviligiée, présentée à 
l ’Assemblée Nationale le 18 février 1955 (ren
voyée à la Commission des finances), n° 10130.

§ 71. — Proposilion de loi de M. Meck et 
plusieurs de ses collègues tendant à étendre à 
certaines ventes d'immeubles destinées à 
regrouper les exploitations agricoles les exoné
rations accordées par l’article 35 de la loi 
n° 54-404 du 10 avril 1954, présentée à l’Assem
blée Nationale le 3 mars 1955 (renvoyée à la 
Commission des finances), n° 10267.

§ 72. — Proposition de loi de M. Bignon 
tendant à étendre les dispositions de l’article 784 
du Code général des impôts relatives à la per
ception des droils de mutation à litre gratuit, à 
certaines catégories d'adoptés, présentée à 
l’Assemblée Nationale le 10 mars 1955 (renvoyée 
à la Commission des finances), n° 10346.

§ 73. —■ Proposition de loi de M. Calrice et 
plusieurs de ses collègues tendant à réglementer 
les droils de succession entre sœurs célibataires 
ou veuves de guerre non remariées, présentée à 
l’Assemblée Nationale le 23 mars 1955 (renvoyée 
à la Commission des finances), n° 10493 
(rectifié).

§ 7 4 . -  Proposition de loi de M. Morève et 
plusieurs de ses collègues tendant à étendre aux 
ventes, partages avec soultes et licitations, les 
avantages prévus pour le remembrement par le 
décret n° 54-1251 du 20 décembre 1954, pré
sentée à l’Assemblée Nalionale le 1er avril 1955 
(renvoyée à la Commission des finances),
n» 10599.

§ 75. — Proposition de résolution de M. Jean- 
Paul Palewski et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à exonérer 
des droits d ’enregistrement et des droits de 
mutation, l ’acquisition de biens immeubles 
agricoles parles locataires de ces biens, présentée 
à l’Assemblée Nationale le 20 juillet 1955 (ren
voyée à la Commission de l’agriculture),
n° 11248.

§ 76. —■ Proposition de loi de M. Gabelle 
tendant à réformer le régime fiscal concernant 
les actes judiciaires et extra-judiciaires, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 27 juillet 1955
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(renvoyée à la Commission des finances et pour 
avis à la Commission de la justice), n° 11342.

§ 77. — Proposition de résolution de 
M. Rabouin tendant à inviter le Gouvernement 
à déposer un projet de loi modifiant l’article 1368 
du Code général des impôts, présentée au Conseil 
de la République le 20 octobre 1955 (renvoyée 
à la Commission des finances), n° 41 (année 
1955-1956) ; rapport le 10 novembre par 
M. Courrière, n° 119 (année 1955-1956). 
Adoption le 17 novembre 1955. — Résolution 
n° 80 (année 1955-1956).

§ 78. — Proposition de résolution de 
MM. de Montullé et Georges Bernard tendant à 
inviter le Gouvernement à déposer un projet de 
loi portant modification de l’article 770 du Code 
général des impôts relatif aux droits de muta
tion, présentée au Conseil de la République le 
27 octobre 1955 (renvoyée à la Commission des 
finances), n° 62 (année 1955-1956).

§ 79. — Proposition de loi de M. Charpentier 
tendant à abroger l'article 22 du décret n° 55-594 
du 20 mai 1955 relatif à l’enregistrement des 
baux, présentée à l’Assemblée Nationale le 
24 novembre 1955 (renvoyée à la Commission 
des finances), n° 11958.

IMPOTS INDIRECTS.

§ 1er. — Proposition de loi de M. Waldeck 
Rochet et plusieurs de ses collègues tendant à 
modifier l’assiette des taxes sur le chiffre 
d’alfaires, présentée à l’Assemblée Nationale le
11 juillet 1951 (renvoyée à la Commission des 
finances), n° 122.

§ 2. — Proposition de loi de M. Marc Dupuy 
et plusieurs de ses collègues tendant à relever 
de 10 à 25 francs la base d’imposition des 
attractions foraines et à exonérer de la taxe sur 
les spectacles certains divertissements forains, 
présentée à l’Assemblée Nationale le 26 juillet
1951 (renvoyée à la Commission de l’intérieur), 
n° 317.

§ 3. — Proposition de loi formulée par 
MM. Delalande et Le Basser abrogeant Jea 
conditions exceplionnelles d’arreslation et d'in
carcération des contrevenants en matière de

contributions indirectes et leur appliquant les 
règles du droit commun, présentée au Conseil 
de la République le 31 juillet 1951, transmise à 
l’Assemblée Nationale le 2 août 1951 (renvoyée 
à la Commission des finances), n° 449.

§ 4. —  Proposition de loi formulée par 
M. Léo Hamon tendant à exonérer les départe
ments, les communes et leurs établissements 
publics des taxes sur le chiffre d’affaires, pré
sentée au Conseil de la République le 11 août
1951, transmise à l’Assemblée Nalionale le 
21 août 1951 (renvoyée à la Commission des 
finances), n° 731.

§ 5. — Proposition de loi de M. Delachenal 
tendant à modifier l’article 22 de la loi n° 51-598 
du 24 mai 1951 créant une taxe forfaitaire sur 
certaines ventes de vin, présentée à l’Assemblée 
Nationale le 21 septembre 1951 (renvoyée à la 
Commission des finances), n° 1178.

§ 6 . — Proposition de loi de M. Mignot 
tendant à modifier l’article 7 de la loi n° 47-1497 
du 13 août 1947 relatif aux licences des débi
tants de boissons, présentée à l’Assemblée 
Nalionale le 21 septembre 1951 (renvoyée à la 
Commission de l’intérieur), n° 1184; rapport le 
27 juin 1952 par M. Quinson, n° 3870.

§ 7 . —  Proposition de loi de M. Jean-Paul 
David tendant à modifier les dispositions de 
l’article 283 du Code général des impôts en ce 
qui concerne les moutardes et autres épices 
préparées, présentée à l’Assemblée Nationale le
6 novembre 1951 (renvoyée à la Commission 
des finances), n° 1299 (1).

§ 8. —  Proposition de loi de M. Estradère 
et plusieurs de ses collègues tendant à substi
tuer pour payement des laxes sur le chiffre 
d ’alfaires «l’encaissement du prix)) à «la livrai
son de la marchandise « comme fait générateur 
de l’impôt, présentée à l’Assemblée Nationale 
le 6 novembre 1951 (renvoyée à la Commission 
des finances), n° 1363.

§ 9. — Proposition de résolution de 
M. Tourtaud et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à abroger les 
décrets du 3 novembre 1951 relevant les prix

(U Retirée par l’auteur le 11 décembre 1954.
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des tabacs et des allumettes, présentée à l’Assem
blée Nationale le 6 novembre 1951 (renvoyée à 
la Commission des finances), n° 1364.

§ 10. —• Proposition de loi formulée par 
M. Radius et plusieurs de ses collègues relative 
à l’aménagement du fonds de péréquation de la 
taxe locale sur les ventes, présentée au Conseil 
de la République le 15 novembre 1951, trans
mise à l’Assemblée Nationale le 15 novembre
1951 (renvoyée à la Commission de l’intérieur),
n° 1579.

§ 11. —  Proposition de loi de M. René 
Schmitt et plusieurs de ses collègues tendant à 
modifier l’article 290 du Code général des 
impôts, relatif aux exemptions de la taxe sur 
les transactions, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 4 décembre 1951, (renvoyée à la Com
mission des finances), n0 1814.

§ 12. —  Proposition de résolution de 
M. Jean Masson tendant à inviter le Gouver
nement à rendre applicable aux articles en osier 
fabriqués à la main la taxe à la production au 
taux de 5,5 0/0 prévue à l’article 262 du Code 
des impôts, présentée à l’Assemblée Nationale 
le 5 décembre 1951 (renvoyée à la Commission 
des affaires économiques), n° 1846; rapport le
5 mars 1953 par M. Klock, n° 5769.

§ 13. —  Proposition de loi de M. Cogniot et 
plusieurs de ses collègues tendant à supprimer 
les taxes qui frappent les concerts symphoniques, 
présentée à l’Assemblée Nationale le 5 décembre
1951 (renvoyée à la Commission des finances), 
n° 1853.

§ 14. — Proposition de loi de M. Boscary- 
Monservin et plusieurs de ses collègues tendant 
à modifier les articles 262 et 271 du Code géné
ral des impôts en instituant exemption de la 
taxe à la production pour les affaires de vente 
portant sur les aliments destinés à l ’alimentation 
du bétail, présentée à l’Assemblée Nationale le
6 décembre 1951 (renvoyée à la Commission 
des finances), n° 1889.

§ 15. — Proposition de loi de M. Mabrut et 
plusieurs de ses collègues tendant à exonérer 
de la taxe sur les transactions de 1 0/0 les 
ouvriers à domicile, notamment de l’industrie 
de la coutellerife, passementerie, etc:, dans

toute la mesure où ils répondent à la définition 
donnée par l’article 33 du Livre Ier du Code du 
travail, présentée à l’Assemblée Nationale le 
21 décembre 1951 (renvoyée à la Commission 
des finances), n° 2174.

§ 16. — Proposition de loi de M. Billoux 
et plusieurs de ses collègues tendant : 1° à 
exempter de la taxe à la production les affaires 
portant sur la construction, la réparation et la 
transformation d’immeubles à usage d ’habita
tion ou de bâtiments d’une exploitation agri
cole ; 2° à exempter les bois destinés à être 
utilisés dans ces opérations de la taxe et de la 
contribution professionnelle perçues au profit 
du Fonds forestier national et de l ’organisation 
de la production forestière, présentée à l’Assem
blée Nationale le 22 décembre 1951 (renvoyée 
à la Commission des finances), n° 2182.

§ 17. — Proposition de loi de M. Deixonne 
et plusieurs de ses collègues relative aux taxes 
sur le chiffre d’affaires dans l’industrie du bâti
ment, présentée à l’Assemblée Nationale le 
27 décembre 1951 (renvoyée à la Commission 
des finances), n° 2231.

§ 18. ■—■ Proposition de loi de M. Mora et 
plusieurs de ses collègues tendant à exempter 
des taxes à la production et sur les transactions, 
les produits pharmaceutiques destinés à la 
médecine humaine, présentée à l’Assemblée 
Nationale le 27 décembre 1951 (renvoyée à la 
Commission des finances), n° 2246.

§ 19.— Proposition de loi de Mme Vermeersch 
et plusieurs de ses collègues tendant à abroger 
les taxes sur la viande, présentée à l’Assemblée 
Nationale le 27 décembre 1951 (renvoyée à la 
Commission des finances), n° 2249; rapport 
le 17 juin 1952 par M. Charles Barangé, 
n° 3681.

§ 20. — Proposition de loi de M. Paul Coste- 
Floret et plusieurs de ses collègues modifiant 
l’article 384 du Code général des impôts, relatif 
à la redevance due sur les eaux-de-vie directe
ment aux élaborateurs de spiritueux, présentée 
à l’Assemblée Nationale le 29 décembre 1951 
(renvoyée à la Commission des finances)
n° 2293.

§ 2 1 . —■ Proposition de loi de MM. Gaborit
et Monin tendant à modifier les articles 283 et
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290 du Code général des impôts, présentée à 
l’Assemblée Nationale le 15 janvier 1952 (ren
voyée à la Commission des finances), n° 2413.

§ 22. — Proposition de résolution de 
M. Lecanuet et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à simplifier le 
régime des taxes sur le chitl're d ’affaires appli
quées aux cidres, en instituant une taxe forfai
taire unique applicable aux vins, présentée à 
l’Assemblée Nationale le 5 février 1952 (ren 
voyée à la Commission des boissons), n° 2493; 
rapport le 26 février par M. Monin, n° 2815; 
rapport supplémentaire le 25 juin par M. Monin, 
n° 3813. Adoption sans débat le 4 juillet 1952 
( l re séance). — Résolution n° 416.

§ 23. —■ Proposition de résolution de 
M. Waldeck Rochet et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à ramener 
immédiatement la taxe de circulation sur la 
viande de porc de 94 francs à 50 francs maxi
mum, présentée à l’Assemblée Nationale le
5 lévrier 1952 (renvoyée à la Commission de 
l’agriculture), n° 2496; rapport le 13 février 
par M. Tricart, n° 2643.

§ 24. —■ Proposition de loi de Mme Francine 
Lefebvre tendant à exonérer des taxes sur le 
chiffre d’affaires les activités non lucratives des 
associations d’entr’aide sociale, présentée à 
l’Assemblée Nationale le 7 février 1952 (ren
voyée à la Commission des finances) n° 2564.

§ 25. —■ Proposition de loi de M. René 
Schmitt et plusieurs dè ses collègues tendant à 
instituer une taxe forfaitaire unique sur les 
ventes de cidre égale au maximum aux tiers de 
la taxe forfaitaii’ë Unique applicable aux vins, 
jarésentée à l'Assemblée Nationale le 16 février
1952 (renvoyée â la Commission des finances), 
n° 2671.

§ 26. —■ Proposition de loi de M. Lefranc et 
plusieurs de ses collègues tendant à modifier 
l ’article 283 du Code général des impôts, pré
sentée à l'Assemblée Nationale le 19 février
1952 (renvoyée à la Commission des finances),
Él» 2724.

§ 27. — Proposition de loi de M. Frédéric-
Dupont tendant à supprimer diverses majora
tions de taux prévues par le Code général des

impôts, présentée à l’Assemblée Nationale le
26 février 1952 (renvoyée à la Commission des 
finances), n° 2820.

§ 28. —■ Proposition de loi de M. Billat et 
plusieurs de ses collègues tendant à supprimer 
la taxe de 6,35 0/0 sur les aliments de bétail, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 21 mars
1952 (renvoyée à la Commission des finances),
n° 3019.

§ 29. —■ Proposition de loi de MM. Gabelle, 
Schaff et Penoy tendant à fixer l’interprétation 
de l’article 259 du Code général des impôts en 
matière de transports internationaux, présentée 
à l’Assemblée Nationale le 28 mars 1952 (ren
voyée à la Commission des finances) n° 3101.

§ 30. — Proposition de loi de M. Guy La 
Chambre tendant à remplacer certains impôts 
et taxes par une taxe unique à la production et 
une taxe à la consommation, présentée à l’As
semblée Nationale le 8 avril 1952 (renvoyée à 
la Commission des finances! n° 3254.

§ 31. — Proposition de loi formulée par 
M. Paumelle relative à la taxe sur le chiffre 
d’affaires, sur la préfabrication en reconstruc
tion, présentée au Conseil de la République le
12 avril 1952, transmise à l’Assemblée Natio
nale le 20 mai 1952 (renvoyée à la Commission 
des finances) n“ 3334.

§ 3 1  —■ Proposition de loi de M. Gernez et 
plusieurs de ses collègues tendant à compléter 
l’article 22 de la loi de finances n° 51-598 du 
24 mai 1951 par l’extension aux ventes de bière 
de la taxe unique, présentée à l’Assemblée 
Nationale le 20 mai 1952 (renvoyée à la Com
mission des finances), n° 3376.

§ 33. — Proposilion de loi de M. Tourné et 
plusieurs de ses collègues tendant à annuler 
l’augmentation du droit de timbre et du droit 
d’expédition et de recommandation prévue par 
l’artiele 32 de la loi de finances du 14 avril
1952, présentée à l’Assemblée Nationale le
27 mai 1952 (renvoyée à la Commission des 
finances), n° 3451.

§ 34. — Proposition de loi de M. Joseph 
Denais tendant à fixer le champ d’application 
de l’impôt sur les spectacles et en exonérer les
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foires et salons, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 27 mai 1952 (renvoyée à la Commission 
des finances), n° 3491.

§ 3 5 . — Proposition de loi de M, Bapst et 
plusieurs de ses collègues tendant à modifier 
l’article 384 du Code général des impôts, relatif 
à la redevance due sur les eaux-de-vie vendues 
directement anx élaborateurs de spiritueux, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 5 juin
1952 (renvoyée à la Commission des finances),
n° 3569.

§ 36. — Proposition de résoluLion de 
M. Tourné et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à faire bénéficier 
les restaurants d’étudiants et foyers univer
sitaires de l’exonération des droits et taxes sur 
le vin, présentée à l’Assemblée Nationale le 
1er juillet 1952 (renvoyée à la Commission de 
l'éducation nationale), n° 3904.

§ 37. —  Proposition de résolution de 
MM. Lecanuet et Jean Cayeux tendant à inviter 
le Gouvernement à inclure dans le projet de 
réforme fiscale l’unification au taux de 5,80 0/0 
de la taxe à la production pour tous les travaux, 
matériaux et fournitures nécessaires à l’indus
trie du bâtiment, présentée à l’Assemblée 
Nationale le 10juillet 1952 (renvoyéeà la Com
mission de la reconstruction), n° 4090.

§ 38. — Proposition de résolution de 
M, Joseph Laniel tendant à inviter le Gouver
nement à supprimer définitivement la taxe à la 
production sur les aliments pour le bétail et 
les animaux de basses-cour, présentée à l’As
semblée Nationale le 10 juillet 1952 (renvoyée 
à la Commission de l’agriculture), n° 4100.

§ 39. —  Proposition de loi de MM. Soustelle 
et Charret lendant à établir une taxe unique 
sur le café, présentée à l’Assemblée Nationale 
le 2 décembre 1952 (renvoyée à la Commis
sion des finances), n° 4915 (rectifié).

§ 40. — Proposition de loi de M. Jacques 
Duclos et plusieurs de ses collègues tendant à 
obtenir une baisse réelle des prix par la sup
pression des taxes sur les produits de consom
mation courante, présentée à l’Assemblée 
Nationale le 18 février 1953 (renvoyée à la 
Commission des finances), n° 55Ô4.

§ 41. —■ Proposition de loi de M. Gilles 
Gozard et plusieurs de ses collègues lendant 
à exonérer les « guides » de l’amicale des 
policiers de la taxe sur le chiffre d’affaires, 
présentée à l’Assemblée Nationale le 24 mars
1953 (renvoyée à la Commission des finances), 
n° 5987.

§ 42. — Proposition de loi de M. Billat et 
plusieurs de ses collègues tendant à exonérer 
de toutes taxes et de tous droits la viande 
consommable répartie à titre onéreux entre les 
sociétaires d’une assurance mutuelle contre la 
mortalité du bétail, lorsque l’abattage de la 
bête aura été rendu obligatoire par le vété
rinaire, présentée à l’Assemblée Nationale 
le 23 juin 1953 (renvoyée à la Commission 
des finances), n° 6346.

§ 43. — Proposition de loi de iSl. Waldeck 
Rochet et plusieurs de ses collègues tendant à 
ramener à 25 francs par kilo le taux de la taxe 
de circulation sur la viande, présentée à 
l’Assemblée Nationale le 7 juillet 1953 (ren
voyée à la Commission des finances), n° 647l.

§ 44. — Proposition de loi de M. Joseph 
Denais tendant à remplacer la taxe à la pro
duction et la taxe sur les transactions, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 3 novembre
1953 (renvoyée à la Commission des finances),
n° 7052.

§ 45. —  Proposition de loi de M. Prot 
et plusieurs de ses collègues tendant à com
pléter les articles 271, 290 et 1454 du Code 
général des impôts en vue de la protection des 
exploitations salmonicoles, présentée à l’Assem
blée Nationale le 5 novembre 1953 (renvoyée 
à la Commission des finances), n° 7104.

§ 46, —  Proposition de loi de M. Desson 
et plusieurs de ses collègues lendant àcompléter 
l’article 271 du Code général des impôts, 
présentée à l’AssembléeNationale le 28 décembre
1953 (renvoyée à la Commission des finances),
n° 7487.

§ 47. —  Proposition de loi de M. Penoy et 
plusieurs de ses collègues tendant à exonérer 
de la taxe sur le chiffre d ’affaires les régies 
départementales et communales des transports, 
présentée à l’Assemblée Nationale le 19 février
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1954 (renvoyée à la Commission des finances),

n° 7841.

§ 48. — Proposition de loi de M. Rousselot 
tendant à supprimer les taxes sur le chiffre 
d ’affaires pesant actuellement sur le beurre, 
présentée à l’Assemblée Nationale le 2 mars
1954 (renvoyée à la Commission des finances),

n» 7932.

§ 49. —  Proposition de loi de M. Bouxom 
et plusieurs de ses collègues relative à l’appli
cation des dispositions des articles 286 et 1573 
du Code général des impôts aux pharmaciens 
qui, exploitant une officine, sont en même 
temps fabricants de spécialités pharmaceu
tiques, présentée à l’Assemblée Nationale le 
8 avril 1954 (renvoyée à la Commission des 

finances), n° 8308.

§ 50. —■ Projet de loi portant suspension 
de la perception de la majoration de la taxe 
sur les transactions applicable à certaines 
ventes au détail, présenté à l’Assemblée Natio
nale le 4 mai 1954 par M. Henri Ulver, 
Secrétaire d’Etat au Budget (renvoyé à la 
Commission des finances), n° 8382.

§ 51. —■ Proposition de loi de M. Dégoutté 
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier 
l’article premier de la loi du 10 avril 1954 
portant réforme fiscale, présentée à l’Assemblée 
Nationale le 6 mai 1954 (renvoyée à la Com
mission des finances), n° 8398.

§ 52. —  Proposition de loi de M. André 
Liautey et plusieurs de ses collègues tendant à 
appliquer aux bois bruts de scierie de toutes 
dimensions la taxe à la valeur ajoutée au taux 
réduit de 7,50 0/0 prévu par la loi n° 54-404 du 
10 avril 1954 portant réforme fiscale, présentée 
à l’Assemblée Nationale le 11 mai 1954 (ren
voyée à la Commission des finances), n° 8426.

§ 53. —  Proposition de loi de MM. Lefranc 
et Bricout tendant à modifier le paragraphe C 
de l’article premier de la loi n° 54-404 du 
10 avril 1954 portant réforme fiscale, présentée 
à l’Assemblée Nationale le 20 juillet 1954 (ren
voyée à la Commission des finances), n° 8887.

§ 5 4 . —■ Proposition de loi de M. Guiguen
et plusieurs de ses collègues tendànt à ramener

de 320 francs à 100 francs par hectolitre le 
taux de la taxe unique sur les cidres, poirés et 
hydromels, présentée à l’Assemblée Nationale 
le 16 novembre 1954 (renvoyée à la Commission 
des finances), n° 9470.

§ 55. — Proposition de loi de M. Eugène 
Claudius-Petit et plusieurs de ses collègues 
tendant à exonérer des laxes sur le chiffre 
d’affaires la vente du miel naturel et de la cire 
d’abeille brute, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 30 novembre 1954 (renvoyée à la Com
mission des finances), n° 9612.

§ 56. — Proposition de loi de M. Hénault et 
plusieurs de ses collègues tendant à ramener à 
250 francs par hectolitre le taux de la taxe 
unique sur les cidres, poirés et hydromels, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 4 décembre
1954 (renvoyée à la Commission des finances),
n° 9650.

§ 57. — Proposition de résolution de 
M. Charret et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à prendre les 
mesures nécessaires pour éviter que l’applica
tion de la taxe sur la valeur ajoutée n ’entraîne 
une aggravation des charges pour les commer
çants grossistes, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 8 décembre 1954 (renvoyée à la Com
mission des affaires économiques), n° 9668; 
rapport le 8 mars 1955 par M. Charret,
n° 10312.

§ 58. — Proposition de loi de M. Bégouin 
tendant à étendre aux pesticides le régime des 
engrais au regard des taxes sur le chiffre 
d ’affaires, présentée à l ’Assemblée Nationale le
20 décembre 1954 (renvoyée à la Commission 
des finances), n° 9776,

§ 59. —  Proposition ■ de résolution de 
M. Frédéric-Dupont tendant à inviter le Gou
vernement à procéder à la réforme des taxes 
sur le chiffre d’affaires en reportant la collecte 
de ces taxes au seuil de la commercialisation, 
présentée à l’Assemblée Nationale le 27 dé
cembre 1954 (renvoyée à la Commission des 
finances), n° 9798.

§ 60. —  Proposition de loi de M. Charret 
tendant à étendre les dispositions du décret 
n° 54-939 du 14 septembre 1954 portant exorié-
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ration de la taxe sur les transactions applicable 
à certains échanges entre fabricants, présentée 
à l’Assemblée Nationale le 29 décembre 1954 
(renvoyée à la Commission des finances),
n° 9832.

§ 61. — Proposition de résolution de 
M. Françis Leenhardt et plusieurs de ses col
lègues tendant à inviter le Gouvernement à 
libérer les détaillants de toutes les taxes sur le 
chiffre d ’affaires et à reporter aux stades anté
rieurs leur collecte et leur contrôle, présentée à 
l’Assemblée Nationale le 20 janvier 1955 (ren
voyée à la Commission des finances), n° 9947.

§ 62. —  Proposition de loi de M. Wasmer 
relative au mode de recouvrement des taxes 
sur le chiffre d’affaires et aux mesures à prendre 
en vue de tempérer la rigueur des dispositions 
législatives et réglementaires, présentée à l’As- 
emblée Nationale le 31 janvier 1955 (renvoyée 
à la Commission des finances), n° 10037.

§ 6 3 . —'Proposition de loi de M. Secrétain 
tendant à modifier l’article 257 du Code 
général des impôts relatif à la taxe à la produc
tion due par les coopératives agricoles, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 18 février 1955 
(renvoyée à la Commission des finances),

n° 10155.

§ 64. — Proposition de loi de M. Robert 
Ballanger et plusieurs de ses collègues tendant 
à instituer un tarif progressif du droit de 
licence acquitté par les débitants de boissons, 
présentée à l’Assemblée Nationale le 1er mars
1955 (renvoyée à la Commission de l’intérieur), 

n° 10216.

§ 65. — Proposition de loi de M. Pierre 
Métayer et plusieurs de ses collègues tendant à 
modifier l’article 1568 du Code général des 
impôts et à fixer les droits de licence des débits 
de boissons proportionnellement au chiffre 
d’affaires de ces débits, présentée à l’Assemblée 
Nationale le 1er mars 1955 (renvoyée à la Com
mission de l’intérieur), n° 10231.

§ 66. — Proposition de résolution de 
M. Quinson et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à simplifier 
les titres de mouvement des vins, cidres, rhums 
et spiritueux, et à ramener à un type unique la

vignette des factures congés, présentée à l'As
semblée Nationale le 10 mars 1955 (renvoyée à 
la Commission des boissons), n° 10354.

§ 67. — Proposition de loi de MM. Bégouin 
et Verneuil tendant à étendre aux pesticides le 
régime des engrais au regard des taxes sur le 
chiffre d’affaires, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 17 mars 1955 (renvoyée à la Commission 
des finances), n° 10437.

§ 68. —  Proposition de loi de M. Billat et 
plusieurs de ses collègues tendant à exonérer 
de toutes taxes et de tous droits la viande 
consommable répartie, même à titre onéreux, 
entre les sociétaires d ’une assurance mutuelle 
contre la mortalité du bétail en cas d’abattage 
par suite d’un accident ou d’une maladie, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 18 mars 1955 
(renvoyée à la Commission des finances),
n° 10455.

§ 69. —  Proposition de loi de M. Pupat et
plusieurs de ses collègues tendant à exonérer 
les produits dé l'apiculture des taxes d’achat, 
des taxes locales et de transaction, présentée à 
l’Assemblée Nationale le 25 mars 1955 (renvoyée 
à la Commission des finances), n° 10524.

§ 70. — Proposition de loi de M. Pupat et 
plusieurs de ses collègues tendant à exempter 
des taxes sur le chiffre d’affaires les produits 
agricoles destinés à l’alimentation humaine, 
présentée à l’Assemblée Nationale le 1er avril
1955 (renvoyée à la Commission des finances), 
n° 10600.

§ 71. —. Proposition de résolution de 
M. Frédéric-Dupont tendant à inviter le Gou
vernement à instituer une taxe unique sur les 
cartouches de chasse, présentée à l’Assemblée 
Nationale le 3 mai 1955 (renvoyée à la Com
mission des finances), n° 10653,

§ 72. —  Proposition de loi de M. Frédéric- 
Dupont ayant pour objet la modification de 
l’article 260-2° du Code général des impôts 
relatif à la taxe sur les prestations de services, 
présentée à l’Assemblée Nationale le 5 mai 1955 
(renvoyée à la Commission des finances),
n° 10670.

§ 73. — Proposition de loi de M. Lacombe
et plusieurs de ses collègues tendant à garantir
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aux garagistes, subrogés à l’Administration, la 
récupération des impôts et taxes sur des produits 
pétroliers payés pour le compte d ’un débiteur 
failli, présentée à l’Assemblée Nationale le
6 mai 1955 (renvoyée à la Commission de la 
justice), n° 10689.

§ 74. —■ Proposition de résolution de 
MM. Ramarony et Marcellin tendant à inviter 
le Gouvernement à apporter des modifications 
au décret du 30 avril 1955 portant réforme fis
cale en ce qui concerne la taxe à la valeur 
ajoutée et l’impôt sur les sociétés, présentée à 
l’Assemblée Nationale le 24 juin 1955 (renvoyée 
à la Commission des finances), n° 11021.

§ 75. — Proposition de loi de M. Secrétain 
tendant à compléter le décret n° 55-465 du 
30 avril 1955 portant réforme de la taxe sur le 
chiffre d’affaires, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 30 juin 1955 (renvoyée à la Commission 
des finances), n° 11061.

§ 76. — Proposition de loi de M. Besset et 
plusieurs de ses collègues tendant à abroger les 
paragraphes II, III et IV de l’article 31 du 
décret n° 55-594 du 20 mai 1955 relatifs à la 
majoration de la cotisation incluse dans la taxe 
sur la valeur ajoutée prévue par l’article 1614 
du Code général des impôts, présentée à l’As
semblée Nationale le 7 juillet 1955 (renvoyée à 
la Commission des finances), n° 11154.

§ 77. —. Proposition de loi de MM. Gavini, 
Faggianelli et Sérafini tendant à ajouter les 
tabacs fabriqués en Corse sur la liste des pro
duits énumérés à l’article 262 du Code général 
des impôts, relatif à la taxe sur la valeur ajoutée, 
présentée à l ’Assemblée Nationale le 4 août
1955 (renvoyée à la Commission des finances), 
n° 11440.

§ 78. —• Proposition de résolution de 
M. Bernard Manceau et plusieurs de ses col
lègues tendant à inviter le Gouvernement à 
ramener de 19,5 0/0 à 10 0/0 le taux de la taxe 
à la valeur ajoutée pour les produits textiles, le 
culk" et la chaussure, présentée à l’Assemblée 
Nationale le 28 octobre 1955 (renvoyée à la 
C o m m is s io n  des  A f fa i r e s  é c o n o m iq u e s ) ,
ii° 11741.

§ 79. —■ Proposition de loi de M. Lamps et
plusieurs de ses collègues tendant : 1° à atté

nuer sensiblement le régime fiscal applicable 
aux eaux minérales, aux boissons gazéifiées et 
aux bières ; 2° à réduire en conséquence les prix 
de vente de ces produits, présentée à l’Assemblée 
Nationale le 31 octobre 1955 (renvoyée à la 
Commission des finances), n° 11783; rapport 
collectif le 8 novembre par M. Charles Barangé, 
n° 11818 (Voy. Boissons, § 5).

§ 80. — Proposition de loi de M. Gravoille 
et plusieurs de ses collègues tendant à exempter 
de la taxe sur la valeur ajoutée les affaires 
consistant dans la vente d ’engins et filets de 
pêche aux pêcheurs professionnels en étangs 
privés, présentée à l’Assemblée Nationale le
2 novembre 1955 (renvoyée à la Commission 
des finances), n° 11793.

§ 81. —■ Proposition de loi de M. Catrice et 
plusieurs de ses collègues tendant à réduire de 
10 0/0 le taux de la taxe sur la valeur ajoutée 
pour les articles textiles afin de remédier à la 
crise qui sévit dans cette industrie, présentée à 
l’Assemblée Nationale le 8 novembre 1955 
(renvoyée à la Commission des finances), 
n° 11821.

§ 82. —■ Proposition de loi de M. Triboulet 
tendant à abroger l’article 12 delà  loi n° 51-630 
du 24 mai 1951 excluant du champ d’application 
de la taxe sur le chiffre d’affaires les associations 
éducatives à but non lucratif, présentée à 
l’Assemblée Nationale le 12 novembre 1955 
(renvoyée à la Commission des finances),
n» 11864. 

IMPRÉGNATION ALCOOLIQUE.

—  de l’accidenteur et de la victime. — Voy.
Accidents, § 1er.

IMPRESSION.

—  des demandes en autorisation de pour
suites. — Voy. Poursuites Assemblée Nationale, 
§ 208 .

INCAPACITÉS ÉLÈCTbRALES.— Voy.
C o n f é r e n c e  d e s  P r é s i d e n t s  [18 mai 1954] 
(p. 2491, 2492); E l e c t i o n s  (n° 2119).
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INCENDIE.

§ 1er. —  Projet de loi relatif à la signali
sation des bouches d’incendie, présenté à l’As
semblée Nationale, le 21 octobre 1952 par 
M. Charles Brune, Ministre de l'intérieur 
(renvoyé à la Commission de l’intérieur),
n° 4435 .

§ 2. —■ Assurances contre 1’. — Voy. A ssu 
rances, § 8.

— des forêts de la région méditerranéenne. — 

Voy. Forêts, § 4.
—■ de récoltes causés par la S .N .C .F .  — 

Voy. Chemins de fer, § 72.
—  de l’usine « La Cotonnière ». — Voy. 

Calamités publiques, §§ 9, ld ,  11.
Voy. aussi : Forêts, § l ef-

—  ( — de la Forêt de Gascogne). —• Voy.
B ü d g é t  d e  1952 (Agriculture) [21 novembre
1951] (p. £289).

— ( — du Studio des Buttes-Chaumont).
Voy. B u d g e t  d e  1954 (Radiodiffusion) 
(n° 6774) [8 décembre 1953].

— (Protection des centres de formation 
professionnelle). —■ Voy. Q u e s t i o n s  o r a l e s , 

n° 324.

—  ( — volontaire). — Voy. T. O. M. 
(n° 1797) [18 février 1954] (p. 398).

INCIDENCES.

■—■ financières de la taxe locale sur le chiffre 
d’affaires. — Voy. Finances locales, § 2.

INCIDENTS.

1. — Incident soulevé par Mme Gabriel Péri 
à la suite du discours de M. le Président d ’âge 
Pébellier [6 juiiiet 1^51] (p. 5899).

2. —■ Incident soulevé par M. Pierre Villon 
sur l’ordre de présentation des dossiers de 
validation d’élections (Rapport de la Haute- 
Loire) [19 juillet 1951] (p. 5970) ; orateurs : 
MM. Villon, Pierre-Henri Teitgen, Grenier.

3. —• Incident soulevé par M. Piet-re Viilon 
sur la date de discussion du rapport sur les 
opérations électorales de la Haute-Loire 
[19 juillet 1951] (p. 5978); o ra teu r:  M. Villon.

4. —■ Incident soulevé par M. Pierre Villon 
sur la date de discussion du rapport sur les 
opérations électorales de la Haute-Loire 
[20 juillet 1951] (p. 5992) ; orateur : M. Pierre 
Villon.

5. —■ Incident soulevé par M. Barrachin sur 
l’appel irrégulier de 50 signataires pour obtenir 
un scrutin public i  la tribune [20 juillet 1951] 
(p. 5997); orateur : M, Barrachin.

6. — Incident soulevé par M. Legendre sur 
l’ordre de présentation des dossiers [24 juillet
1951] (p. 6042).

7. —  InbidetU soulevé par M. Tourné sur les 
mânifestàtibris ayant eu lieu lors du décès du 
hiarëehal Pétain [26 juillet 1951] (p. 6067) ; 
oràtetlrs : MM. Tourné, Paul et Alfred Coste- 
Floret, Mme Rabkté, M. Billoux.

8. — Incident soulevé parM . Grenier deman
dant une seconds délibération poui- l ’exâmen 
dés élëGtiüttS dè Saine-thfériéuhé [27 juillet
1951] (p. 6096) ; orateurs : MM. Gi-éniér, Aleck, 
Pronteau.

9. —■ Incident soulevé par M. Meck sur le 
litige électoral du Bas-Rhin [31 juillet 1§51] 
(p. 6124).

10. ■— Incident soulevé p ï t  M. Bidault traitë 
par M. Jean Nocher de « lâche et de ridicule » 
[31 juillet 1951] (p. 6124).

11. —. Incident soulevé par M. Silvandre à 
propos des élections du Soudan [23 août 1951] 
(p. 6411); orateur : M. Silvandre:

12. —■ Incident soulevé par M» Soustelle 
demandant un débat de politique étrangère 
[24 août 1951] (p. 6511).

13. —■ Incident soulevé par M. Grenier 
demandant le rejet du procès-verbal de la pré
cédente séance en ce qui concerne l’organisation 
de la discussion du projet de loi sur l’enseigne
ment libre [28 uoûL 1951] (p. 6532) ; orateur : 
M. Grenier.
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Incidents. 14. —' Incident soulevé par M. Lamps sur le 
refus d’accepter la motion incidente de M. Mal
leret-Joinville au cours du débat sur la commu
nication du Gouvernement (affaires étrangères) 
[30 août 1951] (p. 6668).

15. —■ Incident soulevé par M. Henri MarLel 
sur l’inscription d’une proposition de loi 
tendant à augmenter les pensions des mines de
15 0/0 [31 août 1951] (p. 6709) ; orateurs : 
MM. Henri Martel, Coûtant.

16. —■ Incident soulevé par M. Ferri sur les 
attaques de M. Grenier contre la politique 
scolaire du Conseil municipal de Paris [1ersep
tembre 1951] (p. 6759) ; orateurs : MM. Ferri, 
Grenier.

17. —• Incident soulevé par M. Valentino sur 
le pouvoir discrétionnaire de l’Assemblée pour 
la convocation de la Conférence des présidents 
(examen de son interpellation sur les prix et 
salaires dans les départements d’outre-mer) 
[3 septembre 1951] (p. 6677) ; orateur : 
M. Valentino.

18. —• Incident soulevé par M. Duquesne 
sur l’allusion de M. Boutavant jetant un doute 
sur l'authenticité du passé ouvrier de M Joseph 
Dumas [5 septembre 1951] (p. 6913) ; orateur : 
M. Duquesne.

19. —■ Incident soulevé par Mme Gabriel- 
Péri sur l’absence de M. Simonnet au cours du 
débat sur le présalaire des étudiants [5 sep
tembre 1951] (p. 6938) ; orateurs : Mme Gabriel- 
Péri, MM. Demusois, Simonnet.

20. —  Incident soulevé par M. Deixonne sur 
les fonctions de professeur de l’enseignement 
privé à Lourdes qu’il avait exercées pendant 
l’occupation [7 septembre 1951] (p. 7025).

21. —  Incident soulevé par M. Deixonne sur 
le même objet [8 septembre 1951] (p. 7081).

22. —  Iucident soulevé par M. Jean-Baptiste 
Guitton sur son précédent discours mal inter
prété par M. Couston, Député du Vaucluse 
[8 septembre 1951] (p. 7122).

23. — Incident soulevé par M. René Schmitt 
sur la proclamation erronée d’un scrutin [9 sep

tembre 1951] (p. 7221) ; orateurs : MM. René 
Schmitt, Diethelm.

24. — Incident soulevé par M. Guitton à la 
suite des « paroles injurieuses » prononcées par 
M. Lussy à l ’encontre des populations de 
l’Ouest [21 septembre 1951] (p. 7599) ; orateurs : 
MM. Guitton, Lussy.

25. — Incident soulevé par M. Louis Rollin 
sur les déclarations de M. Cristofol à propos 
de l’école supérieure d’orientation [25 sep
tembre 1951] (p. 7617).

26. —■ Incident soulevé par Mme Rose 
Guérin sur l’assimilation d’une motion de 
censure à une interpellation [9 novembre 1951] 
(p. 7869); orateur : Mme Rose Guérin.

27. — Incident soulevé par M. Ballanger sur 
l’application du Règlement et l’organisation des 
débats [13 novembre 1951] (p. 7931); orateur: 
M. Ballanger.

28. — Incident soulevé par M. Loustaunau- 
Lacau sur le rôle de M. Jacques Duclos [20 no
vembre 1951] (p. 8209).

29. —■ Incident soulévé par M. Loustaunau- 
Lacau traité de « fasciste » et de « cagoulard » 
par certains membres du groupe communiste 
[22 novembre 1951] (p. 8381) ; entendus : 
MM. Loustaunau-Lacau, Tourtaud.

30. —■ Incident soulevé par M. Cristofol sur 
la conduite de M. Loustaunau-Lacau [23 no
vembre 1951] (p. 8407) ; entendu : M. Cristofol.

31. —■ Incident soulevé par Mme Bastide sur 
le défilé des soldats d’Indochine et de Corée à 
l’Arc de triomphe [29 novembre 1951] (p. 8665) ; 
entendue : Mme Bastide.

32. — Incident soulevé par Mme Gabriel- 
Péri sur le mcme objet [30 novembre 1951] 
(p. 8711); entendue : Mme Gabriel-Péri.

33. — Incident soulevé par M Minjoz sur la 
mauvaise volonté du Gouvernement qui refuse 
de venir répondre aux questions orales [30 no
vembre 1951] (p. 8713); orateurs : MM. Minjoz, 
Camille Laurens, Ministre de l’Agriculture.
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34. — Incident soulevé par M. Soustelle à la 

suite des déclarations de Mme Bastide sur les 
soldats d'Indochine et de Corée [4 décembre
1951] (p. 8746); entendu : M. Soustelle.

35. —  Incident soulevé par M. Lamps sur le 
vote du groupe communiste sur la proposition 
de loi réglementant la pratique des arrhes 
[5 décembre 1951] (p. 8819) ; entendu : 
M. Lamps.

36. —  Incident soulevé par Mme Rose Guérin 
sur l’abrogation du décret portant augmentation 
du prix de l'essence [11 décembre 1951] 
(p. 8982); entendue : Mme Rose Guérin.

37. — Incident soulevé par M. Estradère sur 
l’interdiction de la réception au Vélodrome 
d’Hiver des étudiants et scouts musulmans
[11 décembre 1951] (p. 9015).

38. — Incident soulevé par M. Femand 
Grenier traité par M. René Mayer de « petit 
garçon » [22 décembre 1951] (p. 9639) ; la 
censure est proposée contre M. Grenier et non 
prononcée (p. 9641).

39. —' Incident soulevé par M. René Schmitt 
sur la possibilité de virer des crédits de chapitre 
à chapitre [24 décembre 1951] (p. 9783).

40. — Incident soulevé par M. Daniel Mayer, 
mis en cause par M. Français Billoux pour ses 
suggestions en matière d’échelle mobile [17 jan
vier 1952] (p. 269) ; entendus : MM. Daniel 
Mayer, François Billoux, de Saivre, Temple et 
Gazier (attitude de M. Temple, de M. Billoux 
et de M. Gazier peadant l'occupation).

41. —’ Incident soulevé par M. Frédéric de 
Villeneuve à propos du préfet de la Réunion 
[24 janvier 1952] (p. 323).

42. — Incident soulevé par M. Raphaël Babet 
à propos du préfet de la Réunion [24 janvier 
1952] (p. 338).

43. ■—■ Incident soulevé par M. Marius 
Patinaud sur la date du débat sur l’échelle 
mobile [5 février 1952] (p. 429).

44. — Excuses présentées par M. Edgar 
Faure, Président du Conseil, pour le retard

apporté dans le vote des ordres du jour sur le 
réarmement de l’Allemagne [16 février 1952] 
(p. 725).

45. —■ Incident soulevé par M. Pierre André 
sur le rôle joué par M. Schuman dans le réar
mement de l’Allemagne et ce, malgré ses 
origines alsaciennes [16 février 1952] (p. 731).

46. — Incident soulevé par M. Georges 
Bidault, Vice-Président du Conseil, Ministre 
de la Défense nationale, à la suite d’une citation 
de M. Jacques Duclos, empruntée à la revue 
La vie intellectuelle, reproduisant d’une façon 
inexacte un discours de M. Adenauer [19 février
1952] (p .  793).

47. —  Incident soulevé par M. Jacques 
Duclos donnant lecture du passage de L a  vie 
intellectuelle reproduisant le discours du chan
celier Adenauer [19 février 1952] (p. 795).

48. — Incident soulevé par M. André Meck 
à la suite de déclarations faites par M. Pierre 
André en s’adressant à M. Robert Scbuman, 
Ministre des Affaires étrangères [19 février
1952] (p. 797).

49. — Incident soulevé par M. Jacques 
Soustelle sur la partialité scandaleuse dont fait 
preuve la radiodiffusion française dans la « revue 
de la presse » [19 février 1952] (p. 800).

50. —• Incident soulevé par M. Aimé Paquet 
sur le calcul des votes d ’un amendement au 
projet de réforme, dégrèvements et dispositions 
fiscales [28 février 1952] (p. 1092).

51. —■ Incident soulevé par MM. Jacques 
Duclos et Grenier à propos du discours de 
M. Jacques Soustelle sur le revirement de la 
Russie à l’égard du réarmement allemand 
[11 mars 1952] (p. 1227).

52. —• Incident soulevé par Mme Gabriel-Péri 
à propos des combattants de Corée [28 mars
1952] (p. 1632) ; la censure est appliquée à 
Mme Péri (p. 1635).

53. — Incident soulevé par M. Robert 
Ballanger à la suite de l’application de la 
censure à Mme Gabriel-Péri [1er avril 1952] 
(p. 1663).

Incidents.
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Incidents- 54. — Incident soulevé par M Grenier inscrit 
pOftime signataire d’une proposition de loi 
relative au fonds de développement de l’indus
trie cinématographique [11 avril 1952] (p. 2241).

55. — Incident soulevé par M. Roger de 
Saivre à la suite d’une manifestation de résis- 
lapts 951 cp(?rs du déb^t §ur l'amnistie [25 no
vembre 1952] (p. 5622).

56. — Incident sq^ley^ par M. Jean Minjoz 
sur la modification de l'ordre du jour effectuée 
à la demande du Président du Conseil [4 dé
cembre 1952] (p. 5933).

57. —  Incident soulevé par M. Jean Cristofol 
à la suite de certaines déclarations prétendant 
que 45 0/0 des accidents du trqvail sont dus à 
l'alcoolisme [12 décembre 1952] (p, 6236).

58. — Incident soulevé par M. Edouard 
Charret à la suite du refus opposé par les 
ministres à répondre aux questions orales 
[12 décembre 1952 (p. 6244).

59. — Incident soulevé par M. Fernand 
Grenier à propos de l’élaboration de la nou
velle loi d ’aide au cinéma [19 décembre 1952] 
(p. 6620).

60. —  Incident soulevé par M André Tourné 
sur l’attitude des députés des départements 
vilicoles sur l’amendement de M. Secrétain 
relatif à une taxe sur les alcools [20 décembie
1952] (p. 6699).

61. —  Incident soulevé par M. Lionel 
de Tinguy à la suite d'une erreur dans le calcul 
des votes sur un amendement de Mme Lempe
reur au cours des débats sur les investissements 
destinés à l’Education nationale [21 décembre
1952 (p. 6942).

62. — Incident soulevé par Mme Gilberte 
Roca sur le calcul des votes de l'amendement 
de Mme Lempereur [22 décembre 1952] 
(p. 7005).

63. —  Incident soulevé par M. W agner mis 
en cause par M. Rosenblatt sur son attitude à 
l'égard de l’Allemagne [27 janvier 1953] (p. 493).

6j4. — IncidéHjt soulevé par M. Jean Pronteau 
sur la présence de M. Boutemy au Gqiiverne-

ment [28 janvier 1953] (p. 596) ; entendus : 
MM. J ean Pronteau et Boutemy, Ministre de 
la Santé publique et de la Population.

65. — Incident soulevé par M. Marius Pati
naud sur la présence de M. Boulemy au Gou
vernement [28 janvier 1953] (p. 597) ; enten
dus : MM. Patinaud, René Mayer, Président 
du Conseil ; Mme Galicier, M. Boutemy, 
Ministre de la Santé publique et de la Popula
tion.

66. — Incident soulevé par M. Pierre 
Meunier à la suite de l’établissement par les 
services administratifs de l’Assemblée d'une 
liste des parlementaires ayant manifesté contre 
M. Boutemy [28 janvier 1953] (p. 598) ; 
entendus : MM. Pierre Meunier et Jean 
Pronteau.

67.— Incident soulevé par M. René Camphin 
sur ses titres de guerre [28 janvier 1953] (p. 606).

68. —  Incident soulevé par M. René Lamps 
à propos d ’une menace proférée par M. le 
Garde des Sceaux à l’égard de députés commu
nistes [29 janvier 1953] (p. 659) ; entendus : 
MM. Lamps et Ballanger.

69. —■ Incident soulevé par M. Emmanuel 
d ’Astier de la Vigerie à propos de la présence 
au Gouvernement de M. Boutemy [30 janvier
1953] (p. 737) ; entendu : M. Emmanuel 
d ’Astier de la Vigerie.

70. — Nouvel incident soulevé par M. Emma
nuel d’Astier de la Vigerie sur la présence de 
M. Boutemy au Gouvernement [30 janvier 1953] 
(p. 744) ; entendus : MM. Emmanuel d’Astier 
de la Vigerie, Boutemy, Ministre de la Santé 
publique et de la Population.

71. — Incident soulevé par M. Liautey mis 
en cause par M. Tourtaud et accusé de n’avoir 
jamais défendu les petits cont îbuables [27 mars
1953] (p. 2491) ; entendus : MM. Liautey, 
Tourtaud.

72. — Incident provoqué par le malaise de 
M. Georges Bidault au cours du débat sur la 
politique européenne (interpellation n° 611) ; 
lecture du discours poursuivie par M. Maurice 
Schumann, Secrétaire d 'E tat aux Affaires
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étrangères ; renvoi au 23 novembre [20 no
vembre 1953] (p. 5356) ; entendu : M. Joseph 
Laniel, Président du Conseil.

73. —  Incident soulevé par M. Daniel Mayer 
à la suite de l’intervention de M, E. Pébellier, 
nouvellement élu, dans le débat sur la politique 
européenne (interpellation n° 611) [24 no
vembre 1953] (p. 5516, 5517) ; entendus : 
MM. Daniel Mayer, Pébellier.

74. —■ Incident soulevé par M. Jacques 
Chaban-Delmas, cité par M. Kriegel-Valrimont 
à propos du trafic des piastres [2 décembre
1953] (p. 5869).

75. — Incident soulevé par M. Jacques 
Soustelle à l'occasion de sa question écrite sur 
la C .E .D ,  posée le 6 octobre 1953 à M. le 
Ministre des Affaires étrangères, puis trans
formée en question orale et retirée du rôle 
avant discussion, sur réponse écrite « tardive et 
grossièrement insuffisante » du Ministère ; son 
rappel au Règlement ; acte lui est donné de son 
observation [19 février 1954] (p. 427, 430).

76. — Protestation élevée par M. Jean 
Minjoz contre l’inscription, puis le retrait de 
l ’ordre du jour, à la demande du Gouverne
ment, du budget de l’Education nationale, et la 
présentation d'un troisième douzième provi
soire [26 février 1954] (p. 561, 562).

77. — Incident provoqué par M. Jean-Louis 
Vigier (interruptions durant l'intervention de 
M. Kriegel-Valrimont sur les affaires du Limou
sin) ; son rappel à l’ordre [2 mars 1954] 
(p. 601).

78. — Incident soulevé par M. Marc Dupuy : 
ses attaques contre M. J.-L. Vigier (affaires du 
Limousin) [2 mars 1954] (p. 601); observations 
de M. J.-L. Vigier à l’occasion du procès- 
verbal ; hommage rendu par le président à son 
attitude et à ses souffrances sous l’occupation
[5 mars 1954] (p. 703, 704).

79. — Incident soulevé par MM Goudoux 
et d'Astier de la Vigerie au sujet de M, Le Bail 
et de son rôle personnel sous l’occupation 
(affaires du Limousin) ; réponse de M. Le Bail 
(allusion à MM. Maurice Thorez, Jacques 
Duclos et Marcel Cachin), ses propres titres de 
Résistance [9 mars 1954] (p. 737 à 740).

80. — Incident soulevé par le groupe com
muniste sur l ’adoption à main levée de l’en
semble de l’ordre du jour de M. de Sesmaisons 
(Débat d’interpellations n° 935) sur l’appel du 
président Nehru pour un cessez-le-feu en Indo 
chine [9 mars 1954] (p. 774).

81. —- Incident survenu au cours du débat 
d’interpellation (n° 862) sur le relèvement des 
retraites minières ; tendance à la confusion, 
relevée par le président, avec le débat prévu 
ultérieurement sur les propositions de loi 
concernant le même sujet ; rappel au Règle
ment de M. René Mayer [11 mars 1954] (p. 801 
à 803).

82. —■ Incident soulevé par M. Alphonse 
Denis à l’occasion du débat concernant les 
affaires du Limousin (Guingouin, etc.) ; rappel 
au Règlement [7 avril 1954] (p. 1859).

83. — Incident provoqué par Mme Germaine 
Peyroles à l’occasion de la déclaration de M. le 
Président du Conseil, concernant la position 
de la France en Indochine; orateurs : Mme Ger
maine Peyroles, MM, Gaston Defferre, Pronteau, 
le Président [9 avril 1954] (p. 1973, 1974).

84. —  Incident provoqué par M. de Moro- 
Giafferri à l'ocpasion du débat sur l’Indochine 
(promesse prétendue de M. Joseph Laniel, 
Président du Conseil, à certains membres du 
groupe radical) ; orateurs : MM. de Moro- 
Giafferri, Jacques Duclos, Pierre July, Secré
taire d 'Etat à la Présidence du Conseil; Joseph 
Laniel. Président du Conseil [4 mai 1954] 
(p. 2099, 2100).

85. —  Incident soulevé par M. Christian 
Pineau à l'occasion du débat sur l'Indochine 
(inhumanité du général Giap vis-à-vis des blessés 
de Dien-Bien-Phu) ; orateurs : MM. Christian 
Pineau, Catrice, Casanova, Bartolini, Alfred 
Coste-Floret, Pronteau [6 mai 1954] (p. 2152],

86 . —  Incident provoqué par M. Pierre 
Meunier à l’occasion du débat au fond des 
interpellations sur la politique du Gouverne
ment en Indochine ; est menacé d ’être rappelé 
à l ’ordre pour propos diffamatoires envers le 
G o u v e r n e m e n t  (accusations de bellicisme) 
[1er j uin 1954] (p . 2740).

Incidents.
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Incidents. 87. —  Incident survenu à l’occasion du débat 

au fond des interpellations sur la politique du 
Gouvernement en Indochine : controverse 
entre M. de Chevigné et MM. Bartolini et 
Pronteau, rappelés tous deux à l’ordre par le 
président pour propos diffamatoires envers les 
membres du Gouvernement (accusations de 
bellicisme) [2 juin 1954] (p. 2782).

88. —■ Incident soulevé par M. de Léotard 
sur l’absence du Président du Conseil au 
moment précis où il doit lui donner une 
réponse à sa question orale [9 juillet 1954] 

(p. 3385).

89. —  Incident provoqué par M. Cadi 
Abdelkader à l’occasion du débat au fond des 
interpellations sur la politique du Gouverne
ment en Tunisie et au Maroc (épithète de 
« mannequin » appliquée au sultan régnant, 
Mohamed Beu Arafa) [26, 27 août 1954] 
(p. 4286).

90. —  Incident survenu à la suite du rejet 
du traité de la C .E .D ,  sur question préjudi
cielle [30 août 1954] (p. 4471) ; entendus : 
MM. Paul Reynaud, Alphonse Denis, Bouxom, 
Nocher. — M. Pierrard est rappelé à l’ordre.

91. —  Protestation de AI. Eugène Thomas, 
député du Nord, à l'occasion du procès-verbal 
du 30 août 1954 (porté comme ayant voté pour, 
c’est-à-dire contre la C .E .D . ,  alors qu il a 
toujours été pour celle-ci : confusion effectuée 
avec M. Alexandre Thomas, des Côtes-du- 
Nord) [31 août 1954] (p. 4475).

92. — Observations exprimées par M. le 
Président Le Troquer à M. Alphonse Denis, 
Secrétaire de l’Assemblée, ayant cru devoir le 
prendre publiquement à partie à la fin de la 
séance du 30 août (intervention, après clôture, 
de M. Paul Reynaud). Réponse de M. A. Denis 
(manque d’objectivité du président au long du 
débat sur la C. E. D .). Réplique [31 août
1954] (p. 4476) (voir incident n° 51).

93. — Protestation de M. Fonlupt-Esperaber 
concernant le vote sans débat de la proposition 
de loi de M. Mondon n“ 8128 (actes domma
geables commis durant la guerre par les admi
nistrateurs communaux allemands) [12 octobre
1954] (p. 4664)*.Mise au point de M. Mondon

(V oy. Procès-verbal) [3 novembre 1954] 
(p. 4688).

94. — Protestation de M. Gau contre le 
retard des Ministres à répondre aux questions 
orales à caractère d’urgence (violation des 
accords de Genève touchant le droit d'émigra
tion des catholiques du Nord-Vietnam) ; son 
rappel au Règlement [3  décembre 1954] 
(p. 5742).

95. — Interruption provenant d'une tribune, 
au cours du débat sur les fuites intéressant la 
défense nationale : « Et les morts de Dien- 
Bien-Phu ? » [3 décembre 1954] (p. 5761).

96. —  Polémique entre MM. Legendre et 
d ’Astier de la Vigerie à  la suite des accusations 
de trahison formulées contre ce dernier ; inter
vention de M. Mendès-France, précisions 
échangées touchant leurs rencontres respec
tives au cours de la journée [3 décembre 1954] 
(p. 5769, 5770).

97. —  Incident entre MM. Bidault et 
Mitterrand au cours d ’un débat sur l’Afrique 
du Nord, touchant le précédent débat sur les 
fuites intéressant la Défense nationale : allusion 
à la déposition secrète de M. Ceorges Bidault 
devant le juge d’instruction [9 décembre 1954] 
(p. 6023).

98. —  Incident touchant le rôle de M. André 
Hugues dans l’affaire des fuites intéressant la 
Défense nationale (asile donné à Baranès) 
[20 décembre 1954] (p. 6659).

99. —■ Incident soulevé par M. Mendès- 
France, prenant la parole après sa mise en 
minorité sur la question de confiance posée 
en conclusion du débat d’interpellation sur 
l’Afrique du Nord [4 février 1055] (p. 763 à 
765) ; entendus : MM. Mendès-France, Alphonse 
Denis, de Menthon, Bouxom.

100. — Incident mettant en opposition 
MM. Quilici et Fonlupt-Esperaber sur le cas 
prétendu d’un indigène algérien jeté par les 
forces françaises dans son gourbi incendié 
[29 juillet 1955] (p. 4515, 4516. 4521).

— (— Provoqué en Charente "Maritime 
par les troupes américaines). — Voy. 
I n t e r p e l l a t i o n s , n °  104.



INC —  1501 —

INCOMPATIBILITÉ.

— entre les fonctions de maires et adjoints 
et certains fonctionnaires. — Voy. Maires et 
adjoints, § 10.

— du mandat législatif et les fonctions de 
directeur de journal. — Voy. Presse, § 2.

— au sein d’un même conseil municipal. — 
Voy. Conseils municipaux, § 3.

Voy. aussi : Elections, § 23.

INCORPORÉS.

— au service obligatoire du travail. — Voy. 
Pensions et retraites, § 154.

INCURABLES.

— assistance aux. — Voy. Assistance et pré
voyance sociales, § 2.

INDE (Etablissements français en). —
Code pénal dans. — Voy. T .O . M., § 45.

—-justice et sécurité publique dans les. — 
Voy. T .O .M .,  § 61.

—  secours aux populations des. — Voy.
T .O . M ., §7 .

— (Abandon des anciens —). — Voy. 
I n t e r p e l l a t i o n s , n os 1406, 1407.

— (Abandon de nos nationaux sans qu’au
cuns assurance ait été prise pour la conser
vation de leurs biens). — ■ Voy. I n t e r p e l l a 

t i o n s , n °  1184.

— (Attitude du Ministre de France à la 
Nouvelle-Delhi) (Rattachement à l ’Inde 
des Etablissements français). — Voy. 
Q u e s t i o n s  o r a l e s , n° 396 [17 d é cem b re

1954] (p. 6500).

— (Evénements survenus dans l ’Inde 
française) (Rôle de l ’ex-député Goubert).
—  Voy. I n t e r p e l l a t i o n s , n os 994, 996, 1074, 
1093, 1098.

— (Négociations en cours et transfert de 
facto des Etablissements). —  Voy. I n t e r 

p e l l a t i o n s , nos 1130, 1131 ; Q u e s t i o n s  

o r a l e s , n° 395 [10 décembre 1954 (p; 6064).

-  (Observations sur le transfert à 
l ’Union indienne). —  Voy. E l e c t i o n s  

(n° 1 1 6 8 7 )  [2  novembre 1955] (p. 5473, 
5474).

— (Présidence de la Commission de 
contrôle des accords de Genève). — Voy. 
I n t e r p e l l a t i o n s , n° 1081 [22 juillet 1954] 
(p. 3535).

— (Rattachement des territoires français 
à  l ’Inde). — Voy. P o u r s u i t e s  ( n °  8 3 7 4 )  

[29 juin 1954] (p. 3120).

—  (Sièges de députés attribués). — Voy. 
E l e c t i o n s  (n °  1 1 8 0 1 )  [18 n o v e m b r e  1955] 
(p. 5864).

— ( Situation des anciens Comptoirs 
français). — Voy. B u d g e t  1955 (France 
d'outre-mer) (n °  9 2 9 1 )  [16 décembre 1954] 
(p. 6416).

INDEMNISATION.

■—• aux bailleurs ayant des locataires écono
miquement faibles. — Voy. Loyers, § 13.

—• des commerçants ayant perdu leur droit 
au bail. --- Voy. Dommages de guerre, § 8.

—■ des déportés. — Voy. Prisonniers et 
déportés, §§ 14, 15.

—■ ries dommages causés par des catastrophes 
nationales. — Voy. Calamités atmosphériques, 
§§171, 172.

—• des éléments d ’exploitation détruits par 
faits de guerre. — Voy. Dommages de guerre, 
§71 .

—• des évadés des territoires soumis à l’auto
rité de Vichy. — Voy. Spoliation (Actes de), 
§3 .

—■ des non cotés. — Voy. Nationalisations, 
§ 2 .

—■ des pertes de betteraves industrielles. — 
Voy. Dommages de guerre, § 10.

—■ des pertes de biens des déportés et in
ternés. — Voy. Prisonniers et déportés, §§ 3,
25, 30.

—■ des porteurs de titres de l’électricité et du 
gaz. — Voy. Nationalisations, § 5.

—• des propriétaires expropriés. — Voy. 
Expropriations, §§ 2, 12.

— des victimes de Anglet, Le Boucau,

III. — 13
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Biarritz. — Voy. Calamités atmosphériques, 
§92 .

— des victimes civiles de la guerre de natio
nalité étrangère. — Voy. Dommages de guerre, 
§ 42.

INDEMNITÉ DE DOCTORAT. — Voy. 
B u d g e t  1954 ( n °  6754), Education Nationale 
[1«  avril 1954] (p. 1709).

INDEMNITÉ PARLEMENTAIRE—  Voy. 
A s s e m b l é e  n a t i o n a l e  (n °  1 1 9 0 3 )  [22 no
vembre 1955] (p. 5890) ; I n t e r p e l l a t i o n s ,  

n os 3, 6 [11 août 1951] (p. 6342).

— (Application du reclassement des fonc
tionnaires à 1’). — Voy. T r a v a i l  (Régle
mentation du), (n° 767) [13 septembre 1951] 
(p. 7325).

— (Indemnité perçue par les com m u
n istes).—. Voy. C r é d i t s  (Education natio
nale), (n °  7 5 5 )  [31 août 1951] (p. 6742); 
B u d g e t  d e  l ’E t a t ,  (n °  7 6 0 )  [4 septembre 
1951] (p. 6877).

INDEMNITÉS.

§ 1er. — Projet de loi, adopté par l’Assem
blée Nationale, relatif aux indemnités allouées 
aux titulaires de certaines fonctions électives 
(Voir la table des impressions de la l re législa
ture, p. 1429, l Ie col. § 33).

Avis modificatif du Conseil de la Répu
blique, transmis à l’Assemblée Nationale le 
1er juillet 1951 (renvoyé à la Commission de 
l’intérieur), n° 25; rapport Je 2 août par 
M. Cordonnier, n° 478. Adoption définitive 
sans débat le 18 septembre 1951. — Projet de 
loi n° 54.

Loi du 21 septembre 1951 publiée au 
J .O .  du 23 septembre.

§ 2. —  Proposition de loi de MM. Siefridt, 
Fouyet et Halbout tendant à la revalorisation 
des indemnités de réquisition de terrains pour 
l ’implantation de constructions provisoires, 
présentée à l’Assemblée Nationale le 26 juillet
1951 (renvoyée à la Commission de la recons
truction), n° 319.

§ 3. — Proposition de résolution de 
M. Cordonnier et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à attribuer 
une indemnité spéciale aux personnels des 
mairies ayant participé aux travaux de 
dépouillement des votes le 17 juin 1951, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 2 août 1951 
(renvoyée à la Commission de l'intérieur),
n° 501.

§ 4. — Proposition de résolution de 
M. Frédéric-Dupont tendant à inviter le Gou
vernement à rajuster l’indemnité de fonction 
des greffiers de paix et de police, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 7 août 1951 (renvoyée 
à la Commission de la justice), n° 589.

§ 5. — Proposition de loi de MM. Temple, 
Boscary-Monsservin et Robert Laurens tendant 
à appliquer en matière de règlement de l’in
demnité pour l’emploi de prisonniers de guerre, 
le délai de prescription prévu par l’article 2272 
du Code civil, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 10 août 1951 (renvoyée à la Commis
sion de la justice), tt° 657.

§ 6 . — Proposition de loi de M. Léo 
Hamon tendant à autoriser les syndicats des 
communes à allouer des indemnités forfaitaires 
représentatives de fonctions à leurs adminis
trateurs, présentée au Conseil de la Répu
blique le 19 septembre 1951, transmise à 
l’Assemblée Nationale le 20 septembre 1951, 
(renvoyée à la Commission de l’intérieur), 

1168; rapport le 5 juin 1952 par 
M. Quinson, il0 3565.

§ 7. — Rapport fait (au cours de la précé
dente législature) au nom de la Commission du 
travail par M. Besset sur les propositions de 
loi : 1° de M. Marcel Noël et plusieurs de ses 
collègues tendant à étendre le bénéfice des 
indemnités d’intempéries prévues par la loi 
n° 46-2299 du 21 octobre 1946 à certaines 
catégories de travailleurs du bâtiment, du bois, 
des carrières et matériaux de construction; 
2° de M. Jacques Bardoux et plusieurs de ses 
collègues sur l ’indemnisation du chômage 
intempéries dans les entreprises artisanales du 
bâtiment; 3° de M. Henri Buffet et plusieurs 
de ses collègues (sénateurs) relative à la non- 
applioation aux entreprises artisanales du 
bâtiment et des travaux publics de la loi du
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21 octobre 1946 instituant une indemnité de 
chômage en cas d’intempéries (Voir la table 
des impressions de la l Te législature, p. 779, 
2e col., § 5 ;  (repris le 21 novembre 1951 par 
application de l'art. 33 du Règlement et 
renvoyé à la Commission du travail), n° 1646.

§ 8. — Proposition de loi de Mme Rose 
Guérin et plusieurs de ses collègues tendant à 
attribuer aux fonctionnaires, aux ouvriers de 
l’Etat, au personnel de la régie autonome des 
transports parisiens, en activité ou en retraite, 
devenus aveugles, une indemnité dite de tierce 
personne égale à celle payée par la sécurité 
sociale, présentée à l’Assemblée Nationale le
21 novembre 1951 (renvoyée à la Commission 
de l’intérieur), n° 1652; rapport le 18 février
1953 par M. Cristofol), n° 55S5 ; rapport 
supplémentaire le 1er avril 1954 parM . Cristofol, 
n» 8218.

§ 9. — P r o p o s i t i o n  de résolution de 
MM. Soustelle et Charret tendant à inviter le 
Gouvernement à prendre toutes dispositions 
en vue d’indemniser les victimes civiles de 
l’attentat du 18 janvier 1951 contre un fourgon 
postal et le bureau de poste de la rue Duguesclin 
à Lyon (Rhône), présentée à l’Assemblée Natio
nale le 1er juillet 1952 (renvoyée à la Commis
sion de la justice), n° 3894.

§ 10. — Proposition de loi de M. Linet 
et plusieurs de ses collègues tendant à indem
niser les salariés dont l’entreprise aura provi
soirement réduit ou suspendu son activité 
pendant une certaine période, pour inventaire 
ou tout autre motif, présentée à l’Assemblée 
Nationale le 11 décembre 1952 (renvoyée à 
la Commission du travail), n° 5052.

§ 11. — Proposition de résolution de 
M, Cherrier et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à accorder 
un crédit de 9 millions de francs afin de verser 
au personnel de la Société française de 
machines agricoles de Vierzon (Cher) dont 
l’usine sera fermée du 24 décembre 1952 au 
5 janvier 1953, une indemnité égale à 75 0/0 
du montant des salaires, présentée à l’Assem
blée Nationale le 23 décembre 1952 (renvoyée 
à la Commission de la production industrielle),
n° 5224.

§ 1 2 . —  Proposition de loi de M. Juglas 
et plusieurs de ses collègues tendant à indem
niser un citoyen français de la confiscation de 
ses biens industriels et privés, présentée à 
1 Assemblée Nationale le 26 février 1953 
(renvoyés à la Commission des finances),
n° 5696 (1).

§ 13. — Projet de loi portant modification 
des lois n0B 51-671, 51-673 et 51-674 du 
24 mai 1951 relatives à la répartition des 
indemnités accordées par les Etats tchéco
slovaque, polonais et hongrois à certains intérêts 
français, présenté à l’Assemblée Nationale le
3 mars 1953 par M. Georges Bidault, Ministre 
des Affaires étrangères (renvoyé à la Commis
sion des affaires économiques), n° 5728; 
rapport le 17 mars par M. Joseph André 
Hugues, n° 5902. Adoption sans débat en 
l re délibération le 21 mai 1953. — Projet de 
loi n° 851.

Transmis au Conseil de là République le
26 mai 1953 (renvoyé à la Commission des 
affaires économiques), n° 272 (année 1953); 
rapport le 22 juillet par M. Koessler. n° 390, 
(année 1953).

Avis n° 168 (année 1953) donné le 13 oc
tobre 1953.

Avis modificatif du Conseil de la République 
transmis à l’Assemblée Nationale le 13 octobre
1953 (renvoyé à la Commission des affaires 
économiques), n° 6860; rapport le 9 février
1954 par M. André Hugues, n° 7702. Adoption 
définitive sans débat le 25 février 1954. — 
Projet de loi, n° 1208.

Loi du 15 mars 1954, publiée au J .O .  du
17 mars.

§ 14. — Proposition de loi de M. André 
Mercier (Oise) et plusieurs de ses collègues 
lendant à assurer aux personnels de l’industrie 
hôtelière le remboursement des indemnités de 
nourriture dues depuis le mois de septembre 
1950, présentée à l’Assemblée Nationale le
18 mai 1953 (renvoyée à la Commission du 
travail), n° 6170; rapport le 2 mars 1954 par 
M. Besset, n° 7930.

§ 15.—■ Proposition de loi de M. Pierrard et 
plusieurs de ses collègues portant abrogation 
du décret n° 53-402 du 11 mai 1953 relatif à

(1) Retirée par l’auteur le 26 mars 1953.
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l’indemnité pour difficultés exceptionnelles 
d ’existence dans les villes sinistrées, présentée 
à l’Assemblée Nalionale le 21 mai 1953 (ren
voyée à la Commission de l’intérieur), n°6213; 
rapport le 2 juillet par Mme Grappe, n° 6414.

§ 16. — Proposition de loi de M. Marcel 
Massot tendant à verser une indemnité aux 
agriculteurs, artisans et commerçants n’ayant 
pas de salariés à leur service, pendant leur 
mobilisation en temps de guerre ou pendant 
leurs périodes militaires en temps de paix, pré
sentée à l’Assemblée Nalionale le 13 octobre
1953 (renvoyée à la Commission de la défense 
nationale), n° 6850.

§ 17. —  Proposition de loi de M. Crouzier 
lendant à l’octroi d ’une indemnité de transport 
aux agents du personnel civil dépendant du 
Ministère de la Défense nationale, et qui, mutés 
pour les nécessités du service, doivent se faire 
transporter, chaque jour, de leur domicile 
d’avant guerre au nouveau siège de leur admi
nistration, présentée à l’Assemblée Nationale le
22 octobre 1953 (renvoyée à la Commission de 
la défense nationale), n° 6931.

§ 18. —■ Proposilion de loi de M. Jean 
Cayeux lendant à rétablir l ’indemnité de doc
torat ès sciences et ès.lettres, présentée à l’As
semblée Nationale le 25 février 1954 (renvoyée 
à la Commission de l’éducation nationale), 
n° 7905 ; rapport le 19 juillet 1955 par 
Mlle Dienesch, n° 11223.

§ 19. — Proposition de résolution de 
M me de Lipkowski tendant à inviter le Gou
vernement à faire bénéficier les mères de famille 
d ’une indemnité compensatrice d ’accouchement 
à domicile et de prévoir une participation de
20 0/0 sur l'hospitalisation des accouchées im
posables sur le revenu, présentée à l’Assemblée 
Nalionale le 19 mars 1954 (renvoyée à la Com
mission de la famille), n° 8096.

§ 20. —  PropoBÎtion de loi fo-mulée par 
M. Primel et plusieurs de ses collègues tendant 
à modifier l’article premier de la loi du 21 o c 
tobre 1946 concernant les indemnités à accor
der aux travailleurs du bâtiment el des travaux 
publics en cas d’intempéries, présentée au 
Conseil de la République le 30 mars 1954; ]

transmise à l'Assemblée Nationale le 30 mars
1954 (renvoyée à la Commission du travail), 
n» 8192.

§ 21. —■ Proposition de loi de M. Pflimlin 
et plusieurs de ses collègues tendant à arrêter 
le recouvrement des redevances et indemnités 
afférentes à l’emploi de prisonniers de guerre, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 17 juin
1954 (renvoyée à la Commission des finances), 
n° 8664.

§ 2 2 . — Projet de loi portant modification 
de la loi n° 52-861 du 21 juillet 1952 et de la 
loi n° 54-282 du 15 mars 1954 relatives à la 
répartition des indemnités accordées par les 
Etats yougoslave, tchécoslovaque, polonais et 
hongrois à certains intérêts français, présenlé 
à l’Assemblée Nationale le 6 décembre 1954 
par M. Mendès-France, Président du Conseil, 
Ministre des Affaires étrangères (renvoyé à la 
Commi-sion des affaires économiques). n° 9657; 
rapport le 18 mars 1955 par M. Jarrosson. 
n° 10451; rapport supplémentaire le 12 mai 
par M Jarrosson, n° 10722. Adoption sans 
débat le 24 mai 1955 ( l re séance). — Projet de 
loi n° 1941.

Transmis au Conseil de la République le
21 juin 1955 (renvoyé à la Commission des 
affaires économiques, n° 330) (année 1955); 
rapport par M. de Villoutieys, n° 408 (année
1955) et adoption le 21 juillet 1955. Projet de 
loi n° 148 (année 1955), adopté sans modifi
cation par le Conseil de la République et trans
mis à l’Assemblée Nationale le 22 juillet 1955 
(2e séance). Projet de loi n° 2010.

Loi du 29 juillet 1955, publiée au J .O . du 
30 juillet (p. 7627).

§ 23. —- Proposition de loi de M. Gilles 
Gozard et plusieurs de ses collègues tendnnl à 
supprimer le payement des sommes encore ducs 
pour l’emploi de prisonniers de guerre alle
mands, présentée à l ’Assemblée Nalionale le
13 janvier 1955 (renvoyée à la Commission des 
finances), n° 9883.

§ 24. — Proposition de loi de MM. Kauffmann 
et Wolff tendant à accorder une indemnité de
10 0/0 aux personnes ayant trouvé des valeurs 
ou des sommes importantes et les ayant resti
tuées aussitôt à leurs propriétaires ou les ayant
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déposées aux mairies, commissariats de police 
ou bureaux de gendarmerie dans un but ana
logue, présentée à l’Assemblée Nationale le
18 février 1955 (renvoyée à la Commission de 
la justice), n° 10183; rapport le 21 mai par 
M. Coudert, n° 10795.

§ 25. — Proposition de loi de M. Raingeard 
tendant à aménager les dispositions de l’ar
ticle 57 de la loi du 14 août 1954 en ce qui 
concerne les sociétés françaises qui exploitaient 
directement à l ’étranger, présentée à l’Assem
blée Nationale le 21 juin 1955 (renvoyée à la 
Commission des finances), n° 10927.

§ 26. —■ Proposition de loi de M. Jean Aubin 
tendant au remboursement des indemnités 
compensatrices payées au litre d ’emploi de la 
main-d’œuvre de prisonniers de guerre et com
plétant l ’article 30 de la loi de finances du
27 mai 1955, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 5 août 1955 (renvoyée à la Commission 
des finances), 11443.

§ 2 7 .— Proposition de loi de M Arbeltier 
et plusieurs de ses collègues tendant à instituer 
par voie légale le droit à la réparation du pré
judice causé aux victimes des vaccinations 
obligatoires, présentée à l’Assemblée Nationale 
le 26 octobre 1955 (renvoyée à la Commission 
des finances), n° 11727.

§ 2 8 .— Pour accidents du travail. — Voy. 
Accidents du travail, § 17.

—■ accordées par les Etats yougoslave, tché
coslovaque, polonais et hongrois. — Voy. 
Indemnités, §§ 13, 22.

—■ d’accouchement à domicile. —• Voy. 
Indem nités, § 19.

— aux administrateurs de syndicats de com
munes. — Voy. Indemnités, § 6.

— afférentes à l ’emploi des prisonniers de 
guerre allemands. —  Voy. Indemnités , § 21.

— aux agents des escales d ’Air-France en 
Corse. Voy. Aéronautique, § 18.

— aux agriculteurs, artisans et commerçants 
mobilisés ou faisant une période. —■ Voy. 
Indemnités, § 16.

—  d’arrachage volontaire de vignes. — Voy. 
Viticulture, § 134.

—  à certains élus locaux. — Voy. Maires et 
adjoints, § 17.

— pour cession de droit de surélévation d’un 
immeuble. —  Voy. Im pôt, (enregistrement et 
timbre), § 45.

—■ de cherté de vie aux petits retraités. — 
Voy. Pensions et retraites, § 171.

— de chômage (conditions d ’attribution). — 
Voy. Chômage, § 28.

— de chômage intempéries. —  Voy. Indem 
nités, § 7.

— aux commerçants d’Alsace-Lorraine. — 
Voy. Alsace-Lorraine, § 27.

— communales aux instituteurs d’Alsace- 
Lorraine. — Voy. Alsace-Lorraine, § 36.

—■ compensatrice des augmentations de 
loyer. —- Voy. Loyers, § 21.

— de congés payés. —■ Voy. Travail (régle
mentation du), § 17.

—’ aux courtiers et agents d’assurance « acci
dents du travail». Y o y . Courtiers et réprésen
tants, § 12.

— de déplacements à la gendarmerie. — 
Voy. Gendarmerie nationale, §§ 18, 28.

— aux déportés pour pertes de biens. — 
Voy. Prisonniers et déportés, § 13.

— de dépossession des sinistrés. — Voy. 
Dommages de guerre, § 47. — Spoliation (actes 
de), § 9.

— pour détérioration d ’immeubles réquisi
tionnés. — Voy. Réquisitions, §§ 6, 7.

— de difficultés administratives. — Voy. 
Alsace-Lorraine, §§ 5, 15, 21, 23, 24, 28, 38,
40, 45. — Fonctionnaires, § 106.

— de difficultés d ’existence. — Voy. Fonc

tionnaires, § 116. — Indemnités, § 15.

— de doctorat. — Voy. Indemnités, § 18.

— de dommages de guerre (sinistres ne 
dépassant pas 1.000 francs et 3.000 francs). — 
Voy. Dommages de guerre, § 53.

— dues à la partie lésée. — Voy. Code pénal, 
§ 20.

— aux élèves-maîtres de formation profes
sionnelle. — Voy. Formation professionnelle, 
§42.

— pour l’emploi de prisonniers de guerre. — 
Voy. Indemnités, §§ 5, 21, 23, 26.

— d’éviction à la charge des acquéreurs 
d ’appartements. — Voy. Loyers, § 58.

— d’éviction due aux commerçants. — Voy. 
Propriété commerciale, §§ 31, 42, 57, 61, 69.

— d'éviction (taxe proportionnelle sur les).— 
Voy. Im pôts directs, § 134.
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— d’expropriation pour cause d’utilité pu
blique. —  Voy. Expropriations, §§ 4, 13, 15.

— d’expropriations des terrains de la ligne 
Maginot. — Voy. Expropriations, § 10.

— aux facteurs des P.T.T. — Voy. P .T .T .,  

§2 .
■—■ de fonction aux magistrats. — Voy. 

Organisation judiciaire, § 6.
— de fonction des membres du Conseil géné

ral de la Seine. — Voy. Conseil général de la 

Seine, § 1er.
— de fonction au personnel de l’éducation 

nationale. — Voy. Enseignement (dispositions 

générales), §§ 43, 45.
— aux fonctionnaires des communes déshé

ritées. — Voy. Fonctionnaires, § 17.
— aux fonctionnaires de Corse. — Voy. 

Fonctionnaires, § 49.
■—■ aux fonctionnaires utilisant leur voi

ture. — Voy. Fonctionnaires, § 71.
— aux Français sinistrés en Syrie. — Voy. 

Français sinistrés de Syrie.
— de garantie aux dockers. — Voy. Marine 

marchande, § 61.
— de gérance des receveure des P.T.T. — 

Voy. P .T .T .,  § 39.
— des greffiers de paix et de police. — Voy. 

Indemnités, § 4. — Organisation judiciaire, 

§40 .
— d’habillementau personnel des douanes. — 

Voy. Fonctionnaires, §§ 38, 93.
—■ pour les intérêts français nationalisés en 

Yougoslavie. — Voy. Traités et conventions, 

§ 64.
— de logement aux inspectrices et inspec

teurs — Voy. Enseignement primaire, § 28.
— de logement des instituteurs (versement 

de 5 0/0 par les communes). — Voy. Im pôts  
directs, § 167.

— aux maires et adjoints. — Voy. Maires et 
adjoints, §§ 2, 3, 5, 9.

— aux membres du Conseil d’Etat. — Voy. 
Conseil d'Etat, § 1er.

— aux membres de l'enseignement s'occupant 
des colonies de vacances ou des caisses des 
écoles. —  Voy. Enseignement (dispositions 
générales), § 52.

—  de nourriture au personnel de l’industrie 
hôtelière. — Voy. Indemnités , § 14.

—• d'oucupation de terrains exploités p;ir les 
mines. —■ Voy. Mines, § 105.

— parlementaire. —  Voy. Parlementaires, 

§§ 1er, 4

— au personnel des centres d ’apprentissage 
publics. — Voy. Formation professionnelle, 
§ 2 2 .

— au personnel des mairies (élections du
17 juin). — Voy. Indemnités, § 4.

— au personnel de la Société française de 
machines agricoles. — Voy. Indemnités, § 11.

— aux personnes élevant des pupilles de 
l’Etat. — Voy. Assistance publique, § 1er.

— pour pertes de biens aux déportés du 
travail. —. Voy. Prisonniers et déportés, § 21.

— pour pertes de biens et d ’équipement. — 
Voy. Inscrits maritimes, § 6.

—  aux prestataires de réquisitions. — Voy. 
Réquisitions , § 1er.

— proportionnelle aux rentiers viagers et 
aux économiquement faibles. — Voy. Econo
miquement faibles, § 6.

— aux propriétaires de véhicules réquisition
nés par les F .F .I . — Voy. Réquisitions, § 3.

— de reconstitution. — Voy. Dommages de 
guerre, §§ 29, 45, 67.

— de reconstruction immobilière. — Voy. 
Dommages de guerre, § 13.

— de réquisitions de terrains pour construc
tions provisoires. — Voy. Indemnités, § 2.

— de réquisitions de terres labourables ou 
de pâturages. — Voy. Réquisitions, § 9.

— de résidence aux élèves-maîtres des écoles 
normales. — Voy. Enseignement primaire , 
§ 18.

— de résidence des fonctionnaires. — Voy. 
Fonctionnaires, § 158.

— aux ressortissants français (Pologne). — 
Voy. Traités et conventions, § 5

— de retour aux Alsaciens et Lorrains incor
porés de force. — Voy. Alsace-Lorraine, § 50.

— aux retraités des cadres locaux de Mada
gascar. — Voy. T.O .M ., § 227.

— aux retraités dont les pensions sont infé
rieures à 23.000 francs par mois. ■— Voy. Pen
sions et retraites, §§ 157, 159.

— aux retraités de la gendarmerie de la 
Garde. — Voy. Gendarmerie nationale, § 8.

— de risques à certains agents des P T.T. — 
Voy. P .T .T .,  § 38.

— aux salariés du commerce réservistes. — 
Voy. Traitements et salaires, § 16.

— aux salariés dont l’enlreptise suspend 
provisoirement son activité. — Voy. Indemnités 
§ 10

— aux sociétés françaises à l’étranger (na
tionalisations) — Voy. Indemnités, § 25.



IND —  1507 — IND

— de soins antituberculeux. — Voy, Vic
times de la guerre, § 32.

— spéciale dégressive aux agents en service 
dans les D .O .M . — Voy. D .O .M ,,  § 79. — 
Fonctionnaires, § 125.

— spéciale dégressive aux fonctionnaires 
résidant hors de France. — Voy. Fonction
naires, § 123.

— spéciale des économiquement faibles ar
tistes. — Voy. Economiquement faibles, § 49.

—- aux spoliés d’Alsace-Lorraine. — Voy. 
Alsace-Lorraine, § 8.

— de sujétion aux professeurs d ’écoles nor
males. — Voy. Enseignement primaire, § 23.

— temporaire aux retraités de Corse. — Voy. 
Pensions et retraites, § 164.

— de tierce personne pour aveugles. — Voy. 
Indemnités, § 8.

— aux titulaires de certaines fonctions 
électives. — Voy. Indemnités, §§ 1er, 3. — 
Maires et adjoints, § 12.

— de transport. — Voy. Traitements et 
salaires, § 20.

— de transport aux personnel civil de la 
défense nationale. — Voy. Indemnités, § 17.

— de travail aux déportés. — Voy. Prison
niers et déportés, § 27.

— aux travailleurs du bâtiment. — Voy, 
Chômage, § 6 — Indemnités, §§ 7, 20.

— de trousseau aux enfants. — Voy. Colonies 
dr vacances, § 1er.

— aux tuberculeux en cure. — Voy. A ssis 

tance et prévoyance sociales, § 5. — Victimes 
de la guerre, § 23.

— aux victimes d’accidents. — Voy. Algérie, 
§98.

— aux victimes d’accidents du travail. — 
Voy. Accidents du travail, §§ 1er, 2, 3, 8.

— aux victimes de la guerre. — Voy. Vic
times de la guerre, § 30.

INDEMNITÉS. 

— (Indemnité pour difficultés exception» 
nelle d ’existence attribuée aux sinistrés).—
Voy. B u d g e t  1951 (n° 69S) [23 a o û t  1951] 
(p. 6441).

INDEMNITÉS DES CONSEILLERS 
GÉNÉRAUX, DES MAIRES ET DES  
ADJOINTS. -  Voy. C o n f é r e n c e  d e s  P r é 

s i d e n t s  [1er juillet 1952] (p. 3369);

INDEMNITÉS KILOMÉTRIQUES DES 
FONCTIONNAIRES. —- Voy. Q u e s t i o n s  

o r a l e s , n° 136.

I N D É P E N D A N T S  D ’OUTRE-M ER  
(Groupe des). — (Observations sur son 
vote sur le scrutin d’arrondissement et son 
indépendance à l ’égard du Gouvernement).
— Voy. E l e c t i o n s  (n° 41687) [2 novembre
1955] (p .  5470, 5472, 5481).

INDEX (du dictionnaire apologétique).
Voy. B u d g e t  d e  l ’E t a t  (n® 760) [5 septembre
1951] (p. 6941); [6 septembre 1951] (p. 6965).

INDEXATION.

— des contrats. — Voy. Marchés et contrats, 
§ 11.

— des rentes viagères. — Voy. Rentes via
gères, § 29.

— des titres délivrés aux sinistrés mobi
liers. — Voy. Dommages de guerre, § 64.

INDICE.

— mobile des salaires. — Voy. Traitements 
et salaires, § 8.

INDIGNITÉ NATIONALE.

— codification des textes relatifs à 1’. — 
Voy. Collaboration (Faits de), §§ l eïr, 4.

— majoration de 10 0/0 des impositions. —■ 
Voy. Im pôts (Dispositions générales), § 26.

— suppression de la. — Voy. Amnistie, §3.

INDOCHINE.

§ 1er. — Proposition de loi de M. Frédéric- 
Dupont tendant à fixer les modalités de dégage
ment ou d’intégration de certaines catégories de 
personnels d’Indochine, présentée à l’Assemblée 
Nationale le 26 juillet 1951 (renvoyée à la Com
mission des territoires d’outre-mer) (n° 296), 
rapport le 10 juillet 1952 par M. Ninine, 

n° 4061.

§ 2. — Projet de loi relatif à la transcription 
en Indochine des jugements, arrêta et actes en
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matière d’état civil, présenté à l’Assemblée | 
Nationale le 27 décembre 1951 par M. Jean 
Letourneau, Ministre d ’Etat chargé des relations 
avec les Etats associés (renvoyé à la Commis
sion des territoires d ’outre-mer), n° 2241; rap
port le 25 février 1952 par M. Ninine, n° 2753. 
Adoption en l re délibération le 5 mars 1953 — 
Projet de loi, n° 746.

Transmis au Conseil de la République le
10 mars 1953 (renvoyé à la Commission de 
la France d’outre-mer), n° 145 (année 1953) ; 
rapport le 23 juin par M. Rivierez, n° 290 
(année 1953). A vis de la Commission de la 
justice le 2 juillet par M. Robert Chevalier, 
n° 317 (année 1953). Avis n° 109 (année 1953) 
donné le 2 juillet 1953.

Avis conforme du Conseil de la République 
transmis à l’Assemblée Nationale le 2 juillet
1953. — Projet de loi n° 871.

Loi du 7 juillet 1955, publiée au J. O. du 
8 juillet.

D IS C U S S IO N  [5 mars 1953] (p. 1621). 
Entendu : M. Ninine, Rapporteur ; le passage à 
la discussion des articles est ordonné (p. 1621).
■—-Art. 1er à 6 : adoption (p. 1621); adoption 
au scrutin de l ’ensemble du projet de loi 
(p. 1621); liste des votants (p. 1644). =  Ora
teurs : MM. Jean-Jacques Juglas, Président de 
la Commission des T . O. M ., Manceau.

§ 3 .  — Proposition de résolution de 
M. Jacques Vendroux et plusieurs de ses col
lègues tendant à inviter le Gouvernement à 
prendre les mesures nécessaires pour faire 
bénéficier trimestriellement nos combattanls 
d ’Indochine et de Corée de l’envoi d ’un colis 
individuel, présentée à l’Assemblée Nationale le
19 février 1952 (renvoyée à la Commission de 
la défense nationale), n° 2725.

§ 4. — Proposilion de résolution de 
M. Kriegel-Valrimont tendant à inviter le Gou
vernement à décider que le rapport de la Com
mission parlemetaire qui s’est rendue en Indo
chine sera, dans son texte intégral, remis à tous 
les membres de l’Assemblée, présentée à l’As
semblée Nationale le 12 mai 1953 (renvoyée à 
la Commission du suffrage universel), n° 6143.

§ 5. — Résolution déposée en conclusion du 
débat sur les questions orales de MM. Michel 
Debré et Motais de Narbonne relatives à la 
guerre d’Indochine et au statut de l’Union

française, présentée le 12 novembre 1953 par 
MM. Plaisant, Dulin et Borgeaud. Adoption le
12 novembre 1953. — Résolution n° 187 
(année 1953).

§ 6 . — Projet de loi réglant la situation des 
divers fonctionnaires et agents français d’Indo
chine, présenté à l’Assemblée Nationale le 11 dé
cembre 1954 par M. Guy La Chambre, Ministre 
d’Etat (renvoyé à la Commission des territoires 
d’outre-mer et pour avis à l’Assemblée de 
TUnion française), n° 9707. Avis de l’Assemblée 
de l’Union française le 21 juillet 1955, n° 11268.

§ 7. — P r o p o s i t i o n  de résolution de 
M. Guérard et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à organiser une 
journée nationale d ’assistance aux réfugiés du 
Viet-Nam, présentée à l’Assemblée Nationale le 
1er mars 1955 (renvoyée à la Commission des 
affaires étrangères), n° 10230.

§ 8. — Proposition de résolution de 
M. Michelet et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à prendre 
rapidement toutes mesures uliles pour assurer 
le maintien et le développement des positions 
culturelles françaises dans le Nord-Vietnam, 
présentée au Conseil de la République le 3 mars
1955 (renvoyée â la Commission des affaires 
étrangères), n° 87 (année 1955).

§ 9. — Rapport d ’information fait au nom 
de la Sous-commission chargée de suivre et de 
contrôler d ’une façon permanente l’emploi des 
crédits affeclés à la défense nationale, créée en 
exécution de l’article 71 de la Joi n° 47-520 du
21 mars 1947 modifié par l’article 11 de la loi 
n° 53-72 du 6 lévrier 1953 sur la mission effec
tuée en Indochine du 20 oelobi e au 10 novembre 
1954, présenlé à l’Assemblée Nationale le 
8 mars 1955 par M. Pineau et plusieurs de ses 
collègues, n° 10296.

§ 10. — Proposition de résolution déposée 
en conclusion du débat sur les questions orales 
de MM. Michel Debré et Michelet sur la situa
tion au Cambodge et au snd-Viet-Nam, pré
sentée au Conseil de la République le 20 oc
tobre 1955 par M. Michel Debré Adoption le
20 ocLobre 1955. — Résolution n° 16 (année 
1955-1956).

§ 11 . — ascendants des militaires, décédés 
en. — Voy. Pensions militaires, § 9.
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— combattants d ’. — Voy. Guerres d'Indo
chine et de Corée, § 1er.

— cour de justice de 1'. — Voy. T. O. M., 

§74 .
—■ élection d'un conseiller de la Répu

blique. — Voy. Elections, § 34.
— fonctionnaires français des cadres locaux 

d’. — Voy. Fonctionnaires, § 122.
— guerre d’. — Voy. Indochine, § 5.
— militaires rapatriés d’ (Surtaxe progres

sive sur rappel de solde). — Vcy. Im pôts  
directs, § 146.

— reclassement professionnel des anciens 
combattants d’. — Voy. Anciens combattants, 
§40 .

— situation des fonctionnaires et agents 
d’. — Voy. Indochine, § 6.

— (Activités de groupements fascistes 
terroristes) (parachutistes en France). —
Voy. I n t e r p e l l a t i o n s , n °  1031.

— (Affaire des fuites intéressant la 
Défense nationale) (répercussions m ili- 
taires e a  — ) .  — Voy. I n t e r p e l l a t i o n s , 

n° 1120 [3 décembre 1954] (p. 5748, 5754, 
5776, 5777).

— (Appel anticipé du contingent). —
Voy. I n t e r p e l l a t i o n s , n 0 1047 (jonction avec 
l’interpellation n° 1033); Co m m u n i c a t i o n s  d u  

G o u v e r n e m e n t  n°  2 9 .

— (Appel lancé par M. Nehru en faveur 
d’un « cessez le feu » en ).— Voy. I n t e r p e l 

l a t i o n s , n° 935 [23 février 1954] (p. 470), 
[5 mars 1954] (p. 706), [9 mars 1954] (p. 754).

—  (Bao Daï). —■ Voy. I n t e r p e l l a t i o n s , 

n° 1009.

— (Buts de guerre et buts de paix de 
la France). —  Voy. I n t e r p e l l a t i o n s , n °  944.

— (Cessez-le-feu dans les trente jours).
— Voy. I n t e r p e l l a t i o n s , n° 1063  [24  j u i n  

1954]  (p. 3 0 4 3 ,  3 0 4 6 ,  3 0 4 7 ,  3 0 4 8 ) ;  C o m m u n i 

c a t i o n s  d u  G o u v e r n e m e n t  n °  2 9  [7 j u i l l e t  

1954] (p. 3265) ; I n t e r p e l l a t i o n s , n° 1081 

[22 j u i l l e t  1954] (p. 3533) .

— (Chute du réduit central de Dien- 
Bien-Phu). —  Voy. Co m m u n i c a t i o n s  d u  

G o u v e r n e m e n t  n °  2 6  [7 m a i  1954] (p. 2223) .

■— (Commission de contrôle). — Voy. 
I n t e r p e l l a t i o n s , n °  6 0 0 .

— (Commission d’enquête sur les res
ponsabilités des officiers généraux). —
Voy. I n t e r p e l l a t i o n s , n° 1211.

— (Conditions du rétablissement de la 
paix). —  Voy. I n t e r p e l l a t i o n s , n °  947.

— (Contrats d ’engagements militaires 
pour l ’Indochine). —  Voy. Q u e s t i o n s  

o r a l e s , n° 34.

— (Contrôle parlementaire sur les évé
nements d’—) (Constitution envisagée d’une 
commission parlementaire de coordina
tion). —■ Voy. Q u e s t i o n s  o r a l e s , n° 290 
[26 mars 1954] (p. 1328) ; I n t e r p e l l a t i o n s , 

n° 1026 [11, 13 mai 1954] (p. 2336 et suiv ).

— (Crise dans l ’industrie textile). —
Voy. Q u e s t i o n s  o r a l e s , n° 427.

—  (Date du débat sur 1’). —  Voy. P r o p o 

s i t i o n s  d e  l a  Co n f é r e n c e  d e s  P r é s i d e n t s  

[20 octobre 1953] (p. 4408).

—  (Débat sur 1’) . —  Voy. Co n f é r e n c e  d e s  

P r é s i d e n t s  [20  octobre 1953] (p. 4408), et 
I n t e r p e l l a t i o n s , n° 625 [23 octobre 1953] 
(p. 4539 et suiv.), [27 octobre 1953] (p. 4560 
et suiv., 4573 et suiv., 4595 et suiv.).

— (Décisions concernant 1’ ). — Voy.
I n t e r p e l l a t i o n s , n 03 625, 628.

— -  (Déclaration de M. Joseph Laniel, 
Président du Conseil) (Siège de Dien-Bien- 
Phu, etc.). — Voy. C o m m u n i c a t i o n s  d u  

G o u v e r n e m e n t  n° 25 [9 avril 1954] (p. 1972, 

1973).

— (Délégation parlementaire envoyée 
en). —  Voy. B u d g e t  1955 (Etats associés) 
[17 décembre 1954] (p. 6504, 6512).

— (Demande d’une explication du Gou
vernement touchant la déclaration de 
M . Foster Dulles, formulée par MM. Pale
wski et Bouxom à l ’occasion du débat sur 
le budget des Etats associés). — Voy. I n t e r 

p e l l a t i o n s ,  n° 621 [8 avril 1954] (p. 1876, 

1877).



IND —  1510 — IND

— (Départ pour Genève du Président du 
Conseil, en vue d’obtenir un cessez-le-feu).
—  Voy. C o m m u n i c a t i o n s  d u  P r é s i d e n t  n° 29 
[7 juillet 1954] (p .  3265).

—  (Désastre en). —  Voy. C o n f é r e n c e  

d e s  P r é s i d e n t s  [21  o c to b r e  1952] (p .  4265).

— (Dien-Bien-Phu) (Siège de). — Voy. 
I n t e r p e l l a t i o n s , n °  1008.

— (Discussion de la date d’une interpel
lation de M. Kriegel-Valrimont). — Voy.
C o n f é r e n c e  d e s  P r é s i d e n t s  [ 1 er d é c e m b r e

1953]  (p .  5772) ,

— (Discussion trop rapide du Budget des 
Etats associés) (nécessité de faire le point 
au Sud-Viet-Nam ). — Voy. C o n f é r e n c e  

d e s  P r é s i d e n t s  [10  d é c e m b r e  1954] (p. 6061) .

— (Echec du ralliement des populations 
vietnamiennes à la France). —■ Voy. I n t e r 

p e l l a t i o n s , n °  803 .

— (Elections générales de 1956). — Voy. 
B u d g e t  195 5  (Etats associés) [17 d é c e m b r e

1954]  (p. 65 1 4 ,  6 5 1 7 ) ,  [20 d é c e m b r e  1954] 

(p .  6 636) .

— (Engagements conctractés à la Confé
rence de Bangkok). —  Voy. I n t e r p e l l a 

t i o n s , n 0B 1286, 1293.

— (Envoi des jeunes gens du contingent 
en). —  Voy. Q u e s t i o n s  o r a l e s , n °  2 0 9 .

— (Envoi d’un télégramme de vœux à Sa 
Majesté Bao Dai). —■ Voy. C o m m u n i c a t i o n s  

d u  P r é s i d e n t , n° 56 [31 décembre 1953] 
(p ,  70 9 0 ) .

— (Envoi envisagé des sapeurs-pompiers
de P aris).— Voy. I n t e r p e l l a t i o n s , n ° 1 0 1 6 ;  

C o n f é r e n c e  d e s  p r é s i d e n t s  [18  m a i  1954] 

(p .  2489) .

— (Equipes anti -communistes, affaire 
des ballets soviétiques. — Voy. I n t e r p e l 

l a t i o n s , n °  11 2 0  [3 décembre 1954] (p .  5766, 
5 7 7 9 ) .

— (Evénements de Tunisie et du Maroc, 
conséquences à en tirer « en corrélation 
étroite avec la situation en — »). — Voy.

I n t e r p e l l a t i o n s , n °  1046 ( jo n c t io n  avec  

l ’in te rp e l la t io n  n°  1033).

— (Evolution depuis la Conférence de 
Genève). —  Voy, B u r e a u  d e  l ’A s s e m 

b l é e  N a t i o n a l e  (année 1955) (Allocation de 
M . Cachin) [11 janvier 1955] (p. 3).

— (Faiblesse gouvernementale devant la 
trahison e n — ) . —■ Voy. I n t e r p e l l a t i o n s , 

n°s 1465, 1468.

— (Fonctionnaires d’—). —■ Voy. B u d 

ge t  1954 (Etats associés) [12 novembre 1953] 
(p. 4992 et suiv.), [11 décembre 1953] (p .6498),

— ■ (Guerre d’). —  Voy. I n v e s t i t u r e  d p  

P r é s i d e n t  d u  Co n s e i l  d é s i g n é  (M.  Edgar 
Faure) [17 janvier 1952] (p, 255, 256, 263, 276) ; 
B u d g e t  1952 (n° 3226) [12 juin 1952] 
(p. 2836, 2841, 2846, 2853, 2860, 2861) et 
I n t e r p e l l a t i o n s , nos 134, 178, 179, 222, 523, 
572, 588, 591, 594, 595, 597, 669, 677, 
835; I n v e s t i t u r e s  d e  MM. P a u l  R e y n a u d  

[27 mai 1953] (p. 2854, 2869); M e n d è s - 

F r a n c e  [3, 4 juin 1953] (p. 2907, 2913, 2922, 
2925, 2929, 2934, 2950, 2954, 2955, 2968, 
2978); B i d a u l t  [10 juin 1953] (p. 2989, 2994, 
3001, 3003, 3012); A. M a r i e  [18 juin 1953] 
(p. 3074, 3080, 3092); L a n i e l  [26 juin 1953] 
(p. 3151, 3156). B u d g e t  1954 (n° 6748) (Loi 
de finances) [13 décembre 1953] (p. 6708, 6717); 
B u d g e t  1954 (Etats associés) [12 novembre
1953] (p. 4992 et suiv.,) [11 décembre 1953] 
(p. 6498); B u d g e t  1954 (Crédits militaires 
provisoires) [29 décembre 1953] (p. 6954, 
6961).

—  (Interférences avec l ’Europe). — Voy. 
I n t e r p e l l a t i o n s , n° 611 [17, 27 novembre
1953] (p. 5247, 5274, 5481, 5485, 5513 et suiv.).

— (Internationalisation du conflit). —
Voy. I mp ôt s  (Dispositions générales) (n° 6128) 
[21 mai 1953] (p. 2823).

— (La guerre d’ — envisagée comme 
source de dollars pour la France). — Voy. 
I n t e r p e l l a t i o n s , n° 1048 (jonction avec 
l’interpellation n° 1033).

— (Mesures envisagées pour la cessation 
rapide des hostilités en Indochine). — Voy.
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I n t e r p e l l a t i o n s ,  n oa 1033 ,  1 0 4 3 ;  C o n f é - 

r e n c s  d e s  p r é s i d e n t s  [25 m a i  1954] (p. 268 5  

e t  s u i v  ) .

— (Mesures militaires envisagées au
Tonkin). — Voy. I n t e r p e l l a t i o n s , n° 1044 

( j o n c t i o n  o r d o n n é e  a v e c  l ’i n t e r p e l l a t i o n  

n °  1033).

— (Mission de la sous-commission ds 
contrôle des crédits de la Défenss natio
n a le ).— Voy. C o n f é r e n c e  d e s  P r é s i d e n t s  

[8 avril 1952] (p. 1993).

— (Mission parlementaire sur la guere
d’) - —1 Voy. B u d g e t  1951 (n° 2 1 9 4 )  (E n 
semble de la discussion générale) [11 d é c e m b re  

1953[ (p. ).

— (Nature de l ’aide demandée par le 
Gouvernement aux Etats-Unis) (Préten
tions d’ingérence de M. Foster Dulles, 
risques d’une internationalisation du conflit 
préférée peut-être à la négociation). — 
Voy, I n t e r p e l l a t i o n s , n °  1000.

— (Nécessité d’un cessez-le-feu im m é
diat). —■ Voy. I n t e r p e l l a t i o n s , n° 1007.

— (Négociations avec le Viet-Minh). —
Voy. B u d g e t  1 9 5 4  (n° 7 8 4 8 )  [2 5  f é v r i e r  1954] 

(p .  509) .

— (Négociations de paix engagées à 
Genève) (et ailleurs). — Voy. I n t e r p e l l a 

t i o n s , n° 1043 (jonction avec l'interpellation 

11“ 1033).

— (Opportunité de négociations de paix 
en — à l ’initiative du Gouvernement). —
Voy. I n t e r p e l l a t i o n s , n °  9 3 6  ( j o in t e  à l ’i n 

t e r p e l l a t i o n  n °  935) .

— (Pacte défensif du Sud-Est asiatique). —
Voy. I n t e r p e l l â t  ions, n° 1033. 

—  (Paix en Asie). —  Voy. B u d g e t  1951 
( n °  6 5 9 8 )  [B avi-il 1954] (p. 1876).

— (Paix négociée en r - ,  ou internatio
nalisation du conflit) (Intentions gouver
nementales). — Voy. I n t e r p e l l a t i o n s ,  

n os 997 et 999; C o n f é r e n c e  d e s  p r é s i d e n t s  

[6 avril 1954] (p. 1775, 1776).

— (Pertes des forces de l ’Union française
e n — ) . — Voy. Q u e s t i o n s  o r a l e s , n° 401 
[17 décembre 1954] (p. 6503).

— (Politique du Gouvernement en — et 
à Genève).— Voy. I n t e r p e l l a t i o n s , nos 1023, 
1027, 1028, 1033, 1036.

— (Politique en). — Voy. I n t e r p e l l a 

t i o n s , n os 139, 420; C o m m u n i c a t i o n s  d u  G o u 

v e r n e m e n t , n °  9 [24 octobre 1952] (p. 4391) 
et P r o c è s - v e r b a l  [24 octobre 1952] (p. 4398) ; 
I n t e r p e l l a t i o n s , nos 625, 628, 677, 702. 948, 
1005, 1006, 1012, 1033, 1045.

— (Politique envisagée par M. Mendès- 
France). —■ Voy. M i n i s t è r e s  (Déclaration 
d'investiture) [17 j u i n  1954] (p .  2992 à 2994 et 
3000 à 3003).

— (Politique française en — à la suite de 
la motion votée par le Congrès national 
vietnam ien). ■— Voy. I n t e r p e l l a t i o n s , 

nos 778, 781, 782, 792, 793, 794, 795, 796, 
797, 798, 803 et C o m m u n i c a t i o n s  d u  G o u v e r -

NEMENN, n° 20.

— ( P o l i t i q u e  g o u v e r n e m e n t a l e  de  
M. Mendès-France) (Accords de Genève, 
événements de Saïgon). —- Voy. I n t e r p e l 

l a t i o n s , n °  1081 [22, 23 j u i l l e t  1954] (p .  3533 
e t  s u i v  ) e t  I n t e r p e l l a t i o n s , n os 1269, 1324, 
1325.

— (Politique suivie à la suite des Accords
de G en è v e ) .  — Voy. I n t e r p e l l a t i o n s , 

n° 1162.

— (Possibilités actuellas de négocia
tions). —  Voy. Co m m u n i c a t i o n s  d u  G o u v e r 

n e m e n t , n° 24 [6 janvier 1954] (p .  5, 6, 7); 
I n t e r p e l l a t i o n s , n° 863 [6 janvier 1954] 
(p. 9, 15, 17).

— (Pourparlers franco-américains à l ’insu 
des Britanniques, tendant à la générali
sation du conflit). — Voy. I n t e r p e l l a 

t i o n s , nos 1034, 1035 (jonction avec l’inter
pellation n° 1033).

— (Prise en charge des fonctionnaires 
d’). —■ Voy. B u d g e t  1955 (n° 929) (France 
d'outre-mer) [16 décembre 1954] (p .  6416, 
6418, 6423, 6444, 6448).
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— (Prisonniers du Viet Minh). — Voy. 
I n t e r p e l l a t i o n s , n °  1282.

— (Rapatriement du corps expédition- 
n a ire).— Voy. I n t e r p e l l a t i o n s , n° 185.

— (Reclassement d?s fonctionnaires). —
Voy. B u d g e t  19 5 5  ( n °  9 7 5 3 )  (E t a l s  associés)  

[17 d é c e m b r e  1 9 5 4 ]  (p .  6 5 0 5 ) ,  [18  d é c e m b r e

1954]  (p .  65 5 4 ) .

— (Rectifications de votes sur l ’ordre du 
jour clôturant le débat sur 1’). — Voy. 
P r o c è s - v e r r a l  [29 octobre 1953] (p. 4639, 
4640).

— (Réfugiés catholiques). — Voy. I n t e r 

p e l l a t i o n s , n °  1282.

— (Réfugiés du Nord). — Voy. B u d g e t  

1 9 5 5  (Etats associés) ( n °  9753) [18 d é c e m b r e

1954] (p .  65 5 4 ) .

— (Renforts nécessaires pour le Corps 
expéditionnaire). — Voy. I n t e r p e l l a t i o n s , 

n °  10 2 6  [11, 13  m a i  1954] (p .  2 3 3 6 ,  2337) ; 

I n t e r p e l l a t i o n s , n °  1033 [p .  1e r , 2 ,  8 ,  9,

12 j u i n  1954]  (p .  23 3 7  e t  s u iv . ) .

— (Responsabilités, conséquences). —
Voy. I n t e r p e l l a t i o n s , n 03 1019 ,  1021 , 1024, 

1025 ,  1026) [11 ,  13 m a i  1954] (p. 2 3 3 6  e t2 3 6 8 ) .

— (Rôle nécessaire de l ’Assemblée Natio
nale dans la conduite de la guerre et la 
recherche de la paix). — Voy. I n t e r p e l l a 

t i o n s , n °  1022.

— (Situation militaire en). — Voy. 
I n t e r p e l l a t i o n s , n os 9 0 5 ,  9 9 8 ,  1013 .

— (Situation militaire (Dien-Bien-Phu) 
et diplomatique (Genève). — Voy. I n t e r 

p e l l a t i o n s , n° 997 [4, 6 mai 1954] (p. 2092 
et 2144); I n t e r p e l l a t i o n s , n° 1026 [U ,
13 mai 1954] (p .  2336 el 2368).

— (Sort des Français au Tonkin). —
Voy. I n t e r p e l l a t i o n s , n ° 1184.

— (Soutien excessif accordé au Sud- 
Viet-Nam  (Président Dîem) et contacts à 
maintenir avec le Nord-Viet-Nam (Accords 
de Genève). — Voy. I n t e r p e l l a t i o n s , 

n° 14 8 9  [2 6  o c to b r e  1955] (p. 52 8 9 ,  5299).

— ■ (T rafic  des p ia s tre s ) .  —  Voy. C o n f é 

r e n c e  d e s  P r é s i d e n t s  [2 6  d é c e m b r e  1952]  

(p .  5 7 0 1 ) ;  I n t e r p e l l a t i o n s ,  n os 4 4 9 ,  4 6 2  e t  

B u d g e t  1953  (n° 4783) ; (Etats associés) 
[1 9  d é c e m b r e  1952] (p .  66 6 4 ) .  C o n f é r e n c e  

d e s  P r é s i d e n t s  [1 6  j u i l l e t  1953] (p .  3 5 1 7 ) .  

[18  m u r s  1955]  (d .  1654).

INDRE (DÉPARTEMENT DE L’). -
Voy. Calamités atmosphériques, § 278.

INDRE - ET - LOIRE DÉPARTEMENT 
D ’). — Voy. Calamités atmosphériques, § 440

INDUSTRIE SIDÉRURGIQUE. — Voy. 
T r a v a i l  ( r é g l e m e n t a t i o n  d u ) (n° 767) 
[18 s e p t e m b r e  1951]  (p .  7 4 1 7 ) .  — ■ I n t e r p e l l a 

t i o n s ,  n °  143. 

INDUSTRIE TEXTILE. — Voy. B u d g e t  

1955 ,  Loi de finances (n° 9414) [19 m a r s  1955] 

(p .  1778 , 1779 ,  1786) .

—  (Chômage). —  Voy. I n t e r p e l l a t i o n s , 

nos 161 ,  2 2 1 ,  281 ,  2 8 4 ,  2 8 5 ,  288 ,  290 ,  2 9 7 ,  3 0 4 ,  

3 0 5 ,  306 ,  3 1 3 ,  3 1 4 ,  315 , 3 1 6 ,  3 2 6 ,3 2 8 ,  4 0 4 ,  4 0 5  

[14, 2 4  s e p t e m b r e  1951] (p .  7 367) .

—  (Cris; de 1’—  à  Lyon). Voy. I n t e r p e l 

l a t i o n s , n °  641 .

— (De la région lyonnaise). — Voy. 
I n t e r p e l l a t i o n s , n °  270 .

—  (Situation de 1’— ) .  —  Voy. I n t e r p e l 

l a t i o n s , n,03 243 ,  256 .

INDUSTRIES.

— agricoles (congrès international). — Voy. 
Expositions et congrès, § 3.

— automobile française. — Voy. Commerce 
et industrie, § 30.

— de la chaussure. — Voy. Commerce et 
industrie, § 53.

■—■ cinématographique (développement). — 
Voy. Cinéma , § 3.

— de conserves de poissons (salaire mini-
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inum retenu). — Voy. Retraite des vieux tra
vailleurs salariés, § 27.

—■ électrique et gazière (nationalisation 
des). — Voy. Algérie, § 97.

— de l’espadrille. —• Voy. Commerce et 
industrie, § 52.

— exportatrices (charges des). — Voy. 
Exportations, §§ 3, 4

— de fabrication de matériel de chemin de 
fer. — Voy. Commerce et industrie, § 6.

— hôtelière. — Voy. Finances locales, 
§ 58. — Hôtels, § 4.

— hôtelière (indemnités de nourriture dues 
au personnel de 1’). — Voy. Indemnités, § 14.

— lainières (charges sociales et fiscales). — 
Voy. Exportations, § 4.

— du meuble. — Voy. Commerce et indus
trie, § 87.

— papetières (prime de conjoncture). — 
Voy. Commerce et industrie, § 34.

— des pâtes alimentaires. — Voy. Commerce 
et industrie , § 21.

— de la porcelaine du Berry. — Voy. Com
merce et industrie, § 72.

— réparLition sur le territoire des. — Voy. 
Economie nationale, § 14.

— saisonnières de l’habillement et parure. — 
Voy. Commerce et industrie, § 5.

— du textile (chômage dans les). — Voy. 
Chômage, § 40.

— du texlile, du cuir et de la chaussure 
(exportations). — Voy. Commerce et industrie, 
§ 85.

— textile de l’Isère. — Voy. Chômage, § 11.
— textile (prospérité de I’). — Voy. Com

merce et industrie, §§ 42. 71.
— textile dans la région du Nord. — Voy. 

Commerce et industrie, § 51.
— textile dans les Vosges — Voy. Commerce 

et industrie, § 55.
—■ touristiques. — Voy. Tourisme, § 5
— du verre. — Voy. Commerce et industrie. 

§48.
— du vêtement et de la chapellerie. — Voy. 

Commerce et industrie, § 69.

INDUSTRIELS.

— désireux de construire des usines. — Voy. 
Construction immobilière, § 62.

*— sinistrés. — Voy. Dommages de guerre, 
§78.

INÉLIGIBILITÉ.

— municipales. — Voy. Elections, §§ 86,102.
— relative à cerLains fonctionnaires. — Voy. 

Elections, §§ 49, 123.
Voy. aussi : Am nistie , § 4. — Elections, 

§§ 18, 22, 23, 24, 77.

— (Candidat ayant été condamné). —
Voy. É l e c t i o n s  ( G u a d e l o u p e ) [27 juillet 
1951] (p. 6100 et suiv.).

— (Candidat remplissant les fonctions 
de gouverneur de district). — Voy. É l e c 

t i o n s  d e  M a d a g a s c a r  (3e c i r c o n s c r i p t i o n , 

c o l l è g e  d e s  c i t o y e n s  d e  s t a t u t  p e r s o n n e l ) 

[3 août 1951] (p. 6217).

— (Gouverneur de territoire délégué 
ayant cessé sss fonctions depuis moins de 
deux ans). — Voy. É l e c t i o n s  ( I n d e ) 

[13 juillet 1951] (p. 5960 et suiv.).

— (Parlementaires qui ont voté « oui » le
10 juillet 1940). — Voy. A l l o c u t i o n  d u

PRÉSIDENT d ’â g e , M. PÉBELLIER [5 j u i l l e t

1951] (p .  5864, 5865). — I n c i d e n t s . n °  1. 

INFIRMES.

— assistance aux. — Voy. Assistance et pré
voyance sociales, §§ 2, 4, 7, 8 et 9.

— du dévouement (pension aux). — Voy. 
Pensions et retraites, § 221.

—- placement chez des particuliers. — Voy. 
Assistance et prévoyance sociales, § 12.

INFIRMIERS ET INFIRMIÈRES.

§ le r . —■ Proposition de résolution de 
M. Pierre-Fernand Mazuez et plusieurs de ses 
collègues tendant à inviter le Gouvernement à 
accorder à certains préparateurs en pharmacie, 
anciennement qualifiés, le bénéfice de l’article 5 
de la loi n° 46-630 du 8 avril 1946, relatif à 
l’exercice de la profession d’infirmier, présentée 
à l’Assemblée Nationale le 25 janvier 1952 
(renvoyée à la Commission de la famille),

n° 2462.

§ 2. — Proposition de loi de M. Boutbien et
plusieurs de ses collègues portant titularisation
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des infirmières diplômées d’Etat appartenant 
aux administrations centrales de l ’Etat, aux 
services extérieurs qui en dépendent ou aux 
établissements publics de l’Etat, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 4 décembre 1952 (ren
voyée à la Commission de l’intérieur), n° 4959; 
r jppo rt  le 6 avril 1954 par M. Provo, n° 8269; 
rapport supplémentaire le 13 octobre 1955 par 
M. Provo, n° 11610.

§ 3. — Proposition de loi de Mme Rabaté 
et plusieurs de ses collègues tendant à autoriser 
l’exercice de la profession à titre définitif aux 
infirmières et infirmiers autorisés à titre auxi
liaire depuis trois ans, présentée à l’Assemblée 
Nationale le 29 janvier 1953 (renvoyée à la 
Commission de la famille), n° 5410.

§ 4. — Proposition de résolution de 
M. Guislain et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à accorder l’autori
sation d’exercer la profession d ’infirmière à 
titre auxiliaire dans les hôpitaux et dispensaires 
à certaines personnes titulaires du diplôme 
d ’aide-infirmière ou d ’aide médico-sociale ayant 
exercé dans la défense passive ou ayant assuré 
au moins pendant cinq ans les soins de clientèle, 
présentée à l’Assemblée Nationale le 21 mai 1953 
(renvoyée à la Commission de la famille),
n° 6214.

§ 5. — Proposition de résolution de 
M. Penoy tendant à inviter le Gouvernement à 
autoriser certaines personnes à exercer la pro
fession d ’infirmière à condition qu’elles aient 
assuré au moins pendant dix ans les soins de 
clientèle, présentée à l’Assemblée Nationale le
18 juin 1953 (renvoyée à la Commission de 
la famille', n° 6330.

§ 6. — Proposition de loi de M. Meck ten
dant à rouvrir les délais prévus à l’article 13 de la 
loi n° 46-630 du 8 avril 1946 pour les infirmiers 
et infirmières, modifié par la loi n° 48-813 du
13 mai 1948, présentée à l’Assemblée Nationale 
le 25 mai 1954 (renvoyée à la Commission de 
ia famille), n° 8536; rapport le 10 novembre 
par M. Pierre-Fernand Mazuez, n° 9445 (La 
Commission conclut à une proposition de réso
lution). Adoption sans débat le 7 décembre
1954. — Résolution n° 1670.

§ 7. —  auxiliaires depuis trois ans. — Voy. 
Infirmiers et infirmières, § 3,

— de la Croix-Rouge. — Voy. Pensions et 
retraites, § 178.

— diplômées d 'Etat (titularisation des). — 
Voy. Infirmiers et infirmières, § 2.

— élèves. — Voy. Sécurité sociale, § 28.
— exercice à titre auxiliaire de la profes

sion d’. ■— Voy. Infirmiers et infirmières, §§ 4 
et 5.

— recrutement, qualification et formation 
professionnelle des. — Voy. Assistantes so
ciales, § 5.

— traitements des. —■ Voy. Traitements et 
salaires, § 23.

Voy. aussi : Assistantes et assistantes sociales,
§ 4.

INFLATION. -  Voy. I n t e r p e l l a t i o n s , 

n° 13 [16 novembre 1951] (p. 8180).

INFLATION (Eloge de I* —). — Voy.
B u d g e t  1954 (Comptes spéciaux du Trésor) 
[13 décembre 1953] (p. 6657).

INFORMATION.

§ 1er. — Proposition de résolution de 
MM. Gosset et Marcellin tendant à inviter le 
Gouvernement à faciliter la réalisation d u n e  
biennale de l’information, présentée à l’Assem
blée Nationale le 29 juin 1954 (renvoyée à la 
Commission de la presse), n° 8746.

§ 2 . — judiciaire fméLhodes d’). — Voy. 
Code d ’instruction criminelle, §31;  Organisa
tion judiciaire, § 24.

(Politique de 1*). — Voy. B u d g e t  1955 
(.Douzième provisoire) (n° 10005).

INFORMATIONS POLITIQUES (de la 
radiodiffusion sur l ’U. R . S . S . ) .  — Voy. 
Q u e s t i o n s  o b a i .e s , n °  259.

INFRACTIONS.

■— à la législation sur la coordination des 
transports. — Voy. Transports, §§ 5 et 12.

— à la législation économique. — Voy. 
Législation économique, §§ 1er, 2 et 4.
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—■ aux règles fiscales. —■ Voy. Im pôts (dis
positions générales), § 118.

INGÉNIEURS.

§ 1er. — Proposition de loi de M. Robert 
Bichet et plusieurs de ses collègues réglemen
tant l’exercice de la profession d ’ingénieur- 
conseil et instituant l’Ordre des ingénieurs- 
conseils de France, présentée à l’Assemblée 
Nationale le 9 février 1954 (renvoyée à la 
Commission de la production industrielle),
n° 7642.

§ 2. —• Proposition de résolution de 
M. Quinson tendant à inviter le Gouvernement 
à faciliter l’accès des ingénieurs diplômés des 
écoles nationales d’arts et métiers dans le corps 
des ingénieurs militaires des poudres, présentée 
à l’Assemblée Nationale le 18 février 1954 (ren
voyée à la Commission de la défense nationale),
n° 7810.

§ 3. —■ et agents du génie rural. — Voy. 

Génie rural, §§ 1er, 2.
— du cadastre. — V ov. Pensions et retraites, 

§ 155.
— conseils. — Voy. Ingénieurs, § 1er.
— des écoles nationales d’arts et métiers. — 

Voy. Ingénieurs, § 2.
— militaires des poudres. — Voy. Ingé

nieurs, § 2.
-— de la navigation aérienne. — Voy. Aéro

nautique, § 19.

I N G É R E N C E S  É T R A N G È R E S  (en 
France et en A frique  du Nord). — Voy. 
I n t e r p e l l a t i o n s ,  n °  1 3 5 5 .

INHUMATIONS.

— dans les caveaux dê famille. — Voy.

Cimetières, § 1er.

INITIALES.

— el graphismes dans les documents pu
blics. Voy. Organisation administrative, 

§26 .

INJURE.

— et diffamation par l’image. — Voy. 
Presse, § 31.

INJUSTICES.

— envers les fonctionnaires résistants. — 
Voy. Fonctionnaires, § 174.

— fiscales dans les secteurs industriels, com
merciaux et artisanaux. — Voy. Im pôts (Dispo
sitions générales), § 74.

INNSBRUCK (Formation d’une société 
pour les constructions hydroélectriques). —
Voy. I n t e r p e l l a t i o n s , n °  455.

INONDATIONS.

— en Algérie. — Voy. Algérie, § 114.
— crédit de 1 milliard de francs pour les 

victimes des. — Voy. Calamités atmosphériques, 
§ 116.

— de la Garonne (prévention des). — Voy. 
Garonne, § 1er.

— en Italie. — Voy. Assemblée Nationale, 
§ 2 .

— de novembre 1951. — Voy. Calamités 
atmosphériques, § 116, 124, 129.

— de juin 1953. —■ Voy. Calamités atmos
phériques, § 344.

— de janvier 1955. — Voy. Calamités 
atmosphériques, §§ 404 à 418, 420 à 424, 426, 
428, 429, 433; Chômage, §§ 36, 37, 38; Traite
ments et salaires, § 63.

— lutte contre les. — Voy. Armée, § 147.
— du midi de la France. — Voy. Calamités 

atmosphériques, § 360.
— en Oranie. — Voy. Algérie, §§ 112, 113.
— dans le Rhône. — Voy. Calamités atmos

phériques, §§ 420, 421.
— Siros (défense contre les). — Voy. Cala

mités atmosphériques, § 266.
—■ Toulouse (défense contre les). — Voy. 

Toulouse (ville de), § 1er.
— travaux de défense contre les, — Voy. 

Calamités atmosphériques, §§ 173, 175.
— victimes des (réductions d’impôts aux).—

i Voy. Calamités atmosphériques, § 373.
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— (Aide aux victimes des —). — Voy.
I n t e r p e l l a t i o n s , n °  79; B u d g e t  1952 (Inté
rieur) (n<> 989) [28 novembre 1951] (p. 8583, 
8599, 8637); M e s s a g e s  (n° 3).

—  (Crues de la Garonne). — Voy. I n t e r 

p e l l a t i o n s , n °  166.

— (dans la baie des Veys) (Manche). —
Voy. I n t e r p e l l a t i o n s , n° 824.

— (dans les Pyrénées -Orientales). —-Voy. 
B u d g e t  19 5 3  (Reconstruction, et urbanisme) 
(n° 4266) [15  n o v e m b r e  1952] (p. 5 2 4 1 ) ;  B u d 

g e t  19 5 4  (Reconstruction et logement) [30  n o 

v e m b r e  1 9 1 3 ]  (p. 5 7 2 6 ) .

— (dans les rizières). — Voy. B u d g e t  

1952 (Agriculture) (n° 980) [21 novembre 1951] 
(p. 8299) ; B u d g e t  1952 (Intérieur) (n° 989) 
[29 novembre 1951] (p. 8637).

—  (de la  D o rd o g n e ) .—  Voy. B u d g e t  1954  

(n° 6760) [3 n o v e m b r e  1953] (p. 47 4 5 ) .

—■ (de Paris. — Protection de la région 
parisienne contre les inondations). — Voy. 
Q u e s t i o n s  o r a l e s , n° 48.

—  (du Lot-et-Garonne). —  Voy. I n t e r 

p e l l a t i o n s , n03 153, 157.

—  (du Midi). — Voy. B u d g e t  1954 (Inté
rieur) (n° 6761) [8 décembre 1953] (p. 6283).

— (du Sud-Est). — Voy. C o n f é r e n c e  

d e s  P r é s i d e n t s  [22 j a n v i e r  1952]  (p. 2 9 3 ) ;  

Q u e s t i o n s  o r a l e s ,  n °  43.

— (du Sud-Ouest). — Voy. I n t e r p e l l a 

t i o n s ,  n os 140 ,  190 , 2 7 8 ,  2 7 9 ,  2 8 0  et  C o n f é 

r e n c e  d e s  P r é s i d e n t s  [12 f é v r ie r  1952] 

(p. 63 7 ) ,  [13  f é v r ie r  1952]  (p. 6 9 2 ) ,  [26  f é v r ie r  

1952] (p .  9 4 1 ) ,  [8  a v r i l  1952]  (p. 1993) ,  [2 4  j u i n

1952] (p .  3157).

— (du Sud-Ouest et de Bordeaux). —
Voy. I n t e r p e l l a t i o n s , n° 484.

— (Octroi de crédits). — Voy. Q u e s t i o n s  

o r a l e s , n °  106.

— (Protection de la région parisienne
contre les —). — Voy. Q u e s t i o n s  o r a l e s , 

n° 30.

INSCRIPTION.

—  sur les bâtiments, chaussées, murs, clô
tures de routes. —■ Voy. Sites et monuments, 
§§ 1er, 2.

— maritime (administrateurs de I’). — Voy. 
Marine marchande, § 44.

— maritime dans les T.O.M. — Voy. T.O.M ., 
§ 100 .

— sur la voie publique. — Voy. Code pénal, 
§ 2 1 .

INSCRITS MARITIMES.

§ 1er. — Proposition de loi, adoptée par 
l’Assemblée Nationale, tendant à porter à
120.000 francs par an l’allocation spéciale pour 
tierce personne des grands mutilés, pensionnés 
de la Caisse de prévoyance des inscrits mari
times (Voir la table des impressions de la 
i re législature, p. 1458, l ïe col., § 1er).

Avis modificatif du Conseil de Ja République, 
transmis à l’Assemblée Nationale le 11 juillet
1951 (renvoyé à la Commission de la marine 
marchande), n° 32 ; rapport le 22 novembre 
par M. Cermolacce, n° 1684.

§ 2. —■ Rapport fait (au cours de la précé
dente législature) au nom de la Commission de 
la marine marchande par M. Gouge sur la pro
position de loi de M. Marcel Hamon et plusieurs 
de ses collègues tendant à faire attribuer des 
appareils de prothèse, à titre gratuit, aux 
mutilés du travail inscrits maritimes (Voir la 
table des impressions de la l Te législature, 
p. 1458, 2e col., § 2) ; repris le 3  août 1951 par 
application de l’article 3 3  du Règlement et 
renvoyé à la Commission de la marine mar
chande, n« 543.

§ 3. — Proposition de loi de M. René 
Schmitt et plusieurs de ses collègues tendant à 
faire bénéficier les inscrits maritimes du cumul 
d’une pension d’invalidité pour maladie avec 
une pension vieillesse, présentée à l’Assemblée 
Nalionale le 9 septembre 1951 (renvoyée à la 
Commission de la marine marchande), n° 1050; 
rapport le 5 juin 1952 par M. Jean Guitton, 
n° 3564.

§ 4. — Proposition de loi de M. Signor et
plusieurs de ses collègues tendant à modifier
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l’article 2 de la loi du 22 août 1950 et à accorder 
le bénéfice de la « campagne double » aux 
inscrits maritimes mobilisés pendant la guerre 
de 1914-1918 pour la période écoulée entre la 
date de leur rappel sous les drapeaux et la date 
de leur démobilisation, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 29 mai 1952 (renvoyée à la Com
mission de la marine marchande), n° 3527; 
rapport collectif le 26 juin par M. Gaborit, 
n,° 3838 (Voy. Marine marchande, § 24).

§ 5. —■ Proposition de loi de M. Reeb et 
plusieurs de ses collègues tendant à modifier 
Particle 2 de la loi du 22 août 1950 tendant à 
accorder aux inscrits maritimes la campagne 
double pour la guerre 1914-1918 entre la date 
de mobilisation et la date de démobilisation, 
présentée à l’Assemblée Nationale le 21 octobre
1952 (renvoyée à la Commission de la marine 
marchande), n° 4431.

§ 6. — Proposition de loi de M. Cermolacce 
et plusieurs de ses collègues tendant à la reva
lorisation des indemnités d ’assurances dues aux 
inscrits maritimes pour perte d’équipement par 
suite d’événements de mer, présentée à l’As
semblée Nationale le 24 janvier 1953 (renvoyée 
à la Commission de la marine marchande), 
n° 5366 ; rapport le 26 février par M. Signor, 

n° 5689.

§ 7. — Proposition de résolution de M. Sé- 
rafini tendant à inviter le Gouvernement à 
augmenter de 23 0/0 les pensions des inscrits 
maritimes conformément à l’article 55 de la loi 
du 12 avril 1941 modifiée par l’article 14 de la 
loi du 22 septembre 1948, présentée à l’Assem
blée Nationale le 17 février 1953 (renvoyée à la 
Commission de la marine marchande), n° 5568.

§ 8. —■ Bénéfice de la campagne double 
aux. — Voy. Inscrits maritimes, §§ 4, 5.

—  cotisation à la Caisse de retraites des 
marins des. — Voy. Marine marchande, § 9.

—  cumul d’une pension d’invalidité et de 
vieillesse. —■ Voy. Inscrits maritimes, § 3.

—■ indemnités pour perte d ’équipement. — 

Voy. Inscrits maritimes, § 6.
—- mandat parlementaire rempli par les. — 

Voy. Marine marchande, § 36.
—  pêche dans les étangs salés des. — Voy. 

Pêche, § 2.
— pensions des. — Voy. Inscrits maritimes, 

§ 7 .

INSECTES.

— nuisibles sur le domaine de l’Etat. — 
Voy. Agriculture, § 62.

INSECTICIDES (Pertes causses auxagri* 
culteurs par les traitements). — Voy. 
Q u e s t i o n s  o r a l e s , n° 358 [5 novembre 1954] 
(p. 4778).

INSIGNE.

—  des blessés de guerre. — Voy. Victimes 
de la guerre, § 12.

— des mutilés du travail. — Voy. Accidents 
du travail, § 9.

—• officiel des maires. — Voy. Maires et 
adjoints, § 4.

— pour les rescapés des navires torpillés. — 
Voy. Décorations, § 93.

■—■ sur les voitures affectées aux services 
publics. — Voy. Automobiles, § 8.

INSPECTEURS.

— de l’enseignement primaire (Indemnité de 
logement aux). — Voy. Enseignement primaire, 
§28.

— de police d’Etat (Réintégration des). — 
Voy. Police (Personnel de la), § 20.

—■ de police de la Sûreté nationale. ■— Voy. 
Police (Personnel de la), § 18.

INSPECTEURS MUSICAUX.

Proposition de loi de M. Deixonne et plu
sieurs de ses collègues tendant à autoriser 
l’assermentation d'inspecteurs musicaux, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 25 novembre
1955 (renvoyée à la Commission de l’éducation 
nationale), n° 11982.

INSPECTION.

— corps d \  (Règles des). — Voy. Fonction* 
naires, § 72.

■—■ du travail dans les T. O. M. — Voy. 
Traités et conventions, § 18.

lir. — 14
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INSPECTRICES.

— des écoles maternelles (Indemnité de 
logement aux). — Voy. Enseignement primaire, 

§ 28.

INSTALLATEUR-ÉLECTRICIEN.

—■ exercice de la profession d’. — Voy. 
Commerce et industrie, § 12.

— statut des. — Voy. Commerce et industrie,

§ 50.

INSTALLATIONS.

— électro-mécaniques (Contrôleurs). — Voy.

P .T .T . ,  %% 4 ,3 7 .
— d'outillage concédé dans les ports de 

pêche. — Voy. Marine marchande, § 92.
— de postes de télévisions. —■ Voy. Loyers, 

§38.

INSTITUT.

—  d'émission pour l’A. E. F. et le Came
roun. — Voy. T. O. M ., § 211.

—■ d’émission pour l’A. O. F. et au Togo. — 
Voy. T. O. M ., § 210.

— français d ’autoconstruction, Voy, Cons
truction immobilière, § 23.

— national de la recherche agronomique. .— 
Voy. Agriculture, §§ 18, 32.

—■ national des sports. — Voy. Education  
physique et sports, § 12.

— Pasteur de Paris (Etude de la sclérose en 
plaques). — Voy. Hygiène et santé publique, 
§ 40.

—■ du riz. — Voy. Agriculture, § 52.

INSTITUT D ’ANESTHÉSIOLOGIE. —
Voy. B u d g e t  1 954  ( n °  6754) (Education na
tionale) [1er  avril 1954]  (p. 1601).

INSTITUT COLONIAL (Emissions). —
Voy. B u d g e t  1952  (n° 1935) [ 2 5 fé v r ier  1952] 

(p. 1007).

INSTITUT GÉOGRAPHIQUE. — Voy.
B u d g e t  195 5  (no 9300) (Travaux publics, 
transports et tourisme) [ 9  décembre 1 9 5 4 ]  

(p. 6009) .

INSTITUT MÉDICO-LÉGAL.

Proposition de loi de M. Jean Cayeux et plu
sieurs de ses collègues tendant à accorder au 
personnel de l’institut médico-légal le bénéfice 
de la loi 50-328 du 17 mars 1950, accordant aux 
personnes du service actif de égouts des avan
tages spéciaux pour l'ouverture du droit à 
pension, présentée à l'Assemblée Nationale le
24 décembre 1951 (renvoyée à la Commission 
de l'intérieur), n° 2207; rapport le 10 juillet
1952 par M. Solinhac, n° 4111.

INSTITUT HENRI-POINCARÉ. -  Voy.
B u d g e t  1 9 5 4  (Education nationale) (n° 6754) 
[1er a v r i l  1954] (p .  1668) .

INSTITUT DÉ MÉDECINE TROPI
CALE. — Voy. B u d g e t  1 95 4  (Etats associés) 
(n° 6759) [23  novembre 1953] (p. 5 446) .

INSTITUT D ’ORIENTATION PRO
FESSIONNELLE. — Voy. B u d g e t  1954  

(Education nationale) (n° 6754) [1er avril 1954] 

(p. 1675) .

INSTITUTEURS. — Voy. E n s e i g n e m e n t  

p r i m a i r e .

—  (de l’enseignement agricole). — Voy. 
B u d g e t  1955 (n° 6287) [14 décembre 1594] 
(p. 6316, 6317).

(des houillères). —  Voy. B u d g e t  1954 
(Education nationale) (n° 6754) [1er avril 1954] 
(p. 1714). —  Voy. Co n f é r e n c e  d e s  P r é s i 

d e n t s  [10 mars 1953] (p. 1729) et [18 mars
1953] (p. 2011).

— (détachés). —> Voy. B u d g e t  1954 (Edu
cation nationale) (n° 6754) [1er avril 1954] 
(p. 1700 et suiv.).



—  (Itinérants agricoles). — Voy. B u d g e t

1954 (Education nationale) (n° 6754) [1er avril
1954] (p. 1712 et suiv ).

— (mis à la disposition de l ’Administra» 
tion centrale).— Voy. B u d g e t  1954 (n° 6 7 8 4 )  

[1er avril 1954] (p. 1654).

—  (Mise à  la retraite des). — Voy. Q u e s 

t i o n s  o r a l e s , n° 354 [27 août 1954] (p. 4312).

—  (remplaçants). — Voy. I n t e r p e l l a 

t i o n s , n° 156.

—  (Situation des suppléants). — Voy. 
I n t e r p e l l a t i o n s , n °  56 .

— (Titularisation de certaines istitu» 
trices). —  Voy. Q u e s t i o n s  o r a l e s , n °  265 
[12 février 1954] (p. 265).

INSTITUTEURS ET INSTITUTRICES.

—  d’Alsace-Lorraine (indemnité communale 
aux). — Voy. Alsace-Lorraine, § 36.

— ayant reçu une délégation stagiaire (prime 
aux). —  Voy. Enseignement primaire, § 35.

— ayant subi des retards de carrière (reclas
sement).— Voy. Enseignement primaire, § 12.

-—■ création de 3.000 nouveaux postes d ’. — 
Voy. Enseignement primaire, § 21.

-— création de postes dans le département 
des Bouches-du-Rhône. -— Voy. Enseignement 
primaire, § 15.

—  création de postes dans le département de 
l’Isère. — Voy. Enseignement primaire , § 12.

— création de postes dans le département du 
Rhône. — Voy. Enseignement primaire, § 14.

— création de postes dans le département de 
la Seinç. —• Voy. Enseignement primaire, § 3.

—. des houillères. —  Voy. Enseignement 
libre, § 6; Mines, § 106.

•—■ médaille d’argent aux. —- Voy. Décora
tions, §§ 20,42, 98.

— privés français en service à l’étranger. —■ 
Voy. Retraite des vieux travailleurs salariés, 
§ 60.

— remplaçants. —  Voy. Enseignement pri
maire, § 16.

— Secrétaires de mairies. ■— Voy. Pensions 
et retraites, § 15.

INS

— Secrétaires de mairies (cotisations d ’assu
rances sociales). — Voy. Sécurité sociale, § 30.

INSTITUTION.

— nationale des invalides.— Voy. D om aine  

de l 'E ta t , § 5.
— nationale des invalides de la France 

d'outre-mer. —■ Voy. T . O. M .,  § 10.
— parlementaires (réforme des). —■ Voy. 

Parlementaires , § 8.
— de prévoyance (rentes servies par les). — 

Voy. R entes viagères, § 34.
— privées de mineurs délinquants. — Voy.

D . O . M . ,  17.
— républicaines (défense des). — Voy. 

Constitu tion, § 22.

I N S T I T U T I O N  NATIONALE DES 
INVALIDES.

Proposition de loi de M. Le Coutaller et plu
sieurs de ses collègues tendant à fixer le statut 
et les attributions de l ’institution nationale des 
Invalides, présentée à l’Assemblée Nationale le
12 juin 1952 (renvoyée à la Commission des 
pensions), n° 3623; rapport le 18 décembre par 
M. Guislain, n° 5154.

INSTRUCTION.

— civique. •— Voy. Enseignem ent (d isp o s i 

t ions générales), § 17. ,
— devant la Cour d ’assises. — Voy. O rgani

sation judic ia ire , § 50.
— criminelle en matière de crime et délit.-—■ 

Voy. Code d 'instruction criminelle, § 25.
— judiciaires. — Voy. C om m iss ions  d 'en

quêtes, § 16.
— préalable. •—■ Voy. Code d'instruction cri

minelle, § 16.
— préparatoire. ■— Voy. O rganisation  ju d i 

ciaire, § 22.
— réorganisation de l’instruction, Voy .Code  

d 'instruction criminelle, § 35.

INSTRUMENTS.

— de ratification des accords de Londres et 
de Paris. — Voy. Traités  et conventions, § 129,

IN S—  1 5 1 9  —
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INTÉGRATION.

— d ’agents des P. T. T. dans le corps des 
contrôleurs. — Voy. P. T . T., § 19.

— des auxiliaires dans les cadres. — Voy. 
Fonctionnaires, § 45.

—  des chefs de bureau et rédacteurs des 
préfecture. — Voy. Organisation administra

tive, § 4.
— des commis des préfectures. — Voy. 

Organisation administrative, § 5.
— de fonctionnaires anciens résistants. — 

Voy. Fonctionnaires, § 155.
— des maîtres des écoles privées des houil

lères. — Voy. Enseignement libre, § 6.
— des travailleurs à l’entreprise. — Voy. 

Travail (Réglementation du), § 5.

INTEMPÉRIES.

—. Indemnités de chômage, — Voy. Indem 

nités, § 7.
Voy. Ca l a m i t é s  a t m o s p h é r i q u e s  (n° 385, 

386).

INTERDICTION.

— d’exercer une profession commerciale, 
libérale, etc. — Voy. Commerce et industrie, 
§§ 74, 79, 88, 91, 92.

— en matière de commandes de travaux et 
de fournitures publics. — Voy. Marchés et 
contrats, § 13.

— de séjour. — Voy. Code pénal, §§ 5, 48.

INTÉRÊTS.

— sur les acomptes provisionnels. — Voy. 
Im pôts directs, § 47.

— des bons de caisse. — Voy. Bons de 
caisse, § 1er.

— économiques en Nouvelle-Calédonie. — 
Voy. T . O. M ., § 200.

— français nationalisés en Yougoslavie. — 
Voy. Traités et conventions, § 64.

— des livrets des caisses d’épargne (surtaxe 
progressive). — Voy. Caisses d ’épargne, § 1er.

— moratoires des dettes non réglées à 
l'échéance. — Voy. Code civil, § 34.

— sarrois sous séquestre. — Voy. Sarre, 
§§ 1er, 2.

— des titres remis aux sinistrés. — Voy. 
Sinistrés, § 3.

— des valeurs mobilières à la Caisse des 
dépôts et consignations. —■ Voy. Valeurs mobi
lières, § 4.

INTERMÉDIAIRES.

— entre les travailleurs étrangers et les 
services de la main-d’œuvre. —  Voy. Code du 
travail, § 27.

INTERNAT.

— des cours complémentaires. — Voy. 
Enseignement primaire, § 29.

INTERNATS (Groupement des achats 
par les). ■— Voy. B u d g e t  1954 (Education 
nationale) (n° 6754) [1er avril 1954] (p. 1616).

INTERNÉS.

— des camps de l’île d ’E lb e . ■— Voy. P ri
sonniers et déportés, § 51.

— et déportés de la Résistance. — Voy. 
Prisonniers et déportés, § 44.

— disparus (écrits et volontés des). — Voy. 
Prisonniers et déportés, § 20.

— de la guerre 1914-1918. — Voy. Prison
niers et déportés, §§ 22, 34.

— pertes de biens des. — Voy. Prisonniers 
et déportés, § 25.

— politiques étrangers. — Voy. Prisonniers 
et déportés, § 17.

— résistants et politiques emprisonnés moins 
de trois mois. — Voy. Prisonnière et déportés, 
§ 28.

INTERPELLATION.

— avec urgence. — Voy. Règlement de l’A s 
semblée Nationale, § 44.
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INTERPELLATIONS.

1. —  Approvisionnement en charbon de la 
région parisienne. —  Demande d ’interpellation 
présentée à ce sujet par M. Jean-Paul Palewski 
[11 août 1951] (p. 6340).

2. —■ Abandon des droits des Français por
teurs d'emprunts brésiliens lors des négociations 
avec le Brésil. —  Demande d’interpellation 
présentée à ce sujet par M. Denais [11 août 

1951] (p. 6340).

3. —  Composition et politique générale du 
Gouvernement. —- Demande d’interpellation 
présentée à ce sujet par M. Barrachin [11 août 
1951] (p. 6340) ; Débat sur la fixation de la date 
de cette interpellation et de celle de M. Billoux 
(n° 6) [11 août 1951] (p. 6340) ; Demande de 
renvoi à la suite présentée par M. Pleven, Pré
sident du Conseil (p. 6340) ; Orateurs : 
MM. Barrachin, Billoux, Pleven, Président du 
Conseil; au scrutin, le renvoi à la suite est pro
noncé (p. 6343); liste des votants (p. 6347).

4. —  Manque d'écoles maternelles dans la 
région de Dijon. —  Demande d'interpellation 
présentée à ce sujet par M. Pierre Meunier 
[11 août 1951] (p. 6340).

5. —  Incidents survenus lors de l’évacuation 
des grévistes de l ’usine Vincent frères à 
Haguenau. —  ^Demande d’interpellation pré
sentée à ce sujet par M. Meck [11 août 1951] 
(p. 6340).

6. —■ Composition et politique du Gouver
nement. —■ Demande d’interpellation présentée 
à ce suiet par M. Billoux [11 août 1951] 
(p. 6340).

Voy. ci-dessus, n° 3.

7. —• Evacuation des grévistes des usines 
Vincent frères à Haguenau. — Demande d’in
terpellation présentée à ce sujet par M. Rosen
blatt [21 août 1951] (p. 6368).

8. — M ise à la disposition des autorités 
militaires de colonies de vacances. —■ Demande 
d’interpellation présentée à ce sujet par 
Mlle Marzin [21 août 1951] (p. 6368).

9. — Traité de pa ix  avec le Japon et projet 
d'armée européenne. —  Demande d ’interpel
lation présentée à ce sujet par M. Palewski 
[21 août 1951] (p. 6368) ; Débat sur la discus
sion immédiate [28 août 1951] (p. 6543) ; Ora
teurs : MM. Vendroux, Bayrou ; la présence de 
50 signatures n’est pas constatée (ibid.).

10. —  Licenciement de 70 ouvriers du Centre 
interdépartemental de Marseille. —  Demande 
d ’interpellation présentée à ce sujet par 
M. Cristofol [21 août 1951] (p. 6368).

11- —  Attentats contre les librairies commu
nistes. —  Demande d’interpellation présentée à 
ce sujet par M. Estradère [21 août 1951] 
(p. 6368).

12. — Situation au Maroc et poursuites 
contre les dirigeants du parti communiste et de 
l ’Istiqlal. — Demande d’interpellation présentée 
à ce sujet par M. Pierrard [21 août 1951] 
(p. 6368).

13. — Restrictions du crédit à court terme.—■ 
Demande d’interpellation présentée à ce sujet 
par M. Leenhardt [22 août 1951] (p. 6388); 
Discussion de cette interpellation et des inter
pellations de MM. Cermolacce (n° 22), Estra
dère (n° 23), Mme Prin (n° 26), MM. Le Roy- 
Ladurie (n° 44), Peytel (n° 46), Mme Rose 
Guérin (n° 47), MM. Cogniot (n° 49), Couston 
(n° 50), de Léotard (n° 52), Pineau (n° 58), 
Caillet (n° 63) [9 novembre 1951] (p. 7861, 
7873), [16 novembre 1951] (p. 8149, 8167), 
[20 novembre 1951] (p. 8206) ; Entendue : 
Mme Rose Guérin ; motion incidente de 
Mme Rose Guérin tendant à abroger le décret 
relevant les taxes sur l’essence (p. 7862) ; 
Entendus dans la suite de la discussion : 
MM. Estradère, Mme Prin, MM. Le Roy- 
Ladurie, de Léotard, Jarrosson, Boisdé, Peytel, 
Cermolacce, Couston, Moynet, René Mayer, 
Vice-Président du Conseil, Ministre des F i 
nances et des Affaires économiques; Pineau, 
Cogniot, Caillet ; motion de M. Tourtaud ten
dant à poursuivre la discussion jusqu’au vote 
du texte sur le prix de l’essence (p. 7885) ; 
déclarée irrecevable (p. 7885); Entendus dans 
la suite de la discussion : MM. Tourtaud, 
Denais, Briot, Mayer, M inistre des Finances 
et des Affaires économiques ; Peytel, Charpentier,
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i n t e r p e l l a t i o n ? . Jacques Duclos, de Menthon, Abelin, André, 
Jean-Paul Palewski, Darrou, Leenhardt, René 
Schmitt, Diethelm, Jean Masson, Bouxom, 
Litalien, Pelleray, Paquet, Gaumont, Pleven, 
Président du Conseil; Ordre du jour présenté 
par Mme Rose Guérin tendant à abrogerle décret 
relevant le prix de l’essence (p. 8196); 2e ordre 
du jour présenté par M. Soustelle tendant à 
abroger le décret de hausse sur les produits 
pétroliers (p. 8196); 3e ordre du jour présenté 
par M. Jacques Duclos tendant à interdire les 
accords avec les puissances du Pacte Atlantique 
et à conclure un pacte de paix avec l’U .R . S .S. 
(p. 8196) ; 4e ordre du jour présenté par 
M. Mitterrand faisant confiance au Gouver
nement (p, 8197) ; Le Président du Conseil 
pose la question de confiance contre la priorité 
des ordres du jour 1, 2, et 3 et pour l'adoption 
de l’ordre du jour de M, Mitterrand (p. 8197); 
au scrutin, la confiance est accordée (p. 8212); 
liste des votants (p. 8233). =  Orateurs sur les 
ordres du jour : MM. Chastellain, Conombo, 
Cot, Marcel David, Kœnig, Loustaunau-Lacau, 
Malleret-Joinville, Guy Petit, Pleven, Pré

sident du, Conseil.

14. — Régie autonome des transports pari
siens. — Demande d’interpellation présentée à 
ce sujet par M. Depreux [22 août 1951] 
(p. 6388).

15. —■ Prix du blé. — Demande d’interpella
tion présentée à ce sujet par M. Kauffmann 
[24 août 1951] (p. 6505).

16. —  Aide temporaire au cinéma. ■—- 
Demande d’interpellation présentée à ce sujet 
par M. Desson [24 août 1951] (p. 6504).

17. —■ Mesures en faveur des économiquement 
faibles. —■ Demande d’interpellation présentée 
à ce sujet par M. Frédéric-Dupont [24 août 
1951] (p. 6504).

18. — Politique viticole du Gouvernement, — 
Demande d ’interpellation présentée à ce sujet 
par M. Tourné [28 août 1951] (p. 6533).

19. —• Catastrophe de chemin de fer de 
Sanry-sür-Nied. — Demande d’interpellation 
présentée à ce sujet par M. Muller [28 août 
1951] (p. 6533).

20. — Fixation du salaire m inim um  garanti, 
échelle mobile des salaires, suppression des 
abattements de zones et augmentation des 
salaires agricoles. -—■ Demande d’interpellation 
présentée à ce sujet par M. Linet [29 août 1951] 
(p. 6576) ; Débat sur la fixation de la date de 
discussion [31 août 1951] (p. 6719) ; Orateur : 
M. Linet ; L’Assemblée décide de ne pas fixer la 
date de discussion (p. 6720).

21. —- Licenciement d 'un agent technique de 
l'arsenal de Lorient. — Demande d’interpella
tion présentée à ce sujet par M. Guiguen
[31 août 1951] (p. 6710).

22. — Salaire m inim um  interprofessionnel 
garanti et hausse des prix. — Demande d ’inter
pellation présentée à ce sujet par M. Cermolacce 
[10 septembre 1951] (p. 7274).

Voy. ci-dessus, n° 13.

23. — Politique monétaire du Gouvernement 
et danger de dévaluation. —  Demande d 'inter
pellation présentée à ce sujet par M. Estradère 
[11 septembre 1951] (p. 7288) ; Débat sur la 
fixation de la date de discussion [11 septembre 
1951] (p. 7288) ; Au scrutin, la discussion immé
diate est repoussée (p. 7288) ; Liste des votants 
(p. 7309).

Yoy. ci-dessus, n° 13.

24. —■ Salaires et p rix , suppression des 
abattements de zones. —■ Demande d’interpella
tion présentée à ce sujet par M. Linet [11 sep
tembre 1951] (p. 7289) ; Débat sur la fixation de 
la date de discussion [11 septembre 1951] 
(p. 7289); Orateurs : MM. Linet, Pleven, Pré
sident du Conseil; Le Gouvernement propose le 
vendredi 1 4 septembre 1951 (p. 7289; Adoption 
au scrutin (p. 7289) ; Liste des votants (p. 7311) ; 
Discussion [14 septembre 1951] (p. 7354) ; 
Orateurs : MM. Linet (p. 7354 à 7359); Titeux 
(p. 7359, 7360, 7361, 7362) ; Kir (p. 7360) ; 
Jean-Paul Palewski (p. 7361, 7363, 7364, 
7369) ; Charret (p. 7361) ; Sibué (p. 7361) ; 
Desson (p. 7362); Estradère (p. 7362, 7363); 
Mme Prin (p. 7364, 7365, 7366); MM. Guissou 
(p. 7366) ; Pleven, Président du Conseil 
(p. 7366, 7367, 7368, 7369) ; Guislain (p. 7367) ; 
Mme Galicier (p. 7367); Ordres du jour pré* 
sentés par : 1° M. Titeux tendant à ramener 
de 13,5 0/0 à 10 0/0 le maximum du taux 
d ’abattement des zones de salaires (p. 7369) ;
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2° M. Linet tendant à supprimer les zones de 
salaires (p. 7370); Amendement de M. Linet à 
l’ordre du jour de M. Titeux tendant à suppri
mer les abattements de zones et à fixer le salaire 
interprofessionnel à 23.600 francs (p. 7370) ; 
Sous-amendement à l’ordre du jour de M. Titeux 
présenté par M. Daniel Mayer tendant à 
repousser toute addition (p. 7370) ; Adoption au 
scrutin de l’amendement de M. Daniel Mayer 
(p. 7372) ; Liste des votants (p. 7373) ; Adoption 
au scrutin de l ’ordre du jour de M. Titeux 
(p. 7373) ; Liste des votants (p. 7375) ; Orateurs : 
MM. Boisdé, Demusois, Kriegel-Valrimont, 
Leenhardt, Daniel Mayer, Minjoz, Jean-Paul 
Palewski.

25. —■ Situation des vieux travailleurs et des 
économiquement faibles. — Demande d'inter
pellation présentée à ce sujet par M. Besset 
[13 septembre 1951] (p. 7314).

26. — Hausse des prix. — Demande d’inter
pellation présentée à ce sujet par Mme Prin 
[13 septembre 1951] (p. 7314).

Voy. ci-dessus, n° 13.

27. —■ Salaire m inim um  garanti pour les 
fonctionnaires, —■ Demande d ’interpellation 
présentée à ce sujet par M. Cristofol [13 sep
tembre 1951] (p. 7314).

28. —* Salaire m inim um  garanti pour les 
ouvriers agricoles. —■ Demande d’interpellation 
présentée à ce sujet par M. Renard [13 sep- 
sembre 1951] (p. 7314).

29. — Violences exercées par les C .R .S . sur 
la population de Fort-de-France venue accueillir 
les 16 travailleurs libérés par les assises de 
Bordeaux. —■ Demande d’interpellation pré
sentée à ce sujet par M. Bissol [14 septembre 
1951] (p. 7377).

30. —• C o n fé r e n c e s  internationales. — 
Demande d ’interpellation présentée à ce sujet 
par M* Gaston Palewski [18 septembre 1951] 
(p. 7403).

31. ■— Armement accéléré de VAllemagne de 
VOuest. —- Demande d’interpellation présentée 
à ce sujet par M. Kriegel-Valrimont [18 sep
tembre 1951] (p. 7403).

32. — Conférence de Washington et réar- interpellations. 
mement de l'Allemagne. —1 Demande d ’inter
pellation présentée à ce sujet par M. de 
Chambrun [18 septembre 1951] (p. 7403).

33. —■ Politique d'austérité contre les droits à 
dommages de guerre des sinistrés. —■ Demande 
d’interpellation p r é s e n t é e  à ce sujet par 
M. Triboulet [19 septembre 1951] (p. 7450).

34. —- Appel au sabotage paru dans 
L’Humanité du 14 septembre 1951.— Demande 
d’interpellation présentée à ce sujet par 
M. Paquet [20 septembre 1951] (p. 7506).

35. —- Contrôle polyvalent. —■ Demande 
d’interpellation présentée à ce sujet par 
M. Frédéric-D upont [25 septembre 1951]
(p. 7618).

36. — Voyage du général de Lattre de 
Tassigny aux Etats-Unis. —■ Demande d ’in ter
pellation présentée â ce sujet par M. Malleret- 
Joinville [25 septembre 1951] (p. 7618).

37. — Dépôt de bombes incendiaires à Bor
deaux par des soldats américains. —■ Demande 
d'interpellation présentée à ce sujet par 
M. Marc Dupuy [6 novembre 1951] (p. 7662).

38. —■ Conférences internationales et réar
mement de l'Allemagne. — Demande d’inter
pellation présentée à ce sujet par M. Aumeran 
[6 novembre 1951] (p. 7662).

39. — Noyade de trois soldats qui avaient 
reçu l'ordre de traverser une rivière en crue.

Demande d’interpellation présentée à ce 
sujet par M. Tourné [6 novembre 1951]
(p. 7662).

40. — R efus de bourses d'études dans les 
cours complémentaires. — Demande d ’inter
pellation présentée à ce sujet par M. Binot 
[6 novembre 1951] (p. 7662).

41. —  Condamnation par contumace de 
François Carbone> gangster et nazi, — Demande 
d'interpellation présentée à ce sujet par 
M. Cristofol [6 novembre 1951] (p. 7662).

42. — Grève de Venseignement. —■ Demande 
d’interpellation présentée à ce sujet par 
M. Garet [6 novembre 1951] (p. 7662).
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I n t e r p e l l a t i o n s . 43. — Mesures à prendre à Végard des éco
nomiquement faibles. —■ Demande d’interpel
lation présentée à ce sujet par M. Garet 
[6 novembre 1951] (p. 7662).

44. —■ Politique économique du Gouverne
ment. — Demande d ’interpellation présentée à 
ce sujet par M. Le Roy-Ladurie [6 novembre 
1951] (p. 7662).

Yoy. ci-dessus, n° 13.

45. — Prix  du lait et de la betterave. — 
Demande d’interpellation présentée à ce sujet 
parM . Kauffmann [6 novembre 1951] (p. 7662).

46. —■ Augmentation du prix de l'essence. —■ 
Demande d’interpellation présentée à ce sujet 
par M. Peytel [6 novembre 1951] (p. 7663).

Voy. ci-dessus, n° 13.

47. — Relèvement du prix de l'essence. —■ 
Demande d’interpellation présentée à ce sujet 
par Mme Rose Guérin [6 novembre 1951] 
(p. 7663).

Voy. ci-dessus, n° 13.

48. — Politique économique et agricole du  
Gouvernement et relèvement du prix de l'essence.
— Demande d ’interpellation présentée à ce 
sujet par M. Waldeck Rochet [6 novembre
1951] (p. 7663).

49. —■ Grève de l'enseignement. —■ Modifica
tion du titre : « Mesures à prendre à l'égard 
des fonctionnaires ». —■ Demande d’interpella
tion présentée à ce sujet par M. Cogniot 
[6 novembre 1951] (p. 7663); Jonction avec les 
interpellations sur la politique économique et 
financière du Gouvernement [8 novembre 1951] 

(p. 7720).

50. — Relèvement du prix de l'essence. — 
Demande d’interpellation présentée à ce sujet 
par M. Couston [6 novembre 1951] (p. 7663).

Voy. ci-dessus, n» 13.

51. —  Disparition des rubaniers à domicile.
— Demande d’interpellation présentée à re 
sujet par M. Patinaud [6 novembre 1951] 
(p. 7663).

52. —- Politique gouvernementale en matière 
de crédit-. ^  Demande d;interpellation présentée

à ce sujet par M. de Léotard [6 novembre 1951] 
(p. 7663).

Voy. ci-dessus, n° 13.

53. — Graves événements du Maroc. — 
Demande d ’interpellation présentée à ce sujet 
par M. Pronteau [6 novembre 1951] (p. 7663).

54. — Discours du Président de la R épu 
blique à Tarbes. — Demande d ’interpellation 
présentée à ce sujet par M. Jacques Duclos 
[6 novembre 1951] (p. 7663).

55. — Compression d'effectifs dont sont 
victimes les cheminots de Paris-Tolbiac. — 
Demande d’interpellation présentée à ce sujet 
par M. Marty [6 novembre 1951] (p. 7663).

56.— Situation des institutrices suppléantes.
—  Demande d’interpellation présentée à ce 
sujet par M. Cogniot [6 novembre 1951) 
(p. 7663).

57. —• Situation du Maroc et de la Tunisie.
— Demande d’interpellation présentée à ce 
sujet parM . Quilici [6 novembre 1951] (p. 7663).
— Modification du titre : « Politique extérieure 
du Gouvernement». [8 novembre 1951] (p .7803).

58. ■—■ Relèvement du prix de l'essence. — 
Demande d ’interpellation présentée à ce sujet 
par M. Pineau [6 novembre 1951] (p. 7663).

Voy. ci-dessus, n° 13.

59. —■ Incident survenu au vernissage du 
Salon d'automne. •—■ Demande d’interpellation 
présentée à ce sujet par M. Cogniot [8 no
vembre 1951] (p. 7719).

60. —■ Hausse des prix et difficultés rencon
trées par les étudiants. —• Demande d ’interpel
lation présentée à ce sujet par M. Doutrellot 
[8 novembre 1951] (p. 7720).

61. — Application de la loi sur les dommages 
de guerre et la construction. —  Demande d’inter
pellation présentée à ce sujet par M. René 
Schmitt [8 novembre 1951] (p. 7720).

62. — Crise du logement. —■ Demande d’inter
pellation présentée à ce sujet par M. Couinaud 
[8 novembre 1951] (p. 7720).
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63. —  Fermeture de certaines entreprises 
industrielles de la banlieue parisienne. —■ 
Demande d’interpellation présentée à ce sujet 
par M. Caillet [9 novembre 1951] (p. 7860); 
Jonction aux interpellations sur la politique 
économique et financière du Gouvernement 
[9 novembre 1951] (p. 7860).

Voy. ci-dessus, n® 13.

64. —■ D iminution des denrées agricoles par 
rapport aux produits industriels. —■ Demande 
d ’interpellation présentée à ce sujet par 
M. Pelleray [9 novembre 1951] (p. 7870).

65. —• Arrestation à l'aéroport du Bourget de 
M . Lazaro Pena, secrétaire général des syn 
dicats de Cuba. —■ Demande d’interpellation 
présentée à ce sujet par M. d’Astier de la 
Vigerie [13 novembre 1951] (p. 7932).

66- "  Prix  du lait à la production. — 
Demande d’interpellation présentée à ce sujet 
par M. Manceau [13 novembre 1951] (p. 7932).

67. —■ Hausse du prix de l'essence. — De
mande d’interpellation présentée à ce sujet par 
M. Paquet [13 novembre 1951] (p. 7932).

68. —■ Situation du cinéma français et fer
meture des studios de Joinville-le-Pont. —• 
Demande d’interpellation présentée à ce sujet 
par M. Grenier [14 novembre 1951] (p. 8013).

69. — Contrôle parlementaire sur la politique 
étrangère du Gouvernement. — Demande d’in
terpellation présentée à ce sujet par M. Léon 
Noël [14 novembre 1951] (p. 8013).

70. —• Taux de blutage et prix du pain. — 
Demande d’interpellation présentée à ce sujet 
par M. Castera [14 novembre 1951] (p. 8013).

71. —  Fermeture d'importantes entreprises 
cinématographiques. —■ Demande d’interpel
lation présentée à ce sujet par M. d’Astier de 
la Vigerie [14 novembre 1951] (p. 8013).

72. — Production d'énergie par les centrales 
hydro-électriques du M assif Central. —> De
mande d’interpellation présentée à ce sujet par 
M. Goudoux [15 novembre 1951] (p. 8059).

sentée à ce sujet par M. Giovoni [15 novembre interpellations.

1951] (p. 8059).

74. —  Profanation de la chapelle du Mont- 
Valérien. —■ Demande d’interpellation pré
sentée à ce sujet par Mme Gabriel-Péri 
[16 novembre 1951] (p. 8143).

75. —  Position du Gouvernement à l'égard 
de l'Egypte. —• Demande d ’interpellation pré
sentée à ce sujet par M. Marty [20 novembre
1951] (p. 8206).

76. —■ Politique agricole du Gouvernement et 
investissements destinés à l'équipement rural.
■—- Demande d’interpellation présentée à ce 
sujet par M. Lalle [20 novembre 1951] (p. 8206).

77. — Interdiction de faire paraître « La  
Marseillaise ». ■—• Demande d ’interpellation 
présentée à ce sujet par M. Cristofol [20 no
vembre 1951] (p. 8206).

78. — Décret d'application de la loi du
28 septembre 1951 instituant une allocation 
scolaire. •—- Demande d’interpellation présentée 
à ce sujet par M. Soustelle [21 novembre 1951]
(p. 8259).

79. —  Aide aux victimes des inondations. —■
Demande d’interpellation présentée à ce sujet 
par M. Waldeck Rochet [23 novembre 1951]
(p. 8453).

80. —. Opérations policières dans l'im pri
merie S . N .  E . P . Poissonnière. —■ Demande 
d’interpellation présentée à ce sujet par 
M. d’Astier de la Vigerie [27 novembre 1951]
(p. 8519).

81. — Accords commerciaux franco-espagnols 
et leurs répercussions sur l'économie algérienne.
— Demande d’interpellation présentée à ce 
sujet par M. Marcel Ribère [27 novembre 1951]
(p. 8519).

82. —  Attentat par des soldats du corps 
expéditionnaire de Corée contre le siège du parti 
communiste de Marseille. —■ Demande d’inter
pellation présentée à ce sujet par M. Cristofol 
[28 novembre 1951] (p. 8599).

73. —  Lutte du peuple égyptien pour son 83. —  Exportation de produits sidérurgiques, 
indépendance. —• Demande d’interpellation pré- Demande d’interpellation présentée à cë
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Interpellations, sujet par M, Chamant [30 novembre 1951] 
(p. 8712).

84. — Détention de M . de R écy .— Demande 
d’interpellation présentée à ce sujet par 
M, Hutin-Desgrées [4 décembre 1951] (p .8746).

85.— Date des grandes vacances scolaires.-—■ 
Demande d’interpellation présentée à ce sujet 
par M. Paul Coste-Floret [4 décembre 1951] 
(p. 8746).

86. —■ Politique du Gouvernement à l'égard 
des groupes fascistes « Mouvements européens » 
et de M . Bardèche.—■ Demande d’interpellation 
présentée à ce sujet par M. Marc Dupuy 
[5 décembre 1951] (p. 8823).

87. —  Intervention de différents ministres 
dans les élections d'Ille-et-Vilaine. — Demande 
d ’interpellation présentée à ce sujet par M. de 
Bénouville [7 décembre 1951] (p. 8924).

88. —■ Fermeture des mines de la Taupe. ■— 
Demande d’interpellation présentée à ce sujet 
par M. Barrot [7 décembre 1951] (p. 8924).

89. - - Interdiction de la réception au Vélo
drome d'Hiver des étudiants et scouts m usul
mans. — Demande d ’interpellation présentée à 
ce sujet par M. Marty [11 décembre 1951] 
(p. 8999).

90. —  Renouvellement du Grand Conseil de 
T u n isie .—■ Demande d ’interpellation présentée 
à ce sujet par M. Fouchet [12 décembre 1951] 
(p. 9078).

91. ■—• Sanctions appliquées à un élève de 
l'Ecole normale d'instituteurs de Rouen. — 
Demande d’interpellation présentée à ce sujet 
par M, Pierrard [12 décembre 1951] (p. 9078).

92. — Reconstruction de l'écluse Trystram  
au port de Dunkerque. —■ Demande d’interpel
lation présentée à ce sujet par M. Pierrard 
[12 décembre 1951] (p. 9078).

93. —  Pool vert.— Demande d’interpellation 
présentée à ce sujet par M, Laborbe [13 d é 
cembre 1951] (p. 9121).

94. — Saisie illégale des parcs et filets des 
marins pêcheurs. —■ Demande d’interpellation

présentée à ce sujet par M, Tourné [14 dé
cembre 1951] (p. 9200).

95. — Création d'un ministère de la guerre 
de VAllemagne occidentale.—■ Demande d’inter
pellation présentée à ce sujet par M. Billoux 
[18 décembre 1951] (p. 9268).

96. —• Incident causé au large des Côtes de 
VAtlantique par des bateaux espagnols. —■ 
Demande d’interpellation présentée à ce sujet 
par M. Max Brusset [18 décembre 1951] 
(p. 9268).

97- —■ Difficultés avec le gouvernement tuni
sien. —■ Demande d ’interpellation présentée à 
ce sujet par M. Savary [19 décembre 1951] 
(p. 9354).

98. — Interdiction d'entrer dans l'arsenal de 
Lorient. —■ Demande d ’interpellation prét>entée 
à ce sujet par M. Guiguen [19 décembre 1951] 
(p. 9354).

99. —■ Expulsion des membres de la Fédéra
tion communiste de l'Hérault. —■ Demande 
d ’interpellation présentée à ce sujet par 
M. Roucaute [22 décembre 1951] (p. 9598).

100. — Prix du tabac. —■ Demande d'inter
pellation présentée à ce sujet par M. Marc 
Dupuy [24 décembre 1951] (p, 9784).

101. — Grève des transports d 'A ir  France.—  
Demande d’interpellation présentée à ce sujet 
par M. Marcel Noël [26 décembre 1951] 
(p. 9858).

102. —• Ecartèlement des L ieux Saints. ■—- 
Demande d ’interpellation présentée à ce sujet 
par M. G r o u s s e a u d  [29 décembre 1951] 
(p. 10089).

103. — Création du nouvel E tat de Libye, 
intérêts français au Fezzan et maintien de la 
présence française en A frique du Nord. —■ 
Demande d’interpellation présentée à ce sujet 
par M. Raymond Dronne [29 décembre 1951] 
(p. 10089).

104. ■— Incidents provoqués en Charente- 
M aritime par les troupes américaines. — 
Demande d ’interpellation présentée à ce sujet 
par M. Gosnat [30 décembre 1951] (p. 10191).
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105. — Mesures que le Gouvernement compte 
prendre pour assurer des commandes et des 
produits sidérurgiques aux entreprises paci
fiques. —- Demande d’interpellation présentée 
à ce sujet par M. Maton [1er janvier 1952] 
(p. 1).

106. —  Incidents survenus aux usines Renault 
à Billancourt.—  Demande d ’interpellation pré
sentée à ce suiet par M. Roger Linet [4 janvier 
1952] (p. 114).

107. —■ Primes de rendement aux membres 
du Conseil d'Etat. —  Demande d’interpellation 
présentée à ce sujet par M. Souquès [5 janvier
1952] (p. 166).

108. —■ Accident causé par un chauffard 
américain dans le Loir-et-Cher. —• Demande 
d’interpellation présentée à ce sujet par 
M. Cherrier [5 janvier 1952] (p. 166).

109. —■ Politique en Tunisie. — Demande 
d ’interpellation présentée à ce sujet par 
M, Caillavet [22 janvier 1952] (p. 288); Débat 
sur la date de discussion de cette interpellation 
et des interpellations nos 110, 111, 112, 113 et 
115 [22 janvier 1952] (p. 288) ; le Gouverne
ment demande le renvoi à la suite (p. 288). 
Entendus : MM. Henri Caillavet (p. 288, 289); 
Cadi Abdelkader (p. 289, 290) ; Bentounès 
(p. 290, 291); Kriegel-Valrimont (p. 291); 
Marius Patinaud (p. 292, 293) ; Verdier 
(p, 293, 294 et 298) ; Faure, Président du 
Conseil (p. 294 à 296 et 298); Babet (p. 296); 
Soustelle (p. 297, 298); Loustaunau-Lacau 
(p. 298); le renvoi à la suite est prononcé au 
scrutin (298); liste des votants (p. 318).

110. ■— Politique en Tunisie. ■—• Demande 
d’interpellation présentée à ce sujet par 
Mme Sportisse [22 janvier 1952] (p. 288).

Voy, ci-dessus, n° 109.

111. ■— Politique en Tunisie. —■ Demande 
d’interpellation présentée à ce sujet par 
M. Cadi Abdelkader [22 janvier 1952] (p. 288).

Voy. ci-dessus, n° 109.

112. —• Politique en Tunisie. — Demande 
d’interpellation présentée à ce sujet par
M. Bentounès [22 janvier 1952] (p. 288).

Voy. ci-dessus, n* 109.

113. —  Politique en Tunisie. —■ Demande Interpellations, 
d ’interpellation présentée à ce sujet par
M. Kriegel-Valrimont [22janvier 1952] (p .288).

Voy. ci-dessus, n ” 109.

114. — Composition et politique du Gouver
nement. —- Demande d’interpeüation présentée 
à ce sujet par M. Patinaud [22 janvier 1952]
(p. 288).

Voy. ci-dessus, n° 109.

115. —■ Tunisie. —■ Demande d'interpellation 
présentée à ce sujet par M. Verdier [22 janvier
1952] (p. 288).

Voy. ci-dessus, n° 109.

116. — Politique agricole du Gouvernement 
et situation de notre industrie cotonnière. —■
Demande d’interpellation présentée à ce sujet 
par M. Kauffmann [22 janvier 1952] (p. 288).

117. ■— Crise du logement. ■—■ Demande 
d’interpellation présentée à ce sujet par 
M. Couinaud [22 janvier 1952] (p. 288).

118. —  Marché des produits laitiers. —.
Demande d’interpellation présentée à ce sujet 
par M. Pelleray [22 janvier 1952] (p. 288).

119. ■—■ Budget des municipalités.—'Demande 
d ’interpellation présentée à ce sujet par 
M. Durbet [22 janvier 1952] (p. 288).

120. — Budget des municipalités. —  Demande 
d’interpellation présentée à ce sujet par 
Mme François [24 janvier 1952] (p. 324).

121. —• Réarmement de VAllemagne. —
Demande d’interpellation présentée à ce sujet 
par M. Aumeran [24 janvier 1952] (p. 324) ;
Discussion de cette interpellation et des inter
pellations de MM. Pierre Cot (n° 131), de 
Chambrun (n° 132), Monteil (n° 136), Daladier 
(no 137) et Fajon (n° 138) [11 février 1952]
(p. 573, 593), [12 février 1952] (p. 612, 625,
647), [13 février 1952] (p. 676, 692), [16 février
1952] (p. 726), [19 février 1952] (p. 789) ;
Entendus dans la discussion générale : MM.
Robert Schuman, Ministre des Affaires étran
gères (p. 573 à 576, 677) ; Aumeran (p. 577 à 
582) ; de Chambrun (p. 582 à 585) ; Monteil 
(p. 585 à 589) ; Daladier (p. 589 à 592); Fajon 
(p. 593 à 597) ; Goislard de Monsabert (p. 597
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Interpellations, à 600, 680) ; Guérin de Beaumont (p. 612 à 
615); Jules Moch (p. 615 à 619); Yvon Delbos 
(p. 619 à 623); Heuillard (p. 625, 626); Jacquet 
(p. 626, 627) ; Triboulet (p. |627 à 630) ; 
Naegelen (p. 630, 631, 632, 633, 634) ; Bidault, 
Vice-Président du Conseil, Ministre de la 
Défense nationale (p. 631,633,689); Mme Rose 
Guérin (p. 634, 635) ; MM. Paul Devinat 
(p. 635 à 637) ; Alfred Coste-Floret (p. 648 à 
650) ; Billotte (p. 650 à 654) ; Loustaunau- 
Lacau (p. 654 à  657) ; P.-H. Teitgen (p. 677 à 
680, 681, 682, 683) ; Pierre Cot (p. 682) ; 
Malleret-Joinville (p. 683 à 686) ; Jacques 
Soustelle (p. 686) ; Philippe Barrés (p. 686 à
689, 690) ; Ordres du jour déposés par : 1° 
M. Marcel David (p. 692) ; 2° M. Fajon (p. 693) ; 
3° M. Loustaunau-Lacau (p. 693); 4° M. René 
Pleven (p. 693) : 5° M. Gaston Palewski 
(p, 693) ; 6° M. de Beaumont (p. 693) ; Rejet 
au scrutin de la demande de priorité déposée 
en faveur de l’ordre du jour de M. Marcel 
David (p. 708) ; Liste des votants (p. 718) ; 
Rejet au scrutin de la demande de priorité 
déposée en faveur de l’ordre du jour de M. Fajon 
(p. 708); Liste des votants (p. 719); Retrait des 
ordres du jour de MM. Pleven et Guérin de 
Beaumont (p. 708); Ordre du jour n°7  présenté 
par M. Guérin de Beaumont (p. 708); Rejet au 
scrutin de la demande de priorité déposée en 
faveur de l’ordre du jour de M. Gaston 
Palewski (p. 709) ; Liste des votants (p. 721) ; 
Le Gouvernement pose la question de confiance 
sur la priorité et le fond de l’ordre du jour n° 7 
de M. Guérin de Beaumont (p. 709) ; Retrait de 
l’ordre du jour n° 7 de M. Guérin de Beaumont 
(p. 726) ; Nouvel ordre du jour présenté par 
M. Guérin de Beaumont (p. 726); Adoption au 
scrutin de la demande de priorité présentée en 
faveur de l’ordre du jour n° 8 de M. Guérin de 
Beaumont (p. 747); liste des votants (p. 781); 
Amendement présenté par M. Soustelle tendant 
à ajourner toute décision définitive en ce qui 
concerne le réarmement de l’Allemagne (p. 748) ; 
Amendement présenté par M. Loustaunau- 
Lacau tendant à engager des conversations 
directes avec l’U .R .S .S .,  les Etats-Unis et la 
Grande-Bretagne (p. 748) ; Adoption au scrutin 
des  m o ts  terminant l’ordre du jour de M. de 
Beaumont « et repoussant toute addition » 
(p. 748) ; Liste des votants (p. 783) ; Les deux 
amendements sont ainsi écartés (p. 748) ; Le 
Gouvernement pose  la q u e s t io n  de confiance 
pour l’adoption de l’ordre du jour n° 8 de M. de

Beaumont (p. 748); Au scrutin la confiance est 
accordée (p. 792) ; lis te des votants (p. 793) ; 
L’ordre du jour n° 8 est adopté (p. 792); Ora
teurs sur les ordres du jour : MM. Pierre André, 
Ballanger, Bardoux, Bidault, Vice-Président du 
Conseil, Ministre de la Défense nationale ; 
Billoux, Bouret, Bouxom, Pierre Cot, Jacques 
Duclos, Edgar Faure, Président du Conseil; 
Fonlupt-Esperaber, Hutin-Desgrées, Koenig, 
Maurice Lenormand, Loustaunau-Lacau, Mal
leret-Joinville, Daniel Mayer, André-François 
Mercier, Minjoz, Guy Mollet, de Moustier, 
Mutter, Naegelen, Pleven, Quilici, Paul 
Reynaud, Soustelle.

122. —■ Politique du Gouvernement en Afrique 
du Nord. —■ Demande d’interpellation présentée 
à ce sujet par M. Catroux [24 janvier 1952] 
(p. 324).

123. —■ Desserrement du crédit. —- Demande 
d ’interpellation présentée à ce sujet par 
M. Catrice [24 janvier 1952] (p. 324).

124. —■ Restitution de ses biens au journal 
Le Petit Dauphinois. — Demande d’interpella
tion présentée à ce sujet par M. Dufour 
[25 janvier 1952] (p. 380).

125. — Desserrement du crédit. —  Demande 
d’interpellation présentée à ce sujet par Mme 
Poinso-Chapuis [25 janvier 1952] (p. 380).

126. —■ Ecartèlement des lieux saints. — 
Demande d’interpellation présentée à ce sujet 
par M. Grousseaud [25 janvier 1952] (p. 380).

127. — Ratification de V accord franco-cana
dien sur la double imposition. —■ Demande d’in
terpellation présentée à ce sujet par M. Joseph 
Denais [5 février 1952] (p. 424).

128. ■— Déclaration des salaires des gens de 
maison lorsqu’ils sont inférieurs au m inim um  
imposable. —  Demande d’interpellation pré
sentée à ce sujet par M. Joseph Denais [5 fé
vrier 1952] (p. 424).

129. — Evénements de Tunisie. —■ Demande 
d’interpellation présentée à ce sujet par M. Fou
chet [5 février 1952] (p. 424).

130. —■ Verdict du tribunal militaire de Metz 
condamnant le colonel S .S . Joeckel;— Demande
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d’interpellation présentée à ce sujet par M. Mar
cel Noël [5 février 1952] (p. 424).

131. —  Négociations relatives à l'armée euro
péenne et au réarmement allemand. —  Demande 
d’interpellation présentée à ce sujet par 
M. Pierre Cot [5 février 1952] (p. 424).

Voy. ci-dessus, n° 121.

132. —  Réarmement de l'Allemagne. — 
Demande d'interpellation présentée à ce sujet 
par M. Gilbert de Chambrun [5 février 1952] 
(p. 424).

Voy. ci-dessus, n° 121.

133. — Mesure prise contre le professeur 
Bernai, savant britannique, membre du Conseil 
mondial de la paix, auquel le territoire français 
a été interdit. —• Demande d ’interpellation pré 
sentée à ce sujet par M. Gilbert de Chambrun 
[5 février 1952] (p. 425).

134. — Politique en Indochine. — Demande 
d ’interpellation présentée à ce sujet par 
M. Christian Pineau [7 février 1952] (p. 499).

135. —  Création d 'un nouvel Etat de Libye 
et intérêts français au Fezzan. — Demande 
d ’interpellation présentée à ce sujet par 
M. Raymond Dronne [7 février 1952] (p. 499).

136. —  Armée européenne et réarmement de 
l'Allemagne. —  Demande d’interpellation pré
sentée à ce sujet par M. André Monteil [7 fé
vrier 1952] (p. 499); Jonction de cette interpel
lation à celles de MM. Aumeran, Pierre Cot et 
de Chambrun [7 février 1952] (p. 494).

Voy. ci-dessus, n° 121.

137. —  Armée européenne et réarmement de 
VAllemagne. —  Demande d’interpellation pré
sentée à ce sujet par M. Daladier [7 février
1952] (p. 499); Jonction de cette interpellation 
à celles de MM. Aumeran, Pierre Cot et de 
Chambrun [7 février 1952] (p. 494).

Voy. ci-dessus, n° 121.

138. —• Armée européenne et réarmement de 
VAllemagne. —  Demande d’interpellation pré
sentée à ce sujet par M. Fajon [7 février 1952] 
(p. 499) ; Jonction de cette interpellation à 
celles de MM. Aumeran, Pierre Cot et de 
Chambrun [7 février 1952] (p. 494)*

Voy. ci-dessus, n° 121.

139. —  Politique du Gouvernement en Indo- interpellations 

chine. — Demande d’interpellation présentée à
ce sujet par M . Frédéric-Dupont [8 février 1952]
(p. 552).

140. —  Moyens dérisoires mis en œuvre pour 
aider les victimes des inondations. —  Demande 
d’interpellation présentée à ce sujet par M. Marc 
Dupuy [12 février 1952] (p. 624).

141. — Budget des collectivités locales. —
Demande d’interpellation présentée à ce sujet 
par M. Mondon [13 février 1952] (p. 692).

142. —• Revalorisation des rentes viagères 
souscrites auprès de la Caisse nationale des 
recettes et des Compagnies d'assurances natio
nalisées. —  Demande d’interpellation présentée 
à ce sujet par M. Frédéric-Dupont [16 février
1952] (p. 724).

143. —  Fournitures de matières premières et 
de produits sidérurgiques pour les entreprises 
utilisatrices du Nord. —■ Demande d’interpella
tion présentée à ce sujet par M. Maton [16 fé
vrier 1952] (p. 724).

144. — Exploitation d ’un nouveau gisement 
de pétrole de Lacq (Basses-Pyrénées).— Demande 
d’interpellation présentée à ce sujet par 
M. Cassagne [16 février 1952] (p. 724).

145. —  Non-application du statut des réfrac
taires et des personnes contraintes au travail 
obligatoire. — Demande d’interpellation pré
sentée à ce sujet par M. Mouton [19 février
1952] (p. 798).

146. —  Sanglants événements de la Guade
loupe. —  Demande d’interpellation présentée à 
ce sujet par M. Bissol [19février 1952] (p. 798).

147. — Sanglants événements de la Guade
loupe. —  Demande d ’interpellation présentée à 
ce sujet par M. Kriegel-Valrimont [19 février
1952] (p. 798).

148. —  Date des grandes vacances scolaires.—
Demande d ’interpellation présentée à ce sujet 
par M. Thibault [19 février 1952] (p. 798).

149. — Licenciement des ouvriers des atêtiers 
militaires de Neuilly-Plaisance. — Demande
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Interpellations. d'interpellation présentée à ce sujet par 
M. Robert Ballanger [26 février 1952] (p. 859).

150. — Lutte contre le chômage. — Demande 
d’interpellation présentée à ce sujet par
M. Besset [26 février 1952] (p. S59).

151. ■— Caisse de compensation des ouvriers 
frontaliers. —■ Demande d'interpellation pré
sentée à ce sujet par M. Desson [26 février

1952] (p. 859).

152. — Dépôt de bombes incendiaires par les 
soldats américains à Bordeaux. —- Demande 
d’interpellation présentée à ce sujet par 
M. Marc Dupuy [26 février 1952] (p. 859).

153. — Dommages causés par les inondations 
en Lot-et-Garonne.—■ Demande d’interpellation 
présentée à ce sujet par M. Caillavet [25 février
1952] (p. 860).

154. — Caisse de compensation des travail
leurs frontaliers. — Demande d ’interpellation 
présentée à ce sujet par M. René Penoy [26 fé
vrier 1952] (p. 940).

155. —• Atrocités de Tunisie. —■ Demande 
d’interpellation présentée à ce sujet par 
Mme Rose Guérin [26 février 1952] (p. 940).

156. —■ Situation des instituteurs rempla
çants. — Demande d’interpellation présentée à 
ce sujet par Mlle Madeleine Marzin [26 févxùer
1952] (p. 940).

157. —■ Aide aux victimes des inondations.
— Demande d’interpellation présentée à ce 
sujet par M. Juglas [26 février 1952] (p. 1045).

158. —- Pression exercée par certains partis 
sur les pensionnaires d'hospices et méconten
tement manifesté pour le non-règlement de 
l'argent de poche. — Demande d’interpellation 
présentée à ce sujet par M. Edouard Depreux 
[26 février 1952] (p. 1045).

159. —  Politique en Tunisie. — Demande 
d’interpellation présentée à ce sujet par 
M. Aumeran [26 février 1952] (p. 1045).

160. — Chômage qui menace les ouvriers des 
barrages et d’usines hydroélectriques du Massif

Central. —- Demande d’interpellation présentée 
à ce sujet par M. Goudoux [26 février 1952] 
(p. 1045).

161. —> Chômage dans l'industrie textile. - - 
Demande d'interpellation présentée à ce sujet 
par Mme Galicier [29 février 1952] (p. 1147).

162. —• Exploitation des travailleurs Nord- 
Africains employés par Ventreprise de travaux 
publics du tunnel de Roche-les-Beaupré (Doubs). 
—- Demande d’interpellation présentée à ce 
sujet par M. Barthélémy [29 février 1952] 
(p. 1148).

163. —- Identité de M . Ducreux - Tacnet, 
député des Vosges.— Demande d’interpellation 
présentée à ce sujet par M. Minjoz [11 mars
1952] (p. 1220); Discussion de cette inter
pellation et de l’interpellation n° 188 de M, 
Devemy [20 mars 1952] (p. 1372); Le Gouver
nement demande le renvoi à la suite (p. 1372); 
Entendus : MM. Charles Brune, Ministre de 
l'Intérieur; Jean Minjoz, Roger Devemy, de 
Moro-Giafferri, Cristofol, Loustaunau-Lacau; 
Au scrutin, le renvoi à la suite est prononcé 
(p. 1379); liste des votants (p. 1397).

164. — Politique en Tunisie. — Demande 
d’interpellation présentée à ce sujet par 
M. Aumeran [11 mars 1952] (p. 1220); Débat 
sur la date de discussion de cette interpellation 
et des interpellations de MM. Fouchet (n°171)-, 
Bartolini (n° 206), Verdier (n° 207), Giovoni 
(n° 208), Quilici (n° 216), Jacques Chevallier 
(n° 217), André Denis (n° 218), Fonlupt- 
Esperaber (n° 219) [1er avril 1952] (p. 1686 et 
1700) ; Le Gouvernement demande le renvoi à 

la suite (p. 1686) ; Entendus : MM. Antoine 
Pinay, Président du Conseil, Adolphe Aumeran, 
Giovoni, Verdier, Cherrier, Jacques Chevallier, 
André Denis, Fonlupt-Esperaber, Raymond- 
Laurent, Quilici ; Au scrulin le renvoi à la suite 
est ordonné (p. 1701) ; liste des votants (p. 1698) ; 
Discussion de cette interpellation et des inter
pellations (nos 211, 247 et 249) [5 juin 1952] 
(p. 2637), [19 ju in  1952] (p. 3036, 3057), 
[20  ju in  1952] (p. 3089) ; Entendus : 
MM. Aumeran, Fouchet, Giovoni, Verdier, 
Schuman, Ministre des Affaires étrangères, 
Quilici, Bartolini, Gavini, Secrétaire d 'E tat à 
la Marine, Dronne, Fonlupt-Esperaber, Jacques 
Chevallier, André Denis, Caillavet, Mitterrand, 
André Mutter, Mme Rabaté, MM. de Monsabert,
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René Mayer, Pinay, Président du Conseil, 
Patinaud; Demande présentée par le Gouver
nement tendant à renvoyer à la prochaine 
Conférence des Présidents la fixation de la suite 
de la discussion des interpellations (p. 3089); 
rejet au scrutin (p. 3090); liste des votants 
(p, 3106); Entendue dans la suite de la discus
sion ! Mme Sportisse; Clôture de la discussion 
(p. 3092); Ordre du jour présenté : le 1er avec 
demande de priorité par M. Quilici, le 2e avec 
demande de priorité par M. Verdier, le 3e avec 
demande de priorité par M. Giovoni, le 4e avec 
demande de priorité par M. Gaston Palewski 
(p. 3092 et 3093); au scrutin la priorité en 
faveur de l’ordre du jour de M. Quilici est 
refusée (p. 3098) ; liste des votants (p. 3107) ; 
au scrutin la priorité en faveur de l ’ordre du 
jour de M. Verdier est rejetée (p. 3093) ; liste 
des votanls (p. 3109); au scrutin la priorité 
demandée en faveur de l'ordre du jour de 
M, Giovoni est rejetée (p. 3099); liste des 
votants (p. 3110); au scrutin la priorité en 
faveur de l ’ordre du jour de M. Palewski est 
rejetée (p. 3099) ; liste des voLants (p. 3112) ; 
rejet au scrutin de l’ordre du jour de M. Quilici 
(p. 3099); liste des votants (p. 3113); rejet au 
scrutin de l’ordre du jour de M. Verdier 
(p. 3099) ; liste des votants (p. 3115) ; rejet au 
scrutin de l’ordre du jour de M. Giovoni 
(p. 3099); liste des votants (p. 3116); rejet au 
scrutin des deux premiers alinéas de l’ordre du 
jour de M. Gaston Palewski (p. 3099); liste des 
votants (p. 3118)*, ordre du jour présenté par 
M. Vassor (p. 3100); rejet au scrutin (p. 3101); 
liste des votants (p. 3119); nouvel ordre du 
jour présenté par M, Gaston Palewski (p. 3101) ; 
rejet au scrutin (p. 3101); liste des volants 
(p, 3121); ordre du jour présenté par M, René 
Mayer (p. 3101); adoption de la première partie 
de l’ordre du jour de M. René Mayer (p. 3102) ; 
rejet au scrutin de la deuxième partie 
(p. 3102); liste des votants (p. 3122); la pre
mière partie de l’ordre du jour est déclarée 
nulle (p. 3102); aucun autre ordre du jour 
n’étant déposé, le Président déclare l’incident 
clos (p. 3102) =» Orateurs : MM. Fouchet, 
Giovoni, René Mayer, Mitterrand, Patinaud, 
Pinay, Président du Conseil, Quilici, Schu
mann, Ministre des Affaires étrangères, Sous
telle, Vassor, Verdier,

165. — Composition et politique du Gouver
nement et épidémie de variole à Marseille. —

Demunde d'interpellation présentée à ce sujet Interpellations 

par M. Cristofol [ i l  mars 1952] (p. 1220);
Discussion de celte interpellation et de celles 
de MM. Kriegel-Valrimont (n° 167) et 
Mme Sportisse (n° 168) (ibid.); Entendus :
MM. Cristofol, Kriegel-Valrimont, Cayeux,
Mme Sportisse, MM. de Moustier, Pinay,
Président du Conseil, Ministre des Finances 
et des Affaires économiques, Soustelle, Jacques 
Duclos, Lussy ; Observations sur : l’épidémie 
de variole de Marseille (p. 1221); la guerre 
bactériologique (p. 1221 et 1222) ; la position 
du Populaire sur l'échelle mobile (p, 1222); 
la pioposilion soviétique sur le réarmemeiiL de 
l’Allemagne (p. 1223); la Tunisie (p. 1224); 
les crimes du Cap Bon (p. 1225); les tarifs de 
l’électricité (p. 1226); la Commission de la 
réforme fiscale {p. 1226) ; l’amnistie fiscale 
(p. 1229); demande de renvoi à la suite pré
sentée par le Gouvernement (p. 1229); adoption 
au scrutin (p. 1230); liste des volants (p. 1254).

166. ■— Crues de la Garonne. — Demande 
d’interpellation présentée à ce sujet par 
M. Trémouilhe [11 mars 1952] (p. 1220).

167. — Composition et politique du Gouver
nement. —■ Demande d’interpellation présentée 
à ce sujet par M. Kriegel-Valrimont [11 mars
1952] (p. 1220).

Voy. ci-dessus, n° 165.

168. — Composition et politique du Gouver
nement et notamment politique en Tunisie. —- 
Demande d’iuterpellatiou présentée à ce sujet 
par Mme Sportisse [11 mars 1952] (p. 1220).

Voy. ci-dessus, n° 165.

16 9 .—■ Tunnel routier sous les A lpes . —
Demande d’interpellation présentée à ce sujet 
par M. Sibué [11 mars 1952] (p. 1220).

170. —■ Expulsion des habitants du village 
de Tignes. —■ Demande d ’interpellation présen
tée à ce sujet par M. Vendroux [14 mars 1952]
(p. 1308).

171. —• Politique en Tunisie. —■ Demande 
d’interpellation présentée à ce sujet par 
M. Fouchet [14 mars 1952] (p. 1308).

Voy. ci-dessus, n° 164.

172. —• Crise du logement. — Demande d’in
terpellation présentée à ce sujet par M. Couinaud 
[14 mars 1952] (p, 1308).
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173.— Expulsion des habitants de Tignes.—■ 
Demande d’interpellation présentée à ce sujet 
par M. Barrier [14 mars 1952] (p. 1309); 
Vérification de la présence des 50 signataires 
[14 mars 1952] (p. 1309); la présence n ’ayant 
pas été constatée M. Delachenal demande au 
Gouvernement de faire une communication. — 
Voy. Communications du Gouvernement, n° 5-

174. ■— Situation du personnel remplaçant 
de Venseignement du premier degré. —• Demande 
d’interpellation présentée à ce sujet par 
Mlle Marzin [18 mars 1952] (p. 1340) ; Fixation 
de la date de discussion [11 avril 1952] (p. 2212) ; 
le Gouvernement demande le renvoi à la suite 
(p. 2212). Entendus : MM. André Marie, 
Ministre de l'Education nationale, Mlle Made
leine Marzin, MM. Rincent, Jean Cayeux, 
Guérard; au scrutin le renvoi est prononcé 
(p. 2215); liste des votants (p. 2247).

175. — Politique du Gouvernement à l'égard 
du communisme en Orient.—■ Demande d’inter
pellation présentée à ce sujet par M. Billotte 
[18 mars 1952] (p. 1340).

176. — Grèves de Brest et répression des 
C. R . S .  —  Demande d’interpellation présentée 
à ce sujet par M. Gabriel-Paul [18 mars 1952] 
(p. 1340).

177. —  Licenciement de M . Loze, membre du 
comité d'entreprise de la Société Commentry- 
Fourchambault-Decazeville. — Demande d’inter
pellation présentée à ce sujet par Mme Estachy 
[18 mars 1952] (p. 1340).

178. —  Situation en Indochine. —• Demande 
d ’interpellation présentée à ce sujet par 
M. Christian Pineau [18 mars 1952] (p. 1340).

179. — Situation en Indochine. —■ Demande 
d’interpellation présentée à ce sujet par M. Fré
déric-Dupont [18 mars 1952] (p. 1340).

180. — Propositions soviétiques sur le réar
mement allemand. —> Demande d'interpellation 
présentée à ce sujet par M. Florimond Bonté 
[18 mars 1952] (p . 1340).

181. —  Procédés policiers contraignant les 
témoins au silence et les innocents à l'aveu. — 
Demande d’interpellation présentée à ce sujet 
par M. Isorni [18 mars 1952] (p. 1340).

182. — «Aveuxspontanés» de Jean Deshayes.
—  Demande d’interpellation présentée à ce 
sujet par M. Louis Rollin [20 mars 1952] 
(p. 1372).

183. — Blocage des crédits prévus pour la 
reconstruction. —- Demande d’interpellation 
présentée à ce sujet par M. Hénault [20 mars
1952] (p. 1372).

184. — Circulaire d'application de la loi 
Barangé.—• Demande d ’interpellation présentée 
à ce sujet par M. Deixonne [20 mars 1952] 
(p. 1372).

185. — Nécessité d 'un rapatriement du corps 
expéditionnaire d'Indochine. —■ Demande d’in
terpellation présentée à ce sujet par M. Malleret- 
Joinville [20 mars 1952] (p. 1372).

186. — Sinistrés du Sud-Ouest (inondations).
—  Demande d ’interpellation présentée à ce 
sujet par M. Juglas [20 mars 1952] (p. 1372).

187. ■— Aveux spontanés obtenus par la 
police (Affaire Jean Deshayes). —• Demande 
d’interpellation présentée à ce sujet par 
M. Moisan [20 mars 1952] (p. 1372).

188. — Renseignements détenus par la police 
sur le parlementaire Tacnet-Ducreux. — 
Demande d’interpellation présentée à ce sujet 
par M. Devemy [20 mars 1952] (p. 1372).

Voy. ci-après, n° 163.

189. — Meurtre par des soldats américains 
de l'ouvrier Gadois. —■ Demande d’interpella
tion présentée à ce sujet par M. Casanova 
[21 mars 1952] (p. 1424).

190. —  Inondations du Sud-Ouest. — 
Demande d’interpellation présentée à ce sujet 
par M. Marc Dupuy [21 mars 1952] (p. 1424).

191. — Politique laitière du Gouvernement.
— Demande d ’interpellation présentée à ce 
sujet par M. Pelleray [21 mars 1952] (p. 1424); 
Discussion de cette interpellation et des inter
pellations nos 239, 241, 246, 253, 254, 261, 282, 
293,307,312, 320, 321, 322, 323 [8 juillet 1952] 
(p. 3631,3651,3661) ; Entendus : MM. Pelleray, 
Waldeck Rochet, Laborbe, Laurens, Ministre 
del'Agriculture] Briot, Gharpentier, Kauffmann,
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Mitterrand, Hénault, Soustelle, Pin vidic,Gol van, 
Fredet, Le R oy-Ladurie , Pupat, Raffarin, 
Quilici, Lucas, Mouchet, Briot, Detœuf, 
Tricart, Paternot, Lemaire, Thiriet, Samson, 
Lucien Lambert, Saint-Cyr, Priou, Loustau, 
Florand, Dagain, Mazier, Conte, Deixonne, 
Liautey, Coudray, Le Cozannet, Verneuil, 
Lamarque-Cando, Védrines, Mehaignerie; Clô
ture de la discussion générale (p. 3705); Ordres 
du jour présentés par : 1° M. Ramarony ; 
2° M. Loustau ; 3° M. Waldeck Rochet ; 
4° M. Briot ; 5° M. Charpentier (p. 3706) ; 
Retrait de l’ordre du jour de M. Charpentier 
(p. 3706) ; Retrait de l'ordre du jour de 
M. Pelleray (p. 3707) ; Au scrutin la priorité 
est accordée à l’ordre du jour de M. Ramarony 
(p. 3708) ; Liste des voLants (p. 3722) ; Adoption 
au scrutin de l'ordre du jour (p. 3708) ; Liste 
des votants (p. 3723) ; Orateurs sur les ordres 
du jour : MM. Loustau, Waldeck Rochet, 
Vassor.

192. — Incident de Melun. — Demande 
d ’interpellation présentée à ce sujet par 
M. Arbeltier [21 mars 1952] (p. 1424).

193.—■ Violences exercées par les policiers en 
cours d ’instruction. — Demande d'interpellation 
présentée à ce sujet par M. Kriegel-Valrimont 
[25 mars 1952] (p. 1456).

194. — Violences exercées par la police à
Végard de Jean Deshayes. —■ Demande d’inter
pellation présentée à ce sujet par M. Gravoille 
[25 mars 1952] (p. 1456).

195. ■—• Procédés de la police judiciaire. — 
Demande d’interpellation présentée à ce sujet 
par M. Nocher [25 mars 1952] (p. 1456).

196. —  Déclaration de M . Montel, Secrétaire 
d ’E ta t à l 'A ir , reprise par la presse étrangère 
et annonçant le transfert en Algérie des indus
tries lourdes allemandes. — Demande d’inter
pellation présentée à ce sujet par M. Fayet 
[25 mars 1952] (p. 1456).

197. — Meurtre à Melun de l’ouvrier André  
Gadois par un chauffeur américain. —■ Demande 
d’interpellation présentée à ce sujet par 
M. d’AsLier de la Vigerie [25 mars 1952] 
(p. 1456).

193. —■ Violences exercées par des policiers interpellations . 
au cours d’instructions. —- Demande d ’inter
pellation présentée à ce sujet par M. Kriegel- 
Valrimont [25 mars 1952] (p. 1456).

199. —  Violence utilisée par la police pour 
extorquer des aveux aux inculpés (affaire 
Deshayes). •— Demande d'interpellation pré
sentée à ce fcujet par M, Gravoille [25 murs
1952] (p. 1456).

200. — Mauvais fonctionnement de la justice 
française qui laisse échapper les grands cou
pables et frappe les innocents. —■ Demande 
d’interpellation présentée à ce sujet par M. No
cher [25 mars 1952] (p. 1456).

201. — Informations publiées par la presse 
américaine des déclarations de M . Pierre Montel 
à Washington et installation des industries 
allemandes en Algérie. — Demande d’inter
pellation présentée à ce sujet par M. Fayet 
[25 mars 1952] (p. 1456).

202. — Incident de Melun et meurtre de 
l’ouvrier André Gadois. — Demande d ’inter
pellation présentée à ce sujet par M. d’Astier 
de la Vigerie [25 mars 1952] (p. 1456).

203. — Contrôle de la Sarre par la R épu 
blique fédérale allemande. —■ Demande d’inter
pellation présentée à ce sujet par M. Vendroux 
[27 mars 1952] (p. 1526).

204. — Procédure judiciaire pour obtenir 
l’aveu d’un crime qui n ’a pas été commis. —
Demande d'inlerpellation présentée à ce sujet 
par M. P.-O. Lapie [27 mars 1952] (p. 1526).

205. — Procédure judiciaire pour obtenir 
l’aveu d u n  crime qui n ’a pas été commis. —
Demande d’interpellation présentée à ce sujet 
par M. Briffod [27 mars 1952] (p. 1526).

206. — Licenciement de huit ouvriers du port 
de Bizerte. — Demande d’interpellation pré
sentée à ce sujet par M. Bartolini [27 mars
1952] (p. 1526).

Voy. ci-dessus, n° 164.

207. — Instructions adressées au Résident 
général de France en Tunisie. —■ Demande

u t .  — 15
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Interpellations, d'interpellation présentée à ce sujet par 
M. Verdier [27 mars 1952] (p. 1526).

Voy. ci-dessus, n° 164.

208. —• Incidents de Tunisie. — Demande 
d’interpellation présentée à ce sujet par 
M, Giovoni [28 mars 1952] (p. 1622).

Voy. ci-dessus, n® 164.

209. — Sanglants événements de la Guade
loupe. —■ Demande d’interpellation présentée à 
ce sujet par M. Kriegel-Valrimont [28 mars
1952] (p. 1622).

210. —  Erreur judiciaire (Affaire Jean 
Deshayes). —■ Demande d’interpellation pré
sentée à ce sujet par M. Jean Guitton [28 mars
1952] (p. 1622).

211. —■ Création du nouvel E tat de Libye et 
intérêts français au Fezzan. — Demande d’in
terpellation présentée à ce sujet par M. Dronne 
[1er avril 1952] (p. 1682).

Voy. ci-dessus, n“ 164.

212. — Saisie de l’hebdomadaire communiste 
algérien «Liberté ».— Demande d’interpellation 
présentée à ce sujet par M. Fayet [1er avril
1952] (p. 1682).

213. — Sanctions prises par le Ministre de 
VEducation nationale contre des normaliens 
d’Auxerre. —  Demande d’interpellation pré- 
spnlée à ce sujet par Mme Germaine François 
[1er avril 1952] (p. 1682).

214. — Application de la loi « Barrachin- 
Barangé ». — Demande d’interpellation p ré 
sentée à ce sujet par M. Pierrard [1er avril
1952] (p. 1683).

215. — Prix du papier journal. —■ Demande 
d’interpellation présentée à ce sujet par 
M. Desson [1er avril 1952] (p. 1683).

216. — Evénements de Tunisie. — Demande 
d'interpellation présentée à ce snj>t par 
M. Quilici [1er avril 1952] (p. 1683).

Voy. ci-dessus, n* 164.

217. —■ Evénements de Tunisie. — Demande 
d'interpellation présentée à ce sujet par 
M. Jacques Chevallier [1er avril 1952] (p. 1683).

Voy. ci-dessus, n ” 164.

218. — Evénements de Tunisie. —■ Demande 
d'interpellation présentée à ce sujet par 
M. André Denis [1er avril 1952] (p. 1683).

Voy. ci-dessus, n° 164.

219. — Evénements de Tunisie. — Demande 
d’interpellation présentée à ce sujet par 
M. Fonlupt-Esperaber [Ie* avril 1952] (p. 1683)-

Voy. ci-dessus, n° 164.

220. —■ Opération réalisée au Moule à l’égard 
des travailleurs des départements d'outre-mer.
— Demande d’interpellation présentée à ce 
sujet par M. Bissol [3 avril 1952] (p. 1826).

221. —■ Chômage dans l'industrie cotonnière 
vosgienne, et possibilité de remédier au chômage 
par des accords économiques avec les démocraties 
populaires, notamment l 'U .R .S .S . et la Chine,
— Demande d’interpellation présentée à ce 
sujet par Mme Emilienne Galicier [3 avril 1952] 
(p. 1826); Discussion de celle interpellation et 
des interpellations nos 243, 256, 270, 281, 284,
285, 288, 290, 297, 304, 305, 306, 313, 314, 
315, 316, 326 [1er juillet 1952] (p. 3354, 3386); 
E n te n d u s  ; M m e E m i l i e n n e  G a l i c i e r ,  
MM. Schmittlein, Lamps, Soustelle, Dronne, 
Vendroux, Gaillemin, Meck, Catrice, Reille- 
Soult, Deixonne, Duquesne, Georges, Kir, Max 
Lejeune, Christiaens, M m e L e m p e r e u r ,  
MM. Kuehn, Bosenblatt, Le  S é n é c h a l ,  
H.-L. Grimaud, Penoy, Garet, Ministre du 
Travail et de la Sécurité sociale ; Manceau, 
Boisdé.

222. — Développement de la situation en 
Indochine. — Demande d’interpellation pré
sentée à ce sujet par M. Raymond Dronne 
[3 avril 1952] (p. 1826).

223. — Article de Charles Maurras invitant 
à la violence. —■ Demande d’interpellation pré
sentée à ce sujet par M. Pierre*Henri Teitgen 
[8 avril 1952] (p. 1988); Fixation de la date de 
discussion [11 avril 1952] (p. 2215) ; le Gouver
nement demande le renvoi à la suite ; Entendus : 
MM. Martinaud-Déplat, Garde des Sceaux, 
Ministre de la Justice ; P ’-H. Teitgen, de 
Moro-Giall'erri, Isorni, Mme Rose Guérin, 
M. Minjoz, Mme Péri, MM. Soustelle, de 
Menthon ; le renvoi est prononcé (p. 2233).

224. —• Transfert des entreprises de presse 
en Algérie et annulation par le Conseil d 'E tat
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du décret du 17 fu in  1946. —  Demande d’inter
pellation présentée à ee sujet par M. Guy 
Desson [8 avril 1952] (p. 1988) ; Fixation de la 
date de discussion de cette interpellation et des 
interpellations de MAI Marc Dupuy (nQ 226) et 
de Léotard (n° 228; [11 avril 1952] (p. 2223); 
le Gouvernement demande le renvoi des inter
pellations à la suite (p. 2223) ; Entendus : 
MM. Raymond Marcellin, Secrétaire d'Etat à 
la Présidence du Conseil; Guy Desson, Marc 
Dupuy, de Léotard, Berthet, Nig'ay, Demusois, 
Ballanger, Ahmed Ait Ali, Fonlupt Esperaber, 
Gazier ; le renvoi n ’est pas prononcé (p. 2228); 
la discussion est fixée au vendredi 30 mai 1952 
(p. 2228).

225. — Baisse de prix du papier-journal. —  
Demande d'interpellation présentée à ce sujet 
par M. Marius Patinaud [9 avril 1952] (p. 2046).

226. ■—■ Arrêt du Conseil d 'Etat annulant le 
décret du 17 ju in  1946 portant application à 
l'Algérie de la loi sur la dévolution des entre
prises de presse. — Demande d’interpellation 
présentée à ce sujet par M. Marc Dupuy 
[9 avril 1952] (p. 2046); Jonction de cette 
interpellation à l’interpellation de M. Guy 
Desson (n° 224) [11 avril 1952] (p. 2223).

Voy. ci-dessus, n" 224.

227.—  Détention préventive en Côte d'ivoire.
— Demande d’interpellation présentée à ce sujet 
par M. Robert Manceau [10 avril 1952] 
(p. 2095).

228. — Annulation des décrets transférant 
les entreprises de presse en Algérie. — Demande 
d’interpellation présentée à ce sujet par M. de 
Léotard [10 avril 1952] (p. 2096); Jonction de 
cette interpellation à l ’interpellation de M. Guy 
Desson (n° 224) [11 avril 1952] (p. 2223).

Voy. ci-dessus, n° 224.

229. — Politique vinicole et horticole du 
Gouvernement. —  Demande d’interpellation 
présentée à ce sujet par M. Tourné [12 avril
1952] (p. 2277); Discussion de eette interpel
lation et des interpellations nos 260, 274, 275, 
286, 310, 314, 317,318, 349, 324 [4jui!let 1952] 
(p. 3567, 3574) ; Entendus : MM. Tourné, 
Guifle, Delcos, Laborbe, Camille Laurens, 
Ministre de l'Agriculture; Paternot, Delbez, 
Badie, Léon Jean, Paul Coste-Floret, Gourdon,

Fabre, Seynat, Jean-Jacques Juglas, Quilici, inièrpellaUonB. 
Gau ; ordres du jour présentés : 1° par M. Coste- 
Floret ; 2° par M. Conte ; 3° par M. Waldeck.
Rochet (p. 3606) ; le Gouvernement demande la 
priorité en laveur de l'ordre du jour n° 1 de 
M. Paul Coste-Floret (p. 3607); adoption au 
scrutin (p. 3607); liste des votants (p. 3620); 
amendement présenlé par M. Waldeck Rochet 
tendant à obtenir la réduction des taxes fiscales 
abusives (p. 3607); au scrutin, la formule « re
pousse toute addition» est adoptée (p. 3608); 
liste des votants (p. 3621) ; adoption de la pre
mière partie de l’ordre du jour de M. Paul 
Coste-Floret (p. 3608); adoption au scrutin de 
la seconde partie (p. 3608) ; liste des votants 
(p. 3623); adoption au scrutin de l’ensemble de 
l’ordre du jour (p. 3608); liste des votants 
(p. 3624). =  Orateurs sur les ordres du jour :
MM. Conte, Coste-Floret, Delcos, Laurens,
Ministre de l'Agriculture; Liquard, Waldeck 
Rochet.

230. — Vacances scolaires dans les académies 
de Rennes et de Nancy. — Demande d’inter
pellation présentée à ce sujet par M. Mazier 
[12 avril 1952] (p. 2277).

231. — Application de l'article 12 du statut 
du mineur. — Demande d’interpellation pré 
sentée à ce sujet par M. Henri Martel [12 avril
1952] (p. 2277).

232. — Mort du soldat K alifa t tué par une 
sentinelle. — Demande d’interpellation pré
sentée à ce sujet par M. Raymond Guyot 
[20 mai 1952] (p. 2344).

233. — Risque de fermeture des établis
sements « les Aciéries du Nord  ». —■ Demande 
d ’interpellation présentée à ce sujet par 
M. Patinaud [20 mai 1952] (p. 2344).

234. ■—■ Graves incidents survenus à Alger à 
l'occasion des procès politiques. —■ Demande 
d ’interpellation présentée à ce sujet par M. Fayet 
[20 mai 1952] (p. 2344).

235. — Déclarations du Chancelier Adenauer 
en ce qui concerne le Plan Schuman et la Com
munauté européenne. — Demande d ’interpel
lation présentée à ce sujet par M. Edouard 
Bonnefous [20 mai 1 9 5 ^  (p. 2344).
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236. — Agression dont a été victime un député 

de la Côte d'ivoire. — Demande d ’interpellation 
présentée à ce sujet par M. Soustelle [20 mai
1952] (p. 2344).

237. — Annulation de certains crédits ouverts 
au Ministre des Anciens combattants et Victimes 
de la guerre. —  Demande d’intei-pellation pré
sentée à ce sujet parM . Guislain [20 mai 1952] 
(p. 2344).

238. —■ Echec de la politique extérieure fran
çaise à Végard deVAllemagne et de l'Europe . — 
Demande d’interpellation présentée à ce sujet 
par M. Gaston Palewski [20 mai 1952] 
(p. 2344).

239.— Politique agricole du Gouvernement et 
réduction des crédits destinés à l'équipement 
rural. — Demande d interpellation présentée à 
ce sujet par M. Waldeck-Rochet [20 mai 1952] 
(p. 2344).

Voy. ci-dessus, n» 191.

240. —  Incidents survenus dans la retrans
mission du concert du festival international des 
arts donné à l'Opéra le 6 mai 1952. —  Demande 
d’inLsi'pellalion présentée à ce sujet par M. Jean- 
Paul Palewski [20 mai 1952] (p. 2344).

241. -— Politique agricole du Gouvernement.
— Demande d’interpellation présentée à ce 
sujet par M. Briot [20 mai 1952] (p. 2344).

Voy. ci-dessus, n° 191.

242. — Incidents survenus au sanatorium de 
Laressore (Basses-Pyrénées). -- Demande d’in 
terpellation présentée à ce sujet par M. Mora 
[20 mai 1952] (p. 2344).

243. —■ Situation de l'industrie cotonnière et 
inutilité des importations. —■ Demande d’inter
pellation présentée à ce sujet par M. Schmit
tlein [20 mai 1952] (p. 2344).

Voy. ci-dessus, n“ 221.

244. —  Suspension d’un élu municipal en 
pleine campagne électorale. —  Demande d’inter
pellation présentée à ce sujet par M. Maurice- 
Bokanowski [20 mai 1952] (p. 2344).

245. — Suppression de la semaine de qua
rante heures dans le commerce de détail non ali

mentaire. — Demande d’interpellation présentée 
à ce sujet par M. Coûtant [27 mai 1952] 
(p. 2440) ; Débat sur la date de discussion de 
cette interpellation et des interpellations de 
Mme Estachy et de Mme Francine Lefebvre 
(nos 250 et 267) [17 juin 1952] (p. 2957); 
Entendus dans la discussion : M. Robert 
Coûtant, Mmes Yvonne Estachy, Francine 
Lefebvre, M. Garet, Ministre du Travail; Le 
Gouvernement propose pour le débat la semaine 
du 7 au 12 juillet (p. 2960); Adoption au scru
tin (p. 2960); Liste des votants (p. 2977); Dis
cussion [10 juillet 1952] (p. 3761); Entendus : 
Mme Yvonne Estachy, M. Coûtant, Mme 
Lefebvre, MM. Montillot, Durbet, Rollin, 
Boisdé, Patinaud, Garet, Ministre du Travail 
et de la Sécurité sociale", Ordre du jour présenté 
avec demande de priorité par M. Coûtant 
(p. 3769); Adoption au scrutin (p. 3769); Liste 
des volants (p. 3776).

246. — Politique agricole du Gouvernement.
— Demande d’interpellation présentée à ce 
sujet par M. Charpentier [27 mai 1952] 
(p. 2440).

Voy. ci-dessus, n 0 191.

247. — Politique en Tunisie. — Demande 
d’inlcrpellalion présentée à ce sujet par 
M. Mitterrand [27 mai 1952] (p. 2440); Jonc
tion de cette interpellation à celle de M. Dronne 
(n° 211).

Voy. ci-dessus, n° 164,

248. ■—■ Péréquation des retraites des anciens 
ouvriers des établissements industriels de l'Etat.
— Demande d ’interpellation présentée à ce 
sujet par M. René Schmitt [27 mai 1952] 
(p. 2440).

249. — Politique en Tunisie. — Demande 
d’inlcrpellalion présentée à ce sujet par 
M. Caillavet [27 mai 1952] (p. 2440) ; Jonction 
de cette interpellation à celle de M. Dronne 
(n° 211 ) .

Voy. ci-dessus, n" 164.

250. — Suppression de la semaine de qua
rante heures dans le commerce de détatl. —» 
Demande d’interpellation présentée à ce sujet 
par Mme Estachy [27 mai 1952] (p. 2440).

Voy. ci-dessus, n° 245,
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251. — Campagne communiste à l’occasion 
de la prise de jonction du général Ridgway. — 
Demande d’interpellation présentée à ce sujet 
par M. Roger de Saivre [27 mai 1952] 
(p. 2440); Retrait [27 mai 1952] (p. 2454),

252. —  Situation des mutilés de guerre qui 
devraient être pris en charge par l 'in s ti tu t  
national des invalides. —■ Demande d’interpel
lation présentée à ce sujet par Mme de 
Lipkowski [27 mai 1952] (p. 2440).

253. ■—■ Politique agricole du Gouvernement.
— Demande d ’interpellation présentée à ce 
sujet par M. Kauffmann [27 mai 1952] 
(p. 2440).

Voy. ci-dessus, n° 191.

254. —■ Fièvre aphteuse. —'Demande d’inter
pellation présentée à ce sujet par M. Mitterrand 
[27 mai 1952] (p. 2440).

Voy. ci-dessus, n° 191.

255. —  Manifestation des Nord-Africains à 
Montbéliard. —■ Demande d’interpellation pré
sentée à ce sujet par M. Minjoz [27 mai 1952] 
(p. 2440) ; Débat sur la date de discussion 
[17 juin 1952] (p. 2960); Le Gouvernement 
demande le renvoi à la suite. Entendus : 
MM. Charles Brune, Ministre de l'in térieur ; 
Jean Minjoz; Le renvoi est ordonné (p. 2961).

256. — Licenciement dans l'industrie du jute , 
notamment dans les usines Saint-Frères. — 
Demande d’interpellation présentée à ce sujet 
par M. Lamps [29 mai 1952] (p. 2535).

Voy. ci-dessus, n° 221.

257. — Campagne diffamatoire contre le 
général Ridgway. Demande d’interpellation 
présentée à ce sujet par M. Catroux [29 mai
1952] (p. 2535).

258. — Campagne diffamatoire contre le 
général Ridgway. —■ Demande d’interpellation 
présentée à ce sujet parM . Caillet [29 mai 1952] 
(p. 2535); Retrait [5 juin 1952] (p. 2673).

259. — Interdiction de la pièce de Roger 
Vaillant et arrestation d'André Stil. —  Demande 
d’interpellation présentée à ce sujet par 
M. Emmanuel d’Astier de la Vigerie [29 mai
1952] (p. 2536);

260. —■ Application du Code du vin. — 
Demande d ’interpellation présentée à ce sujet 
par M. Gourdon [29 mai 1952] (p. 2536).

Voy. ci-dessus, n° 229.

261. —  Epidémie de fièvre aphteuse et pro
blèmes de culture maraîchère. — Demande 
d ’interpellation présentée à ce sujet par 
M. Hénault [29 mai 1952] (p. 2536).

Voy. ci-dessus, n° 191.

262. — Evénements survenus le 28 m ai à 
Paris suscités par un complot communiste. ■— 
Demande d ’interpellation présentée à ce sujet 
par M. Caillet [30 niai 1952] (p. 2587) ; Retrait 
[5 juin 1952] (p. 2673).

263. —  Actions des commandos communistes 
et complot sur le territoire national. —  Demande 
d’interpellation présentée à ce sujet par M. de 
Bénouville [30 mai 1952] (p. 2587).

264. —  Sanglants événements du 28 mai. —■ 
Demande d ’interpellation présentée à ce sujet 
par M. Pierre Ferri [30 mai 1952] (p. 2587).

265. —■ Situation en Tunisie. —■ Demande 
d’interpellation présentée à ce sujet par 
M. Bentounès [30 mai 1952] (p. 2587).

266. — Saisie du journal Libération. — 
Demande d ’interpellation présentée à ce sujet 
par M. Emmanuel d’Astier de la Vigerie 
[30 mai 1952] (p. 2587).

267. — Suppression de la semaine de quarante 
heures dans le commerce de détail. —■ Demande 
d’interpellation présentée à ce sujeL par 
Mme Francine Lefebvre [30mail952] (p. 2588).

Voy. ci-dessus, n° 245.

268. — Jugement rendu par le tribunal m ili
taire de Marseille contre le responsable de la 
pendaison des 99 otages de Tulle. —■ Demande 
d ’interpellation présentée à ce sujet par 
M. Montalat [30 mai 1952] (p. 2588).

269. —  Occupation par les militaires améri
cains de la plage du Verdon et de la pointe de 
Grave. —■ Demande d’interpellation présentée 
à ce sujet par M. Mare Dupuy [30 mai 1952] 
(p. 2588).

Interpellations.
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270. — Chômage dans l’industrie textile 
lyonnaise. — Demande d’interpellation pré
sentée à ce sujet par M. Jacques Soustelle 
[3 juin 1952] (p. 2604).

Voy. ci-dessus, n» 221.

271. —■ Menées révolutionnaires entretenues 
par le parti communiste. —  Demande d’inter
pellation présentée à ce sujet par M. Pelleray
[3 juin 1952] (p. 2604).

272. —• Agitation révolutionnaire entretenue 
par le parti communiste. ■—■ Demande d 'inter
pellation présentée à ce sujet par M. Couinaud 
[3 juin 1952] (p. 2604).

273. —■ Admission de l’Espagne de Franco 
à l’U .N .E .S .C .O .—■ Demande d’interpellation 
présentée à ce sujet parM . Pierre-Olivier Lapie 
[3 ju in  1952] (p. 2604).

274. —■ Politique viticole, notamment en 
Algérie. — Demande d’interpellation présentée 
à ce sujet par \1. Paternot [5 juin 1952] (p. 2636).

Voy. ci-dessus, n“ 229.

275. —  Politique viticole. — Demande d’in
terpellation présentée à ce sujet par M. Paul 
Coste-Floret [5 juin 1952] (p. 2636).

Voy. ci-dessus, n° 229.

276. — Revalorisation des rentes viagères de 
l ’E tat et des compagnies d ’assurances. — 
Demande d'interpellation présentée à ce sujet 
par M. Frédéric-Dupont [6 juin 1952] (p. 2700).

277. —■ Politique en Algérie. —  Demande 
d ’interpellation présentée à ce sujet par M. Cadi 
Abd el Kader [6 ju in  1952] (p. 2700).

278. — Aide financière aux départements 
victimes des inondations. — Demande d’inter
pellation présentée à ce sujet par M. Juglas 
[10 juin 1952] (p. 2779),

279. — Aide financière aux départements 
victimes des inondations. —• Demande d ’inter
pellation présentée à ce sujet par M Nenon 
[10 juin 1952] (p. 2780).

280. —  Aide financière aux départements 
victimes des inondations. —■ Demande d’inter
pellation présentée à ce sujet par M. Trémouilhe
[10 juin 1952] (p. 2780).

281. — Chômage dans l’industrie textile. — 
Demande d’interpellalion présentée à ce sujet 
par M. Dronne [10 juin 1952] (p. 2780).

Voy. ci-dessus, n° 221.

282. — Politique agricole du Gouvernement, 
problème de la viande et des importations. —■ 
Demande d ’interpellation présentée à ce sujet 
par M. Pinvidic [12 juin 1952] (p. 2827).

Voy. ci-dessus, n® 191.

283. — Fermeture du centre de formation 
professionnelle Bernard-Jugault. —■ Demande 
d’interpellation présentée à ce sujet par 
Mlle Marzin [13 juin 1952] (p. 2903).

284. — Chômage dans l ’industrie textile du 
Nord et du Pas-de-Calais. — Demande d’inter
pellation préeentée à ce sujet par M. Vendroux 
[13 juin 1952] (p. 2903).

Voy. ci-dessus, n° 221.

285. —• Chômage dans l’industrie textile et 
surtout dans l’industrie cotonnière. — Demande 
d ’interpellalion présentée à ce sujet par 
M. Gaillemin [13 juin 1952] (p. 2903).

Voy. ci-dessus, n° 221.

286. — Crise viticole. — Demande d’inter
pellation présentée à ce sujet par M. Delbez 
[13 juin 1952] (p. 2903).

Voy. ci-dassus, n1 229.

287. —■ Réarmement de l’Allemagne. — 
Demande d’interpellation présentée à ce sujet 
par M. de Chambrun [13 juin 1952] (p. 2903).

288. — Chômage dans l’industrie textile. — 
Demande d’interpellation présentée à ce sujet 
par M. Henri Meck [17 juin 1952] (p. 2957).

Voy. ci-dessus, n° 221.

289. — Menées antifrançaises au Commis
sariat à l’énergie atomique. —■ Demande 
d ’interpellation p r é s e n t é e  à ce sujet par 
M. Charret [17 juin 1952] (p. 2957).

290. — Chômage dans l’industrie textile. —■ 
Demande d’interpellation présentée à ce sujet 
par M. Catrice [17 juin 1952] (p. 2957).

I Voy. ci-dessus, n° 221.
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291.— Interpellation déposée par M . Jacques 
Duclos et déclarée irrecevable, M. Duclos étant 
arrêté. — Demande d’interpellation présentée à 
ce sujet par M, Jacques Duclos [17 juin 1952] 
(p. 2957).

292. — Traitements et retraites des fonction
naires. —■ Demande d’interpellation présentée 
à ce sujet par Mlle Marzin [18 juin 1952] 
(p. 3020),

293. —  Epidémie de fièvre apteuse. — 
Demande d’interpellation présentée à ce sujet 
par M. Waldeck Rochet [18 juin 19521 
(p. 3020).

Yoy. ci-dessus, n° 191.

294. >— Prise de position du Président du 
Conseil Antoine P inay , à l'occasion d'une 
élection législative partielle (Seine, 2e secteur). 
*>■“> Demande d ’interpellation présentée à ce 
sujet par M. Daniel Mayer [18 juin 1952] 
(p. 3020).

295. — Réduction d'équipement touristique 
et suppression du centre national du tourisme. 
—• Demande d’interpallation présentée à ce 
sujet par M. Christian Pineau [19 juin 1952] 
(p. 3035).

296. — Lenteurs apportées dans les jugements 
des criminels de guerre nazis. — Demande 
d’interpellation présentée à ce sujet par
M. Boutbien [20 juin 1952] (p. 3081).

297. — Crise textile. — Demande d’inter- 
peltation présentée à ce sujet par M Desgranges 
[20 ju in  1952] (p. 3081); Jonction de cette 
interpellation aux interpellations ayant le 
même objet [24 juin 1952] (p. 3140).

Voy. ci-dessus, n° 221.

298. —  Retard apporté au dépôt d'un projet 
de loi améliorant la situation des rentiers 
viagers de l'Etat. — Demande d’interpellation 
présentée à ce sujet par M. Pierre Meunier 
[20 juin 1952] (p. 3081).

299. — Projet tendant à majorer de 300 010 
le prix  des loyers des sinistrés logés en baraques. 
—• Demande d ’interpellation présentée à ce 
sujet par M. Guiguen [24 ju in  1952] (p. 3140)»

300.— Condition dans lesquelles un militaire I n t e r p e l l a t i o n s ,  

en activité de service (Maréchal Juin) a fait 
l'éloge d'un condamné à mort (Philippe Pétain).
— Demande d ’interpellation présentée à ce 
sujet par M. Daniel Mayer [25 juin 1952]
(p. 3195).

301. —• Politique du Gouvernement en 
T u n isie .— Demande d’interpellation présentée 
à ce sujet par M. Giovoni [25 juin 1952]
(p. 3196).

302. — Mise en liberté provisoire de 
M . Scapini. —■ Demandé d’interpellation pré
sentée à ce sujet par M. Adrien Mouton 
[25 juin 1952] (p. 3196).

303. —  Glorification par un officier (Maréchal 
Juin) d 'un condamné à mort (Philippe Pétain).
—■ Demande d’interpellation présentée â ce 
sujet par M. Gatnphin [25 juin 1952] (p. 3l96).

304. — Crise dans l'industrie textile. —■
Demande d'interpellation présentée à ce sujet 
par M. Reille-Soult [25 juin 1952] (p. 3196);
Jonction de cette interpellation aux interpella
tions ayant lé même objet [25 juin 1952]
(p. 3196).

Voy. ci-dessus, n° 221.

305. —• Crise dans l'industrie textile. —
Demande d’interpellation présentée à ce sujet 
par M. Duquesne [25 juin 1952] (p. 3196) ;
Jonction de cette interpellation aux interpella
tions ayant le même objet [25 juin 1952]
(p. 3196).

Voy. ci-dessus, n° 221.

306. — Crise dans l'industrie textile. —
Demande d’interpellation présentée à ce sujet 
par M. Max Lejeune [25 juin 1952] (p. 3196) ;
Jonction de cette interpellation aux interpella
tions ayant le même objet [25 juin 1952]
(p. 3196).

Voy. ci-dessus, n» 221.

307. —  Politique agricolè du Gouvernement 
et extension de la tuberculose bovine. — Demande 
d ’interpellation présentée à ce sujet par 
M. Golvan [25 juin 1952] (p. 3196) ; Jonction 
de cette interpellation aux interpellations ayant 
le même objet [25 juin 1952] (p. 3196).

Voy. ci-dessus, n” 191.
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I n t e r p e l l a t i o n s . 308. —■ Bombardement des centrales hydro
électriques à la frontière sino-coréenne. —■ 
Demande d ’interpellation présentée à ce sujet 
par M. Raymond Guyot [26 juin 1952] 
(p. 3216).

309. — Projet de loi portant statut des 
sapeurs-pompiers. — Demande d’interpellation 
présentée à ce sujet par M. Jean Guitton 
[26 juin 1952] (p. 3216).

310. ■— Crise viticole.— Demande d’interpel
lation présentée à ce sujet par M. Waldeck 
Rochet [26 juin 1952] (p. 3216) ; Jonction de 
cette interpellation aux interpellations ayant le 
même objet [26 juin 1952] (p. 3216).

Voy. ci-dessus, n “ 229.

311. — Crise viticole. — Demande d ’inter
pellation présentée à ce sujet par M. Georges 
Guille [26 juin 1952] (p. 3216) ; Jonction de 
cette interpellation aux interpellations ayant le 
même objet [26 juin 1952] (p. 3216).

Voy. ci-dessus, n° 229.

312. —■ Lutte contre la fièvre aphteuse. —• 
Demande d’interpellation présentée à ce sujet 
par M. Fredet [26 juin 1952] (p. 3216) ; Jonc
tion de celte interpellation aux interpellations 
ayant le même objet [26 juin 1952] (p. 3216).

Voy. ci-dessus, n° 191.

313. — Crise dans l'industrie textile. — 
Demande d’interpellation présentée à ce sujet 
par M. Christiaens [27 ju in  1952] (p. 3296) ; 
Jonction de celte interpellation aux interpella
tions ayant le même objet [27 juin 1952] 
(p. 3296).

Voy. ci-dessus, n° 221.

314. —■ Crise dans l'industrie textile. — 
Demande d’interpellation présentée à ce sujet 
par M. Maurice Georges [27 juin 1952] 
(p. 3296) ; Jonction de cette interpellation aux 
interpellations ayant le même objet [27 juin

1952] (p. 3296).
Voy. ci-dessus, n° 221.

315. —  Crise dans l'industrie textile. — 
Demande d ’interpellation présantée à ce sujet 
par M. Kuehn [27 juin 1952] (p. 3296) ; Jonc
tion de cette interpellation aux interpellations 
ayant le même objet [27 juin 1952] (p. 3296).

Voy. ci-dessas, n° 221.

316. — Crise dans l'industrie textile. — 
Demande d'interpellation présentée à ce sujet 
par M. Rosenblatt [27 juin 1952] (p. 3296) : 
Jonction de cette interpellation aux interpella
tions ayant le même objet [27 juin 1952] 
(p. 3295).

Voy. ci-dessus, n° 221.

317. —■ Politique viticole du Gouvernement.
■— Demande d'interpellation présentée à ce 
sujet par M. Laborbe [27 juin 1952] (p. 3296) ; 
Jonction de celte interpellation aux interpella
tions ayant le même objet [27 juin 1952] 
(p. 3296).

Voy. ci-dessus, n° 229.

318. — Politique viticole du Gouvernement.
—  Demande d ’interpellation présentée à ce 
sujet par M. Fabre [27 juin 1952] (p. 3296) ; 
Jonction de cette interpellation aux interpella
tions ayant le même objet [27 juin 1952] 
(p. 3296).

Voy. ci-dessus, n" 229.

319. — Politique viticole du Gouvernement.
— Demande d’interpellation présentée à ce 
sujet par M. Delcos [27 juin 1952] (p. 3296) ; 
Jonction de cette interpellation aux interpella
tions ayant le même objet [27 juin 1952] 
(p. 3296).

Voy. ci-dessus, n° 229.

320. —■ Elevage et marché de la viande. —• 
Demande d’interpellation présentée à ce sujet 
par M. Le Roy-Ladurie [27juin 1952] (p. 3296); 
Jonction de cette interpellation aux interpella
tions ayant !e même objet [27 juin 1952] 
(p. 3296).

Voy. ci-dessus, n° 191.

321. — Politique agricole du Gouvernement. 
—. Demande d ’interpellation présentée à ce 
sujet par M. Pupat [27 juin 1952] (p. 3296) ; 
Jonction de cette interpellation aux interpella
tions ayant le même objet [27 juin 1952] 
(p. 3296).

Voy. ci-dessus, n° 191.

322. — Politique agricole du Gouvernement. 
—• Demande d’interpellation présentée à ce 
sujet par M. Raffarin [27 juin 1952] (p. 3296) ; 
Jonction de celte interpellation aux interpella-
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lions ayant le même objet [27 juin 1952] 
(p. 3296).

Voy. ci-dessus, n° 191.

323. —• Fièvre aphteuse.—■ Demande d’inter- 
pellation présentée à ce sujet par M. Lucas 
[27 juin 1952] (p. 3296) ; Jonction de cette 
interpellation aux interpellations ayant le même 
objet [27 juin 1952] (p. 3296).

Voy. ci-dessus, n° 191.

324. —  Crise viticole. — Demande d’inter
pellation présentée à ce sujet par M. Seynat 
[27 juin 1952] (p. 3296) ; Jonction de cette 
interpellation aux interpellations ayant le même
objet [27 juin 1952] (p. 3296).

Voy. ci-dessus, n° 229.

325. — Bombardement des industries hydro
électriques sino-coréennes. — Demande d’in ter
pellation présentée à ce sujet par M Pierre Cot
[ 1 "  juillet 1952] (p. 3352).

326. —  Crise dans Vindustrie textile. — 
Demande d’interpellation présentée à ce sujet 
par M. Le Sénéchal [1er juillet 1952] (p. 3354) ; 
Jonction de cette interpellation aux interpella
tion ayant le même objet [1er juillet 1952] 
(p. 3354).

Voy. ci-dessus, n a 221.

327. — Application des principes d'éducation 
nouvelle au lycée de Marseille -Veyre. — 
Demande d interpellation présentée à ce sujet 
par M. Defferre [2 juillet 1952] (p. 3416).

328. — Chômage dans l'industrie textile. — 
Demande d’interpellation présentée à ce sujet 
par M. Plantevin [2 juillet 1952] (p. 3416); 
Jonction de cette interpellation aux interpella
tions ayant le même objet [2 juillet 1952] 
(p. 3416).

Voy. ci-dessus, n° 221.

329. —■ Attentat commis contre un chanson
nier. — Demande d’interpellation présentée à 
ce sujet par M. Dronne [2 juillet 1952] (p. 3535).

330. —  Mesures dont bénéficient les criminels 
de guerre nazis et notamment les auteurs de la 
pendaison des otages de Tulle. — Demande 
d’interpellation présentée à ce sujet par 
M. Goudoux [4 juillet 1952] (p. 3535).

331. —■ Budget et trésorerie de la Sécurité interpellations. 

sociale. ■—■ Demande d’interpellation présentée
à ce sujet par M. Jean Cayeux [8 juillet 1952]
(p. 3646).

332. - - Collaboration dans les domaines de 
la recherche aéronautique avec les ingénieurs 
allemands. —■ Demande d ’interpellation pré
sentée à ce sujet par M. André Marty [9 juillet
1952] (p. 3728).

333. —■ Création d ’une sous-commission des 
Etats associés. ■— Demande d’interpellation 
présentée à ce sujet par M. Cermolacce [12 juil
let 1952] (p. 3943).

334. — Crise dans la papeterie et la carton- 
nerie. —  Demande d’interpellation présentée à 
ce sujet par M. Dronne [7 octobre 1952]
(p. 4067).

335. —■ Compte rendu du tour de France par  
un journaliste de la radiodiffusion. —  Demande 
d’interpellalion présentée à ce sujet par 
M. Berthet [7 octobre 1952] (p. 4067).

336. —■ Annulation par le Conseil d 'E tat 
d'une délibération du conseil municipal de 
Marseille. — Demande d’interpellation pré 
sentée à ce sujet par M. Gaston Defferre 
[7 octobre 1952] (p. 4067).

337. — Attentat contre le domicile de M . le 
Président Didier. —■ Demande d ’interpellation 
présentée à ce sujet par M. Malleret-Joinville 
[7 octobre 1952] (p. 4067).

338. — Fixation du prix du blé. — Demande 
d’interpellation présentée à ce sujet par 
M. Antier [7 octobre 1952] (p. 4067).

339. —  Fixation du prix du blé. — Demande 
d’interpellation présentée a ce sujet par 
M. Mitterrand [7 octobre 1952] (p. 4067).

340. — Sécurité sociale dans les industries 
électriques et gazières. — Demande d’interpel
lation présentée à ce sujet par M. Goudoux 
[7 octobre 1952] (p. 4067).

341. — Fixation du prix du blé. —'Demande 
d'interpellation présentée à ce sujet par 
M. Trémouilhe [7 octobre 1952] (p. 4067).
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Interpellations . 342. ■—■ Marché du vin. — Demande d’inter
pellation présentée à ce sujet par M. Paul 
Coste-Floret [7 octobre 1952] (p. 4067).

343. —  Marché du vin et fixation du prix du 
blé. —- Demande d’interpellation présentée à ce 
sujet par M. Gaud [7 octobre 1752] (p. 4067).

344. — Marché du vin. — Demande d’inter
pellation présentée à ce sujet par M. Guille 
[7 octobre 1952[ (p. 4068).

345. — Politique viticole. — Demande d’inter
pellation présentée à ce sujet par M. Conte 
[7 octobre 1952] (p. 4068).

346. — Politique viticole. ■— Demande d’inter
pellation présentée â ce sujet par M. Gourdon 
[7 octobre 1952] (p. 4068).

347. — Crise viticole. —■ Demande d’interpel
lation présentée à ce sujet par M. Tourné 
[7 Octobre 1952] (p. 4068).

348. —' Politique dirigiste du Gouvernement 
en ce qui concerne les hôtels et la viande. — 
Demande d ’interpellation présentée à ce sujet 
par M. Grousseaud [7 octobre 1952] (p. 4068).

349. — Crise viticole et fixation du prix du 
blé. — Demande d’interpellation présentée à ce 
sujet par M. Waldeck-Rochet [7 octobre 1952] 
(p. 4068).

350. — Crise viticole. — Demande d’interpel
lation présentée à ce sujet par M. Bauiens 
[7 octobre 1952] (p. 4068).

351. —■ Fixation  du prix du blé et du la it.— 
Demande d’interpellation présentée à ce sujet 
par M. Kaufïmann [7 octobre 1952] (p. 4068).

352. —■ Fixation du prix du blé. — Demande 
d ’interpellation présentée à ce sujet par 
M. Gozard [7 octobre 1952] (p. 4068).

353. —  Fixation du prix  du blé. — Demande 
d’intérpellatioli présentée à ce sujet par
M. Maurice Viollette [7 octobre 1952] (p. 4068).

354. —■ Crise viticole. ■—• Demande d'inter
pellation présentée à ce sujet par M. Léon Jean 
[7 octobre 1952] (p. 4068).

355. — Fermeture des usines Hotchkiss de 
Saint-Denis. — Demande d’interpellalion pré
sentée à ce sujet par M. Fernand Grenier 
[7 octobre 1952] (p. 4068).

356. —- Crise viticole. —  Demande d'inter
pellation présentée à ce sujet par Mme Roca 
[7 octobre 1952] (p. 4068).

357. —  Expansion économique nécessaire 
pour remédier au chômage. — Demande d'in
terpellation présentée à ce sujet par M. Gosset 
[7 octobre 1952] (p. 4068).

358. —■ Crise viticole dans le Bordelais. — 
Demande d’interpellation présentée à ce sujet 
par M. Seynat [7 Octobre 1952] (p. 4068).

359. —• Règlement des sommes dues par l'Etat 
aux Etablissements Lavalette à Saint-Ouen. — 
Demande d’interpellation présentée à ce suj«t 
parM me Rose Guérin [7 octobre 1952] (p.4068).

360. —. Brutalités policières exercées contre 
les cultivateurs discutant du régime fiscal. — 
Demande d’interpellation présentée à ce sujet 
par M. Triboulet [7 octobre 1952] (p. 4068).

361. — Conversations sur la Sarre engagées 
par M . Schuman. — Demande d’interpellation 
présentée à ce sujet par M. Kriegel*Valïimônt 
[7 octobre 1952] (p. 4068).

362. —  Brimades et violences exercées contre 
les bouilleurs de cru. —  Demande d’interpella
tion présentée à ce sujet par M. Liautey [7 oc
tobre 1952] (p. 4068).

363. — Crédit à V Union coopérative des 
résineux. —  Demande d’interpellation pré-* 
sentée à ce sujet par M. Marc Dupuy [7 octobre
1952] (p. 4068).

364. — Fraude due à la C .I. V.C. découverte 
en Champagne. —  Demande d'interpellation 
présentée à ce sujet par M, Montillot [7 octobre
1952] (p. 4068).

365. — Fièvre aphteuse. — Demande d’in
terpellation présentée à ce sujet par M. Tourtaud 
[7 octobre 1952] (p. 4068).

366. —  Expulsions d  anciens militaires de 
carrière logés à Nevers. — Demande d ’interpel-



IN T —  1543 — INT

talion présentée à ce sujet par Mme Germaine 
Poinso-Chapuis [7 octobre 1952] (p. 4068).

367. — Sanctions arbitraires prises contre 
des cheminots. —  Demande d’interpellation 
présentée à ce sujet par M. André Marly 
[7 octobre 1952] (p. 4068).

368. — Liquidation des Etablissements 
Lavalette. — Demande d’interpellation pré
sentée à ce sujet par M. Gazier \1 octobre 19521 
(p. 4068),

369. — Sabotage découvert sur le paquebot 
« Antilles» à l’arsenal de Brest. —» Demande 
d interpellation présentée à ce sujet par 
M. Gabriel-Paul [7 octobre 1952] (p. 4068).

370. —  Explosion à Vhuilerie-savonnerie 
Eabateau à Marseille. — Demande d’interpel
lation présentée à ce sujet par M. Cermolacce 
[7 octobre 1952] (p. 4068).

371.—•Intervention du Gouvernement français 
auprès du Gouvernement belge en faveur d ’un  
criminel de guerre. —  Demande d’interpellation 
présentée à ce sujpt par M. Pierrard [7 octobre
1952] (p. 4068).

372. — Réforme de la Constitution. - - 
Demande d’interpellation présentée à ce sujet 
par M. Barrachin [7 octobre 1952] (p. 4068).

373. — Politique économique du Gouverne
m e n t —'Demande d’interpellation présentée â 
ce sujet par M. Frédéric-Dupont [7 octobre
1952] (p. 4068).

374. — Convocation de la Commission supé
rieure des conventions collectives. — Demande 
d’interpellation présentée à ce sujet par 
M. Patinaud [7 octobre 1952] (p. 4068).

375. —■ Communauté européenne de défense.
— Demande d’interpellation présentée à ce sujet 
par M. Léor. Noël [7 octobre 1952] (p. 4068).

376. —  Evénements survenus au Togo lors de 
la visite de la deuxième délégation de l’O. N . U.
— Demande d'interpellation présentée à ce sujet 
par M- Charles Benoist [7 octobre 1952] 
(p. 4068).

377. —■ Em prunts nécessaires aux collectivités interpellations 
locales. ■—- Demande d’interpellation présentée
à ce sujet par M. Solinhac [7 octobre 1952]
(p. 4069).

378. — Crise du logement. — Demande d’in
terpellation présentée à ce sujet par M. Coui
naud [7 octobre 1952] (p. 4069).

379. — Classes pilotes et classes nouvelles 
des lycées. ■—■ Demande d ’interpellation pré
sentée à ce sujet par M. Ducos [7 octobre 1952]
(p. 4069).

380. —• Remembrement agricole. — Demande 
d ’interpellation présentée à ce sujet par 
M. Schmittlein [7 octobre 1952] (p. 4069).

381. — Suppressions d'emplois au Ministère 
des Anciens combattants. — Demande d ’inter
pellation présentée à ce sujet par Mme Gabriel- 
Péri [7 octobre 1952] (p. 4069).

382. — Politique financière des collectivités 
locales. —  Demande d’interpellation présentée 
à ce sujet par M. Mignot [7 octobre 1952]
(p. 4069).

383. —  Evolution politique de la Tunisie. —
Demande d’interpellation présentée à ce sujet 
par M. Fouchet [7 octobre 1952] (p. 4069) ;
Jonction de cette interpellation aux interpella
tions sur la Tunisie [12 décembre 1952]
(p. 6244) ; Débat sur la date de discussion 
de cette interpellation et des interpellations 
n°s 4565 458, 459, 466 [16 décembre 1952]
(p. 6465) ; Le Gouvernement demande le renvoi 
à une date ultérieure (p. 6469) ; Entendus :
MM. Robert Schuman, Ministre des Affaires 
étrangères; Christian Fouchet, Savary, Quilici,
Linet, Mondon, Mme Sportisse, Le Coutaller; 
Observations concernant : l'incompétence de

O.N.U. (p. 6466); les incidents de Casablanca 
(p. 6467) ; la politique en « dents de scie »
(p. 6468); les interrogatoires des Nord-Africains 
par la police et la gendarmerie (p. 6469) ; les 
groupes d’autodéfense en Tunisie (p. 6469) ; 
l’assassinat de Fehrat Hached (p. 6469, 6472); 
les expulsions du Maroc (p. 6474) ; Rejet au 
scrutin du renvoi à la suite (p. 6477) ; Liste des 
votants (p. 6484) ; Le Gouvernement propose 
que la Conférence des Présidents fixe une date 
(p. 6477); Entendus sur la proposition du Gou-
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Inierpellallons. vernement : MM. Marcellin, Secrétaire d'Etat à 
la Présidence du Conseil : Savary, Quilici ; 
Rejet au scrutin (p. 6478) ; Liste des votants 
(p. 6487); M. Savary propose la date du 23 dé
cembre (p. 6478) ; Entendus : MM. Ballanger 
et Savary ; Adoption au scrutin (p. 6478) ; 
Liste des votants (p. 6488).

384. —■ Politique agricole. —■ Demande d ’in
terpellation présentée à ce sujet par M Pelleray 
[7 octobre 1952] (p. 4069).

385. —  Accident du passage à niveau de 
Langon. —■ Demande d’interpellation présentée 
à ce sujet par M. Bruyneel [7 octobre 1952] 
(p. 4069).

386. — Revendications des anciens combat
tants et victimes de la guerre. —■ Demande d’in
terpellation présentée à ce sujet par M. Tourné 
[7 octobre 1952] (p. 4069)

387. —  Allocation vieillesse agricole. — 
Demande d’interpellation présentée à ce sujet 
par M. Waldeck Rochet [7 octobre 1952] 
(p. 4069).

388. — Politique agricole du Gouvernement.
— Demande d’interpellation présentée à ce 
sujet par M. Briot [7 octobre 1952] (p. 4069).

389. —■ Elèves maîtres ayant échoué au bac
calauréat.—-Demande d’interpellation présentée 
à ce sujet par M. Rincent [9 octobre 1952] 
(p. 4153) ; Retrait [12 novembre 1952] (p. 5030) ;

390. — Elèves maîtres ayant échoué au bac
calauréat. —  Demande d’interpellation présentée 
à ce sujet par M. Mazier [9 octobre 1952] 
(p. 4153) ; Débat sur la fixation de la date de 
discussion [18 novembre 1952] (p. 5336) ; Le 
Gouvernement demande le renvoi à la suite 
(p. 5336) ; Entendus sur la demande de renvoi : 
MM. André Marie, Ministre de l'Education 
nationale; Mazier, Signor, Mme Lempereur; Le 
renvoi à la suite est prononcé (p. 5339).

391. —  Politique du Ministre des Affaires 
étrangères en Afrique du Nord. — Demande 
d ’interpellation présentée à ce sujet par 
M. Quilici [9 octobre 1952] (p. 4153).

392. —  Politique d'importations complémen
taires. —  Demande d’interpellation présefltéé â

ce sujet par M. Pinvidic [9 octobre 1952] 
(p. 4154).

393. — Politique extérieure du Gouvernement.
— Demande d’interpellation présentée à ce 
sujet par M. Pierre Cot [9 octobre 19521 
(p. 4154).

394. —■ Attentat contre le maire de Montataire 
par les membres du mouvement « P aix et 
liberté ». —■ Demande d’interpellation présentée 
à ce sujet par M. André Mercier [9 octobre
1952] (p. 4154).

395. ■—■ Difficultés d'existence des étudiants.
— Demande d’interpellation présentée à ce 
sujet par M. Doutrellot [9 octobre 19521 
(p. 4154).

396. —■ Crise du logement. —  Demande d’in
terpellation présentée à ce sujet par M. Dorey 
[9 octobre 1952] (p. 4154).

397. —  Perquisitions opérées au siège des 
journaux communistes. ■—■ Demande d’interpel
lation présentée à ce sujet par M. Patinaud 
[9 octobre 1952] (p. 4154).

398. —  Liquidation judiciaire des Etablis
sements Lavalette. —• Demande d’interpellation 
présentée à ce sujet parM . Loustau [10 octobre
1952] (p. 4208).

399. ■— Situation économique des dépar
tements doutre-mer. —■ Demande d’interpel
lation présentée à ce sujet par M. Viatte 
[21 octobre 1952] (p. 4263).

400. — Droits des prisonniers et déportés. —■ 
Demande d ’interpellation présentée à ce sujet 
par Mme Rose Guérin [21 octobre 1952] 
(p. 4263).

401. — Arrêt de la Cour régionale des pen
sions de Bordeaux ouvrant aux familles des 
personnes exécutées à la Libération droit à 
pension militaire. —  Demande d’interpellation 
présentée à ce sujet par M. Pierre Villon 
[21 octobre 1952] (p. 4263).

402. — Nullité des contrats passés par les 
collectivités locales et notamment par la ville de 
Marsèïllè'. — Demandé d’interpellation pré^
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sentée à ce sujet par M. Cristofol [21 octobre
1952] (p. 4263).

403. — Accords de Bonn et Traité de Paris. 
—■ Demande d’interpellation présentée à ce 
sujet par M. Billoux [21 octobre 1952] (p. 4263).

404. — Crise textile. — Demande d ’interpel
lalion présentée à ce sujet par M. Charret 
[21 octobre 1952] (p. 4263).

405. —■ Crise textile. —  Demande d’interpel
lation présentée à ce sujet par M. Soustelle 
[21 octobre 1952] (p. 4263).

406.—  Publication par la Fédération C.G.T. 
de la police, d u n  communiqué défavorable au 
Gouvernement. —■ Demande d’interpellation 
présentée à ce sujet par M. Legendre [21 oc
tobre 1952] (p. 4264).

407. —  Arrestation du Sécrétaire général de 
la C.G. T ., A la in  Le Léap. — Demande d’in 
terpellation présentée à ce sujet par M. Jacques 
Duclos [21 octobre 1952] (p. 4264).

408. — Arrestation des dirigeants de V Union 
de la jeunesse républicaine de France. — 
Demande d’interpellation présentée à ce sujet 
par M. Jacques Duclos [21 octobre 1952] 
(p. 4264).

409.—■ Traduction devant la justice militaire 
de membres de V Union de la jeunesse républi
caine de France et d 'A lain Le Léap. — 
Demande d’interpellation présentée à ce sujet 
par M. Jacques Duclos [21 octobre 1952] 
(p. 4264).

410. — Accords de Bonn et Traité de Paris.
—  Demande d ’interpellation présentée à ce 
sujet par M. Etienne Fajon [21 octobre 1952] 
(p. 4264).

411. — Salaire des ouvriers de l'Etat. —■ 
Demande d’interpellation présentée à ce sujet 
par M. Bartolini [23 octobre 1952] (p. 4326).

412. — Déclaration du maréchal Ju in  à un 
journal franquiste. —■ Demande d’interpellation 
présentée à ce sujet par M Tourné [23 octobre
1952] (p. 4326).

413. — Hausse du cuir. — Demande d ’inter- Interpellations, 
pellation présentée à ce sujet par M. d ’Astier
de la Vigerie [23 octobre 1952] (p. 4326).

414. —• Crime de Lurs. — Demande d ’inter
pellation présentée à ce sujet par M. Marcel 
Massot [23 octobre 1952] (p. 4326).

415. — Accident de chemin de fer de Nogent- 
le-Perreux. —■ Demande d’interpellation pré
sentée à ce sujet par M. Malleret-Joinville 
[28 octobre 1952] (p. 4512).

416. —  Scandale du Comité interprofessionnel 
des vins de Champagne. — Demande d'inter
pellation présentée à ce sujet par M. de Saivre 
[28 octobre 1952] (p. 4512).

417. —• Piétinement des enquêtes policières et 
existence d u n e  police supplétive. — Demande 
d’interpellation présentée à ce sujet par M. Jean 
Nocher [28 octobre 1952] (p. 4512).

418. — Remembrement des terres de la com
mune deFégréac (Loire-Inférieure). —  Demande 
d’interpellation présentée à ce sujet par M. Jean 
Guitton [30 octobre 1952] (p. 4580).

419. —■ Licenciement des ouvriers de la So
ciété S. I .  D . E . L . O. R . de Bordeaux. —
Demande d ’interpellation présentée à ce sujet 
par M. Marc Dupuy [31 octobre 1952] (p. 4648).

420. — Politique en Indochine. —- Demande 
d ’interpellation présentée à ce sujet par 
M. Dronne [31 octobre 1952] (p. 4649).

421. —  Incidents survenus en Algérie, à 
Nemours et Philippeville. —  Demande d’inter
pellation présentée à ce sujet par M. Fayet 
[4 novembre 1952] (p. 4698).

422. — Licenciement du personnel de deux 
usines au M ans. —  Demande d'interpellation 
présentée à ce sujet par M. Robert Manceau 
[4 novembre 1952] (p. 4698).

423. —• Politique en Allemagne. —  Demande 
d’interpellation présentée à ce sujet par 
M. Aumeran [5 novembre 1952] (p. 4750).

424. — Importation massive de viande de 
boucherie. —■ Demande d’interpellation pré-
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interpellation?• s©ntëe à ce sujet par M. Couinaud [6 novembre
1952] (p. 4774).

425. — Politique viticole du Gouvernement. ■—■ 
Demande d ’inlerpe lation présentée à ce sujet 
par M. Tourné [7 novembre 1952] (p. 4831).

426. - Propagande communiste par certains 
fonctionnaires de VEtat auprès de la jeunesse 
française. —■ Demande d'interpellation pré
sentée à ce sujet par M. Maurice Viollette 
[12 novembre 1952] (p. 5030).

427. — Politique du Gouvernement à l'égard 
des départements d'outre-mer. i— Demande 
d’interpellation présentée à ce sujet par 
M. Gaumont [13 novembre 1952] (p. 5054].

428. — Fermeture des soudières de Varan- 
geville (Meurthe-et-Moselle). —■ Demande d'in
terpellation présentée à ce sujet par M. P.-O. 
Lapie [15 novembre 1952] (p. 5204).

429. — Décision du Gouvernement de ne pas 
procéder à de nouvelles titularisations d 'auxi
liaires, Demande d ’interpellation présentée 
à ce suiat par M. Cristofol f 15 novembre 1952] 
(p. 5204).

430. — Eviction par la S .N .C .F . des familles 
demeurant dans l'immeuble, 20, avenue 
de Lowendal. — Demande d’interpellation pré
sentée à ce sujet par M, Frédéric-D upont 
[15 novembre 1952] (p. 5204) ; Retrait de 
l’interpellation [18 novembre 1952] (p. 5335).

431. —  Politique du Gouvernement à l'égard 
de V Union française. — Demande d’interpel
lation présentée à ce sujet par M. Quilici 
[18 novembre 1952] (p. 5335).

432.— Pressions exercées sur les jeunes gens 
du contingent pour les inciter à partir pour
VIndochine. —  Demande d ’interpellation pré
sentée à ce sujet par M. Daniel Mayer [18 no
vembre 1952] (p. 5335).

433. — Extension du chômage. — Demande 
d’interpellation présentée à ce sujet par 
M. Francis Caillet [19 novembre 1952] 
(p. 5378).

434. —■ Diminution du train de vie de l'Etat 
et réduction du nombre des fonctionnaires. — 
Demande d'interpellation présentée à ce sujet

par M. de Léotard [19 novembre 1952] 
(p. 5378).

435. — Licenciement du personnel des sou
dières réunies de Varangeville. —■ Demande 
d interpellation présentée à ce sujet par 
M. Kriegel-Valrimont [19 novembre 1952] 
(p. 5378).

436. — Réglementation de l'emploi de certains 
produits d'origine végétale dans les boissons 
non alcooliques (coca-cola). — Demande d’in 
terpellation présentée à ce sujet par M. André 
Bardon [19 novembre 1952] (p. 5378).

437. — Déficit croissant de la balance com
merciale. —  Demande d’interpellation présentée 
à ce sujet par M. Louis Vallon [21 novembre
1952] (p. 5411).

438. —■ Utilisation des carrières de Daignac 
(Gironde) pour le stockage des bombes et des 
munitions par les autorités américaines. — 
Demande d'interpellation présentée à ce sujet 
par M. Marc Dupuy [22 novembre 1952] 
(p. 5480).

439. » Désordre provoqué à Quimper par 
les parachutistes coloniaux. ■— Demande d’in
terpellation présentée à ce tujet par M. Signor 
[22 novembre 1952] (p. 5480).

440. —• Défense de l'économie française au 
sein de la Communauté européenne « charbon- 
acier ». — Demande d’interpellation présentée 
à ce sujet par M. P.-O. Lapie [22 novembre
1952] (p. 5480).

441. — Politique européenne du Gouver
nement. — Demande d ’interpellation présentée 
à ce sujet par M. Yvon Delbos [22 novembre
1952] (p. 5480).

442. — Politique extérieure du Gouvernement. 
—■ Demande d'interpellation présentée à ce 
sujet par M. Jacques Duclos [25 novembre 1952] 
(p. 5623).

443. — Interdiction de certaines boissons 
dites hygiéniques (« coca-cola »). — Demande 
d ’interpellation présentée à ce sujet par 
M. Tourné [25 novembre 1952] (p. 5623).



INT — 1547 — IN T

444. — Politique extérieure du Gouver
nement. ■— Demande d'interpellation présentée 
à ce sujet par M Edouard Daladier [26 no
vembre 1952] (p. 5698).

445. —- Coordination de la diplomatie à 
l'égard de l 'Allemagne. — Demande d’inter- 
petltilioii présentée à ce sujet par M. Félix 
Gouiu [26 novembre 1952] (p. 5698).

446. — Construction de l'Europe. —  Demande 
d'interpellation présentée à ce sujet par 
M. Gérard Jaquet [26 novembre 1952] 
(p. 5698).

447. — Constitution d'un trust de presse par 
d'anciens vichyssois. — Demande d'interpel
lation présentée à ce sujet par M. Bernard 
Manceau [26 novembre 1952] (p. 5698).

448. —  Expulsion de républicains espagnols 
et admission de l'Espagne franquiste à 
l 'U .N .E .S .C .O .  — Demande d’interpella lion 
présentée à ce sujet par M. Tourné [28 no
vembre 1952] (p. 5844).

449. —  Trafic des piastres, —  Demande 
d’interpellation présentée à ce sujet par 
M. Kriegel-Valrimont [28 novembre 1952] 
(p. 5844) ; Débat sur la date de discussion de 
cetle interpellation et de l’inlerpellalion n° 462 
[16 décembre 1952] (p. 6475) ; Entendus : 
MM. Robert Schuman, Ministre des Affaires 
étrangères; Manceau, Badie; M. Pinay, Prési
dent du Conseil, demande le renvoi à la suite 
(p. 6477); Adoption au scrutin (p. 6477); Lis-te 
des votants (p. 6485).

450. — Politique européenne du Gouver
nement. —  Demande d’interpellation présentée 
à ee sujet par M- Alfred Coste-Floret [28 no
vembre 1952] (p. 5844); Jonction de celte 
interpellation aux interpellations sur les A lia ires 
étrangères [28 novembre 1952] (p. 5844).

451. —  Place de la défense nationale dans la 
politique européenne du Gouvernement. — 
Demande d’interpellation présentée à ce sujet 
par M. de Monsabert [2 décembre 1952] 
(p. 5896) ; Jonction de celte interpellation aux 
interpellations sur la politique étrangère [2 dé
cembre 1952] (p. 5896).

452. —  Danger présenté par le transport des interpellations. 
munitions de l'armée américaine. —  Demande 
d’interpellaljon présentée à ce sujet par
M. Alcide Benoît [4 décembre 1952] (p. 5934).

453. Caractère partisan des émissions de 
la Radiodiffusion nationale. —■ Demande d'in- 
tçrpeilation présentée à ce sujet par M. Soustelle 
[4 décembre 1952] (p. 5934).

454. —  Attentat d'Ockfen. — Demande d’in
terpellation présentée à ce sujet par M. René 
Kuehn [4 décembre 1952] (p. 5934).

455. —• Formation à Innsbruck d'une société 
internationale d'études pour les constructions 
hydroélectriques. — Demande d’interpellation 
présentée à ce sujet par M. Pronteau [5 dé
cembre 1952] (p. 5996).

456. — Evénements de Tunisie et mort de 
Fehrat Hached. — Demande d’interpellation 
présentée à ee sujet par M. Savary [9 décembre
1952] ( p .  6079).

Voy. ci-dessus, n“ 383.

457. — Interrogatoire des marins français 
touchant les ports des U . S . A .  —  Demande 
d’interpellation présentée à ce sujet p a r  

M. Cermolacce [9 décembre 1952] (p. 6079) ;
Jonction de celte interpellation à celle de 
M. Schmitt sur le même objet [18 décembre
1952] (p .  6553).

458. Politique en Tunisie et au Maroc. —•
Demande d’interpçllation présentée à ce sujet 
par M. Quilici [9 décembre 1952] (p. 6079).

Voy. ci-dessus, n° 383.

459. — Politique en Tunisie et au Maroc et 
assassinat de Fehrat Hached. Damande d ’in
terpellation présentée à ee sujet par M. Linet 
[9 décembre 1952] (p. 6079).

Voy. ci-dessufi, n’ 383.

460. — Eléments communistes au Commis
sariat à Vénergie atomique. — Demande d’inter
pellation présentée à ce sujet par M. Charret 
[10 décembre 1952] (p. 6125).

461. — M arins embarqués sur les navires 
touchant les Etats-Unis d'Amérique. —  De
mande d’interpellation présentée à ce sujet par
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Interpellations . M. René Schmitt [10 décembre 1952] (p. 6125);
Jonction de cette interpellation à celle de 
M. Cermolacce sur le même objet [18 décembre
1952] (p. 6553).

462. —■ Scandale du trafic des piastres. ■— 
Demande d’interpellation présentée à ce sujet 
par M. Manceau [12 décembre 1952] (p. 6244) ; 
Jonction de cette interpellation à celle de 
M. Kriegel-Valrimont [12 décembre 1952] 
(p. 6244).

Voy. ci-dessus, n° 449.

463. —■ Présence d'Alsaciens-Lorrains parmi 
les responsables de la tragédie d’Oradour-sur- 
Glane. —■ Demande d’interpellation présentée à 
ce sujet par M. Kaufïmann [13 décembre 1952] 
(p. 6325).

464. —■ Présence d?Alsaciens-Lorrains parmi 
les responsables de la tragédie d’Oradour-sur- 
Glane. —■ Demande d’interpellation présentée à 

ce sujet par M. Wolff [13 décembre 1952] 
(p. 6325).

465. — Revendications des mineurs. —  
Demande d ’interpellation présentée à ce sujet 
par M. Robert Coûtant [13 décembre 1952] 
(p. 6325) ; Rejet d ’une demande de fixation de 
date de discussion [16 décembre 1952] (p. 6478) ; 
Entendue : Mme Rachel Lempereur.

466. — Assassinat de Fehrat-Hached et 
situation en Tunisie. — Demande d’interpel
lation présentée à ce sujet par Mme Sportisse 
[13 décembre 1952] (p. 6325) ; Jonction de cette 
interpellation aux interpellalions ayant le même 
objet [13 décembre 1952] (p. 6325).

Voy. ci-dessus, n° 383.

467. —  Chômage dans les mines de potasse 
et les entreprises de tissage du Haut-Rhin. —■ 
Demande d’interpellation présentée à ce sujet 
par M. Kuehn [17 décembre 1952] (p. 6521).

468. — Disparition du, dossier de la S .P .A .C .,  
officine de répression au service de l’occupant.
—  Demande d’interpellation présentée â ce 
sujet par M. Alfred Malleret-Joinville [17 dé
cembre 1952] (p. 6521).

469. — Parution dans le journal « Le Réveil 
pénitentiaire » du rapport présenté par le per

sonnel. —■ Demande d’interpellation présentée 
à ce sujet par M. Gautier [19 décembre 1952] 
(p. 6636).

470. — Déplacement du tribunal de Metz au 
camp de Struthof à l’occasion du procès des 
médecins criminels de guerre. — Demande d’in
terpellation présentée à ce sujet par M. Linet 
[19 décembre 1952] (p. 6636).

471. — Subventions employées par la m uni
cipalité de Marlhes pour la remise en état des 
bâtiments scolaires et le ramassage des élèves 
des écoles privées. —■ Demande d’interpellation 
présentée à ce sujet par M. Marcel Naegelen 
[19 décembre 1952] (p. 6636).

472. — Propagande organisée contre notre 
pays par des Etats alliés. —■ Demande d ’inter
pellation présentée à ce sujet par M. de Saivre 
[19 décembre 1952] (p. 6636).

473. — Crise dans l’industrie automobile et 
licenciement aux usines Simca. — Demande 
d ’interpellation présentée à ce sujet par 
M. Albert Gazier [21 décembre 1952] (p. 6846).

474. — Licenciement aux usines Simca. — 
Demande d’interpellation présentée à ce sujet 
par M. Etienne Fajon [21 décembre 19521 
(p. 6846).

475. — Politique du Gouvernement, notam
ment sur l’armée allemande et l ’armée euro
péenne. —  Demande d’interpellation présentée 
à ce sujet par M. Aumeran [14 janvier 1953] 
(p. 81) ; Modification du libellé de l’interpel
lation : « Composition du Gouvernement et 
politique étrangère » [20 janvier 1953] (p. 94); 
Débat sur la date de discussion de cette inter
pellation et de celles de MM. Pronteau (n° 485) 
et Manceau (n° 488) [22 janvier 1953] (p. 128) ; 
le Gouvernement demande le renvoi à la suite 
(p. 128); Entendus : MM. Aumeran, Pronteau, 
Bernard Manceau, René Mayer, Président du 
Conseil; Charles Lussy; Observations concer
nant : l’attitude de M. Caillavet, Secrétaire 
d’E tat à la France d ’outre-mer, à l ’égard du 
Code du travail dans les territoires d'outre-mer; 
le passé de M. Boutemy comme directeur de 
renseignements généraux et préfet régional de 
Lyon (p. 128) ; le discours de M. Pleven sur 
l'impossibilité de reconstruire et d’avoir des
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charges militaires (p. 129); l’affaire Amaury du 
Parisien libéré (p. 130 el suiv.) ; le sacrifice de 
M. Robert Schuman (p. 134) ; adoption au 
scrutin de la demande de renvoi à la suile 
(p. 134); liste des votants (p. 158).

476. —• Application de la loi Mac Carran et 
contrôle politique des membres des équipages de 
navires français. — Demande d ’interpellation 
présentée à ce sujet par M. René Schmitt 
[14 janvier 1953] (p. 81); Débat sur la date de 
discussion de cette interpellation et de celle de 
M. Cermolacce (n° 489) [3 février 1953] 
(p .832) ; demande de renvoi à la suite présentée 
par le Gouvernement (p. 832). Entendus sur la 
demande de renvoi : MM. René Mayer, Prési
dent du Conseil, Hetié Schmitt, Cermolacce, 
Michaud, Ramarony, Secrétaire d'Etat à la 
Marine marchande, Jules Mo.h, Coudray; 
Adoption au scrutin (p. 839); Liste des votants 
(p. 847).

477.— Attaque du fourgon postal de Lyon .— 
Demande d'interpellation présentée à ce sujet 
par M. Cagne [14 janvier 1953] (p. 81).

478. — Assassinat de Ferhat Hached et 
massacre de travailleurs marocains à Casa
blanca. —• Demande d'interpellation présentée 
à ce sujet par M. Linet [14 janvier 1953] 

(p. 81).

479. •— Licenciement des ouvriers des usines 
Panhard. — Demande d'interpellation présen
tée à ce sujet par Mme Rabaté [14 janvier 1953] 

(p. 82).

480. — Mort de deux cheminots à Paris- 
Tolbiac. — Demande d’interpellation présentée 
à ce sujet par Mme Rabaté [14 janvier 1953] 
(p. 82).

481. —  Situation des rentiers viagers et des 
économiquement faibles. —• Demande d'inter
pellation présentée à ce sujet par M. Frédéric- 
Dupont [20 janvier 1953] (p. 93).

482. — Dotations en devises pour Vapplica
tion de la Communauté du charbon, et de Vacier.
— Demande d’interpellation présentée à ce 
sujet par M. Louis Vallon [20 janvier 1953] 
(p. 93); D ibat sur la fixation de la date de dis
cussion de ceLte interpellation [24 mars 1953]

(p. 2262); Le Gouvernement demande le renvoi interpellations. 
à la suite (p. 2262) ; Sont entendus: MM. Louvel,
Ministre de VIndustrie et de VEnergie, Vallon,
Rosenblatt; Observations sur : la période tran
sitoire avant l’ouvorlure du marché commun 
(p. 2262); la concurrence allemande (p. 2263); 
le rôle de la Haute Autorité (p. 2263); le double 
prix des charbons allemands (p. 2264); le mar
ché commun du minerai de fer {p. 2264); les 
ventes de ferrailles à l'Italie (p. 2264, 2265) ; 
les prix de l'utilisation de la ferraille (p. 2265);
Le renvoi à la suile est adopté (p. 2265).

483. —  Utilisation par les Américains des 
carrières de Daignac (Gironde) pour y stocker 
des munitions. — Demande d’interpellation 
présentée à ce sujet par M. Marc Dupuy 
[20 janvier 1953] (p. 93).

484. —  Inondations du Sud-Ouest et de 
Bordeaux. —• Demande d’interpellation présen
tée à ce sujet par M. Marc Dupuy [20 janvier
1953] (p. 93).

485. —  Composition et politique du Gouver
nement. — Demande d’interpellation présentée 
à ce sujet par M. Pronteau [20 janvier 1953]
(p. 94).

Voy. ci-dessus, n° 475.

486. —• Procès de Bordeaux sur la tragédie 
d'Oradour-sur-Glane. — Demande d ’interpella
tion présentée à ce sujet par M. Wolff [20 jan
vier 1953] (p. 94).

487. — Procès de Bordeaux sur la tragédie 
d'Oradour-sur-Glane. —  Demande d’interpella
tion présentée à ce sujet par M. Kaull'mann 
[20 janvier 1953] (p. 94).

488. —■ Composition du Gouvernement et 
activité d'un trust de presse vichyssois. —- 
Demande d’interpellation présentée à ce sujet 
par M. Bernard Manceau [22 janvier 1953]
(p. 125).

Voy. ci-dessus, n0 475.

489. — Interrogatoire subi par les marins 
français débarquant aux U . S . A . —• Demande 
d’interpellation présentée à ce sujet par 
M. Cermolacce [22 janvier 1953] (p. 126).

Voy. ci-dessus, n° 476.

l i t .  10
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Interpel'aliong. 490. —  Rattachement des caisses de retraites 
des traminots au régime général des retraites 
et grèves de Lille, Roubaix et Tourcoing. — 
Demande d’interpellation présentée à ce sujet 
par Mme Galicier [22 janvier 1953] (p. 126).

491. — Extradition, du général Lammerding, 
jugement (ÏOradour-sur-Glane et jugement dès 
responsables des crimes de Tulle. — Demande 
d'interpellation présentée à ce sujet p ir 
M. Goudoux [23 janvier 1953] (p. 193).

492. — Politique extérieure, notamment à 
l'égard de l'Allemagne. — Demande d’inlerpel- 
lation présentée à ce sujet par M. Aumeran 
[24 janvier 1953] (p. 270).

493. — Projet de dévaluation. — Demande 
d’interpellalion présentée à ce sujet par 
M. Jacques Duclos [24 janvier 1953] (p. 270).

494. -— Politique viticole du Gouvernement.—■ 
Demande d’iuleipellalion présenlée à ce sujet 
par M. Tourné [24jmvier 1953] (p. 270).

495.— Scandale des ventes par appartement.
— Demande d’interpellation présentée $ ce 
sujet par M. Joseph Denais [24 janvier 1953] 
(p. 270).

4 9 6 .  — Dissolution du conseil municipal de 
Sidi-bel-Abbès (Algérie). —  Demande d inter
pellation présenlée à ce sujet par l^me Sportisse
[27 janvier 1953] (p. 477).

497. — Modification de la date des vacances 
scolaires. —• Demande d’interpellalion présentée 
à ce, sujet par Jdme Lempereur [30 janvier 1953] 
(p. 731); Discussion de celle interpellation et 
de celle de M. Thibault (n° 515) [6 mars 1953] 
(p. 1650, 1674), [12 mars 19Ô3]: (p. 1835). 
Sont entendus : Mme Lempereur (p. 1650 à 
1654, 1679), M. Hutin-Desgr'eès (p. 1652,1.679), 
M. André Marie, Ministre de l'Education natio
nale (p. 1653, 1657, 1658, 1662, 1674, 1675, 
1677 à 1684, 1838), M. Thibault (p. 1654 à 
1658, 1681, 1682), M. Gosset (p. 1658), 
M. Boutavant (p. 1659 à 1663), M. Médecin 
(p. 1660, 1663 à 1665), M. Montillot (p. 1674, 
1675), M. Anlhonioz (p. 1675, 1676), M . Alfred 
Coste-Floret (p. 1676), M.- Prjou (p. 1676, 
1677), M. Raingeard (p. 1677), M Le Bail 
(p. 1678), M- Guérard (p. 1683), M. Billères

(p. 1684,1835 à 1838) ; obse-Yalions sur: la modi
fication des vacances scolaires prévue depuis 
plusieurs années (p. 1650); les expériences des 
académies de Nam y et de Rennes (p. 1650, 
1651, 1678) ; l'avis du Conseil supérieur de 
l’édncation nationale (p. 1651, 1681, 1837); 
la réaction du corps enseignant (p. 1652,1682); 
les exemptions prévues à Monlpèllier et Alger 
(p. 1653); l’opinion des agrégés et des ensei
gnants (p. 1655); l ’étalement des vacances 
souhaité par les hôteliers (p. 1656); l’expérience 
de l’acudémie de Montpellier (p. 1657); les 
vacances de « neige » (p. 1657); le départ réel 
des élèves dès le 1er juillet (p. 1658) ; la décision 
du Conseil supérieur de lai fonction publique 
(p. 1659); l'avis au Congrès national du tou
risme (p. 1660); le manque d’hygiène des lycées 
français (p. 1661); la posilion 'du parti com
muniste (p. 1662, 1663) ; l'allongement des 
vacances nécessaire aux intérêts ^touristiques 
(p. 1663, 1664); la modification des dates des 
examens (p. 1674); la durée des vacances dans 
les autres pays européens (p. 1675); les pro
grammes scolaires trop poussés (p. 1676); le 
régime du baccalauréat (p. 1677); l’opinion des 
familles et des parents (p. 1677, 16*78); les 
expériences partielles déjà faites (p. 1679); 
l’anarchie des départs de juillel (p. 1680); les 
études du Congrès international d ’hygiène et 
de médecine scolaire (p. 1683); les difficultés 
d e là  rentrée scolaire en septembre (p. 1684); 
l’avis de la Commission de l’éducation nalionale 
(p. 1836); les régimes particuliers à l'enseigne
ment du deuxième degré (p. 1836); l’intérêt 
des familles (p. 1837); les vacances de Pâques 
et dè Noël (p. 1838); ordre du jour de M. Lussy 
demand u t  que pour 1953 les vacances scolaires 
s'étendent du 1er juillet au 30 septembre 
(p. 1838); ordre d u jo u rd e  M. Flandin approu
vant la modification de la date des vacances et 
souhaitant rajustement des programmes au 
temps de travail des élèves (p. 1838) ; ordre du 
jour de M. Thibault demandant l'extension des 
vacances scolaires du 1er juillet au 30 septembre 
pour 1953 (p. 1838) ; ordre du jour de 
M. Kaullmann demandant le retour au ré?ime 
en vigueur jusqu’à maintenant (p. 1838); ordre 
du jour de Mme Grappe demandant le maintien 
en vigueur du régimè traditionnel des vacances 
scolaires (p. 1838); ordre du jour de Mme Lem
pereur demandant que les vacances exception
nellement cette année aillent du 1er juillet au 
30 septembre (p. 1839); les ordres du jour de
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54 M. [iUssy, Flandin, Thibaujt, Kauf^najann 
sont retirés (p. 1839) ; rejet au scrutin de l’ordre 
du jour de I^lme Grappe jp. 183$) ; liste (les 
votants (p. 1865); retrai). de Jlordre <lu jour Je 
Mnie Lempereur (p. 1843); celui-ci est repris 
par M. Thibault (p. 1843); le nouvel ordre du 
jour de M. Thibault e?t adopté au scrutin 
(p. 1843); liste des votants (p. 1867). =  Ora
teurs : MM. D r o n n e ,  Flandin, Guérard, 
3$me Lempereur, M. André Marie, Ministre de 
l'Education nationale; Mlle Marzin, MM. Moi
san, Savale, 'j hibault.

493. —• Construction de l'Europe. —■ Demande 
d’interpellation présentée à ce sujet par 
M. Gérard Jaquel [3 février 1953] (p. 830).

499. —  Activité commerciale de la poudrerie 
de Sevran-Livry. — Demande d’interpellation 
présentée à ce sujet par M. Charret [3 février
1953] (p. 830).

500. — Coordination de la d,iplomatie alliée 
à l’égard de l’Allemagne. — Demande d inter
pellation présentée à ce sujet par M. Félix 
Gouin [3 février 1953] (p. 830).

501. — Présence de M . Boutemy au Gou
vernement. —■ Demande d’interpellation pré
sentée à ce sujet par M. Prontçai} [3 février
1953] (p. &jl) ! p éb a t  sur la da|e de discussion 
de cette interpellation et de l ’interpellation de 
M. d ’Astier de ja Vigerie (n® 502) [3 février
1953] (p. 831); demande de renvoi à la suile 
présentée par Je Gouvernement (p. 831) ; 
entendus sur la demande de renvoi : Mfti. René 
Mayer, Président du Conseil, Pronteau; au 
scrutin le renvoi est repoussé (p. 831); jiste 
des votants (p. 844); à la demande du Gouver
nement la date du 17 février est proposée pour 
la discussion (p. 832) ; adoption au scrutin 
(p. 832); liste des votants (p. 845). — Discus
sion de cette interpellation et de l’interpellation 
de M. d’Astier de la Vigerie (n“ 502) [17 février
1953] (p. 1065). Entendus : MM. René Mayer, 
Président du Conseil; le Gouvernement opposé 
la question préalable (p. 1065) ; observations 
sur : la carrière de M. Boutemy pendant l’occu
pation (p. 1065, 1066) ; les opérations qu’ij a 
dirigées contre le maquis (p. 1068); son activité 
en qualité de préfet régional de Lyon (p. 1067); 
sa campagne électorale en Seine-et-Marne 
(p. 1067) ; adoption au scru tin de la question 
préalable (p. 1068); lis|e des votants (p. 1103).

502. — Présence de M. Boutemy au Gouver- interpellations. 
nement. —■ Demande d’interpellatiqn pré.-eptép 
à ce sujet par M. d Astier de la’ Vigerie 
[3 février 1953] (p. 831). Jonction de celte 
interpellation à l'interpellation de M- Pronteau 
[é février |953] (p. 831).

Voy. ci-dessus, n° 501.

Trust de presse. —■ Demande d’inler- 
pri'senlèe à ce sujet par M. Bernard

503.
pellaliop présentée à ce sujet par 
Manceau [5 février 1953] (p. 910).

504. —- Constructions aéronautiques. — 
Demande d'interpellation pré-entoe <Ji ce sujet
par M. Binot [5 février 1953] (p. 910).

505. — Problèmes de la reconstruction et des 
dommages de guerre. —  Demande d interpella
tion présentée à ce sujet par M. René Schmitt 
[5 février 1953] (p. 910).

506. — Mesures à prendre en faveur des 
agriculteurs pour assurer le financement des 
achats de céréales de printemps. — Demande 
d'interpellation présentée à ce sujet par 
M Verneuil [6 février 1953] (p. 1017).

507. — Licenciement à la Caisse vieillesse 
de la région parisienne. — Demande d 'inter
pellation présentée à ce sujet par M. Linet 
[6 février 1953] (p. 1017).

508. — Fonctionnement des restaurants u n i
versitaires. —■ Demande d’interpellation pié- 
senlée à «• sujet par M. P.-Q. Lapie [6 février
1953] (p. 1017) qui en modifie Je libellé 
[24 février 1953] (p. 1294).

50£). — Ports français  (Dunkerque). —- 
Demande d ’interpellation présentée à ce sujet 
par M. Pierrard [17 février 1953] (p. 1062).

51Q. — Défense de l'économie française au 
sein de la communauté européenne charbon-qcier.
— Demande d'interpellation présentée à ce 
sujet par M. Lapie [17 février 1953] (p. 1062).

511. — Répression à Madagascar. — Demande 
d'interpellation présentée à ce sujet par 
M- Kriegel-Valrimont [17 février' 1953] 
(p. 1062).

512. —■ Défense des journaux issus de la 
Résistance. — Demande d’interpellation pré-
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Interpellations. sentée à ce sujet par M. Soustelle [17 février

1953] (p. 1062).

513. —  Procès d'Oradour-sur-Glane. - - 
Demande d’interpellalion présentée à ce sujet 
par M. KaufFmann [17 février 1953] (p. 1062).

514. —  Attitude des juges Duval et Michel au 
cours de Vinstruction menée contre des patriotes.
— Demande d’interpellation présentée à ce 
sujet par M. Pronteau [17 février 19531 
(p. 1062).

515. —  Modification de la date des vacances 
scolaires. —■ Demande d’interpellation présen
tée à eu sujet par M. Thibault [17 février 1953] 
(p. 106S) ; Demande de jonction de cette inter
pellation à celle de Mme Lempereur (n° 497) 
[17 février 1953] (p. 1068).

Voy. ci-dessus, n° 497.

516. —- Situation du personnel de la Régie 
autonome des transports parisiens.—  Demande 
d’interpellation présentée à ce sujet par 
Mlle Marzin [18 février 1953] (p 1110).

517. — P rix  du tabac pour la campagne 1953.
— Demande d ’interpellation pi-ésentée à ce 
sujet par M. Thamier [18 février 1953] 
(p. 1110).

518. — Restitution à leur famille des enfants 
Finaly. —- Demande d’inlerpellation présentée 
à ce sujet par M. Berthet [18 février 1953] 
(p. 1110); Débat sur la date de discussion de 
cette interpellation [3 mars 1953] (p. 1545); 
Sont entendus : MM Martinaud-Déplat, Garde 
des Sceaux; Berthet, Dufour, Minjoz, Loustau
nau-Lacau; Demande de fixer le débat au 
24 mars 1953 présentée par le Gouvernement 
(p. 1546); Observations sur : l’attitude de 
Mlle Brun (p. 1546); le baptême forcé des 
enfants (p. 1546); les arrestations faites à 
Bayonne (p. 1547); la nécessité de laisser libre 
cours à la justice (p. 1547); la mise en liberté 
provisoire des inculpés (p. 1548); la demande 
de fi xer le débat au 24 mars est retirée 
(p. 1548); Demande de renvoi à la suite pré
sentée par le Gouvernement (p. 1548); Obser
vations sur les arrestations préventives trop 
fréquentes (p. 1549); Au scrutin la demande de 
renvoi à la suite est adoptée (p. 1550); Liste 
des volants (p. 1584).

519. —■ Situation économique des landes de 
Gascogne. —  Demande d'interpellation présen
tée à ce sujet par M. Lamarque-Cando [19 fé
vrier 1953] (p. 1166) ; Débat sur la fixation de 
la date de discussion de celte interpellation et 
de l’interpe.lation de M. Marc Dupuy (n° 530) 
[17 mars 1953] (p. 1950); Le Gouvernement 
demande le renvoi à la suite (p. 1950); Sont 
entendus ; MM. Lam arque-Cando, Marc 
Dupuy, Briot, Liautey, Buron, Ministre des 
Affaires économiques; Marce! David; Observa
tions sur : le chômage de 17.000 résiniers 
(p. 1951); l’écoulement difficile des poteaux de 
mine (p. 1951, 1953); les manifestations de 
Mont-de-Marsan (p. 1952); la crise de la vente 
de la résine et des produits résineux (p. 1952,
1953); les importations de bois de l’étranger 
(p. 1953, 1955); l’action de l’Union corporative 
des résineux (p. 1954); les prix établis en 1951 
(p. 1955) ; le rétablissement des droits de douane 
sur les produits résineux (p. 1955); le renvoi à 
la suite est ordonné (p. 1956).

520. —  Aggravation de la situation écono
mique et du chômage. — Demande d’interpel
lation présenlée à ce sujet par M. Patinaud 
[19 février 1953] (p. 1166).

521. — Agissements de la police parisienne 
qui a arraché le portrait d 'A lain  le Léap. — 
Demande d’interpellation présentée à ce sujet 
par M. Costes [20 février 1953] (p. 1230).

522. — Expulsions de Vietnamiens résidant 
en France. —  Demande d’interpellation pré
sentée à ce sujet par M. Savary [20 février
1953] (p. 1230).

523. —■ B uts de guerre de la France en Asie.
— Demande d’interpellation présentée à ce 
sujet par M. Mitterrand [24 février 1953] 
(p. 1293).

524. — Fermeture de l’arsenal de Saint- 
Priest (Rhône). —  Demande d ’inlerpellation 
présenlée à ce sujet par M. Cagne [24 février
1953] (p. 1293).

525. — Crise de l'industrie automobile. — 
Demande d'interpellation présenlée à ce sujet 
par M. Gazier [26 février 1953] (p. 1358).

526. — Débarquement de troupes américaines 
dans la presqu'île de Quiberon. —■ Demande



d ’interpellation présentée à ce sujet par 
M. Guiguen [26 février 1953] (p. 1358).

527. —■ Grèves des agents d e là  R .A .T .P .  — 
Demande d’interpellation présentée à ce sujet 
par M. Dumas [26 février 1953] (p. 1358).

528. —  Commerce extérieur français avec la 
Chine et affaire du cargo Yang-Tsé. — Demande 
d’interpellation présentée à ce sujet par 
M. Pierrard [27 février 1953] (p. 1449).

529. —  Réforme de la formation des élèves- 
maîtres. — Demande d ’interpellation présentée 
à ce s ujet par M. Signor [27 février 1953] 
(p. 1449).

530. — Rémunération des gemmeurs de 
résine et situation économique des Landes de 
Gascogne. — Demande d ’interpellation présentée 
à ce sujet par M. Marc Dupuy [27 février 1953] 

(p. 1449).
Voy. ci-dessus, n° 519.

531. —  Libertés civiques et respect du statut 
de la fonction publique et du corps enseignant. 
—■ Demande d’interpellation présentée à ce 
sujet par M. Thamier [27 février 19531 
(p. 1449).

532. — Explosion de Vusine Gévelot à Sèvres.
—  Demande d’interpellation présentée à ce 
sujet par Mine Duvernois [27 février 1953] 

(p. 1449).

533. —- Marasme du marché du bois. —■ 
Demande d’interpellation présentée à ce sujet 
par M. Liautey [3 mars 1953] (p. 1545).

Voy. ci-après, n° 608.

534. —■ Déneutralisation de Formose. —■ 
Demande d’interpellation présentée à ce sujet 
par M. Dronne [5 mars 1953] (p. 1602).

535. — Fermeture des ateliers de construction 
d 'H . L . M . de Villeneuve-Saint-Georges. —■ 
Demande d’interpellation présentée à ce sujet 
par M. Midol [5 mars 1953] (p. 1602).

536. —  Situation charbonnière. — Demande 
d’interpellation présentée à ce sujet par 
M. Coûtant [5 mars 1953] (p. 1602); Débat sur 
la fixation! de lai daté de discussion de cette
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interpellation [24. mars 1953] (p. 2265) ; Le 
Gouvernement demande le renvoi à la suile 
(p. 2265) ; Sont entendus : MM. Louvel, 
Ministre de VIndustrie et del'Energie ; Coûtant, 
Patinaud, W agner ; Observations sur : l’aug
mentation des stocks invendus de charbon 
(p. 2265, 2267) ; le chômage dans les bassins 
miniers du Centre (p. 2266); la concurrence du 
fuel-oil (p. 2266, 2269) ; la diminution de 
l’effectif des mineurs (p. 2267); les rendements- 
fond en France et en Allemagne (p. 2267) ; la 
diminution de la consommation de charbon 
(p. 2268) ; l’importation de charbon soviétique 
(p. 2268) ; les exportations de charbon (p. 2269) ; 
le chômage dans les mines de polasse (p. 2269); 
Le renvoi à la suite est ordonné (p. 2270).

537. —■ Détention de résistants injustement 
condamnés. — Demande d’interpellation pré
sentée à ce sujet par M. Cherrier [5 mars 1953] 
(p. 1602).

538. —  Crise économique de Vindustrie auto
mobile française. — Demande d’interpellation 
p ésentée à ce sujet par M. Linet [5 mars 1953] 
(p. 1602).

539. — Dénonciation des forfaits commer
ciaux et artisanaux par les administrations des 
contributions. — Demande d’interpellation pré
sentée à ce sujet par M. Paquet [6 mars 1953] 
(p. 1667) ; Demande de fixation immédiate de 
la date de discussion présentée par 50 députés 
[17 mars 1953] (p. 1967) ; La présence des 
50 signataires n’est pas constatée (p. 1968).

540. —  Décisions insultantes pour Varmée 
française à V occasion de la mort du maréchal 
Staline. — Demande d’interpellation présentée 
à ce sujet par M. Frédéric-Dupont [10 mars
1953] (p. 1714).

541. —■ M ise en berne des drapeaux à Vocca
sion de la mort du maréchal Staline. —■ 
Demande d’interpellaLion présentée à ce sujet 
par M Meck [10 mars 1953] (p. 1714).

542. —  Mise en berne des drapeaux à V occa
sion de la mort du maréchal Staline. — 
Demande d’interpellation présentée à ce sujet 
par M. Bignon [10 mars 1953] (p. 1714).

543. —■ Mise en berne des drapeaux à Vocca
sion de la mort du maréchal Staline: —
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Interpellations. Demande d’inlerpellstion préeentée à ce sujet 
par Al. de Bénouville [10 mars 1953] (p. 1714).

544. — "Blocage de crédits du budget de 
l'Education nationale. — Demandé d'interpel
lation pré.*eritée à en sujet par M. Binol 
[12 mars 1953] (p. 1822).

545. —- Politique économique du Gouverne
ment. —  Demande d’interpellation présenlée à 
ce sujet par M. Charpentier [12 mars 1953] 
(p. 1822).

546. — Aggravation de la situation écono
mique et extension du chômage. -  Demande 
d ’interpellation présentée à ce sujet par 
M. Caillet [12 mars 1953] (p. 1822).

547. — Perquisitions opérées à Auch chez un 
fonctionnaire. — Demande d’interpellation pré
sentée à ce sujet par M. Baurens [13 mars 1953] 
(p. 1888).

548. — Politique viticole du Gouvernement.
— bem ande d ’interpellation présentée à ce 
sujet par M. Guille [17 mars 1953] (p. 1950).

549. — Accident survenu à un passage à 
niveau. — Demande d ’iritérpellâlion présentée 
à ce sujet par M. Peytel [17 mars 1953] 
(p. 1950).

550. — Rémunération du personnel ensei
gnant du premier degré. — Demandé d’interpel
lation présentée à ce sujet par Mlle Marzin 
[17 mars 1953] (p. 1950).

551. — Situation des déportés n 'ayant pu  
obtenir de pension. — Demande d'interpellation 
présentée à ce sujet par Mme Guérin [18 mars
1953] (p. 2013).

552. ■— Majoration des forfaits imposés aux 
commerçants et artisans. — Demande d 'inter
pellation présenlée à ce sujet par M. Alphonse 
Denis [18 mars 1953] (p. 2013).

553. —  Relations commerciales avec le Viet- 
N am .  — Demande d'interpellation présentéfe â 
ce sujet par M. Miiurice Bokanowski [20 mars
1953] (p! 2090).

554. — Béiënïiôh préventive prolongée de 
dirigèànis de la G. G. T: — Dérnande d'inter

pellation pré-entée à ce sujet par M. Rochet
[20 mars 1953] (p. 2090).

555. —  Organisation du marché agricole 
européen dit « pool vert ». — Demande d’in te r 
pellation p ré se n te  a ce sujet par M. Rochet 
[20 mars 1953] (p. 2090).

556. — Situation militaire et politique en 
Indochine. — Demande d’interpellation pré
sentée à cé sujet par M. Devinat [20 mars 19531 
(p. 2090).

557. —■ Recrutement des troupes coloniales 
par affiches. — Demande d’interpellation pré 
sentée à ce sujet par M. Pierrard [21 mars
1953] (p. 2170).

558. —■ Etudiants condamnés au chômage à 
la fin de leurs études. — Demande d'interpel
lation présentée à ce sujet par M. Gosset 
[21 mars 1953] (p. 2171).

559. — Rétractation de certains secteurs de 
l'économie. — Demande d ’interpellation pré
sentée à ce sujfet par M. Gosset [21 mars 1953] 
(p. 2171).

560. — Majoration des forfaits des com
merçants et industriels. —  Demande d’inter- 
pellâtion présenlée à ce sujet par M. Gozard 
[21 mars 1953] (p. 2171).

miens.
561. — Expulsion de 10 citoyens vietna- 

Demandc d’interpellation présentée
à cé sujet par M. Bouret [21 mars 1953] 
(p. 2171).

562. — Situation des usines de matériel 
roulant. — Demande d'inlerpellaLion présentée 
à ce sujét par M. Gosnat [24 mars 1953] 
(p. 2231).

563. —- Augmentation des forfaits imposés 
aux artisans. — Demande d'int-rpellation 
présentée h ce sujet par M. Bardon [24 mars
1953] (p. 2231).

564. — Situation des enfants F inaly. — 
Demande d’interpellation présentée à ce sujet 
par M. Berthet [24 mars 1953] (p. 2234) ; 
Débat sur la flxaLion de la date de discussion 
dè cette interpellation [24mars 1953] (p. 2234);
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sont entendus : TVtî\t. F nîie Il ligues, Secrétaire
Etat à la Présidence du, Conseil; Berthet,i <!e 

Béuouville, Billat, Kir ; le Gouvernement 
demande le renvoi à la suile (p, 2234); obser
vations sur : l'inopportunité d’un nouveau débat 
sur ce sujet (p. 2234) ; la non-applicaiiou des 
jugements rendus (p. 2234}; les négociations 
pour récupérer les enfants Finaly èn Espagne 
(p. 2235); l'a i-re? La lion des leaders de la C. G , j .  
(p. 2235); la neutralité de l’église dans l’aflaire 
Finaly (p^ 2236); le renvoi à la suite est adopté 
âu scrutin (p. 2236); listé dès votants {p. 2241).

565. — Situation des enfants F inaly, —? 
Demande d’interpellation présentée à ce sujet 
par M. Berthet [25 mars 1953] (p. 2322).

566. — Politique agricole du Gouvernement.
— Demande d ’interpellation présentée à ce 
sujet par M. de Baudry d’Asson [25 mars 1953] 
(p. 2322).

567. — Mesures arbitraires prises à la Cité 
Universitaire contre les étudiants, —■ Demande 
d’interpellalion présentée à ce sujet par 
Mlle Marzin [25 mars 1953] (p. 2322).

5 6 8 .— Remise à la France des fichiers des 
déportés actuellement à Arolsen (Allemagne). — 
Demande d'interpellation présentée à ce sujet 
par M. Badie [27 mars 1953] (p. 2468).

569. — Interdiction d’une manifestation 
laïque Lyon le 22 mars 1953. — Demande 
d ’interpellation présentée à ce sujet par 
M. Doutrellot [27 mars 1953] (p. 2468).

570. — Rattachement des brigades routières 
motocyclistes aux C .R .S .  — Demande d’inler- 
pellàtion présentée à c« sujet par M. Durroux 
[27 mars 1953] (p. 2468).

571. —  Défense du patrimoine d'honneur 
des anciens cdmbàttants et résistants. —■ De
mande d'interpellation présentée à ce sujet par 
M. Hutin-Desgrées [27 mars 1953] (p. 2468).

572. —  Négociations entamées pour reviser 
Accord frànco-kmer du 19 novembre Ï949

établissant le statut du Cambodge. —  Demande 
d'Ioterpeliaiion présentée à ce sujet par 
M. Dronne [28 mars 1953] (p. 2566).

573. — Différend entre le Président-Directeur inierpeiiations. 
de la S, N . E . P. et les chefs de services. —
Demande d’injerpellalion présentée à ce sujet
par M July (|12 m;ii 1953] (p. 2638).

574. — Politique européenne du Gouver
nement. — Demande d'interpellation préseniée 
à ce sujet par M. Léon Noël [12 mai 19531 
(p. 2638).

575. —■ Révision de la structure de la 
S .N .E .P .  —  Demande d'interpellation pré
sentée à ce sujet par M. Soustelle [12 mai 19531 
(p. 2638).

576. —  Chômage, dans les mines de potasse 
d  Alsace,—■ Demande d’interpe'lation présentée 
à ce s(ijet par M. Wagner [12 mai 1953]
(p. 2638).

577. — Publication des statuts de la police.
— Demanje d’interpellation présentée à ce 
sujet par Kl. Frédéric-Dupont [12 mai 1953]
(p. 2638).

578. -rp  Transfert de. V Institut national des 
sourds-muets de la rue Saint-Jacques. —
Demande d'interpellation présentée à ce sujet 
parM . Frédéric-Dupont [12 mai 1953] (p. 2638).

579. ,;— Publication des statuts du personnel 
de la Préfecture de police. — Demande d’inter
pellation présentée à ce sujet par M. Guérard
[12 mai 1953] (p. 2638).

580.  -7—  Cession de territoires à l’Ethiopie. —

Demande d'interpellation présentée à ce sujet 
par M. Magendie [12 mai 1953] (p. 2638).

581. — Mise à la disposition d’un candidat 
aux élections municipales d’un journal d’actua
lités cinématographiques. — Demande d’inter
pellation, présentée à ce sujet par M. Ferri
[12 mai 1953] (p. 2638).

582. —  Statut du personnel de la police. —- 
Demande d’interpellation présentée à ce sujet 
par M. Quinson [12 mai 1953] (p. 2638).

583. — Réunion d’une conférence à quatre 
pour rétablir l’unité allemande. — Demande 
3’interpellation présentée à ce sujet par 
M Bardoux [12 mai 1953] (p. 2638).
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lolcrpellaliur.g. 584. — Demandes de cartes de déportés et 
internés faites par des Grenoblois. — Demande 
d’interpellation présentée à ce sujet par 
M. Dufour [12 mai 1953] (p. 2638).

585. — Différend opposant le Directeur de la 
S .N .E .P .  à ses chefs de service. — Demande 
d’interpellation présenlée à ce sujet par 
M. Desson [12 mai 1953] (p. 2638).

586. —  Dépouillement des votes aux élections 
municipales à Lyon. —  Demande d’interpella
tion présentée à ce sujet par M. Cagne [12 mai

1953] (p. 2638).

587. — Abus de droit du Préfet de la Guade
loupe lors des élections municipales. —■ Demande 
d'interpellation présenlée à ce sujet par 
M. Rosan Girard [12 mai 1953] (p. 2638).

588. — Politique du Gouvernement en Indo
chine. —■ Demande d’interpellation présentée à 
ce sujet par M. Dronne [12 mai 1953] (p. 2638).

589. —  Brutalités policières lors des élections 
municipales à Oran. —  Demande d’inlerpclla- 
lion présentée à ce sujet par Mme Sportisse
[12 mai 1953] (p. 2638).

590. —  Construction d'une nouvelle école 
vétérinaire à Toulouse. —  Demande d ’interpel
lation présentée à ce sujet par M. Alfred Coste- 
Floret [12 mai 1953] (p. 2638).

591. — Situation militaire et politique en 
Indochine. — Demande d’interpellation présen
tée à ce sujet par M. Laforest [12 mai 1953] 
(p. 2638).

592. —- Lock-out des travailleurs de la Régie 
Renault.—  Demande d’interpellalion présentée 
à ce sujet par M. Costes [12 mai 1953] (p .2638).

593. — Majoration de tarifs de la S.N.C.F.
—  Demande d’interpellation présentée à ce 
sujet par M Forcinal [12 mai 1953] (p. 2638).

594. —  Politique du Gouvernement en Indo
chine. —  Demande d ’interpellation présentée à 
ce sujet par M. Daladier [12 mai 1953] 
(p. 2638).

595. —  Politique du Gouvernement en Indo- 
chinet — Demande d’interpellation présenlée à

ce sujet par M. Kriegel-Valrimont [12 mai 1953] 
(p. 2639); Demande de fixation immédiate de 
la date de discussion [12 mai 1953] (p. 2639); 
Rejet (p. 2639).

593. — Convocation de la Commission supé
rieure des Conventions collectives, réclamée par 
l’Assemblée Nationale. —  Demande d’interpel
lation présentée à ce sujet par M. Coûtant
[18 mai 1953] (p. 2710).

597. —  Situation militaire et politique en 
Indochine. — Demande d’interpellation présen
tée à ce sujet par M. Savary [18 mai 1953] 
(p. 2710).

598. —  Majoration des tarifs-voyageurs de 
la S .N .C .F .  — Demande d ’interpellation pré
sentée à ce sujet par M. Métayer [21 mai 1953] 
(p. 2810).

599. —■ Sabotage de l'enseignement de l’alle
mand dans les écoles primaires d ’Alsace- 
Lorraine. —  Demande d'interpellation présen
tée à ce sujet par M. Rosenblatt [21 mai 1953] 
(p. 2810).

600. — Non-communication du rapport de 
la sous-commission de contrôle en Indochine. — 
Demande d’interpellation présentée à ce sujet 
par M. de Saivre [30 juin 1953] (p. 3174).

601. — Financement de la reconstruction. — 
Demande d’interpellation présentée à ce suiet 
par M. René Schmitt [30 juin 1953] (p. 3174) 
qui en modifie le libellé pour interpeller le 
Gouvernement sur les conséquenses des récents 
décrets pris r.n vertu de la loi du 11 juillet 1954 
[6 octobre 1953] (p. 4015).

602. —■ Salaires des ouvriers de l’Etat. — 
Demande d ’interpellation présentée à ce sujet 
par M. René Schmitt [30 juin 1953] (p. 3174).

603. —■ Crise et chômage dans le bassin 
minier de Provence, à Fuveau. — Demande 
d'interpellation présentée à ce 6ujet par 
M. Mouton [30 juin 1953] (p. 3174).

604. —• Composition du Gouvernement Laniel.
—  Demande d’interpellation présentée à ce sujet 
par M. Caillet [30 juin 1953] (p. 3174); Débat 
sur la date rie discussion de cette interpellation
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et des interpellations de MM. Tourtaud et 
Vallon (nOB605 et 607) [30 juin 1953] (p .3177); 
Le Gouvernement demande le renvoi à la suite 
(p. 3177) ; Entendus : MM. Caillet (p. 3177, 
3178),Tourtaud (p. 3178,3179), Vallon (p.3180), 
Marcel David (p. 3181) , Aumeran (p. 3181) ; 
observations concernant : les marchandages 
lors de la formation du Cabinet (p. 3177,3180), 
l’arrivée de Ministres de l'U.R.A.S. au pouvoir 
(p.3178,3179), les problèmes sociaux à résoudre 
(p. 3178), la sujétion française aux U. S A 
(p. 3178, 3179), l’attitude des socialistes pendant 
la crise (p. 3179, 3181), la Communauté euro
péenne de défense (p. 3180), la politique finan
cière de M. Edgar Faure (p. 3181); au scrutin 
la demande de renvoi à la suite est adoptée 
(p. 3182); liste des votants (p. 3207).

605.— Composition du Gouvernement Laniel.
— Demande d’interpellation présentée à ce sujet 
par M. Tourtaud [30 juin 1953] (p. 3174).

Voy. ci-dessus, n° 604.

606. — Projet de réforme des études secon
daires. — Demande d’interpellation présentée 
à ce sujet par M. Cogniot [30 juin 1953] 
(p. 3174); Fixation de la date de discussion de 
cette interpellation et de celle de Mlle Dienesch 
(n° 663) [21 juillet 1953] (p. 3665); Le Gou
vernement propose la date du 23 juillet 1953 
(p. 3665); Sont entendus : M. Marie, Ministre 
de l'Education nationale, Barrachin, Ministre 
d ’Etat chargé de la Réforme constitutionnelle, 
Prélot, Cogniot, Fonlupt-Esperaber, René 
Schmitt ; au scrutin, la proposition du Gouver
nement est acceptée (p. 3666); liste des votants 
(p. 3679); Discus-ion de cette interpellation et 
des interpellations n08 610, 636, 663 , 671, 676 
de MM. Deixonne, Ducos, Mlle Dienesch, 
MM. Schmittlein et Viatte [23 juillet 1953] 
(p. 3832) ; Sont entendus : MM. Cogniot 
(p. 3833 à 3836), Deixonne (p. 3836 à 3840), 
M a r ie ,  Ministre de l'Education nationale 
(p. 3836, 3838, 3839, 3842 à 3844, 3850, 3852, 
3855, 3857 à 3861), Ducos (p. 3841 à 3844), 
Mlle Dienesch (p. 3844 à 3847), MM. Schmittlein 
(p. 3847 à 3850), V i a t t e  (p. 3850 à 3852), 
Raingeard (p. 3852 à 3854), Mlle M a rz in  
(p. 3854 à 3856), Mme Lempereur (p. 3856, 
3857); observations su r :  le nouvel enseigne
ment spécial « court » (p. 3833), la multiplica
tion des examens (p. 3833), les classes dites 
« d’orientation » (p. 3833$ 3834), le plan Le

Gorgeu (p. 3834, 3839), les débouchés insuffi
sants de l’enseignement Lechnique (p. 3834, 
3835), la réforme calquée sur l’enseignement 
aux U .S .A , (p. 3835), le baccalauréat élémen
taire en France et en Espagne (p. 3836), la 
nécessité pour le Parlement d’être saisi d’un 
projet de réforme (p. 3836, 3837, 3845, 3857), 
l’invasion des lycéens (p. 3837), la nécessité de 
cours d’orientation (p. 3837), la volonté des 
parents d'envoyer leurs enfants dans les lycées 
(p. 3837, 3838), la multiplication des cours 
complémentaires (p. 3839), la sauvegarde des 
études secondaires classiques (p. 3841), l’ensei- 
gnement direct sans l ’cfïort de l’élève (p. 3842), 
les inconvénients du baccalauréat lechnique 
(p. 3843), les psychotechniciens et l ’orientation 
professionnelle (p. 3844), la difficulté du choix 
entre études classiques et techniques pour les 
enfants (p. 3845, 3846), les inconvénients de la 
culture c'a>siqne (p. 3846), la réforme de l’en 
seignement par décret (p. 3847), l'opposition 
langues vivantes - langues mortes (p. 3848), le 
« tabou » du baccalauréat (p. 3848, 3849), les 
erreurs dans le choix et la correction des 
épreuves (p. 3849, 3850), le rôle effacé du 
Parlement devant l’Administration (p. 3850, 
3851), la difficulté des éludes pour les fils de 
lamilles pauvres (p. 3851), les cours complé
mentaires dans les campagnes (p. 3851, 3852), 
le danger de stopper toute réforme utile en 
attendant le vote du Parlement (p. 3852),
1 a-pect pédagogique de la réforme envisagée 
(p. 3854), la léforme des études secondaires 
souhaitée depuis 1943 (p. 3854, 3855), le déve
loppement des cours complémentaires (p. 3855), 
la valeur du B. E. P. C. (p. 3855), l’augmenta
tion du nombre des élèves du deuxième detrré

O

(p. 3856), la difficulté d’orienter de jeunes 
enfants (p. 3857), le manque de cadres tech
niques (p. 3857), la longue préparation de la 
réforme (p. 3857), l’appui donné à la réforme 
par la Commission supérieure de l’Education 
nationale (p. 3858), la désaffection des parents 
pour l’enseignement lechnique (p. 3858), l’en
gouement pour le baccalauréat (p. 3858), le 
statut des cours complémentaires (p. 3859), la 
réforme du baccalauréat (p. 3859), la réhabili
tation de l’enseignement technique (p. 3859, 
3860), les deux cycles nouveaux de l’enseigne
ment secondaire : le « court » et le « long » 
(p. 3860), les débouchés possibles aux élèves 
de ces cycles (p. 3860), l'organisation des études 
secondaires toujours faite par décrets (p. 3860j

I n t e r p e l l a t i o n s



IN T —  1558 — IN T

In te rp e lla t io n s .  3861), la nécessité de Lrier les élèves avant le 
niveau de l'enseignement supérieur (p. 3861); 
Ordre du jo u r demandant l’examen du projet 
de rélorme par le Parlement avant son applica
tion, présenlé par M. Billères (p. 3861) ; Sont 
entendus : MM. Billères, Président de la Com- 
rnission, Marie, Ministre de VEducation natio
nale; l’ordre du jour est adopté (p. 3863).

607.— Composition du Gouvernement Laniel. 
—— Demande d’inlerpellation présentée à ce sujet 
par M. Vallon [30 ju in  1953) (p. 3174).

Voy. ci-dessus, u° 604.

608. —  Politique viticole et agricole. - 
Demande d’interpellalSon présentée à ce sujet 
jiar M. Tourn? [2 juillet 1953] (p. 3210) ; Dis
cussion de celle interpellation cl de celles de 
MM. Liautey (n° 617),, Marc Dupuy {nD 631), 
Tourné (n° 659), Pelleray (n° 662), Caillavet 
(n° 694), Trémouilhe (n°695), Waldeck. Rochet 
(n° 693)., Pineau (n°713), Tourtaud (u° 718), 
Bour.-t (n° 7i9), Charpentier (n° 720), Bénard 
fn° 726), Charpentier (n° 742), Mme Laissac 
(n° 748), MM. Léon Jean (n° 749), Gourdon 
(n° 750), Guille (n° 752), Loustau (n° 753), 
Tourné {n.°754), Saint-Cyr {n°757), Kaufï'mnnn 
(n° 758), Mouchet (n° 760), Pelleray (n° 761), 
Hénault {n° 763), Pinvidie (n° 765), Cnnte 
(n° 766), Conte (n° 767), Florand (n° 768), 
RaiTarin (n° 769), Quilici (n° 770), Paquet 
(n° 771), Pupat (n° 772) [13 ocinbre 1953] 
(p. 4233), [15 oftobre 1953] (p. 4295), [16 oc 
tofare 1953] (p. 4327, 4342), [20 octobre 1953] 
(p. 4374, 4397 , 4421), [22 octobre 1953] 
(p. 4455, 447/r) ; Sont entendus : MM. Wa'derk 
Rochet (p. 4233 à 4239); Trémouilhe (p. 4239, 
4240) ; Pelleray (p. 4240, 4241) ; Charpentier 
(p. 4241, 4243 à 4246); Guille (p. 4295 à 4.293); 
Caillavet (p. 4293, 4299) ; Tourné (p. 4299 à 
4301) ; Pineau (p. 4301 à 4303) ; Liautey 
(p. 4303 à  4306) ; Bouret (p. 4306 à  4308) ; 
Bénard (p. 4308, 4309) ; l.con Jean (p. 4309) ; 
Gourdon (p. 4309, 4310) ; Mme Laissac 
(p. 4310, 4311); MM. Loustau (p. 4311 à -4314); 
Saint-Cyr (p. 4327 à 4330) ; Tourtaud (p. 4330 
à  4333); Kauirmann (p. 4333, 4334) ; Mouchet 
(£. 4334 à 4336) ; Hénault (p. 4336, 4337) ; 
Conte (p. 4337 à 4339) ; Pinvidie (p. 4342 à 
4346) ; Florand (p. 4346, 4347) ; Quilici 
(]p. 4347 à 4350) ; Temple (p. 4350, 4351) ; 
Golvan (p. 4351 à 4353) ; Thamier (p. 4353) ; 
Fourvel (p. 4353 à 4355) ; Lucien Lambert

(p. 4355) ; Delachenal (p. 4355, 4356) ; Garet 
(p. 4374 à 4376); Le Cozannet (p. 4376, 4377); 
Juglas (p. 4377, 4378); Vassor (p. 4379à4381); 
MabruL (p. 4381, 4383) ; Tricart (p. 4383 à 
4385); Paquet (p. 4385,4386) ; Detœul (p. 4386, 
4387) ; Prache (p. 4387, 4388) ; Triboulet 
(p. 4397 à 4399) ; Senghor (p. 4399 à 4401) ; 
Crouzier (p. 4401, 4402) ; Buron (p. 4402 à 
4406) ; Marc Dupuy (p. 4406, 4407) ; Thomas 
(p. 4407, 4408) ; Baurens (p. 4421 à 4423) ; 
Silvandre (p. 4423 à 4425); de Tinguy (p. 4425 
à 4427) ; Raffarin (p. 4427 à 4429) ; Delbez 
(p. 4429 à 4432) ; Paternot (p. 4432, 4433) ; 
Kuehn (p. 4433 à 4435) ; Bruyneel (p. 4433) ; 
Fabre (p. 4434) ; Rousselot (p. 4435, 4436) ; 
MmesRona (p. 4456); Galicier (p. 4456,4457); 
MM. de Beauniont (p. 4457) ; Bricout (p. 4457 
à4459); Billat (p. 4460) ; Gabriel Paul (p. 4460, 
4461) ; Rincent (p. 4460, 4461); de Chambrun 
(p. 4461 à 4463) ; Pupat (p. 4463) ; Berthet 
(p. 4463, 4464) ; de Baudry d’Asson (p. 4464, 
4465) ; Seynat (p. 4465 à 4467) ; Jean Masson 
(p. 4467 à 4470) ; Maurice Faure (p. 4470 à 
4472) ; Lafay. Secrétaire d ’Etat aux Affaires 
économiques (p. 4472, 4473) ; Olmi, Secrétaire 
d'Etat à t'Agriculture (p. 4473 à 4475) ; Ducos 
(p. 4475, 4476) ; Michaud (p. 4477, 4478) ; 
Nocher (p. 4478); Levacher (p. 4478, 4479) 
de Pierrebourg- (p. 4480) ; Delcos (p. 4480, 
4481) ; Chausson (p. 4482) ; Houdet. Ministre 
de l’Agriculture (p. 4482 à 4490) ; Castera 
(p. 4490, 4491) ; Fabre (p. 4491 à 4493) ; 
Lcgendrë (p. 4493 à 4495) ; Edgar Faure, 
M inistre des Finances (p. 4494) ; Laniel, Prési
dent du Conseil (p. 4495 à  4497); Observations 
sur: l'ampleur des manifestations du 12 octobre 
1953 dans le centre de la France (p. 4233, 
4306, 4354, 4387, 4480) ; l’opération « beef- 
sleak » et les accords l.afay-Drugbert (p. 4233, 
4241, 4242, 4301, 4302, 4327, 4342, 4472) ;
l’importance des laxes sur les denrées alimen
taires (p. 4234, 4305, 4344, 4383, 4479) ; la 
politique anlipay»nnne des gouvernements Pinay 
et Laniel (p. 4235, 4386) ; la fixation du prix 
du bié (p. 4235, 4242, 4312, 4329, 4375, 4388);
le prix du vin pour la nouvelle campagne
(p. 4235, 4236, 4301,4337, 4379); l’insuffisance
des crédits pour l'équipement rural (p. 4236,
4240, 4246, 4307, 4331, 4350, 4469, 4490) ;. les
importations excessives de produits agricoles
(p. 4237, 4239, 4306, 4335, 4479, 4485) ; le
grand nombre des petits exploitants produisant 
cher (p. 4237, 4383, 4461, 4462) ; l’article de
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M. Emile Roche sur le malaise paysan (p. 4235, 
4238, 4422); le problème des marges des inier 
médiaires (p. 4239, 4302, 4344) ; le développe
ment des débouchés pour l’agriculture française
(p. 4239, 4244, 4307, 4470) ; la doctrine de 
l'Etat providence (p. 4242) ; le prix du lait 
(p. 4240,4242,4311,4327,4375, 4376); la vente 
et le prix des betteraves (p. 4242, 4375, 4376, 
4388, 4456 à 4458, 4494); le marasme de l’agri
culture françai-e et la baisse des revenus agri
coles (p. 4243, 4306, 4464) ; le manque de 
stockage (p. 4244, 4489) ; l’importation de blé 
américain à Dakar (p. 4244, 4378, 4400, 4401);
la comparaison des prix français aux prix étran
gers (p. 4245, 4383); l'ell'ort d’équipement agri
cole (p. 4246, 4422, 4490) ; l'organisation du 
marché et la résorption des excédents (p. 4295, 
4388) ; le blocage de la récolte du vin (p. 4295, 
4296> 4487) ; la distillation obligatoire du vin et 
les prestations d’alcool vinique (p. 4296, 4300, 
4309, 4338, 4378, . 4422, 4432, 4433, 4471) ; 
le triomphe des gros viticulteurs (J). 4297, 4300, 
4301); le souLien de l'Etat pour les exportations 
agricoles (p. 4293, 4307, 4485) ; la réforme du 
crédit agricole (p. 4299) ; le prix minimum 
garanti du vin (p. 4299,4300, 4309, 4337, 4422, 
4430, 4431, 4481) ; les mesures à prendre en 
faveur des viticulteurs (p. 4301, 4310, 4311, 
4338, 4430, 4431, 4466, 4481); l'opposition des 
salariés et desagri ulteurs (p. 4301); l'augnien- 
tation des prix industriels (p. 4302, 4421) ; les 
fonds de roulement (p. 4302) ; la réorganisation 
des ma rchés de distribution (p. 4302, 4310, 
4312, 4481); la crise de la sylviculture (p. 4303, 
4304, 4336, 4406, 4473); le dirigisme dè l’Admi- 
nistration des eaux et forêts (p. 4303 , 4473) ; 
les taxes s ür le bois (p. 4304, 4474); les impor
tations des bois scandinaves et canadiens 
(p. 4304, 4474) ; la gestion du Fonds foresLier 
national (p. 4305) ; l’insuffisance du revenu 
moyen de la paysannerie (p. 4306); le dévelop
pement de la consommation d'engrais (p. 4307, 
4312); lu dé population des districts montagnards 
agricoles (p. 4308, 4351) ; la réorganisation du 
marché du vin (p. 4310); la baisse exagérée du 
prix de la viande (p. 4311, 4472, 4493); le prix 
de la betterave (p. 4311, 4375, 4457, 4468) ; 
la lenteur du remembrement (p. 4312, 4313) ; 
le rôle néfaste des halles de Paris (p. 4312, 
4481); la lenteur de la modernisation agricole 
(p. 4313, 4352, 4378) ; la constitution d’offices 
interprofessionnels (p. 43l4) ; le droit de licence 
pour les bouilleurs de cru (p. 4327,4336,4354) ;

la réorganisation du stockage ét de la ri i s tribu- Interpellation*, 
tion de la viande (p. 4328, 4343, 4344); le mar
ché du lait (p. 4328) ; le sort difficile d ’un mil
lion de petites exploitations (p. 4329); l'insuffi
sance de l'enseignement agricole (p. 4329, 4386,
4399, 4405, 4461, 4490) ; l’indignation des 
masses rurales (p. 4330) ; la hausse des prix 
industriels conjuguée avec la baisse des prix 
agricoles (p. 4331, 4378, 4380, 4384, 4402,
4422); la mévente des produits agricoles dans 
la Creuse (p. 4331, 4332) ; les manifestations du 
12 octobre dans le Centre et le Sud-Ouest 
(p. 4332); le malthusianisme agricole (p. 4333,
4345, 4377, 4402) ; la revalorisation du travail 
paysan (p. 4334) ; l’encombrement du marché 
du fromage (p. 4334); la diminution ries crédits 
pour l’équipement rural (p. 4335, 4469); létaux 
ridicule des allocations familiales agricoles 
(p. 4336, 4355^ 4356, 4464) ; la retraite des 
vieux cultivateurs (p. 4337, 4475); la formation 
professionnelle dis jeunes ruraux (p. 4337,
4399, 4461) ; le cadastre viticole (p. 4338) ;
l’inertie dti Gouvernement devant les problèmes 
ruraux (p. 4338, 4339) ; les circulaires ministé
rielles sur le prix de la viande (p. 4342, 4343,
4472) ; l'estampillage des bêtes de boucherie 
(p. 4343) ; les taxes sur la viande (p. 4344, 4347,
4383) ; le problème du transport des denrées 
agricoles (p. 4344, 4345) ; ie second plan 
Monnet et l’agriculture, (p. 4345, 4393, 43Ô9,
4468); le manque d'abattoirs et de frigorifiques 
(p. 4345. 4346) ; les parts respectives de l’éle- 
veur, de l'Etat et des intermédiaires dans le 
prix de la viande (p. 4346, 4347); les problèmes 
agricoles en Algérie ; vignes et agrumes 
(p. 4347, 4348) ; la concurrence des agrumes 
espagnols (p.. 4348, 4355) ; le marché des 
céréales en Algérie (p. 4349) ; l'exode rural 
(p. 4349); la tentative d'organisation des mar
chés agricoles essayée par M. Monnet en 1936 
(p. 4350); la communauté européenne de l’agri
culture et les bienfaits en résultant pour l’agri
culture française (p. 4351) ; les difficultés des 
éleveurs et l’assainissement du cheptel (p. 4352,
4388, 4389) ; les difficultés des planteurs de 
tebac (p. 4353) ; les brutalités des C .R .S . lors 
des manifestations paysannes (p. 4354, 4383,
4384); la mévente des fruits et légumes dans le 
Midi (p. 4355) ; la baisse de prix du porc 
(p. 4376, 4405, 4482); la taxe d’encouragement 
aux textiles nationaux (p. 4376, 4424, 4428,
4469); le plan de développement de la produc
tion agricole (p. 4377) ; la baisse continue des
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Interpellations. prix agricoles (p. 4378, 4384, 4402) ; l'incohé
rence de la politique gouvernemsntale pour la 
culture des oléagineux (p. 4379, 4380) ; la pay- 
sanneiie sacrifiée aux consommateurs urbains 
(p. 4381) ; l 'œuvre du gouvernement Front, 
populaire en 1936 (p. 4382) ; les possibilités 
d ’exportation pour l 'agriculture française 
(p. 4385, 4462) ; la création d’un fonds de 
compensation du commerce extérieur agricole 
(p. 4385, 4386); les résultats négatifs du Gou 
vernement Laniel dans le domaine de l’agricul
ture (p. 4386, 4387) ; l’incompréhension dont 
sont victimes les agriculteurs chez les hauts 
fonctionnaires (p. 4397, 4403); la primauté de 
l ’agriculture dans l'économie française (p. 4398) ; 
le prix élevé des denrées agricoles françaises 
dans les T. O .M. (p. 4400); les grands moulins 
de Dakar (p, 4400, 4401) ; la survivance du 
pacte colonial (p. 4401, 4423) ; le développe
ment du syndicalisme agricole (p. 4401, 4459); 
le mécontentement des producteurs et des 
consommateurs (p. 4402) ; le fonds d’assainis
sement de la viande (p. 4403, 4404, 4428, 4465, 
4472, 4485) ; le protectionnisme des producteurs 
qui nuit aux exportations (p. 4404) ; le prix des 
céréales secondaires (p. 4404, 4464) ; la diffi
culté pour les jeunes cultivateurs de trouver 
des terres (p. 4405) ; les revendications des 
gemmeurs des Landes (p. 4406, 4474) ; la mé
vente des chevaux de trait (p. 4407) ; la situation 
difficile des régions vilicoles à appellation déli
mitée (p. 4422) ; l’injustice des révisions cadas
trales (p. 4422) ; la production de sucre dans 
les T.O.M (p. 4423); le contrôle du marché du 
rhum (p. 4423); le prix de l ’arachide (p. 4424); 
l’aide française à la culture du coton en A.O.F. 
et A.E.F. (p. 4424) ; les exportations de bananes 
des T.O.M. sur la France (p. 4425) ; l’arrachage 
des cépages dits prohibés (p. 4425 , 4426, 4465, 
4478, 4487) ; la production des viticulteurs 
vendéens (p. 4426, 4427) ; la discriminatien de 
la loi à l’égard des agriculteurs (p. 4429) ; le 
décret ordonnant l’arrachage des vignes prohi
bées (p. 4430) ; la reconversion de 250.000 hec
tares de vignoble (p. 4433) ; la proposition de 
M. Bruyneel de suspendre pour trois mois les 
taxes sur les vins (p. 4433) ; le cas particulier 
du vignoble alsacien (p. 4434,4435) ; l’entretien 
des chemins ruraux (p. 4456) ; l’électrification 
rurale (p. 4456) ; la relance de l'économie agri
cole (p. 4457) ; l’expoi lation de sucre dans les 
T.O.M. (p. 4457); les difficultés de stockage du 
blé (p. 4458) ; le recul de la culture du colza

(p. 4458, 4494) ; les variations de la politique 
du Ministère de l’Agriculture (p. 4459, 4468); 
les revendications de la Fédération des exploi
tants agricoles de l'Isère (p. 4459); la misère et 
les faibles salaires des ouvriers agricoles 
(p. 4460) ; le discours programme à Nogent-le- 
Rotrou de M. Houdet (p. 4460) ; la misère 
d’un million de petits exploitants vivant sur des 
fermes marginales (p. 4461) ; les résultats de la 
politique agricole de M. Pinay d’après M. Antier 
(p. 4463) ; la taxe de résorption des céréales 
(p. 4464); la production excessive de vin et 
l’application du Code du vin (p. 4466, 4467, 
4491, 4492) ; les réformes prévues par les 
déorets-Iois Laniel (p. 4468) ; le fléchissement 
de la production de lin (p. 4469) ; l’écart des 
pi'ix à la production et à la consommation 
(p. 4470, 4471); l’anarchie des prix agricoles et 
leur courbe en dents de scie (p. 4471) ; la 
réforme des circuits de distribution (p. 4475); 
le rôle grandissant des industries agricoles et 
alimentaires (p. 4475 , 4476) ; les importations 
de viande (p. 4479) ; les droits de douane sur 
les plants de pommes de terre (p. 4479) ; 1 œuvre 
néfaste de M Queuille (p. 4482); l’évolution de 
la production agricole de 1945 à 1953 (p. 4483) ; 
la fixation par le Gouvernement des prix agri
coles sur des bases équitables (p. 4483, 4484); 
l’organisation du marché de la viande pendant 
l’été 1953 (p. 4484) ; le plan gouvernemental 
d’importations agricoles (p. 4485); l’analyse des 
décrets pris pendant l'été 1953 et des bienfaits 
à en attendre (p. 4486) ; la distillation et le 
blocage d’une partie de la récolte de vin 
(p. 4486, 4487) ; le nouveau plan de coordi
nation de la production agricole (p. 4488, 
4489) ; le financement de l ’équipement rural 
(p. 4490) ; la mévente de l’Armagnac (p. 4491) ; 
la lenteur de l’irrigation des coteaux de Gas
cogne (p. 4491) ; la baisse de la production du 
colza (p. 4494); la surabondance, catastrophe 
pour les producteurs (p. 4495) ; la sécurité 
assurée aux petits agriculteurs (p. 4495, 4496); 
demande de suspension de séance (p. 4497) ; 
la demande préseniée par M. Briot est accordée 
(p. 4497) ; ordre du jour présenté par M. Lussy 
avec demande de priorité condamnant la poli
tique agricole du Gouvernement (p. 4497) ; 
ordre du jour de M. Rochet avec demande de 
priorité condamnant la politique agricole du 
Gouvernement et exigeant certaines réformes 
immédiates (p. 4497) ; ordre du jour présenté 
par M. Laborbe demandant une politique
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d'expansion agricole (p. 4497); retiré (p. 4497); 
ordre du jour présenté par M. Charpentier 
demandant l’assainissement du marché de la 
viande (p. 4498) ; retiré (p. 4498) ; ordre du 
jour présenté par M. Bardoux déplorant la 
politique suivie et demandant le dépôt de 
projets de réformes (p. 4498) ; retiré (p. 4498); 
ordre du jour présenté par M. Saint-Cyr deman
dant le changement de la poliLique agricole du 
Gouvernement (p. 4498) ; retiré (p. 4498); 
ordre du jour présenté par M. de Sesmaisons 
demandant l'assainissement du marché de la 
viande et un nouveau plan d’équipement agri
cole (p. 4499) ; retiré (p. 4499) ; ordre du jour 
de M. Triboulet demandant la réorganisation 
des marchés de distribution (p. 4499) ; retiré 
(p. 4499) ; la priorité n’est pas accordée à l’ordre 
du jour de M. Lussy (p. 4499) ; au scrutin la 
priorité n’est pas accordée à l’ordre du jour de 
M. Rochet (p. 4499) ; liste des volants (p. 4522) ; 
nouvel ordre du jour présenté par M. Char
pentier Rvec demande de priorité faisant impli
citement confiance au Gouvernement pour 
assainir le marché de la viande, développer 
l’expansion des ventes agricoles en France et à 
l'étranger et hâter l’équipement et l’ensei- 
gnement agricoles (p. 4500). Entendus sur 
l’ordre du jour de M. Charpentier : MM. Rochet 
(p. 4500, 4501), Loustau (p. 4501, 4502), Lucas 
(p. 4502), Frédet (p. 4502, 4503), Laborbe 
(p. 4503), Briot (p. 4503, 4504), Vallon (p. 4504, 
4505) ; Observations sur : l’inefficacité des 
ordres du jour déjà adoptés en pareil domaine 
(p. 4500) ; les promesses positives exigées par 
l’ordre du jour du groupe communiste (p. 4501) ; 
la garantie des prix à exiger du Gouvernement 
(p. 4502) ; les erreurs psychologiques des émis
sions de la radiodiffusion (p. 4502) ; la création 
du fonds d’assainissement de la viande (p. 4503) ; 
la mise au pas du circuit de la distribution 
(p. 4503) ; l’application du nouveau plan Monnet 
et l’agriculture (p. 4503); l’ampleur de la baisse 
de la viande (p. 4504) ; le développement du 
pouvoir d ’achat des consommateurs (p. 4504); 
amendement présenté par MM. Pelleray et 
Couinaud à l ’ordre du jour de M. Charpentier 
demandant une protection douanière égale pour 
les produits agricoles et industriels (p. 4505) ; 
l'amendement est rejeté (p. 4505) ; au scrutin 
l’ordre du jour de M. Charpentier est adopté 
sans modification (p. 4505) ; liste des volants 
(p. 4523).

609. — Salaires des ouvriers de l'Etat. — interpellations. 
Demande d’interpellation présentée à ce sujet
par M. Bartolini [2 juillet 1953] (p. 3210).

610. —  Réforme de. l'enseignement secondaire.
— Demande d interpellation présentée à ce sujet 
par M. Deixonne [2 juillet 1953] (p. 3210).

Voy. ci-dessus, n° 606.

611. —  Mise en application des accords de 
Bonn (RéarmementdeVAllemagne). — Demande 
d’interpellation présentée à ce sujet par 
M. Gaston Palewski [2 juillet 1953] (p. 3210);
Discussion de celte interpellation et de celles 
de MM. Aumeran (n° 624), Kuehn (n° 629), 
Kriegel-Valrimont (n° 667), Gérard Jaquel 
(n° 680), Léon Noël (n° 774), Alfred Cosle- 
Floret (n° 779), Defferre (n° 787), Gouin 
(n° 788), Le Bail (n°799), de Menthon (n°804),
Bonnefous (n° 806), Senghor (n° 807), de 
Chambrun (n° 820), Billoux (n° 827), Barrés 
(n» 828) [17 novembre 1953] (p. 5187, 5199,
5221), [18 novembre 1953] (p. 5242), [19 no
vembre 1953] (p. 5266, 5279, 5299), [20 no
vembre 1953] (p. 5331, 5348), [24 novembre 
1953] (p. 5470, 5484, 5507), [27 novembre 
1953] (p. 5629, 5638) ; Sont entendus :
MM. Aumeran (p. 5187 à 5192), Gaston Pa
lewski (p. 5192 à  5195), Kriegel-Valrimont 
(p. 5196 à 5198), Jaquet (p. 5199 à 5202), Léon 
Noël (p. 5202 à 5206), Alfred Coste-Floret 
(p, 5206 à 5210), Defferre (p. 5210 à  5212),
Félix Gouin (p. 5221 à  5224), Le Bail (p. 5224 
à 5226), de Chambrun (p. 5226 à 5230, 5275),
E. Bonnefous (p. 5242 à 5248), P.-O. Lapie 
(p. 5247, 5248), Senghor {p. 5248 à  5250), de 
Menthon (p. 5250 à  5253), Billoux (p. 5253 à 
5258), l.cbon (p. 5266 à  5268), Vendroux 
(p. 5268 à 5270), de Beaumont (p. 5270 à 
5272), Pierre André (p. 5272 à 5276), Paternut 
{p. 5276 à  5278), Gaborit (p. 5279 à  5282),
Ph, Marrés (p. 5282 â5285), Halleguen (p. 5285,
5286), Malbrant (p. 5286 à 5288), Calroux 
(p. 5288 à 5290), Robert Schuman (p. 5290 à 
5293), Silvandre (p. 5293 à 5295), E. Daladier 
(p. 5295 à 5298), Jacques Duclos (p. 5299 à 
5303), Jean Nocher (p. 5304 à 5306), René 
Mayer (p. 5306 à 5311), Maurice Faure (p. 5331 
à  5335), Pierre Montel (p. 5334), Triboulet 
(p. 5335 à 5337), de Félice (p. 5337 à 5339),
BillotLe (p. 5340 à  5342), Loustaunau-Lacau 
(p. 5342 à 5344), de Monsabert (p. 5349, 5350),
Guy Mollet (p. 5350 à 5354), Georges Bidault
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inteipeiiaüons . (p. 5354 à 5366), Naegelen (p. 5366), P. Garet 
(p. 5366), Daniel Mayer (p. 5366), Mendès- 
France (p. 5367), Pronteau (p. 5367), Legaret 
(p. 5470 à 5472), d 'Aslierde là Vigerie (p. 5472 
à 5475), J.-L. Vigier (p. 5475, 5476), Darou 
(p. 5476, 5477), Apithy (p. 5477 à 5479), Dela
chenal (p. 5479, 5480), Billières (p. 5430 à 
5482), Joseph Laniel (p. 5484 à 5487), Gueye 
(p, 5487,5488) ; observations sur : les précurseurs 
français de l'idée européenne, de Napoléon à 
Briahd (p. 5279, 5280, 5282); les précurseurs 
allemands, du Saint-Empire à Guillaume II et 
à Hitler (p. 5267, 5282, 5283, 5298, 5300) ; la
réalité historique de l’Europe des Quinze, des 
peuples, des Gouvernements, des économies 
nationales (p. 5243, 5246, 5248, 5335 à 5337, 
5349, 5350) ; le caractère ambigu et artificiel de 
l’Europe des Six, des hommes d’affaires, des 
technocrates et des militaires (p. 5188, 5335, 
5336, 5349, 5350) ; son parrainage démo-ci ré- 
tien (p. 5338), son esprit germanique et réac
tionnaire, troubles inévitables (p. 5188, 5284, 
5301, 5341, 5342, 5344, 5480) ; le rôle personnel 
de M. Moi met, (p. 5188, 5195, 5335, 5336) ; la 
primauté fatale, économique et militaire de 
l'Allemagne sur la France (p. 5189, 5203, 52Q4, 
5227, 5272, 5282, 5304, 5310, 5344); le com
plexe d’inleriorilé de la France devant l’Alle
magne (p. 5202, 5277, 5281, 5292) ; eu sens 
inverse, K. Schumacher (p.5280), 11. Rauschning 
(p. 5476) ; l'utilisation possible du territoire 
allemand comme glacis défensif cje l’Occident 
(harrages radio-actifs, francs-tireurs ou mer
cenaires allemands) (p. 5191) ; l’inutilité de 
divisions allemandes pour celle défense (p. 5191, 
5193,5194,5204, 5304, 5343, 5481); leur carac
tère indispensable (maréchal Juin) (p. 5281, 
5355, 5471) ; le nationalisme germanique (cita
tions de l’almanach des soldats allemands, de 
MM. Adenauer, Blank, Dehler, Kaiser, etc.) 
(p. 5188, 5196, 5197, 5204, 5205, 5245, 5255; 
5573, 5297, 5298, 5302, 5303, 5473) ; la réhabili
tation par Bonn des criminels de guerre, de la 
Gestapo, des S.S., etc (p. 5473, 5474); en sens 
inverse, le désarmement possible de « l’esprif » 
germanique grâce au « mythe n européen 
(p. 5>359, 5472, 5333) ; les déclarations du Prési
dent Houss (p. 5281, 5282) et de M. Bidault 
(p. 5359) ; l’irrédentisme germanique, risques 
de guerre allemande contre l’Est (p. 5190, 
5193, 5204, 5205, 5244, 5245, 5255,5267, 5272, 
5273, 5297, 5301, 5302, 5304, 5305, 5479) o u  

d’entente allemande avec l’Est (p. 5190, 5193,

5245, 5272, 5273, 5351, 5356) et le droit de 
réexamen reconnu à l’allemagno, et à elle seule, 
après sa réunification (p. 5245) ; l’appel au 
patriotisme fiançais (p. 5192, 5194, 5195, 5206,
5257, 5258, 5237 à 5270, 5303); l'élection du 
Ptcsident de la République (rapports avec le 
débat en cours) (p. 520Q, 5210, 5306) ; l’appel 
adressé à tous par le parti communiste conlre 
le réarmement allemand el la C. E. D (p. 5198,
5258, 5302) ; les assurances passées eL les revi
re m e n t  de* hommes d ’Etat français el amé
ricains touchant te réarmrmenl allemand 
(p. 5273, 5295, 5472) ; l’intégralion militaire 
promise « à l’écjielou Je plus bas possible » 
(p. 5474); l’ordre du jour voté en ce sens par 
l'Assemblée Nationale le 19 février 1952 
(p. 5355, 5474) ; les abandons criminels des 
accords de Bonn et de Paris (souveraineté 
militaire, mais aussi politique économique et 
budgétaire, et même pouvoirs de police) 
(p. 5254) ; les appels trompeurs à l'idéal socia
liste (internationalisme et cosmopolitisme) et 
chrétien (croisades parallèles de Washington et 
du Vatican) (p. 5255, 5256, 5301) ; les insultes 
« gaullistes » à l’opposition de « droite » et les 
positions gaullistes antérieures en faveur d'une 
intégration politique et militaire de l’Allemagne
(p. 5475, 5476) ; la nouvelle Wehrmacht pré
formée dans la C. E. D., ses cadres et ses chefs 
(p. 5296), e(- les forces de police autonomes 
accordées à l'Allemagne en dehors de la C.E.D, 
(p. 5356) ; le principe de l'égalité des droits 
ai'firmé par la C. E. D. (art. 6) ; son injustice 
(Indochine, Union française) (p. 5274); les discri
minations stratégiques cependant admises par 
l'Allemagne à son détriment (p. 5358, 5471, 
5333) ; la position minoritaire de la France 
dans les Assemblées européennes et le caractère 
illusoire des garanlies à elle accordées (p. 5274, 
5283, 5284, 5363) ; l’incompalibililé des traités 
européens avec la Constitution française 
(p. 5285, 5302, 5303) ; la nécessité éventuelle de 
la majoiiLé constitutionnelle (p. 5205, 5206) ou 
même d’un référendum (p. 5305) ; le cas parti
culier de la déclaration de guerre (automatisme 
de la C. E. D.) (p. 5205, 5302, 5303, 5305); les 
arguments possibles de la France contre le 
réarmement allemand, clauses protectrices du 
statut d'occupaliun et du slatuLde l'O.T.A.N.,  
leur fra^ililé (risques d'un accord bi-laiéral
Allemagne-U. S. A.) (p. 5195, 5197, 5207, 5229, 
5303, 5358, 5472); les autres possibilités pour la 
France de se faire entendre des U.S.A, (p. 5190,
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5303, 5481) ; la contradiction entre 1rs obli
gations européennes, impériales el mondiales
de la France (p. 5187, 5192, 5195, 5209, 5274, 
5276, 5341, 5361, 5362, 5481) ; les protocoles
additionne]-!, leur valeur juridique et pratique
(p. 5205, 5270, 5293, 5349, 5356, 5486) ; la
Communauté européenne et les rapports franco- 
tunisiens ou marocains (p. 5247, 5250, 5287); 
la Communauté européenne et l’Indochine 
(cumul de charges intolérables) (p. 5247, 5274, 
5481, 5485); l'intégration des T. U. M., aspects 
constitutionnel, politique et économique, impos
sibilité d’une discrimination colonialiste, mais 
dangers d’u:.e assimilation brutale, étapes et 
distinctions opportunes (p. 5208 à 5212, 5248 
à 5251, 5270, ‘5273, 5285 à 5288, 5293, 5294,
5308, 5309,5354,5362,5478, 5479) ; les éludes et 
garanties préalables nécessairc.s (p. 5478, 5479, 
5487) et en cours (p. 5363); l'ajournement pos
sible de l’intégration (p. 5285, 5286, 5343, 
5344) ; les risques éventuels de sécession des 
T.O.M. (p. 5249, 5250, 5287, 5289,5477,5478); 
rengagement formel du Gouvernement de con
sulter, avant toute décision, le Parlement et les 
organismes de T Union française (p. 5362) et de 
maintenir en tout cas le principe de la non-dis
crimination entre tous les citoyens de la Répu
blique (p. 5363) ; les matières premières afri
caines, les intentions « colonialistes » de certains
Etats (p. 5193, 5211, 5227, 5228, 5249, 5250, 
5287,5288, 5294), mais l’investissement désirable 
de capitaux « européens » (p. 5212, 5250, 5294); 
la représentation des T. O M. aux Assemblées 
européennes, principes et quotas (p. 5274, 5283, 
5354, 5363); le-i positions regrettables adoptées 
à cet égard par certains négociateurs français 
(Conférence de Rome) (p. 5248, 5363) ; l'inté
gration des T. O. M., aspects stratégiques 
(complexe stratégique eurafricain) (p. 5343, 
5478) et militaires (unité organique nécessaire 
de l'armée mélropolii aine et d'ouLre-nier)
(p. 5212, 5270, 5272, 5287, 5354, 5356);
l’inexistence de la prétendue menace russe 
(p. 5300); les données de cette menace, notam
ment depuis la mort de Staline et les possibilités 
de négociations avec l’U.R.S.S. (p. 5192, 5193, 
5193, 5200, 5204, 5206, 5223, 5281, 5291, 5292,
5309, 5310, 5333, 5334, 5338, 5351, 5354, 5364, 
5365 , 5479) ; les réactions américaines devant 
le danger russe (Mac Carthysme, rolling-baek, 
pacte avec Franco, réarmement allemand) 
(p. 5351) ; le rappel des premières avances de 
Staline à Hitler dès le 10 mars 1939 (p. 5353) ; le

« fait accompli d de la construction européenne, Interpellations . 
obstacle ou atout pour lesdiles négociations
(p. 5193, 5224, 5225, 5228, 5229, 52^6/ 5257,
5288, 5333,5334, 5472,5473,5482) ; l’autonomie
nécessaire de la France pour une éventuelle 
action modératrice ou médialrice (p. 5195,
5196, 5282, 5284; 5341, 5482) et le traité d ’al
liance franco-soviétique de 1944 (p. 5228,5229,
5257, 5301, 5309, 5310, 5364, 5365) conciliable 
ou non avec la C .E  I). (p. 5365); le pBeudo 
affaiblissement de la France, causé par ses 
propres dirigeants (p. 5257, 5258, 5266) ; l'évo
lution de la politique française envers l’U.R.S.S. 
depuis la Conférence de Moscou (p. 5256,5291,
5292, 5300); les échanges de noteB franeo- 
soviéliques, leur cjractère décevant (p. 5365) ; 
la consultation inopportune du Chancelier Ade
nauer (p. 5228, 5229); le « renversement des 
alliances » (association active ou passive à la 
politique de l 'U .R .S .S  ), refus (p. 5364, 5365,
5475, 5476, 5482); le « règlement planétaire » 
désiré par l 'U .R .S .S . ,  refus (p. 5365); l’accord 
général de désarmement proposé par la France 
(nouveau plan Jules Moch) (p. 5366, 5354,
5484); l'Europe unie, garantie de sécurité pour 
les U .S .A , comme pour l’U . R .S .6 . {p. 5352) ; 
le voyage projeté de M. Winston Churchill à 
Moscou (p. 5195, 5482) et l’idée d ’un Locarno 
oriental excluant toute révision des frontière? 
par la for.-e (p. 5225, 5351); les propositions 
Byrnes (1946) et Marshall (1947) prévoyant 
l'unité, le désarmement et la neutralisation de 
l’Allemagne pour 25 ou 40 ans, et le refus dç 
Moscou (p. 5207, 5223, 5353, 5364) ; les propo
sitions soviétiques (mars 1952) prévoyant 
l'unité, le réarmement et la neutralisation de
l’Allemagne (p. 5197 , 5302, 5333,' 5338, 5353,
5355); l'impossibilité et les dangers du désarr 
memenl, di: la neutralisation ou de l’isolement 
de T Allemagne (p. 5200,5207,5292,5338,5351 à 
5353. 5358, 5359, 5471); les avantages de l’Eu- 
rope unie, sa puissance économique et militaire 
(p. 5221, 5222, 5340, 5341, 5355, 5360, 5361), 
en sens inverse (p. 5244); les avantages du mar
ché commun pour la Franco el l’Europe
(p. 5207, 5208, 5276, 5277, 5304 à 5307, 5337 
à 5340), ses dangers pour la France et l’Union 
française (p. 5193, 5192,5247,5274,5289,5332,
5341); les premiers résultats du pool charbon- 
acier (fermeture de mines, projet ajourné de 
canalisation de la Moselle) (p. 5275,5276, 5289,
5290,5305,5476,5477) ; la nécessité économique 
du réarmement allemand (danger de la concur-
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Inierpeiiations. rence allemande) (p. 5207, 5274, 5355, 5471), et 

de l'intégration militaire européenne (coût des 
armements modernes) (p. 5208, 5340, 5341) ; 
les origines et le progrès de l'idée d’armée euro
péenne (motion Churchill à Strasbourg, 1950) 
et de communaulé politique européenne 
(p. 5243, 5359) ; les conséquences inéluctables 
d ’une Europe des Six, consolidation de la domi
nation soviétique en Europe orientale (p. 5193, 
5245, 5246); la perturbation de l’alliance atlan 
tique (flirt Allemagne-U. S . A ) (p. 5245,5246), 
la fin de l’Europe des Quinze et de Strasbourg 
(p. 5245, 5246, 5251, 5252, 5470); les rapports 
nécessaires entre l’Europe des Six et le Conseil 
de l'Europe (propositions des assemblées de 
Strasbourg, négligées par le Gouvernement 
français) (p. 5245, 5246, 5251, 5252), l’urgence 
d’une négociation surce point avec l’Angleterre 
(p. 5253, 5335, 5336); l’idée d’un Haut Conseil 
atlantique (M. Bidault, Lyon 1950) chargé de 
la coordination entre l’Europe unie el les U.S.A, 
(p. 5248) ; le projet de C . P . E. préparé par l'as
semblée ad hoc, les amendements ou contre- 
projets possibles (p. 5202,5203,5306,5307,5332, 
5335,5336, 5352 à 5354, 5360,5361) ; la méthode
des autorités spécialisées coiffées par le Conseil 
de l'Europe (p. 5201, 5352), ou par la C .P .E .  
(ni tédération, ni confédération) (p. 5360 à 
5364, 5470); l’impossibilité d’un tel cloisonne
ment, surtout en matière de défense nalionale
(p. 5244; 5353, 5480 , 5481); l’opportunité, à 
l ’inverse, d ’une C .E .D ,  sans C .P .E  (p. 5271, 
5360); la distinction à établir entre la C.E.D , 
solution de circonstance, et la C .P .E . ,  en soi 
désirable (p. 5210,5292,5332, 5350, 5355,5360, 
5361, 5470); la formule de la Confédération 
européenne, ses avantages (p. 5288, 5335, 5336, 
5340 à 5344, 5349, 5350, 5360); ses inconvé
nients (p. 5202, 5226, 5271, 5280, 5281, 5307, 
5311, 5332, 5339, 5361, 5475); le dilemne entre 
C .E .D ,  et W ehrmacht autonome (ou atlan
tique) (p. 5194, 5195, 5197, 5333, 5341), et le 
choix déjà fait par l’Assemblée Nationale 
(ordre du jour du 19 février 1952) (p. 5335, 
5358); les inconvénients d’une W crmacht auto 
nome (p. 5223 , 5224, 5292, 5293 , 5306, 5307, 
5338, 5339, 5358, 5471. 5475); ses avantages 
(p. 5284, 5344) ; le compromis proposé par 
M Lapie (armées autonomes et communaulé 
d'armements) (p. 5195,5233,5247,5248, 5341); 
la variante de M. Montel (pas de fabrications 
militaires en Allemagne) (p. 5334); la solution 
deM . I ,oustaunau-Lacau (puissante aviation in

tégrée, maintien de« armées nationales terrestre», 
dissolution de tous les partis communistes) 
(p. 5343, 5344); la compétence et les pouvoirs 
de l’Autorilé politique européenne (pouvoirs 
réels mais limités, pas d'extension automatique, 
pas de « pseudo-fédéralion »), les conceptions 
socialisles (p. 5201, 5202, 5353, 5354), radicales 
(M. René Mayer) (p. 5307), et de M. Georges 
Bidault (principaux organes envisagés) (p. 5363, 
5364); les deux conditions mises par les socia
listes et par le M .R .P .  à la ratification de la 
C .E  D. (contrôle démocratique par une auto
rité supra-nationale, association organique avec 
l’Angletrn e) (p. 5201, 5208, 5353, 5354); le 
« préalable » britannique, non résolu (p. 5194, 
5247, 5296, 5334, 5474, 5479: 5486); l’engage
ment foi mel à rechercher des Britanniques 
(p. 5194, 5353, 5357, 5481, 5482) ; le refus pro
bable (p. 5189, 5205, 5245, 5352,5356); l’aver
tissement prétendu de l’ambassadeur de France 
à Londres (p. 5474) ; les espoirs inverses (p .5222, 
5223,5486); de même, la présence nécessaire 
des forces américaines en Europe, « assurances 
publiques » données par les U .S .A , (p. 5358); 
la nécessité d'un engagement formel de leur part 
(p. 5480, 5194); le « préalable » sarrois, non 
résolu (p. 5194, 5209, 5247, 5268 à 5270, 5291,
5293, 5307, 5334,5357,5472, 5474, 5479, 5485, 
5486) ; les abandons successifs déjà consentis 
par la France en échange de la Sarre (p. 5269); 
dont la renonciation aux réparations allemandes 
(p. 5228, 5268, 5269); l’unanimité des revendi
cations allemandes sur la Sarre (p. 5268, 5269); 
la cession symbolique demandée ri la France de 
certaines communes lorraines (p. 5194, 5269); 
les actuels entretiens Adenauer-Poncet (p. 5269) 
et la déclaration de M. Coste Floret(possibililé 
d’un accord sur l'Europe avant accord définitif 
sur la Sarre) (p. 5209, 5269 à 5271, 5291); le 
caractère strictement défensif de la C .E  D. 
(p. 5281, 5302, 5351, 5365) ; son caractère 
éventuellement menaçant pour 1 U . B . S . S ,
(p. 5297, 5301, 5302, 5305, 5351) ; la néces-ité 
d’une renonciation lormelle de chaque membre 
à toutes revendications territoriales (p. 5479) ; 
la valeur de la Pologne el de ses frontières 
actuelles (p. 5267)-, la non-responsabilité de la 
France dans le découpage de Potsdam (p. 5273, 
5354); les engagements prétendument souscrits 
par la France en faveur des revendications alle
mandes (unité et frontière orientale) dans le 
Iraité de la C .E .D ,  et le projet de C .P .E .  éla
boré par l’assemblée ad hoc (p. 5273,5297,5302,
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5306, 5356, 5474); la formule de M. Georges 
Bidault : « ni européaniser les revendications 
particulières, ni étouffer les aspirations légitimes 
des Etals membres » (p. 5360 à 5362); le 
caractère criminel d’une coalition parlementaire 
disparate conlre l’Europe, l’exclusive jetée par 
M. René Mayer conlre ceux qui eu prendraient 
la responsabilité (p. 5311); les risques encourus 
en cas de rejet des traités européens (isolement 
de la France, prime au nationalisme allemand, 
humeur des alliés aUantiques, flirt Washington-
Bonn) (p. 5311, 5333, 5335, 5338, 5339, 5479);
le douloureux effort de redressement intérieur, 
tant politique qu'économique, inévitable pour 
la France, avec ou sans intégration européenne 
(p. 5309, 5334, 5341, 5342, 5480) ; les progrès 
atomiques de la Russie et la neutralisation 
éventuelle de l’arme nucléaire, ses conséquences 
pour l’Europe, la nécessité accrue d’auto-défense 
(p. 5355); les déclarations de M. Laniel, Prési
dent du Conseil : refus soviétique d ’une confé
rence à Quatre (à Lugano) (p. 5484); les bases 
militaires atlantiques (négociations éventuelles 
difficiles) (p. 5484); le succès d’une politique 
« raisonnable et ferme » (déblocage de Berlin, 
armistice de Corée) (p. 5484, 5485); la confé
rence des Bermudes (volonté de négocier sur 
l’Indochine) (p. 5485) ; l’espoir d ’un engagement 
formel britannique sur la C . E . D. (p. 5486) ; son 
choix : « Je suis pour l’Europe, je le suis à 
certaines conditions » (p. 5487); Ordres du jour 
(tous avec demande de priorité) déposés par 
MM. Alfred Coste-Floret (p. 5488), J. Bardoux 
(p. 5488), Charles Lussy (p. 5488), Billotte 
(p. 5488), G. Palewski (p. 5488), Daladier 
(p. 5488), Jacques Duclos (p. 5489), Jarrosson 
(p. 5489), Mendès-France (reprise du débat en 
janvier, après compte rendu des Bermudes et 
de La Haye, et présentation d’un programme 
cohérent de redressement national) (p. 5489), 
Loustaunau-Lacau (p. 5489), Joseph Denais 
(p. 5507), Guy Petit (p. 5507), J.-L. Vigier 
(p. 5510) ; Sont entendus : MM. Garet (p. 5489, 
5490), Alfred Coste-Floret (p. 5507, 5508) 
(choix d’une Europe « forte », donc d’une auto
rité supranationale), Jacques Bardoux (p. 5508 
à 5510), (négociations souhaitables avec 
l’U .R .S .S . ,  selon l’esprit de M. Churchill, 
précédents historiques de la C .E .D .  — armées 
offensives « intégrées » napoléonniennes — et 
de la C .P .E .  — réminiscences « pangerma- 
nistes » de M.-V. Brentano), Maurice Schumann, 
Secrétaire d’Etat aux Affaires étrangères

(p .5510), Catroux (p. 5510), Bergasse (p. 5510), interpellations, 
de Léotard (p .5510), C. Pineau (p. 5511, 5512)
(principe des autorités spécialisées, espoir d’une 
adhésion ultérieure de l’Angleterre, double 
condition préalable concernant la C .E .D . ,  
opposition maintenue du parti socialiste en 
politique intérieure), Jules Moch (p. 5512)
(progrès accomplis sur le désarmement à la der
nière session de l’O .N .U ,,  altitude plus cons
tructive de la délégation soviétique), Billotte 
(p. 5512), Daladier (p. 5512), Jarrosson 
(p. 5512), Mendès-France (p. 5512 à 5515)
(conditions françaises préalables : arrangement 
« raisonnable s en Indochine, cohésion mainte
nue avec la France africaine, association avec 
l’Angleterre, redressement intérieur, écono
mique et politique), Guy Petit (p. 5515),
J.-L. Vigier (p. 5515); Retrait de l’ordre du 
jour de M. Coste-Floret au profit de celui de 
M. Lussy (p. 5515); Priorité refusée à l’ordre 
du jour de M. Bardoux (p. 5515); Au scrutin, 
priorité refusée à celui de M. Lussy (p. 5515) ; 
liste des volants (p. 5536); Sont entendus dans 
la suite de la discussion : MM. Chaban-Delmas 
(p. 5515), Pierre July, Secrétaire d'Etat à la 
Présidence du Conseil (p. 5516, 5517), Vincent 
Badie (p. 5516), J .  Pronteau (p. 5516),
E. Pébellier (p. 5516, 5517) (proposition d’amen
dement à l’ordre du jour de M. Coste-Floret — 
incident), J .-P . Lanet (p. 5517), R. Ballanger 
(p. 5517) (son appel au règlement), Minjoz 
(p. 5518) ; Ordres du jour déposés, avec demande 
de priorité, par MM. Garet (p. 5518) et Billotte 
(p. 5518); Question de confiance posée sur 
l’ordre du jour de M. Garet dans les formes 
constitutionnelles (p. 5518); Sont entendus sur 
la question de confiance : MM. Joseph Laniel,
Président du Conseil (p. 5626, 5627) (accepta
tion soviétique d'une conférence à quatre sans 
exigences préalables, confirmation de la volonté 
française de négocier, confiance demandée 
« dans l ’esprit de sa précédente déclaration »),
Le Roy-Ladurie (p. 5629) (ambiguïté de l’ordre 
du jour, liberté de l’Assemblée malgré la ques
tion de confiance), Aubame (p. 5629, 5630)
(protestation conlre l’attitude des représentants 
français à Rome touchant l’intégration des 
T .O .M .,  refus de toute discrimination à cet 
égard), Naroun (p. 5630, 5631) (même pro tes
tation, risques de sécession), Guillon (p. 5631),
Liautey (p. 5631) (volera l'ordre du jour (oui 
eu rejetant C .E .D ,  et C .P .E . ,  succès espéré 
des pourparlers avec l 'U . H . S . S ,  refus de

III. — 17
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Interpellation!, l'unité allemande), Yvon Delbos (p. 5631,5632) 
(conséquences d’un vote de défiance, isolement 
de la France à l ’extérieür, gouvernement de 
front populaire à l’intérieur, dangers d'une dis
solution), Rohert Lecourt {p. 5632 à 5634) 
(mêmes observations, « continuité « nécessaire 
de ia politique extérieure française), Georges 
Bidault, Ministre dés Affaires étrangères 
(p. 5633) (optimisme modéré sur la dernière 
note soviétique), Chaban Delmas (p. 5634,5635) 
(rupture voulue par l’Assemblée avec la ï  conti
nuité » de la publique européenne suivie, rejet 
donc de l’ordre du jour du Gouvernement, mais 
abstention de l’U .R .A .S .  pour ne pas le ren
verser), H. Bergasse (p. 5635, 5636) (volera la 
confiance pour maintenir la présence de la 
France à La Haye el aux Bermudes, mais refuse 
d ’avance de ratifier les projets européens sous 
leurs formes actuelles), Pronteau (p. 5636,5637) 
(ambiguïté dangereuse de l’ordre du jour, 
« sursis » demandé indirectement pour l’armée 
européenne, divisions du Gouvernement, conti
nuité de la politique pacifique de l’U .R .S .S . ' ,  
Félix Kir (p. 5637) (nécessité d ’éviter à tout 
prix une crise gouvernementale) ; La confiance 
est accordée (p. 5638) ; Liste des Votants (p. 5639).

612. —■ Licenciement de personnel aux forges 
de VAdour à Boucau (Basses-Pyrénées). — 
Demande d’interpellation présentée à ce sujet
par M. Mora [2 juillet 1953] (p. 3210).

613.—■ Salaires des cheminots de la S .N .C .F .
■— Demande d ’interpellation présentée à ce 
sujet par M. A. Schmitt [2 juillet 1953] 
(p. 3210).

614. — Expulsion de France d 'un réfugié 
espagnol. -— fretfiâridë d ’iiitërpëllàîion présen
tée à ce sujet pair M. Dufour [2 juillet 1953] 
(p. 3210).

615. —- Rattdchêrnëht des brigades routières 
ttiolocytlisies aux C .R .S .  — Demande d'inter
pellation préseniée à cë Sujet par M. Durroux 
[2 juillet 1953] (p. 3210).

616. Position du Gouvernement à la Con
férence des Bermudes. —■ Demande d ’interpel
lation présentée à ëé stijét par M. Félix Gouin 
[2 juillet 1953] (p. 3210).

617. —  Politique forestière du Gouverne
ment. — Demande d’interpellation présentée à

ce sujet par M. Liautey [7 juillet 1953] 
(p. 3265).

Voy. ci-dessils, n° 608.

618. — Convocation de là Commission supé
rieure des Conventions collectives. —  Demande 
d’interpellation présentée à ce sujet par M. Linet 
[7 juillet 1953] (p. 3266).

619.—■ Etablissement d 'un  « Centre européen 
de recherches nucléaires» à Genève. — Demande 
d’ihlërpëllation prësfentée à ce sujet par 
M. Pierrard [7 juillet 1953] (p. 3266).

620. —  Mainmise des Américains su t  lu 
Recherche scientifique française. —• Demande 
d'interpellation présentée à ce sujet par 
M. Malleret-Joinville [7 juillet 1953] (p. 3266;)

621. — Revendications des fonctionnaires 
des départements d'outre-mer actuellement én 
grève. — Demande d'inlerpellation présentée à 
ce sujet par M. Véry [7 juillet 1953] (p. 3266). 
Discussion de cette interpellation et de celtes 
de MM. Césaire (nos 630 et 915), Viatte 
(n°633), Raingeard (n°635), Gaumont (n° 639), 
Valentino (nos 837 et 879), Senghor (n° 893), 
Silvandre (n° 930), Aujoulat (n° 927), Malbrant 
(n° 949), Yacine Diallo (n°954) [26 mars 1954] 
(p. 1315), [6 avril 1954] (p. 1762), [8 avril
1954] (p. 1922), [9 avril 1954] (p. 1976, 2016); 
Sont entendus : MM. Silvandre (p. 1316, 1922 
à 1924) ; Césaire (p. 1316 à 1318) ; Viatte 
(p. 1762 et suiv.); Gaumont (p. 1765 et suiv.); 
Valentino (p. 1766, 1769 et tu iv ., 2028) ; 
Rosan Girard (p. 1766) ; Marlinaud-Dcplat, 
Ministre de l'intérieur (p. 1315, 1768, 1771 et 
2016 à 2020) ; Juglas, Président de la Commis
sion des T .O .M .  (p. 1909, 1938, 1977, 2026) ; 
Ninine (p. 1909à 1911,1931 à 1933,1980à 1982) ; 
Senghor (p. 1911 & 1913); Aujoulat (p. 1924 à 
1928) ; Bayrou (p. 1928 à 1931) ; Aübamè 
(p. 1931) ; Ranaivo (p. 1933 à 1935, 1981) ; 
Rosan Girard (p. 1935 à 1937) ; Babet (p. 1937, 
1938) ; Ch. Barangé, Rapporteur général de la 
Commission des finances (p. 1938) ; Sekou 
Sanogo (p. 1976 à 1980); Hammadoun Dicko 
(p. 1978) ; Bouthien (p. 1931) ; de Villeneuve 
(p. 1982 à 1984); Robert Manceau (p. 1984, 
1935); Jacquinot, Ministre de la F  rance d'outre- 
mer (p. 1927, 2 0 2 0  à 20 2 8 ). Observations sur : 
l’absence du Gouvernement à l’ouverture du 
débat sur les D .O .M . .(p. 1315, 1316); le9
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erreurs commises depuis 1946 dans les D .O .M . 
(p. 1763, 1764, 2016, 2017, 2020); la nécessité 
primordialedel’industrialisation dansles D.O.M. 
(p. 1764, 1765) ; les crédits d’investissement 
totalement insuffisants (p. 1935, 2017, 2018) ; 
le problème de l’habitat (p. 1983, 2020); les 
sources d’approvisionnement des D .O .M . et 
leurs débouchés (p. 1770, 1936) ; la coordi
nation désirable entre les différents services 
ministériels et financiers compétents (p. 1765) ; 
les aménagements possibles (Sous-Secrétariat 
aux D .O .M .,  autres solutions) (p. 1936, 1983, 
2G20) ; l ’application partielle de la législation 
sociale métropolitaine (p. 1764, 1767, 1909, 
1936, 1982, 1983) ; la validité des lois métropo
litaines dans les D .O .M . (art. 73 de la Consti
tution et son interprétation) (p. 1766) ; la 
situation discriminatoire faite aux fonctionnaires 
depuis la départementalisation (Prime d’éloi- 
gnement, indemnités dégressives, etc.) (p. 1317, 
1318, 1910, 1911, 2019); les problèmes spéci
fiques de la Martinique (et des D .O .M  ) : 
économiques (Rattachement douanier artificiel 
à la métropole* survivance du pacte colonial) 
(p. 1316); politiques (Conférence panaméricaine 
anticolonialiste de Caracas) (p. 1317. 2016); 
sociaux (Caste des grands colons, grèves des 
fonctionnaires et des ouvriers agricoles et 
non-applicalion du S .M . I .C .  métropolitain) 
(p. 1317, 1318, 2019); la dissolution du conseil 
général de la Guadeloupe (p. 1770 à 1772); le 
respect nécessaire du suffrage universel dans 
les D .O .M . (p. 1936, 2019); les problèmes 
particuliers de la Réunion : contingentement 
des sucres, réseau routier, retraites des che
minots (p. 1937, 1938); les ports, routes, l’élec- 
trification, le reboisement, les cultures vivrières 
(p. 1982 à 1984, 2018, 2019) ; les problèmes 
communs aux trois îles : éloignement surpo
pulation, monoculture^ sucre (p. 2017, 2018) ; 
le cas particulier de la Guyane, pays vide, neuf, 
à débuts prometteurs (mines, forêts) (p. 2018); 
l’œuvre de la mère Javouhey (p. 1767); l’équi
pement radiographique des hôpitaux guyanais 
(p. 1769) 2017); les autres réalisations sanitaires 
remarquables (p. 2018) ; la synthèse des desi
derata des D .O .M . (p. 2028) ; la résurrection 
du pacte colonial pour les Ï . O . M .  (p. 1911,
1912, 1936) ; l’équilibre global des prestations 
réciproques (p. 2021 à 2023) ; les importations 
de blé en A .O .F .  (Affaire des Grands moulins 
de Dakar, accord Lafay-Houdet) (p. 1912,
1913, 1923, 2021); la disparité des prix colo

niaux et métropolitains (p. 1911, 1912, 1929); I n t e r p e l l a t i o n s . 

la mise au point du Ministre : soutien des cours 
par la métropole, prestations unilatérales de 
celle-ci, prise en charge par elle du déficit com
mercial des T .O .M . et intégration croissante 
des échanges au sein de l’Union française 
(p. 2021, 2022); la nécessité d’un système d’en
semble équitable et cohérent fondé sur la réci
procité (p. 1923, 1924, 1929); le projet de loi 
douanière portant franchise totale ou préfé
rence réciproque à l’intérieur de l ’Union 
(p. 2023) ; l’organisme intergouvememental de 
coordination réclamé (p. 1924) et promis 
(p. 2024); l’essor de la production minière 
(p. 2023); le soutien réclamé (p. 1930); l’usi
nage sur place si possible (p. 2023) ; les vastes 
possibilités hydroélectriques (p. 2024) ; les 
perspectives générales d’expansion : abais
sement des coûts de production, garantie des 
débouchés, libération progressive des échanges 
(p. 2024); l’aide à l’exportation, demandée 
(p. 1930) et accordée (p. 2024) ; le soutien né
cessaire du paysannat indigène, des coopératives 
(S . I . P . ), le cadastre, le régime foncier (p. 1779,
1780, 2023) ; la formation technique des élites 
rurales et le problème de l'habitat aux T .O .M .
(p. 1980); l’application du Code du travail aux 
T .O .M . (p. 1927, 1931, 1980, 2027); le réta
blissement indirect du travail forcé par le biais 
de la Convention européenne des droits de 
l’homme (p. 1934) ; la réglementation désirable 
de l’immigration France-T .O .M . et vice versa 
(p. 1980) ; les revendications des anciens com
battants d’outre-mer (p. 1979) ; les réformes 
institutionnelles envisagées pour les T .O .M . : 
refonte du titre VIII de la Constitution en un 
sens résolument fédéral, l’insuffisance du dis
cours de Dakar (p. 1924, 1928) ; les influences 
extérieures centrifuges (panislanisme, panné- 
grisme, Nigeria, Gold Coast, O .N . U .) (p. 1925,
1926); l ’« épanouissement de la personnalité 
des peuples d ’outre-mer », leur fidélité à l’Union 
française, les pressions internes et externes à 
devancer (p. 1933 à 1935); l’autonomie locale 
des territoires, avec participation directe main
tenue aux organismes centraux de la Répu
blique, le parallèle impossible avec l’Indochine 
comme avec certaines formules étrangères 
(p. 2026 à 2028) ; l’ingérence inacceptable de 
l’O .N .U ,  dans la gestion des T .O .M . par le 
biais de l’article 73-e de la Charte (p. 1925,
1926j 1976,1977, 2027) ; la nécessité de mettre fin 
à cette pratique (p. 1976, 1977) ; les aspirations
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particulières du Cameroun et du Togo, le désir 
d’acheminement rapide vers le stade d ’Etat 
associé (p. 1981, 1982); les éludes et projets de 
réformes libérales (p. 2025) ; l’accroissement 
nécessaire des pouvoirs de l’Assemblée de 
l’Union française, des Assemblées territoriales 
et des Conseils de Gouvernement (p. 1925, 
1926, 1977); les assemblées régionales et com
munales à créer (p. 1928, 1977); la réforme 
administrative parallèle ( d é c o n c e n t r a t i o n )  
(p. 1928, 1977); les promesses et projets en ce 
sens du Gouvernement (p. 2025 à 2027) ; la 
nécessité d’une nouvelle réforme judiciaire, 
celle de 1946 demeurant partiellement inappli
cable (p. 1928, 1929) ; l'africanisation des cadres 
administratifs (p. 1927); les débouchés réservés 
aux élites intellectuelles autochtones (p. 1979, 
2027); le problème des chefferies autochtones, 
le maintien des chefs coutumiers (p. 1977) ; le 
malaise touchant les fonctionnaires africains, 
l’application tendancieuse el discriminatoire de 
la loi du 30 juin 1950 (compléments de solde, 
prestations familiales, etc.) (p. 1978, 1979, 
1930, 1931); le corps des gouverneurs et admi
nistrateurs d ’outre-mer, ses doléances (p. 1931 
à 1933); le dégagement des cadres, les indem
nités, le recrutement, l’avancement, les congés 
(p. 2026); l'amnistie nécessaire des condamnés 
politiques d 'outre-mer, de Madagascar no
tamment (p. 1931, 1934, 1985); Ordres du jour 
déposés avec demande de priorité (sauf le troi
sième), présentés par MM. Devemy, Aubame, 
de Villeneuve et Kriegel-Valrimont (p. 2028, 
2029); sont entendus sur ces ordres du jour:  
MM. Devemy (retrait de son ordre du jour, 
affirmation de la permanence française dans 
l’hémisphère américain) (p. 2030) ; Aujoulat 
(développement de l’ordre du jourde M. Aubame, 
l re partie) (p. 2030); de Villeneuve (misère de 
la Réunion, importance prioritaire des travaux 
concernant le port e lle  réseau routier intérieur, 
plutôt que le littoral) ; retrait de son ordre du 
jour sur engagement du Ministre (p. 2030, 
2031) ; Robert Manceau (amnistie des condamnés 
d’outre-mer, régime foncier en Afrique, fonc
tionnaires de la Martinique) (p. 2031); Senghor 
(nouvelles formules conlre le pacte colonial, et 
pour une République « une, mais non indivi
sible ») (p. 2031 à 2033) ; Silvandre (refonte 
institutionnelle urgente, pour les D .O .M . et 
pour les T .O .M .)  (p. 2032, 2033) ; Rosan 
Girard (priorité, aux D .O .M . ,  des problèmes 
économiques et sociaux, respect du suffrage

universel) (p. 2033) ; Martinaud Déplat, M i
nistre de VIntérieur (agrandissement du port de 
la Réunion) (p. 2031); acceptation de l’ordre du 
jour de M. Aubame, deuxième partie (p. 2034); 
Jacquinot, Ministre de la France d'outre-mer, 
acceptation de l’ordre du jour Aubame, pre
mière partie (p. 2033) ; priorité accordée à cet 
ordre du jour (p. 2034); amendements touchant 
les D .O .M . de MM. Bayrou (progressivité 
dans l’application de la législation sociale) et 
Silvandre (inclusion des Etats associés), à 
l’ordre du jour de M. Aubame (p. 2034); 
entendus : MM. Bayrou, Ninine, Aujoulat 
(ibid.)] amendements de M. Robert Manceau 
touchant les T. O .M . (amnistie des condamnés 
politiques, statut de la propriété foncière) 
(p. 2034); de M. Gaumont (commission parle
mentaire d ’enquête avec pouvoirs d’instruction 
demandée pour la Guyane) (p. 2034) et de 
M. Césaire (importante majoration de trai
tement encore nécessaire pour les fonctionnaires 
des D .O .M .)  (p. 2035); entendus : MM. Gau
mont (controverse avec M. le Ministre de 
l’intérieur) (p. 2034, 2035) et Césaire (p. 2035) ; 
au scrutin, la clause « repoussant toute addi
tion » est adoptée (p. 2036); liste des votants 
(p. 2055); adoption des première et deuxième 
parties, puis de l’ensemble de l’ordre du jo u rd e  
M. Aubame (p. 2036).

622. —■ Application de la loi du 2 août 19x9 
concernant les aveugles et grands infirmes (loi 
Cordonnier). —  Demande d’interpellation pré
sentée à ce sujet par Mme Lempereur [7 juillet
1953] (p. 3266).

623. —• Licenciements et réductions de salaires 
des ouvriers de l'usine Voisin d'Issy-les-M ou
lineaux. — Demande d ’interpellation présentée 
à ce sujet par M. Linet [7 juillet 1953] 
(p. 3266).

624. —• Solution du problème allemand. - - 
Demande d’interpellation présentée à ce sujet 
par M. Aumeran [7 juillel 1953] (p. 3266).

Voy. ci-dessus, n° 611.

625. — Récentes décisions concernant l'Indo
chine. — Demande d’interpellation présentée à 
ce sujet par M. Aumeran [7 juillet 1953] 
(p. 3266); Discussion de cette interpellation et 
des interpellations de MM. Kriegel-Valrimont 
(n° 628), Dronne (n° 677), Boutbien (n° 702),
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Kuehn (n° 778), Lanet (n° 781), Savary 
(n° 782), Laforest (a0 792), Giovoni (p. 793), 
Caillavet (n° 794), Daladier (q° 795), Fouchet 
(n° 796), Bouret (n° 797), Massot (n° 798), 
André Denis (n° 803) [23 octobre 1953] 
(p. 4539) ; [27 octobre 1953] (p. 4560, 4573, 
4595); Sont entendus : MM. Laniel, Président 
du Conseil (p. 4539, 4602 à 4607); Aumeran 
(p. 4539 à 4542), Giovoni (p. 4542 à 4545), 
Pleven, Ministre de la Défense Nationale 
(p. 4544, 4568); Billoux (p. 4544), Dronne 
(p. 4545 à 4548), Boutbien (p. 4548 à 4550, 
4585), Kuehn (p. 4560, 4561), Lanet (p. 4561, 
4562), Savary (p. 4562 à 4564), Laforest 
(p. 4564 à 4566), Kriegel-Valrimont (p. 4566 à 
4569), Pronteau (p. 4568), Massot (p. 4569 à 
4572), Marc Jacquet (p. 4570), Fouchet 
(p. 4573 à 4575), Bouret (p. 4575 à 4577), 
Daladier (p. 4577 à 4579), André Denis 
(p. 4579, 4580), de Chambrun (p. 4580 à 
4582), F rédéric -D upon t (p. 4582 à 4586), 
Badie (p. 4595, 4596), Quilici (p. 4596 à 4599), 
Catroux (p. 4599 à 4601), Kir (p. 4600), 
Viollette (p. 4601, 4602) ; Observations sur : 
l’importance et le retentissement du débat en 
France et en Indochine (p. 4539, 4595) ; l’échec 
de la solution Bao-Daï et des accords de la 
Baie d’Along en 1948 (p. 4540, 4549, 4561, 
4581); l’octroi d ’une indépendance mal com
prise et inapplicable (p. 4540, 4541) ; le cas 
particulier de la Cochinchine (p. 4541) ; la 
création d’une barrière radioactive à la frontière 
chinoise (p. 4541) ; l’attaque et le bombardement 
de Haïphong le 23 novembre 1946 sur les 
ordres du général Valluy (p. 4542); la misère 
du peuple indochinois qui a empiré depuis 
1900 (p. 4543) ; la mainmise des U .S .A , sur 
l’Indochine (p. 4543); le rôle de M. Pleven 
(p. 4544, 4568); l’inutilité et le coût de la pro
longation du conflit (p. 4545, 4568,4569); la 
dissidence du Cambodge (p. 4545, 4547, 4562,; 
le traité franco-laotien (p. 4545, 4565) ; le 
statut de l’Union française, insuffisant et 
périmé (p. 4546, 4598, 4600); la possibilité de 
négociations avec le Viet Minh et la Chine 
(p. 4547, 4576, 4580, 4602) ; l’attitude du parti 
socialiste devant le problème indochinois 
(p. 4548); l’échec économique français en 
Indochine et la ruine de l'économie vietna
mienne (p. 4549) ; les motions votées par le 
Congrès national vietnamien de Saïgon 
(p. 4560, 4565); l’anticommunisme de certains 
vietnamiens (p. 4561, 4573* 4599ÿ 4603) ;

l’évolution du gouvernement de S. M. Bao-Daï Interpellations,
(p. 4562); l ’internationalisation du conflit
(p. 4562) ; la faiblesse des arguments pour la
continuation de la lutte (p. 4563); l ’ouverture
d’une négociation à cinq (p. 4563, 4596) ; la relève
des troupes (p. 4564) ; l’autorité réelledu Congrès
national vietnamien (p. 4565, 4575, 4577) ; les
traités conclus avec le Cambodge et le Laos
(p. 4565, 4586) ; la mobilisation par la France
des Vietnamiens (p. 4566, 4574); l ’Indochine
position clef pour les Américains (p. 4566,
4567, 4595) ; le refus de négocier avec Ho Chi 
Minh (p. 4567, 4572); les olïres transmises par 
M. Mus (p. 4567, 4585); l’aide financière amé
ricaine (p. 4569, 4576, 4584)i le coût total de 
la guerre depuis 1946 (p. 4569); les pertes en
1952 (p. 4570); les effectifs en présence 
(p. 4571); la vague de nationalisme en Asie 
(p. 4574) ; les fausses solutions du conflit 
(p. 4575) ; les 211 membres du Congrès viet
namien et leur désignation (p. 4575) ; la 
situation militaire au Tonkin et l’œuvre du 
général Navarre (p. 4576); l ’attitude américaine 
et notamment de M. Stevenson (p. 4577); 
l’impossibilité d’une victoire militaire (p. 4578) ; 
la nécessité de traiter avec Ho Chi Minh et la 
Chine (p. 4578, 4579, 4581); le choix entre 
l’Europe et l’Asie (p. 4579, 4596); le danger 
d’internationaliser les négociations (p. 4582) ; 
l’exemple anglais (p. 4583) ; les Vietnamiens par
tisans de laFrance (p. 4583); l’importance mili
taire du Tonkin (p. 4584, 4595); le développe
ment de l’armée vietnamienne (p. 4584) ; les 
négociations avec Ho Chi Minh par l’intermé
diaire de M. Mus en 1947 (p. 4585); l’impossi
bilité matérielle de rembarquer (p. 4585) ; le 
trafic des piastres (p. 4595) ; le déclin de 
l’influence française depuis 1949 et les accords 
donnant leur indépendance aux Etats indochi
nois (p. 4597) ; la pacification de la guerre 
civile d’Indochine (p. 4599); la nécessité du 
dialogue avec l’opposition dans les T.O.M. et 
l’Union française (p. 4599); le rôle du Haut 
Conseil de l’Union française (p, 4600); la 
carrière de M. Ho Chi Minh (p. 4601); la 
difficulté d’un accord sincère avec Ho Chi Minh 
(p. 4602, 4606) ; la portée réelle des motions 
votées par le Congrès national vietnamien de 
Saïgon (p. 4603); les ambitions politiques de 
ce Congrès (p. 4603) ; les critiques apportées 
aux opérations militaires (p. 4603) ; l’aide mili
taire américaine (p. 4604) ; l’historique des 
événements de 1946-1947 (p. 4604) 5 les avan-
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I n t e r p e l l a t i o n s  . tages de la solution Bao-Daï (p. 4604, 4605) ; 
les traités conclus avec les Etats d'Indochine 
dans le cadre de l’Union française (p. 4605); 
l!impossibilité de traiter actuellement (p. 4606) ; 
le désir du Gouvernement d'arriver à la pacifi
cation (p. 4606) ; la nécessité poup le pays de 
se grouper sur la question indochinoise 
(p. 4607) ; demande de suspension de eéance 
présentée par M. Delbos (p. 4607); la demande 
est acceptée (p. 4607); ordre du jour présenlé 
par M Lussy invitant le Gouvernement à 
négocier en Indochine (p. 4607) ; ordre du jour 
présenté par M. Jacques Duclos condamnant la 
politique suivie en Indochine et demandant un 
traité de paix avec Ho Cbi Minh (p. 4607) ; 
ordre dt> jour de confiance présenté par 
M. Kuefin demandant la relcye des Français 
par les Vietnamiens, une aide accrue américaine 
et le maintien des Etals associés (p. 4607) ; 
ordre du jour présenté par M. Daladier 
demandant l’quverlure de négociations condui
sant à un armistice en Indochine (p. 4607); 
ordre du jour présenté par M. Bettencourt 
dem andait une association avec le Viet Nam 
de Bao-Daï et une conférence à cinq pour 
pacifier l’Asie (p. 4608) ; l’ordre du jour est 
retiré (p. 4611); ordre du jour de confiance 
présenté par M. Billotte invitant le Gouver
nement à négocier avec les Etats indochinois 
dans le cadre de l’Union française et à entamer 
des négociations respectant les droits de la 
France (p. 4608); l’ordre du jour est retiré 
(p. 4611); Sont entendus : MM. Defferre 
(p. 4608 à 4611), Laniel, Président du Conseil 
(p. 4608); Pronteau (P- 4610, 4611), Kriegel- 
Valrimont (p. 4611), Bettencourt (p. 4611), 
Mitterrand (p. 4611, 4612), Gaston Palewski 
(p. 4612, 4613), Monteil (p. 4613, 4614), 
Senghor (p. 4614, 4615), Juglas (p. 4615, 
4616), Letourneau (p. 4616); Observations sur: 
les négociations avec Ho Ghi Minh voulues par 
le parti socialiste (p. 4608); la portée immense 
des motions du Congrès national vietnamien 
(p. 4609, 4612) ; les conditions de l’aide améri
caine et les engagements pris par les Amé
ricains (p. 4609) ; l’envoi des troupes du 
contingent en Indochine (p. 4609); l'avenir de 
la G o m m u n a u té  europépnne de défense 
(p. 4609); la mainmise du Département d’Etat 
sur la politique indochinoise (p. 4610); le 
parallèle entre la Chine de Tchang Kaï Chek et 
l’Indochine de Bao-Daï (p. 4610); l’attitude 
des communistes devant le conflit indochinois

en 1947 (p. 4611); la relève des Français par 
les troupes de Bao Daï (p. 4612); le vague des 
négociations proposées par le Gouvernement 
(p. 4612); la difficulté de réaliser la pacifica
tion générale de l’Asie grâce aux moyens 
suggérés par le Gouvernement (p. 4612) ; 
l’insuffisance delà  définition « cadre de l’Union 
française » (p. 4612); le pôle du H aut Conseil 
de l’Union française (p. 4613) ; l'arlicle 62 de 
la Conslitution (p. 4613) ; les deux buts de 
guerre de la France (p. 4613, 4614); la 
méthode à employer pour entamer des négocia
tions avec Ho Chi Minh (p. 4614); l’hostilité 
des indépendants d’outre-mer à la solution 
Bao-Daï, marionnette française (p. 4615) ; la 
négociation à cinq (p. 4615) ; le sort des soldats 
africains en Indochjne (p. 4615) ; l’indépenr- 
dance des Etats associés dans le cadre de 
l’Union française (p. 4616); la nécessité pour 
l’Assemblée de faire bloc derrière le Corps 
expéditionnaire (p. 4617); Au scrutin la priorité 
demandée pour l’ordre du jour de M. Lussy est 
pepoussée (p. 4616) ; Liste des votant^ (p. 4629) ; 
Au scrutin la priorité demandée pqpr l’ordre 
du jour de M. Duclos est repoussée (p. 4617); 
Liste des votants (p. 4630); Au scrutin la 
priorité demandée pour l’ordre du jour de 
M. Kuehn est accordée (p. 4617) ; Liste des 
votants (p. 4632) ; Amendement présenté par 
M. Gaston Palewski à l’ordre du jour de 
M. Kuehn relatif au cas où la motion du 
Congrès national vietnamien serait confirmée 
(p. 4617); L’amendement est adopté ^u scrutin 
(p. 4617); Liste des votants (p. 4633); Au 
scrutin l’ordre du jour de M. Kuehn, modifié 
par l’amendement de M. Palewski et accepté 
par le Gouvernement est adoptp (p. 4617) ; 
Liste des votants (p. 4635).

626. — Retard d’application de la loi majo
rant les rentes viagères des assurés sur lu vie et 
des vieux employés de commerce. — Demande 
d’interpellation présentée à ce sujet par 
M. Frédéric-Dupont [7 juillet 1953] (p. 3266).

627. —• Discrimination politique exercée 4 
Végard des élèves maîtres de l'école normale 
d'Ajaccio. — Demande d’interpellatipn présen
tée à ce sujet par M. Giovoni [7 juillet 1953] 
(p. 3266).

628. — Politique du Gouvernement à l'égard 
' des Etats associés d'Indochine. — Demande
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(J’ifïterpell^tipn présentée à ce sujet par
M Kriçgpl-Valrimppt [7 juillet 1-953] (p. 3?66) > 
Fixation de Ja date de discussion de pette inter
pellation [7 juillet 1953] (p .3268); J7 Assemblée 
décide de ne pas fixer de date (p. 3268); Fixa
tion de la date de discussion de celte interpella
tion [21 juillet 1953] (p. 366); L’Assemblée 
décide de ne pas fixer de date (p.- 3666).

Yoy. pi-dessus, n° 625.

629. — Politique étrangère du Gouvernement 
à l'égard de la République fédérale allemande.
— Demande d'interpellation présentée à ce 
sujet par M. Kuehn [7 juillet 1953] (p. 3266).

Ypy. ci-(Jpssns, b° 611,

630. — Politique du Gouvernement dans les 
départements d'ojitre-mçr et revendications des 
fonctionnaires de ces territoireg. —  Pemarçde 
d’interpellation présentée à ce sujet par

M, Césaire [7 juillet 1953] (p: 3266).

Yoy. ci-,dessus, n° 62?.

631-— Non-application $e l'accord du J5m ai  
1963 sur la rémunération des gemmeurs des 
Landes. — Demande d'interpellation présentée 
à ce sujet par M. Marc Dupuy [7 juillet 1953] 

(p, 3266),
Ypy. ci-dessus, n» 608.

632. — Fermeture de l'usine Voisin d 'Issy-  
les-Moulineaux et licenciement de ses ouvriers. 
—. Demande d’interpellation présentée à ce

sujet par M- Pepreus [7 juillet 1953] (p. 3266).

633- —■ Politique du Gouvernement dans les 
départements d'outre-mer. —- Demande d’inter
pellation présentée à ce sujet par M. Viatte

17 juillet 1953] (p, 3266),
Voy, ci-4essus, n° 621.

634. —  Extension des aéroports implantés 
dans l'agglomération parisienne. —■ Demande 
(d’interpellsticm présentée à pe sujet par JV(ma de 
kipkpwski [9 juillet 1953] (p. 3406).

635. —  Crise des départements d'outre-mer 
et maintien de leur équilibre économique et 
SQC}al. —  Demande d’interpellation présentée 
à çe sujet par M, Raingeard [9 juillet 1953] 
(p. 3406).

Voy. ci-dessus, n° 621,

636. —■ Réforme de Venseignement secon- interpellation*. 
daire. — Depiande d'interpellation présentée à
ce sujet par M. Ducos [10 juillet 1953]
(p. 3453).

Vpy. çi-dessus, n» 6Q6.

637. —■ Reclassement des agents technique 
des eaux ef forêts. — Demande d ’interpellation 
présentée à ce sujet parM . Gaillemin [10 juillet
1953] (p, 3453).

638. —• Revendications des travailleurs de la 
pharinwie. —  JJlem^nde d'interpellation pré
sentée à ce sujet par Mme Rabaté [10 juillet
1953] (p. 3454).

639. —  Politique du Gouvernement dans les 
territoires d'outre-mer. —■ Demande d ’interpel
lation présentée à ce sujet par M. Gaumont 
[10 juillet 1953] (p. 3454).

Voy. çi-dosgus, p° 621.

640. — Incidents scandaleux survenus au  
sanatorium d'Aincourt. —■ Demande d ’interpel
lation présentée à ce sujet par M. Ballanger 
[16 juillet 1953] (p. 3502).

641. — Situation de l'industrie textile lyon
naise à la suite de la dévaluation de la piastre.
■—■ Demande d ’interpellation présentée à ce 
sujet par M. Paquet [16 juillet 1953] (p. 3502).

642. — Construction et rénovation d'hôpitaux  
de V Assistance publique à Marseille. — Demande 
d’interpellation présentée à ce sujet par 
M, Cristofol [16 juillet 1953] (p. 3502).

643. — Manifestations du 14 juillet à Paris 
et brutalité^ de la police envers des Nord- 
Africains. — Demande d'interpelj^tioi} prpsen- 
tée à ce sujet par M. Vallon [16 juillet 1953]
(p. 3502) ; Débat sur la fixation de la date de 
discussion cette interpellation et des inter
pellations nPB 644, 645,646, 647, 648, 649, 650,
651, 652 [16 juillet 1953] (p. 3504); Demande 
de renvpi à ls| suite présentée par le Gouverne
ment (p. 3504); Sont entendus ; MM, Ppenn6 
(p. 3505, 3515), Cadi (p. 3505, 3515), d’Astier 
de la Vigerie (p. 3505, 3506, 3507), Cogniot 
(p. 3507, 3&14), F^yet (p. 3507, 3508), Rabier 
(p. 35Q8, 3509), Grousseaud (p. 35Q9, 3510),
Guérard (p. 3510), Liautey (p. 3510, 3511), 
MartinaudrDéplat (p. 3511, 3512, 3513, 3514);
Observations sur : le dispositif des fprces de
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Interpellations. police place de la Nation (p. 3505, 3509, 3511,
3512) ; la misère morale et matérielle des
300.000 Nord-Africains en France (p. 3505,
3513) ; les six Algériens tués par la police 
(p. 3505, 3512); le déroulement de la manifes
tation (p. 3506, 3508) ; le photographe du 
Parisien Libéré molesté par la police (p. 3506); 
le racisme de la police (p. 3507, 3514); l’émi- 
gration des Algériens en France (p. 3508, 3509) ; 
les précédentes manifestations de 1951 et 1952 
où les Nord-Africains avaient déjà provoqué des 
troubles (p. 3510) ; le problème de la citoyenneté 
accordée aux Algériens (p. 3510, 3511); les 
officiers membres du cortège communiste 
(p. 3511); le bilan des victimes (p. 3512); le 
problème de l’emploi et de l’hébergement des
300.000 Nord-Africains en France (p. 3513); 
Au scrutin le renvoi à la suite est adopté 
(p. 3515); Liste des votants (p. 3521).

644. — Manifestations du 14 juillet à Paris 
et action des commandos communistes de Nord- 
Africains. — Demande d’interpellation pré
sentée à ce sujet par M. Dronne [16juillet 1953] 
(p. 3502).

Voy. ci-dessus, n° 643.

645. — Manifestations du 14 juillet à Paris 
et incidents survenus occasionnant la mort de 
7 Nord-Ajrieains. —■ Demande d’interpellation 
présentée à ce sujet par M. Cadi Abdelkader 
[16 juillet 1953] (p. 3502).

Voy. ci-dessus, n° 643.

646. — Manifestations du 14 juillet à Paris 
et mort de 7 Nord-Africains tués par la police.
— Demande d ’interpellation présentée à ce 
sujet par M d’Astier de la Vigerie [16juil!et
1953] (p. 3502).

Voy. ci-dessus, n" 643.

647. —■ Manifestations du 14 juillet à Paris 
et provocations policières causant 7 morts place 
de la Nation. — Demande d’interpellation pré
senlée à ce sujet par M. Cogniot [16juillet

1953] (p. 3502).
Voy. ci-dessus n° 643.

648. — Manifestations du 14 juillet à Paris 
et mort de 7 Nord-Africains tués par la police.
— Demande d’interpellation présenlée à ce 
sujet, par M. Fayet [16 juillet 1953] (p. 3502).

Voy. ci-dessus, n° 643.

649. — Manifestations du 14 juillet à Paris 
place de la Nation et mort de ? personnes tuées 
par la police. — Demande d’interpellation pré
sentée à ce sujet par M. Rabier [16juillet 1953] 
(p. 3502).

Voy. ci-dessus, n° 643.

650. — Manifestations du 14 juillet à Paris 
et misère matérielle et morale des Nord-Africains. 
—■ Demande d’interpellation présentée à  ce 
sujet par M. Grousseaud [16 juillet 1953] 
(p .  3502).

Voy. ci-dessus, n" 643.

651. — Manifestations du 14 juillet à Paris 
et incidents survenus lors du défilé communiste.
■—■ Demande d’interpellation présentée à ce 
sujet par M. Guérard [16juillet 1953] (p. 3502).

Voy. ci-dessus, n° 643.

652. —■ Manifestations du 14 juillet à Paris 
et solution du problème des Nord-Africains 
établis en France. — Demande d’interpellation 
présentée h ce suiet par M. Liautey [16 juillet
1953] (p. 3502).

Voy. ci-dessus, n° 643.

653. — Sanctions prononcées contre un haut 
fonctionnaire (M. Bertaux) après sa déposition 
dans un procès. —■ Demande d’interpellation 
présentée à ce sujet par M. Lapie [17 juillet
1953] (p. 3577).

654. — Equilibre du Fonds d*encouragement 
aux textiles nationaux. — Demande d’interpel
lation présentée à  ce sujet par M. Le Cozannet 
[17 juillet 1953] (p. 3577).

655. — Equilibre du Fonds d'encouragement 
aux textiles nationaux. — Demande d ’interpel
lation présentée à  ce sujet par M. Beccjuet
[17 juillet 1953] (p. 3577).

656. — Equilibre du Fonds d'encouragement 
aux textiles nationaux. — Demande d ’inlerpel
lation présenlée à ce sujet par RI. Catoire 
[17 juillet 1953] (p. 3577).

657. — Equilibre du Fonds d'encouragement 
aux textiles nationaux. — Demande d’interpel
lation présentée à ce sujet par M. Lecanuet 
[17 juillet 1953] (p. 3577):
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658. — Application de la loi revalorisant 
les rentes viagères constituées par l’Etat. — 
Demande d'interpellation présentée à ce sujet 
par M. Dronne [17 juillet 1953] (p. 3577).

659. — Baisse catastrophique des fruits et 
des légumes à la production. — Demande d’in
terpellation présentée à ce sujet par M. Tourné 
[21 juillet 1953] (p. 3665).

Voy. ci-dessus, n° 608.

660. — Réparations à accorder aux familles 
des indigènes fusillés en 1941 en Côte fran
çaise des Somalis pour actes de résistance. — 
Demande d’interpellation présentée à ce sujet 
par M. Magendie [21 juillet 1953] (p. 3665) ; 
Débat sur la fixation de la date de discussion 
de cette interpellation [23 juillet 1953] (p.3823) ; 
le Gouvernement demande le renvoi à la suite 
(p. 3823) ; Sont entendus : MM. Magendie 
(p. 3823 à 3826), Juglas (p. 3824), Conombo 
(p. 3824), Gaston Palewski (p. 3825), Kir 
(p. 3825, 3826), Pleven, Ministre de la Défense 
nationale (p. 3825, 3826), Kriegel-Valrimont 
(p. 3826), Chaban-Delmas (p. 3826) ; observa
tions sur : l’exécution en 1941 de 7 indigènes 
à Djibouti pour actes de résistance (p. 3824), 
l’acquittement du gouverneur Nouailhetas 
(p. 3824), les exécutions sommaires en A O F. 
par ordre du gouverneur Boisson (p. 3824), 
l’action de la résistance en Somalie (p. 3825), 
la possibilité d ’un nouveau procès (p. 3826) ; 
au scrutin, la demande de renvoi à la suite est 
rejetée (p. 3826) ; liste des votants (p. 3873) ; 
demande de renvoi du débat au 15 octobre pré
sentée par M. Magendie (p. 3826) ; Sont 
entendus : MM. Magendie, Pleven, Ministre de 
la Défense nationale (p. 3827); le renvoi au 
15 octobre est adopté (p. 3827) ; Discussion de 
cette interpellation [6 novembre 1953] (p. 4919); 
Sont entendus : MM. Magendie, Mutter, M i
nistre des Anciens combattants et Victimes de 
guerre ; observations sur : les e x é c u t io n s  
sommaires d ’indigènes en Côte des Somalis en 
1941 (p. 4919, 4920), le rôle du gouverneur 
Nouailhetas et son acquittement le 17 juillet
1953 (p. 4920), l’attitude des juges militaires 
(p. 4920), la réparation accordée aux victimes 
(p. 4921), les nouvelles poursuites contre 
M. Nouailhetas (p. 4921) ; Ordre du jour 
déposé avec demande de priorité par M. Magendie 
invitant le Gouvernement à de nouvelles pour
suites contre M. Nouailhetas et à sanctionner

l’attitude des magistrats du tribunal militaire ln te rp e l la i io n a . 

(p. 4921); l ’ordre du jour est adopte à l’unani
mité (p. 4921).

661. —■ Condamnation des commandants du 
camp de Sckirmeck, B u rk  et Nussberger. —
Demande d ’interpellation présentée h ce sujet 
par M. Rosenblatt [21 juillet 1953] (p. 3665).

662.— Importation de bétail étranger et ravi
taillement des troupes en viande danoise. —
Demande d’interpellation présentée à ce sujet 
par M. Pelleray [21 juillet 1953] (p. 3665).

V o y . c i-d e ssu s ,  n °  608 .

663. ■—■ Béforme de l’enseignement secondaire.
—■ Demande d'interpellation présenlée à ce 
sujet par Mlle Dienesch [21 juillet 1953]
(p. 3665).

Voy. ci-dessus, n° 606.

664. — Fermeture des mines de soufre de 
Malvézy (Aude). —■ Demande d’interpellation 
présentée à ce sujet par M. Vais [22 juillet
1953] (p. 3758) ; Fixation de la date de discus
sion de cette interpellation et des interpella
tions n03 665, 666, 668, 673 [23 juillet 1953]
(p. 3827) ; L'Assemblée décide de fixer immé
diatement la date (p. 3827) ; Le Gouvernement 
demande le renvoi à la suite (p. 3827) ; Sont 
entendus : MM. July, Secrétaire d'Etat à la 
Présidence du Conseil (p. 3827, 3831, 3832) ;
Vais (p. 3827, 3828), Goudoux (p. 3827, 3830),
Gau (p. 3828), Defos du Rau (p. 3828), Tourné 
(p. 3828, 3829, 3830), Fabre (p. 3829), Denais 
(p. 3830, 3831), Camille Laurens (p. 3831),
Couston (p. 3831), Védrines (p. 3832) ; Obser
vations sur : la pénurie de soufre en France 
(p. 3827, 3829) ; les 430 chômeurs de l’entre
prise (p. 3827, 3829); la fermeture inopinée des 
mines (p. 3828) ; la fermeture des usines du 
Boucau (p. 3828) ; l'importation de soufre des 
U. S. A. (p. 3829) ; la crise économique à 
Narbonne (p. 3829) ; la fermeture delà mine de 
Massiac dans le Cantal (p. 3830, 3831) ; les 
avances de l’Etat à la mine de Malvézy (p. 3830,
3831) ; le développement de la productivité 
dans les mines françaises (p. 3831) ; la création 
de fonds de chômage (p. 3831, 3832) ; Au scrutin 
l’Assemblée adopte le renvoi à la suite (p. 3832) ;
Liste des votants (p. 3875).

665. — Fermeture des usines de soufre dè 
Malvézy (Aude). — Demande d’interpellation
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infprpeWIons. présentée à ce sujet par M- GHÎHe [22 juillet
1953] (p. 3758).

Yoy. ci-dessus, n" 664.

666 . —  Fermeture des mines de soufre de 
Malvézy (Aude). •—■ Demande d’interpellation 
présentée à ce sujet par M. Fabre [22 juillet
1953] (p. 3758).

Voy. Ci-dessus, n° 664.

667. — Renaissance de Varmée allemande 
dans la République fédérale allemande. — 
Demande d’interpellation présentée à  ce sujet 
par M. Kriegel-Valrimont [22 juillet 1953] 
(p. 3758).

Yoy. ci-dessus, n 0 611.

668 . — Fermeture des mines de soif,fre de 
Malvézy (Aude). — Demande d ’interpellation 
présentée à ce sujet par M. Gau [22 juillet 1953] 
(p. 3759).

Voy. ci-dessus, n° 664.

669. —  Politique du Gouvernement en, Indq- 
chine et engagements pris à Washington. —■ 
Deinande d’interpellatipn présentée à çe sujet 
p a rM . Dronne [22 juillet 1953] (p. 3759).

6?0. — Misère des vieux travailleurs et écono
miquement faibles. — Demande d ’interpellation 
présentée 3 çe syjet par M. Gaillpt [22 juillet

19 5 3 ](p, 3759).

671. — Réforme de Venseignement secondaire.
— JDemande d’intgrpellatipn présentée à ce 
sujet par RI. Schmittlein [22 juillet 1953] 
(p. 3758).

y o y . ci-dessus, n° 606.

672. — Fermeture des mines d'antimoine de 
Massive (Cantal). —  Demande d’interpellatipn 
présentée à ce sujet par M. Goudoux [23 jijillet
1953] (p. 3822).

673. ■—■ Fermeture des mines de soufre de 
Malvézy (Aude). — Demande d’ipterpellatiofl 
présentée à ce snjet par M. Tourné [23 juillet
1953] (p. 3822),

Ypy. ci-dessus, n° 664.

674. ■—• Octroi à tous les bénéficiaires des 
allocations familiales d 'un treizième mois 
comme aux parlementaires. — Dgmgpde d'intfF-

ppllatiqn présentée à pe sujet par Mme Prin

[23 jqillet 1953] (p.

675. —■ Application de la majoration des 
pensions de la sécurité sociale. —■ Demande 
d’interpell§tjpn présentée à ce sujet par 
M. Meck [23 juillet 1953] (p, 3822) gpi pg 
modifie le libellé pour interpeller Je Gouverne
ment sur le retard de p&rulion du décret 
relevant les pensions de sécurité sociale [6 pc- 
tobre 1953] (p. 4015).

676.— Réforme de Venseignement secondaire, 
—■ Demande d ’interpeHation présentée à ce 
sujet par M. Viatte [23 juillet 1953] (p. 3822).

Voy. ci-dessu§, n° 606.

677. — Politique du Gouvernement en Indo
chine. —■ Demande d’interpellation présentée à 
ce sujet par M. Dronne [23 juillet 1953] 
(p. 3840) ; Demande de fixation immédiate de 
la date de discussion de cette interpellation 
[23 juillet 1953] (p. 3840) ; Entendu : M. Jules 
Moch (p. 3840); Débat sur la fixation de la date 
de discussion [23 juillet 1953] (p. 3863) ; Le 
Gouvernement demande le renvoi à la suite 
(p. 3863) ; Entendus : MM. Dronne (p. 3863, 
3864, 3865), Kriegel-Valrimont (p. 3864) ; 
July, Secrétaire d’E ta t à la Présidence du 
Conseil ( p .  3864, 3865) ; Observations sur : la 
nécessité du contrôle du Parlement sur une 
question aussi vitale ( p .  3863) ; les négociations 
politiques au Cambodge ( p .  3864) ; l’intrusion 
américaine (p .  3864) ; la fausseté des informa
tions parues dans la presse (p. 3864) ; le large 
débat à proposer en octobre (p. 3865) ; L’As
semblée décide de fixer au 22 octobre la discus
sion de l’interpellation (p. 3865).

Voy. ci-dessus, n° 625.

678. —■ Elections municipales du Moule 
(Guadeloupe) et attitude du préfet Jacques 
Brunei. — Demande d’interpellation présentée 
à ce sujet par M. Rosan Girard [24 juillet 1953] 
(p. 3887).

679. — Fermeture de l’usine de Bordeaux- 
Floirac appartenant à la société S .I .D .E .L .Q .fï. 
b t Demande d’interpellation présentée à pe 
sujet par M. Marc Dupuy [24 juillpt 1953] 
(p. 3887).

680. —■ Unification rapide de l’Ejirope en 
tenant compte des désirs de l’Assemblée Nptio-
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nale exprimés h  19 février 1952. —' Demande 
d’interpellation présentée à ce sujet par 
M. Gérard Jaquet [6 octobre 1953] (p. 4013).

Voy. ci-dessus, n° 611.

681. — Utilisation de grenades lacrymogènes 
par les C. f t .  S . le 28 juillet 1953 dans VAude. 
—: Demande d’interpellation présentée à ce 
sujet par M. Guille [6 octobre 1953] (p. 4013); 
Fixation de Ja date de discussion de cette inter
pellation et de celle de M. Francis Vais (n°682) 
[9 mars 1954] (p. 740); Le Gouvernement 
demande lp renvoi à la suite (ibid.) ; Sont 
entendus : MM. Georges Guille (p. 740, 741), 
Gau (p. 741, 742), Fabre (p. 742, 743), Arthur 
Conte (p. 743), Tourné (p. 743, 744), Martinaud- 
Déplat, Ministre de, l'intérieur  (p. 744, 745), 
Mme Laissac (p- 745,746), M. Thibault (p. 746) ; 
observations sur : l'intervention des C. R. S. 
les 28 juillet et 5 août 1953 (p. 740, 743); la 
grève administrative dans les communes de 
l’Aude et de l’Hérault, sa menace d’extension 
aux Pyrénécs-Orientales (p. 740, 742,743); le 
risque de troubles graves pour l’avenir (p. 743) ; 
le plan en 4 points proposé par les intéressés 
(projet Henri Vidal) (p- 741, 743); les crédits 
Utilisables à leur profit (Caisse de solidarité 
contre les calamités agricoles et Fonds de solir 
darité national agricole) (p. 741, 742); les prer 
mières mesures adoptées par M- le Ministre de 
l’Agriculture, leur insuffisance (p. 742 à 744); 
la liste de celles-ci (p. 745); le sort des ouvriers 
agripple^ et des pptils propriétaires récoltants 
(p. 742) ; la condition dgs régions agricoles 
techniquement arriérées (effprt d'équipement 
nécessaire) (p. 742) ; les putrançes prétendues 
d(i tempérament méridional (p. 744, 745) ; la 
distinction nécessaire entre les incidents de 
juillet 1953 et les grèves administratives ulté
rieures et le prpblème écpnpmique d ’ensemble 
des Cprbières et du Mineryois (p. 744, 745); 
SU scrutin, le renvoi à lu suite est ordpnné 
(p. 746) ; liste des yotants (p. 751).

682. — Utilisation, de grenades lacrymogènes 
par les Ç. f t .  S. le 28 jnillet 1953 dans VAudf.

— Pemande d’interpellatipn présentée à ce 
pujet par M. Francis Vais [6 octobre 1953] 

(p. 4013).
Vpy. cHessus, n? 681.

683. — Politique générale du Gouvernement 
et son attitude en face des mouvements sociaux.

—■ Demande d’interpellation présentée à ce Interpellation*, 
sujet par M. Edouard Depreux [6 octobre 1953]
(p. 4013); Discussion de cette interpellation et 
des interpellations de MM. Gazier (nQ 684),
Forcinal (u° 686), Guyot (np 689), Mme Rabaté 
(np 693), MM. Paquet (n° 699), Coûtant (n°708),
Fajon (n° 709), Caillet (n° 710), Renard (n? 711),
Maurice Bokanowski (nQ 716), Barthélémy 
(n° 721), Valentino (n° 729), Louis Vallon 
(n° 733), Loustaunau-Lacau (n° 736), Courant 
(nR 737), Moch (n° 739) [6 octobre 1953]
(p. 4018) [8 octobre 1953] (p. 4090, 4103,
4124) [9 octobre 1953] (p. 4186). Entendus :
MM. Depreux (p. 4018 à 4020), Gazier (p. 4019 
à 4022), Guyot (p. 4022 à 4025), Mme Rabaté 
(p. 4080, 4091), MM. Forcinal (p. 4091, 4092),
Coûtant (p. 4092 à 4094), Fajon (p. 4094, 4095),
Renard (p. 4095, 4096), Maurice Bokanowski 
(p. 4096 à 4098), Barthélémy (p. 4098 à 4100),
Valentino (p. 4103, 4104), Laniel, Président du  
Conseil (p. 4105 à 4108, 4189, 4190), Lous
taunau-Lacau (p- 4109, 4110), Paquet (p. 4110 
à 4113, 4117, 4118), Courant (p. 4113 à 4115),
Christiaens, Secrétaire d'Etat à l A i r  (p. 4115 
à 4117), Binot (p. 4115, 4116, 4187), Jules 
Mpch (p. 4117 à 4121, 4190), Berthet (p. 4119,
4120), Mazier, (p. 4120), Bissol (p. 4120), René 
Schmitt (p. 4121 à 4123), Meck (p. 4124 à
4126), Marc Dupuy (p. 4126), Siefridt (p. 4126,
4127), André Lenormand (p. 4127,4128), Gosset 
(p. 4128 à 4130), Waldeck Rochet (p. 4130,
4131, 4136), Mailhé (p. 4131 à 4133), Jules 
Julien (p. 4133), Yery (p. 4133, 4134), d'Astier 
de la Vigerie (p. 4134, 4135), Guitton (p. 4136),
Montel (p. 4187), Rosan Girard (p. 4188),
Caillet (p. 4188, 4189) ; Observations sur : les 
grèves spontanées d’août 1953 (p. 4018) ; les 
réformes entamées par les décrets-lois (p. 4019,
4022, 4023, 4092, 4096, 4106) ; le recul de la 
production française (p. 4019) ; les vraies reven
dications des travailleurs (p. 4020,4092) ; le prix 
du lait (p. 4020, 4107, 4132); le calcul du coût 
de la vie d’après l’indice des 213 articles 
(p. 4020, 4021, 4106, 4117) ; le chômage mena
çant (p. 4021); les investissements utiles 
(p. 4022) ; le décret-loi sur le régime des loyers 
(p. 4022); les salaires insuffisants des petits 
fonctionnaires (p. 4023, 4091) ; l ’attitude de la 
presse pendant les grèves (p. 4023) ; la campagne 
de hfisse des prix (p. 4024, 4097, 4106) ; la 
régression économique et le chômage dans les 
usines d’aviation (p. 4024) ; le changement 
nécessaire de politique étrangère (p. 4024) ;
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la hausse à 23.000 francs du salaire minimum 
garanti (p. 4025); la grève du central télégra
phique de la rue de Grenelle (p. 4090); les 
incidents survenus le 25 août 1953 entre poli
ciers et grévistes (p. 4090) ; les réquisitions de 
travailleurs grévistes (p. 4092) ; les sanctions 
prises contre les grévistes (p. 4092 à 4094, 
4099, 4118, 4119, 4126) ; les réquisitions de 
cheminots (p. 4093); les menaces contre les 
travailleurs qui ont refusé la réquisition 
(p. 4093) ; les circulaires ministérielles pré
voyant des sanctions contre postiers et che
minots grévistes (p. 4094, 4095, 4118 à 4120); 
la misère des salariés agricoles (p. 4095, 4096) ; 
l’écrasement de la hiérarchie des fonctionnaires 
(p. 4096, 4097) ; les salaires de l 'E . D. F. 
(p. 4097); la participation des ouvriers aux 
bénéfices des entreprises (p. 4098); les sabo
tages commis pendant les grèves (p. 4098: 
4099); l’accès au concours de l’Ecole nationale 
d ’administration refusé à certains étudiants 
pour leurs opinions politiques (p. 4099, 4119, 
4120); la prime de productivité des postiers 
(p. 4100) ; la situation sociale dans les départe
ments d’outre-mer (p. 4103, 4133, 4134, 4188) ; 
la grève des fonctionnaires dans ces territoires 
(p. 4103, 4134) ; les relations commerciales des 
Antilles (p. 4104) ; la politique d’expansion 
économique et le ralentissement des investisse
ments (p. 4104, 4132, 4135) ; le déséquilibre de 
la balance commerciale (p. 4105) ; la détaxation 
des investissements (p. 4105) ; la co gestion 
dans les entreprises (p. 4105); le niveau des 
prix, des salaires et de l’emploi (p. 4106); le 
relèvement des allocations familiales (p. 4106); 
la politique de logement en 1954 (p. 4107) ; la 
fixation par le Gouvernement du prix du blé, 
du lait et de la viande (p. 4107,4131); les 
exportations de denrées agricoles (p. 4107, 
4108); les excédents d’alcool (p. 4107); la 
réforme fiscale (p. 4108) ; l ’amertume des 
Français et le déséquilibre social (p. 4109, 
4135); la convocation de l’Assemblée Nationale 
et les tractations y relatives (p. 4109); le p ro 
blème allemand (p. 4110) ; la réglementation du 
droit de grève (p. 4110, 4111, 4133); le malaise 
agricole (p. 4111, 4130, 4131); la baisse des 
prix agricoles (p. 4112, 4189); les investisse
ments agricoles (p. 4112), la fermeture de 
l’usine S . N . C . A . N .  du fHavre (p. 4113 à 
4115, 4126, 4127, 4187); les difficultés finan
cières de la S . N . C . A . N .  (p. 4115, 4116) ; 
la misère des petits salariés (p. 4117, 4135);

la hausse insuffisante du salaire minimum 
horaire fixé à 110 francs (p. 4117, 4118, 4189); 
la limitation du droit de grève par les sanctions 
(p. 4118); les circulaires de M. Jules Moch 
contre les grévistes de 1947 (p. 4118, 4119); 
le décret du 9 août 1953 relatif aux dommages 
de guerre (p. 4121, 4122); la situation des 
sinistrés mobiliers (p. 4121, 4122); le relève
ment des allocations aux vieux travailleurs 
salariés (p. 4124,4125) ; le chômage et le marasme 
économique dans le Calvados (p. 4127); la fer
meture des chantiers navals de Blainville et des 
ateliers de Caen-Mondeville (p. 4127); la modi- 
cation et l’égalisation du régime des retraites 
(p. 4129); le travail des femmes et des jeunes 
gens (p. 4129); les marges bénéficiaires des 
commerçants (p. 4129, 4130); la taxe unique 
sur la viande (p. 4131, 4136); le chômage à 
Tarbes (p. 4132); les commandes d’hydravions 
de la marine (p. 4187) ; la revalorisation des 
rentes viagères et des allocations aux vieux 
travailleurs (p. 4188); une politique de sécurité 
de l’emploi (p. 4189); les importations de 
denrées agricoles (p. 4189); le prix du charbon 
(p. 4190); ordre du jour présenté par M. Lussy 
avec demande de priorité condamnant la poli
tique économique et sociale du Gouvernement 
(p. 4190); ordre du jour présenté par M. Ray
mond Guyot condamnant la politique gouver
nementale et demandant d’abroger les décrets- 
lois, d ’annuler les sanctions pour faits de grèves 
et d’élever le salaire minimum garanti (p. 4190). 
Sont entendus : MM. Cagne (p. 4190, 4192), 
Lussy (p. 4190, 4191), Ballanger (p. 4191), 
Chaban-Delmas (p. 4192), Moisan (p. 4192 à 
4194); Moch (p. 4193), Garet (p. 4194), Secré
tain (p. 4194), André Denis (p. 4194, 4195), 
Waldeck Rochet (p. 4195), Catroux (p. 4195); 
observations sur : le dépôt d’un ordre du jour 
par la majorité gouvernementale (p. 4190, 
4191) ; la motion de censure communiste 
(p. 4191) ; la nécessité de passer des promesses 
aux actes (p. 4192) ; les manœuvres démago
giques de l’opposition (p. 4192) ; les sanctions 
pour faits de grève (p. 4192); la convocation de 
la Commission supérieure des conventions 
collectives (p. 4193); les réformes à continuer 
(p. 4193); le désir du parti socialiste de ne pas 
faire tomber le Gouvernement (p. 4193) ; les 
résultats de la politique sociale du Gouverne
ment (p. 4194); la politique dite de confiance 
(p. 4195); l’insuffisance des salaires (p. 4195); 
au scrutin l’ordre du jour de M; Lussy n ’est
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pas adopté (p. 4196) ; liste des votants (p. 4209) ; 
au scrutin l’ordre du jour de M. Guyot n ’est 
pas adopté (p. 4196) ; liste des votants (p. 4211).

684. -— Politique générale du, Gouvernement 
et son attitude en face des mouvements sociaux.
— Demande d’interpellation présentée à ce 
sujet par M. Gazier [6 octobre 1953] (p. 4013).

Voy. ci-dessus, n° 683.

685. — Partialité et inexactitudes des infor
mations de la Radiodiffusion française. — 
Demande d ’interpellation présentée à ce sujet 
par M. Desson [6 octobre 1953] (p. 4013).

686. —■ Salaires agricoles. — Demande d’in 
terpellation présentée à ce sujet par M. Forcinal 
[6 octobre 1953] (p. 4013).

Voy. ci-dessus, n° 683.

687. •— Evénements tragiques survenus au 
Maroc. —  Demande d’interpellation présentée 
à ce sujet par M. Mostefa Benbahmed [6 oc
tobre 1953] (p. 4013).

688. •— Programme de constructions univer
sitaires suspendu par décret. — Demande 
d’interpellation présentée à ce sujet par 
M. P.-O. Lapie [6 octobre 1953] (p. 4013).

689. — Politique générale du Gouvernement 
et abrogation immédiate des décrets-lois. — 
Demande d ’interpellation présentée à ce sujet 
par M. Raymond Guyot [6 octobre 1953] 
(p. 4013).

Voy. ci-dessus, n° 683.

690. — Politique du Gouvernemeut au Maroc. 
—• Demande d ’interpellation présenlée à ce 
sujet par M. Kriegel-Valrimont [6 octobre 1953] 
(p. 4013).

691.— Fermeture de la cartoucherie du Mans. 
—' Demande d ’interpellation présentée à ce 
sujet par M. Robert Manceau [6 octobre 1953] 
(p. 4013).

692. — Politique du Gouvernement dans les 
trois pays d'Afrique du Nord. ■— Demande 
d’interpellation présentée à ce sujet par 
Mme Sportisse [6 octobre 1953] (p. 4013).

693. —  Matraquage des postiers du central 
téléphonique à Paris au cours d'une cérémonie 
en l'honneur de la Résistance. — Demande

d ’interpellation présenlée à ce sujet 
Mme Rabaté [6 octobre 1953] (p. 4013). 

Voy. ci-dessus, n° 683.

p a r  Interpellations .

694. —• Revalorisation des produits agricoles. 
—■ Demande d’interpellalion présentée à ce 
sujet par M. Caillavet [6 octobre 1953] (p. 4013).

Voy. ci-dessus, n° 608.

695. — Politique économique du Gouverne
ment et mévente des produits agricoles et viti- 
coles. —■ Demande d’interpellation présentée à 
ce sujet par M. Trémouilhe [6 octobre 1953] 
(p. 4013).

Voy. ci-dessus, n° 608.

696. — Construction d'une nouvelle école 
vétérinaire à Toulouse. —• Demande d’interpel
lation présentée à ce sujet parM . Alfred Coste- 
Floret [6 octobre 1953] (p. 4013).

697. — I n c i d e n t s  sanglants survenus à 
Chaumont le 28 avril 19-53 entre la police et 
des Nord-Africains. — Demande d’interpella
tion présentée à ce sujet par M. Huel [6 oc
tobre 1953] (p. 4013).

698. — Politique économique du Gouverne
ment et mévente des produits agricoles. —■ 
Demande d’interpellation présentée à ce sujet 
par M. Waldeck Rochet [6 octobre 1953] 
(p. 4014).

Voy. ci-dessus, n" 608.

699. — Indemnisation des victimes de la 
grève, promotion d'une politique d'économie et 
de crédit et revalorisation des salaires. — 
Demande d’interpellation présentée à ce sujet 
par M. Paquet [6 octobre 1953] (p. 4014).

Voy. ci-dessus, n° 683.

700. — Politique du Gouvernement à l'égard 
des collectivités locales et suspension du maire- 
adfoint de Saint-Dénis (Seine). —  Demande 
d’interpellation présentée à ce sujet par 
M. Fernand Grenier [6 octobre 1953] (p. 4014).

701. — Interdiction faite à un étudiant 
français d'être candidat à l'Ecole d'adminis
tration en raison de ses opinions. —> Demande 
d ’interpellation présentée à ce sujet pur 
M. Louis Vallon [6 octobre 1953] (p. 4014).

Voy. ci-après, n° 703.
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I n t e r p e l l a t i o n s . 702. — Négociations avec le royaume du 
Cambodge. —■ Demande d’interpellation pré
sentée à ce sujet par M. Boutbien [6 octobre
1953] (p. 4014).

Yoy, ci-dessus, n° 625.

703. — Mesures discriminatoires prises 
contre certains candidats au concours d'entrée 
à l'école nationale d'administration. — Demande 
d’interpellation présentée à ce sujet par 
M. Cogniot [6 octobre 1953] (p. 4014); 
Demande de fixation immédiate de la date de 
discusssion [29 octobre 1953] (p. 4641); L’As
semblée décide de procéder à la fixation de dale 
(p. 4641); Le Gouvernement propose la pre
mière date utile après le vole du budget 
(p. 4641); Sont entendus : MM. Ulver, Secré
taire d 'E tat au Budget, Cogniot^ Guyot, Pierre 
Meunier, Vallon, Moch, Moisan, Mitterrand; 
Observations sur : le viol de la loi républicaine 
par le Secrétariat d’Etat à la Présidence du 
Conseil (p. 4641); le cas de M. Yves Barel, fils 
et frère de député et d e  résistant (p. 4641); le 
principe de l’égalité des citoyens à l’accès des 
fonctions (p. 4642); le scandale des mesures de 
discrimination politique (p. 4642) ; la jurispru
dence du Conseil d’Etat (p. 4643); le danger de 
s’engager sur la voie de l’arbitraire (p. 4643); 
le viol de la Constitution de 1946 (p. 4643); la 
nécessité d’un débat prochain (p. 4644); la dale 
du 13 novembre, proposée par M. Moisan et 
acceptée par le Gouvernement est adoptée 
(p. 4644) ; Discussion de cette interpellation et 
des interpellations de MM. Vallon (n° 701), 
Pierre Meunier (n° 706), Estradère (n° 725), 
Mazier (n° 740), Bouret (n° 773), Montalat 
(n° 811), Giovoni (n° 813) [13 novembre 1953] 
(p. 5062) ; Sont entendus : MM. Vallon 
(p. 5062, 5063, 5064), Giovoni (p. 5064, 5065, 
5066), Pierre Meunier (p. 5066,5067), Estradère 
(p. 5066, 5067, 5068, 5069, 5070), Marie, M i
nistre de VEducation nationale (p. 5068, 5069), 
Mazier (p. 5070, 5071, 5072), Minjoz (p. 5071), 
Bouret (p. 5072, 5073), Montalat (p. 5074), 
July, Secrétaire d'Etat à la Présidence du 
Conseil (p. 5074, 5075, 5076, 5077), de Moro 
Giafferri (p. 5077) ; Observations sur : le prin
cipe de l’égalité des citoyens à l’accès des fonc
tions publiques (p. 5062); les arrêls du Conseil 
d ’Ëtat en ce sens (p. 5062); les réactions de la 
presse devant les mesures prises contre certains 
candidats au concours de l’E. N .A  (p. 5063); 
l’attitude anti-démocratique du Gouvernement

et de M. July (p. 5063); les cas de MM. Hilaire 
Fortuné et Yves Barel (p. 5064, 5065, 5066); 
le rôle de MM. Pleven et Martinaud-Déplat 
(p. 5065); le cas particulier des cinq exclus du 
concours (p. 5066); le cas de M. Lefebvre, 
maître de recherches au C.N R.S. (p. 5067); le 
statut du C N.R S. (p. 5068, 5069); les déta
chements de fonctionnaires au C. N. R. S. 
(p. 5069) ; le cas de M. Guyader fonctionnaire 
écarté du concours de l’E. N .A . (p. 5070); 
l’àrticle de M. Morangë dans le recueil Dàlloz 
(p. 5071); le déVèloppétnent possible dè l’arbi
traire (p. 5071, 5072); l ’anticommunisme danâ 
l’armée (p. 5072, 5073); lé pfréjugé contre les 
professeurs de l’enseignement libre (p. 5073); 
la discrimiilâtion politique dahâ les concours 
des P. T. T. (p. 5074) ; le s tatu t de l’È N. A. 
(p. 5075); la jurisprudence du Conseil d’Elât 
en matière de recrutement de fonctionnaires 
(p. 5075, 5076) ; le point de vue du professeur 
Jèze (p. 5076); l ’étendue limitée du pouvoir 
discrétionnaire de l’Etat (p. 5076, 5077); la 
nécessité de laisser le Conseil d ’Etat statuer 
(p. 5077) ; Ordre du jour présenté parM . Vallon 
invitant le Gouvernement à organiser un con
cours spécial pour les candidats exclus du 
concours de 1953 (p. 5077); Ordre du jour 
présenté par M. Cogniot protestant contre la 
décision du Gouvernement et demandant une 
session extraordinaire du concours de l’E.N.A. 
pour les exclus (p. 5077) ; Ordre du jour de 
M. Mazier condamnant les exclusions pronon
cées au concours de l’E. N .A . et exigeant une 
réparation (p. 5078) ; Ordre du jour présenté 
par M. de Moro-Giafferri considérant qu’il 
appartient au Conseil d’Etat de trancher le 
conflit (p. 5078); Ordre du jour présenté par 
M. Bouret rappelant la Constitution et invitant 
lë Gouvernement à un nouvel examen du 
dossier des candidats (p. 5078); Entendus : 
MM. Vallon (p. 5078), Giovoni (p. 5078, 5079), 
Mazier (5079) ; Obâërtfatiohs sut- : l’attitude de 
M. July, Secrétaire d'Etat (p. 5078); la compé
tence du Cotiseil d 'Etat (p. 5078, 5079); Au 
scrutin la priorité est refusée à l’ordre du joilr 
de M. Vallon (p. 5078) ; Liste des volants 
(p. 5089) ; Au scrutin la priorité est refusée à 
l’ordre du jour de M. Cogniot (p. 5079) ; Liste 
des votants (p. 5091) ; Au scrutin la priorité est 
refusée à l’ordre du jour de M. Mazier (p. 5079) ; 
Liste des votants (p. 5092); Sont en tendus: 
MM. Bouret (p. 5079), Vallon (5079, 5080); 
Observations sur l’opportunité et le bien-fondé
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de l'ordre du jour de M. de Moro-Giafferri 
(p. 5079); Au scrutin l’ordre du jour de M. de 
Moro-Giafferri est adopté (p. 5080) ; Liste des 
votants (p. 5094).

704. — Préparation d'un coup d'Etat m ili
taire par le Maréchal Juin. —■ Demande d’in
terpellation présentée à ce sujet par M. Raymond 
Guyot [6 octobre 1953] (p. 4014).

705. — Décret du 9 août portant atteinte aux 
Anciens Combattants. — Demande d’interpel
lation présentée à ce sujet par M. Darou [6 oc
tobre 1953] (p. 4014).

706. — Exclusion de certains candidats du 
concours d'entrée àl'Ecole nationale d'adminis
tration pour leurs opinions politiques. — 
Demande d’interpellation présentée à ce sujet 
par M. Pierre Meunier [6  octobre 1953] 
(p. 4014).

Yoy. ci-dessus, n° 703.

707. — Dissolution illégale du conseil m uni
cipal d'Alès. —■ Demande d ’interpellation pré
sentée à ce sujet par Mme Roca [6 octobre
1953] (p. 4014).

708. — Sanctions pour faits de grève appli
quées aux agents des services publics malgré les 
engagements pris. — Demande d’interpellation 
présentée à ce sujet par M. Coûtant [6 octobre

1953] (p. 4014).
Voy. ci-dessus, n° 683.

709. —■ Sanctions appliquées aux travailleurs 
du secteur public au mépris du droit de grève.
—  Demande d’interpellation présentée à ce 
sujet par M. Etienne Fajon [6 octobre 1953] 

(p. 4014)>
Voy. ci-dessus, n° 683.

710. — Politique économique et sociale dit 
Gouvernement. — Demande d’interpellation 
présentée à ce sujet par M. Frarlcis Caillet 
[6 octobre 1953] (p. 4014).

Voy. ci-dessus, tL° 683.

711. — Revalorisation des salaires anorma
lement bas des ouvriers agricoles. —  Demande 
d’interpellation présentée à ce sujet par 
M. Adrien Renard [6 octobre 1953] (p. 4014).

Voy. ci-dessus, n° 683.

712.— • Politique dùGoiivernerrïent en Afrique interficiiatioits. 

noire violant le Code du travail. — Demande 
d’interpellation présentée à ce sujet par
M. Charles Benoist [6 oetobre 1953] (p. 4014).

713. — Politique générale agricole du Gou
vernement. —  Demande d ’interpellalion pré
senlée à ce sujet par M. Christian Pineau 
[6 octobre 1953] (p. 4014).

Voy. ci-dessus, n “ 608.

714. — Fermeture de la Manufacture natio
nale d'armes de Tulle. —■ Demande d interpel- 
l&ticsti présentée à cè Sujet pâr M. ChaUSson 
[6 octobre 6953] (p. 4014).

715.— Catastrophe aérienne du Mont-Cemet.
—• Demande d’inlerpellalion présentée à àë 
sujet par M. Naegelen [6 octobre 1953]
(p. 4014).

716. — Effets des grèves dans les services 
publics. — Demande d’interpellation présentée 
à ce sujet par M. Maurice Bokanowski [6 oc
tobre 1953] (p. 4014).

Vov. ci-dessus, n" 683.

717. —■ Décrët du 9 août 1953 relatif au 
régime des loyers. —■ Demandé d’interpellëüott 
présentée à ce sujet par M. Dubois [6 ôctobfè
1953] (p. 4014).

718. — Politique agricole du Gouvernement.
— Demande d’interpellation présentée à ce 
sujet par M. Tourtaud [6 octobre 19531 
(p. 4014).

Voy. ci-dessus, n° 608.

719. —• Politique agricole du Gouvernement.
— Demande d’interpellation présentée à ce 
sujet par M. Henri Ëouret [6 octobre 1953]
(p. 4014).

Voy. ci-dessus, n° 608.

720. — Politique agricole du Gouvernement.
— Demandé d’iriterpellatibn présentée à ce 
Sujet pai- M. Charperitiei- [6 octobre 1953]
(p. 4014).

Voy. ci-dessus, n° 608.

721. — Sanctions prises contre les agents des 
P. T. T . à la suite des grèves. ■—■ Demande 
d ’interpellation présentée à ce sujet pat1 
M. Barthélémy [6 octobre 1953] (p. 4014).

Voy. ci-dessus, n° 683.
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I n i e r p e i i a t i o n s  • 722. —• Politique du Gouvernement à l'égard 
des anciens combattants et conséquences des 
décrets du 9 août et 17 septembre 1953. —■ 
Demande d’interpellation présentée à ce sujet 
par M. Tourné [6 octobre 1953] (p. 4015).

723. —■ Liquidation de l'industrie aéronau
tique française et fermeture de l'usine 
S . N . C . A . N .  du Havre. —  Demande d’in ter
pellation présentée à ce sujet par M. Jacques 
Duclos [6 octobre 1953] (p. 4015).

724. —■ Décision du Gouvernement de repous
ser la fin du règlement du pécule du prisonnier 
à 1960. —  Demande d’interpellation présentée 
à ce sujet par M. Francis Caillet [6 octobre
1953] (p. 4015).

725. —■ Renvoi de chercheurs du Centre 
national de la recherche scientifique en raison 
de leurs opinions politiques. — Demande 
d’interpellation présentée à ce sujet par 
M. Estradère [6 octobre 1953] (p. 4015).

Voy. ci-dessus, n" 703.

726. — Effondrement des prix du bétail sur 
pied. —■ Demande d ’interpellation présentée à 
ce sujet par M. Bénard T6 octobre 1953] 
(p. 4015).

Voy. ci-dessus, n° 608.

727. — Répartition équitable des biens gérés 
par la S. N . E. P . dans tous les départements.
— Demande d’interpellation présentée à ce 
suiet par M. Vincent Badie T6 octobre 19531 
(p. 4015).

728. — Périls menaçant l'industrie aéronau
tique française. — Demande d’interpellation 
présentée à ce sujet par M. Auban [6 octobre
1953] (p. 4015).

729. — Politique du Gouvernement à l'égard 
des départements d'outre-mer. —  Demande 
d’interpellation présentée à ce sujet par 
M. Valentino [6 octobre 1953] (p. 4015).

Voy. ci-dessus, n° 683.

730. —  Licenciement des ouvriers de l'usine 
S. I . D . E . L . O . R .  de Bordeaux-Floirac. — 
Demande d’interpellation présentée à ce sujet 
par M. Marc Dupuy [6 octobre 1953] (p. 4015).

731. —■ Suppression du trafic voyageurs sur 
la ligne la Brohinière—Loudéac. — Demande 
d’interpellation présentée à ce sujet par 
M. Signor [6 octobre 1953] (p. 4015).

732. — Collision survenue au passage à 
niveau de Muizon (M arne).—■ Demande d ’inter
pellation présentée à ce sujet par M. Alcide 
Benoît [6 octobre 1953] (p. 4015).

733. — Politique sociale du Gouvernement.
— Demande d’interpellation présentée à ce 
suiet par M. Louis Vallon ("6 octobre 1953] 
(p. 4015).

Voy. ci-dessus, n° 683.

734. — M aintien en prison de cinq résistants 
en violation de la loi depuis le 10 juillet 1953.
— Demande d’interpellation présentée à ce 
sujet parM . Lamps [6 octobre 1953] (p. 4015).

735. —■ Dépôt du projet de loi codifiant et 
définissant les droits des anciens combattants.
— Demande d’interpellation présentée à ce 
sujet par Mme de Lipkowski [6 octobre 1953] 
(p. 4015).

736. — Le caractère politique des événements 
de l'été 1953. — Demande d’interpellation 
présentée à ce sujet par M. Loustaunau-Lacau 
[6 octobre 1953] (p. 4015).

Voy. ci-dessus, n° 683.

737. —■ Fermeture de l'usine du Havre de la 
S . N . C . A . N .  — Demande d’interpellation 
présentée à ce sujet par M. Pierre Courant 

[6 octobre 1953] (p. 4015).

Voy. ci-dessus, n° 683.

738. —• Fermeture de l'usine du Havre de la 
S. N . C. A . N . ■—■ Demande d’interpellation 
présentée à ce sujet par M. Binot [6 octobre
1953] (p. 4015).

739. — Violation de la légalité par le Gouver
nement. —  Demande d’interpellation présentée 
à ce sujet par M. Jules Moch [6 octobre 1953] 
(p. 4015).

Voy. ci-dessus, n° 683.

740. — Décision gouvernementale écartant du 
concours de l'Ecole nationale d'administration  
certains candidats en raison de leurs opinions.
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— Demande d ’interpellalion présentée à ce 
sujet par M. Mazier [6 octobre 1953] (p. 4015).

Voy. ci-dessus, n° 703.

741. — Fermeture de l'usine du Havre de la 
S . N . C. A . N .  —  Demande d'interpellalion 
présentée à ce sujet par M. Louis Sielridt 
[6 octobre 1953] (p. 4015).

742. —■ Importation de 400.000 quintaux de 
blé américain à Dakar. — Demande d ’inler
pellation présentée à ce sujet par M. Charpen
tier [8 octobre 1953] (p. 4102).

Voy. ci-dessus, n° 608.

743. — Remembrement dans la commune de 
Fégréac (Loire-Inférieure). —■ Demande d 'in 
terpellation présenlée à ce sujet par M. Gra
voille [8 octobre 1953] (p. 4102).

744. —• Enseignement de l'allemand en 
Moselle. —■ Demande d'interpellation pr ésenlée 
à ce sujet par M. Pierre Muller [8 oclobre
1953] (p. 4102).

745. —■ Enseignement de l'allemand en 
Alsace. —■ Demande d’interpellation présenlée 
à ce sujet par M. Rosenblatt [8 oclobre 1953] 
(p. 4102).

746. — Fermeture de l'usine Brinon (chaus
sures et textiles) à Pussay (Seine-et-Oise). —■ 
Demande d interpellation présentée à ce sujet 
par M. Midol [8 oclobre 1953] (p. 4102) ; 
modification du libellé [28 décembre 1953] 
(p. 6886).

747. —- Nomination d 'un instituteur au 
hameau des Combes-Vdis (Ardèche). —  Demande 
d’interpellation présentée à ce sujet par 
Mme Lempereur [8 octobre 1953] (p. 4102).

748. — Juste rémunération des viticulteurs.
— Demande d’interpellation présenlée a ce sujet 
par Mme Laissac [8 octobre 1953] (p. 4102).

Voy. ci-dessus, n° 608.

749. —- Fixation d 'un prix de vente équitable 
du vin. —  Demande d'interpellation présenlée 
a ce sujet par M. Léon Jean T8 oclobre 1953] 
(p. 4103).

Voy. ci-dessus, n° 608.

750. — Fixation d'un prix de vente équitable interpellation*, 
du vin. —■ Demande d’interpellation présenlée
à ce sujet par M. Gourdon [8 octobre 1953]
(p. 4103).

Voy. ci-dessus, n° 608.

751. —  Fermeture des mines de Salsigne 
(Aude). —■ Demande d ’interpellation présentée 
à ce sujet par M. Vais [9 oclobre 1953]
(p. 4185).

752. —  Assainissement du marché du vin. —
Demande d interpellation présentée à ce sujet 
par M. Guille [9 octobre 1953] (p. 4185).

Voy. ci-dessus, n" 608.

753. — Politique agricole du Gouvernement.
—• Demande d’interpellalion présenlée à ce 
sujet par M. Louslau [9 octobre 1953] (p. 4185).

Voy. ci-dessus, n" 608.

754.— Politique viticole du Gouvernement.—
Demande d interpellation présenlée à ce sujet 
par M. Tourné [9 octobre 1953] (p. 4185).

Voy. ci-dessus, n» 608.

755. — Rélogement du centre d'apprentissage 
de la métallurgie de Puteaux. —■ Demande 
d’inLerpellation présentée a ce sujet par 
Mme Rose Guérin [9 octobre 1953] (p. 4186).

756. ■— Politique espagnole du Gouvernement 
et accords hispano-américains. —  Demande 
d'interpellation présentée à ce sujet par M. Gio
voni [9 octobre 1953] (p. 4186).

757.— Organisation des marchés agricoles.—
Demande d interpellation présentée à ce sujet 
par M. Saint-Cyr [9 oclobre 1953] (p. 4186).

Voy. ci-dessus, n° 608.

758. — Incohérence de la politique agricole 
du Gouvernement. — Demande d'inlerpedation 
présentée a ce sujet par M. KaulTmanii [9 oc
tobre 1953] (p. 4186).

Voy. ci-dessus, n° 608.

759. — Suppression de l'instituteur du 
hameau des Combes à Vais (Ardèche). —■
Demande d'interpellation présentée à ce sujet 
par M. Thamier [13 octobre 1953] (p. 4213).

760. — Situation du marché des produits 
laitiers. —■ Demande d interpellation présentée

ni. — 18
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Iiitëi-jieiiaiione. à cë £ujet par M. Mouchet [13 dctobre 1953] 

(p. 4213).
Voy. ci-dessus, n° 608.

761. — Politique agricole du GoüvèrheméM.— 
Demande d’interpellation présentée à ce sujet 
par M. Pelleray [13 Octobre 1953] (p. 4214).

Voy. ci-dessus, h° 608.

762. —  Licenciement des 1.200 mineurs de 
Salsigne (Aude). — Demande d ’interpellation 
présentée à ce sujet par M. Gau [13 octobre
1953] (p. 4214).

763.— Politique agricole du Gouvernement.— 
Demande d’interpellation présentée à ce sujet 
par M. Hénault [13 octobre 1953] (p. 4214).

Voy. ci-dessus, n° 608.

764. — Situation au Maroc et initiatives des 
fonctionnaires locaux. — Demande d ’interpel
lation présentée à ce sujet par M. Savary 
[13 octobre 1953] (p. 4214).

765. — Politique agricole du Gouvernement 
et problème de la viande. — Demande d ’inter
pellation présentée à ce sujet par M. Pinvidic 
[13 octobre 1953] (p. 4214).

Voy. ci-dessus, n° 608.

‘ 766. — Anarchie des Marchés agricoles des 
fruits et légumes. — Demande d ’interpellation 
présentée à ce sujet par M. Conte [13 octobre

1953] (p. 4214).
Voy. ci-dessas, n° 608.

767. — Aggravation de la crise viticole. — 
Deiiiaîide d ’intërpëllàtion présentée à ce sujet 
par M. Conte [13 octobre 1953] (p. 4214).

Voy. ci-dessus, n° 608.

768. — Politique agricole du Gouvernement.— 
Deiliande d’iilLërpellatiorn présentée à ce sujet 
par M. Florand [13 août 1953] (p. 4214).

Voy. ci-dessus, n» 608.

769.— Politique agricole du Gouvernement.— 
Demande d’interpellation présentée à ce sujet
par M. Raffafriri [13 octobre 1953] (p. 4233).

Voy. ci-dessus, n° 608.

770. —  Politique agricole du Gouvernement.
—  Demande d’interpellation présentée à ce 
sujet par M. Quilici [13 octobre 1953] (p .4233).

Voy. ci-dessus, n" 608.

771. — Politique agricole du Gouvernement.
— Demandé d’interpellation préseniée à ce 
sujet par M. Paquet [13 octobrë 1953] (p. 4233).

Voy. ci-dessus, n° 608.

772. — Politique agricole du Gouvernement.
—  Demande d’interpellation préseniée à ce 
sujet par M. Pupat [13 octobre 1953] (p. 4233).

Voy. ci-dessus, n° 608.

773. — Mesures discriminatoires contre des 
candidats au concours de VEcole nationale 
d'administration. —■ Demande d ’interpellation 
présentée à ce sujet par M. Bouret [15 octobre
1953] (p. 4293).

Voy. ci-dessus, n° 703.

774. —  Organisation politique de VEurope.
— Demande d ’interpellation présentée à ce 
sujet par M. Léon Noël [15 octobre 1953] 
(p. 4294).

Voy. ci-dessus, n° 611.

775. — Scandales ds la gestion de la Société 
nationale des entreprises de presse. — Demande 
d ’interpellation présentée à ce sujet par 
M. Cagne [15 octobre 1953] (p. 4294).

776. — Fermeture des usines et de la mine 
de Salsigne (Aude). ■—- Demande d ’interpella
tion présentée à ce sujet par M. Tourné [15 oc
tobre 1953] (p. 4294) ; Fixation de la date de 
discussion [23 février 1954] (p. 467) ; Sont 
entendus: MM. Pierre July, Secrétaire d 'E tat 
à la Présidence du Conseil (p. 467), Tourtaud 
(p. 467), Francis Vais (p. 467 à .469), Tourné 
(p. 467 et suiv.), Albert Gau (p. 468), Ed*;ar 
Faure, Ministre des Finances et des Affaires 
économiques (p. 468, 469) ; observations sur : 
l’impossibilité d'un reclassement éventuel des 
mineurs de Salsigne, la décision de la direction 
de noyer le puits et l ’intervention préventive 
des Fôrces de policé (p. 468), les subventions 
provisoires déjà accordées à cette entreprise 
(p. 468), les propositions de reconversion 
acceptées par le Ministre de l’iiidustrie et du 
Commerce (p. 469) ; au scrutin, la date du
2 mars 1954, proposée par le Gouvernement, 
est refusée (p. 469) ; liste des volants (p. 500) ; 
la discussion immédiate est décidée (p. 469) ; 
discussion de cette interpellation et de celles 
de MM. Vais (n° 925) et Gau (n° 927) [23 le-
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vluer 1934] (p. 474); Sont entendus : MM. Vais 
(p. 474, 478), Gau (p. 475), Tourné (p. 475 et 
suiv.), Edgar Faure, Ministre des Finances et 
des Affaires économiques (p. 478 el suiv.) ; 
observations sur : la détresse générale régnant 
dans le département de l'Aude, les protesta
tions croissantes et l'importance de Salsigne 
dans l’économie locale (p. 474, 477, 478), la 
proposition de résolution votée par la Commis
sion de la production industrielle « invitant le 
Gouvernement à tout mettre en œuvre pour 
éviter la fermeture» el le rapport de M. Eugène 
Montel proposant diverses solutions (p. 474), 
la production actuelle de Salsigne : or et sous- 
prodüits et les possibilités d ’extensidrt (sulfate 
d’âmmoniaque) (p. 474, 476), la rentabilité 
ainsi assurée de Salsigne, d’après les techniciens 
(p. 475), lé problème général de la reconversion 
des entreprises marginales (p. 475), l’historique 
des difficultés de Salsigne et des efforts tentés 
pour sauver cette entreprise (p. 476), l 'inter
vention préventive des forces de police (p. 476), 
les fermetures successives frappant l’industrie 
métallurgique et minière du Centre et du Midi 
(p. 476, 477), la non-responsabilité de l’Etat 
clans les erreurs ou les difficultés de gestion 
des mines de Salsigne et des entreprises privées 
en général (p. 478), les secours et subventions 
déjà accordés (p. 478), la baisse du coürs mon
dial dé l’or et l ’impossibilité d ’ode production 
rentable à Salsigne, même après la reconversion 
envisagée (p. 478, 479), les efforts concertés du 
Gouvernement en vue d ’une solution humaine, 
sa volonté de s’en remettre au sentiment de 
l’Assemblée (p. 479) ; Ordres du jour déposés, 
avec demande dé priorité, par MM. Tourné et 
Vais (p. 480); priorité refusée au premier et 
accordée âu second (p. 480) ; adoption de ce 
dernier « invitant le Gouvernement à tout 
mettre èn osuvre polir la réouverture immédiate 
des minë et usines de Salsigne )> (p. 480).

777. —■ Licenciement d'ouvriers â Taries 
[Société de matériel de forage) et au Boucau 
(Forgesde VAdouretSaint-Gobain). —-Demande 
d ’interpellation présentée à ce sujet par M. Mora 
[15 octobre 1953] (p. 4294).

778. — Politique française au Viet N a m  et 
motion du Congrès national de Saigon. — 
Demande d’interpellation présentée â ce sujet 
par M. Kuehn [20 octobre 1953] (p. 4393).

Voy. ci-dessus, n» 625.

7 /9 .— Continuité de la politique européenne interpellations. 
de la France. —  Demande d’interpellation pré
sentée à ce sujet par M. Alfred Coste-Floret 
[20 octobre 1953] (p. 4393).

Voy. ci-dessus, n° 611.

780. —  Licenciement d'ouvriers en raison de 
leurs opinions politiques Sur décision des auto
rités militaires. —■ Demande d'interpellation 
présentée à ce sujet par M. Renard [20 octobre
1953] (p. 4393).

781. — Politique française en Indochine à 
la suite de la motion votée par le Congrès 
national vietnamien. — fiemande d’interpella
tion présentée k ce sujet par M. j.anet [20 oc
tobre 1953] (p. 4393).

Voy, ci-dessus. n° 625.

782. — Rétablissement de la paix  en Indo
chine. ■— Demande d’interpellation présentée à 
Ce sujet par M. Savary [22 octobre 1953]
(p. 4395) ; Débat sur la fixation de la date dè 
discussion de cette interpellation [22 octobre
1953] (p. 4395) ; Sont entendus : MM. Laniel,
Président du Conseil, Savary, Giovoni, Lanët,
Fouchet, Lussy; la date de discussion est fixée 
au vendredi 23 octobre 1953 (p. 4397).

Voy. ci-dessus, n° 625.

783. — Circonstances de l'accident de chemin 
de fer de Sèrezin-sur-Rhône. ■—■ Demande d ’in
terpellation présentée à ce sujet par M. Dufour 
[22 octobre 1953] (p. 4454).

784. —■ Politique gouvernementale envers les 
théâtres nationaux. —■ Demande d ’interpella
tion présentée à ce sujet par Mlle Marzin 
[22 octobre 1953] (p. 4454).

785. — Ratification de la Convention euro
péenne pour la sauvegarde des droits de l'homme 
signée le 4 novembre 1950. —• Demande d ’inter
pellation présentée à ce su jet par M. de Menthon 
[22 octobre 1953] (p. 4454).

786. — Causes de l'accident de chemin de fer 
de Serezin-sur-Rhône. —  Demande d’interpel
lation présentée a ce sujet par M. Charret
[2S2 octobre 1953] (p. 4454).

787. — Intégration de l'Union française 
dans la Communauté européenne. — Demandé
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l.-î.erpellaiions. d’interpellation présentée à ce sujet par 
M. Defferre [22 octobre 1953] (p. 4454).

Voy. ci-dessus, n° 611.

788. ■—■ Organisation de la Communauté 
européenne de défense. —■ Demande d'interpel
lation préseniée à ce sujet par M. Gouin [22 oc
tobre 1953] (p. 4454).

Voy. ci-dessus, n° 611.

789. —  Fermeture des théâtres nationaux. — 
Demande d’inlerpellalion présentée à ce sujet 
par M. Cachin [22 octobre 1953] (p. 4454).

790. — Licenciements dans les arsenaux et 
établissèments d ’E ta t.—■ Demande d’interpella
tion présentée à ce sujel par M. Patinaud 
[22 octobre 1953] (p. 4454).

791.—• Krach du Crédit mutuel du bâtiment. 
■—• Demande d’interpellation présentée à ce 
sujet par M. Marc Dupuy [22 octobre 1953] 
(p. 4454); Demande de fixation immédiate de 
la dale de discussion de l ’interpellation [3 no
vembre 1953] (p. 4759); L’Assemblée décide de 
fixer immédiatement la date (p. 4759) ; Le Gou
vernement demande le renvoi à la suite (p. 4769) ; 
Sont entendus : MM. Edgar Faure, Ministre 
des Finances et des Affaires économiques 
(p. 4769, 4773, 4774), Marc Dupuy (p. 4769, 
4770, 4774, 4775), Mme Lefebvre (p. 4770, 
4771), MM. Coudray (p. 4771), Guitton 
(p. 4771, 4772, 4773), Minjoz (p. 4772), 
Raingeard (p. 4773), Viollette (p. 4774), 
Barangé (p. 4775); Observations sur : le krach 
du Crédit mutuel du bâtiment (p. 4769); la loi 
du 24 mars 1952 sur le crédit différé (p. 4770) ; 
l’étranglement par les pouvoirs publics des 
sociétés de crédit différé (p. 4770, 4771); la 
ruine de nombreux petits épargnants (p. 4771); 
les victimes du crédit différé, à Nantes notam
ment (p. 4772) ; la carence des pouvoirs publics 
(p. 4773); la mise en liquidation du Crédit 
mutuel du bâtiment en application de la loi du 
24 mars 1952 (p. 4773) ; la question du trans
fert des contrats des déposants (p. 4774); la 
situation financière actuelle du Crédit mutuel 
du bâtiment (p. 4775); Au scrutin le renvoi à la 
suile es t  repoussé (p. 4775); Liste des votants 
ip .  4786); M. Moisan propose pour la discus
sion la  d a te  du  27 novembre, acceptée par le 
Gouvernement (p. 4775) ; Cette date est adoptée 
(p. 4775); Discussion de cette interpellation et

de celles de Mme Lefebvre (n° 805) et de 
M. Coudray (n° 812) [2 décembre 1953] 
(p. 5823, 5839); Sont entendus : MM. Marc 
Dupuy (p. 5823,5824), Mme Lefebvre (p. 5824), 
MM. Coudray (p. 5824,5825), Guitton (p. 5825, 
5826), Edgar Faure, Ministre des Finances 
(p. 5825, 5832, 5834, 5839, 5840, 5841, 5842, 
5844), Gravoille (p. 5826, 5827), Grimaud 
(p. 5827), Frugier (p. 5827, 5828), Raingeard 
(p. 5828, 5829), Siefridt (p. 5829,5830), Minjoz 
(p. 5830, 5831), Duquesne (p. 5831, 5832), 
Morice (p. 5832), Guitton (p. 5839,5841,5844), 
Burlot (p. 5842, 5843), Catrice (p. 5834), 
Frédéric- Dupont (p. 5843, 5844), Marc Dupuy 
(p. 5844); Observations sur : les responsabilités 
gouvernementales dans le contrôle insuffisant 
des entreprises de crédit différé (retards à la 
publication de la loi du 24 mars 1952 et des 
règlements d’application prévus, carence des 
organismes de contrôle) (p. 5824, 5829); le rôle 
joué par les caisses d ’allocations lamiliales, 
voire par le Ministre du Travail, en faveur du 
Crédit mutuel du bâtiment (p. 5824 à 5827, 
5834, 5844); l’autonomie totale de ces caisses 
(p. 5840); Je rôle joué par l’agence Havas — 
semi-nationalisée — dans la publicité du Crédit 
mutuel du bâtiment (p. 5825); le refus du visa 
de publicité par le Ministère des Finances 
(p. 5840); le « drame humain » provoqué par le 
krach (p. 5825, 5826, 5832), les désirs des vic
times du krach (reprise des contrats en totalité 
avec garanties) (p. 5824, 5825); les accusations 
« d’assassinat financier* portées par le Journal 
du Bâtiment [6 novembre 1953] contre certains 
établissements financiers concurrents du Crédit 
mutuel du bâtiment (p. 5826), l’impossibilité 
pratique d’une procédure de liquidation 
(p. 5827, 5829, 5841), la nécessité de mesures 
immédiates en faveur de certaines catégories 
d ’adhérents (p. 5828, 5829); la nécessité supé 
rieure de ne pas décourager l ’épargne et la 
construction privée (p. 5827 à 5832,5842,5843) ; 
les inconvénients particuliers du crédit différé 
à terme fixe et sans intervention de capitaux 
extérieurs ■— analyse fournie par le Parquet de 
la Seine, rapport du 25 mars 1953 — (p. 5830, 
5831, 5834, 5839) ; 1 analyse de M. Edgar Faure 
et des services des finances (p. 5833, 5834); 
la situation financière actuelle du Crédit mutuel 
du bâtiment et des autres sociétés de crédit 
différé (p. 5831, 5840, 5841) ; l’opportunité de 
mesures législatives nouvelles (crédit différé 
avec garantie de l’Etat) (p. 5825); Caisse
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d'épargne foncière (p. 5828); Epargne-construc
tion (p. 5830), ou d’un assouplissement de la 
réglementation existante, notamment en matière 
hypothécaire (p. 5843); l’opportunité de pro
mouvoir parallèlement l’acquisition à crédit 
d ’immeubles anciens (p. 5832); les origines et 
les incertitudes de la loi du 24 mars 1952 et des 
divers textes d’application (divergences entre 
les services des finances et d ’autres administra
tions) (p. 5833); la controverse sur la vraie 
nature du Crédit mutuel du bâtiment et des 
normes juridiques applicables (établissements 
bancaires ou de crédit différé) (p. 5833, 5834, 
5839,5840); l’impossibilité pour l’E tat d'assurer 
la trésorerie de toutes les entreprises privées 
(p. 5840), ni la garantie inconditionnelle de 
tous les engagements, même inconsidérés 
(p. 5842); la diligence particulière des services 
administratifs et judiciaires dans le contrôle du 
Crédit mutuel du bâtiment (p. 5832 à 5834, 
5839, 5840) ; la reprise souhaitable par une 
Société nouvelle à constituer avec garantie, ou 
sur simple intervention de l’Etat (p. 5827, 
5828, 5830, 5832, 5842, 5844); les mécanismes
du crédit différé à l’étranger — intervention de 
capitaux extérieurs — réalisations anglaises, 
suisses, etc. (p. 5838, 5833,5842,5843); Ordres 
du jour (tous avec demande de priorité) dépo
sés par MM. Minjoz (p. 5843), Moisan (5845), 
et Marc Dupuy (p. 5845); Sont entendus : 
MM. Minjoz (nécessité de laisser une certaine 
latitude au Gouvernement dans la constitution 
d’une société nouvelle) (p. 5845), Moisan 
(nécessité d'engagements précis de l’Etat) 
(p. 5845, 5846), Marc Dupuy (nécessité d’une 
garantie totale de l’Etat) (p. 5846); Ordre du 
jour rectifié, déposé avec demande de priorité 
par M. Minjoz (p. 5846); Priorité accordée 
(p. 5846); Amendement présenté par M. Marc 
Dupuy (substitution de la garantie au contrôle) 
p. 5846); Adoption au scrutin de la formule 

« repoussant toute addition » (p. 5846); Liste 
des votants (p. 5859); Est entendu sur l’ordre 
du jour de M. Minjoz, M. Marc Dupuy (p. 5847) ; 
L ’ordre du jour est adopté (p. 5847); Liste des 
votants (p. 5860).

792. — Situation en Indochine après la prise 
de position du Congrès national vietnamien 
contre VUnion française. —  Demande d’inter
pellation prés-ntée à ce sujet par M. Laforest 
[22 octobre 1953] (p. 4454).

Yoy. ci-dessus; n° 625.

793. —  Situation au Vietnam après les déli- i n i e r p e i ia i io n s ; .  

bérations du Congrès national vietnamien. —
Demande d’interpellation présentée à ce sujet
par M. Giovoni [22 octobre 1953] (p. 4454).

Yoy. ci-dessus, n° 625.

794. —■ Politique du Gouvernement en Indo
chine. —■ Demande d’interpellalion présentée à 
ce sujet par M. Caillavet [22 octobre 1953]
(p. 4454); la retire [23 octobre 1953] (p. 4533).

Yoy. ci-dessus, n° 625.

795. — Politique du Gouvernement en Indo- 
chiné.-—-Demande d’inlerpellation présenlée à - 
ce sujet par M. Daladier [22 octobre 1953^
(p. 4454).

Voy. ci-dessus, n° 625.

796. —  Politique du Gouvernement en Indo 
chine. —■ Demande d’interpellation présentée à; 
ce snjet par M. Fouchet [22 octobre 1953]
(p. 4454).

Voy. ci-dessus, n° 625.

797. — Politique du Gouvernement en Indo
chine et manque de dynamisme pour la solution 
pacifique du conflit. —- Demande d’interpel
lalion présentée à ce sujet par M. Bouret 
[22 octobre 1953] (p. 4454).

Voy. ci-dessus, n" 625.

798. —■ Politique en Indochine à la suite de 
la décision du Congrès national vietnamien. —■
Demande d’interpellation présentée à ce sujet 
par M. Massot [22 octobre 1953] (p. 4454).

Voy. ci-dessus, n ’ 625.

799. — Conciliation de la construction de 
l ’Europe avec les négociations avec les Soviets.
— Demande d’interpellation présentée à ce 
sujet par M. Le Bail [23 octobre 1953] (p. 4530).

Voy. ci-dessus, n° 611.

800. ■—■ Fermeture des théâtres nationaux et 
lock-out décidé par le Gouvernement. — Demande 
d ’interpellation présentée à ce sujet par 
M. Desson [23 octobre 1953] (p. 4530).

801. — Réorganisation de la Manufacture 
nationale de Sèvres. ■—• Demande d ’interpel
lalion présenlée à ce sujet par M. Binot [23 oc-* 
tobre 1953] (p. 4530).
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I n t e r p e l l a t i o n s . £>f)2. — Gestion scandaleuse de lu Société na- 

tionale des entreprises de presse. —■ Demande 
d’interpellation présentée à çe sujet par M. Lanet 
[23 optpbre (p. 4530).

803. —■ Echec du ralliement des populations 
vietnamiennes à la France et solution du conflit 
en Indochine. — Demande d'interpellation pré
sentée à ce sujet par M. André Denis [23 oc
tobre 1953] (p. 4539).

Yoy. ci-dessus, n° 625.

804. — Liaison entre le Conseil de VEurope 
et la Communauté européenne des S ix. - - 
Demande d’interpellation présentée à ce sujet 
par M. de Menthon [27 octobre 1953] (p. 4573).

Voy. ci-dessus, n° 611.

805.— Krach de la Société <tLe crédit mutuel 
du bâtiment ». —  Demande d ’interpellation 
présentée à ce sujet par Mme Lefebvre [29 pc- 
tobre 1953] (p. 4640).

Voy. ci-dessus, n" 791.

806. ■—■ Communauté politique européenne. —■
présentât! à ce sujet 

p§p M, Banuffgus [29 octobre 1953] (p. 46^0).
Voy. ci-dessus, 611.

807. — Communauté politique e^ropçenrie. —■ 
Demande d'interpellation présentée à çe spjet 
par M. Senghor [29 octobre 1953] (p. 4640).

Ypy. i:i-d':ssi|S, n “ g | l .

808. — Plein emploi du personnel des manu
factures d'arènes d 'E tat à la suite d,e la réduc
tion des crédits d'armement. —■ Demande 
d ’interpellation présentée à ce sujet par 
M. Abejin 129 octobre 1953] (p. 4640).

8Q9. —■ Revendications du personnel de 
Véducation, nationale et grève du 9 novembre. — 
Demande d’interpellation présentée à ce sujet 
par M. Thamier [30 octobre 1953] (p. 4720); 
J)emande de fixatipfi immcdiale de la dqtia de 
djscussion [3  novembre lp53] (p. 4759) ; 
l'Assemblée décide de fixer immédiatement 1̂  
date (p. 47^9); Ie Gouvernement demande je 
renvoi à la suite (p. 4766); Sont entendus: 
MM. Marie, M inistre de VEducation nationale 
(p. 4766 à 4769); Thamier (p. 476Ç, 47677 
4769); Dei^pnpe (p. 4767) ; Viatte (p. 4767, 
4768) ; Observations sur : la grève cjy corps

enseignant prévue poijr le 9 novembre (p.4766i 
4767); le décret du 26 septembre soumettant 
le corps enseignant aux préfets (p. 4766); le 
manque de locaux pour les classes (p. 4767); 
les revendications de salaire des professeurs 
(p. 4767, 4768); la soi-disant mise en tptelle de 
l’Université (p. 4768); le déclassement de la 
fonction enseignante (p. 4768); l’insuffisance 
des constructions scolaires (p. 4769); au scrutin 
le renvoi à la suite est adopté (p. 4769); liste 
des votants (p. 4784).

81Q. Politique du Çouvernement en Algérie 
et répression $u Mouvement national algérien.
— Demande d’interpellation présentée à ce 
Sujet par Mine Sportisse [30 octobre 1953] 
(p. 4721).

811. — Mesures de discrimination prises à 
Vocçasion de co n ço is  de recrutement adminis
tratif■ — P«sm«n4e d’interpejlation présentée à 
ce sujet par M. Montalat [30 optqhre 1953] 
(p. 4721).

Vqy. ci-dessus, n° 703.

812. — Sort des contrats souscrits auprès 
des sociétés de crédit mutuel différé en faillite.
■—■ Demande d’interpellation préseniée à ce 
sujet par M. Coudray [3 novembre 1953] 
(p. 4759).

Voy. ci-dessus, n° 791.

813. —■ Mesures de discrimination politique 
prises au dernier concours d'entrée à VEcole 
nationale d'administration. —  Demande d’in- 
terpellalion présentée à ce sujet par M. Giovoni 
[3 novembre 1953] (p. 4759).

Voy. ci-dessus, n° 703.

814. —■ Indemnisation des intérêts français 
en Tchécoslovaquie. — Demande d’interpella
tion présentée à ce sujet par M. Jarosson 
[4 novembre 1953] (p. 4810).

815. — Illégalités dont est victime la Confé
dération générale des syndicats indépendants. — 
Demande d interpellatipn préseniée à ce sujet 
par M. Soustelle [4 novembre 1953] (p. 4810) ; 
Discussion de cette interpellation et de celles de 
MM. Dronne (u°836) et Deixonne (n°909) [19 fé
vrier 1954] (p. 432); Entendus : MM. Jacques 
Soustelle (p. 432 à 434, 438), Dronne (p. 434,
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435), Deixonne (p. 435, 436, 439), Paul Bacon, 
Afinistre du Travail et de la Sécurité sociale 
(p. 436, 437); Pierre Besset (p. 4^7, 438), 
Patinaud (p. 438, 439); Observations sur : le 
refus d’çpregistremenl opposé illégalement par 
la Préfecture de la Seine à la Confédération 
générale des syndicats indépendants et à 
l’Union départementale de la Seine de ladite 
Confédération (p. 432, 433); l’insubordination 
témoignée par le Préfet de la Seine et ses 
subordonnés envers les directives précises de 
M. le Ministre du Travail et de M. le Président 
du Conseil (p. 433); l’étrange marché proposé 
par le bureau de ja main-d'œuvre aux repré
sentants majoritaires de la Confédération 
(p. 434, 438); la scission survenue dans la 
Confédération au Congrès de Lyon (octobre
1952) entre la tendance Dewez largement majo
ritaire et la tendance Parsal (p. 433, 434, 436, 
437); l’atlitude de prudence adoptée envers les 
deux tendances par les services du Ministère 
du Travail (p. 437); l'insignifiance relative du 
problème posé par les syndicats dits indépen
dants, leur caractère non représentatif, leur 
mission de division ouvrière (p. 437 à 439); 
l’ingérence plus ou moins occulte des autorités 
policières dans la scission (p. 434, 438) ; la 
représentation des usagers du Tarn au conseil 
d’administration des houillères d ’Aquitaine, la 
suppression du r e p r é s e n t a n t  en titre^ 
M. Larroque, conseil général de Carmaux, et 
son remplacement par un représentant d ’Elec- 
tricité de France (p. 435) ; les graves erreurs 
de gestion et d’exploitation et abus divers 
dénoncés par M. Larroque (p. 435, 436); Ordre 
du jour déposé par M. Jacques Soustelle 
(p. 439); Au scrutin l’ordre du jour est adopté 
(p. 439); Liste des votants (p. 457).

816. —■ Suppression du centre <ÿapprentis
sage féminin de Ciboure (Basses-Pyrénées). — 
Demande d ’interpellation présentée à ce sujet 
par M. Mora [4 novembre 1953] (p. 4810).

817. — Fermeture des théâtres nationaux.
— Demande d’interpellation présentée à ce 
suiet par M. de Léotard [4 novembre 1953] 

(p. 4810).

818. —■ Politique économique du Gouver
nement et arrêté du 5 septembre 1953 de baisse 
des prix chez les commerçants détaillants. —■ 
Demande d ’interpellation présentée à çp jujet

par M. Alphonse Denis [4 novembre 1953] Interpellations, 
(p. 4810).

819. —• Insuffisance du nombre des ensei
gnants et des locaux scolaires. —• Demande 
d’inLerpellation présentée à ce sujet par 
M. Verdier [4 novembre 1953] (p. 4810).

820. ■—• Politique européenne du Gouver
nement. —■ Demande d ’interpellalion présentée 
à ce s^jet par M. de Chambrun [4 novembre
1953] (p. 4810).

Voy. ci-dessus, n” 611.

821. —• Fermeture de mines 4e fer du bassin 
dii Canigou (Pyrénées-Orientales). —■ Demande 
d ’interpellation présentée à ce sujet par 
M. Tourné [5 novembre 1953] (p. 4833).

822. — Fermeture des mines de houille de la 
Vernarède et de Cessous dans les Cêvennes. —.
Demande d’interpellation présentée à ce sujef 
par M. Gahjriçl Roucaute [6 novembre 1953]
(p. 4913).

823. — Rerfiboursement équitable des charges 
d’assistance supportées par le département de 
Seine-et-Oise. —■ Demande d’interpellalion 
présentée à ce sujet par M. Mignot [6 no
vembre 1953] (p. 4914).

§24. ■—■ Inondations dans la baie des Veys 
(Manche) à la suite de la rupture des digueç.—
Demande d ’interpellation présentée à ce sujet 
par M. Hpttier de Boislajnbert [13 novembre
1953] (p. 5051) ; Fixation de la date de discus
sion [26 février 1954] (p. 563 et suiv.) ; Sont 
entendus : MM. Jacques Chastellain, Ministre 
des Travaux publics, des Transports et du 
Tourisme (p. 563, 564, 565) ; Hellier de Bois- 
lambert (p. 563, 564, 565), Hénault (p. 564),
Triboulet (p. 564) ; Observations sur : l’histo
rique des dégâts (remontant à la guerre et à 
l’occupation) (p. 563, 564) ; le caractère ineffi
cace des mesures partielles annuelles déjà prises 
ou envisagées (p. 563, 564) ; la nécessité d’un 
projet de loi spécial (151 millions de crédit)
(p. 563,564,565); le conflit d ’attributions entre 
le Ministère de l’Agriculture et celui des Tra
vaux publics, la ventilation nécessaire des 
charges à supporter, une part devant être 
laissée aux associations syndicales privées 
(p. 565) ; la promesse de demander à M. le Pré-



IN T — 1588 — IN T

I n t e r p e l l a t i o n s , sident du Conseil la créaLion d’un comiLé inter
ministériel pour étude d'ensemble (p. 565) ; 
Le renvoi est ordonné (p. 565).

825. —  Salaire m inim um  interprofessionnel 
garanti (S. M .I .G .) .  — Demande d’interpella
lion présenlée à ce sujet par M. Robert Linet 
[14 novembre 1953] (p. 5134) ; Débat sur la 
fixation de la date de discussion de cette inter
pellation et Ho celles de MM. Robert Coûtant 
(n0B 870 et 897), Auguste Lecœur (n° 874) et 
Adrien Renard (n° 881) [9 février 1954] 
(p. 106) ; Sont entendus : MV1. Roger Linet 
(p. 106), Robert Coûtant (p. 107 et 108), 
Mme Germainp Degrond (p. 107), MM Auguste 
Lecœur (p. 108 et 109), Adrien Renard (p. 109),
F.dgar Faure, Ministre des finances et des A  ffaires 
économiques (p. 109 et 110) ; Observations 
sur : le salaire minimum proposé par la Com
mission supérieure des conventions colleclives 
(145 fr. l’heure) et celui fixé par les récentes 
décisions gouvernementales (115 fr. l'heure) 
pour la région parisienne (p. 106,107,108) ; les 
travaux de la sous-commission du budget-type 
du « manœuvre-balai » (p. 106); la suppression 
des abattements de zone (p. 106, 108, 109) ; les 
actions revendicatives en cours (p. 106, 109) ; 
la répartition respective des salaires et des 
profits et la structure des prix de revient 
français (p. 106, 107); la parité nécessaire îles 
salaires industriels et agricoles (p. 107, 109) ; 
La discussion est fixée au 12 février 1954 
(p. 110) ; Discussion de cette interpellation et 
de celles de MM. Coûtant (n08 870 et 897), 
Lecœur (n“ 874), Renard (n' 881), André 
Dpnis (n° 906), Paquet (n° 907), Maurice- 
Bokanowski (n* 908) [12 février 1954] (p. 242) ; 
Sont entendus : MM. Auguste Lecœur (p. 242 
et. suiv.), Robert Coûtant (p. 245 et suiv.), 
Paul Bacon, Ministre du Travail et de la 
Sécurité sociale (p. 246) ; André Denis (p. 247 
et suiv.), Aimé Paquet (p. 249, 250), Maurice- 
Bokanowski (p. 250, 252), Michel Bernard 
(p. 251, 252), Léon Boutbien (p. 252), Francis 
Caillet (p. 252, 253), Lucien Dégoutté (p. 253 
et suiv.). Marius Durbet (p. 255,256), Edouard 
Moisan (p. 256 et suiv.), Edgar Faure. Ministre 
des Finances et des Affaires économiques 
(p. 258 et suiv.) ; Observations sur : le plan 
Edgar Faure d’expansion économique (p. 242, 
243, 255, 259, 260) ; le commencement de 
redressement (p. 259, 260) ; l’accroissement des 
bénéfices des sociétés capitalistes (p. 243) ; les

délibérations de la commission supérieure des 
conventions colleclives, leur portée légale 
(p. 243,246, 252,254,258) ; le salaire minimum 
interprofessionnel garanti et les nouvelles primes 
instaurées par le décret du 5 février 1954, leur 
portée légale, leur répercussion économique
(p. 245, 253, 256, 257, 258, 259) ; les prix réels 
à la consommation à Paris et en province 
(p. 243, 244) ; le projet à l’étude sur l’arbitrage 
obligatoire (p. 244) ; le décret de revalorisation 
des salaires les plus bas (p. 242, 244, 245) ; la 
comparaison a ,rec les recommandations du 
patronat français (p. 245, 246,247) ; l ’omission 
des salariés agricoles (p. 247) ; le salaire des 
mineurs et les effets du plan Schuman (p. 244, 
245) ; la structure comparée des prix en France 
et à l 'étranger (p. 246); l'accroissement général 
de la productivité, sans effet pour les travail
leurs (p. 244, 247) ; l’augmentation du chômage 
partiel (p. 247) ; les entreprises marginales 
facteur de paralysie économique et sociale 
(p. 248, 250, 257) ; les risques inflationnistes de 
tout relèvement général des salaires (p. 249) ; 
la suppression ou la modification des zones de 
salaires (p. 249, 250, 257) ; la participation 
ouvrière aux bénéfices de la production et de la 
productivité (réforme de l’entreprise et du 
salariat) (p. 250, 251, 252, 256) ; l’association 
capital-travail (p. 256); la difficile reconversion 
des usines travaillant pour la défense nalionale 
ou pour les commandes off shore (p. 250) ; les 
corrections à apporter à la loi du 11 février 
1950 fixant le salaire interprofessionnel garanti 
(p. 257) ; Ordres du jour, avec demande de 
priorité, déposés par MM. Locœur, Coûtant, 
Duquesne, Levacher et Durbet (p. 260, 261) ; 
Suspension du débat avant scrutin; protestation 
de M. Robert Coûtant à l'occasion du procès- 
verbal [12 février 1954] (p. 263); Reprise de la 
discussion [16 février 1954] (p. 297) ; Ordre du 
jour rectifié de M. Durbet (extension du 
S. M. L G. aux départements d ’outre-mer) 
(p. 297); Sont entendus sur les ordres du jou r:  
MM. Roger Linet (p. 298, 299), Robert Coûtant 
(p. 299), Edouard Moisan (p. 299), François 
Levacher (p. 299, 300), Edouard Gaumont 
(p. 300), Félix Kir (p. 300), Edgar Faure, 
Ministre des Finances et des Affaires écono
miques (p. 300) ; Waldeck Rochet (p. 300,301) ; 
Observations sur : l’injuste discrimination des 
salariés agricoles (p. 299); la résolution adoptée 
en leur faveur par le Conseil Economique 
(p. 301) ; l’impossibilité pour l’agriculture
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françui-'e d’accueillir des charges nouvelles 
(p. 299) ; l’extension nécessaire du S. M. I. G. 
aux départements d’outre-mer (p. 300) ; Au 
scrutin, la priorité est refusée à l’ordre du jour 
de M. Lecœur (p. 301) ; Liste des votants 
(p. 368) et à celui de M. Coûtant (p. 301); 
Liste des votants (p. 369) ; Elle est accordée à 
celui de M. Duquesne (p. 322) ; Liste des votants 
(p. 372) ; Amendements audit ordre du jour 
présentés par M. Maurice-Bokanowski (réforme 
du régime de l’entreprise) (p. 322) et par 
M. Vassor (extension du nouveau S. M. I G. 
aux travailleurs agricoles) (p. 322) ; Sont 
entendus sur l’amendement de M. Maurice- 
Bokanowski : MM. Raymond Schmittlein 
(p. 322), Edouard Moisan (p. 322, 323, 324), 
Edgar Faure. Ministre des Financss et des 
Affaires économiques (p. 323, 324) ; Léon 
Boutbien (p. 323), Vassor (p. 325) ; Observa
tions sur : l’interprétation de l'ordre Hu jour 
Duquesne par le Gouvernement (p. 323) et par 
le parti M. R. P. (p. 323, 324); le plan d’expan
sion de M. Edgar Faure (p. 323, 324) ; le bilan 
des efforts gouvernementaux (p. 324) ; retrait 
de l'amendement de M. Vassor (p. 325) ; Au 
scrutin, l’ordre du jour de M. Duquesne, 
complété par l’amendement de M, Maurice- 
Bokanowski est adopté (p. 325); Liste des 
votants (p. 374).

826. — Propositions de vente de l'usine de 
Sartrouville de la S . N . C . A . N .  —■ Demande 
d’interpellation présentée à ce sujet par 
M. Ballanger [14 novembre 1953] (p. 5135).

827. —  Politique européenne du Gouverne
ment et réarmement de l'Allemagne de l'ouest.
— Demande d’interpellation présentée à ce 
sujet par M. Billoux [14 novembre 1953] 
(p. 5135).

Yoy. ci-dessus, n° 611.

828. — Dangers d'une politique d'intégration 
européenne réalisant les aspirations tradition
nelles de VAllemagne. — Demande d’interpella
tion présentée à ce sujet par M. Barrés [17 no
vembre 1953] (p. 5186).

Voy. ci-dessus, n° 611.

829. — Licenciements prévus dans les éta
blissements industriels de la défense nationale.
— Demande d’interpellation présentée à ce

sujet par M. Montalat [20 novembre 1953] interpellaions. 

(p. 5346).

830. —  Retard apporté à l'application du 
Code du travail dans les T. O. M. — Demande 
d ’interpellation présentée A ce sujet par M. S i l 
vandre [23 novembre 1953] (p. 5415).

831. — Confédération générale des syndicats 
indépendants (Mesures de coercition à ren 
contre de la). — Demande d'interpellation pré
sentée à ne sujet par M. Francis Caillet [24 no
vembre 1953] (p. 5483) ; Retrait [11 février 
1954] (p. 178).

832. — Arrestation de M . Benoît Frachon,
Secrétaire général de la C .G .T .  — Demande 
d ’interpellalion présentée à ce sujet par M. Linet 
[24 novembre 1953] (p. 5483).

833. — Fermeture des puits de mine dans les 
Cévennes. —■ Demande d’interpellation pré
sentée à ce su ;el par M. Gabriel Roucaute 
[27 novembre 1953] (p. 5628).

834. — Licenciement dans les usines d'avia
tion. —- Demande d’interpellalion préseniée à 
ce sujet par M. Ducos [27 novembre 1953]
(p. 5628) ; Jonction de cette interpellalion aux 
interpellations ayant le même objet [27 no
vembre 1953] (p. 5628).

835. —  R efus du Gouvernement de négocier 
en Indochine. — Demande d’interpellation pré
seniée à ce sujet par M. Kriegel-Valrimont 
[1er décembre 1953] (p. 5772).

836. — Confédération générale des syndicats 
indépendants et ses rapports avec le Gouverne
ment. — Demande d’interpellation préseniée à 
ce sujet par M. Dronne [2 décembre 1953]
(p. 5839); Jonction de cette interpellation avec 
celle de M. Soustelle (n°815) et de M. Deixonne 
(n° 909) [19 février 1954] (p. 432).

Voy. ci-dessus, n° 815.

837. — Violation de la loi du 10 août 1871 
dans le département de la Guadeloupe. —
Demande d’interpellation préseniée à ce sujet 
par M. Valentino [2 décembre 1953] (p. 5839).

Voy. ci-dessus, n° 621.

838. — Prix du tabac. —  Demande d’inter
pellation préseniée à ce sujet par M. Màtè
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I n t e r p e l l a t i o n s . Dupuy [2 décembre 1953] (p. 5839) ! Jonction 
de cette interpellation à celle de M. Delachenal 
(no 847).

Vpy. ci-après, n° 847.

839. — Nécessité de la paix en Indochine. —■ 
Demande d ’intsrpellaticjp présentée 4 ce sujet 
par M. Savary [2 décembre 1953] (p. 5839).

§40. — Augmentation des prestations fam i
liales. — D«marxde d’interpellation présentée à 
ce sujet par Mme Galicier [8 décembre 1953] 
(p. 6278) ; Débat sur i§ date de discussion 
[8 décembre 1953] (p. 6278) ; le Gpuverneinent 
demande le renvoi à la suite (p. 6279) ; Entendus 
sur la fiernarççle de renypi : Boisdé, Secré
taire d ’E tat au Commerce; Eçjgar Faure, M i
nistre des Finances et des Affaires économiques ; 
Mme Galicier ; au scrutin le renvoi est prçn 
noncé (p. 6279); liste des votants (p. 6291).

841. —■ Extension du régime de sécurité 
sociale aux grands invalides et aux victimes de 
la guerre en Algérie. —  Demande d’interpella
tion présenlée à ce sujet par M. Ribère [9 dé
cembre 1953] (p. 6338).

842. —  Conférence des Bermudes. — Demande 
d ’interpellation présentée à ce sujet par M. de 
Chambrun [9 décembre 1953] (p. 6338).

843. — Engagement pris par le Gouverne
ment à la Conférence des Bermudes. —  Réar
mement de VAllemagne dans le cadre de la 
C.E.D, et fixation de la Conférence à Quatre.—  
Demande d ’inlerpellation présentée à ce sujet 
par M. Pronteau [10 décembre 1953] (p. 6399).

844. — Décret du 30 septembre 1953 relatif 
à Vorganisation et à l’assainissement du marché 
du vin. —■ Demande d’interpellation présentée 
à ce suiet par M. Gourdon [11 décembre 19531 

(p. 6482).

845.— Relèvement de Vallocation-vieillesse.—  
Demande d’interpellation présentée à ce sujet 
par M. Pierre Besset [12 décembre 1953] 
(p. 6578).

846. —  Retard apporté à la convocation de la 
Commission supérieure des conventions collec
tives chargée d'établir la composition du budget- 
type. — Demande d’interpellation présentée à

ce sujet par M. Robert Courant [14 décembre
1953] (p. 6778).

847. —■ Prix  du tabac. —• Demande d ’inter
pellation présentée à  ce sujet par M. Delachenal 
[15 décembre 1953] (p. 6838) ; Débat sur la
fixation de la c|ate cjp discussion (p. 6838); 
Entendus : MM. Ju]y, Secrétaire d'Etat à la 
Présidence du Conseil, Delachenal, Marc Pupuy, 
Thamier, Maurice Faure, Juglas, Bessac; le 
Gouvernement propose à l'Assemblée le lundi 
21 décembre 1953 (p. 6841) ; adoption (p. 6841) ; 
Discussion de cetle interpellation et des inter
pellations de MM. Marc Dupuy (n° 838) et 
Caillavet (n°858) [28 décerpbre 1953] (p. 6894) ; 
Entendus : MM. Marc Dupuy, Delachenal, 
Caillavet, Sourbet, Billat, Castera, Thamier, 
Marcel David, Jean-Jacques Juglas. Edg. Faure, 
Ministre des Finances et des Affaires écono
miques; Ordres du jour présentés : le premier, 
par M. W aldeck Rochet, tendant à  fixer à 

450 francs le kilo le prix moyen du tabac 
payé au planteur (p. 6900) ; le deuxième, par 
M. Delachenal, tendant à  ce que le prijç défi
nitif soit supérieur à  celui de l’année dernière 
(p. 6900); rejet au scrutin de la priorité 
demandée en faveur de l’ordre du jour de 
M. Waldeck Rochet (p. 6900); liste des votants 
(p. 6944) ; adoption au scrutin de la priorité en 
faveur de l’ordre du jour de M. Delachenal 
(p. 6900); liste des votants (p. 6946); adoption 
de l !ordre du jour de M. Delachenal (p. 6901); 
Orateurs sur les ordres du jour : MM. Thamier 
et Caillavet.

848. — Déclaration du Secrétaire d'Etat 
américain. Foster Dulles le 14 décembre 1953 à 
Paris. —- Demande d'interpellation présentée à  

ce sujet par M. Dronne [28 décembre 1953] 
(p. 6886).

849. — Brutalités policières à l'égard des 
étudiants lors de leurs manifestations. —■ 
Demande d’interpellation présentée à ce sujet 
par M. Deixqnnp [28 décpipbi'e 1953] (p. 6886) ; 
Discussion de cette interpellatipo pt de* inter
pellations de MM. Louis Vallon (n° 850), 
Schmittlein (n° 851), Giovoni (p° 854), André 
Denis (n° 855), Mondon (n° 857), Doutrellot 
(n° 859) [30 décembre 1953] (p. 7014) ; le 
Gouvernement accepte la discussion immédiate 
de ces interpellations (p. 7014); Entendus : 
MM. Doutrellot, Vallon, Martinaud-Déplat,
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Ministre de VIntérieur, Schmittlein, Giovoni, 
Cayeux, de Moro-Giafferri. Badie; observations 
concernant^ les enquêtes sur la vie privée des 
parlementaires effectuées par un membre du 
cabinet du Ministre de l’intérieur (p. 701(3 et 
7021), Iss prêtres-ouvriers maltraités par la 
police (p. 7018) ; Ordres du jour présentés : le 
premier, par M. Doutrellot (p. 7025), retrait 
(p. 7025) ; le deuxième, par M. Giovoni (p. 7025) ; 
le troisième, par M. Cayeux (p. 7025) ; le 
quatrième, par M. Garet (p. 7026) ; le cinquième, 
par M. Schmittlein (p. 7027); le Gouvernement 
accepte l’ordre du jour n° 3 présenté par 
M. Cayeux, rectifié à la demande de M. Bergasse 
(p. 7027) ; adoption an scrutin de l’additipn de 
M. Bergasse, acceptée par M. Cayeux, tendant 
à ne porter aucune réprobation d’ensemble sqr 
les services de police (p. 7028) ; liste des votants 
(p. 7029) ; acjoption au scrutin de l’ordre du 
jour de M. Cayeux (p. 7028); liste des votants 
(p, 7030).

85Q. — Brutalités policières à l’égard des 
étudiants lors de leuis manifestations. — 
Demande ^'interpellation présentée à ce sujet 
par M. Louis Villon [28 décembre 1953] 
(p. 6886).

Voy.  ci-dessus, Ji°

851. ■— Brutalités policières à l’égard des 
étudiants lors de leurs manifestations. — 
Demande d'interpellation présentée à ce sujet 
parM . Schmittlein [28décembre 1953] (p. 6886).

Voy. çi-tlassus, n° 849.

852. ■— Déclaration de M. Poster Dulles 
après consultation, du chancelier Adenauer. — 
Demande d’interpellation présentée à ce sujet 
par M. Pronteau [28 décembre 1953] (p. 6886).

853. —■ Déclaration de M . Foster Dulles le
14 décembre 1953 à Paris. — Demande d ’in
terpellation présentée à ce sujet par M. de 
Monsabert (Goislard) [28 décembre 1953] 
(p. 6886).

Voy. ci-après, n° 863.

854. — Brutalités policières à l’égard des 
étudiants lors de leurs manifestations. ■— 
Demande d ’interpellation présentée à ce sujet 
par M. Giovoni [28 décembre 1953] (p. 6886).

Voy. ci-dsssus, n° 849.

Brutalités poliçièrçs à l’égard855. -

étudiants lors de leurs manifestations. —■ 
Demande d’interpellalion présentée à cp sujet 
par M- André Denis [28 décembre 1953] 
(p. 6886).

Voy. ci-dessus, n° 849.

856. ■— Déclaration de M . Foster Dulles le
14 décembre 1953 à Pqris. ■— Demande «^'inter
pellation présentée à ce sujet par M- Edouard 
Bonnefous [28 décembre 1953] (p. 6886).

857. — Brutalités policières à  l’égard des 
étudiants lors de leurs manifestations. —■ 
Demande d ’interpellalion présentée à ce spjjet 
par M. Mondon [28 décembre 1953] (p. 6886).

Voy. ci-dessus, n° 849.

858. •—■ Prix du tabac. — Demande d’inter
pellation présentée à ce sujet par M. Caillavet 
[28 décembre 1953] (p. 6894).

Voy. ci-dessus, n° 847.

859. —  Manifestations universitaires du
15 décembre 1953. — Demande d’interpellation 
présentée à ce sujet par M. Doutrellot [29 dé
cembre 1953] (p. 6950).

Voy. ci-<Jessus, n» 849.

860. — Brutalités policières exercées sur des 
pqysaris de la Creuse. —■ Demande d ’interpel
lation présentée à ce sujet par M. Tourtaud 
[29 décembre 1953] (p. 6950).

861. — Brutalités policières exercées sur des 
agriculteurs de Saint-Maurice-la-Souterraine 
(Creuse).—-Demande d’interpe|latipn préseniée 
à ce sujet par M- Florand [29 décembre 1953] 
(p. 6950).

862. ■—■ Sécurité sociale dans les mines 
(Rajustement immédiat des prestations. —  
Demande d interpejlalion présentée à Ce sujet 
par M. Sion [30 décembre 1953] (p. 7033); 
fixation de la date de discussion de cette 
interpellation et de celle de M. Roucaute 
(n° 916) [11 rnars 1954] (p. 799); Au scrutin, 
le renvoi à la Conférence des Présidents, 
proposé par le Gouvernement, est rejeté 
(p. 801); liste des votants (p. 834); La discus
sion immédiate est ortjonpée (p. 801); Sont 
entendus : MM* Louvel, Ministre de f Indus
trie et du Commerce (p. 799, 801, 805, 8Q6)*

des ifltenwlMqp* •
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Roucaute (p. 799, 800, 802, 803, 805), Sion 
(p. 800 à 802), Deixonne (p. 800, 803), Meck 
(p. 800, 801), Paul Couston, Président de la 
Commission de la Production industrielle 
(p. 801, 802, 804, 807), René Mayer (p. 802), 
Robert Coulant (p. 802, 806), Védrines 
(p. 805), Durbet (p. 806); Observations su r :  
les ta il xi des retraites perçues par les mineurs 
(p. 799, 800, 802); l ’accord réalisé à la 
Commission de la production industrielle sur 
un relèvement des retraites des mineurs 
(p. 799, 803) ; les promesses formulées par le 
Ministre de la Production industrielle le 29 oc
tobre 1952 (p. 800); I p s  manœuvres dilatoires 
du Gouvernement (p. 799, 803 , 806); le déficit 
de la Caisse autonome (p. 799, 800, 805); la 
solidarité à établir avec le régime général de la 
sécurité sociale (p. 805, 806); le régime spécial 
traditionnel des mineurs (p. 800, 803); les 
risques particuliers de la profession (p. 800) ; 
les incidences du Plan Schuman (Compression 
des effectifs et réduction des journées de travail 
poursuivies par la Haute Autorité) (p. 799 à 
801, 803 à 805); l’incident survenu à ce sujet, 
touchant les déclaration prétendues du Ministre 
à la Commission de la production industrielle 
(p. 804, 805); la modification nécessaire du 
régime actuel, trimestriel, des payements 
(p. 801); le rapport de M. Sion sur les propo
sitions de loi portant amélioration du régime de 
sécurité sociale dans les mines (p. 801, 802, 
804,806); la tendance à la confusion relevée 
par M. le Président entre le présent débat 
d ’interpellalion et celui prévu ultérieurement 
sur lesdites propositions (p. 802); les salaires 
insuffisants actuellement perçus par les mineurs 
(p. 804); les modes possibles de financement 
d ’un relèvement des pensions (p. 804); le refus 
du Gouvernement de relever le prix du charbon 
ou d’octroyer une subvention aux Charbon
nages de France (p. 805); le coût éventuel des 
améliorations proposées (p. 805); le projet de 
réorganisation promis par le Gouvernement 
(p. 806) ; la dispersion actuelle du régime de 
sécurité sociale entre divers Ministères et 
C o m m is s io n s  parlementaires, coordination 
nécessaire (p. 806, 807); Ordres du jour, 
déposés avec demande de p r i o r i t é ,  par 
MM. Roucaute et Sion (p .807); Sont enlendus: 
MM. Louvel (Rejet des deux ordres du jour 
par le Gouvernement) (p. 807); Roucaute 
(Injonction au Gouvernement de faire procéder 
immédiatement au relèvement) (p. 807); Ordres

du jour présentés également avec demande de 
priorité par MM. Kir (p. 807) et Nisse (p. 808); 
Entendus : MM. Robert Coûtant (Invitation  
au Gouvernement d'élaborer un projet de loi 
permettant le relèvement) (p. 808); Nisse 
(Mêmes observations, hommage aux mineurs 
pour l'augmentation obtenue de la production 
et du rendement) (p. 808); Au scrutin, la 
priorité est refusée à l’ordre du jour de 
M. Roucaute (p. 808); Liste des volants 
(p. 836), et accordée à celui de M. Sion 
(p. 808) ; Liste des votants (p. 837), qui est 
ensuite adopté (p. 808).

863. ■— Politique générale du Gouvernement 
après l'élection de M . le Président de la 
République, —  Demande d’interpellation pré
sentée à ce suj"t par M. Waldeck Rochet 
[31 décembre 1953] (p. 7281); Débat sur la 
fixation de la date de discussion de cette inter
pellation et de cel'es de MM. Delbez (n° 864), 
Musmeaux (n° 865), Nocher (n° 866), de 
Monsabert (n° 853), Véry (n° 867), Sibué 
(n° 868), de Chambrun (n° 869) [6 janvier 1954] 
(p. 8); Le Gouvernement demande le renvoi à 
la suite (p. 8); Sont entendus : MM. Waldeck 
Rochet (p. 8), Delbez (p. 8 à 10), Musmeaux 
(p. 10, 11), Nocher (p. 11, 12), de Monsabert 
(p. 12, 13), Véry (p. 13), Sibué (p. 13 à 15), 
de Chambrun (p. 15, 16); Observations s u r :  
les succès de la politique financière, écono
mique et sociale du Gouvernement (p. 9); les 
résultats acquis au Maroc et en Indochine 
(p. 9); la nécessité d’une représentation quali
fiée de la France à la prochaine conférence de 
Berlin (p. 9, 10); l’inutilité et l’impopularité 
d’une crise ministérielle en l’absence d’une 
majorité de rechange (p. 10); la crise des 
industries houillères et métallurgiques du Nord 
de la France, résultat de la polilique générale 
et extérieure du Gouvernement (p. 10, 11); le 
marasme des affaires, fruit de l’immobilisme 
gouvernemental et de sa diplomatie, et absence 
de toute majorité relie, démontrée au Congrès 
de Versailles (p. 11, 12); « l’incartade » de 
M. Foster Dulles et les déclarations parallèles 
de MM. Winston Churchill et Eisenhower, 
la nécessité pour la France d ’être présente à 
Berlin, libre de tout engagement préalable, la 
r e c h e r c h e  d ’une coopération européenne 
« largement ouverte », ignorant tout rideau de 
fer (p. 12); les erreurs de la politique gouver
nementale « discriminatoire » Suivie dans les



INT — 1593 — INT
départements d’outre-mer (p. 13); le caractère 
fallacieux de l’expan?ion économique invoquée 
par le Gouvernement, et la « carence n de sa 
politique indochinoise en présence des offres 
de paix d ’Ho Chi Minh (p. 14 et 15) ; les 
sévères critiques de la situation économique et 
sociale française contenues dans le rapport 
officiel de l’O .E.C.E., et les engagements préa
lables souscrits par le Gouvernement envers la 
C .E .D ,  (p. 15 et 16); Déclaration de M. J. 
Laniel, Président du Conseil, posant implici
tement la quesLion de confiance sur le renvoi à 
la suite (p. 11) ; Explications de vote (ibid.) ; 
Entendus : MAI. Pupat (Mettre fin dans l'hon
neur au douloureux conflit indochinois) (p. 17) ; 
Pronteau (Duplicité de l'attitude de l’U .R .S.S. 
envers le Gouvernement et l armée européenne) 
(p. 17 et 18), et Schmittlein (Votera le renvoi à 
la suite sous réserve d'une entière liberté de 
manœuvre de la France à Berlin) (p. 18 el 19) ; 
Au scrutin, le renvoi à la suite est ordonné 
(p. 19); Liste des votants (p. 39).

864. — Politique générale du Gouvernement.
■—■ Demande d ’inlerpellation présentée à ce 
sujet par M. Delbez [31 décembre 1953] 
(p. 7281).

Voy. ci-dessus n° 863.

865. — Politique générale du Gouvernement 
et crise dans la métallurgie du Nord. — 
Demande d'interpellaLion présenlée à ce sujet 
par M. Musmeaux [31 décembre 1953] (p. 7281).

Voy. ci-dessus, n° 863.

866. —■ Politique générale du Gouvernement.
— Demande d’iiilerpellalion présentée a ce 
sujet par M. Nocher [31 décembre 1953] 
(p. 7281).

Voy. ci-dessus, n° 863.

867. — Politique générale du Gouvernement, 
en particulier dans les territoires d'outre-mer. — 
Demande d ’interpellation présentée à ce sujet 
par M. E. Véry [6 janvier 1954] (p. 8) ; 
Jonction de cette interpellation aux interpel
lations ayant même objet [6  janvier 1954] 
(p. 8).

Voy. ci-dessus n° 863.

868. —  Politique générale du Gouvernement 
(après l'élection du Président de la R épu 
blique). — Demande d ’inlerpellation présentée

à ce sujet par M. Sibué [6 janvier 1954] (p. 8); Interpellations. 

Jonction de cette interpellation aux interpel
lations ayant le même objet [6 janvier 1954]
(p. 8).

Voy. ci-dessus, n° 863.

869. —■ Politique générale du Gouvernement 
(après l'élection du Président de la R épu 
blique). — Demande d ’interpellalion présentée 
à ce sujet par M. de Chambrun [6janvier 1954]
(p. 8) ; Jonction de cette interpellation aux 
interpellations ayant le même objet [6 janvier
1954] (p. 8).

Voy. ci-dessus n" 863.

870. — Salaire m inim um  interprofessionnel 
garanti (retard apporté à sa fixation en fonction 
du budget type établi le 29 décembre 1953). —
Demande d’interpeilation présentée à ce sujet 
par M. Coûtant [19 janvier 1954] (p. 79).

871.—  Dernières décisions et déclarations du 
Chancelier allemand, et dangereux renouveau 
d'une Allemagne retournant à  l'état d'esprit 
hitlérien. —  Demande d interpellation présentée 
à ce sujet par M. Forcinal [19 janvier 1954]
(p. 79).

872. — Suites judiciaires des crimes commis 
dans la Haute-Vienne en 1944 (Dorât, Magnac- 
Laval et Saint-Sulpice-les-Feuilles) (affaire 
Guingouin). —  Demande d ’inlerpellation pré
sentée a ce sujet par M. Bardon [9 février 1954]
(p. 102) ; Jonction ordonnée avec celles de 
MM. Le Bail (n° 875), Montalat (n° 878), 
d’Astier de la Vigerie (n° 921) [19 février 1954]
(p. 426); Alphonse Denis (u° 922), Goudoux 
(u° 923), Kriegel-Valrimont (n°924) [23 février 
1954] (p. 466) ; Fixation de la date de discus
sion de ces interpellations [2 mars 1954]
(p. 599), [9 mars 1954] (p. 736) ; Sont entendus :
MM. Paul Ribeyre, Garde des Sceaux, Ministre 
de la Justice (p. 599, 739); Bardon (p. 599); 
d’Astier de la Vigerie (p. 599, 738, 739) ; Le 
Bail (p. 599, 600, 739, 740); Montalat (p. 600); 
Kriegel-Valrimont (p. 600, 601) ; Alphonse 
Denis (p. 601,602); Goudoux (p. 737, 738);
Regaudie (p. 739); Observations sur : la date 
du 1er avril proposée par le Gouvernement 
(p. 599, 739); le maintien en arrestation de 
Guingouin, Magadou et Le Couleil (p. 599,600) ; 
leurs faits d’arine en 1944, le harcèlement de la 
division « Das Reich », le témoignage du gé-
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Interpellations, nêral Eisëiïhower (p. 599, 738) ; la distiricLioii 
nécessaire entre les crimes des « tueurs » et IeS 
fnéitlres de « sécurité » parfois prises par les 
patriotes (p. 600, 739); le silence de la peur  en 
certaines régions après la libération (p. 600, 
739) ; le scandaleux procès d ’Oberg et l'impu
nité du général Larrittierdihg (p. 600, 601, 738); 
l’assassinât des Pàrrichou èn novembre 1945 
(p. 600); les assassinais de Charriberet et le 
inasfeacre, en juillet 1944, de i-eSponsables et 
d’officiers de l’armée secrète (p. 600, 601, 737) ; 
l’acquittement, en 1946, des responsables des 
assassinats de l’Estivalerie (p. 600); l’article du 
21 janvier de la Deutsche Soldaten Zg reproduit 
dans Nice-M atin  (p. 601, 737); l’union de la 
Résistance contre les calomnies et les ma
nœuvres de dissociation (p. 601, 602, 738, 739); 
l ’ordre du jdur adopté à l’unanimité par lëë 
responsables de la région limousine (p. 602); la 
campagne de M Le Bail et du Populaire du 
Centre, les responsabilités gouvernementales 
(pi 738); lé rôlè personnël dë M. Le bail sous 
l'occupation (p;737 à 740) ; au scrutin la daté du 
1er avril est acceptée (p. 740) ; liste des votants 
(p. 749); Discussion au fond desdites iriterpél- 
latiobs [7 avril 1954] (p. 1859); Sont entendus : 
MM. Bardon (p. 1859 et suiv.); Alphonse Denis 
(p. 1859); Le Bail (p. 1962 et suiv.); Incident 
préliminaire toücbaht la validité du débat (vio
lation du Règlement, invoquée par M. Alphonse 
Denis) (p. 1859); Observations sur : les mas
sacres dé Saint-Sülpice-Ies-Féüilles et dü Dorât 
(Hàute-Vienne), la « liquidation » collective 
d’anciens partisans dé M. Bardon, le rôle du 
nommé Sandlarlz — toujours en liberté prüvi- 
Éoit’e — et les fâiblefesës étrailgës dé l’instrucLion 
en cours devant le tribunal militaire de Bordeaux 
(p. 1860, 1861); l’assassinat de R. BuiÉson, 
maire socialiste de Chaniberët (COrrèzë) ët de 
Ses partisans, ainsi que de 4 officiers de l’A. S., 
le rôle du nommé Chaütrieil, délégué de fruiti- 
gdüin (p. 1862, 1863).

873.—■Poursuites judiciaires engagées contre 
le journal L ’Equipe pour organisation d'un  
concours de pronostics à participation gratuité.
— Demandé d’interpellation présentée à cé 
sujet par M. Jean Masson [9 février 1954] 
(p. 102).

874. —  Salaire m inim um  interprofessionnel 
garànti. (Avis de la Commission supérieure des 
conventions collectives proposant Vélévatioti à

25.166 fraücs pour quarante heures, sans abat
tement de zone.) — Demande d’interpellation 
présentée à cé sujet par M. Auguste Lëcœufr 
[9 février 1954] (p. 102).

Vdy. ci-dessus, n° 825.

875. — Crimes commis en Lim oùsinde nature 
à trahir et à déshonorer la Résistance {affaire 
Guingouin). — Demande d’interpèllation pré
sentée à ce siijet par M. Jean Le Bail [9 fé
vrier 1954] (p. 102) ; Jonction ordonnée avec 
celles de MM. Bardon ( n °  872), Montalat 
(n° â78), d’Astier de la Vigerie (n° 921) [19 fé
vrier 1954] (p. 426).

Yoy. ci-dessus, ii° 872.

876. —■ Fermeture envisagée de l'arsenal de 
Diègo-Sttàrêz. — Demande d'interpellation pré
sentée à ce siijet par M. Duveau [9 février 1954] 
(p. 102).

877. — Frontières de la Côte des Somalis 
(Signature et exécution du protocole du 18 jan
vier Ï9S4 prévoyant cession du territoire 
d’Afanbo). —■ Demande d’interpellation pré
sentée à ce sujet par M. Magendie [9 fé
vrier 1954] (p. 102); Discussion sur la fixation 
de la date [30 mars 1954] (p. 1487); Entendus: 
MM. Magendie (p. 1487 à 1489 et 1491), 
GèHrges Bidault, Ministre des Affaires étran
gères (p. 1489 à 1491) ; Observations concer- 
hânt : l’historique du tracé dé la frontièrë 
frattco-éthiOpiënne depuis 1897 et des négocia
tions postérieures à 1945; â daté du l^ r jiiillet 
proposée par M. Magendie (p. 1491); Rejet 
(ibid.) et tètivoi à la suite (ibid).

878. — Crimes dè droit commun commis dans 
le Limousin en 1944et 1945 (affaireGuingouin).
— Demande d ’interpellation présentée à ce 
sujet par M. Montalat [9 février 1954] (p. 102); 
Jonction ordonnéfe avec celles dë MM. Bardon 
(n° 872), Le Bail (u° 875). d’Astier de la Vigerie 
(n° 921) [19 février 1954] (p. 426).

Voy. ci-dessus, n° 872.

879. — Politique du Gouvernement à l'égard 
des départements d’outre-mer (application du 
salaire m inim um  interprofessionnel garanti 
sans discrimination avec la métropole). — 
Demàhdé d’intërpêlîation présentée à ce sujet 
pàr M. Valentino [9 février 1954] (p. 102).

Voy. ci-dessüs, n° 621.



880. — Crédit mtttü'èl du, bâtifheht et sociétés 
de crédit différé en liquidation (suite donnée à 
V'ordre du jour du 2 décembre 1953). — Demande 
d ’interpellalion présentée à ce sujet par 
M. Minjoz [9 février 1954] (p. 102).

881. — Salaire m ih im um  interprofessionuel 
garanti (application à Vagriculture du taux de
25.166 francs prôposé par la Commission supé
rieure des conventions collectives). — Demande 
d ’inlerpellalion présentée à cé sujet par 
M Adrien Renard [9 février 1954] (p. 102).

Voy. ci-dessus, i i °  ^25.

882. —- Prix à payer aux planteurs de tabac 
(450 francs le kilo demandés par les planteurs).
— Demande d ’interpellalion présentée à ce 
sujet par M. Marc Dupuy [9 février 1954] 
(p. 102).

883. — Fermeture des mines de zinc et de 
plomb de Sentein (Ariège). ■— Demande d’inter
pellalion présentée à ce sujet par Mme Estachy 
[9 février 1954] (p. 102).

884.—■ Fermeture de deux entreprises impor
tantes du Calvados (chantiers de Blinville-sur- 
Orne et cartoucherie de Lebisey). —■ Demandé 
d ’interpellation présenlée à ce sujet par 
M. Lenormand [9 février 1954] (p. 102).

885. —■ Politique gouvernementale envers 
l'Espagne franquiste (déclaration inacceptable 
de Tetouan en faveur de l'indépendance maro
caine). — Demandé d'interpellation présentée 
à cé sujet par M. Arthur Conte [9 février 1954] 
(p. 102) ; Fixation de la dàle de discussion de 
celte interpellation [9 février 1954] (p. 115); 
Sont entendus : MM. Maurice Schumann, Secré
taire d 'E tat àuü Affaires étrangères (p. 115, 
117); Arthur Conte (p. 115 à 117), Gaston 
Palewski (p. 117); Observations sur : la mani
festation de Télouan du 21 janvier 1954 en 
présence du haut-commissaire espagnol, le 
général Garcia Valinb, et le discours insultant 
pour la Franbe prorïoncé par ce dernier (p. 115) ; 
les intentions premières des promoteurs (rup
ture proclamée dé l’unité chériliérine) (p. 116); 
la Vdlôilté dti régirne franquiste de blesser la 
République française (p. 116); la nécessité de 
illettré fin à la politique dè côtnplaisahce prati
quée â s'6h égard depuis quelques àndéès

(p. 116; 117) ; la gravité locale et intërhàtidhSlè Interpellations 

des événemëttts survenus au Maroc espagnol 
(p. 117) ; Discussion fixée au 5 mars 1954 (ibid.) ;
Renvoi de cette discussion au 12 mars 1954 â 
la demande du Gouvernement et avec l’âccdrd 
de riiiterpëiiàtéur [9 mars 1954] (p. 746);
Entendus : MM. Martinaud-Déplat, Ministre de 
l'intérieur (p. 746); Conte (p. 746, 747),
GiOvoiii (p. 746, 747), Bouxom (p. 747), t ’iërre 
July, Secrétaire d'Etat à là Présidence du 
Conseil (p. 747); Güiile (p. 747); Confirmation 
de la date du 12 mars 1954 (Conférence dès 
Présidents) (p .763,764) ; Entendus : MM. Cohié 
et Pierre July, Secrétaire d 'E tat à la Présidence 
du Conseil; Report dé là discussion de cëlte 
interpellation, l’ordre du jour n’ayànt pu être 
achevé en temps utile [19 mars 1954] (p. 1080) ;
Discussion de cette interpellation [30 mars 1954]
(p. 1491); Entendus : MM. Arthur Conte 
(p. 1492 et suiv ), Rabier (p. 1493), Georges 
Bidault, Ministre des Affaires étrangères 
(p. 1494); Observations Sur : le discours de 
Tetouan du général Garcia Valino, les arrière- 
pensées de la politique extérieure franquisté, là 
volonté de liquider l’opposilion républicaine et 
monarchiste émigrée (p. 1492 et suiv.) ; les 
devoirs inverses de la France (p. 1494).

886. — Grève des conseillers municipaux de 
l'Aude èt de l'Hérault, et mesures envisagées 
par le Gouvernement en faveur des régions 
sinistrées des Corbières et du Minervois (Crise 
viticole). — Demande d'interpellation présentée 
à ce sujet par M. Georges Guille [9 février 
1954] (p. 102).

887. — Incidents surverïûs aû conseil m uni
cipal dè Bordeaux les 5 et 10 janvier 1954 (Vote 
irrégulier du budget communal). — Demande 
d’interpellation présentée à ce süjet par 

M. Audeguil [9 février 1954] (p. 102).

888. —  Déportation à Madagascar dü, süllan 
Mohamed ben Youssèf, et mesures graves 
annoncées par le Gouvernement à la suite de la 
manifestation de Tétouan (21 janvier 1954) 
contré la politique française au Maroc. —
Demande d’interpellation présentée â Cé sujet 
par M. Fayet [9 février 1954] (p. 102).

889. — Démission de nombreuses municipa
lités de l'Aude et de l'Hérault, et Mesures envi
sagées en fü'veür des régions sihistréès des
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tn ie ipe i ia t icn -.»  Corbières et du Minervois (Crise viticole). — 
Demande d’interpellation présentée a ce sujet 
par M. Fabre [9 février 1954] (p. 102); 
Demande de jonction de celle interpellation 
avec celle de M \l .  Georges Guille (n° 681) et 
Francis Vais (n° 682) [9 mars 1954] (p. 742, 
743); La jonction n'est pas accordée.

890. —  Politique envisagée par le Gouverne
ment en vue de redonner à la jeunesse confiance 
en Vavenir, en la nation et en la République. —■ 
Demande d’interpellation présentée à ce sujet 
par M. Jean Cayeux [9 février 1954] (p. 102).

891. — Licenciements aux usines Delahaye.
■—■ Demande d'interpellation présentée à ce 
sujet par M. Robert Verdier [9 février 1954] 
(p. 102).

892. —■ Politique viticole du Gouvernement 
(Décret du 15 janvier 1954 portant organisation 
du marché du vin, m aintien des cours à la pro
duction, warrants aux viticulteurs, fiscalité 
excessive, exportations de vins). — Demande 
d’interpellation présentée à ce sujet par 
M, André Tourné [9 février 1954] (p. 102).

893. —• Chemins de fer algériens (Suppres
sion des lignes à voie étroite, atteinte à la 
convention collective du personnel, suppression 
du dépôt des C. F . A . de Perregaux). —- 
Demande d interpellation présentée a ce sujet 
par Mme Alice Sportisse [9 février 1954] 
(p. 102).

894. — Imposition excessive des viticulteurs 
charentais coïncidant avec une grave crise de 
mévente. — Demande d’inlerpellalion présentée 
à ce sujet par M. Roger Faraud [9 février 1954[ 

(p. 102).

895. — Chemins de fer corses (Fermeture de 
gares et licenciement de personnel). — Demande 
d’inlerpellation présentée à ce sujet par 
M. Arthur Giovoni [9 février 1954] (p. 103).

896. —  Fermeture envisagée de V arsenal de 
Dakar. —■ Demande d'interpellation présentée 
à ce sujet par M. Senghor [9 février 1954] 

(p. 103).

897. —  Salaire m in im um  interprofessionnel 
garanti (Son insuffisance eu égard au budget

type établi par la Commission supérieure des 
conventions collectives). —• Demande d ’interpel
lation préseniée à ce sujet par M. Robert 
Coulant [9 février 1954] (p. 103).

898. — Approvisionnement en blé des mou
lins des T. O. M . (Mesures gouvernementales 
inspirées du pacte colonial). —■ Demande d in 
terpellation préseniée à ce sujet par M. Senghor 
[9 février 1954] (p. 103).

Voy. ci-dessus n° 621.

899.. — Conférence de Berlin (Obstination 
de la délégation française à proclamer néces
saire la ratification de la C. E. D., au lieu 
d ’entreprendre une politique d  indépendance 
nationale et de paix). — Demande d’inlerpella- 
tion présentée à ce sujet par M. Soustelle 
[9 février 1954] (p. 103).

900. — Vague de froid et nécessité de porter 
remède à la misère. —  Demande d'interpellation 
présentée à ce sujet par M. Dubois [9 février 
1954] (p. 103).

901. — Matériel des télécommunications et 
nécessité d ’en assurer la commande par priorité 
aux usines françaises, actuellement menacées 
par la concurrence allemande. ■—■ Demande 
d’interpellalion présentée à ce sujet par 
M. Robert Ballanger [9 février 1954] (p. 103).

902. —  Crédit mutuel du bâtiment (Retard 
apporté aux initiatives nécessaires, mesures 
envisagées pour assurer le transfert intégral 
des contrats à des organismes contrôlés par 
l'Etat. — Demande d’inlerpellation préseniée 
à ce sujet par M. Marc Dupuy [9 février 1954] 
(p. 103).

903. —- Expulsions de locataires prescrites 
aux préfets par une circulaire du 14 janvier 
1954 de M. le Ministre de VIntérieur; impé
rieuse nécessité d'abroger celle-ci. —  Demande 
d’interpellation préseniée à ce sujet par 
Mme Maria Rabaté [9 février 1954] (p. 103).— 
Débat sur la fixation de la dale de discussion 
de celte interpellation et de celle de M. Daniel 
Mayer (n° 904) [9 février 1954] (p. 110); Sont 
entendus : M. Martinaud-Déplat, Ministre de 
l'intérieur  (p. 110, 112 à  115) ; Mme Rabaté 
(p. 110, 111, 115) ; MM. Daniel Mayer (p. 111 
à 113) ; Félix Kir (p. 111) ; Gau (p. 112) ; de
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Moro-Giafferri (p. 112, 114); Minjoz (p. 115); 
Observations sur : les circulaires du Ministre de 
l’intérieur des l e ret 14janvier 1954, coïncidant 
avec la période des grands froids et prescrivant 
aux préfets de faire procéder à des expulsions 
d ’urgence (p. 110, 111) ; la rigueur des termes 
employés par elles (p. 111) ; la nécessité d ’en 
démentir fans délai le style (p. 114, 115) ; les 
exemples scandaleux d’expulsions (p. 110) ; les 
propositions de loi à étudier par la Commission 
de la justice Lendant à rendre les réquisitions 
efficaces et à assurer une meilleure utilisation 
des locaux d’habitation (p. 112, 114) ; l’histo
rique des circulaires incriminées (p. 112, 113); 
les arrêts du Conseil d 'Etat constatant la res
ponsabilité pécuniaire de l’Etat pour non exé
cution de décisions judiciaires d’expulsion 
(p. 113, 114); la discrimination nécessaire entre 
l ’exécutif et le judiciaire (p. 113, 114) ; l'enga
gement du Ministre de l’intérieur de ne pas 
permettre d’expulsions sans relogement possible 
(p. 113 à 115) ; Fixalion de la discussion au 
26 février 1954 (p. 115) ; Discussion de cette 
interpellation et de celle de M. Daniel Mayer 
(n° 904) [2 mars 1954] (p. 591 el suiv.) ; Sont 
entendus : Mme Rabaté (p. 592,593); MM. Da
niel Mayer (p. 593, 594) ; Martinaud-Déplat, 
Ministre de l’intérieur (p. 593, 595, 596) ; de 
Moro-Giafferri (p. 596, 597); Fernand Bouxom 
(p. 597); Observations sur : les termes inaccep
tables de la circulaire du 14 janvier 1954 
(p. 592, 593) ; la défense de cette circulaire, 
« simple compilation des arrêts du Conseil 
d’Etat « (p. 595) ; les nombreux exemples 
d’expulsion (p. 592 à  594) ; les contestations 
sur certains (p. 595) ; le cas des enfants dans les 
hôpitaux (p. 593) ; le non-relogement des 
expulsés (p. 593) ; la nouvelle circulaire plus 
clémente du 12 février 1954 (p. 594, 596); les 
autres mesures « d ’humanité » prises à l’inci
tation du Ministre de l 'intérieur (p. 595) ; la 
distinction nécessaire entre les lois, les juge 
ments et leur application, principe de la sépa
ration des pouvoirs (p. 594, 593) ; la juris
prudence du Conseil d ’Etat à cet égard (p. 596, 
597) ; le « droit naturel au relogement » el la 
création possible de logements provisoires pour 
expulsés (p. 597); Ordres du jour déposés avec 
demande de priorité par M. Minjoz, Mme Ra
baté et M. Cayeux (p. 597) ; Sont entendus : 
M. Minjoz (nécessité de retirer expressément la 
circulaire du 14 janvier) (p. 597 à 599) ; 
Mme Rabaté (acceptation de l’ordre du jour de

M. Minjoz) (p. 598); MM. Cayeux (hommage à 

l’abbé Pierre, construction accélérée de loge
ments d ’urgence, réquisition éventuelle des 
locaux vacants et des pièces excédentaires, 
crédits aux locataires de bonne foi en cas de 
ventes par appartements pour éviter les expul
sions sans relogements) (p. 597, 598) ; Pierre 
Montel (refus de son groupe de prendre position 
de façon incidente sur les problèmes du loge
ment el de la construction, s’abstiendra) (p. 598, 
599) ; Bardon (mêmes observations) (p. 599); 
Ordre du jour pur et simple proposé par M. de 
Moro-Giafferri (p. 599) : Rejet au scrutin 
(p. 602); Liste des votants (p. 628); Au scrutin, 
la priorité est accordée à l’ordre du jour de 
M. Minjoz (p. 602) ; Liste des votants (p. 629) ; 
Adoption au scrutin de cet ordre du jour 
(p. 602); Liste des votants (p. 631).

904. —  Expulsions de locataires (circulaire 
« particulièrement inhumaine » adressée à ce 
sujet aux préfets par M . le Ministre de l 'in té 
rieur). — Demande d'interpellation présentée à 
ce sujet par M. Daniel Mayer [9 février 1954] 
(p. 103).

Yoy. ci-dessus, n° 903.

905. — Indochine (situation militaire). — 
Demande d’inlerpellation préseniée à ce sujet 
par M. Savary [9 février 1954] (p. 105); De
mande de fixalion immédiale de la date de 
discussion (ibid.) ; Faute de la présence des 
50 membres nécessaires, celle-ci est ajournée 
(ibid.).

906. — Salaire m inim um  interprofessionnel 
garanti (application nécessaire du chiffre pro
posé par la Commission supérieure des con
ventions collectives, et réduction nécessaire des 
engagements militaires excessifs (Indochine et 
Europe).—■ Demande d ’interpellation présentée 
à ce sujet par M. André Denis [11 février 1954] 
(p. 178) ; Jonction ordonnée avec les interpel
lations (n° 825) de M. Linet, (n° 870) de 
M. Coulant, (n° 874) de M. Lecœur, (n° 881) 
de M. Renard, (n° 897) de M. Coûtant, ayant 
le même objet.

Voy. ci-dessus, n° 825.

907. — Salaires (revalorisation sans hausse 
des prix). — Demande d ’inlerpellation p ré 
sentée à ce sujet par M. Paquet [11 février 
1954] (p. 178) ; Jonction ordonnée avec les

I n t e r p e l l a t i o n s .
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interpellations, interpella Lions de M. Linet (nQ825), de M- Coû
tant (n? 870), de M. Lecœur (n° 874), de 
M. Renard (n° 881), <te M- Coûtant (n° 897), 
ayant le mêrne objet.

Voy. ci-dessus, n" 825.

908. —• Politique économique du Gouver
nement (ralentissement des commandes çff shore 
et de la défense nationale) . — Demande d’inter
pellation présenlée â ce sujet par M. Miphel 
Maui'ice-Bqkanowski [11 février 1954] (p. 178); 
Jonction ordonnée avec les interpellations de 
M. Linet (n° 825), de M. Coûtant (n° 870), de 
M, Lecœur (ii0 874), de M. Henard (n° 881), 
de W. C oû ta it  (n° 897), ayant le même objet.

Voy. ci-dessus, n° 825.

909. — Charbonnages (représentation des 
usagers dans les conseils d?administration des 
houillères de bassin). —■ Demande d’interpel
lation présumée à ce sujet par M. Deixonne 
[11 février 1954] (p. 178), avec demande de 
jonction avec les interpellations de \1. Soustelle 
(n° 815) et de M. Dronne (n° 836) sur les syn
dicats indépendants; Jonction ordonnée [19 fé
vrier 1954] (p. 432).

Voy. ci-dessus, n° 815.

910. — Tabac (Prix d'achat aux planteurs).
— Demande d interpellation présentée à ce 
sujet par M. Jean Nenon [11 février 1934] 
(p. 179).

911. —■ Gaz de France (défaillances en 
période de froid ; fermeture de l'usine du Landy; 
politique générale d'équipement). — Demande 
d’interpellation présenlée à ce sujet par M. FerT 
nand Grenier [11 février 1954] (p. 179).

912. — H ôpitaux psychiatriques (accident de 
Villejuif). — Demande d'interpellation pré
senlée à ce sujet par Mme de Lipkowski [11 fé
vrier 1954] (p. 179).

913. —■ Sinistrés sociaux (aide d'urgence 
dans la région parisienne). — Demande d ’i n 
terpellation présenlée à ce sujet par Mme de 
Lipkowski [11 février 1954] (p. 179).

914. —• Mesures abusives prises à l'encontre 
d'un journal technique, en violation de la 
liberté de la presse.—- Demande d interpellation

présentée à ce sujet par M. Jean Capdeville 
[12 février 1954] (p. 264).

915. —■ Politique gouvernementale dans les 
départements d'outre-mer (grèves des ouvriers 
agricoles à la Martinique). — Demande d!in
terpellation présenlée à çp sujet par M. Aimé 
Césaire [16 février 1954] (p. 290).

Voy. ci-dessus n° 621.

916. — Pensions des retraités mineurs et 4e 
leurs veuves (augmentation nécessaire). — 
Demande d ’interpellation présentée à ce sujet 
par M. Roucaute [16 février 1954] (p. 290).

Voy. ci-dessus n° 862.

917. — Découverte 4e la radioactivité artifi
cielle (vingtième anniversaire, silence du Gou
vernement). ■— P.eqnande d ’interpellation pré
sentée à ce sujet par M. Georges Cogniot 
[16 février 1954] (p. 290).

918. — Aviation, civile (Mesures de réorgani
sation prévues pour Air-France). ■— Demande 
d ’interpellation présentée à ce sujet par ]V|. de 
Bénouville [16 févriey 1954] (p. 29Q).

919. — Propagande officielle discutable en 
faveur de la C.E.D., dans les corps de troype .—■ 
Demande d’inlerpellalion présentée à ce sujet 
par M. de Monsabert [18. février 1954] (p. 378) ; 
Fixation immédiate de la date de discussion au 
vendredi 26 mars 1954, d’aeçurd avec le 
Ministre de la Défense nationale [9 mars 1954] 
(p. 762, 763) Entendus : MM. René Pleven, 
Ministre de la Défense nationale ; et de Mon
sabert ; Discussion de celle interpellation 
[26 mars 1954] (p. 1318) ; Sont entendus : 
MM. dp Monsabeit (p. 1318 à 1320, 1322) ; 
Loustaunau-Lacau (p.. 1320, 1321) ; de Cham
brun (p. 1321) ; René Pleven, Ministre de 
la Défense nationale et des Forces armées 
(p. 1321); Observations su r :  l’avis non sollicité 
des hautes autorités militaires touchant la 
C .E-I). (p. 1319, 1320) ; la déclaration récenle 
du maréchal Juin (p. 1320) ; les écrits, confé
rences,, projections, etc. diffusés par le Cabinet 
du Ministre, ou sous son égide, en faveur de la 
C .E .D , (p. 1 3 1 9 , 1 3 2 1 ) ;  les promesses non 
tenues de documentation en sens inverse 
(p. 1319) ; les propos tenus par un oflicier 
général (au cours d’une inspection) en faveur 
de la C .E .D , (p. 1319) ; sa mise au point
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(p. 1321, 1322); les atteintes graves ainsi por
tées à la cohésion et à la discipline de l ’armée 
(p. 1319, 1320); la contrainte morale exercée, 
renouvelée de Vichy (p. 1320); les propagandes 
financées par l’étranger s’exerçant actuellement 
sur l'armée, le Parlement, les fonctionnaires 
(p. 1320); les agents allemands et les hebdoma
daires français cherchant k discréditer la Résis
tance (Capgras, Tixier-Vignancour, etc .);  l ’ap
probation de M> A. Fr^nçois-Poncet, Haut 
Commissaire de France, des amendements 
votés par le Parlement de Bonn restituant à 
l’Allemagne occidentale la pleine soveraineté 
militaire (p. 1321) ; l’exclusion de toute propa
gande, pour ou contre la C .E .D .,  au sein de 
l’armée, discipline inconditionnelle exigée de 
celle-ci (p. 1321, 1322) ; l’utilité cependant 
d’une « information objective » (p. 1321) ; le 
démenti d’insinuations diffamatoires portées à 
cette occasion (p. 1322); Retrait de l’interpella
tion à la demande du Ministre (p. 1322).

920. — Crise du logement (plan de 3-50.000 loge
ments qnnuels pendant dix ans). — Demande 
d ’inLerpellation présentée à ce sujet par M. Pierre 
Couinaud [18 février 1954] (p. 378).

921. — Campagne hypocrite tendant à dis
créditer la Résistance. —  Demande d’interpella
tion présentée à ce sujet par M. d Astier de la 
Vigerie [19 février 1954] (p. 426) ; Jonction 
ordonnée avec celles de MM. Bardon (n° 872), 
Le Bail (n° 875), Montalat (n° 878) [19 février 
1954] (p. 426).

Voy. ci-dessus n° 872.

922. — Campagne calomnieuse menée contre 
la Résistance limousine çt encouragement ainsi 
donné aux criminels de guerre. —■ Demande d ’in
terpellation présentée à ce sujet par Al. Alphonse 
Denis [23 février 1954] (p, 466) ; Jonction 
ordonné^aveclesinterpellations de MM. Bardon 
(n° 872), Le Bail (n» 875), Montalat (n°878), 
4’Astier de la Vigerie (n° 921).

Yoy. ci-dessus n° 872.

923. — Campagne calomnieuse menée contre 
la Résistance limousine et les suites données à 
la promesse gouvernementale du 18 février 1953 
(extradition du général S . S . Lammerding) . — 
Demande d’interpellation préseniée à ce sujet 
par M. Goudoux [23 février 1954] (p. 466) ; 
Jonction ordonnée avec lçs interpellations de

MiVL Bardon (n° 872), t e  Bail (ii0 875), Men* interpellations 
talat (n° 878), d ’Astier de la Vigerie (n° 921).

Voy. ci-dessus n° 872.

924.— Campagne menée contre la Résistance 
française au profit des criminels de guerre 
im punis (général S . S. Lammerding). —•
Demande d ’interpellalion préseniée â ce sujet 
par M. Kriegel-Valrimont [23 février 1954]
(p. 460); Jonction ordonnée avec les interpella
tions de MM. Bardon (n°872), Le Bail (n°875),
Montalat (n°878), d’Astier de J a Vigerie (n°ü21).

Voy. ci-dessus n° 872.

925. — Fermeture éventuelle des mine et 
usines de Salsigne (Aude) . — D em anded’inter* 
pellalion préseniée à ce sujet par M. Francis 
Vais [23 février 1954] (p. 466).

Voy. ci-dessus n° 776.

926. — Mesures envisagées pour l'aide d'ur
gence aux propriétaires et ouvriers agricoles des 
Corbières et du Minervois. — Demande d ’inter
pellation présentée à ce sujet par M. Gau 
[23 février 1954] (p. 466).

927. — Fermeture éventuelle des mine et 
usines de Salsigne (Aude). — Demande d ’inter
pellalion préseniée à ce sujet par M. Gau 
[23 février 1954] (p. 466).

Voy. ci-dessus n» 776.

928. —- Politique du Gouvernement en matière 
de législation maritime ; a) application aux 
marins français de la loi américaine Mac 
Carran; b) refus de l'inscription maritime de 
Marseille de recevoir le syndicat des marins de 
Marseille. —■ Demande d interpellation pré
sentée à ce sujet par M. Cermolacce [23 février 
1954] (p. 466).

929. —  Licenciements massifs à  l'usine 
C .E .N .P .A . de Règles (Gironde), déclassement 
et réduction de salaires. — Demande d’intef* 
pellalion présentée à ce sujet par M. Marc 
Dupuy [23 février 195,4] (p. 466).

930. — Organisation d'une politique d'Union  
française (ravitaillement au meilleur compte 
des D.O.M. et T.O.M- en denrées et marchan
dises de première nécessité). —  Demande d ’inter
pellation présentée à ce sujet par M< Silvandre 
[23 février 1954] (p. 466).

Voy. ci-dessus n° 621.
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I n t e r p e l l a t i o n s . 931. — Frontière de la Côte française des 
Somalis (cession à l’Ethiopie d’une bande de 
territoire sans consultation des populations 
intéressées). —  Demande d’interpellation pré 
sentée à ce sujet parM . Dronne [23 février 1954] 

(p. 466).

932. —  Publicité réservée par les offices de 
tourisme français à l’étranger aux seules régions 
de Paris et de la Côte d’azur. —  Demande d’in
terpellation présentée à ce sujet par M. Alfred 
Coste-Floret [23 février 1954] (p. 466).

933.— Abus de pouvoir commis au détriment 
d ’un journal sportif en infraction à la liberté de 
la presse. —  Demande d’interpellation présentée 
à ce sujet par M. Jean Nocher [23 lévrier 1954] 
(p. 466).

934. — Extension aux salariés agricoles de 
l’indemnité spéciale en faveur des bas salaires 
prévue par le décret du 5 février 1954. — 
Demande d’interpellation présentée à ce sujet 
par M. Waldeck Rochet [23 février 1954] 
(p. 466).

935. — Appel lancé par M . N ehru, Premier 
Ministre de l’Inde , en faveur d’un  « cessez-le- 
feu » en Indochine. —  Demande d’interpella
tion présentée à ce sujet par M. Daniel Mayer 
[23 février 1954] (p. 470); Fixation immédiate 
de l;i date de discussion [23 février 1954] 
(p. 470) ; Entendus : MM. Pierre July, Secré
taire d’E ta t à la Présidence du Conseil (p. 470 
et suiv.); Daniel Mayer (p. 470 et suiv.), 
Kriegel-Valrimont (p. 471), Triboulet (p. 471); 
Observations sur : l’occasion ainsi offerte au 
Gouvernement de prendre position publique
ment sur Ja proposition du Pandit Nehru 
(p. 470, 471) ; L’opportunité de préparer ainsi 
l ’atmosphère de la future conférence de Genève 
(p. 470, 471) en évitant « aussi bien l’abandon 
que la reconquête » (ibid.)', le caractère sim
plement officieux des déclarations de M. Nehru 
(p. 470) ; l’absence de M. Pleven, Ministre de 
la Défense nationale, actuellement en Indo
chine, mais la présence à Paris du Président 
du Conseil (p. 471) ; les manœuvres dilatoires 
du Gouvernement et les/déclarations obstiné
ment négatives de M. Dejean, Haut-Commis
saire en Indochine (p. 471); la rectification de 
frontière consentie au profit de l ’Ethiopie le

28 février 1954, et l ’opportunité d ’une consul
tation immédiate du Parlement sur ce point 
(p. 471) ; Fixation de la date de discussion au 
5 mars 1954 (p. 472); Discussion de cette inter
pellation et de celles de MM. Giovoni (n° 936) 
et de Chambrun (n“ 942) [5 mars 1954] (p. 706), 
[9 mars 1954] (p. 754) ; Sont entendus : 
MM. Daniel Mayer (p. 707, 708, 709), Giovoni 
(p. 709, 710, 711), de Chambrun (p. 711, 712, 
713), Joseph Laniel, Président du Conseil 
(p. 713, 714, 715 et 757); Delachenal (p. 715, 
716), Mitterrand (p. 716, 717, 718), Daladier 
(p. 718, 719), Georges Bidault, Ministre des 
Affaires étrangères (p. 718 et 758, 759) ; Fré 
déric-Dupont (p. 719, 720,721), Estèbe (p. 721, 
722, 723), Raymond Dronne (p. 754, 755, 756), 
de Benouville (p. 756, 757), Manceau (p. 757, 
758), Mendès-France (p. 758 à 761), de Ses
maisons (p. 761, 762) ; Observations sur : 
l’occasion offerte au Gouvernement de prendre 
position à la tribune sur l’appel de M. Nehru 
(p. 707) ; la portée et les termes exacts de cet 
appel (p. 714) ; l’opportunité d’un armistice 
précédant la Conférence de Genève (p. 707, 
711, 712, 718) ; l ’effet, bon ou mauvais, 
des discussions et négociations éventuelles sur 
Je moral des combattants d'Indochine (p. 707); 
les conditions techniques particulières d’un 
« cessez-le feu » en Indochine, l ’enchevêtre
ment des positions, les garanties nécessaires 
(p. 707, 710, 712, 714, 715 et 754) ; La préca
rité du régime de Bao Daï, son caractère non 
représentatif (p. 708. 712, 719) ; la relève 
espérée des troupes du corps expéditionnaire 
par son armée (p. 710); les déclarations dila
toires et mensongères du Gouvernement (p. 709, 
710); les buts de guerre successifs de la France 
(p. 710, 716); les déclarations de M. Bollaert 
à Hanoï (maintien des intérêts français) et de 
M. Paul Reynaud à Nice (l’Indochine, problème 
américain) (p. 710); l’attitude passée du groupe 
socialiste au sujet de l’Indochine (p. 708); les 
positions de MM. Guy Mollet, Moutet et Léon 
Blum (p. 708, 725, 761) ; le refus d’un effort 
décisif en temps utile (p. 754) ; l’altitude 
« indécente » du parti communiste (p. 754); 
l’impopularité en France de la guerre d’Indo
chine, ses raisons (p. 709); les pertes françaises 
en hommes et en argent, les déclarations de 
M. Stevenson et du Président Auriol (p. 709); 
les poursuites contre les parlementaires com
munistes (p. 710); les nombreux appels de paix 
d ’Ho Chi Minh (p. 711) ; les propositions sou-
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mises, notamment en 1947, par l’entremise du 
Ministre de France à Bangkok (p. 719) ; les 
déclarations inverses de M. Laniel (p. 713), sa 
volonté réitérée de négocier (ibid.) ; les respon
sabilités encourues par les Gouvernements 
français successifs, par le M. R .  P. et par 
M. Bidault (p. 711); la décadence prétendue 
de la France (p. 711) ; l’appel communiste à 
l’union nationale contre la guerre d’Indochine 
(p. 710), et pour un « cessez-le-feu » immédiat 
(p. 711); la nécessité de ménager le prestige de 
la France (p. 712) ; les protégés à défendre 
(p. 720, 721, 757, 761) ; le« intérêts commer
ciaux, politiques et moraux à sauvegarder 
(p, 720, 721, 722 et 758); les bases stratégiques 
à conserver « jusqu’au bout » (p. 721, 722); les 
conditions françaises d’un « cessez-le-feu » 
éventuel, d ’après M. Joseph Laniel (p. 714), 
ses commentaires (p. 716, 718) ; le précédent 
des « vêpres tonkinoises » de 1946 (p. 715, 720, 
754 et 761); la condamnation de toute « impa
tience dans le défaitisme » (p. 715) ; la volonté 
de ne pas combattre un jour de trop (p. 714) ; 
le rejet désormais unanime d’une solution pure
ment militaire (p. 715) ; le désaveu nécessaire 
des erreurs passées (p. 758, 760) ; les avantages 
d’une négociation générale asiatique, ou de 
contacts directs avec le Viet Minh, pour et 
contre (p. 713, 717, 718, 720, 722 et 755 à 759); 
l’abandon possible ou non d’Ho Chi Minh par 
ses protecteurs (p. 718, 719, 757) ; les risques 
de guerre générale (p. 759) ; les dispositions 
favorables — ou non — de la Chine, de 
l 'U .R .S .S .  et des U .S .A ,  à Genève (p. 712, 
713, 717, 718, 720, 756, 758) ; l’impossibilité 
de séparer politiquement les problèmes d’Asie 
et d’Europe (p. 755), d’Indochine et de Corée 
(p. 759) (incident Bidault-Mendès-France — 
« c’est ce qu’on verra... ») (p. 759, 760) ; les 
intentions suspectes des négociateurs français 
à Genève (p. 759) ; l ’éloge de l’action de 
M. Bidault à Berlin (p. 714); la dépendance ou 
l’indépendance de la France vis-à-vis des 
U .S .A , (p. 708); les accords financiers des 
5 juin et 30 septembre 1953 (p. 710, 713) ; les 
démentis de M. Joseph Laniel (p. 713 et 757) 
et de M. Georges Bidault (p. 718) (controverse 
avec M. Daladier) (p. 718) ; les abandons de la 
politique française en Indochine (p. 716, 722 et 
756); les négociations en cours à Paris avec le 
Viet Nam (p. 716, 720 et 757); les déclarations 
intempestives du prince Buu Loc, l’« omission» 
par lui de l’Union française (p. 717, 722);

l’évolution vers le séparatisme total (p. 756) ; Interpellai ions . 
les répercussions à craindre en Afrique du 
Nord (p. 756); l’indépendance déjà accordée 
au Viet Nam, valeur erga omnes des accords 
passés avec Bao Daï (p. 708); le « donner et 
retenir ne vaut » de M. Joseph Laniel (p. 757); 
les véritables désirs du peuple vietnamien : 
présence française et réforme agraire (p. 720); 
le montant respectif des effectifs français et 
autochtones en Indochine (1 à 3) (p. 719) ; les 
risques en cas de négociations éventuelles 
(p. 720) ; le montant respectif des crédits amé
ricains et français, la disparition de toute 
charge budgétaire française spécifique à l’Indo
chine (p. 719, 720); la nécessité d ’une solution 
en Indochine, condition préalable de tout 
redressement français à l’intérieur et en Europe 
(p. 760, 761); l'héroïme de la jeunesse fran
çaise en Indochine (cas personnel de M. de 
Sesmaisons) (p. 761); Ordres du jour, avec 
demande de priorité, déposés par MM. de Ses
maisons, Jacques Duclos, Savary et Mitterrand 
(p. 762) ; ordre du jour rectifié déposé, avec 
demande de priorité, par M. de Sesmaisons 
(alinéa 4, porlant avertissement aux Etats 
associés) (p. 764); Sont entendus sur les ordres 
du jour : MM. Kriegel-Valrimont (intentions 
suspectes du Gouvernement français à Genève
— simple alibi) — (p. 765), Charles Lussy 
(urgence d’un « cessez-le-feu » avant Genève, 
distinguo avec « armistice », regret des condi
tions préalables formulées par M. Laniel, 
nécessité d'élections libres au Vietnam pour 
remplacer le régime Bao Daï) (p. 765, 766),
Mitterrand (rejet unanime d’une solution pure
ment militaire, maintien nécessaire de l’indis
solubilité de l’Union française, approbation de 
l ’alinéa 4 nouveau de l'ordre du jour de M. de 
Sesmaisons, répercussions inévitables en Tunisie 
el au Maroc, conditions techniques d ’un cessez- 
le-feu) (p. 766, 767, 768, 770), Daladier 
(accords financiers des 5 juin et 29 septembre 
1953 avec les U .S .A . ,  mise au point avec 
M. Georges Bidault, réponse à M. Boutbien 
touchant son rôle en 1939-1940, droit de con
trôle accordé aux Américains en Indochine —
500 officiers, 30 diplomates — , exigences 
actuelles du prince Buu Loc, rapprochement 
avec les conditions offertes, il y a trois ans, 
par Ho Chi Minh à Bangkok (p. 768, 769),
Georges Bidault (controverse avec M. Daladier
— « c’est ce qu’on verra » —) (p. 768, 769),
Koenig (maintien nécessaire de l’intégrité de
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— défense de l’alinéa 4 nouveau de l'ordre du 
jour de M. de Sesmaisons) (p. 769, 770), Montel 
(impossibilité tëchniqiië d’un « cessez-le feu » 
assorti du mainliéh des positions militaires 
actuelles, maintien nécessaire de l’intégrité de 
l’Uhibn française) (p. 770, 771), René Mayer 
(solidarité dë la paix ën Indochine et en Corée, 
lénLàtives de contact de son Gouvernement 
avec Hô Chi Minh, maintien nécessaire de la 
présëhce française en Asie orientale) (p. 771); 
Aujoulat (défiance envers la prochaine conlé- 
rërice dë Gërièvë et les actuelles négociations 
dé Pari! avec lë régime dë Bao Daï, nécessité 
d’élëetiohâ libres au Viëtnâm) (p. 772) ; au 
scrutin, la priorité est àëcordéë à l’ordre du 
jour rectifié de M. de Sesmaisons (p. 772), 
liste des vBtânts (p. 786) ; Amendements pré
sentés pât MM. Delachenal et Bouxom (p. 772) ; 
Entendus sur les âiiieridëïhents : MM. Dela
chenal (dpporlunité d’ün cesséz-le-feu immédiat 
àvaiit lâ conférence dë Genève, recommanda
tions au Gouvernement dans ce Sens) (p. 772), 
Bouxom (mêmes observations, retrait de son 
amendement en faveur de cëlui de M. Dela
chenal) (p. 773), Montel (conditions techniques 
d ’un céssez-le-feU et sécurité du corps expédi
tionnaire) (p. 773), Joseph Laniel, Président 
du Conseil (mêmès observations) (p. 773), 
Robert Lecourt (aecti^d implicite sUr ce point, 
inutilité de l'amendement) (p. 773); au scrutin, 
la clause « repoussant toute addition » est 
rejëtée (p. 773), liste des votants (p. 789); 
soUS-arnéndëment présenté par M. Pronteau 
tendant à rendres impérativës les « recomman
dations sj demandées par M. Delachenal (p. 773) ; 
i-ejet (p. 774) ; au scrutin, l'amendement de 
M. Delachenal est rejeté (p. 774); liste des 
votants (p. 791) ; Vote par division sur l’ordre 
du jour rectifié dë M. dë Sesmaisons (p. 774); 
adoption de l’alinéà premier (p. 774); au scru
tin, les alihéas 2 et 3 sont adoptés (p. 774); 
liste des votants (p. 792), ainsi que l’alinéà 4 
nouveau (p. 774) ; liste des votants (p. 794) ; 
adoption de l'éhsëfrible de l’ordre du jour 
(p. 774); Protestation du groupe communiste, 
désireux d ’un scrutin sur l’ensemble (p. 774) ; 
l’appel à l’ordre de M. Jean Pronteau (p. 774).

936. —■ Opportunité des négociations de paix 
en Indochine à l'initiative du Gouvernement. — 
Dèthande d ’ihtërpellation présentée à ce sujet 
par Mi Giovoni [25 février 1954] (p. 506) ;

Jonction ordonnée avec l’intërpellation de 
M. Daniel Mayër (n" 935) [25 février 1954] 
(p. 506).

Yoy. ci-dessüs, il0 935.

937. —■ Problèmes institutionnels concernant 
VUnion française.— Demande d'interpellation 
présentée à ce sujet par M. Aujoulat [25 février 
1954] (p. 506).

Voy. ci-dessus, n° 621.

938.— Mise en vente de l'Hôtel de Paris par 
VAdministration des dorrlainès. — Demande 
d ’interpellation présentée à ce sujet pat1 
M. Anthonioz [25 février 1954] (p. 507) ; Fixa
tion immédiate de la date de discussion [25 fé
vrier 1954] (p. 507) ; Sont entendus : MM. Henri 
Ulver, Secrétaire d'Etât au Budget (p. 507) ; 
Anthonioz (p. 507), Christian Pineau (p. 507) ; 
Fixation de la date au jour même ; Discussion 
de cette interpellation [25 février 1954] (p. 510) ; 
Sont entendus : MM. Anthonioz (p. 510 à 514), 
Louis IVlaMel (p. 511, 513, 514), I joustaunaü- 
Lacau (p. 511), Henri Ulvéh, Secrétaire d'Etat 
au Budget (p. 511 à 513) ; Jacques Chastellain, 
Ministre des Travaux publics, des Transports 
et du ToÈrisme (p. 513) ; Edgar Faure, Ministre 
des Finances et des Affaires économiques 
(p. 513, 514) ; Observations sur : l’importance 
de l’Hôtel de Paris et dë Sës annexes pour les 
intérêts du tourisme français ën général 
(p. 510, 511) ; le risque de son utilisation ail 
profit d’agences de tourisme étrangères (p. 511,
513) ; lë cahier des charges type àrrêLé par les 
Domaines, prévoyant lé maintien dè l’exploila- 
tiott hôtelière durant dix ahs (p. 510, 512) ; 
l ’affectation souhaitable de I’inimeuble à une 
maisori du tourisme français avec affermage de 
l’exploitation hôtèlière (suggestion dü Cëntre 
national du tourisme, reprise par les interpella- 
teurs) (p. 510, 511, 512); l’intervention dans ce 
Sens du Conseil Supérieur du tourisme français, 
puis de la Commission du tourisme et du Bureau 
de l’Assemblée Nationale (p. 511) ; le jugement 
du Tribunal de la Seine ordonnant la vente 
(p. 511, 512, 514) ; la possibilité ou non par le 
Gouvernement d’y faire surseoir (p. 5 i l ,  512,
514) ; la gestion en séquestre de la succession 
Sokôinikow parles Domaines pour récupération 
d ’une amende de plusieurs milliards; la décision 
de mise en vente et consultation de la Direction 
générale du tourisme pour le maintien dë 
l’équipement hôtelier de la capitale ; les clauses
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particulières du cahier dëS charges (p. 511, 
5l2, 513); là publicité déjà organisée autour de 
la mise en vente (p. 512) ; là possibilité ou 
l ’irripo=sibiiité d ’âjûürnêr aujourd’hui célle-ci 
(p. 512, 513) ; la situation juridique dè l’Etat, 
simple gérant ët non propriétaire des biénS 
confisqués (p. 513, 514) ; l'incompétence dè 
l'Assemblée pour statuer eri cette affaire, rele
vant de là gestion courante dés Domaines 
(p. 514) ; Ordre du jour déposé par M. Louis 
Martel demandant aii GôuVérhëttient de faire 
surseoir à la vente (p. 514) ; Àu scrutin, l’ordre 
du jour êst adopté (p. 514) ; Listé deâ volants 
(p. 556).

939. —■ Taxe radiophonique et son utilisation 
abusive à des firis de propagande gouveméthen- 
tale (C. E . JD.). — Demande d ’interpeliàtlbn 
présentée à ce Sujet par M. Cagne ["26 février 
1954] (p. 573).

940. — incidents Survëhüs aù Conseil ràuni- 
cipàl de Bordeaux le 5 janvier 1944 (vote irré
gulier du budget communal et ûbus de pouvoir 
du maire).—-Demande d’interpellation présentée 
à ce sujet par M. Marc Dupuy [26 février 1954] 
(p. 573).

941. — Procès dà général S. S. Obèrg èt lès 
conditions du renvoi prononcé. —- Demande 
d’intërpellàtion préseniée à cè sujet par 
M. d’Astier de la Vigerie [26 février 1954] 
(p. 573).

942. — Récente déclaration dù Président Nêhrü  
en faveur d u n  « cessez-le-jèü » en Indochine, et 
attitude du Gouvernement à cèt égard. — 
Demande d ’interpellation préseriléè & cé sujet 
par M. de Chambrun [2 mars 1954] (p. 586) ; 
Jonction ordonnée de cette interpellation avec 
celle* de Mm. Daniel Mayer (ïi° 935) et Giovoni 
(n° 936) [2 rttars 1954] (p. 586).

Ÿoy. ci-dessus, n° 935.

943. — Procès du général S. S. Oberg ët les 
conditions du rëhvoi prononcé. — Dëhiandé 
d’interpellatiori présentée â ce sujet par 
M. Malleret-Joinville [2 mars 1954] (p. 586).

944. —  Les buts de guerre et lës buts de paix 
dé la France dans le Sud-Est asiatique. —■ 
Demande d’interpéllàlidh présentée à ce sujet 
par M. Mittërfahd [2 mars i§54] (p. 586).

945. —■ Licenciements de personnel à la 
Manufacture d'armes de Tulle (en violation de 
la loi du 31 décembre 1953). — Demande 
d’interpellation présentée à ce sujet par 
M. Chausson [2 mars 1954] (p. 586).

946. ■—■ Mesures prises à rencontre des 
anciehs prisonniers de guerre (manifestation du 
28 février 1954 et interdiction d'un cortège au 
tombeau du Soldat inconPM). —  Demande 
d’interpellation présentée à ce Ruj<;t par 
M, Francis Caillet [2 mars 1954] (p. 586).

947. —■ Nécessité de concilier le rétablisse
ment de la paix en Indochine avec le maintien  
du prestige légitime de la France dans le 
monde. — Demande d ’interpellation présentée 
à ce sujet par M. Robert Manceau [2 mars 1954] 
(p. 586).

948. — Politique française en Indochine. —• 
Demande d’interpellation présentée à ce sujet 
par M. Daladier [4 mars 1954] (p. 634).

949. — Politique gouvernementale dans les 
T.O.  M. — Demande d’interpellation présentée 
à ce sujet par M. Malbrant [4 mars 1954] 
(p. 634).

Yoy. ci-dessus n° 621.

950. — Le sport français. — Demande d ’in- 
terpellâiibh présentée à ce sujet par M. Thamier 
[4 mars 1954] (p. 634) ; Protestation du groupe 
corrimunistë concernant lë refus d’inscription 
de cette interpellation à l’ordre du jour. — 
Voy. C o n f é r e n c e  d e s  P r é s i d e n t s  [16 mars
1954] (p. 888).

951. — Politique du Gouvernement vis-à-vis 
des prisohnièïs de guerre (Refus du préfet dë la 
Seine de recevoir une délégation et d'autoriser 
un cortège sur lu tombe du Soldat inconnu). — 
Demande d’intêrpellation présentée à ce sujet 
parM . Malleret-Joinville [5 mars 1954] (p. 704); 
Protestation du groupe communiste contre 
l'ajournement de feette interpellation. — Voy. 
CoNlÉIlKNCI-: DÈ S P R É S I D E N T S  [9 mars 1954] 
(p. 763).

952. —  Pont transbordeur de Nantes (Cessa
tion prévue du trafic au I er avril 1954)). — 
Dëiiiaride d ’interpellation présentée à ce sujet 
par M. Gravoille [5 rriars 1954] (p. 704).

Interpellations .
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953. —  Sanctions prononcées pour faits de 
grève dans VAdministration des P . T. T. — 
Demande d ’interpellation présentée à ce sujet 
par M. Mazier [9 mars 1954] (p. 754).

954. —• M ise en valeur économique et sociale 
des T. O. M. —■ Demande d’interpellation pré
sentée à ce sujet par M. Yacine Diallo [9 mars 
1954] (p. 754).

Yoy ci-dessus n° 621.

955. — F ilm  « Avant le déluge » (Interdiction 
d ’exportation et projection supprimée par arrêté 
préfectoral). —■ Demande d’interpellation pré
sentée à ce sujet par M. Moatli [9 mars 1954] 
(p. 754).

956. — Statut de la Sarre (Concessions soi- 
disant envisagées par le Gouvernement vis-à-vis 
de l’Allemagne). —■ Demande d’interpellation 
présentée à ce sujet par M. Vendroux [11 mars 
1954] (p. 798).

957. —• Interdiction faite aux caisses d’assu
rances sociales d’Alsace et de Lorraine d’ouvrir 
et de gérer elles-mêmes des cliniques dentaires.
— Demande d’interpellation présenlée à ce 
sujet par M. Rosenblatt [12 mars 1954] (p. 862).

958. — Retraités des chemins de fer secon
daires d’intérêt général et local et des tramways 
(Retard du Gouvernement à tenir ses engage
ments). — Demande d’inierpellation présenlée 
à ce sujet par M. Faraud [16 mars 1954] 
(p. 887); Jonction ordonnée avec celle de 
M. Marcel Noël (n° 937) [1er avril 1954] 
(p. 1132); Fixation de la date de discussion de 
cette interpellation et de celle de M. Nocl 
(n° 987) [8 avril 1954] (p. 1904). Entendus : 
MM. Faraud (p. 1904 à 1907), Noël (p. 1905), 
Penoy (p. 1905 à 1907), Liautey (p. 1906), 
Chastellain, Ministre des Travaux publics, des 
Transports et du Tourisme (p. 1906, 1907), 
Max Brusset (p. 1907), Pierre Meunier (p. 1907) ; 
observations sur : la situation particulièrement 
misérable de ces retraités; leur origine (lois de 
1922, 1932, 1950 et du 31 décembre 1953) ; le 
déséquilibre de la Caisse, causé par les ferme
tures ou transformations en services routiers 
de nombreuses lignes (p. 1904 à 1906) ; les pro
messes non tenues du Gouvernement (p. 1905, 
1906); le cas particulier des agents reclassés à

la S . N . C . F . ,  les Ponts et Chaussées, etc 
(p. 1906) ; l’ordre du jour déposé par M. Penoy 
(p. 1906, 1907) ; les difficultés touchant la 
répartition définitive des charges entre l’Etat, 
les départements et communes, et les sociétés 
concessionnaires (p. 1906) ; les nouveaux enga
gements pris par le Ministre des Travaux 
publics (p. 1907); au scrutin la date du 6 mai 
est adoptée (p. 1908) ; liste des votants (p. 1920).

959. —■ Exercice « d ’opération en surface » 
simulant l’attaque du poste émetteur de Lyon- 
Tramoyes (Dégâts causés). —■ Demande d’inter
pellation présentée à ce sujet par M. Cagne 
[16 mars 1954] (p. 887).

960. — Instructions données aux agents du 
fisc en matière de forfaits. —  Demande d’inler
pellation présentée à ce sujet par M. Joseph 
Denais [17 mars 1954] (p. 937).

961. —  Instructions données aux agents du 
fisc en matière de forfaits (Excès de zèle de ces 
agents). — Demande d'interpellation présentée 
à ce sujet par M. Chamant [17 mars 1954] 
(p. 937).

962. — Instructions données aux agents du 
fisc en matière de forfaits (Excès de zèle de ces 
agents). — Demande d’interpellation présentée 
à ce sujet par M. Souquès [17 mars 1954] 
(p. 938).

963. — Acquittement par le tribunal militaire 
de Lyon d’A im é Chaduc, ancien chef de la 
milice à Belley (Ain). —• Demande d ’interpel
lation présentée à ce sujet par M. Saint-Cyr 
[18 mars 1954] (p. 978); Fixation de la date de 
discussion de cette interpellation [9 avril 1954] 
(p. 1955). Entendus : MM. René Pleven, 
Ministre de la Défense nationale (p. 1955 à 
1959), Saint-Cyr (p. 1955, 1956, 1958), Bouta
vant (p. 1956, 1958, 1959). Berthet (p. 1957, 
1958), Daniel Mayer (p. 1959); observations 
sur : la manifestation des ex-maquisards et 
résistants à Belley (p. 1955, 1956); leurs doutes 
et leur émoi, réactions possibles (p. 1956 à 
1958) ; le rôle de Chaduc sous l’occupation 
(p. 1955, 1958); le caractère incomplet de 
l’instruction et de la procédure devant le tribu
nal militaire de Lyon (p. 1955, 1958); l’impuis
sance du Gouvernement dans l’état actuel des 
textes (p. 1957, 1958) ; les modifications éven-
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Luelles à leur apporter (p. 1958, 1959); les 
autres cas scandaleux récents (Gaston Bidet, 
Colin) (p. 1956, 1957); l'hommage du Ministre 
aux maquis de l ’Ain (p. 1956 à 1959) ; les pos
sibilités de réouverture de la procédure soit 
sous un autre chef (p. 1957); soit pour faiIs 
nouveaux (p. 1958. 1959); retrait de l’interpel
lation, à la demande du Ministre et. sur obser
vations de M. Daniel Mayer (p. 1959).

964. —  Fermeture annoncée de la centrale 
gazière de Nanterre (Seine). — Demande d ’in
terpellation présentée à ce sujet par Mme Rose 
Guérin [19 mars 1954] (p. 1057).

965. —■ Emissions d'emprunts par les grou
pements de sinistrés (impossibilité pratique 
d'obtenir les autorisations administratives néces
saires malgré les dispositions légales correspon
dantes). —■ Demande d’interpellation préseniée 
à ce sujet par M. Crouzier [19 mars 19541 
(p. 1058).

966. — Tendance regrettable à la planifica
tion excessive, à la centralisation et à la concen
tration dans l'économie française. —■ Demande 
d’interpellation présentée à ce sujet par 
M. Boscary-Monsservin [23 mars 1954] (p 1173) ; 
Jonction ordonnée avec celles de MM. Solinhac 
(n° 978) et Detœuf (n° 981) (ibid.).

967. — Politique gouvenementale en matière 
de cinéma, décrets d'application de la loi d'aide, 
défense du court métrage, interdiction d'expor
tation du film  « A vant le déluge ». —  Demande 
d'interpellation présentée à ce sujet par 
M. Grenier [23 mars 1954] (p. 1173).

968. —  Cinéma : manifestations factieuses 
de Caen et de Lyon contre le film  « Le blé en 
herbe »; Interventions du Préfet des Alpes- 
Maritimes et du Maire de Nice contre trois 
films français récents. —- Demande d’interpel
lation présentée à ce sujet par M. Grenier 
[23 mars 1954] (p. 1173).

969. — Expulsion de M . Pietro Nenni, à 
l'occasion de sa venue à Paris pour congrès 
politique (contre la C. E. D.). —■ Demande d ’in 
terpellation présentée à ce sujet par M. Vallon 
[23 mars 1954] ((p. 1173).

970. ■—■ Rétablissement de la souveraineté 
militaire de l'Allemagne de Bonn (amendements

votés par le Bundestag à la loi constitution
nelle). —■ Demande d ’interpellation présentée 
à ce sujet par M. Kriegel-Valrimont [23 mars 
1954] (p. 1173).

971. —■ Politique envisagée en vue d'assurer 
le plein épanouissement des personnalités des 
pays et territoires d'outre-mer. —  Demande 
d ’interpellation préseniée à ce sujet par 
M. Ranaivo [24 mars 1954] (p. 1217).

972. — Politique économique et sociale du 
Gouvernement dans les D. O. M. — Demande 
d ’interpellation présentée à ce sujet par 
M. Rosan Girard [24 mars 1954] (p. 1217).

973. —■ Voyage de l'Am iral Fechteler en 
Afrique du Nord (bases de Mers-el-Kebir, 
Bizerte, etc.). — Demande d’interpellation pré
sentée à ce sujet par Mme Sportisse [24 mars 
1954] (p. 1217).

974. — Politique viticole du Gouvernement.
— Demande d’interpellation présentée à ce 
sujet par M. Waldeck Rochet [24 mars 1954] 
(p. 1218).

975. —  Protection aérienne de l'Afrique du  
Nord et présence militaire active de la France. 
—■ Demande d’interpellation présentée à ce 
sujet par M. Billotte [25 mars 1954] (p. 1249).

976.— Poursuites illégales, au profiit d'inté
rêts particuliers, contre le Laboratoire national 
coopératif des éleveurs de moutons.— Demande 
d’interpellalion présentée à ce sujet par 
M. Reille-Soult [25 mars 1954] (p. 1250).

977. — Sanctions envisagées dans VAdm inis
tration des Finances (Contributions indirectes) 
pour faits de grève. —■ Demande d’inlerpella
tion présentée à ce sujet par M. Marcel David 
[26 mars 1954] (p. 1324).

978. —■ Examen par l'Assemblée du deu
xième plan de modernisation et d'équipement.—■ 
Demande d’interpellation présentée à ce sujet 
par M. Solinhac [26 mars 1954] (p. 1324); 
Jonction ordonnée avec celles de MM. Boscary- 
Monsservin (n° 956) et Detœuf (n° 981) (ibid.).

979. — Approbation par M. André-François- 
Poncet, Haut-Commissaire de France à B onn , 
des amendements à la loi fondamentale pré-

Inierpeiiations
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interpellations, voyant la possibilité du réarmement allemand.
■ -  Demande d ’interpellation présentée à ce 
sujet par M. Gaston Palewski [29 mars 19541 
(p. 1386).

980. —  Situation politique en Tunisie et au 
Maroc, et maintien de la position privilégiée de 
la France en Méditerranée occidentale. — 
Demande d’interpellalion présentée à en sujet 
par M. Mitterrand [29 mars 1954] (p. 1386).

931. —  Résultats du plan Monnet et inci
dences du plan Hirsch sur Vagriculture. — 
Demande d'interpellation présentée à ce sujet 
par M. Detœuf [31 mars 1954] (p. 1529) ; 
Jonction ordonnée avec celles de MM. Boscary- 
Monsservin (n° 966) et Solinhac (n° 978) 
[31 mars 1954] (p. 1530).

982. ■—■ Fermeture menaçante de nombreuses 
distilleries dans VIsère et le Loiret. — Demande 
d'interpellation présentée à ce sujet par 
M. Billat [31 mars 1954] (p. 1530).

983. —■ Expériences atomiques récentes amé
ricaines (interdiction et contrôle international 
nécessaires). —■ Demande d ’interpellation pré
sentée à ce sujet par M; Giovoni [31 mars 1954] 
(p. 1530).

984. —  Persécutions des anciens Résistants 
dû Gers (poursuites devant le Tribunal militaire 
de Bordeaux). — Demande d'interpellation 
présentée à ce sujet par M. Castera [31 mats 
1954] (p. 1530).

985. —■ Poursuites engagées par le Tribunal 
militùiré de Bordêàüx càntre les anciens Résis
tants dit Gers ët dit Süd-Oüëst (perquisitions éï 
détentions arbitraires). — Demande d’interpel
lation présèntéë à de sujet par M. Baurens 
[1er avril 1954] (p. 1560).

986. —■ Crise de là Télévision française (fai
blesse des programmes). — Demande d’inler
pellation présentée à ce sujet pair M. Maurice- 
Bokànowski [ I e*' avril 1954] (p. 1560).

987. —  Retraités des chemins de fer secon
daires d’intérêt général et local et des tramways 
(retard du Gouvernement à Unir ses engage- 
rhëhts). ■—■ Uémaiide d’intêrpëllation présentée 
à dë süjët pa t  M. Marcel Noël [1er âVril 1954]

(p. 1632) ; Jônètion ordonnée avec celle de 
M. Faraud (n° 958) [1èr avril 1954] (p. 1632).

Yoy. ci-dessus n° 958.

988. —' Sanctions prises à l’égard dû Maré
chal Ju in  (atteinte au moral de l’armée). —■ 
Demande d’interpellation prësëfttéé à ce sujet 
par M. Isorni [1eravril 1954] (p. 1632) ; Retrait 
[6 avril 1954] (p. 1774).

9S9. —  Sanctions prises à l’égard du maré
chal Ju in  (défense de son attitude envers la 
C .E .D .) .  ■— Demande d’interpellation présen
tée à ce su jet par M. Billotte [1er avril 19541 
(p. 1632).

990. — Sanctions prises à l’égard du maré
chal Ju in  (défense de son attitude envers Va 
C .E  .D.). — Demande d’intèrpellâtion présen
tée à ee sujet parM . Groüssfeaud [1eravril 19541 
(p. 1632).

991. — Electrification rurale (mesures envi
sagées par le Gouvernement). —■ Demande d’in
terpellation présentée à ce sujet par M. Mouchet 
[1er avril 1954] (p. 1632).

992. — Cancer (organisation du dépistage 
systématique sur le plan national). — Demande 
d’interpellatiun présentée à ce sujet par 
M. Hénault [1er avril 1954] (p. 1632).

993. —  Sanctions prises à l ’égard du  maré
chal Ju in  (atteinte au moral de l’armée). — 
Demande d’interpellation présentée à ce sujet 
parM . Jarrosson [1er avril 1954] (p. 1632).

994. — Evénements survenus dans l’Inde  
française (rôle d’un député français), —■ 
Demande d’interpellation présentée à ce sujet 
par M. Mondon [6 avril 1^54] (p. 1774).

995. —  Sanctions prisés envers lés agents des 
P . T . T ,  (réparations nécessaires). — Demande 
d’interpellation présentée à ce sujet par 
M. Barthélémy [6 avril 1954] (p .  1774).

996. — Evénements sutvtnitS dans l’Inde 
française (rôle d ’un député français). —; 
Demande d’interpellalion présehtée à ce sujet 
par M. Dronne [6 avril 1954] (p. 1774).

997. —  1° Utilisation éventuelle des bases 
àérièhnés américaines de la métropole ou de 
l’A frique dit Nord  (accord préalable du Gouver-
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nement?); 2° Paix négociée en Indochine, ou 
internationalisation du conflit (intentions du 
Gouvernement). —  Demande d’interpellalion 
présentée à ce sujet par M. de Chambrun 
[6 avril 1954] (p. 1774) ; Modification de texte : 
Fait accompli à prévenir (internationalisation 
du conflit d’Indocliîne sans consultation du 
Parlement) [4 mai 1954] (p. 2089); Fixation dè 
la daté de discussion de cette interpellâtïo>î et 
de celles de MM. Charles Lussy (nos 998 el 
1013), Giovoni (n°999), André Denis (n°1000), 
Vallon (n° 1005), Casanova (n° 1006), Bardoux 
(n° 1007), Laforest (n°l008), Diiveau (n°1009), 
Dalàdlfer (U» 1012) [4 mai 1954] (p. 2092); 
[6 rtiàl 1954] (p. 2144) ; Sont eületidus : MM. de 

Chambrun (p. 2092, 2093), Châties Lüssy 
(p. 2093, 2094), André Üënis (p. 2094), Loiiîs 
Vallon (p. 2094), Casanova (p. 2094, 2095), 
Jaütpieë Bardbilx (p. 2093, 2096), Edouard 
Daladier (p. 2096, 2097), Joseph Laniel, Prési
dent du Conseil (p. 2097 à 2100); Chaban- 
Delmas (p. 2093, 2099), Jean Pupat (p. 2099), 
René Mayer (p. 2099), Dëlachenal (p. 2099), 
Peytel (p. 2099), Jêan Sourbet (p. 2099)  ̂ Yvon 
Delbos (p. 2099), de Moro-GiafferH (p. 2099, 
2100), Jàcqtiés Duelbs (p. 2100), Pierre July* 
Secrétaire d’Etat à la Présidence du Conseil 
(p. 2100); Observations sur : les engagements 
précédents du Gouvernement (recherche d’unë 
solution négociée et convocation éventuelle de 
l’Assemblée, impossibilité de lui fàirë davantage 
crédit sur ce point) (p. 2092 à 2095) ; la demande 
formulée par lui durant les vacances d’une 
intervention militaire américaine en Indochine, 
le rôle de la Grande-Bretagne et de M. Winston 
Churchill (p. 2092, 2094, 2095, 2097); la 
demande d’un débat en comité secret déjà for
mulée par les socialistes (p. 2093); l’importance 
factice accordée à Bao-Daï, ses dangers (p. 2092, 
2093); la nécessité de négociations direcles 
aveë le Viet-Minh à Geuève ou ailleurs (p. 2093 
à 2095) ; l’acceptation du Gouvernemenl 
(M. Laniel), mais rappel des conditions déjà 
proclamées par lui et refus d’une capitulation 
pufe et simple (p. 2098) ; les divergences d'opi
nion prétendues au sëin du Gouvernement 
(p. 2093, 2095); leur démenti (p. 2098); les
responsabilités encourues dans l’affaire de Dien-
Bien-Phu (p. 2094, 2099) ; 1’ impossibilité pour 
l’hëüre d’un débat âür Cë point., rê^éi’ve tiéces- 
sàirë à observer pàr la presse (p. 2097) ; lë pro
blèm e deâ blës&és (p. 2095, 2096); là ftécesSité 
de fournir sur l’heure aux Combàilàiitë tôiitës

les ressources possibles pour se battre (p. 2098) ; Interpellations 

la nécessité immédiate d’un commandement 
unique, civil et militaire, en Indochine (p. 2098) ; 
les instruction? données à M. Georges Bidault 
à Genève (p. 2093, 2094, 2093); la nécessité de 
sauvegarder l’unité du Viet-Nam dans l’indé
pendance (p. 2094); l’accord sur ce point de 
Bao-Daï et d’Ho-Chi-Minh (p. 2096) ; la néces
sité, en fait et en droit, d’un « cessez-le-feu », 
voire d’un armistice, avant l’ouverlurc de négo
ciations de paix (exemple du maréchal Foch au 
11 novembre 1918) (p. 2095, 2096); l’urgence 
d une telle décision pour le salut du corps expé
ditionnaire (p. 2096); les deux objectifs conco
mitants du Gouvernement (résistance victorieuse 
Sur le terrain, volonté de paix à  Genève)
(p. 2097); l’intervention matérielle chinoise 
dans la bataille (p, 2097); la promesse d ’un 
débat public « dès que les travaux de Genève le 
permettront » (p. 2098 à  2100) ; les différentes 
dates proposées (p. 2099) ; la position plus souple 
d’abord prise par M. Laniel devant les membres 
du groupe radical (incident provoqué par M. de 
Moro-Giafferri) (p. 2099, 2100) ; Quëstion de 
confiance posée par le Gouvernement dans les 
formes constitutionnelles, sur le renvoi à une 
date ultérieure, en fonction de la Conférence de 
Genève (p. 2100); Explications de vote; Ora
teurs : MM. Joseph Laniel, Président du Conseil 
(présence nécessaire de la France à Genève : 
chances dë paix, présence d’Hb-Chi-Minh et des 
grandes puissances) (p. 2144) ; Jacques Bardoux 
(nécessité d’ùn cesséz-le-feu immédiat et général, 
négocié par les chefs militaires) (p. 2145) ;
Delachenal (mêmes observations, mais votera la 
confiance) (p. 2145); Yvon Delbos (dangers 
d’urië crise et d’une dissolution éventuelle, divi
sion du Gouvernement, confiance avec réserves, 
maintien nécessaire des alliances, « paix dans 
l’honneur et la sécurité ») (p. 2145, 2146); 
d’Astier de la Vigerie (double jeu du Gouverne
ment, attaques contre MM. Bidault et Pleven)
(p. 2146, 2147); Billotte (nécessité d’une 
« exceptionnelle fermeté », « faire l’impossible » 
ën faVeui* dë Dien-Bien-Phu, confiance refusée)
(p. 2l47) ; A. Paquet (rëSponsabilités dü régime, 
cbnditiôns tnisëë à la confiance, directives péiir 
Genève,...) (p. 2147, 2148) ; de Saivre (« complot 
du défàitisme responsable de là perte de 
l’empire légué par la IIIe République, « fermeté 
inébranlable » nécessaire à Genève et ensuite, 
critique de l’attitude britannique, rappel de 
Munich, résolution proposée à la gloire des
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I n t e r p e l l a t i o n s . défenseurs de Dien-Bien-Phu) (p. 2148, 2149); 
de Moustier (attitude étrange de certains 
groupes de la majorité, présence indispensable 
de la France à Genève) (p. 2149, 2150); 
Chaban-Delmas (demande de suspension de 
séance) (p. 2150); Casanova (« stratégie aven
turière » du plan Navarre et des Etats-Unis, 
double jeu de MM. Bidault et Laniel) (p. 2150,
2151); C. Pineau (volonté d’internationaliser la 
paix et non la guerre, éloge de l’attitude britan
nique, sacrifices nécessaires à Genève, incident 
touchant l’attitude du général Giap) (p. 2151,
2152); H. Bergasse (confiance à court terme 
pour un cessez-le-feu à Genève) (p. 2152,2153) ; 
J .-P. Lanet (erreurs répétées du Gouvernement, 
pas de confiance à l’heure de la dernière chance) 
(p. 2153); André Denis (mêmes arguments, 
engagements précis réclamés du Gouvernement, 
cessez-le-feu immédiat, unité et neutralité du 
Viet-Nam, ...) (p. 2153, 2154); Hettier de 
Boislambert (responsabilités engagées à Dien- 
Bien-Phu, incidences de la C .E .D ,  à Genève, 
nécessité urgente d’une négociation « hono
rable n) (p. 2154, 2155) ; H. Bouret (confiance 
pour Genève, seulement) (p. 2155); Au scrutin, 
la confiance est accordée (p. 2155); Liste des 
votants (p. 2188).

998. — Situation militaire en Indochine. —  
Demande d’interpellation présentée à ce sujet 
par M. Lussy [ 6  avril 1954] (p. 1774) ; 
Demande de fixation immédiate de la date de 
discussion et rejet [6 avril 1954] (p. 1774).

Yoy. ci-dessus n° 997.

999. — Paix négociée en Indochine, et refus 
des tentatives de généralisation du conffit 
(Intentions du Gouvernement). —- Demande 
d ’interpellation présentée à ce sujet par M. Gio
voni [8 avril 1954] (p. 1875) ; Demande de 
fixation immédiate de la date de discussion et 
rejet [8 avril 1954] (p. 1875).

Voy. ci-dessus n° 997.

1000. —  Nature de l'aide demandée par le 
Gouvernement aux Etats-U nis au sujet de 
l'Indochine (Prétentions d'ingérence de M. Foster 
Dulles, risques d’une internationalisation du 
conflit, préférée peut-être à la négociation). —■ 
Demande d ’interpellation présentée à ce sujet 
par M. André Denis [9 avril 1954] (p. 1965); 
Modification de texte : Chantage à l 'internatio
nalisation de M. Foster Dulles, suscité par le

Ministre des Affaires étrangères, préservation 
nécessaire de l’unité du Viet-Nam (Elections 
générales libres et neutralité prolongée de tout 
le territoire indochinois) [4 mai 1954] (p. 2089).

Voy. ci-dessus n° 997.

1001. — Politique viticole du Gouvernement 
(Discriminations régionales introduites par les 
circulaires et textes réglementaires récents). — 
Demande d’interpellation présentée à ce sujet 
par M. Paternot [9 avril 1954] (p. 1965).

1002. — Ajournement par le Gouvernement, 
malgré engagements antérieurs, du projet de 
réforme de Venseignement. —■ Demande d ’inter
pellation présentée à ce sujet par M. Viatte 
[4 mai 1954] (p. 2089).

1003. — Libération d'Otto Abetz. —■ Demande 
d’interpellation présentée à ce sujet par 
Mme Gabriel-Péri [4 mai 1954] (p. 2089).

1004. —  Respect de la justice scolaire et 
rééducation d'une partie de la jeunesse. —■ 
Demande d’interpellation présentée à ce sujet 
par M. Bernard Manceau [4mail954] (p. 2089).

1005. ■—■ Politique du Gouvernement en 
Indochine. —■ Demande d’interpellation pré
sentée à ce sujet par M. Louis Vallon [4 mai
1954] (p. 2089).

Voy. ci-dessus n° 997.

1006. — Politique belliqueuse et dangereuse 
du Gouvernement en Indochine. ■— Demande 
d’interpellation présentée à ce sujet par 
M. Casanova [4 mai 1954] (p. 2089).

Voy. ci-dessus na 997.

1007. — Nécessité, selon le droit et les pré
cédents, d'une cessation immédiate des hostilités 
avant l'engagement des négociations de paix  
entre belligérents (à Genève). —■ Demande d ’in
terpellation présentée à ce sujet par M. Jacques 
Bardoux [4 mai 1954] (p. 2089).

Voy. c i-d e ssu s  n® 997.

1008. — 1° Combats de Dien-Bien-Phu  
(Responsabilités de leur engagement, décisions 
urgentes nécessitées par leur évolution) ; 2° Con
séquences tirées par le Gouvernement touchant 
la politique extérieure. —■ Demande d ’interpel
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lation présentée à ce sujet par M. Laforest 
[4 mai 1954] (p. 2089).

Voy. ci-dessus n° 997.

1009. — Influence dominante prise par 
Vex-empereur Bao D aï sur la politique fran
çaise dans le Sud-Est asiatique. Demande 
d ’interpellation présentée à ce sujet par 
M. Duveau [4 mai 1954] (p. 2089).

Yoy. ci-dessus n° 997.

1010. —  Régularités et portée du décret 
n° 54-387 (Caractère exécutoire en France des 
décisions de la H aute autorité et de la Cour de 
justice du Pool charbon-acier). —  Demande 
d’interpellation présentée à ce sujet pai 
M. Joseph Denais [4 mai 1954] (p. 2089).

1011. ■—• Caractère inquisitorial du recen
sement et pouvoirs abusifs accordés aux agents.
—  Demande d’inlerpellation présentée à ce 
sujet par M. Joseph Denais [4 mai 1954] 
(p. 2089).

1012. — Politique du Gouvernement en 
Indochine. ■—■ Demande d’interpellation pré
sentée à ce sujet par M. Daladier [4 mai 1954] 
(p. 2089).

Voy. ci-dessus n° 997.

1013. —■ Situation diplomatique et militaire 
en Indochine, instructions données au Ministre 
à Genève touchant le « cessez-le-feu ». —  
Demande d interpellation présentée à ce sujet 
par M. Lussy [4 mai 1954] (p. 2089).

Voy. ci-dessus n° 997.

1014. —  1° Sanctions prises contre certains 
fonctionnaires français au Maroc, pour fausses 
informations sciemment données, touchant Var
restation de cinq sujets marocains; 2° Tolérance 
au Maroc de méthodes de répression incompa
tibles avec les traditions françaises et les prin 
cipes de toute démocratie. — Demande d’inter
pellation présentée à ce sujet par M. Verdier 
[4 mai 1954] (p. 2089).

1015. —  Crise viticole et lenteurs du Gouver
nement (Résorption des excédents, arrachage des 
vignes). —-Demande d’interpellation présentée 
à ce sujet par M. Seynat [6 mai 1954] (p. 2143).

d'envoi en Indochine, amélioration des moyens interpellation*. 

disponibles). —  Demande d’interpellation pré
sentée à ce sujet par Mlle Marzin [7 mai 1954]
(p. 2216).

1017. —  Retard dans le dépôt des projets de 
loi organique promis par le Gouvernement et 
prévus par les articles 16 et 89 de la Consti
tution (Présentation du budget, fonctionnement 
des administrations locales de l'E ta t et des 
collectivités départementales et communales) . —
Demande d ’interpellation présentée à ce sujet 
par M. Minjoz [7 mai 1954] (p. 2216).

1018. —■ Organisation du marché des produits 
laitiers (Application du décret d'octobre 1953).
—■ Demande d'interpellation présentée à ce 
sujet par M. Antoine Guitton [7 mai 1954]
(p. 2216).

1019. ■—■ Responsabilités de politique m ili
taire encourues à l'occasion des graves revers 
d'Indochine. — Demande d ’interpellation pré 
sentée à ce sujet par M. Dronne [11 mai 1954]
(p. 2333) ; Jonction ordonnée avec celle de 
M. Fouchet (n° 1026) [11 mai 1954] (p. 2339).

Voy. ci-après n° 1026.

1020. —■ Extinction temporaire d'un certain 
nombre de feux sur le littoral français (Décision 
du 2 avril 1954, annulation nécessaire). ■—
Demande d ’interpellation présentée à ce sujet 
par M. Signor [11 mai 1954] (p. 2333).

1021. —■ Responsabilités du Gouvernement 
dans la chute de Dien-Bien-Phu (Son attitude 
déloyale lors du précédent débat). —  Demande 
d’interpellation présentée à ce sujet par 
M. Francis Caillet [11 mai 1954] (p. 2334) ;
Jonction ordonnée avec celle de M. Fouchet 
(n° 1026) [11 mai 1954] (p. 2339).

Voy. ci-après n° 1026.

1022. — Rôle nécessaire de l'Assemblée 
Nationale dans la conduite de la guerre et la 
recherche de la paix  en Indochine. —  Demande 
d’interpellation présentée à ce sujet par 
M. Mitterrand [11 mai 1954] (p. 2334); Jonc
tion ordonnée avec celle de M. Fouchet 
(n° 1026) [11 mai 1954] (p. 2339).

Voy. ci-après n° 1026.

1016. — Engagements du Gouvernement 1023. — Politique du Gouvernement en 
touchant les sapeurs-pompiers de Paris (Pas Indochine et à Genève. — Demande d’inter-
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Interpellations, pellation présentée à ce sujet par M. Louis 
Vallon [11 mai 1954] (p. 2334) ; Jonction 
ordonnée avec celle de M. Fouchet (n° 1026) 
[11 mai 1954] (p. 2337).

Voy. ci-après, n° 1026.

1024. —■ Responsabilités civiles et militaires 
dans la conduite de la guerre d'Indochine, — 
Demande d'interpellation présentée à ce sujet 
par M- pierre André [11 mai 195.4] (p. 2334) : 
Jonction ordonnée avec çelle de M. Fouchet 
(n° 1026) [11 mai 1954] (p. 2339).

Voy. ci-après, n° 1026.

1025. —  Responsabilités encourues à, Dien- 
Bien-Phu,. —• Demande d’interpellation pré
sentée à ce sujgt par M. Isorni [11 mai 1954] 
(p. 2334) ; Jonction ordpnnée avec celle de 
M. Fouchet (u» 1026) [11 mai 1954] (p. 2339).

Voy. ci-après, n° 1026.

1026. —- Echec militaire et diplomatique de 
la politique gouvernementale en Indochine. — 
Conséquences. ■—■ Demande d’inLerpellation 
présentée à ce sujet par M. Fouchet [11 mai 
1954] (p. 233G); Fixation immédiate de la date 
de discussion de cette interpellation et de pelles 
de MM. Dronne (n° 1019). Francis Caillet 
(n° 1021), Mitterrand (n° 1022), Louis Vallon 
(n° 1023), Pierre André (n° 1024), Isorni 
(n° 1025), de Chambrun (n° 1027), Waldeck 
Rochet (n° 1028) [11 mai 1954] (p. 2336), 
[13 mai 1954] (p. 2368); le Gouvernement 
demande le renvoi à la suite : bilan positif, 
moral et matériel, de l’opération de Dien-Bien- 
Phu, communication proposée du dossier à la 
Commission de coordination permanente pour 
les affaires d’Indochine, à créer d ’urgence, 
exclusion expresse des communistes, incident 
(p. 2336, 2337) ; Sont entendus : MM. Fouchet 
(p. 2337 à 2339), de Chambrun (p. 2339,2340), 
Waldeck Rochet (p. 2340) , Louis V allon  
(p. 2341), D r o n n e  (p. 2341, 2342), Francis 
Caillet (p. 2342, 2343), Mitterrand (p. 2343, 
2344), Isorni (p. 2344), Joseph Laniel, Prési
dent du Conseil (p. 2343, 2345) : parallèle avec 
l ’affaire de Langson en 1885 (p. 2337, 2338) ; 
dangers menaçants (Hanoï, Casablanca, Tunisie, 
Afrique noire) (p. 2338) ; menaces de dissolu
tion inopérantes (p. 2339, 2341, 2342) ; respon
sabilités politiques engagées, attaques contre 
M. Pleven (p. 2338) ; attitude équivoque de nos 
représentants à Genève (rejet hâtif des propo

sitions du Viet Miph, pourparlers inquiétants 
avec les U .S .A .) ,  attaques contre M. Bidault 
(p. 2339 à 2342); désaccord prétendu Bidault—. 
Laniel, d’après I I  Aurore, démenti (p. 2342, 
2343); qUitude conciliante d ’Ho Chi Minh en 
19,46 (citation de M. Albert Sarraut, Président 
de l'Assemblée de l’Union française) (p. 2340); 
déclarations optimistes et mensongères des 
gouvernants français successifs (p. 2340) ; 
« fabrication en série de faux diplomatiques » 
(préalables à la ratification de la C . E . D . )  
(p. 2341) ; affaire des ballets russes (p. 2341) ; 
Commission de coordination proposée pour 
l’Indouhine, expédient insuffisant (p. 2339, 
2341, 2343, 2344) ; comité secret proposé, 
expédient inopérant (p. 2341, 2342); nécessité 
d’un Gouvernement de salut puhlic (p. 2341); 
pertes du corps expéditionnaire, hommes et 
cadres, difficulté de les comhler (p. 2343); fuite 
du Gouvernement et de son chef devant les 
responsabilités, manœuvres de couloirs sans 
dignité (p. 2344); date de discussion proposée 
[18 mai] (p. 2342); impossibilité de suspendre, 
par une crise, les négociations de Genève et 
les décisions militaires instantes à prendre 
(p. 2345). ■—■ Question de confiance posée par 
M. le Président du Conseil dans les formes 
constitutionnelles (p. 2345); exposé général de 
M. le Président du Conseil : refus de rouvrir 
le passé depuis 1947, responsabilité totale 
revendiquée par le Gouvernement solidaire 
depuis juillet 1953; moyens respectifs à celte 
date du Viet Minh et du corps expéditionnaire, 
adoption du plan Navarre (renforls envoyés), 
entreprises du Viet Minh contre le haut et le 
moyen Laos, parade française ; choix de Dien- 
Bien-Phu, ses avantages, surprise tactique du 
13 mars (artillerie chinoise) ; efforts consentis 
en faveur de la forteresse (aile directe sollicitée 
de l’aviation de bombardement américaine et 
précisions fournies à la Commission des affaires 
étrangères) ; informations complémentaires 
possibles (sous garantie de secret) ; bilan positif 
du sacrifice des défenseurs (fixation jusqu’à 
Genève du corps de bataille du Viet Minh) ; 
démenti des empiétements prétendus des Mi
nistres sur les attributions du commandement; 
refus d une « capitulation honteuse » en Indo
chine ; mesures déjà en cours pour rétablir le 
potentiel du corps expéditionnaire et convoca
tion. du Comité de défense nationale ; état des 
négociations de Genève et position générale 
adoptée par la France (cessation des hostilités,



INT —  1611 — IN T

éjections libres) ; responsabilité éventuelle d’une 
crise ministérielle (renversement des alliances); 
appel conlre le défaitisme à l’esprit du 18 juin 
et « solidarité universelle c|e la France avec le 
monde libre » [13 mai 1954] (p. 2369 à 2373); 
Entendus: MM. Sa va r y : commission de coordi
nation proposée trop ta rd , bilan militaire 
réclamé (controverses touchant l’aide çhinqjse), 
dangers de certaines c a r t e s  diplomatiques 
« explosives », hpandies OW rentrées, option 
entre les solutions pacifiques ou belliqueuses 
(propos excessifs du général Navarre), refus du 
groupe socialiste, partisan constant des pre 
mières, de cautionner demain la politique du 
Gouvernement (responsabilités propres de la 
majorité) (p. 2374, 2375) ; Pierre André : atouts 
et moyens im paires  du Viet Minh, destruction 
progressive de nos cadres en Indochine, création 
erronée 4e « l’armée nationale du Viet Nam», 
choix erroné de Dien-Bien-Phu (rapport hostile 
prétendu d’un officier général, controverses 
ayec MM. Pleven pt de Chevigné); critique de 
la conduite des opérations (mais non pas des 
négociations), buts de guerre à proclamer, 
nécessité de sévir « contre la trahison inté
rieure » (p. 2375 à 2377) ; de Bénouvijle : 
graves responsabilités encourues à Dien-Bien- 
Phu (Parlement y cqmpris), confiance dans le 
Gouvernement pour fournir enfin à nos trompes 
« les moyens de la bataille j> (p. 2377) ;
Loustaunau-Lacau : erreurs militaires commises 
à Diçp-Biçn-Phu, erreurs politiques plus graves 
(ignorance systématique de la réalité chinoise 
et russe), attaques contre la C .E .D ,  (p. 2378, 
2379); K r i e g e l - V a l r i m o n t :  bellicisme de 
MM. Laniel, Bidault et Pleven, volonté du 
Viet Miph (à Genève) de rester associé à 
l’Union française (p. 2379) ; K i r  : appel à 
l’union nationale (citation de Léon Bliim) 
(p, 2379, 2380) ; E. B o n n e f o u s :  critique du 
« Traité d'association et d’indépendance de la 
France et du Viet Nam » publié — encore non 
signé —■ par le gouvernement Bao Daï, à 
Genève (p. 238jO);J.-L. Vigier: responsabilités 
c(u parti communiste et de ses chefs, luttant 
ouvertement pour notre défaite en Indochine, 
avertissements donnés par les Anciens du corps 
expéditionnaire (p. 2380,2381); Isorni: «accent 
nouveau» du discours de M. Laniel (p. 2381); 
Pupat: confiance avec réserves; Robert Lecourt: 
impossibilité de former un nouveau Gouverne
ment en pas de crise (division de l’opposition) 
(p. 2381, 2382) ; Heltier de BqisJambert :

insuffisance du discours de M. Laniel, nécessité interpellations. 

de moyens militaires accrus (réunion du Conseil 
supérieur de la défense nationale), engagements 
à ejemander aux alliés, négociation t  honorable »
(p. 2383) ; au scrutin, la confiance est accordée 
(p. 2383); liste des votants (p. 2412).

1027. ■—■ Situation en Indochine et négocia
tions de Genève. — Demande d ’interpellation 
présentée à ee sujet par M. de Chambrun 
[11 mai 1954] (p. 2336); Jonction ordonnée 
avec celle de M. Fouchet (n° 1026).

Voy. ci-degsus, n° 1026.

1028. — Conséquences désastreuses de la 
politique gouvernementale en Indochine. —
« Cessez-le-feu » général et « accord de paix  » 
nécessaires à Genève. —  Demande d'interpel
lation présentée à ce sujet par M. Waldeck 
Rochet [11 mai 1954] (p. 2336) ; Jonction 
ordonnée avec celle de M. Fouchet (n° 1026).

Voy. ci-dessus, n° 1026.

1029. — Passivité du Ministre de l'Education 
nationale devant les empiétements réitérés 
d'autres Départements ministériels. — Demande 
d'interpellation présentée à ce sujet par 
Mme Lempereur [13 mai 1954] (p. 2368).

1030. — Non-intégration de certains fonc
tionnaires des P. T. T. malgré leurs titres et 
références. — Demande d interpellation pré
sentée à ce sujet par M. Cayeux [13 mai 1954]
(p. 2368).

1031. -— Constitution de groupes fascistes 
chargés d'intimider les opposants à l'actuelle 
politique gouvernementale (Guerre d'Indochine 
notamment). —■ Demande d’interpellation prér 
sentée à ce sujet par M- Pronteau [18 mai 1954]
(p. 2488)'.

1032. — Annulation des ballets russes (sovié
tiques), à la demande du, Ministre de VIntérieur, 
prétextant les menaces de quelques hommes 
main. — demande d’interpellation présenlée à 
ce sujet par M. d’Astier de la Vigerie [18 mai 
1954] (p. 2488).

1032 bis. — Pression exercée pur le préfet de 
Maine-et-Loire en faveur du candidat M .R .P .  
dar^s l'élection législative partielle. — Demande 
d ’interpellation présentée à ce sujet paF 
M. Bernard Manceau [20 rnaj 1954] (p. 2529).
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interpellation?. 1032 ter. —  Pression exercée sur la justice 
dans l'affaire du  Parisien Libéré. — Demande 
d’interpellation présentée à ce sujet par 
M. Bernard Manceau [20 mai 1954] (p. 2529).

1032 quater. —■ Fermeture des usines Sartiaux  
à Hénin-Liétard  (Pas-de-Calais. —  Demande 
d'inLerpellation présentée à ce sujet par 
Mme Prin [20 mai 1954] (p. 2529).

1033. —• Mesures envisagées pour : 1° obtenir 
un cessez-le-feu en Indochine; 2° à défaut, ren
forcer sans délai le corps expéditionnaire-, 
3° éviter de participer à un nouveau pacte 
défensif sans accord de l'Angleterre et consul
tation du Parlement. — Demande d ’inlerpel
lation présentée à ce sujet par M. Pierre André 
[21 mai 1954] (p. 2624) ; Jonction ordonnée 
avec les interpellations n 08 1034 à 1036, 1043 à 
1048 [1er juin 1954] (p. 2736) ; Discussion au 
l’ond de cette interpellation et de celles de 
MM. Pierre Meunier (n° 1034), Pronteau 
(n° 1035), Max Lejeune (n° 1036), Francis 
Caillet (n° 1043), Dronne (n° 1044), Daladier 
(n° 1045), de Monsabert (n° 1046), Malleret- 
Joinville (n° 1047), Louis Vallon (n° 1048) 
[1er juin 1954] (p. 2736), [2 juin 1954] (p. 2777), 
[8 juin 1954] (p. 2824), [9 juin 1954] (p. 2844), 
[12 juin 1954] (p. 2972) ; Protestation de 
M. Charles Lussy touchant la jonction ordonnée 
de l’interpellation de M. de Monsabert visant 
principalement les événements de Tunisie et du 
Maroc et non de l'Indochine (p. 2736) ; Dis
cussion générale; Entendus : MM. Pierre André 
(p. 2736 à 2739), Pierre Montel (p. 2737,2738), 
Pierre Meunier (p. 2739 à 2741), Max Lejeune 
(p. 2742 à 2744), PronLeau (p. 2744 à 2749, 
2782), René Pleven, Ministre de la Défense 
nationale (p. 2749, 2751, 2825 à 2828), Francis 
Caillet (p. 2749, 2750, 2873, 2875, 2876), 
Dronne (p. 2750 à 2752), de Monsabert (p. 2778 
à 2780), Malleret-Joinville (p. 2780 à 2782), 
de Chevigné, Secrétaire d 'Etat à la Guerre 
(p. 2782), Louis Vallon (p. 2782, 2783), Paul 
Estèbe (p. 2784, 2785), Frédet (p/2785 à 2787, 
2873 à 2875), André-François Monteil (p. 2787 
à  2791), Mitterrand (p. 2788), Daladier (p. 2824, 
2825), Joseph Laniel, Président du Conseil 
(p. 2829, 2871 à  2873, 2876), Georges Bidault, 
Ministre des Affaires étrangères (p. 2844 à 
2849, 2866, 2875), Mendès-France (p. 2849 à 

2855), de Moustier (p. 2854), Koenig- (p. 2856 
à 2860), Edouard Bonnefous (p. 2859), Ray

mond Guyot (p. 2860 à 2862), Jacques Soustelle 
(p. 2862 à 2867), Loustaunau-Lacau (p. 2867, 
2868), Quilici (p. 2869 à 2871), Fonlupt-Espe
raber (p. 2871), Charles Lussy (p. 2873) ; 
Observations sur : les buts de guerre actuels de 
la France (p. 2737, 2739, 2864) ; l’impossibilité 
désormais d’une issue victorieuse (p. 2737, 
2749, 2784, 2847, 2851); la tiédeur de la popu
lation annamite devant les appels aux armes 
de Bao Daï (p. 2737, 2824, 2864) et son indilfé- 
rence aux propagandes idéologiques (p. 2825), 
(réplique à ces arguments) (p. 2849) ; la recon
naissance nécessaire du Gouvernement Mao 
Tsé Toung (sagesse britannique) (p. 2737, 2744, 
2751) (erreur américaine) (p. 2824, 2825) et 
réponse de M. Bidault (réservée) (p. 2848) ; 
l ’heureux rappel du général Mac Arlhur par le 
Président Truman (p, 2737); l’œuvre passée de 
la France en Indochine à préserver (p. 2739); 
le maintien nécessaire dans l’Union française 
(p. 2752); les marchés à sauvegarder (p. 2853); 
la présence à maintenir (p. 2870) ; l’urgence de 
renforts militaires au Tonkin pour appuyer les 
négociations ou garantir la sécurité du corps 
expéditionnaire (p. 2737, 2749, 2751, 2787, 
2839, 2851, 2852, 2873) ; les mesures militaires 
envisagées (appel a n t ic ip é . . . ,  envoi éventuel 
du co n t in g en t . . . )  (p. 2739, 2740, 2744, 2745,
2749, 2780, 2781, 2825, 2851, 2852, 2861, 
2862) ; l’insuffisance des mesures tardives 
(p. 2859) ; la nécessité de réduire noire elfort à 
la mesure de nos forces diminuées (p. 2786); 
les difficultés pratiques de conserver aujourd’hui 
le Delta (p. 2742 à 2744, 2785), mais maintien 
« en toute hypothèse » de la Cochinchine, 
abandonnée à tort à Bao Daï (p. 2743, 2785, 
2864), plus Haïphong et Tourane (p. 2870) ; la 
nécessité d ’un partage militaire du Viet Nam 
(p. 2744, 2790) ; la politique des bases (p. 2825) ; 
les erreurs stratégiques de Dien Bien Phu 
(p. 2750, 2784, 2789, 2863) et les réponses de 
M. Pleven (p. 2826) ; du général Koenig 
(p. 2856, 2857) ; de M. Laniel (p. 2872) ; la 
faiblesse de nos S. R. (p. 2856, 2864, 2868) ; la 
carence absolue, notamment du « renseignement 
sociologique » (p. 2864) ; les nombreux légion
naires S.S. présents à Dien Bien Phu (p. 2748); 
le démenti de M. Pleven (p. 2749) ; les respon
sabilités personnelles de M. Pleven, son « opti
misme de commande » (p. 2863) ; sa mission 
avec « pouvoirs exceptionnels » avant Dien 
Bien Phn (p. 2738, 2751, 2780, 2790) et sa 
réponse (dilution des responsabilités) (p. 2825,
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2826 à 2828) ; la réplique du général Koenig 
(p. 2858) ; la mise au point de M. Laniel 
(p. 2872) ; les conclusions ramenées par lui de 
sa mission (p. 2826) ; les attaques visant ses 
collaborateurs (art de la Revue militaire d’in 
formation) (p. 2790); sa réponse (p. 2828); son 
départ nécessaire (notre firmée n’a plus confiance 
en vous) (p. 2751, 2780) ; la communication 
éventuelle des résultats de la mission de 
M. Pleven (p. 2826) ; les renseignements fournis 
par le général Ely et le Gouvernement (p. 2872) ; 
l’exclusion des députés communistes (p. 2748); 
les responsabilités encourues en Indochine 
depuis la Libération (arrestation de l’amiral 
Decoux) (p. 2784) ; les accords de Potsdam 
(occupation chinoise et britannique) (p. 2738); 
l’erreur initiale de traiter avec Ho Chi Minh 
(parallèle avec Abd-el-Kader) (p. 2869); l’affaire 
Sainteny (perquisition montée par le 2e bureau 
au début de 1948, non-lieu tardif) (p. 2789); le 
bombardement d’IIaïphong en 1946 (rôles res
pectifs de MM. Bidault et Thorez) (p. 2740, 
2741) ; le relus constant depuis « d’y mettre le 
prix » (p. 2784, 2785 , 2858, 2859, 2864) ; les
responsabilités du pays entier à cet égard 
(p. 2784, 2785); les rapports successifs des chefs 
militaires, notamment du général Leclerc 
(p. 2842, 2843, 2869) ; I p s  responsabilités des 
U.S.A, en Indochine (politique belliciste, lobby 
chinois) (p. 2781, 2824) ; l’anticolonialisme, 
passé ou actuel (p. 2737, 2752, 2785, 2786, 
2854, 2866) ; de même en Afrique (p. 2854) ; 
les variations récentes de M. Foster Dulles 
(p. 2744, 2852, 2866, 2869) ; l’assistance des 
U. S. A. pour la guerre comme pour la paix 
(p. 2869, 2872); le projet avorté d ’intervention 
aérienne américaine à Dien Bien Phu (p. 2739, 
2740, 2851, 2857, 2860, 2861) ; l’usure physique 
et morale du corps expéditionnaire, ses doutes 
(p. 2742, 2751, 2825, 2862) ; la lettre d'un 
officier combattant (p. 2742) ; l'article de la 
Vie militaire (hécatombe des Saint-Cyrien*) 
(p. 2862) ; le parallèle avec l’expédition du 
Mexique (p. 2743, 2863) ; le jaunissement des 
effectifs, ses risques (p. 2742) ; les effectifs et 
matériels successivement engagés, les pertes 
(p. 2743, 2827) ; l’épuisement des réserves 
(p. 2827) ; la faiblesse de nos moyens aériens en 
Indochine, ses causes (p. 2827) ; le pacte envi
sagé du Sud-Est asiatique, son caractère belli
ciste (p. 2861) ; le refus de la plupart des Etats 
asiatiques (p. 2824) ; la nécessité d ’un débat 
préalable au Parlement (p. 2739) ; les entretiens

mililaires des Cinq (de race blanche) à I n t e r p e l l a t i o n s .

Washington (p. 2750, 2824, 2861) ; l’attitude 
belliciste ou équivoque de M. Bidault à Genève 
(p. 2739, 2740, 2780 à 2782, 2750, 2825, 2850 
à 2852, 2866) ; ses contacts tardifs avec 
l’U. R. S. S., la Chine, le Viet Minh et 
M. Krishna Menon (p. 2850, 2851) ; sa défense 
(défi de citer « un acte ou un geste » commis
— ou omis —■ par lui à l’encontre de la paix)
(p. 2847, 2848) ; la réponse de M. Soustelle 
(C.E.D.) (p, 2865) ; la subordination prétendue 
de la France aux exigences américaines 
(p. 2783); de même, l’action de « l’astre caché »
(p. 2866); les réponses de M. Bidault (référence 
à 1939) (p. 2848), {pas de satellite) (p. 2866) ; 
le bellicisme et le double jeu de MM. Bidiiult,
Pleven et Laniel (p. 2745 à  2747, 2825) ; 
l'affaire des blessés de Dien Bien Phu (pro
pagande) {p. 2739, 2746, 2861) ; les lettres de 
Mlle de Galard (p. 2746, 2747, 2749, 2861) ; le 
témoignage de Mme de Castries (p. 2861) ; les 
conditions secrètes américaines — soi-disant 
acceptées —- à une intervention en Indochine 
(envoi du contingent, commandement amé
ricain, indépendance totale des Elats associés)
(p. 2745, 2746) ; le rôle prévu de Dien Bien 
Phu comme base offensive américaine (p. 2860,
2861) ; le projet avorté d’intervention aérienne
américaine (p. 2739, 2740, 2851, 2857, 2860,
2861); la mission en Indochine de M. Ngo Van 
Diem, protégé du cardinal Spellman (p. 2746); 
les propositions avantageuses du Viet, Minh à 
Genève (offre de rester dans l’Union française)
(p. 2741,2747,2861) ; leur rejet maladroit, ensuite 
démenti (communiqué Baeyens) (p. 2866) ; la 
possibilité de négocier sur ces bases (p. 2783)
— ou non — (p. 2870) ; les offres passées d’Ho 
Chi Minh, rejetées en 1947 (p. 2783) ; l’entre
mise du Gouvernement suédois (p. 2747), ou 
d’un journal suédois (p. 2872) ; l’historique des 
débats de Genève : préliminaires de procédure 
(cas du Cambodge et du Laos), travaux des 
exports militaires (cessez-le-feu, zones de re
groupement (p. 2845, 2846) ; le contrôle inter
national neutre, garant éventuel des accords 
(pas de veto) (p. 2846) ; la soudaine intran
sigeance de M. Molotov (p. 2846, 2865, 2873); 
l’éloge de l’altitude britannique « médiatrice, 
mais amicale » (p. 2739, 2744, 2745, 2747,
2824, 2846, 2851, 2865) ; le rappel d ’un précé
dent ordre du jour de l’Assemblée Nationale 
(p. 2847) ; la ligne invariable de la diplomatie 
française à maintenir (p. 2848, 2849) ; le refus
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de négocier un rembarquement (p. 2848) ; l’effet 
favorable — non pas certain — à Genève, d’un 
scrutin de fermeté (p. 2849) ; la liberté totale 
conférée aux Etats associés (traités des 4 juin 
et 3 juillet 1954), leur passage à l’obédience 
américaine, leur droit de veto à Genève (p. 2741, 
2743, 2744, 2746, 2748, 2859, 2864) ; ce qu’il a
d’intolérable (participation insuffisante au 
combat) (p. 2787); la fidélité à la parole donnée 
(p. 2848) ; le précédent redoutable ainsi créé 
pour l'Union française (amendement en ce sens 
adopté le 9 mars) (p. 2859) ; la réponse de 
M. Laniel (p. 2872); la relève des intérêts fran
çais en Indochine par les capitaux américains 
(p. 2743) ; l ’effacement progressif des buts de 
guerre français au profit des intérêts américains 
(p. 2744, 2783) ; l'offre vaine de relève totale 
faite par le Président Auriol à M. Acbeson 
(p. 2743) ; le refus de passer la main aux U.S.A, 
(sauf danger pressant du corps expéditionnaire) 
(p. 2786); le rôle de la guerre d’Jndochine 
comme source de dollars (p. 2738, 2744, 2782, 
2783, 2853) et le redressement nécessaire de la 
balance commerciale française (p. 2783, 2853); 
l’attitude passée des députés communistes, sa 
justification (p. 2747, 2748) ; sa condamnation 
(p. 2847, 2848) ; les discriminations injustes à 
leur égard (p. 2748) ; la suspicion légitime, 
valable pour eux seuls (p. 2848, 2863) ; les 
groupes terroristes organisés en sous-main par 
le Gouvernement (anciens d’Indochine) et l’in
terdiction des ballets soviétiques (p. 2748) ; la 
répression nécessaire contre le parti en France 
(p. 2752) ; à l ’inverse, lutte sur le plan écono
mique et social (p. 2855) ; l'appui promis 
par le parti à « loul pas en avant effectif » 
dans la politique française (p. 2862); le rema^ 
niement nécessaire du haut commandement 
en Indochiue (p. 2738) ; le rappel du général 
Navarre (p. 2749) ; la défense de celui ci 
(p. 2827, 2857, 2858, 2872, 2873) ; la réunion
nécessaire des pouvoirs civils et militaires 
(p. 2752, 2784); le choix éventuel du Maréchal 
Juin (p. 2752, 2790) ; à Iinverse, son rôle néces
saire en Afrique du Nord (p. 2779, 2780); la 
nomination du Général Ely (p .2872); la démis
sion de M. Marc Jacquet (p .2740, 2748, 2752); 
son remplacement (relus de M. Schmittlein) 
(p. 2749); la concentration nécessaire des pou
voirs gouvernementaux (p. 2752, 2784, 2825, 
2826, 2868); la nominaLion de M. Frédéric- 
Dupont (p. 2872); sa critique (p. 2852, 2853); 
son passé prétendu (6 février, affaire Van Co)

(p. 2861) ; l’affaire de VExpress (p. 2740, 2748,
2750, 2787, 2863); la protestation des journaux 
et de la Fédération nationale de la Presse, les 
échos en Indochine, les bulletins confidentiels 
inspirés par le Gouvernement (p. 2788, 2833, 
2868); lés sanctions prises contre l’A. F. P. 
(p. 2863); la réponse de M. Pleven (p. 2828); 
les confidences antigouvernementales de cer
tains ministres (p. 2748,2749); la dissolution 
éventuelle du Parlement (p. 2750, 2752, 2868); 
la réforme préalable de la loi électorale (p. 2752) ; 
les troubles nationalistes en Tunisie et au Maroc 
(corrélation avec l’Indochine, mais différences 
capitales) (p. 2750, 2778, 2853, 2870, 2871) ; 
l’urgence préférentielle de l’Afrique (p. 2865); 
la refonte nécessaire de tout le système militaire 
français en ce sens (p. 2779); l’autonomie 
interne à concéder, mais les positions minima 
à définir (Etats-Unis franco-africains) (p, 2778) ; 
les réformes généreuses instamment nécessaires 
(p. 2853, 2854); à l’inverse : entente avec le 
Bey (mais fermeté envers le Néo Destour) et 
avec El-Glaoui (après déposition tardive du 
Sultan) (p. 2870, 2871); la nocivité de la
G. E D. (p. 2780, 2865, 2868) ; l ’affaire des 
« préalables » (revue Time) et le « coup de la 
garantie britannique » (p. 2867) ; les interfé
rences entre la guerre d’Indochine, la C. E. D , 
le réarmement allemand, la frontière Oder- 
Neisse et l ’attitude de l’U.R S.S. à Genève 
(p. 2741, 2743, 2781, 2782, 2783, 2824, 2825,
2861) ; l’internationalisation éventuelle du con
flit : refus formel (p. 2825, 2866); la solidarité 
nécessaire du monde libre « en cas de rupture 
d’équilibre en Asie » (p. 2849) ; l’autre vision 
des risques actuels de guerre générale (p .2852); 
formule ambiguë (p. 2873); Observations géné
rales de M. Mendès-France : son prétendu 
défaitisme intérieur (p. 2849, 2850) ; son refus 
d’abandonner le Corps expéditionnaire, comiriè 
d’accepter une capitulation « déshonorante » 
(pi 2851,2852,2853,2869); la crise des alliances 
occidentales, l’accent mis par le bloc commu
niste sur les réalisations économiques et sociales, 
la lutte nécessaire en France sur ce plan 
(p. 2854,2855) ; la continuité réelle dans l’erreur 

des Gouvernements suçcessifs (p. 2849) ; la 
désaffection croissante de l ’opinion (Gallup 
récent et l’appel à la « crise salutaire ») (p. 2855) ; 
l ’appel au Général De Gaulle (p. 2860) ; Obser
vations générales de M. Laniel, Président du 
Conseil: rappel de celles de M. Mendès-France 
en juin 1953 (p. 2871, 2872); assurances for-
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melles de là volonté pacifique de la France à 
Genève, engagement de consulter le Parlement 
en cas d’échec des négociations ou de recours 
à certaines mesures militaires éventuelles 
(p, 2873) ; nécessité d ’en finir avec le débat 
permanent sur l’Indochine, faisant le jeu de 
l’ennemi (p. 2873); Ordres du jour déposés 
(avec demande de priorité) par MM, Fredet 
(accepté par le Gouvernement) (prend acte des 
déclarations du Gouvernement, touchant les 
efforts de notre délégation à Genève) ; Lussy 
(contre tout risque d'extension du conflit, 
contre l ’envoi du contingent); Francis Caillet 
(estime que le Gouvernement n’est plus en 
mesure d’assumer les responsabilités); Jacques 
Duclos (pour un cessez-le-feu immédiat et 
général, pour la prise en considération des pro
positions du Viet-Minh, contre l’envoi du 
contingent et la généralisation dé la guerfé) 
[9 juin 1954] (p. 2873, 2874); Orateurs : 
MM. Savary : nécessité pour la France de ne 
pas aller « au delà de ses moyens », hostilité 
résolue à l’envoi du contingent, angoissé pour 
Hanoï, rappel illogique du Général Navarre 
(bouc émissaire), désignation malheureuse de 
M. Frédéric-Dupont (champion de la recon
quête), reconnaissance nécessaire de Mao Tse 
Toung, irréalisme français analogue c» Afrique 
du Nord (p. 2874) ; F redet; limites à l’héroïsme 
(aller jusqu’à l’extrême limite de ses moyens)( 
recours éventuel à l’aide américaine en dernier 
recours (pour la sécurité du Corps expédition
naire), renforts militaires immédiats pour 
appuyer la négociation, subordination «réaliste» 
des intérêts propres du Vietnam, à la mesure 
du concours militaire apporté, hommage à la 
résistance glorieuse dé Dien-Bien-Phu (p. 2874,
2875); Francis Caillet : paroles prétendues de 
M. Bidault, retour de Genève (controverse), 
désunion du Gouvernement le disqualifiant 
pour agir, choix malheureux de M. Frédéric- 
Dupont, angoisse pour Hanoï, position t  trop 
à la remorque » de nos alliés, évocation d’une 
nouvelle équipe gouvernementale (p. 2875,
2876); Georges Bidault, Ministre des Affaires 
étrangères (mise au point touchant ses paroles 
prétendues, retour de Genève) (p. 2875); Au 
scrutin, la priorité est refusée à l’ordre du jour 
de M. Fredet (p. 2876) ; Lisle des votants 
(p. 2888) ; Retrait de cet ordre du jour (p. 2876).
— Question de confiance posée, dans les formes 
constitutionnelles, par M. le Président du 
Conseil, contre la priorité et contre l’adoption

des ordres du jour de MM. Lussy, Caillet fit Interpellations 

Duclos (p. 2876) ; Déclaration de M. Joseph 
Laniel, Président du Conseil : contre les ordres 
du jour de MM. Lussy (clause refusant l’envôi 
éventuel du contingenta Caillet (absence d'une 
majorité Constructive d’opposition, refus d’un 
arbitrage numérique du parti communiste, dis
qualifié par sa prise de position en faveur de 
l ’ennemi), Duclos (diktat du Viet-Minh); dan
gers d’une interruption des négociations de 
Genève; vote sans équivoque, pour ou contre 
un « Munich asiatique », et un renversement 
des alliances [12 juin 1954] (p. 2972, 2973);
Sont entendus sur la question de confiance :
MM. Jacques Bardoux (votera pour le Gouver
nement, mais refuse d ’approuver sa politique) : 
nécessité d ’ùn cessez-le-feu préalable à toutes 
négociations, organisation incohérente de la 
direction de la guerre à Paris, puissance du 
bloc sino-russe et imprudence des pourparlers 
militaires de Washington (Pacte du Sud-Est 
asiatique) (p. 2973); de Benouville : responsa
bilités passées du Gouvernement et du Parle
ment, qui n’ont jamais encore accordé au com
mandement les moyens de là bataille, contro» 
verse à ce sujet avec M. Mitterrand, problème 
de majorité insoluble en cas de crise, querelle 
de la C .E .D . ,  dissolution éventuelle et loi 
électorale (p. 2974, 2982); Bernard Manceau :
« cas de conscience » dés députés paysans^ 
confiance en M. Bidault, appel an Président 
Pinay (p. 2974); Delachenal: rappel de son 
amendement (repoussé) du 9 mars 1954 pour un 
cessez-le-feu préalable à toutes négociations, 
conditions requises par l ’Amérique pour une 
aide éventuelle en Indochine (nouvelles décla
rations de M, Foster Dulles), risques de guerre 
généralisée, désignation maladroite de M. Fré* 
déric-Dupont, engagement requis de M. le 
Président du Conseil de consulter le Parlement 
en cas de « menace grave » de rupture à Genève 
(p. 2974,2975); Frédéric Dupont, Ministre des 
Etats associés : sa « foi » dans le succès de la 
Conférence de Genève, son attitude « sans 
complexes, sans idées préconçues », progrès 
rapides des négociations (p. 2975); de Monsa
bert : manque de confiance de l’armée en 
M. Pleven, « ni porté, ni même supporte par 
elle » (p. 2975); Claudius-Petit : réplique à ces 
attaques (principes républicains) (p. 2975) ;
Catroux : menaces de dissolution inopérantes, 
faiblesse du « plaidoyer pro domo » de M. Pleven, 
sa lenteur à réagir (risques pour Hanoï et le
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Inierpeiiations. Délia), impuissance du Gouvernement Laniel, 
issu d'un compromis (p. 2976); Gaborit : 
patriotisme de MM. Bidault et Laniel, nécessité 
de les soutenir à Genève, responsabilités parta
gées de tous les partis (communistes compris) 
dans le drame indochinois, prob'ème de majorité 
insoluble en cas de crise, engagement requis du 
Gouvernement de provoquer la discussion 
rapide de la C. E. D. (p. 2977) ; Charles Lussy : 
singulière tactique de la question de confiance 
« négative » adoptée par Je Gouvernement, 
division de sa propre majorité, rejet de tout 
«renversement des alliances », refus d’un appel 
au contingent, manœuvres touchant une disso
lution éventuelle, clarté de la position socialiste 
sur l’Indochine (lettre de M. Guy Mollet de 
1949) (p. 2977,2978) ; Guérard : présence néces
saire de la France à Genève, confiance au 
Gouv ernement dans ce bul (p. 2978); Moisan : 
responsabilités de l’Assemblée en cas de crise, 
difficulté de réunir une majorité constructive 
sans l’appoint du M .R . P., relus catégorique 
d’un renversement des alliances, avertissements 
formulés par le groupe (communiqué du 11 juin) 
(p. 2978, 2979); Bergasse : « paradoxe doulou
reux » d ’un rappel éventuel de nos négociateurs 
en pleine Conférence, réponses à MM. Mendès- 
France (mérite reconnu de ses avertissements 
passés, « aujourd’hui admis par tous »), 
Soustelle (pour qui « l’Amérique a tort et 
Molotov raison »), Lussy (son ordre du jour 
tendant à « asphyxier * nos soldats), défense de 
MM. Bidault et Frédéric-Dupont (p. 2979, 
2980); Raymond Guyot : sévère critique des 
chefs du M .R . P., portant « la  responsabilité 
principale des malheurs de la France », éJoge 
des nouvelles propositions du Viet Minh à 

Genève, bellicisme de MM. Bidault et Laniel, 
spéculant toujours sur l’intervention améri
caine, dislocation de l'armée française par la 
guerre d ’Indochine et la C. E. D., <( chantage à 
la dissolution », offre renouvelée du parti 
d ’appuyer « toute politique pacifique » et « tout 
pas en avant effectif » (p. 2980, 2981) ; 
Mitterrand : question de confiance posée dans 
la confusion, abandon du Corps expéditionnaire, 
paix honteuse et renversement des alliances 
faussement prêtés pour objectifs à l ’opposition, 
réponse aux menaces de dissolution (élections 
sur l'Indochine et non sur la C .E .D .) ,  non- 
responsabilité du Parlement touchant la con
duite passée de la guerre, conditions requises 
par l’Amérique pour une aide éventuelle en

Indochine (nouvelles déclarations de M. Foster 
Dulles) (p. 2981, 2982) ; Robert Lecourt : res
ponsabilités passées en Indochine, également 
partagées, problèmes indissolubles de l'Indo
chine, de la C. E. D. et des alliances à trancher 
une fois pour toutes, impuissance de l’opposi
tion à s’unir sur un texte constructif (p. 2982).
—  A u  scrutin : « la confiance n’est pas refusée » 
(art. 49 de la Constitution), mais les ordres du 
jour de MM. Lussy, Caillet et Duclos « ne sont 
pas repoussés » (p. 2983); Liste des votants 
(p. 2988). —- Démission du Gouvernement 
offerte par M. Joseph Laniel, Président du 
Conseil, à M. le Président de la République 
(p. 2983).

1034. — Pourparlers engagés par le Ministre  
des Affaires étrangères avec les Etats-Unis, à 
Vinsu des Britanniques, tendant à la générali
sation de la guerre en Extrême-Orient. — 
Demande d’interpellation présentée à ce sujet 
par M. Pierre Meunier [25 mai 1954] (p. 2685) ; 
Jonction avec l'interpellation de M. Pierre 
André (n° 1033) [1er juin 1954] (p. 2736).

Voy. ci-dessus n° 1033.

1035. — Engagements pris envers les Etats- 
Unis par le Ministre des Affaires étrangères; 
ses tentatives pour faire échouer les négociations 
et préparer une extension du conflit. —■ 
Demande d’interpellalion présentée à ce sujet 
par M. Pronteau [25 mai 1954] (p. 2685) ; Jonc
tion ordonnée avec l'interpellation de M. Pierre 
André (n° 1033) [1er juin 1954] (p. 2736).

Voy. ci-dessus n° 1033.

1036. —  Situation militaire et diplomatique 
en Indochine et à Genève. — Demande d’inter
pellation présentée à ce sujet par M. Max 
Lejeune [25 mai 1954] (p. 2685) ; Jonction 
ordonnée avec l’interpellation de M. Pierre 
André (n° 1033) [1er juin 1954] (p. 2736).

Voy. ci-dessus n° 10o3.

1037. —  Captage des eaux du Val de Loire 
au détriment des populations riveraines. — 
Demande d’interpellation présentée à ce sujet 
par M. Bruyneel [1er juin 1954] (p. 2733).

1038. —  Assainissement du marché laitier 
(excédents beurriers). —  Demande d’inlerpella
tion présentée à ce sujet par M. Pelleray 
[1er juin 1954] (p. 2733).
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1039. — Mesures policières indignes prises 
envers un hebdomadaire (L’Express), en vue de 
dissimuler les responsabilités encourues dans 
les affaires d'Indochine. — Demande d’inler
pellation présenlée à ce sujet par M. André- 
François Monteil [1er juin 1954] (p. 2733).

1040. —■ Perquisition opérée sur un navire 
français, par les autorités américaines, dans la 
zone de Panama  (violation du droit internatio
nal). —  Demande d'interpellation présentée à 
ce sujet par M. Soustelle [1er juin 1954] 
(p. 2733).

1041. —  Responsabilités encourues par le 
Gouvernement dans les récents kracks immobi 
liers (C .M .B., Alutrad) ; non-application de la 
loi du 31 décembre 1953, article 37 (dépôt en 
consignation des fonds versés par les souscrip
teurs) ; mesures envisagées (indemnisation, pré
vention pour Vavenir). —- Demande d’interpel
lation présentée à ce sujet par M. Ballanger
[1er juin 1954] (p. 2733).

1042. —■ Atteintes à la liberté de la presse et 
saisie arbitraire d ’un hebdomadaire politique 
(L’E xpress) .—-Demande d’interpellation pré
sentée à ce sujet par M. Soustelle [1er juin 1954] 
(p. 2734).

1043. — Dispositions envisagées pour mettre 
rapidement fin aux hostilités en Indochine ; 
pourparlers de paix engagés à Genève et, paral
lèlement, dans les différentes capitales euro
péennes. — Demande d’interpellation présentée 
à ce sujet par M. Francis Caillet [1er juin 1954] 
(p. 2736) ; Jonction ordonnée avec celle de 
M. Pierre André (n° 1033) [1er juin 1954] 
(p. 2736).

Voy. ci-dessus n° 1033.

1044. —- Mesures immédiates envisagées au 
Tonkin : politique envisagée pour les affaires 
d’Indochine. — Demande d’interpellation pré
sentée à ce sujet par M. Dronne [1er juin 1954] 
(p. 2736) ; Jonction ordonnée avec celle de 
M. Pierre André (n° 1033) [1er juin 1954] 
(p. 2736).

Voy. ci-dessus n ” 1033.

1045.—  Politique du Gouvernement en Indo
chine, — Demande d’interpellation présentée à 
ce sujet par M. Daladier [1er juin 1954]

(p. 2736) ; Jonction ordonnée avec celle de 
M. Pierre André (a0 1033) J [1er juin 1954] 
(p. 2736).

Voy. ci-dessus n° 1033.

1046. —  Conséquences à tirer, sur les plans 
politique et militaire, des événements de Tunisie  
et du Maroc « en corrélation étroite » avec la 
situation en Indochine. —■ Demande dinterpel- 
lalion présentée à ce sujet par M. de Monsabert 
[1er juin 1954] (p. 2736) ; Jonction ordonnée 
avec celle de M. Pierre André (n° 1033) et 
protestation de M. Charles Lussy (inopérante) 
contre la jonction de cette interpellation 
[1er juin 1954] (p. 2736).

Voy. ci-dessus n" 1033.

1047. —  A ppel anticipé du contingent et 
rappel des spécialistes pour poursuivre la 
guerre d’Indochine. — Demande d'interpellation 
présentée à ce sujet par M. Malleret-Joinville 
[1er juin 1954] (p. 2736) ; Jonction ordonnée 
avec celle de M. Pierre André (n° 1033) 
[1er juin 1954] (p. 2736).

Voy. ci-dessus n° 1033.

1048. —  Aspects financiers et budgétaires de 
la poursuite de la guerre en Indochine. — 
Demande d’inlerpellation présentée à ce sujet 
par M. Louis Vallon [1er juin 1954] (p. 2736); 
Jonction ordonnée avec celle de M. Pierre 
André (n° 1033) [1 ^  juin 1954] (p. 2736).

Voy. ci-dessus n° 1033.

1049. — Traitements, soldes et indemnités 
des personnels civils et militaires de l'E tat 
(décrets du 26 mai 1954) ; revendications des 
intéressés (nouveau S. M. I . G., conventions 
collectives). -—■ Demande d ’interpellatiun pré
senlée à ce sujet par M. Pierre Métayer
[2 juin 1954] (p. 2775).

1050. —• Pensions d'ancienneté et d ’invalidité 
civiles et militaires; violation du principe de 
la péréquation avec les fonctionnaires en activité 
(textes) par l'octroi à ceux-ci d'indemnités spé
ciales hors traitements (décret du 26 m ai 1954, 
etc.). —■ Demande d’interpellation présentée à 
ce sujet par M. Le Coutaller [2 juin 1954] 
(p. 2775, 2776).

1051. — Saisie d 'un hebdomadaire (L’E x 
press). — Demande d’interpellation présentée à

I n t e r p e l l a t i o n s .
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ihtei'pèilâtianH. ce sujet par M. Guy Desson [2 juin 1954] 

(p. 2776).

1052. — Rémunération dés agents de la fonc
tion publique (insuffisance des décrets du  
M  mai 1954, fixation nécessaire du salaire de 
basé à 120 OjO du S .M .I.G ., rétablissement pa f 
pàlië'rs de la hiérarchisation prévue par le 
reclassement de 1948). — Demande d ’irttei'pel- 
lâtion présentée à be sujet par M. Cristofol 
[8 juin 1954] (p. 2823).

1053. —• Rémunération du personnel dé 
VEducation nationale (meSüres «humiliantes», 
aggravant le déclassement, prises par les décrets 
du 27 m ai 1954). —■ Demande d ’interpellation 
présentée à ce sujet par M. Thamier [8 juin
1954] (p. 2823).

1054. —• Licenciements effectués le 31 mai 
1954 aux manufactures d ’armes de Châtellerault, 
Saint-Etienne èt Tulle. M o tif:  «Né remplissent 
plus les conditions indispensables pour travaille? 
dans un établissement de la Défense nationale ».
— Demande d ’interpellatiori présentée à ce sujet 
par M. Goudoux [8 juin 1954] (p. 2823).

1055. — Crise viticole en Algérie (pforhesses 
gouvernementales non ternes). — Demande 
d ’interpêilatiori présentée à ce sujet pa rM . de 
Saivre [8 juin 1954] (p. 2823).

1056. — Construction prévue au budget de la 
Marine marchande d'un paquebot pour l'Atlan- 
tique-Norâ (retatd du Gouvernement à solliciter 
les crédits nécessaires). —■ Demande d’interpel- 
laiioh prësëritéé à ce sujet pat* M. Pierre Cou-

[§ jüiii 1954] (p. 2823).

1057. — Révision urgente des principes de la 
politique fiscale actuelle et suppression sans 
délai des pratiques arbitraires et inquisitoriales, 
provoquant Vexaspération des contribuables 
(troubles graves possibles). — Demande d’inter- 
pellalion présentée à ce sujet pàt M. Liautèy 
[8 Juin 1954] (p. 2823).

1058. —  Notnination aux Etats associés de 
M. Frédéric-Dupont, « connu comme adversaire 
notoire de toute solution pacifique en Indo
chine». —  Demande d'interpellation présentée 
à cé sujet pâP Mi Ràymônd Güÿôt [8 juin 1954] 
(p. 2823),

1059. —  Formalités, conditions et délais exi
gés pour l'attribution du permis de construire. —■ 
Demande d’interpellation présentée à Ce sujet 
par M. Gosset [9 juin 1954] (pi 2844).

1060. — Retraites des mineurs (Volonté 
daugmentatisn exprimée par l'Assemblée le 
11 mars 1954). —■ Demandé d’interpellation 
présentée & ce sujet par M. Coûtant [10 juin 
1954] (p; 2892).

1061. —• Construction nécessaire d'un ou 
deux paquebots indispensables à l'exploitation 
de la ligne de V Atlantique-N ord à partir de 
1960-1962; retard du Gouvernement à l'envi
sager. —■ Demande d ’interpellation présentée à 
Ce sujet par'M. Guitton [10 juin 1954] (p. 2892).

1062. —■ Non-dépôt par le Gouvernement, d 
la date prévue par V Assemblée ( leT juin 1954), 
d'un projet portant ouverture de crédits pour la 
construction d'un paquebot destiné à la ligne 
de VAtlantique-Nord ; mesures envisagées (à 
défaut) par le Gouvernement.— Demande d’in- 
ierpêllatiOri présentée à Ce sujet par M. Gravoille 
[10 jüiti 1954] (p. 2892).

1063. — Composition du Gouvernement. — 
Demande d’interpellation présentée à ce sujet 
p a rM . Isorni [24 juin 1954] (p. 3040); Débat 
sur là fixalion de la daté de discussion de celte 
interpellation et de celles de MM; Quilici 
(rt° 1064), Bernard Manceau (n° 1065), Vigier 
(u0 1066), Pébellier (iio 1067), Apithy (n° 1068) 
[24 juin 1954] (p. 3042) ; Entendus : MM; Isorni, 
Bernard Manceau. Vigier, Quilici, Pébellier, 
Apithy, Lussy, Bergasse, Kriegel-Valrimont, 
Pierre Mehdès-France, Président du Conseil; 
Robert Lecourt; Observations concernant : 
l’arlicle de M. François Mauriac; dans L'Espress  
(p. 3042) ; l’engagement pris par les membres 
dil Gouvernement dë rie point faire partie du 
Suivant (p. 3042j 3043); la nomination du 
général Kœnig à la Défense nationale, alors 
qu’il est un adversaire résolu de la Communauté 
européenne de défense (p. 3042) ; l’apport des 
voix communistes (p. 3042, 3044); le délai 
spectaculaire de trente jours pour les négo
ciations indochinoises (p. 3042) ; sa répercussion 
à l’étranger (p. 3048); la présence du R. P. F., 
désavoué par le Corps électoral (p. 3043) ; la 
justice à rendre au Président Bidault (p. 3043, 
3049); les précédents votes de M. Mendès-
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France sur la politique européenne (p. 3043) ; 
Ja sévérité « inhumaine » de M. Mendès- 
France à l’égard de ses prédécesseurs (p. 3044); 
les promesses faites à la Tunisie par M. Robert 
Schuman et M. Périllier (p. 3044, 3045) ; la 
politique en Tunisie (p. 3048); les résultats 
médiocres de la Communauté du Charbon et de 
l'Àcier (p. 3045); la situation des T.O.M. dans 
l’Union française, deuxième urgence pour le 
nouveau chef du Gouvernement (p. 3046) ; là 
fin des hostilités en Indochine (p. 3046, 3047); 
la présence d’un membre de l’À.R.S. au 
Gouvernement (p. 3047); la résurrection du 
Front Populaire (p. 3047) ; l’absence d’un élu 
autochtone au Gouvernement (p. 3047); le 
souhait du Président dii Conseil de former un 
Gouvernement d ’Union nationale, même avec 
des hommes n ’ayant pas voté pour lui (p. 3047) ; 
le projet économique qui sera préparé avant le
30 juillet par un groupe de travail (p. 3048) ; la 
désignation de deux hommes, le général 
Koenig et M. Bourgès-Maunoury, chargés de 
rechercher un rapprochement des partis sur ld 
Communauté européenne de défense (p. 3048); 
le refus par M. Georges Bidault d ’un « mar
chandage planétaire » (p. 3048); l’apprécia lion 
par le Times de la tactique de M. Eden à 
Genève (p. 3048); les premières rencontres du 
Président du Conseil à Genève (p. 3049); 
l’attitude qu’observera le M. R P. pendant les 
négociations de Genève (p. 3049) ; Le Président 
du Conseil demande le renvoi à la suite 
(p. 3049) ; Au scrutin, le renvoi est prononcé 
(p. 3050) ; liste des votants (p. 3085).

1064. ■— Composition du Gouvernement et 
politique en Europe, en Indochine eten Afrique 
du N ord .—  Demande d’interpellàtion présentée 
à ce sujet par M. Quilici [24 juin 1954] 
(p. 3040).

Voy. ci-dessus, n° 1063.

1065. ■— Constitution du Gouvernement et 
mesures pour assurer le respect des principes 
républicains {Séparation des pouvoirs, liberté 
de la presse, liberté de l'enseignement). — 
Demande d’interpellation présentée à ce sujet 
par M. Bernard Manceau [24 juin 1954] 

(p. 3040).
Yoy. ci-dessus n" 1063.

1066. —■ Composition du Gouvernement, et 
Aspects de sa, politique étrangère. —■ Demande

d’interpellation présentée à ce sujet par lnlerpellationF. 

M. J. L.-Vigier [24 juin 1954] (p. 3040).
Voy. ci-dessus, n° 1063.

1067. —■ Composition du Gouvernement, et 
développements de sa politique générale. —
Demande d’interpellaLion présentée à ce sujet 
parM . Pébellier [24 juin 1954] (p. 3040).

Voy. ci-dessus, n» 1063.

1068. — Composition du Gouvernement, et 
politique d'outre-mer. —- Demande d’interpel
lation présentée à ce sujet par M. Apithy 
[24 juin 1954] (p. 3040).

Voy. ci-dessus, n° 1063.

1069. — Causes et conséquences de la catas
trophe de «La Clarence» (Houillères d'Auchel).
—■ Demande d’interpellation présentée à ce 
sujet par M. Mancey [24 juin 1954] (p. 3040).

1070. —  Krach de diverses sociétés de cons
truction (dont l’Alutrad), mesures envisagées, 
et application de la loi du 31 décembre 1953)
(Art' 37). —■ Demande d interpellation pré
sentée à ce sujet par M. Ballanger [24 juin
1954] (p. 3040).

1071. — Mesures envisagées d'urgence en 
matière fiscale (Révision des principes suivis 
par le précédent Gouvernement, cessation des 
pratiques arbitraires et inquisitoriales suscep
tibles de troubler gravement Vordre public). —
Demande d’interpellation présentée à ce sujet 
par M. Liautey [24 juin 1954] (p. 3040).

1072. — Déclassement du personnel de 
l'Education nationale. —  Demande d ’in ter 
pellation présentée à ce sujet par M. Thamier 
[29 juin 1954] (p. 3137).

1073. — Revendications des agents de la 
fonction publique. —  Demande d’interpellation 
présentée à ce sujet par M. Cristofol [29 iuin
1954] (p. 3137).

1074. —  Evénements des Etablissements 
français de l'Inde. — Demande d ’interpellation 
présentée à ce sujet par M. Dronne [29 juin
1954] (p. 3137) ; Fixation de la date de discus
sion de cette interpellation et de celles de 
MM. Silvandre (n° 1093) et Raingeard (n° 1098)
[10 août 1954] (p. 4032) ; le Gouvernement
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demande le renvoi à la suile (p. 4032); Sont 
entendus : MM. Dronne (p. 4032, 4033, 4037); 
Silvandre (p. 4033, 4034); Raingeard (p. 4034 
à 4036); Robert Buron, Ministre de la France 
d'outre-mer (p. 4036, 4037); Mutter (p. 4037); 
Malbrant (p. 4037); Me.idcs France, Président 
du Conseil, Ministre des Affaires étrangères 
(p. 4037); Observations sur : l'évolution des 
Comptoirs français depuis la proclamation de 
l’indépendance de l’Inde, pression croissante et 
violences exercées par celle-ci, référendum 
effectué à Chanderganor mais refusé par l'Inde 
pour les auLres Comptoirs (p. 4032 à 4035); 
l'historique du Ministre (p. 4036); l’hommage 
aux victimes (p. 4035, 4036); l’« équipée » du 
dépulé Gouberl (p. 4032); l’abandon de fait de 
Yauaon et Mahé à l’Union indienne, non-réac
tion du Gouvernement français (p. 4032 à 
4034) ; l ’abandon annoncé par dépêches de 
presse (indiennes) de Pondichéry et Karikal 
(p. 4032, 4034); l’attitude du Quai d'Orsay et 
de l’ambassadeur de France à la Nouvelle- 
Delhi (partisan déclaré de l’abandon) (p. 4032, 
4036); la nécessité juridique du consentement 
préalable des intéressés (Constitution, art. 27, 
§ 2) (p. 4032); le maintien de ce principe pur 
le Gouvernement (p. 4037); la portée morale 
d 'un abandon éventuel (p. 4032); la possibilité 
d ’un recours à 1 0  N .U .  (p. 4032); la « bra
derie généralisée » des positions françaises en 
Asie et en Afrique (p. 4033); le régime des 
capitulations envisagé pour les Français en 
Tu nisie (p. 4034); l’altitude conciliante prêchée 
jadis par le Mahatma Gandhi : « la France est 
un grand pays ami de la liberté» [déelaralion
du 13 août 1947] (p. 4033, 4036); la Confé
rence tenue à Paris avec M. R.-K. Nehru 
les 14 mai et 4 juin 1954 (p. 4034 à
4036); la reprise actuelle des pourparlers 
(p. 4037); la proposition de résolution de 
M. Saravane-Lambert (Transfert contractuel 
des Comptoirs à l’Inde) (p. 4033); la position 
du parti socialiste (analogue) (p. 4034); les 
garanties à obtenir de l’Inde en ce cas (p. 4034,
4037); l'exemple de fermeté donné par le Gou
vernement portugais (p. 4033, 4035); la diffé
rence de droit et de fait (Démilitarisation 
édictée par les traités de 1763 et 1814) (p. 4036) ; 
l'attachement à la mère patrie manifesté par la 
population des Comptoirs, les appels au secours 
adressés à Paris (p. 4035); les indications en 
sens différents (p. 4036); les efforts sanitaires 
et culturels accomplis par la France dans les

Comptoirs (p. 4035); le Gouvernement propose 
le renvoi au 27 août, avec les interpellations 
relatives à l’Afrique du Nord (p. 4036); pro
messe demandée de maintien en l ’état d’ici là, 
et garantie donnée, le renvoi est décidé (p. 4037) ; 
discussion au fond de ces interpellations [27 août
1954] (p. 4343); Sont entendus dans la discus
sion générale : MM. Dronne (p. 4343 à 4346); 
Silvandre (p. 4346 à 4348); Raingeard (p. 4348 
à 4351); Robert Manceau (p. 4351, 4352); 
Robert Buron, Ministre de la France d'outre- 
mer (p. 4352 à 4355) ; Maurice Schumann 
(p. 4344, 4353, 4354) ; Fily Dabo Sissoko 
(p. 4345) ; Observations sur : la « fin pitoyable » 
des Comptoirs français (p. 4343, 4344, 4348); 
les déclarations tolérantes du Mahatma Gandhi 
(p. 4343); le principe d’übord admis du réfé
rendum (juin 1948) (p. 4343, 4352, 4353); le
revirement et les pressions croissantes de 
l’Inde (p. 4343, 4344, 4348); l’attitude de l’ex- 
député Goubert (p. 4344, 4348, 4352); la chute 
de Yanaon et Mahé (p. 4344, 4348); le climat 
d ’abandon à Pondichéry (p. 4350); la résistance 
tenace de la population (p. 4348, 4349) ; les 
témoignages de fidélité (p. 4344, 4349, 4353); 
la faiblesse du Quai d’Orsay et de l’ambassadeur 
de France envers M. Nehru (p. 4344) ; les 
réactions françaises possibles (Recours éventuels
à l'O. N. U.) (p. 4345, 4346, 4349, 4353); la
lettre sur ce point du Président du Conseil à 
M. Nehru (p. 4354); le parallèle avec les réac
tions portugaises (p. 4349) ; les conditions 
générales différentes (p. 4352); les traités de 
1763 et 1814 (Démilitarisalion des Comptoirs, 
mais protection assurée en échange) (p. 4346, 
4349,4350,4353); la position des partis S. F I O. 
et communiste en faveur du rattachement à 
l'Inde (p. 4346, 4351); le prix pour ia France 
de l'amitié indienne (Possibilités économiques, 
politiques, culturelles) (p. 4347, 4348), mais 
hostilité des éléments « bellicistes » (Neutra
lisme hindou) (p. 4352); l ’abandon moralement 
impossible des 300.000 Franco-Indiens (p. 4345) ; 
les massacres possibles des Musulmans de 
Karikal (p. 4345); le consentement des popu
lations juridiquement nécessaire (Constitution, 
art. 27) (p. 4345, 4354); les négociations entre
prises à Paris (juin 1954) puis reprises à New- 
Delhi (p. 4345, 4350, 4354); la substitution 
admise d ’une « consultation populaire » ex
primée éventuellement par le canal de la 
« représentation populaire » (p. 4346, 4350, 
4354); les autres garanties à obtenir en cas de



IN T —  1621 — IN T

transfert (politiques, économiques, religieuses, 
culturelles) (p. 4346, 4351, 4354, 4355) ; l’avenir 
possible de Pondichéry, « poumon respira
toire » ou « fenêtre ouverte » sur l'Occident 
(p. 4347, 4351, 4355) ; Ordres du jour présentés 
avec demande de priorilé par M. Aubry : 
« approuve l’atlilude du Gouvernement, lou
chant les négociations en cours » (p. 4355), et 
M. Dronne : « pas de transfert sans référendum 
préalable, recherche d ’une solution négociée 
(dans le cadre de la République) ou à défaul 
recours à l’O.N.U. » (p. 4355); Sont entendus : 
M. Raingeard (garanties insuffisantes offertes 
par l’ordre du jour Aubry) (p. 4355) ; M. Dronne 
(sa volonté d’appuyer le Gouvernement, par 
son ordre du jour, dans ses difficiles négo
ciations) (p. 4355) ; M. Fily-Dabo Sissoko 
(opposition répétée sur les problèmes de l'Union 
française, entre « l’extrême droite » et les 
« autochtones », parallèle de Rome et de la 
Gaule, éloge des « broussards » (Ibn Khaldoun, 
Saint-Augustin et le roi Saint-Louis, Coran et 
sultan du Maroc, etc.) (p. 4356, 4357) ; 
M. Silvandre (déclarations « compréhensibles » 
de M. Sissoko (p. 4357); au scrutin, l’ordre du 
jour Aubry est adopté (p. 4357) ; liste des 
votants (p. 4371).

1075. — Réintégration dans leur emploi de 
quarante-sept membres du personnel des m anu
factures d'armes de Châtellerault, Saint-Etienne  
et Tulle, révoqués sans motif valable. — 
Demande d'interpellation préseniée à ce sujet 
par M. Goudoux [29 juin 1954] (p. 3137).

1076. — Construction d 'un paquebot sur la 
ligne de V A tlantique-N  ord et remplacement des 
unités hors service en 1960 et 1962. — 
Demande d'interpellation présentée à ce sujet 
par M. Gravoille [29 juin 1954] (p. 3137) ; 
Fixation de la date de discussion de celte 
interpellation et de celles de M. Pierre Courant 
(n° 1084) et de M. Jean Guitton (n° 1091) 
[27 juillet 1954] (p. 3636); le Gouvernement 
demande le renvoi à la suite (p. 3636); entendus 
sur la demande de renvoi : MM. Chaban- 
Delmas, Ministre des Travaux publics, des 
Transports et du Tourisme; Cermolacce, Pierre 
Courant, Jean Guitton, An'lré Morice, Maurice 
Grimaud, Binot ; le renvoi à la suite est pro
noncé (p. 3641).

1077. — Poursuite des crimes des tueurs 
limousins qui ont déshonoré la Résistance. —■

Demande d'interpellation préseniée à ce fujet In te rp e l la t io n s  . 

par M. Le Bail [30 juin 1954] (p. 3164).

1078. — Interdiction aux chalutiers d'Arca- 
chon de pénétrer dans les zones de tir du Verdon 
à Rayonne et suppression du phare d'Hourtin.
— Demande d’inlerpellation présentée à ce 
sujet par M. Marc Dupuy [6 juillet 1954]
(p. 3226).

1079. —■ Politique viticole du Gouvernement.
—• Demande d’interpellalion présentée à ce 
sujet par M. Tourné [6 juillet 1954] (p. 3226),

1080. — Occupation par le Ministère de l 'A ir  
d'une école vétérinaire à Toulouse. — Demande 
d’interpellalion préseniée à ce sujet par 
M. Alfred Cusle-Floret [8 juillet 1954]
(p. 3348).

1081. — Politique en Indochine. — Demande 
d’inlerpellalion présentée à ce sujet par 
M. Valabrègue [8 juillet 1954] (p. 3348) ;
Discussion [22 juillet 1954] (p. 3533), [23 ju i l 
let 1954] (p. 3573) ; Hommage rendu aux com
battants de la France et de l'Union française 
par M. Pterre Mendès-France, chef du Gouver
nement, et par M. le Président Le Troquer, et 
gratitude exprimée à M. Anthony Eden et à 

nos amis d ’Amérique (p. 3533) , Entendus dans 
ladiscussion del’interpellation : MM. Valabrègue, 
Mendès-France, Président du Conseil, Ministre 
des Affaires étrangères; de Bénouville, Aumeran, 
de Chambrun, Frédéric Dupont, René Schmitt,
Triboulet, Lussy, Palewski, Naegelen, Waldeck 
Rochet, Dronne, Georges Bidault ; Observa
tions concernant : l ’occasion fournie par 
M. Valabrègue d’un compte rendu sur les négo
ciations en Indochine (p. 3533) ; les raisons du 
« pari « de trente jours (p. 3533) ; le détail des 
négociations (p. 3534) ; le repli des forces 
franco-vietnamiennes el des forces du Viet Minh 
(p. 3534) ; la date des élections au Viet Nam 
(p. 3535) ; la présidence de la commission de 
contrôle confiée à un représentant de l’Inde 
(p. 3535) ; les deux bases conservées par la 
France au Laos (p. 3535) ; la protection des 
intérêts légitimes des ressortissants français 
(p. 3536) ; la fin de la guerre d’Indochine, 
condition préalable de l’assainissement écono
mique (p. 3536) ; le retour de M. Foster Dulles 
à Genève (p. 3536) ; M. Mendès-France 
« syndic de faillile » (p. 3537, 3575); l'abandon
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I n t e r p e l l a t i o n s . de Phat-Die'm, Bui-Chu, Nam-Dinh (p. 3537) ; 
le discours de M. Marius Moutet en mars 1947 
sur les vêpres tonkinoises (p. 3537) ; l'unité du 
Vièt Nam, fin de notre présence en Asie 
(p. 3537) ; l’abandon d'un million de chrétiens 
(p. 3537); l'impossibilité d'engager des négocia
tions avec les terroristes, Bourguiba et l’Isliqlal 
(p. 3538) ; la définition « d'interlocuteurs 
valables » en Indochine, en Tunisie et au Maroc 
(p. 3538) ; les messages de Bourguiba aux 
Tuhisièns (p. 3538) ; l’indépendance dont a fait 
preuve M. Mendès-France à l’égard des Etats- 
Unis (p. 3539) ; la participation de la République 
démocratique du Viet Nam à l’Union française 
(p. 3540) ; le règlement pacifique du problème 
allemand (p. 3540) ; le résultat des négociations 
menées par le Pré.-ident Bidault et M. Frédéric- 
Dupont (p. 3540) ; la visite de M. Frédéric- 
Dupont au Président Laniel à son retour de 
Genève (p. 3541) ; l’eutrevue de M. Frédéric- 
Dupont et de M. Mendès-France, désigné 
comme Président du Conseil (p. 3541) ; le 
procès-verbal des négociations établi par le 
colonel de Brébisson (p. 3541) ; l’internationa
lisation de Haïphong (p. 3541, 3580) ; le contrôle 
spécial des garanties pour les populations catho
liques (p. 3541) ; le principe de l’unité du Viet 
Nam qui entraînera la Cochinchine et l’Annam 
dans le groupe des satellites communistes 
(p. 3541) ; l’armistice, jour de deuil pour la 
France (p. 3542) ; les difficultés causées à 
M. Bidault par M. Mendès-France (p. 3542) ; 
les ellets néfastes du « pari » de M. Mendès- 
France sur le moral des soldats (p. 3542) ; 
les dernières paroles du maréchal de Lattre sur 
l’Indochine (« verrou contre le communisme ») 
(p. 3543) ; les cas dans lesquels peuvent être 
demandées des séances de nuit (p. 3543) ; 
la maladresse du discours de M. Frédéric- 
Dupont (p. 3544) ; le renouveau de l’Entente 
cordiale (p. 3545) ; l’absence « d’orateurs de 
qualité » (p. 3545 , 3547) ; la politique d ’équi
libre (p. 3546) ; le rôle du parti communiste 
dans la trêve en Indochine (p. 3573) ; la pression 
exercée par les Etats-Unis pour poursuivre la 
guerre d’Indochine (p. 3573) ; les mesures 
sociales que permettront de couvrir les écono
mies réalisées par la fin de la guerre (p. 3574) ; 
la coexistence pacifique des peuples et la dispa
rition de la méfiance entre l’Est et l'Ouest 
(p. 3574) ; le chantage des Etats-Unis pour la 
ratification de la C. E. D. (p. 3575) ; la baie 
d’Along conservée par l’amiral Commentry

(p. 3575) ; le danger d’un Parlement unique 
entièrement soumis au Viet Minh (p. 3 5 7 6 )  ; 
la neutralisation des Etats associés (p. 3 5 7 6 ,  

3 5 7 9 ,  3 5 8 1 ,  3 5 8 2 )  ; la nécessité d’une réforme 
agraire dans le sud Viet Nam (p. 3 5 7 6 )  ; le 
« chemin le plus direct de Moscou à Paris # 
(p. 3 5 7 6 ) ;  le « Munich asiatique » (p. 3 5 7 7 )  ; là 
trêve qu’aurait pu obtenir le Président Bidault 
au moment de la chute du cabinet Laniel 
(p. 3 5 7 7 )  ; la situation française comparable à 
celle de 1 7 6 3  plutôt qu’à celle de 1 7 8 8  (p. 3 5 7 7 )  ; 
la délégation vietnamienne tenue à l’écarL des 
négociations (p. 3 5 7 8 )  ; l ’absence de garantie 
des accords par les Etats-Unis (p. 3 5 7 8 )  ; 
l’exclusion du Laos et du Cambodge des 
alliances conclues par la France (p. 3 5 7 8 )  ; 
la ligne de démarcation entre la zone viet minh 
et la zone française (p. 3 5 7 9 ,  3 5 8 0 )  ; l'appui 
moral du Président Sarraut dans les négocia
tions en Indochine (p. 3 5 8 0 )  ; l'utilisation des 
secrets militaires par M. Frédéric-Dupont 
(p. 3 5 8 0 )  ; la réunification du territoire (p. 3 5 8 1 )  ; 
le délai obtenu avant les élections (p. 3 5 8 1 )  ; 
les 3 0 .0 0 0  prisonniers français en Indochine 
(p. 3 5 8 2 ) ;  les réserves du Président Eisenhower 
sur les accords de Genève (p. 3 5 8 2 ) ;  la déclara
tion du général BeHell-Smith à son retour aux 
Etats-Unis (p. 3 5 S 2 )  ; la protection des prison
niers vietnamiens (p. 3 5 8 2 )  ; la garantie améri
caine (p. 3 5 8 3 )  ; la différence entre Munich et 
Genève (p. 3 5 8 3 )  ; l’alliance des grandes nations 
occidentales (p. 3 5 8 3 )  ; Ordres du jour présentés, 
le premier par M. Pflimlin tendant à assurer la 
protection des Etats associés (p. 3 5 8 4 )  ; le 
deuxième par MM. Yvon Delbos et Valabrègue 
approuvant les déclarations gouvernementales 
(p. 3 5 8 4 )  ; le troisième par M. Gilbert de 
Chambrun tendant à reprendre les négociations 
internationales ërt vue d’un règlement pacifique 
du problème allemand (p. 3 5 8 4 )  ; le quatrième 
par M. Jacques Duclos tendant à obtenir une 
solution pacifique du problème allemand et la 
sécurité collective (p. 3 5 8 4 )  ; le Gouvernement 
detnande à l’Assemblée de voter la priorité en 
faveur de l’ordre du jour de MM. Yvon Delbos 
et Valabrègue (p. 3 5 8 4 )  ; rectification du qua
trième alinéa de l’ordre du jour de MM. Yvon 
Delbos et Valabrègue (p. 3 5 8 4 )  ; Entendus sur 
les ordres du jo u r :  MM. Garet, Mendès-France, 
Président du Conseil ; Yvon Delbos, Fourcade, 
Bergasse, Letourneau, Aubame, Pupat, Pronteau, 
Moisan, Schmittlein; Observations concernant: 
la nécessité de rendre justice à M. Bidault
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(p. 3585) ; la reconnaissance due à l'homme qui 
a mis fin à la guerre (p. 3586) ; l’impossibilité 
dans laquelle M. Letourneau s’est trouvé de 
conclure lui-même la paix (p. 3586) ; la publi
cation d'un Livre jaune (p. 3586) ; les insinua
tions sur le trafic des piastres préjudiciables à 
M. Letourneau (p. 3586) ; les tentatives infruc^ 
tueusés pour mener des négociations secrètes 
avec le Viet Minh (p. 3586) ; la création de 
l’Etat vietnamien face au Viet Minh (p. 3587) ; 
les deux écoles en matière de politique indo
chinoise (p. 3587) ; les revendications des 
protectorats nord-africains (Tunisie et Maroc) 
(p. 3587) ; Au scrutin, la priorité demandée 
pour l’ordre du jour de M. Pflimlin est refusée 
(p. 3588) ; Liste des votants (p. 3613) ; Au 
scrutin, la priorité demandée pour l’ordre du 
jour de MM. Yvon Delbos et Valabrègue est 
adoptée (p. 3588) ; Liste des votants (p. 3614) ; 
M. Moisan demande le vote par division de 
l ’ordre du jour de MM. Yvon Delbos et 
Valabrègue (p. 3588) ; adoption des deux pre
miers alinéas (hommage aux combattants de 
l'Union française et des Etats associés) (p. 3588) ; 
Adoption au scrutin des trois alinéas suivants 
(poursuite d’une politique de paix) (p. 3588) ; 
Liste des votants (p. 3616); Adoption au scrutin 
des deux derniers alinéas (approbation des 
déclarations gouvernementales) (p. 3588) ; Liste 
des votants (p. 3617) ; Adoption au scrutin de 
l’ensemble de l'ordre du jour de MM. Yvon 
Delbos et Valabrègue (p. 3589) ; Liste des 
votants (p. 3619).

1082. —■ Krach delà  Société A . L .U  .T .R . A . D. 
—■ Demande d ’interpellation présentée à ce 
sujet par M. Minjoz [9 juillet 1954] (p. 3380).

1083. — Commission américaine chargée 
d'enquêter sur le loyalisme du personnel améri
cain de V U. N . E . S . C. O. — Demande d’inter
pellation présentée â ce sujet par M. Louis 
Vallon [9 juillet 1954] (p. 3380).

1084. — Construction d’un navire pour 
V Atlantique-N ord. — Demande d’interpellation 
présentée à ce sujet par M. Pierre Courant 
[9 juillet 1954] (p. 3380).

Voy. ci-dessus n° 1076.

1085. — Dépistage du cancer. — Demande 
d’interpellation présentée à ce sujet par 
M. Hénault [20 juillet 1954] (p. 3444); Débat

sur la date de discussion [20 juillet 1954] Interpellations. 

(p. 3444); Le Gouvernement demande le renvoi 
à  la suite (p. 3444). Entendus sur la demande 
de renvoi: MM. Aujoulat, Ministre de la Santé 
publique et de la Population ; Hénault, Cayeux,
Rosan Girard, Frédet, Puy ; observations 
coriceriiant : la découverte de la pénicilline dès 
1929 (p. 3445) ; la nécessité du dépistage du 
cancer (p. 3445 et suiv.) ; l’institut Gustave 
Roussy et la Fondation Curie (p. 3446) ; la lutte 
contre l’alcoolisme (p. 3447) ; l'Assemblée pro
nonce le renvoi à la suite (p. 3449).

1086. — Cession des Ateliers de construction 
Lavalette à une firme allemande. — Demande 
d'interpellation présentée à ce sujét par 
M. Peytel [20 juillet 1954] (p. 3444).

1087. —■ Cession des Ateliers de construction 
Lavalette à une firme allemande. — Demande 
d’interpellation présentée à ce sujet par 
Mme Rose Guérin [20 juillet 1954] (p. 3444).

1088. — Mesures à prendre par le Gouverne
ment pour faire cesser l’intervention de la Libye 
en faveur des cammandos tuhisieris et maro
cains. —■ Demande d’interpellation présentée à  

ce sujet par M. Jacques Bardoux [20 juillet
1954] (p. 3444) ; Fix&tioil dë la date de discus
sion de cette interpellation et de celles de 
MM. PineaU (n° 1090), Quilici (n° 1100),
Aumeran (n° 1101), F o n l u p t - E s p e r a b e r  
(n°1102) Vassor (n°1103), Hâllegüeh (n°1105), 
de Monsabert (n° 1106), Clostermann (n° 1107)
[10 août 1954] (p. 4037) ; le Gouvernement 
demande le renvoi au 27 août (p. 4037) ;
Sont entendus dans la discussion générale ;
MM. Jacques Bardoux (p. 4037, 4038), Christian 
Pineau (p. 4038), Aumeran (p. 4038 , 4039),
Quilici (p. 4039,4040,4053), Fonlupt-Esperaber 
(p. 4040 à  4042), V a sso r  (p. 4042, 4043),
Halleguen (p. 4043 à 4045, 4051), Fouchet,
Mihistre des Affaires marocaines et tunisiennes 
(p. 4045, 4046), de Monsabert (p. 4046, 4047), 
C l o s t e r m a n n  (p. 4047), M artinaud-Déplat 
(p. 4047 à 4051), Pierre Mendès-France, Prési
dent du Conseil, Ministre des Affaires étran
gères (p. 4049 à 4053), M a l l e r e t - J o i n v i l l e  
(p. 4052, 4053), P. Garet (p. 4053), Dronne 
(p. 4053), J . Valle (p. 4054), Schneiter (p .4054),
Bendjelloul (p. 4054) ; Observations sur : le 
« grand dessein » poursuivi par l’étranger 
depuis 1940 pour l’écartèlement de l’Empire
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français (p. 4038, 4039) ; l'inlervenLion en 
Tunisie du Gouvernement libyen (forces armées 
et équipées sur son territoire, comilé de vigi
lance créé à Londres en 1951, questions écrites 
posées en vain par M. Jacques Bardoux) 
(p. 4037. 4038); les interventions parallèles de 
la Ligue arabe et de la radio du Caire (p. 4043), 
de l’U . R . S . S .  (déserteurs nord-africains 
d ’Indochine), des U.S.A, (citation du Maréchal 
Juin), de la Grande-Bretagne (Bourguiba à la
B .B .C . )  (p. 4044) ; la Commission parlemen
taire d ’enquête proposée pour connaître de 
toutes les menées étrangères (subsides aux 
nationalistes, affaire Tamsamani, permis de 
recherches pétrolières à des sociétés é tran 
gères, ...) (p. 4044, 4045), condamnation de 
ces interventions inadmissibles (p. 4052) ; le 
choix des « interlocuteurs valables » en Tunisie
(p. 4038, 4041 à 4043, 4048, 4050, 4054) ; le
« dialogue sincère à établir avec le nationalisme 
sincère » (p. 4050. 4051) ; l’envol « spectacu
laire » du Président du Conseil et son discours 
de Tunis (p. 4039, 4042, 4043, 4046, 4050, 4053 
à 4055); la cassure marquée avec la politique 
traditionnelle française d’intégration en Afrique 
du Nord (p. 4039); les contradictions de cette 
nouvelle politique ( « on reste ou on s’en va »), 
le glissement de l’autonomie interne à l'indé
pendance totale (p. 4039); les déclarations en 
ce sens de M. Bourguiba (« étape substantielle 
vers la souveraineté complète » ) (p. 4046, 4049, 
4054); la position analogue du parti commu
niste (p. 4052, 4053) ; le maintien des limites 
fixées par le discours de Tunis (p. 4051); le 
caractère inconstitutionnel de ladite politique 
(dénonciation tacite, sans consultation du Par
lement, de la Convention de la Marsa sinon du 
Traité du Bardo) (p. 4040); l’;malyse des textes 
(p. 4041, 4048); la position des colons français 
en Tunisie et au Maroc venus jadis non en 
terre étrangère mais en terre française (p. 4039, 
4040) ; la polilique de ségrégation à rebours 
instaurée à leur égard (p. 4040, 4043, 4054); la 
restauration en Tunisie du régime des capitula
tions (p. 4040) ; le risque de départs massifs 
(p. 4040, 4043) ; le problème de la protection 
des étrangers (non Français) (p. 4047) ; la 
« présence humaine » du peuplement français, 
instrument indispensable du contrôle polilique 
pour une France affaiblie (p. 4040); la notion 
juridique de la co-souveraineté, pour (p. 4048) 
et contre (p. 4041); la notion de l’autonomie 
interne déjà promise par M. Robert Schuman

en 1950 (p. 4041, 4048); sa critique (p. 4039); 
la promesse solennelle ou « chiffon de papier » 
(p. 4050); les réformes heureuses accomplies 
sous MM. Périllier et Voizard (p. 4048) ; le 
bilan de la Tunisie au 17 juin (anarchie) (p. 4045,
4051); le problème politique interne tunisien 
(substitution d’une monarchie constitutionnelle 
au régime Lhéocralique) (p. 4041, 4043) ; le 
problème polilique externe (rapports avec la 
France) : accords contractuels à établir, droits 
acquis des colons à garantir (p. 4041, 4045, 
4050), ainsi que ceux des fonctionnaires français 
(p. 4045); la représentation des colons aux 
Assemblées tunisiennes (assemblées municipales 
el régionales, assemblée économique à créer, 
mais pas assemblée politique) (p. 4041, 4042, 
4047), (inversement) (p. 4040, 4043, 4054); les 
ï  môles inébranlables » à maintenir : ordre 
public et armée d’Afrique (p. 4047); la compo
sition du nouveau Gouvernement tunisien et le 
rôle joué par le Néo Destour (p. 4048, 4050); 
la non-représentation du parti communiste et 
de la classe ouvrière (p. 4053); le « chantage 
au terrorisme » et à l’intimidalion, la compa
raison avec Pétain et de Gaulle (p. 4048); la 
rentrée en scène d'Habib Bourguiba (p. 4046, 
4048, 4054); les dossiers judiciaires invoqués 
contre lui par M Martinaud-Déplat (correspon
dance avec l’Allemagne et l ’Italie, lettres de 
1950 à son délégué aux U .S .A . ,  accord avec 
Abd-el-Krim) (p. 4049); la controverse per
sonnelle avec M. Mendès-France sur ce point 
(p. 4051) ; la mise en cause de M. Pleven 
(p. 4051); l'attaque du parti communiste contre 
M. Mar-Linaud-Déplat (p. 4053) ; le terrorisme 
tunisien et marocain, étranger aux masses et 
suscité du dehors (p. 4042, 4043, 4046, 4048) ; 
le problème de la répression en Tunisie : ré
pression avant négociations (p. 4054) ; l’opinion 
inverse (Parti communiste) (p. 4053), pas de 
répression « à sens unique » (p. 4040, 4041); 
les troubles d'août au Maroc (p. 4052) liés ou 
non aux concessions faites en Tunisie (p. 4049,
4052); les mesures de protection adoptées par 
le Gouvernement dans les deux pays (p. 4045, 
4046,4052); l’appel solennel au calme (p. 4052); 
la confiance exprimée aux deux Résidents 
généraux (p. 4046,4052) ; la politique « construc
tive » annoncée au Maroc en association avec 
les « représentants qualifiés » de la population 
(p. 4046); le développement des assemblées 
municipales et régionales (p. 4052) ; le problème 
dynastique au Maroc (p. 4038, 4046, 4047); les
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manœuvres espagnoles sur ce plan (p. 4047) ; 
l’opposition entre Arabes et Berbères, à ménager 
tous deux (p. 4046, 4047) ; la conciliation 
recherchée « en accord avec S .M . Ben Arafa » 
(p. 4052); Question de confiance posée implici
tement par le Président du Conseil (p. 4050,
4053); objections à cet égard de MM. Garet et 
Schneiter (débat sur la date ou débat au fond ?), 
réponse (p. 4053, 4054); « mise en garde » au 
nom de l’Islam ; prestige de la France tombé à 
zéro en cinquante ans, enthousiasme causé par 
le discours de Tunis (p. 4054,4055) ; au scrutin, 
le renvoi au 27 août est ordonné (p. 4055) ; 
liste des votants (p. 4069) ; date du débat au 
fond fixée au 26 août (décision de la Confé
rence des Présidents du 13 août 1954, p. 4182) ; 
Discussion au fond de ces interpellations et de 
celles de MM. Conte (n° 1110) et Cadi Abdelkader 
(n° 1111), dont la jonction est ordonnée [26 août
1954] (p. 4256, 4277), [27 août 1954] (p. 4313,
4337); Sont entendus dans la discussion géné
rale: MM. Bardoux (p. 4256 à 4258), Pineau 
(p. 4258, 4259), A u m e ra n  (p. 4259, 4260), 
Vassor (p. 4260, 4261), Halleguen (p. 4261 à
4264, 4279), de Monsabert (p. 4264 à 4266), 
Naegelen (p. 4265), C o n te  (p. 4266, 4267), 
Fonlupt-Esperaber (p. 4267 à 4272), Christian 
Fouchet, Ministre des Affaires marocaines et 
tunisiennes (p. 4272 à 4276, 4280, 4332 à 4334), 
C l o s t e r m a n n  (p. 4277 à 4282), B o u v ie r -  
O’Cottereau (p. 4279,4314,4315), de Benouville 
(p. 4280), Silvandre (p. 4280), Quilici (p. 4282 
à 4285), Cadi Abdelkader (p. 4285 à 4287), 
Grousseaud (p. 4287 à 4289), Raymond-Laurent 
(p. 4316, 4317), René Mayer (p. 4317 à 4320), 
A b b a s  G u e y e  (p. 4320), Malleret-Joinville 
(p. 4320 à 4324), D e v i n a t  (p. 4324, 4325), 
Mme Sportisse (p. 4325 à 4327), MM. Legendre 
(p. 4327 à 4329), S a ïd  Mohamed C h e ik h  
(p. 4329, 4330), Mostefa Benbahmed (p. 4330 
à 4332), Mendès-France, Président du Conseil 
(p. 4335, 4336), de S a iv r e  (p. 4337, 4338) ; 
observations sur : l’importance de l’Afrique du 
Nord « Alger vaut Strasbourg » (p. 4258); les 
Etats unis franco-africains (p. 4266); la « poli
tique d’abandon » suivie depuis la Libération 
(p. 4259, 4260) ; les réflexes racistes à bannir 
(p. 4258, 4271, 4320); pas de justice ou police 
à sens unique (p. 4271); pas de ségrégation à 
rebours (p. 4319, 4320); le bilan de la France 
en Afrique (actif et passif) (p. 4268); le juge 
ment du Père de Foucauld (p. 4272); le testa
ment politique de Lyautey (p. 4282); le malaise

nord-africain, problème de générations (p.4316) ; Interpellations.
la colère d’un fils contre son père (p. 4331); la
fidélité témoignée en 1940-1944 en regard de
« certaines défaillances » (p. 4331); l’amertume
et le désarroi des élus musulmans (p. 4330); les
fâcheuses paroles d’un précédent Ministre
(M. Bidault) sur le Croissant et la Croix (p. 4285,
5330); la position passée de M. Fouchet (p. 4261,
4328, 4329, 4337, 4338) ; sa réponse (p. 4331,
4338); les interventions étrangères inadmis
sibles en Afrique du Nord (p. 4257, 4258, 4260,
4262 , 4265 , 4269, 4319); le cas de la Libye 
(Commandos armés) (p. 4257) ; le cas de l’Egypte 
et de la ligue arabe (Radio du Caire) (p. 4257,
4262 , 4267 , 4316) ; le cas de l’U. R . S. S, 
(Radio-Budapest) (p. 4262, 4324) ; le cas des 
U .S .A .  : pétrole (p. 4262); l’American Fédé
ration of Labour (p. 4284); leur impérialisme 
(p. 4321 et 4323) ; le cas de la Grande-Bretagne 
« Comité de Vigilance » de Londres (p. 4257,
4262) ; le Comité international des Peuples 
dépendants (p. 4283, 4284); le cas de l’Espagne 
(p. 4267, 4316, 4323) ; les attitudes des généraux 
Franco et Valino et de M. Carrero Blanco,
Secrétaire à la Présidence du Conseil (p. 4267); 
la réponse de M. Fouchet : démarches diplo
matiques, surveillance de la frontière libyenne 
(p. 4333); le problème général du terrorisme 
(Tunisie et Maroc); le parallèle avec la Résis
tance française (p. 4259,4271,4328) ; la condam
nation au nom de l’Islam (p. 4330); la nécessité 
d’une répression rigoureuse (Bienveillance =  
faiblesse) (p. 4263, 4288); ou tempérée par 
l’équité (p. 4271,4316, 4334) ; les excès constatés 
dans la répression (Ratissage du Cap Ron en 
Tunisie), tortures (Affaire Layachi au Maroc)
(p. 4321, 4322) ; les prochaines mesures de grâce 
annoncées (Tunisie) (p. 4334) ; le discours de 
Tunis du Président Mendès-France, le climat 
de détente obtenu, l’accueil enthousiaste au 
général de La Tour dans le Sahel (p. 4258,
4274, 4335) ; l’accueil reconnaissant réservé par 
l’opinion musulmane et africaine (p. 4285,
4320, 4329, 4330) ; l’abandon total des droits de 
la France (p. 4283, 4287, 4289); « pas cela et 
pas vous » (p. 4289); la « bonne déclaration 
d’in ten tions . . .  un pas en avant » (p. 4321 et 
4324, 4325) ; les divergences d’accent relevées 
dans le discours réponse du Président Ben 
Ammar (p. 4318) ; la réplique de M. Fouchet : 
communiqué de Paris (p. 4274, 4333); « aucune 
fatalité dans la sécession » (p. 4336) ; le principe 
de l’autonomie interne, maturité insuffisante
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Interpellations, des Tunisiens (p. 4262, 4338) ; l ’opposition des 
colons et fonctionnaires français (p. 4258); à 
l'inverse, la « compréhension » de la population 
française (p. 4335); la motion présentée à la 
Chambre dès 1922 (Maurice Barrés, pasteur 
Soulié, etc.) (p. 4269) ; la concession aujourd’hui 
nécessaire, mais ses limites rigoureuses (p. 4317,
4318) ; le régime d ’association définitive au sein 
de l’Union française (p. 4270); à l’inverse, 
1’ « étape substantielle vers l’indépendance 
totale » (Déclaration Bourguiba) (p. 4263,
4264, 4329) ; l’historique des concessions déjà 
tentées en Tunisie (p. 4273); ou des promesses 
non tenues (p. 4321, 4322, 4325) ; la note de 
M. Robert Schuman du 15 décembre 1951 
(p. 4285, 4321, 4325) ; l’impuissance du pouvoir 
central, l’insubordination de l’Administration 
(p. 4268, 4285) ; le règlement d’ensemble 
aujourd’hui recherché, « faisceau de conven
tions synallagmatiques » (p. 4274, 4333) ; les 
traités du Bardo et de la Marsa (p. 4268,4269); 
le choix des « interlocuteurs valables » (Tunisie 
et Maroc), la récusation de Bourguiba et de 
l’Istiqlal (p. 4258, 4260 à 4263, 4288, 4314, 
4315) ; l’exclusion des auteurs du recours tuni
sien à 1*0. N. U. (p. 4328); la composition de 
l ’actuel gouvernement tunisien, largement repré
sentatif (p. 4270, 4274) ; ou purement néo- 
destourien (p. 4283, 4327, 4328); et « recruté 
dans les prisons» (p. 4328) ; le Néo-Destour, 
théocratique, totalitaire et rétrograde (p. 4262, 
4263, 4283, 4328, 4329); les Vieux ci, Néo- 
Destour (p. 4269) ; les déclarations anti-françaises 
de Bourguiba, son dossier judiciaire (p. 4258, 
4288, 4327, 4328, 4331, 4338); la présence 
militaire de la France et son contrôle diploma
tique, son maintien sans limitations (p. 4261,
4265, 4266, 4270, 4319) ; l ’engagement formel 
du Gouvernement (p. 4333, 4334); l’intégration 
éventuelle au Pacte Atlantique (p. 4319, 4334); 
à l’inverse, le retrait progressif déjà annoncé 
(p. 4284, 4287) ; la future Assemblée tunisienne, 
ses pouvoirs limités {Monarchie musulmane, 
charte octroyée par le Bey) (p. 4258, 4270, 4274,
4275, 4284, 4319, 4334); sa composition homo
gène (Rejet de la « co-souveraineté <>) (p. 4269,
4319) ; à l’inverse, la représentation politique 
des colons français (p. 4261, 4264, 4288) ; le 
« régime des capitulations » refusé par eux 
(p. 4284, 4288); leur participation individuelle 
possible (Système de la double nationalité) 
(p. 4270, 4288j 4334); l'Assemblée mixte paral

lèle (Intérêts économiques et financiers, com
munaux et régionaux) (p. 4319, 4320, 4334); 
les droits des colons et fonctionnaires français, 
les garanties contractuelles prévues (Tribunaux 
civils propres, tribunal administratif mixte) 
(p. 4265, 4270, 4274, 4334) ; (Commission arbi
trale mixte, mais président étranger) (p. 4284); 
la déposition du sultan Moulay Youssef, mesure 
nécessaire (p. 4289, 4314) ; erreur grave (p. 4259, 
4277, 4285, 4316, 4317, 4325, 4332); le faux 
témoignage d ’un responsable français le 20 août 
(p. 4277); sa popularité actuelle (Pétitions) 
(p. 4279 à 4281) ; l’auréole du martyr (p. 4332) ; 
la popularité factice de Ben Arafa (Pétitions) 
(p» 4281, 4286) ; « mannequin de peluche » 
(p. 4286); la nécessité capitale de le maintenir 
(p. 4265, 4289, 4314, 4316); ou « tierce solu
tion » à trouver (p. 4259, 4282); les adoucisse
ments à accorder à  l’ancien sultan et à sa 
famille, mais maintien du nouveau (p. 4335); 
les relations prétendues du sultan Ben Youssef 
avec l ’Allemagne durant la guerre (p. 4280, 
4331) ; la mise au point de M. Fouchet (p. 4334) ; 
ses contacts ensuite avec F.-D. Roosevelt 
(p. 4288) ; sa lettre récente au pacha Bekkaï 
(Extraits) (p. 4281, 4282); le problème du 
« Berberisme », bled et villes (p. 4259, 4265, 
4271, 4278, 4279, 4281, 4286, 4288, 4289,4316, 
4322); les émeutes de Port Lyautey, atrocités, 
témoignage de M. Clostermann (p. 4278,4279); 
les troubles d’août et les mesures d’ordre 
(p. 4265, 4275 , 4279, 4314, 4315, 4325); la 
violation du sanctuaire de Moulay Idriss 
(p. 4280, 4285, 4323, 4325); la réponse de 
M. Fouchet (p. 4337); le rôle du parti commu
niste marocain (p. 4281, 4315) ; le loyalisme 
général des populations (p. 4314, 4315, 4324); 
l’hommage aux victimes (p. 4335) ; les réformes 
nécessaires au Maroc (Esquisses) (p. 4265; 
4266, 427'6, 4289, 4315, 4316, 4324) ; la « dis
persion du prolétariat urbain (Casablanca) 
(p. 4289) ; l’autonomie interne à rejeter (p. 4315) ; 
à l’inverse : Etat associé dans le cadre de 
l'Union française (p. 4316); le « dialogue » 
nécessaire (p. 4316, 4335); la valeur de l'actuel 
Conseil du Gouvernement au Maroc (p. 4315); 
le Conseil « largement représentatif » prochai
nement convoqué (p. 4335) ; les critiques 
(p. 4315) ; les élections ( dirigées » en Algérie 
(p. 4272, 4322, 4323. 4326); le joug colonial 
(Fiction des 3 départements) (p. 4325, 4326); 
l'union des Algériens de toute origine ethnique
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pour « une vie nationale propre » et avec totale 
parité électorale (p. 4326, 4327) ; à l'inverse 
l’Algérie, province française; l’éloge du statut 
de 1947 et la scission actuelle du M. T. L. D. 
(p. 4332) ; ordres du jour déposés par : M. Aubry 
(avec demande de priorité) « approuve les 
déclarations du Gouvernement » (p. 4338); 
M. Médecin : « regrette que le Gouvernement 
ait engagé la France sans consulter préalable
ment le P a r le m e n t . . . ,  nécessité de le faire 
avant toute mesure d’application . . . ,  réserves 
touchant le choix des « interlocuteurs valables » 
(p. 4339); et M. Dronne : « cohésion de l’Union 
française à maintenir, sous forme fédérale 
(Direction fe rm e ) . . . ,  refus de toute négocia
tion (Régime des cap itu la t ions) . . . ,  réserves 
touchant les « interlocuteurs valables » (p. 9439). 
Sont entendus : MM. Médecin (Droit des Fran
çais de Tunisie), Aubry et Dronne (p. 4339,
4340), Mendès-France, Président du Conseil; 
retrait s o l l i c i t é  des o r d r e s  du jour de 
MM- Médecin et Dronne, dans un but d’unani
mité; droit du Gouvernement d’engager la 
France en Tunisie et au Maroc sans consulta
tion préalable du P a r l e m e n t  (Précédents 
récents) (p. 4340) ; Mamba Sano (Eloge des 
premières réalisations de M. Mendès-France en 
Afrique du Nord et en Afrique noire (Loi 
municipale, nouveaux desiderata) (p. 4340,
4341) ; Schmittlein (Approbation mitigée tou
chant la nouvelle politique, « conjuration 
étrangère )> à l’neuvre en Afrique du Nord 
depuis 1945 (Rappel des événements de 1945 
au Levant, attitude de l’Espagne, de l’O.N.U.), 
« verrou de sûreté » à tirer (Cadre fédéral 
défini ne varietur par un « acte solennel » 
d ’Etat à Etat) (p. 4341, 4342); au scrutin 
l’ordre du jour de M. Aubry est adopté 
(p. 4343); liste des votants (p. 4370).

1089. —  Erreur d'autoriser un défilé de nature 
politique le 14 juillet, au moment des pourpar
lers de cessez-le-feu en Indochine. —  Demande 
d ’interpellation préssntée à ce sujet par M. Max 
Brusset [20 juillet 1954] (p. 3444).

1090. — Mesures à prendre pour obtenir une 
détente au Maroc. —- Demande d'interpellation 
présentée à ce sujet par M. Pineau [21 juil

let 1954] (p. 3488).

Yoy. ci-dessus, n° 10S8.

1091. — Construction d'un paquebot destiné interpellation». 
à la ligne de V Atlantique-N ord. —  Demande 
d ’interpellation préseniée à ce sujet par 
M. Jean Guitton [21 juillet 1954] (p. 3488).

Voy. ci-dessus, n° 1076.

1092- ■— Ressources du Fonds d'amortissement 
des charges d'électrification. —■ Demande d ’in
terpellation présentée à ce sujet par M. Mazier
[22 juillet 1954] (p. 3528).

1093. —  Evénements dans les Etablissements 
français de l'Inde. —- Demande d’interpellation 
présentée à  ce sujet par M. Silvandre [22 juil
let 1954] (p. 3528).

Voy. ci-dessus, n» 1074.

1094. — Utilisation des excédents des caisses 
d'allocations familiales. — Demande d ’inter
pellation présentée à ce sujet par Mme Galicier 
[23 juillet 1954] (p. 3508).

1095.—  Situation de la trésorerie de la Sécu
rité sociale. ■— Demande d ’interpellation pré
sentée à ce sujet par M. Pierre Besset [23 juil
let 1954] (p. 3568).

1096. — Agression à main armée contre les 
vendeurs de L ’Humanité-Dimanche et interdic
tion du groupement dit «Sauvegarde de l'Union  
française ». — Demande d’interpellation pré
sentée à ce sujet par M. Fernand Grenier 
[23 juillet 1954] (p. 3568).

1097. —  Sauvegarde des intérêts français 
dans la recherche et l'exploitation des ressources 
pétrolifères du Sud-Ouest et du Centre-Ouest de 
la France. — Demande d’interpellation p ré 
sentée à ce sujet par M. Goudoux [27 juil
let 1954] (p. 3635).

1093. — Agressions répétées contre nos E ta 
blissements de l'Inde. — Demande d’interpel
lation présentée à ce sujet par M. Raingeard 
[28 juillet 1954] (p. 3670).

Voy. ci-dessus, n° 1074.

1099. - Accord intervenu entre l'usine 
Turbomeca et le Gouvernement espagnol (fabri
cation en Espagne sous licence). —- Demande 
d'interpellalion préseniée à  ce sujet par 
M. Mora [30 juillet 1954] (p. 3746).
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1100. —  Politique du Gouvernement en T u n i
sie. — Demande d ’interpellation présentée à ce 
sujet par M Quilici [30 juillet 1954] (p. 3746).

Voy. ci-dessus, n° 1088.

1101. — Politique d'abandon et de fait accom
pli engagée par le Gouvernement en Tunisie et 
au Maroc, sans consultation préalable du. Parle
ment. — Demande d'interpellation présentée à 
ce sujet par M. Aumeran [5 aoûi 1954] (p. 3857) ; 
Jonction ordonnée avec celles de MM. Bardoux 
(n° 1088), Pineau (n° 1090) et Quilici (n»1100).

Voy. ci-dessus, n° 1088.

1102. — Politique du Gouvernement en Tunisie  
et principes suivis en Afrique du Nord. —■ 
Demande d’interpellation présentée à ce sujet 
par M. Fonlupt-Esperaber [6 août 1954] 
(p. 3906) ; Jonction avec les interpellations de 
MM. Bardoux (n° 1088), Pineau (n° 1090) et 
Quilici (n° 1100).

Voy. ci-dessus, n° 1088.

1103. —  Conditions envisagées par le Gouver
nement pour assurer la sauvegarde des intérêts 
français en Tunisie. —■ Demande d’interpella
tion présentée à ce sujet par M. Vassor 
[6 août 1954] (p. 3906).

Y o y . ci-dessus, n" 1088.

1104. — Aliénation par les Domaines des 
Etablissements Lavalette (Paris) à une société 
privée (conséquence préjudiciable au développe
ment de l'automobile française). — Demande 
d’interpellation présentée à ce sujet par

M. Bouxom [6 août 1954] (p. 3936).

1105. — Conceptions du Gouvernement tou
chant le problème tunisien en général et l'origine 
du terrorisme en particulier. ■—■ Demande 
d’interpellation présentée à ce sujet par 
M.Halleguen [7 août 1954] (p .3986); Jonction 
ordonnée avec les interpellations de MM. Bar
doux (n° 1088), Pineau (n° 1090) et Quilici 
(n<> 1100).

Voy. ci-dessus, u° 1088.

1106.— Politique du Gouvernement en Tunisie  
(maintien, dans le cadre des réformes annoncées, 
de la présence française, et création d 'un bloc 
franco-africain). —• Demande d’interpellation 
présentée à ce sujet par M. de Monsabert

[7 août 1954] (p. 3986); Jonction ordonnée 
avec les interpellations de MM. Bardoux 
(n°1088), Pineau (n° 1090) et Quilici (n°1100). 

Voy. ci-dessus, n° 1088.

1107. — .Situation politique au Maroc et 
nécessité de régler d'urgence le problème dynas
tique. —  Demande d ’interpellation présenlée à 
ce sujet par M. Clostermann [10 août 1954] 
(p. 4037) ; Jonction avec l interpellalion n° 1088.

Voy. ci-dessus, n° 1088.

1108. — Fermeture des jorges et industries 
d'A lais à partir du 17 août (mise en chômage 
de 650 travailleurs). — Demande d’interpella
tion présentée à ce sujet par M. Roucaute 
[11 août 1954] (p. 4072).

1109. — Conceptions gouvernementales tou
chant la C. E . D. (unanimité nationale, unité et 
intégrité de l'armée française, unité et intégrité 
du bloc franco-africain). — Demande d ’inter
pellation présentée à ce sujet par M. de Monsa
bert [13 août 1954] (p. 4182); Retrait de cette 
interpellation par son auteur [24 janvier 1955] 
(p. 150).

1110. -— Entreprises répétées du Gouvernement 
de Madrid contre Vamitié franco-musulmane, — 
Demande d’interpellation présentée à ce sujet 
par M. Conte [26 août 1954] (p. 4256); Jonc
tion ordonnée avec l’interpellation n° 1088.

Voy. ci-dessus, n° 1088.

1111. —  Politique musulmane du Gouverne
ment en Tunisie et au Maroc. — Demande d’in
terpellation présentée à ce sujet par M. Cadi 
(Abdelkader) [26 août 1954] (p. 4256); Jonction 
ordonnée avec l’interpellation n° 1088.

Voy. ci-dessus, n° 1088.

1112. — Conséquences du vote émis la veille 
par VAssemblée Nationale, dans le silence du 
Gouvernement (rejet de la C .E .D .).—  Demande 
d’interpellation présentée à ce sujet parM . Paul 
Reynaud [31 août 1954] (p. 4477) ; fixation de 
la date de discussion de cette interpellation et 
de celle de M. Halleguen (n° 1113) [31  août
1954] (p. 4477) ; le Gouvernement propose Je 
renvoi au 3 novembre 1954 (p. 4477 et 4488) ;

ISont entendus : MM Paul Reynaud (p. 4477 
à 4479 et 4488), Halleguen (p. 4479, 4480),
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Etienne Fajon (p. 4480, 4481), André Mutter 
(p. 4481, 4482), Vincent Badie (p. 4482), André 
Denis (p. 4482), Bergasse (p. 4482), Loustau
nau-Lacau (p. 4483), Jules Moch (p. 4483), 
Guy Mollet (p. 4483, 4484), Pinay (p. 4484 à 
4488), Maurice Schumann (p. 4486, 4487), 
Mendès-France, Président du Conseil, Ministre 
des Affaires étrangères (p. 4477, 4485 à 4494, 
4497, 4498); Cayeux (p .-4489), Pleven (p. 4489), 
Robert Schuman (p. 4490), Simonnet (p. 4492), 
Chupin (p. 4493), Barrachin (p, 4493, 4494), 
P .-II. Teitgen (p. 4494 à 4497), Daniel Mayer 
(p. 4496, 4497), Pineau (p. 4497); Observations 
concernant : les réactions américaines (« la 
France reprend sa liberté, nous la nôtre »), et 
britanniques (avertissement de Sir Winston 
Churchill), après le rejet de la C. E .D .,  la dis
tension de la solidarité atlantique (p. 4477, 
4495) ; le retour à l’armée nationale allemande 
désormais inévitable ; le dilemme entre inté
gration effective (supranationale) ou purement 
verbale (O. T . A. N .)  (p. 4478, 4484, 4494,
4495) ; les risques pour la démocratie allemande 
(ibid.) ; les conséquences financières pour la 
France (course aux armements) (p. 4485, 4494), 
pas de majorité à l'Assemblée pour l’accepter 
(p. 4478, 4484, 4485, 4497) ; l ’hostilité popu
laire irréductible à toute restauration de la 
Wehrmacht, « sous quelque forme que ce soit» 
(p. 4480) ; la solution pacifique du problème 
allemand possible pour la Franco, « système 
européen de sécurité collective n proposé par 
l’U .R .S .S .  (comprenant les U. S A.), l’appel 
du parti communiste à la collaboration « des 
autres palriotes » (p. 4481) ; à l’inverse, la 
h chance historique » de la réconciliation 
franco-allemande (complexes à dépouiller) 
(p. 4479); l’occasion manquée « d'enchaîner 
définitivement l’Allemagne à l’Occident », de 
« l’aLtacher au mât de l’Europe » (p. 4495,
4496); la tentation pour elle d’un futur rappro
chement avec l’U . R . S . S .  (p. 4478, 4495, 
4496), de même pour l’Italie (misère intérieure) 
(p. 44.95), de même indirectement pour la 
France (isolement diplomatique lendant vers 
un renversement des alliances) (p. 4479, 4484, 
4485) ; les responsabilités « objectives » de 
M. Mendès-France qui préfère M. Chou En Lai 
à M. Spaak (p. 4480, 4485) et « n’a pas voté le 
Pacte ALlantique » (p. 4485) ; les vœux sup
posés d’un « Machiavel soviétique », appel aux 
Français contre cet « engrenage » (p. 4487,

4488) ; la réponse de M. Mendès-France (insi- interpellaüori*. 
nuations intolérables de neutralisme et de 
sabotage, ses rapports avec le journal l'Express, 
sa position personnelle touchant une éventuelle 
négociation avec l’U .R .S .S . )  (p. 4492, 4493); 
la fausse objectivité et la neulralité coupable 
(inconstitutionnelle) du Gouvernement lors du 
débat sur la C .E .D ,  (p. 4479, 4480, 4481,
4482, 4485, 4486, 4496, 4497) ; les querelles de 
procédure (motion préalable et question préju
dicielle) (p. 4493, 4496, 4497) ; la majorité 
impossible sur la C . E . D ,  dans E on texte 
initial, en tout état de cause (p. 4490) ; les 
indications erronées fournies sur ce point à 
l’étranger, les interventions coupables durant 
les négociations de Bruxelles (controverse avec 
M. Robert Schuman) (p. 4490, 4494); l 'altitude 
dilatoire des Gouvernements précédents sur la 
C .E .D ,  (p. 4488) ; les préalables à satisFaire 
d ’abord (p. 4486 et 4488) ; l’arbitrage du 
scrutin sur la C .E .D ,  laissé aux communistes 
(p. 4479, 4487, 4488, 4489) ; qui ne voteront 
sans doute pas les solutions de remplacement 
(p. 4497) ; la position à cet égard du parti 
socialiste (maintien de la solidarité atlantique, 
pas de retour pur e t simple aux souverainetés 
nationales, pas de neutralisation de l’Alle
magne) (p. 4483) ; la position des « esprits 
sages >. (amendement et non-rejet de la C.E.D.,
« traité mal fait ») (p. 4482) ; les références 
« nationales » invoquées contre la C . E . D .
(Présidents Herriot et Daladier, généraux 
Weygand et de Gaulle) (p. 4482) ; la position 
de certains ex-résistants, aujourd’hui partisans 
de la C. E. D. (p. 4483); les « solutions de 
remplacement » exigibles de M. Mendès-France 
(avantages reconnus jadis par lui à la C .E .D . )
(p. 4482, 4484, 4496); le ferme attachement du 
Gouvernement et de la majorité aux principes 
de l’alliance atlantique, de la construction 
européenne, et de la réconciliation franco- 
allemande, les « modalités juridiques » à 
rechercher « à très bref délai », le rétablisse
ment prochain de la souveraineté de l’Alle
magne occidentale, la présence britannique 
indispensable en Europe, le maintien du préa
lable sarrois (p. 4491) ; le droit de sécession 
éventuel de l ’Allemagne — et de ses parte
naires — en cas de réunification (formule pro
posée à Bruxelles par M. Spaak) (p. 4485,
4486, 4487 , 4491, 4492); la consultation néces
saire du Parlement avant toule initiative ma-

III. — 21
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In te rpe l la t ions ,  jeurp en politique étrangère (précédents 4° 
MM. Edgar Faure et Pleven) (p. 4489) ; le cas 
particulier dea entretiens de Bruxelles (ren
contre entre Gouvernements e x ig é e  p a r  
AI. Spaak, avant toute prise de position du 
Parlement français) (p. 4489); l’engagement de 
revenir devant le Parlement avant la signature 
de tout nouvel accord sur l’Allemagne et 
l'Europe (p. 4497, 4498); au scrutin, la date du 
3 novembre est acceptée (p. 4498), liste des 
votants (p. 4498) ; discussion au fond de ces 
interpellations el de celles de MM. Vendroux 
( n °  1U6) et de Pierrebourg (n° 1124) [7 oc
tobre 1954] (p. 4574), [8 octobre 1954] (p. 4616, 
4628, 4646), [12 oclobre 1954] (p. 4665); Sont 
entendus dan:j la discussion générale: MM. Paul 
Reynaud (p. 4574, 4577, 4616), Max Lejeune 
(p. 4576), Jacques Vendroux (p. 4577 à 4579), 
de Pierreboiirg (p. 4579, 4580), Adolphe Au
meran (p. 4580, 4581), Casanova (p. 4581 à 
4585), de Aloustier, Secrétaire d 'Etat aux 
Affaires étrangères (p. 4582) ; de Chambrun 
(p. 4616 à 4620), Mme Sportisse (p. 4620,
4621), MM. Bourgès-Maunoury (p. 4621, 4622), 
Jacques Soustelle (p. 4623 à 4627), Robert 
Schuman (p. 4628 à 4631), Loustaunau-Lacau 
(p. 4631 à 4634), P .-II . Teitgen (p. 4634 à 
4638), Félix Kir (p. 4638), Simonnet (p. 4638 
à 4641), Gaston I’jiewaki (p. 4640), Maurice 
Viollette (p. 4641, 4642), Guy Mollet (P- 4642 
à 4644); observations concernant : les engage
ments militaires et politiques souscrits par 
l’Ang!eterre sur le continent, leur portée réelle 
(notamment par rapport à la C .E .D .)  (p. 4574,
4579, 4580, 4583, 4616, 4617, 4624, 4629, 
4630, 4633, 4636, 4638, 4643) ; les avantages 
certains des accords de Londres '• hégémonie 
allemande écartée (p. 4579, 4633) ; l’unité 
maintenue de la République française de L'Ile 
à Brazzaville (p. 4579) ; à l’inverse, leur infé
riorité vis-à-vis de la C .E .D ,  (justification a 
posteriori de la démission des ministres cédistes) 
(p. 4621, 4622) ; mais pis-aller acceptable 
(maintien de la solidarité atlantique, tentative 
loyale d’F^urope à Sept) (p. 4621, 4622, 4634, 
4638), « base de départ et non-cpnclusion » 
(p. 4642) ; l’extension nécessaire du contrôle 
démocratique prévu (p. 4622, 4631, 4643) ; la 
possibilité de pousser plus loin l'intégration 
(« accords multilatéraux » sans l’Angieterre) 
(p. 4576, 4577, 4622, 4630, 4631, 4636, 4637, 
4643, 4644) ; à l ’inverse, la nécessité de « ne 
pas forcer la dose de supranationalité », l’in-

fluence péfaste c[es « experts intégralisles » et 
des « technocrates supranationaux » (p. 4623), 
et de ne pas rechercher encore une nouvelle 
« solution de rechange » (p. 4642); le spectre 
de l’armée allemande et l’appel à une politique 
« bi-partisane ? (p. 4622) ; la résurrection de la 
W ehrmacht et du Grpnd état-major, « menace 
mortelle pour la démocratie allemande » 
(p. 4575, 4635, 4636, 4643, 4644) ; le refus 
formel de la voter (p. 4576) ; la course aux 
armements éventuelle entre l’Allemagne et la 
Frupce (p. 4576) ou entre les deux Allemagnes 
(p. 4618); le ■.< caractère fatal » du réarmement 
allemand, qu’il faut savoir accepter (« Briand 
avait raison ») (p. 4641, 4642); à l’inverse, les 
contradictions sur cp point de M. Mendès- 
France (p. 4619); les pouvoirs étendus laissés 
à l ’état-niajor allemand (recrulement, instruc
tion, cadres), l ’intégration probable au niveau 
du corps d’armée (comparaison avec la C.E.D.) 
(p. 4575, 4576, 4635, 4639), questions à régler 
par l ’iVutprité européenne et non par le 
S - A .C .E .U .R .  (p. 4636, 4637); à l’inyerse, 
la répartition géographique prévue des effectifs 
allemands dgps la Ç. E. D . (corps d ’armée 
intégrés en zpne française et sur la rive gauche 
du Rhip, eprps allemands homogènes sur le 
reste du territoire allemand) (p. 4576); le con
trôle des armements et les pouvoirs supranatio
naux conférés au Comité des Ministres, leur 
caractère illusoire (absence de sanctions) 
(p. 4576, 4580, 4582, 4643) ; la précarité du 
contrôle « externe » : « le contrôle c’est 
l'opposé de la confiance » (p. 4630, 4631, 4636, 
4639, 4643) ; la nécessité politique et psycho
logique de la « réconciliation franco-allemande » 
(p. 4631), l’opinion inverse de M. Soustelle 
(p. 4624); l’4gence des armements et la répar
tition par elle de l’aide américaine (p. 4617, 
4622 à 4624, 4630, 4637, 4639, 4643) ; le budget 
militaire commun (p. 4637); les discriminations 
consenties en faveur de l’Angleterre (p. 4576,
4580, 4622, 463Q, 4636, 4638, 4639); le « traité 
d’alliance sur pied d'inégalité » (p. 4639) ; 
l'accueil de l’Allemagne dans le Pacte Atlan
tique (p. 4581, 4618) ; l’intégration atlantique 
(technique et militaire) ou européenne (poli
tique et psychologique) (p. 4631) ; l’extension 
souhaitable du Pacle Atlantique au domaine 
économique et social (p. 4579, 4631); l’inutilité 
technique du réarmement allemand (prépondé
rance de l'arme aéro-atomique) (p. 4580, 4633); 
l’erreur politique dudit réarmement : violation
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(Rengagements internationaux et de décisions 
antérieures de l’Assemblée, les propositions 
constructives récentes de l ’U .R .S .S .  (élec
tions allemandes et désarmement général) 
(plan J. Moch), l'écho populaire des discours 
de MM. Herriot et J . Moch; l'appel du parti 
communiste et « la journée patriotique ï  du
31 octobre (p. 4581 à 4585) ; en sens analogue : 
le « cauchemar du peuple français » à écarter 
si possible (p. 4579, 4580) ; la « réaction senti
mentale russe » au réarmement allemand 
(p. 4618, 4619); la frontière germano-slave,
« véritable zone de fracture de l’Europe et du 
monde », le traité franco-soviétique de 1944,
« mur de défiance » à ^battre et l’appel au 
Président du Conseil (p. 4625 à 4627) ; la « paix 
préventive et le désarmement général (p. 4632 
à 4634) ; les raisons de claironner la nécessité 
de la paix » (p. 4638); les revendications terri
toriales allemandes envers l’Est (p. 4580, 
4618), endossées automatiquement par la 
France (p. 4582); les déclarations révision
nistes allemandes (p. 4580, 4625); la vanité 
des engagements pacifiques souscrits par le 
Chancelier Adenauer, « maniaque du réar
mement » (p. 4581, 4582, 4618, 4625); la 
possibilité, à l'inverse, d ’une collusion germano- 
russe (p. 4575, 4581, 4618, 4626), (citation 
Adenauer) (p. 4636); Je « gâteau empoisonné » 
de la souveraineté allemande en l’absence d’un 
accord à Quatre avec l ’U.R.S.S., les risques de 
fermentation nationaliste à prévenir par contacts 
diplomatiques ou contrôles militaires (p. 4632) ; 
le droit éventuel de sécession reconnu à 
l’Allemagne en cas de réunification (p. 4581); 
les mises au point de M. R. Schuman (p. 4628, 
4629), M. G. Palewski (p. 4640), M. Simonnet 
(p. 4640, 4641) ; les conceptions personnelles 
critiquables du Président du Conseil touchant 
la co-existence (son interview à la presse 
anglo-saxonne, exemple inverse du traité sino- 
indien) (p. 4584) ; sa « résignation » au réar
mement allemand (pressions et calomnies, son 
intention de mener « parallèlement » les deux 
négociations (pas de ratification préalable des 
Accords) (p. 4619, 4620); la nécessité d ’une 
double négociation « simultanée et parallèle », 
sans conditions ni délais préalables (p. 4644) ; 
le préalable sarrois à maintenir (p. 4576,
4622) ; la déclaration ambiguë du Chancelier 
Adenauer (p. 4576); la tactique dilatoire suivie 
par Bonn, la nécessité de conclure au plus tôt 
et de façon irrévocable (critiques envers

M. R. Schuman) (p. 4577, 4579) ; le maintien }n($rpe|la|te|i«. 
nécessaire de l'union économique franco- 
sarroise (équilibre des potentiels industriels en 
Europe, chiffres) (p. 4578); le rejet des compro
mis proposés par MM. R. Schuman, Teitgen 
et Van Naters (p. 4578); le problème annexe 
des troupes françaises en Sarre (p. 4579); 
l’identité des Accords de Londres et de la 
C .E .D ,  du point de vue dw peuple algérien 
(risque de guerre avec l ’U .R .S .S . ,  oppressions 
impérialistes accrues, Plan de Strasbourg du 
Docteur Semmler, néo-colonialisme allemand, 
transplantation d'usines allemandes en Afrique 
du Nord, etc.) (p. 4620, 4621); l’affaire dçs 
fuites intéressant la Défense nationaje (misç 
en cause de M. Mons) (p. 4634) ; la contro
verse touchant la situnlîon électorale respec
tive du M .R .P .  et du R .P .F .  (« l'Hôpital 
qui se moque de l’Hôlel-Dieu ») (p. 4626);
Ordres du jour déposés, aveç demande de 
priorité (saut le troisième) par : MM- Moisan :
« prend acte » des résultats de Londres, et 
« donne mandat » au G ouvernem ent.. .  (inté
gration militaire maxima, excluant état-majpr 
et armée allemande autonome, standardisation 
des armements et des commandes, contrôle 
démocratique) (p. 4644) ; Aubry : « fait con
fiance au G o u v e rn e m e n t» . . .  et repoussant 
toute a d d i t io n . . .  (p. 4644); Gaston Palewski :
« salue » le geste de nos Alliés botaniques. . .  
et « fait confiance » au Gouvernemçfit.. .
(statut permanent de la Sarre, Agence des 
armements, présence militaire « organique » 
des U .S .A . ,  tentative d ’accord à quatre sur 
le désarmement général) (p. 4644) ; Garet :
« prend acte » des résultats de Londres et 
« donne mandat » au G ouvernem ent.. .  (pas 
d’état-major et d’arrnée allemande autonome)
(p. 4644); Charles Lussy : . .  .maintien de 1̂  
politique atlantique et européenne, « parfai
tement compatible ;> avec la poursuite parallèle 
des négociations nécessaires avec l’U .R .S .S . . . ,  
et « invitation » au G ouvernem ent.. .  (pas 
d’état-major et d’armée allemande autonome, 
garanties touchant la nomination des cadres,
Agence des armements à pouvoirs accrus, 
contrôle démocratique effectif) (p. 4645); 
Bourgès-Maunoury : « félicile n le Gouver
nement et « approuve » le principe des solu
tions élaborées à Londres (réserves : pas 
d’armée allemande autonome, « accord équi
table » sur la Sarre, Agence des armements ^ 
pouvoirs accrus, contrôle démocratique)
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Interpellations. (p. 4645) ; Jacques Duclos : « opposition renou
velée » à toute renaissance du militarisme 
a l lem an d . . . ,  poursuite des négociations à 
l ’O .N .U , sur le désarm em ent.. .  (p. 4645); 
Ordre du jour rectifié de M. Aubry : . .  .fait 
confiance au Gouvernement « pour poursuivre 
ces négociations » . . .  (p. 4646) ; Est entendu 
sur les ordres du jour, M. Mendès-France, 
Président du Conseil : participation britan
nique (« discours dédaigneux n de M. P. 
Reynaud, « appréciation équitable » de 
M. R. Schuman, opinion analogue du Président 
Spaak, hommage à M. Eden); « discrimina
tions » consenties en retour à la Grande- 
Bretagne, limitation des contrôles au continent 
européen à l’exclusion de celle-ci, mais aussi 
de l'Afrique du Nord, pas de contrôle des 
armements britanniques (Allemagne seule 
redoutée des Français, arbitrage britannique 
souhaitable en cas d ’incidents); rôle de frein 
éventuel de l’Angleterre (« pas en avant y> 
successifs consentis par elle) (p. 4646 à 4648) ; 
restitution à Bonn de la souveraineté allemande 
(pas d’effet direct à redouter sur le problème 
de l’unité allemande, geste analogue déjà fait 
pa r le s  Russes); problème de l’unification de 
l ’Allemagne (et droit de sécession éventuel), 
renonciation à l’ancien article 7 (§ 3) du Traité 
de Bonn, à raison de son obscurité (retour au 
« droit commun »), matière plus politique que 
juridique (futures négociations sur ce point) 
(p. 4648) ; principe du réarmement allemand, 
son caractère inéluctable, dilemme erroné entre 
C .E .D ,  et Wehrmacht autonome, modalités 
techniques (instruction, cadres) à intégrer au 
maximum; structure et pouvoirs du futur état- 
major allemand, « moindres qu’avec la 
C E.D. », 3e el 4e bureau étroitement intégrés, 
pouvoirs accrus sur ce point du S.A.C E.U.R. 
et du général Gruenther (pas de « concentra
tions dangereuses » possibles sans son assen
timent, allusion à Trieste) (p. 4648 à 4651) ; 
agence des armements, réparlilion désirable 
de l’aide américaine, compromis accepté 
(améliorable); contrôles externes, plus faciles 
qu’après 1920, moralement et techniquement 
(anecdote du général Gruenther) ; contrôle et 
méfiance (p. 4650, 4651) ; supériorité incontes
table «Tune production en commun des arme
ments, résistances inattendues provoquées par 
le projet frsnçais (Bénélux), nouveaux efforts 
en ce sens et, à défaut, « accords multilatéraux » 
possibles, à l’intérieur même des Sept (p. 4651,

4652) ; mécanismes « supranationaux » à 
prévoir, exigences contradictoires exprimées 
snr ce point, « équilibre » à rechercher par un 
effort de conciliation nationale (politique 
bi-partisane) (p. 4652) ; « préalable » sarrois 
(réservé à Londres), décision nécessaire avant 
ratification des Accords (maintien de l’auto
nomie polilique et de l’union économique avec 
la France) (p. 4652); extension souhaitable des 
attributions de l’O.T.A.N., ou plutôt de l’orga
nisme européen, au domaine économique et 
social, disparité regrettable, notamment, des 
législations sociales; fidélité du Gouvernement, 
sur le plan intérieur, au « rendez-vous 
d’octobre » (p. 4652, 4653) ; problème des 
négociations avec l’Est, à mener « parallèle
ment », mais refus d’une priorité en leur 
faveur, action « délibérée » du Gouvernement 
vers la délente internationale, optimisme 
mesuré concernant les perspectives de désar
mement général (p. 4653); appel final aux 
« Européens » pour un effort constructif 
« graduel » (la nature ne procède pas par 
bonds) (p. 4653); Sont également entendus sur 
les ordres du jour : MM. Teitgen : structure et 
pouvoirs du futur état-major allemand, compa
raison avec la G. E. D. (p. 4650) ; de Menthon : 
pouvoirs de contrôle logistiques et opérationnels 
conférés au S.A.C.E.U.R. (p. 4650); Soustelle : 
éviter une dose trop forte de supra-nationalité 
(p. 4652); Garet : invitation au Gouvernement 
à préciser sa position en face des ordres du 
jour (p. 4654) ; Isorni : portée exacte de la 
confiance demandée (p. 4654) ; Mendès-France, 
Président du Conseil : rejet de tous les ordres 
du jour ne mentionnant pas la confiance, 
préférence pour celui de M. Aubry (confiance 
pure et simple), « nouveau contrat » entre le 
Gouvernement et l’Assemblée, confiance stric
tement limitée à la poursuite des négociations 
de Londres (p. 4654) ; Nouvel ordre du jour recti
fié de M. Aubry : « . . .  Fait confiance au Gouver
nement pour poursuivre ces négociations et 
appliquer la politique qu’il a exposée à la tri
bune . . . »  (p. 4655) ; question de confiance posée 
sur celui-ci par le Gouvernement dans les formes 
constitutionnelles [8 octobre 1954] (p. 4655) ; 
Explications de vote ; Sont entendus : MM. Savale 
(p. 4665), Billotte (p. 4665, 4666), Pierre Cot 
(p. 4666, 4667, 4668), Aubry (p, 4668, 4669), 
Paul Reynaud (p. 4669,4670) ; Gaston Palewski 
(p. 4670,4671), Vallon (p. 4671,4672), Marcellin 
(p. 4672, 4673), René Pleven (p. 4673), Kriegel-
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Valrimont (p. 4673, 4674), Edouard Daladier 
(p. 4674, 4675), Pflimlin (p. 4675, 4676, 4677), 
Guille (p. 4677,4678), Mendès-France, Président 
du Conseil (p. 4677); Observations concernant : 
la nécessité, comme à l’étranger, d'une politique 
extérieure bi-partisane (p. 4665, 4666) ; son 
acceptation éventuelle (p. 4676) ; à l’inverse, 
« débat de la dernière chance » (p. 4669) ; la 
responsabilité refusée de la (( solution de 
rechange » (p. 4673) ; le refus d ’un ordre du 
jour trop rigide liant le Gouvernement en 
matière internationale (p. 4668) ; le soutien 
« loyal et sans réserves » du parti socialiste, la 
« clarté parfaite » de ses rapports ave M. le 
Président du Conseil, l ’« opération de politique 
intérieure à déjouer » (p. 4678) ; son combat 
courageux malgré une campagne feutrée 
(p. 4674); son magnifique départ et son fâcheux 
virage (p. 4666) ; les embûches de ses adversaires 
à déjouer, sa mission (l’homme de la p a ix . , .  à 
cause de Genève) (p. 4668) ; ses contradictions 
sur le réarmement allemand, « plat de lenti'les » 
ministériel offert aux socialistes et le relèvement 
de salaires « opportunément » consenti 
(p. 4667, 4669, 4674) ; la déclaration de 
M. Mendès-France à un sénateur américain : 
pas de majorité pour les accords sans la question 
de confiance (p. 4666, 4667) ; son « abandon » 
coupable de la C. li. D. (p. 4670) ; le choix 
nécessaire « . . .  les Accords ou le néant » 
(p. 4669) ; la fatalité du réarmement allemand 
(p. 4666, 4672, 4674, 4675) ; à l’inverse, les 
déclarations passées de M. Mendès-France 
(p. 4674) ; la violation des accords de Potsdam, 
du pacte franco-soviétique, etc. (p. 4671,4673); 
la valeur décisive d’un veto français (appui 
acquis des peuples malgré leurs gouvernements) 
(p. 4671) ; les syndicats et socialistes allemands 
de l’Ouest (p. 4674) ; l’appel au pays (p. 4674) ; 
les progrès accomplis à Londres par rapport à 
la C. E. D. (p. 4666, 4669 à 4672, 4675, 4677) ; 
les garanties obtenues touchant le réarmement 
allemand (p. 4669) ; les réserves (précisions sur 
l’état-major et les effectifs allemands) (p. 4675) ; 
à l’inverse, la substitution de « l’irrita ni con
trôle » à l'esprit communautaire (p. 4669,4670, 
4673, 4675) ; le témoignage du maréchal Juin 
(p. 4673) ; le danger d’une collusion germano- 
russe (p. 4669); le rejet i sans équivoque » par 
l’Assemblée de la Wehrmacht et de l’état-major 
(ibid.) ; la participation britannique obtenue 
(p. 4670, 4675, 4677) ; les engagements passés 
déjà souscrits (p. 4669) ; l’avertissement de

Sir Winston Churchill (p. 4669, 4673, 4676) ; Interpellat ions.  

l’engagement militaire analogue à obtenir des 
U. S. A. (p. 4670) ; de même leur garantie 
expliciLe pour la Sarre (p. 4670) ; le « perfec
tionnement » nécessaire des accords, à. l'image 
de la C. E. D. (p. 4673, 4676) par « accords 
multilaLéraux » partiels (p. 4676) ; l ’intégration 
des effectifs, pool des armements (p. 4676) ; le 
contrôle démocratique (p. 4676, 4677) ; â 
l’inverse (ne pas écouter les sirènes) (p. 4670) ; 
le3 précautions nécessaires touchant l'entrée de 
l’Allemagne à l’O. T. A. N., son exclusion du 
Standing Group tripartite (p. 4670) ; le rempla
cement à prévoir des maréchaux Juin et Mont- 
gomery (p. 4673) ; la réforme souhaitable de 
l’O. T. A. N. (automaticité juridique en cas 
d’agression, « équitable répartition » des effectifs 
terrestres entre tous les Alliés) (p. 4673) ; la 
conviction qu’il n ’y aura pas d ’accords durables 
sur l’Allemagne et l’Europe sans accord avec
l’ü .  R. S. S. (p. 4670, 4671, 4673, 4674) ; 
l’initiative française réclamée par le général de 
Gaulle (p. 4671) ; les récentes propositions 
soviétiques et les « négociations parallèles » 
envisagées par le Président du Conseil (p. 4668, 
4675,4677,4678); son inaction en fait (p. 4668); 
la reconnaissance inopportune du Gouverne
ment Adenauer comme « seul Gouvernement 
régulier de toute l’Allemagne » (p. 4667) ; le 
texte du procès-verbal interprétatif adopté en 
1950 (p. 4667) ; le problème à aborder de la 
frontière germano-slave (p. 4675); le danger 
croissant des armes thermo-nucléaires (p. 4670) ; 
le rôle primordial de M. Jules Moch à l’O.N.U.
(p. 4671, 4674) ; Au scrutin, la confiance est 
accordée (p. 4678) ; Liste des votants (p. 4685).

1113. —  Conditions d<ms lesquelles, à un 
moment exceptionnel de VHistoire de France, le 
Gouvernement accepte que la politique étrangère 
du pays soit arbitrée par l ’ennemi (rejet de la
C. E . D.). —■ Demande d’interpellation présentée 
à ce sujet par M. Halleguen [31 août 1954]
(p. 4477) ; Jonction ordonnée avec l’interpella
tion de M. Paul Reynaud (n° 1112),

Voy. ci-dessus, n° 1112.

1114. —. Radio-télévision française (insuffi
sance et manque d’objectivité des informations 
diffusées).— Demande d’interpellation présentée 
à ce sujet par M. Gosset [7 octobre 1954]
(p. 4568).
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1115. — Affâire du garde-pêche Administra
teur-chef Guet et autres navires marchands 
sabotés (suite donhée aux enquêtes parlemen
taires). — Detfîànde d’interpellation présentée 
à ce sujet par M. Reeb [7 octobre 1954]
(p. 4568).

1116. — Statut de la Sarre et exigences préa
lables de la France à toute solution, même 
partielle, du problème allemand (autonomie 
politique du territoire et union économique 
franco-sarroise). — Demande d ’interpellation 
présentée à Ce sujet par M. Vendroux [7 oc
tobre 1954] (p. 4568).

Voy. ci-dessus, n° 1112.

1117. — Dates de la rentrée scolaire (incon
vénients pour les départements méridionaux).—■ 
Demande d'interpellation présentée à ce sujet 
parM . Coste-Floret [7 octobre 1954] ({>.4568).

1118. —■ Fiscalité abusive (défense des com
merçants et des artisans). —  Demande d ’inler- 
pellatioti présentée à ce sujet par M. Max 
Brusset [7 octobre 1954] (p. 4568).

1119. —  Financement normal de l’allocation 
vieillesse agricole (sans augmentation des coti
sations à la charge des exploitants). —-Demande 
d'interpellation présentée à ce sujet par 
M. Waldeck Rochet [7 octobre 1954] (p. 4568).

1120. — Affaire des fuites intéressant la 
défense ndtionale (communication de secrets au 
parti communiste, orientatioh particulière prise 
par l'enquête, guerre des polices intolérable, 
répression nécessaire dudit parti). — Demande 
d’interpellation présentée à ce sujet par 
M. Legendre [7 octobre 1954] (p. 4568) ; 
Fixation de la daté de discussion de cette 
ifiterpellàtion et dë celles de MM Guérard 
(rt° 1122), Loustaunau-Lacau (n° 1125), Louis 
Vallbn (n° 1126), d ’A s t i e r  de la V ig e r ie  
(rï°1129), Dronne (n°1149) [12 novembre 1954] 
(p. 4972) ; le Goüvèrnement propose la date du
3 décembre; Sont entendus: MM. Legendre 
(p. 4973), Guérard (p. 4973), Loustaunau-Lacau 
(ÿ. 4974), d ’Astier dë la Vigerie (p. 4974), 
Dronne (p. 4974), de Moro-Giafferri (p. 4974), 
Mendès-France, Président du Conseil, Ministre 
des Affaires étrangères (p. 4973, 4974); Obser
vations sur : le « repli » prétendu des interpel- 
lateurs en cette affaire (article du journal |

L'Express), l’ajournement suggéré au 3 dé
cembre de la disciission du budget de l’Irttérieur 
(p. 4973); la réplique aux insinuations et refus 
de l’ajournement demandé (p. 4973, 4974) ; la 
date du 3 décembre est acceplée (p. 4974); 
discussion âu fotid de bes interpellations [ 3 dé
cembre 1954 (p. 5747); Entendus dans la 
discussion générale : MM. Legendrè (p. 5748 à 

5753, 5769, 5770, 5773), Guérard (p. 5753 à 
5755, 5761), Loustaunau-Lacau (p. 5755 à 
5757), René Pleven (p. 5756), Mitterrand, 
Ministre de l’intérieur (p. 5757 à 5762, 5776 à
5778), Mendès-France, Président du Conseil 
(p. 5748 à 5750, 5752, 5772 à 5776), Georges 
Bidault (p. 5760), Edgar Faure, Ministre des 
Finances (p. 5761), Bergasse (p. 5761), Louis 
Vallon (p. 5752, 5756, 5765 à 5769), J .-P . David 
(p. 5767, 5768), d ’Astier de la Vigerie (p. 5769 
à 5772), Ramarony (p. 5774), de Moro-Giafierri 
(p. 5774), Dronne (p. 5778, 5779), Waldeck 
Rochet (p. 5779 à 5781); Observations sur : les 
fuites constatées aux Conseils successifs de la 
défense nationale (Conseil du 24 juillet 1953, 
article de VObservateur [ L a o s ] ,  démission 
consécutive de M. Mitterrand* alors Ministre 
du Cabinet Laniel) (p. 5748); 1’ <( infâme accu
sation » ainsi insinuée, vraies raisons de cette 
démission, l’appel aU témoignage des anciens 
collègues de M. Mitterrahd (p. 5760) ; la réponse 
de M. Bidault (p. 5760); le témoignage de 
M. Edgar Faure (p. 5761); un incident (inter
ruption partie d'une triburte) (p. 5761); « Dien- 
Bien-Phu, prix de là trahison », légende intolé
rable, irritation excusable (p. 5761) ; le témoi
gnage irforal de M. Mendès-France (évocation 
de Clèmenceau, Jaurès, Salengro) (p. 5773); 
l ’i n a c t i o n  (et non trahison) reprochée à 
M. Mitterrand (p. 5749, 5753,5754, 5761,5778) ; 
l’incertitude initiale du Gouvernement égaré 
par de faux documents (p. 5758, 5761); l’effi
cacité de son action postérieure (p. 5773, 5776) ; 
(Conseil du 14 mai 1954, article de L ’Express 
[rapport Ely-Salan] ); la présence de ce dernier 
au màrbre du journal (p. 5748, 5749) ; le 
démenti (p. 5769); la réplique (ibid.); l ’infor
mation ouverte, puis close, après la chute du 
Goilvernement L a n ie l  (avis divergents de 
M. Pleven et de son successeur) (p. 5748, 5749) ; 
la correction de M. Baylot envers le nouveau 
Gouvernement (p. 5749); à l’inverse (p. 5766); 
sa disgrâce à la veille du 14 juillet (p. 5753); 
(Conseil du 28 juin 1954, compte rendu dactylo
graphié remis par Barafiés au commissaire Dides,
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puis régulièrement transmis à MM. Fouchet et 
Mendès-Frahce, «interception» de l’affaire par 
M. Pélabon, chef de cabinet) (p. 5749, 5750, 
5753,5754); lé document falsifié et tendancieux 
émanant soi-disant du parti communiste et 
mettant en cause plusieurs Ministres (p. 5757, 
5758, 5766) ; (Conseil du 10 septembre 1954, 
compte rendu « résumé » remis par Baranès aii 
commissaire Dides, puis par celui-ci à M. Fou
chet) (p. 5750, 5753) ; 1’ « interpellation » du 
commissaire, sur place, par la D .S .T . (p. 5750, 
5753, 5758, 5765) ; le but prétendu, d ’après 
M. Mitterrand : remonter aux sources (son 
interview à VExpress) (p. 5750) ; ses déclara
tions au Conseil de la République (p. 5753, 
5754); l’inlitilité de l’opération (les préfets de 
policé së contentant toujours d ’une « synthèse »J 
(p. 5750); la découverte par là des manuscrits 
Baranès, double preuve établie de la « divulga
tion » ët de la « machination » (p. 5759; 5765); 
l'origine des fuites désormais circonscrite 
(p. 5759); à l’inverse (p. 5771); les lacunes 
regrettables des procès-verbaux de la D .S .T .  
(rendez-vous àssigné à Baranès au Bois-de- 
Boulogne, son déjeuner avec Labrusse) (p. 5750, 
5753) ; les mœurs particulières de M. Wybôt 
et de ses collègues (p. 5752, 5777) ; l’écoute 
téléphonique dès parlementaires (p. 5777); la 
mise en cause de MM. Guérithault et Dàyart 
(collaborateurs de M. Mitterrand) ayant reçû 
ou versé de l’argent à Baranès (p. 5750), de 
MM. N o rà  et B o r i s  (collaborateurs de 
M. Mendès-France); les affairés de la Confé
rence économique de Moscou et du coup dé 
téléphone de Genève dans lai nuit du 20 juillet 
(p. 5751, 5752, 5767, 5773) ; les démentis 
(p. 5773) de MM. Mitterrand et Mendès-France 
eux-mêmes (contacts prétendus avec Nguyen 
Van Ky, représentant officieux du Viet Minh) 
(p. 5752); la communication du rapport Ely—■ 
Salan (p. 5749) ; le démenti (p. 5769) ; la répliqüe 
(p. 5769); l’accusation directe formulée par 
M. Legendre contre M. d’Astier de la Vigerie 
(k plaque tournante de l’espionnage commu
niste ») (p. 5752); son maintien (p. 5769); la 
réplique (« calomniateur et provocateur »), 
incident (p. 5769, 5770); la mise au point 
touchant ses rapports personnels avec Baranès 
(indicateur méprisable) et Labrusse (désinté
ressé) (p. 5770) ; l’attaque personnelle de 
M. Dronne contre M. Mitterrand, son pasSé 
« fluctuant », son opportunisme (francisque et 
fleur de lys) (p. 5778); le démenti; la réplique

(erreur commise à  son profit par le général interpellations', 
de Gaulle en 1944 (ibid.) ; la thèse de la machi
nation politique, d’après M. Mitterrand, ses 
interviews {Times, etc.) (p. 5748); ses confi
dences à  VExpress (« nouvelle Cagoule ») (ibid.) ; 
la confirmation apportée par « l’habillage » des 
documents Baranès (p. 5759, 5766) d’après ses 
déclarations au Conseil de la République 
(p. 5779, 5780); les réserves (habillage dû au 
seul Barmès) (p. 5779) ; le « bluff » du soi-disant 
réseau Dides anticommuniste, « composé d’un 
policier, d ’ùn agent double et d 'un repris de 
justice » (p. 5759, 5779); 1’ «incuriosité » de 
M. B a y lo t  (nomination de son gendre,
M, Charbonniaux, auprès de M. Mûns) (p. 5765) ; 
les « fautes professionnelles graves » du commis
saire Dides (p. 5755, 5756, 5761, 5765) ; le refus 
dë livrer ses soürces à  ses chefs (p. 5758); à  

l’inverse : ses brillants états de service, l’« achar
nement» déployé contre lui (p. 5753; 5778,
5779) ; la réponse (référence aux débats du 
Conseil de la République) (p. 5779); la valeur 
de sbh réseau, institué par MM. Queuille et 
Brune, pour suppléer la police traditionnelle,
« décapitée et noyaiitée » après la Libération 
(p. 5751) ; explication, non justification (p.5777) ; 
indignation (p. 5779)! la liste des informateurs 
communistes de Baranès (dont P. Hervé)
(p. 5751) ; lës protecteurs réels de Baranès 
(Le Figaro, M. A. Hugues, ...) (p. 5752. 5765,
5772,5779); les sommes considérables à lui 
versées (p. 5755, 5756, 5779, 5780) ; les relations 
proclamées du commissaire avec les agents 
Lallier et Harrisson du F.B.I. (5766, 5772); ses 
activités douteuses sous l’occupation (p. 5771); 
ses auxiliaires (ex-inspecteurs révoqués pour 
collaboration, dont Charles Delarue, alias 
M. Charles — voir Heures françaises) (p. 5765,
5766, 5771, 5772,5779,5780) ; le faux passeport 
délivré à celui-ci par MM. Baylot et Dides 
(p. 5771, 5772) ; les faux papiers établis par 
MM. Berteaux et Wybot à  M. Biirdeau et au 
S .S . Skorzeny (p. 5752) ; autres équipes anti
communistes « protégées » par le commissaire 
(ex-miliciens, activistes), en liaison avec 
l'Association des anciens d ’Indochine, les 
attaques et attentats divers, l’affaire des ballets 
soviétiques et du théâtre de l’Ambigu (p. 5756,
5779); la misé en cause de M. J .-P .  David et 
de «Paix et L iberté», les contacts prétendus 
avec le réseau Dides (p. 5766 à 5768,5772,5781) ; 
lès réunions officieuses antigouvernementales 
(p. 5767, 5771); le statut légal de cette Asso-
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Interpellations. cialion et ses ressources en dollars (ou en francs 
contrepartie) (p. 5767, 5768) ; les « réseaux 
Coca-Cola et Vodka-Volga » (regroupement 
d'anciens éléments fascistes et nazis) (p. 5768, 
5769) ; les « réseaux supérieurs et réseaux subal
ternes », « nouvelle affaire Dreyfus lancée du 
dehors dans les pattes de la France » (p. 5755); 
les rapports « inquiétants » du commissaire 
avec M. Tixier-Vignancour, de VAction fran
çaise (p. 5756, 5767,5769); le déjeuner pré
tendu (p. 5769); la tradition maurrassienne du 
« faux patriotique » (p. 5767) ; la nouvelle 
machination visant M. Mendès-France ou ses 
collaborateurs, à propos de la Tunisie ou de la 
Conférence de Moscou (p. 5767), mais aussi les 
parlementaires d’extrême-gauche « qui lui ont 
permis de devenir Président du Conseil et de 
faire la paix en Indochine » (p. 5770 à 5772); 
la manœuvre en faveur du réarmement allemand 
(p. 5780); les perquisitions «spectaculaires », 
la diflusion tendancieuse des secrets de l’ins
truction (p. 5771,5780) ; le « style maccarthyste » 
de toutes ces opérations (p. 5767, 5772); la 
mollesse coupable témoignée envers leurs ani
mateurs (MM. Baylot, J .-P . David et Martinaud- 
Déplat) (p. 5771, 5772); l’égale rigueur néces
saire, quels que soient les milieux politiques en 
cause ou l’Etat étranger bénéficiaire (p. 5171, 
5172, 5780); la nécessité d’en finir avec les 
polices parallèles et les agents étrangers 
(p. 5761, 5762, 5777); le « petit bréviaire du 
renseignement » (p . 5757) ; la déplorable tradi
tion française du recours aux interventions 
étrangères de part et d ’autre, habitudes de 
légèreté (indiscrétions des personnes en place) 
(p. 5777, 5778) ; les lourdes charges pesant sur 
M. Mons, responsable de l’affectation de 
Turpin à la Défeese nationale (p. 5756); ses 
antécédents (ex-militant syndicaliste antimilita
riste) (p. 5755, 5777); le témoignage moral de 
M. Mitterrand (p. 5759); les responsabilités 
imprécises touchant l’affectation de Labrusse 
(p. 5756); la mise au point de M. Pleven 
(p. 5756) ; les interventions prétendues du 
Gouvernement dans le cours de l’instruction 
(nomination du juge Duval à côté de M. de Ressé- 
guier) (p. 5752, 5774, 5778) ; la mise au point 
de M. Mendès-France (p. 5774); la partialité 
inverse de l’instruction (p. 5770, 5771, 5780, 
5781); la réalité essentielle des fuites et de la 
trahison (p. 5767, 5779); la cause des désastres 
d’Indochine (p. 5748, 5754, 5776, 5777); le 
bénéficiaire essentiel : le parti communiste

(p. 5754, 5776); la pénétration lente de celui-ci 
dans toute la structure de l’Etat (p. 5751, 
5754,5777); les hésitations du Gouvernement 
devant ce problème (discours d’Aix-les-Bains) 
(p. 5754); le projet abandonné de M. J. Moch 
(p. 5754) ; l ’action législative nécessaire, les 
exemples étrangers (Suisse, Grande-Bretagne, 
U .S .A . ,  Suède, etc.) (p. 5754); 1’ « insuppor
table humiliation » subie à Londres du fait de 
la suspicion et des calomnies de Paris contre les 
représentants de la France, le préjudice ainsi 
causé au pays (p. 5774, 5775) ; l’appel à 
un scrutin sans équivoque sur l’affaire des 
fuites comme sur la politique générale du Gou
vernement, le refus de la technique d’usure 
pratiquée contre lui (p. 5775, 5776); les qua
lités et défauts du Parlement (p. 5776) ; la 
seconde étape prévue pour la rentrée de jan
vier (problèmes intérieurs et ordre économique) 
(p. 5776); Question de confiance implicitement 
posée (p. 5776) ; réponse de M. Dronne : 
désaveu de la machination peut-être montée 
contre le Gouvernemént, mais doutes éprouvés 
sur certains aspects de sa politique (Union 
française), son autorisation (« Je n ’aime pas le 
Knout ») (p. 5779) ; Ordres du jour déposés 
par : M. Dégoutté (avec demande de priorité) : 
« approuve les déclarations du Gouvernement » 
(p. 5781); M. Loustaunau-Lacau (avec demande 
de priorité) : . . . f a i t  confiance au Gouver
nement » pour le châtiment des coupables et 
« l’invite )> à procéder d ’urgence à la refonte 
des S .R .  (p. 5781); M. Dronne : « exprime sa 
défiance à M. le Ministre de l’intérieur « 
(p. 5782) ; Sont entendus sur les ordres du jour : 
MM. Dégoutté : divulgation caractérisée de 
documents secrets par de hauts fonctionnaires 
(Ministres hors de cause), pratique aujourd’hui 
générale (pénétration idéologique du parti 
communiste), autres exemples administratifs 
(Préfecture de la Seine), sanctions nécessaires 
(révision du statut des fonctionnaires), satis
fecit touchant l’action répressive en cours 
(policière et judiciaire) (p. 5782) ; retrait de son 
ordre du jour au profit de M. Loustaunau- 
Lacau (p. 5783); Daniel Mayer : fidélité du 
groupe socialiste à M. Mendès-France, répres
sion nécessaire de la trahison à « couverture 
idéologique », unité nécessaire des S .R .  et 
condamnation des polices parallèles, des « ragots 
de couloirs » et calomnies diverses, respect 
nécessaire de l’indépendance de la magistrature, 
appel à l’union nationale (p. 5783); Loustaunau-
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Lacau : ses avertissements antérieurs répétés 
touchant la désorganisation du Secrétariat per
manent de la Défense nationale et des S .R . ,  
refonte urgente de ceux-ci, notamment pour 
l ’Afrique du Nord (anecdote de l’attaque du 
mont Bibane et d’une opportune distribution 
de blé) (p. 5783); Waldeck Rochet : appro
bation des mesures prises contre le trio Dides- 
Delarue-Baranès, mais critique de la politique 
générale du Gouvernement (p. 5783) ; au scrutin, 
la priorité est accordée à l’ordre du jour de 
M. Loustaunau-Lacau (p. 5783) ; liste des 
votants (p. 5791) ; adoption au scrutin (p. 5784) ; 
liste des votants (p. 5792).

1121. —  Politique agricole du Gouvernement 
(problème betteravier). —  Demande d’interpel
lation présentée à ce sujet par M. Bricout 
[7 octobre 1954] (p. 4568).

1122. — Affaire des fuites intéressant la 
Défense nationale (orientation particulière prise 
par l'enquête). —■ Demande d’interpellation 
présentée à ce sujet par M. Guérard [7 oc
tobre 1954] (p. 4568).

Yoy. ci-dessus, n° 1120.

1123. — Non-reconnaissance par la Préfec
ture de la Seine, malgré de multiples instruc
tions gouvernementales, de la Confédération 
générale des syndicats indépendants et de son 
Union départementale de la Seine. —■ Demande 
d’interpellation présentée à ce sujet par 
M. de Benouville [7 octobre 1954] (p. 4568).

1124. —  Résultats des récentes négociations 
internationales (Conférence de Londres). — 
Demande d ’interpellation présentée à ce sujet 
par M. de Pierrebourg [7 octobre 1954] 
(p. 4568).

Voy. ci-dessus, n° 1112.

1125. — Structure administrative du Secréta
riat général de la Défense nationale, déficience 
des S . R . français, existence à Paris, en France, 
Afrique du. Nord et T .O . M . de réseaux d'infor
mation et de propagande alimentés par l'étran
ger (affaire des fuites intéressant la Défense 
nationale). —■ Demande d’interpellalion pré
sentée à ce sujet par M. Loustaunau-Lacau 
[7 octobre 1954] (p. 4568).

Voy. ci-dessus, n° 1120.

1126. —• Activité répréhensible de certains interpellations. 
réseaux de renseignements étrangers et d'orga
nisations parallèles à diverses administrations 
publiques (affaire des fuites intéressant la
Défense nationale). — Demande d ’interpellation 
présentée à ce sujet par M. Louis Vallon 
[7 octobre 1954] (p. 4568).

Voy. ci-dessus, n° 1120.

1127.—  Mesures prises par le Gouvernement 
en matière de prix agricoles-, leur incidence 
malthusienne. —■ Demande d’interpellation pré
sentée à ce sujet par M. Legendre [7 oc
tobre 1954] (p. 4568).

1128. — Agents des chemins de fer secon
daires d'intérêt général, d'intérêt local et des 
tramways (décret n° 54-953 du 14 septembre 1954 
supprimant en fa it la Caisse autonome mutuelle, 
malgré la prise de position inverse de la Commis
sion). —- Demande d ’interpellalion présentée 
à ee sujet par M. Penoy [7 octobre 1954]
(p. 4568).

1129. —  Affaire des fuites intéressant la 
Défense nationale (méthodes très particulières 
employées par la police, informations tendan
cieuses répandues dans le public contre certaines 
personnalités, agissements d'une police occulte 
au service de l'étranger). ■—■ Demande d’inter
pellation présentée à ce sujet par M. d’Astier 
de la Vigerie [7 octobre 1954] (p. 4568).

Voy. ci-dessus, n° 1120.

1130. —  Négociations en cours à New-Delhi 
et transfert de facto des Etablissements français 
à l’Union indienne (violation de la Constitu
tion) . — Demande d ’interpellation présentée à 
ce sujet par M. Dronne [12 octobre 1954]
(p. 4663).

1131. — Négociations en cours à New-Delhi 
au sufet des Etablissements français (respect 
nécessaire de la Constitution). —■ Demande 
d’interpellation présentée à ce sujet par 
M. Raingeard [12 octobre 1954] (p. 4664).

1132. —  Fermeture envisagée de certaines 
gares et lignes secondaires, et réforme de la 
S .N .C .F .  —• Demande d’interpellation pré
sentée à ce sujet par M. Penoy [3 novembre 1954]
(p. 4689).
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Interpellations • 1133.— R efus d ’intégration de certains fonc
tionnaires des P .T .T .  —■ Demande d'interpel
lation présentée à ce sujet par M. Cayeux [3no- 
vëmbre 1954] (p. 4689).

1134.—  Affaire de Sainte-Anne, Guadeloupe 
(armement de bandes mercenaires sur fonds 
communaux). ■—■ Demande d’interpellation pré
sentée à ce sujet par M. Rosan Girard [3 no
vembre 1954] (p. 4689).

1135. — Politique agricole du Gouvernement.
— Demande d’interpellation présentée à ce sujet 
par M. Nisse [3 novembre 1954] (p. 4689).

1136. — Retour envisagé de l'ex-Sultan en 
France et garanties données â S .M . Ben Arafa.
—  Demande d’interpellation présentée à ce 
sujet par M. Georges Bidault [3 novembre
1954] (p. 4689). ■—• Discussion au fond de cette 
interpellation et de celles de MM. Grousseaud 
(n° 1170), de Saivre (n° 1171), René Mayer 
(ri** 1172), Hallegùèn (nd 1176), Quilici (n° 1179), 
Dronne (n° 1180), de Chevigné (n° 1183), 
Pierre Montel (n° 1185), Palernol (n° 1187), 
Mmè Sportisse {n° 1189), M M . Maurice 
Viollette {ri0 1190), Fonlupt-Esperaber (n° 1191), 
Valle (n° 11£)2), Ballanger (n° 1195) [9 dé
cembre 1954] (p. 6017), [10 décembre 1954] 
(p. 6047) ; Soht entendus ; MM. Georges 
Bidault (p. 6018 à 6020), Grousseaud (p. 6020 
à 6023), de Saivre (p. 6023 à 6025), René 
Mayer (p. 60215 à 6029), Halleguen (p. 6029, 
6030), Mendès-France, Président du Conseil, 
Ministre des Affaires étrangères (p. 6031, 6054,
6055, 6099 à 6094), Quilici (p. 6030 à 6032), 
Dronne (p. 6048 à 6050, 6057, 6071), de Che
vigné (p. 6050 à  6053) j Pierre Montel (p. 6053 
à 6058), Paternot (p. 6058, 6059), Mmè Sportisse 
(p. 6065 à 6068), MM. Maùrice Viollette 
(p. 6068 à 6070), Christian Fouchet, Ministre 
des Affaires marocaines et tunisiennes (p. 6055,
6056, 6070 à 6074), Fonlupt-Esperaber (p. 6074 
à 6076), J. Valle (p. 6072, 6076, 6077), Bal
langer (p. 6083 à  6087), Mitterrand, Ministre 
de VIntérieur (p. 6019, 6072, 6077, 6095, 6096,
6100), Aiimei-an (p. 6087 à 6089), Sid-Cara 
(p. 6089, 6090), Fayet (p. 6094 à 6096), Nae
gelen (p. 6096 à 6093), Haumessër (p. 6098 à
6101), Amar Smaïl (p. 6067, 6101, 6102), 
R . Verdier (p. 6102, 6103), Gau (p. 6103, 
6104), Benbhamed (p. 6057, 6104, 6105), 
Devemy (p. 6072) ; Observations sur : la dépo

sition de M. Bidault dans l'affaire des fuiteâ 
(p. 6019); la légitimité du Sultan du Maroc 
(p. 6018) ; la question dynastiqde (p. 6102) ; la 
maxime gouvernementale « traiter avec l’ad
versaire » (p. 6019) ; les choix néfastes opérés 
en Tunisie (p. 6029) ; le discours dë Tunis 
(p. 6083) (mise au point) (p. 6093) ; les aban
dons successifs des positions françaises (p. 6029) ; 
la déception de la jeunesse française (p. 6025); 
les responsabilités du Président du Conseil 
(p. 6050); le bréviaire de M. Fouchet et celui 
du Père de Fdiicault (p. 6032; 6058) ; la poli- 
titjüë de démission nationale (p. 6023, 6087, 
6093) (réplique) (p. 6070) ; la situation héritée 
par le Gouvernement (p. 6050, 6099, 6091) ; 
l’amélioration politique et militaire en Tunisie 
depuis le 31 juillet (p. 6092, 6102) ; les phases 
d’application à la Tunisie de son autonomie 
interne (p. 6020) ; les promesses antérieures 
(p. 6092); la vanité de cette formule (p. 6089); 
le rappel du débat du 27 août 1954 (p. 6025); 
l'accord sur l’autonomie interne, mais refus de 
l’indépendance (p. 6025, 6043) ; l’effacement de 
l’une devant l’autre (p. 6058) ; les concessions à 
faire et à ne pas faire (p. 6093) ; les dangers 
d'une police et d ’une justice mixtes (p. 6029); 
le contrôle parlementaire nécessaire des futurs 
accords franco-tunisiens (p. 6026, 6057, 6073) ; 
lë secret des négociations (p. 6024) ; la ratifi
cation par le Bey (p. 6073); là forme des futurès 
institutions tunisiennes (p. 6073, 6094) ; Jâ 
motion du Néo-Destour (p. 6026) ; l’impôrtance 
donnée à ce parti (p. 6029) ; ses prétentions â 
l’indépendance (p. 6027) ; son caractère tota
litaire (p. 6049) ; ses manœuvres (p. 6099) ; 
l’abandon du peuple tunisien à ce parti mino
ritaire (p. 6088) ; le message de Bourguiba 
(p. 6026) ; ses promesses ironiques (p. 6029) ; 
sion interview au N ew -York  TiWieS (p. 6049); 
la reddition et le triomphe des fellaghas 
(p. 6023); leur reconnaissance implicite comme 
armée de la Libération (p. 6021, 6027, 6030, 
6032, 6051, 6053, 6076, 6099) (mise au point) 
(p. 6071) ; leur i-éussite (p. 6092, 6102) ; ses 
conséquences (p .  6093) ; le choix de la date 
limite du 10 décembre (p . 6031) ; les résultats 
numériques de l’opération (p . 6031, 6093) ; son 
mécanisme (p. 6032, 6056) ; l’effet désastreux 
sur les troupes indigènes (p. 6056) ; le « retour 
au foyer » des fellaghas (p. 6048, 6058) ; la 
prime de démobilisation soi-disant offerte 
(p. 6051) ; la mise en Cause du gëtiéral de LA 
Tour, Résident général (p. 6053, 6054) ; sa
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défense (ibid.) ; la définition èt l’origine des 
fellaghas (p. 6054) ; l'Usage démenti de balles 
dum-dum (Tunisie et Aurès) (p. 6072) ; l’impé- 
riàlisme de la Ligue arabe (p. 6030) ; lfes pôles 
de régression : Moscou et Lë Caire (p. 6050, 
6052); la cbnhexité des problèmes d’Afrique du 
Nord (p. 6019) ; la nécessité de rétablir la soli
darité africaine (p. 6029) ; la coordination néces
saire dès affaires d’Afrique du Nord (p. 6050) ; 
la reprisé nécessaire dés ànciens cadres 
d’Afrique-LeVanl (p. 6050) ; les répercussions 
de la politique suivie en Tunisie (p. 6019, 6027, 
6030, 6032, 6077) ; là surveillance nécessaire à 
la frontière algéro-tUnisienHe (p. 6027) ; là 
situation en Algérie (p. 6024, 6099) ; l’originè 
dès troublés (p. 6078) ; les avertissements précé
demment reçus par le Gouveirieirient (p. 6024); 
le rôle irréprdchable des services de sécurité 
(p. 6077) ; les renforts dë troupes envoyés 
(p. 6078) ; lë mâiiliien de l’ordre pàr la présence 
dé là forbé (p. 6091) ; la reconstitution dés 
goums (ibid.); la nécessité d'organiser des déta
chements légers (p. 6051) ; l’enterlte des auto
rités civiles et militaires (p. 6079); l’inefficacité 
dë l’effort militaire accompli (p. 6100) ; l’envoi 
nécessaire d ’un véritablë chef (p. 6101) ; les 
difficultés de la réprèssion (p. 6079) ; sa vanité 
(p. 6071) ; sà nécessité (p. 6059, 6074) ; ses 
excès (p. 6084) ; la motioti dè la Fédération dés 
maires du département d ’Alger (p. 6078) ; là 
répression nécessaire, mais sans violence 
(p. 6103) ; lë message de Liautey (son amour 
de l’âme musulrhane) (ibid.) ; la pblitiqûë de 
détente nécessaire (ibid.) ; le choix à faire entre 
gagner les cœurs ou se battre (p. 6104) ; la grà- 
titiidë de la population musulmane d’Algérie 
pour la sagesse du Gouvernement devant lés 
provocations (ibid.); les responsabilités du parti 
communiste (p. 6068) ; lés fàiblëssës à son 
égard (p. 6059) ; Sà dissolution necessairè 
(p. 6100) ; l ’accord des deux fractions du 
M.T. L .D . (sous* les auspices de là Ligue àrabë) 
(p. 6058) ; la libre entrée des meneurs en Algérie 
(p. 6099) ; la propagande alarmiste parmi lés 
Algériens de la métropole (ibid.) ; lé « rackëtt » 
exercé sur eux pour financer la rébellion 
(p. 6102) ; les lenteurs de la répression judi
ciaire (p. 6100) ; les mouvements dë libérâtidh 
dans les pays dépendants (p. 6065) ; l’origine 
du mouvement terroriste en Algérie (p. 6068, 
6088) ; la prise de conscience du peuple algérien 
(p. 6065, 6085, 6087) ; l’erreür ràcis'tè des pbëtes 
de l’œuvrë française en Algérie (p. 6105) ;

l’absènce de tbtite communauté morale véritable In te rp e lla t io n s . 

(ibid.); lës revendications de la délégation algé- 
riëhne envoyée à Paris (p. 6067) ; l’édification 
d’ünë République algérienne (p. 6068) ; à l’in
verse, l’inanité de l ’idée de sécession (p. 6101); 
la valeur de l’Algérie comme point de rencontre 
de deux civilisations (p. 6074) ; la politique 
d’assimilation (p. 6069); sà définition (p. 6t>90) ; 
l’impossibilité àussi bien de l'autonomie que 
de l’assimilation totale (rappel d’un récent 
débat au Conseil dé la République) (p. 6028)
(réponse), l’assimilation possible « sur lë 
plan algériën » (p. 6105) ; lë statut de 
l’Algérie, cadre législatif d’action (p. 6066,
6090) ; l’application de l’article 80 du Code 
pénal (p. 6066) ; les élections « à l 'Algé
rienne » (ibid, et p. 6075, 6086) ; la nécessité 
d’une rëfonte administrative (p. 6075) ; lë cas 
particulier des territoires du Sud (p. 6090) ; la 
nécessité de s’appuyër sur les véritables amis 
de là France et sür les anciëhs combattants 
(p. 6077) ; le sort misérable dé ceux-ci (p. 6(349,
6057, 6072, 6091); l’unité organique ët l'égalité 
des citdyèns nécessaires (p. 6080) ; le sépa
ratisme social à bannir et la gràndc politique 
musulmane à définir (p. 6098) ; les remèdes 
politiques, financiers ët Sociaux nëcëssaires 
(p. 6101) ; la fonction publiqtië fermée a ü i  
jeunes Algériens (p. 6089) ; la création d’une 
école d’àdmînistration à Alger (p. 60Ô0) ; la 
situation misérable du peuple algérien (p. 6086?
6095) ; ses revendications économiques et 
sociales (p. 6087) ; la co-existence des miséreux 
et des prtvilégiés (p. 6104) ; la réalité du colo
nialisme algérien (p. 6094); l’exemple misérable 
des sinistrés d ’Ôrléansville (p. 6094); les profits 
énormes des colonialistes (p. 6086) ; les pro
blèmes économique et démographique algériens 
(p. 6089) ; la misère générale du monde m u
sulman (p. 6068); les problèmes économique et 
social en Afrique du Nord (p. 6075) ; l’action 
projetée (p. 6094) ; les crédits d’investiséeitiënt 
(p. 6080) ; la politique d’équipement (p. 6053) ; 
l’effort financier à consentir par la métropolë 
(p. 6076, 6098) ; la situation du cultivateur 
(p. 6069) ; l’insuffisance des grands travaux 
agricoles (p. 6053, 6069) ; la nécessité d ’Une 
réforme agraire (p. 6070, 6076) ; la défense 
nécessaire de la main-d’œuvre (rôle de l’ins
pection du travail) (p. 6053); l’industrialisation 
nécessaire (p. 6076), ou illusoire (p. 6095) ; les 
pbssibilités de créer du travail (p. 6092) ; l’in- 
süffîsancè dës cultures vivrièrës (p. 6Ü95) ; la
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pauvreté de l’équipement hospitalier (p. 6098) ; 
le manque d’organisation scolaire (ibid, et 
p. 6097) ; l'enseignement professionnel (p. 6098) ; 
l’immobilisme de la politique marocaine du 
Gouvernement (p. 6102, 6103), —■ Ordres du 
jour, avec demande de priorité, déposés par : 
MM. Mailhe : a approuve » les déclarations du 
G ouvernem ent.. .  (p. 6106); Jacques Duclos :
. .  . mythe des trois départements algériens.. 
arrêt immédiat de la répression et rappel des 
t ro u p e s . . . ,  discussion nécessaire avec « les 
représentants qualifiés de l’ensemble de l’opinion 
publique algérienne » . . .  (p. 6106) ; Alfred 
Coste-Floret : « prend acte » des déclarations 
du G ouvernem ent.. .  (réserves) (p. 6106); 
Quilici : « refuse la confiance » (p. 6106). —• 
Entendus sur les ordres du jour : M. Vassor : 
tragique erreur commise dans le choix du Néo- 
Destour (et de Bourguiba) comme interlocuteurs 
en Tunisie, répercussions irréparables au Maroc 
et en Algérie (p. 6106, 6107) ; Mme Vaillant- 
Couturier : déclaration solennelle du parti com
muniste touchant l’Algérie (8 novembre 1954), 
fausseté du slogan « l’Algérie c’est la France » 
(p. 6107). — Au scrutin, la priorité est accordée 
à l'ordre du jour de M. Mailhe (p. 6107), adop
tion au scrutin (p. 6108) ; liste des votants 
(p. 6115, 6116).

1137. — Interdiction, du marché métropolitain 
au riz soudanais. — Demande d’interpellation 
présentée à ce sujet par M. Silvandre [3 no
vembre 1954] (p. 4689).

1138. —  Emploi de la force publique pour 
l ’exercice des contrôles fiscaux (Pacy-sur-Eure) 
et réforme nécessaire du régime fiscal dans le 
sens suggéré par les organisations profession
nelles. —  Demande d ’interpellation présentée à 
ce sujet par M. Barrier [3 novembre 1954] 
(p. 4689).

1139. —  Politique envisagée par le Gouver
nement à l ’égard de la jeunesse. —  Demande 
d'interpellation présentée à ce sujet par M. Arthur 
Conte [3 novembre 1954] (p. 4689).

1140. —• Grève des artistes de la Radio et 
Télévision française. —  Demande d ’interpella
tion présentée à ce sujet par M. de Moro-Giaf
ferri [3 novembre 1954] (p. 4689).

1141. —• Evénements d ’Algérie (mesures 
envisagées). — Demande d ’interpellation pré

sentée à ce sujet par M. Paternot [3 novembre
1954] (p. 4689); Fixation de la date de discus
sion de cette interpellation et de celles de 
MM. Aumeran (n° 1142), Quilici (n° 1143), 
Haumesser (n° 1145), Bendjelloul (n° 1148), 
de Saivre (n° 1150), Ballanger (n° 1151), de 
Monsabert (n° 1152), Valle (n° 1153), Mme Spor
tisse (n°1154), MM. Fouques-Duparc (n°1155), 
Rabier (n° 1156), Jacques Bardoux (n° 1157), 
Benbhamed (n° 1158), Bengana (n° 1164), Sid 
Cara (n° 1165), Cadi Abd-el-Kader (n° 1166), 
Benlounès (n° 1167), Naroun (n° 1168) [12 no
vembre 1954] (p. 4945) ; Le Gouvernement 
demande le renvoi à la suite ; Sont entendus : 
MM. Paternot (p. 4946, 4947), Aumeran 
(p. 4947, 4948, 4949), Quilici (p. 4949, 4950), 
Haumesser (p. 4950, 4951), Maurice Viollette 
(p. 4950), Bendjelloul (p. 4951 à 4953), de 
Saivre (p. 4953, 4954), R. Ballanger (p. 4954, 
4955), de Monsabert (p. 4955, 4956), Valle 
(p. 4956, 4957), Mme Sportisse (p. 4957, 4958), 
MM. Fouques-Duparc (p. 4958, 4959), Rabier 
(p. 4959, 4960), Mendès-France, Président du 
Conseil, Ministre des Affaires étrangères (p. 4955,
4960, 4961, 4971), Benbhamed (p. 4956, 4961,
4962), Bengana (p. 4963), Sid Cara (p. 4963, 
4964), Bentounès (p. 4964, 4965), Naroun 
(p. 4965,4966), Mitterrand, Ministre de l’in té 
rieur (p. 4966 à 4969), René Mayer (p. 4969 à 
4971), Fonlupt-Esperaber (p. 4971, 4972) ; 
Observations sur : l ’historique des faits (p. 4966 
à 4969); le cas de l’Aurès (ibid.); l ’efficacité de 
l’action gouvernementale (p. 4967) ; « pas d ’état 
de siège, pas de sécession » (p. 4968) ; le satis
fecit accordé pour sa politique algérienne, ne 
pas la remettre en cause (p. 4960, 4964 à 4966, 
4969) ; le parallèle élogieux avec son prédéces
seur A. Tixier (p. 4965) ; à l’inverse, la fermeté 
verbale (p. 4946) ; l’explosion de Toussaint pré
visible (p. 4946, 4947, 4950, 4956) ; la carence 
des S .R . et du dispositif militaire de sécurité 
(p. 4947, 4949 à 4951, 4955, 4957, 4959, 4960,
4971) ; le remaniement nécessaire de celui-ci 
(p. 4957) ; l’insuffisance numérique des forces de 
police (p. 4946); les objectifs réels du soulève
ment (tracts) (p. 4946, 4950) et les buts de 
Messali (République populaire algérienne) 
(p. 4964) ; à l’inverse, la « simple opération de 
police » dangereusement grossie par une « presse 
à sensation» (p. 4965) ; les responsabilités du 
P.P.A . et du M.T.L D., leur dissolution (pour, 
p. 4955, 4959), (contre, p. 4955, 4958) ; les res
ponsabilités connexes du parti communiste
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(p. 4946, 4972, 4947) ; la rigoureuse répression 
nécessaire (p. 4947, 4954, 4959) ; à l’inverse 
(exemples d’abus, rappel immédiat des troupes) 
(p. 4954, 4958) ; le recours éventuel à l’auto
défense (p. 4954, 4959) ; le rejet de celle-ci 
(p. 4963, 4965) ; la répression énergique mais 
avec discernement (p. 4960, 4963 à 4965,4971) ;
« autant de forces qu’il faudra et même plus » 
(p. 4961); la condamnation au nom de l’Islam 
des violences commises (p. 4951) ; le parfait 
civisme des populations (p. 4949, 4950, 4953, 
4959 à  4970) ; et les paroles « détestables » pro
noncées (les musulmans « ne comprenant que 
les coups de trique ») (p. 4962) ; la fraternité 
symbolique des victimes françaises et musul
manes (caïd Saddok) (p. 4949,4953,4963,4965, 
4967); la déclaration « pas de sécession conce
vable..., l'Algérie c’est la France » (p. 4961, 
4964, 4966, 4968, 4971); l ’unité des «Flandres 
au Congo j) (sacrifice nécessaire de l’Indochine) 
(p. 4967) ; à l ’inverse, le mythe illusoire des 
trois départements (p. 4954); la « nation algé
rienne en formation » (p. 4954, 4957) ; la pre
mière étape : assemblée autonome avec parité 
ethnique (p. 4958) ; la solidarité de la classe 
ouvrière française avec la lutte du peuple algé
rien (p. 4955, 4958) ; la réponse de M. René 
Mayer : tract communiste du 12 mai 1945 contre 
Messali et le M T .L .D . (p. 4969); les solutions 
hardies n dans le cadre de la nation » (p. 4963) ; 
le projet Blum-Viollette de 1933-1936 (mort- 
né) (p. 4952) ; le statut algérien de 1947; ses 
équivoques (p. 4952); sa mauvaise application 
(p. 4960, 4963, 4972) ; la tyrannie des mauvais 
caïds (p. 4952); les élections truquées (p. 4951,
4957) ; les postes administratifs réservés aux 
non musulmans (p. 4952); l’assimilation totale 
nécessaire (parité électorale, mêmes lois sociales) 
(p. 4952); la misère du fellah et du prolétaire 
algérien (p. 4950, 4952, 4957, 4959, 4962, 
4963) ; la pression démographique croissante 
(p. 4947, 4961, 4963, 4964) ; l’immigration vers 
la métropole (p. 4961) ; le large effort écono
mique et social (p. 4950, 4951, 4960, 4961,
4972) et les gros investissements nécessaires 
(p. 4947) ; leur commencement d’exécution 
(p. 4968) ; l’unité nécessaire de la politique fran
çaise en Afrique du Nord (fermeté) (p. 4949, 
4950, 4953); (souplesse) (p. 4962, 4964); la dis
tinction nécessaire entre Algérie et protectorats 
(p. 4961, 4964 , 4968, 4971) ; le discours de 
Tunis le 31 juillet, critiques (p. 4946, 4947,
4949) ; la  « réputation déplorable d ’abandon »

du Président du Conseil (p. 4951); le faux pas- Interpellations. 

seport Ben Bellah (p. 4953) ; les autres faiblesses 
(p. 4948 à 4953) ; les énergiques déclarations 
attendues de lui (p. 4951, 4953); l’impuissance 
ou la complicité du Gouvernement tunisien 
actuel envers les fellaghas (p. 4946, 4947, 4951,
4955) ; réponse (prochains « éclaircissements » 
de celui-ci) (p. 4961); l'autonomie interne pour 
la Tunisie et le Maroc (critiques) (p. 4948,
4950) ; (approbations) (p. 4960, 4963) ; les erreurs 
passées françaises (lettre de M. R. Schuman sur 
la Tunisie, déposition du Sultan) (p. 4962,
4963); la responsabilité française exclusive du 
maintien de l’ordre pour toute l'Afrique du 
Nord (p. 4955) ; le commandement unique 
(p. 4955, 4959) ; la restauration nécessaire de 
l’armée d’Afrique et le sort réservé aux anciens 
militaires (p. 4956, 4969); le grand débat néces
saire sur la politique du Gouvernement en 
Algerie (p. 4972) ou dans l'Union française 
(p. 4951) ; les interventions étrangères, les agents 
parachutés, etc. (p. 4958 à 4960) ; l’internatio
nalisation recherchée du problème algérien 
(p. 4963); la radio de Budapest (p. 4946); la 
radio du Caire (p. 4946, 4950, 4953, 4955,
4957, 4960 à 4964, 4968, 4972) ; le « jeune 
impérialisme arabe » (p. 4966) ; les déclarations 
anti-françaises du colonel Nasser (p. 4970) et de 
son adjoint Anwar el Sadatt (p. 4950); la ru p 
ture demandée des relations diplomatiques 
(p. 4953) ; à l’inverse, les autres radios cou
pables (p. 4962) ; les observations nécessaires à 
nos alliés (p. 4955, 4972); la dernière tentative 
d’explication avec l'Egypte (amitié tradition
nelle, barrage d’Assouan) (p. 4961); le «préjugé 
favorable » du Quai d’Orsay pour l’Egypte et le 
recours possible au Pacte Atlantique, sujet 
adéquat d’entretiens aux U.S.A, (p. 4970,4971) ;
Au scrutin, le renvoi à la suite est ordonné 
(p. 4974); liste des votants (p. 4981).

1142. —  Evénements d'Algérie (déclarations 
nécessaires du G o u v e r n e m e n t ,  mesures à 
prendre). —- Demande d ’interpellation présentée 
à ce sujet par M. Aumeran [3 novembre 1954]
(p. 4689).

Voy. ci-dessus, n° 1141.

1143. —- Evénements d'Algérie (mesures envi
sagées sur le plan intérieur et diplomatique) . —
Demande d’interpellalion présentée à ce sujet 
par M. Quilici [3 novembre 1954] (p. 4689).

Voy. ci-dessus, n° 1141.
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1144. —  Grève des artistes de la Radio- 
Télévision française (R. T. F .) — demande 
d’intçrpe|lation présentée à ce sujet pqr 
M. Maurice-Bokanowski [3 novepnbre 1954]

(p. 4 m -

1145. —  Evénements d'Algérie (terrorisme, 
dans le Constantinois). —  Demande d’mterpel- 
la ton  présentée à ce sujet par M. Haumesser 
[3 novembre 1954] (p. 4689).

Vqy. ci-dessus, n° 1141.

1146. -■ - Organisation du marché du, riz (riz 
de Camargue contre riz d'outre-mer. —  Demande 
d’interpellalion préseniée â ce sujet pqx 
M. Chupin [5 novembre 1954] (p. 4776).

1147. —■ Pollution des eaux de la mer par 
les hydrocarbures (protection des côtes fran
çaises de VAtlantique [Conférence de Londres 
du 26 avril 1954-12 m ai 1954). —  Demande 
d ’interpellation présentée à ce sujet par 
M. Chupin [5 novembre 1954] (p. 4776).

J148. —- Evénements d'Algérie (menées pro
vocatrices contre l'heureuse et nouvelle politique 
libérale et démocratique du Gouvernement). — 
Demande d'interpellation préseniée à ce sujet 
par M. Bendjelloul [5 novembre 1954] (p. 4776) ; 
Jonction ordonnée avec celles ayant le même

pbjet-
Voy. ci-dessus, n° 1141.

1149. — Divulgation des secrets de la Défense 
nationale. —• Demande d’interpellation présen
tée à ce sujet par M. Dronne [9 novembre 1954] 
(p. 4816); Jonction ordonnée avec celles ayant 
le même objet.

yoy . ci-dessus, n° 112p.

1150. — Evénements d'Algérie (sanglants 
désordres du 31 octobre, et politique générale en 
Afrique du N ord).—  Pemande d’interpellation 
préseniée à ce sujet par M. de Saivre [9 no
vembre 1954] (p. 4816); Jonction ordonnée 
avec celles ayant le même objet.

Voy. ci-dessus, n° 1141.

1151. —  Evénements d'Algériç (opérations 
militaires en cours —  inopportunes —  et satis
faction nécessaire des justes aspirations du 
p e u ^e  algérien). —  Demande d ’interpellation 
présentée â ce sujet par M. Robert Ballanger

[9 npyepnbre 1954] (p. 4810) ; Jonction ordonnée 
avec celles ayant le même objet.

Voy. ci-dessus, n° 1141.

1152. —  Evénements d'Algérie (mesures envi
sagées dans l'immédiat et dans l'avenir pour le 
rnaintien de l'ordre en Afrique du, Nord). — 
Demande d ’interpellation présentée à ce sujet 
par M. de Monsabert [9 novembre 1954] 
(p. 4816); Jonction ordonnée avec celles ayant 
le même objet.

Voy. ci-dessus, n° 1141.

1153. — Evénements d'Algérie (responsabi
lités encourues et mesures envisagées pour réta
blir la paix française dans ces départements).— 
Demande d ’interpellation présentée à ce sujet 
par M. Valle [9 novembre 1954] (p. 4816) ; 
Jonction ordonnée avec celles ayant le même 
objet.

Voy. ci-dessus, n° 1141.

1154. — Evénements d'Algérie (nécessité 
urgente d'apporter satisfaction aux aspirations 
légitimes du peuple algérien). — Demande 
d’interpellation présentée à ce sujet par 
Mme Sportisse [9 novembre 1954] (p. 4816) ; 
Jonction ordonnée avec celles ayant le même 
objet.

Voy. ci-dessus, n° 1141.

1155. —■ Evénements d'Algérie. — Demande 
d’interpellation présentée à ce sujet par 
M. Fouques-Duparc [9  novembre 1954] 
(p. 4816); Jonction ordonnée avec celles ayant 
le même objet.

Voy. ci-dessus, n° 1141.

1156. — Evénements d'Algéne (attentats du 
2 novembre). —■ Demande d ’interpellation pré
sentée à ce sujet par M» Kabier [9 novembre
1954] (p. 4816); Jonction ordonnée avec celles 
ayant le même objet.

Voy. ci-dessus, n° 1141.

1157. - - Evénements d ’Algérie (carence du 
Gouvernement devant l'agression dès longtemps 
préparée par certains Etats étrangers des Pro
tectorats de Tunisie et du Maroc et même d'un  
département français) (Constantine). — De
mande d ’iijterpellalion présentée à ce sujet par 
M. Jacques Bardoux [9 novembre 1954]
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(p. 1157) ; Jonction ordonnée avec celles ayant 
le mêpie objet.

Yoy. ci-dessus, n° 1141.

1158. —■ Evénements d'Algérie. — Demande 
d ’interpellation présentée à ce sujet par 
M. Benbahmed [10 novembre 1954] (p. 4872] 
Jonction ordonnée avec celles ayant le même 
.Qbjet.

Voy. ci-dessus, n° 1141.

1159. — Allocation vieillesse agricole et pres
tations familiales (non-respect des textes légis
latifs). — Demande d’interpellation présentée 
à ce sujet par M. Mouchet [10 novembre 1954] 
(p. 4872).

1160. — Suppression des contingentements à 
l'importation de certains bois étrangers (sans 
application de la taxe spéciale temporaire 
compensatrice). ■— Demande d’interpellation 
présentée à ce sujet par M. André Liautey 
[10 novembre 1954] (p. 4872).

1161.— Conflit opposant le Syndicat national 
des acteurs de la Radio-Télévision françqise 
(f{. T. F.) (revalorisation nécessaire des salaires 
des acteurs, en retard de 50 0/0, et respect du 
protocole du 22 août 1951). —• Demande d’in
terpellation présentée à ce sujet par M. Fernand 
Grenier [10 novembre 1954] (p. 4873).

11(32. — Politique du Gouvernement dans 
les lïtats, associés d'Indochine à la suite des 
acçor^s de Genève. —: Oepiande d’interpellation 
présentée à ce sujet par Letourn«au [12 no
vembre 1954] (p. 4940).

1163.—■ Exécution scandaleuse du remembre
ment à Fégréac (Loire inférieure), et révision 
nécessaire. —• Dejnande d’interpellation pré
sentée ^ ce çujef, parM . prayoille [12 novembre

1954] (p. 4940).

1164. — Evénements d'Algérie. — Demande 
d ’interpellation présentée à ce sujet par 
M- Benganfi [12 novembre 1954] (p. 4945). 
Jonction ordonnée avec celles ayant le même 
objet.

Voy. ci-dessus, n° 1141.

1165. — Evénements d'Algérie. — Demande 
d’interpellation présentée à fie gnjet par

M. Sid-Gara [12 novembre 1954] (p. 4945); interpellations.
Jonction ordonnée avec celles ayant le même
objet.

Voy. ci-dessus, n° 1141.

1166. — Evénements d'Algérie. — pemande 
d’interpellation présentée à ce sujet par M. Gadi 
(Abd-el-Kader) [12 novembre 1954] (p. 1165);
Jonction ordonnée avec celles ayant le même 
objet.

Voy. ci-dessus, n° 1141.

1167. —  Evénements d'Algérie. —  Demande 
d ’interpellation présentée à ce sujet pw  
M. Bentounès [12 novembre [1954] (p. 4945);
Jonction ordonnée avec celles ^yant le même 
objet.

Voy. ci-dessus, n° 1141.

1168. — Evénements d'Algérie. —- Pçmapdç 
d’interpellation présenlép à ce sujet par 
M. Naroun [12 novembre 1954] (p. 4945) ;
Jonction ordonnée avec celles ayant le même 
objet.

Voy. ci-<Jessu!3, n° 1141.

1169. - Projet de réforme de Venseignement 
(Carence gouvernementale). —■ Demande d'in
terpellation présentée à ce sujet par M. Viatte
[16 novembre 1954] (p. 5063).

1170. —  Politique aberrante d'amitié avec le 
Neo-Destour {défenseur des Fellaghas). —■
Demande d’inlerpellation présentée à ce sujet 
par M. Grousseaud [ 17 novembre 19541 
(p. 5124).

1171. ■— Résultats actuels des entretiens 
poursuivis avec le Gouvernement tunisien, 
protecteur des assassins (fellaghas) .—‘Demande 
d’interpellation présentée à ce sujet par M. de 
Saivre [17 novembre 1954] (p. 5124).

1172. •— Politique du Gouvernement en 
Tunisie (Rapports avec l'intégrité et la tranquil- 
itè de l'Algérie). — Demande d’interpellation 
présentée à  ce sujet par M. René Mayer 
[18 novembre 1954] (p. 5172).

1173. — Conflit entre les comxnejçants et les 
forces de l'ordre à l'occasion du contrôle fiscal : 
mesures et réformes envisagées- — Dgijjsjide 
d:inierp<?Uatjon présentée & ee s«j$t par
M- PfibfillieF [18 Itovepibre 1954] (p. 5172).
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I n t e r p e l l a t i o n s 1174. — Activité d'ingénieurs et techniciens 
allemands aux postes de direction de la 
S . N . E . C . M . A .  (Divulgation de secrets mili
taires à Duisbourg, suspension depuis 1950 des 
fabrications de moteurs pour l'aviation com
merciale, Société Hermos fondée au Maroc 
avec participation, aujourd'hui minoritaire, de 
la S .N .E .C .  M . A.). —  Demande d’interpel
lation présentée à ce sujet par M. Estradère 
[18 novembre 1954] (p. 5172).

1175. — Politique agricole et viticole et lutte 
contre l'alcoolisme (sans consultation du Par
lement). —■ Demande d’interpellaLion présentée 
à ce sujet par M. Max Brusset [18 novembre
1954] (p. 5172).

1176. —  Politique du Gouvernement en 
Tunisie (infirmée par les événements récents 
d'Afrique du Nord). — Demande d’interpel
lation présentée à ce sujet par M. Halleguen 
[19 novembre 1954] (p. 5204).

1177.—  Crédit mutuel du bâtiment (Inaction 
coupable des pouvoirs publics, éludant ou con
trefaisant les textes votés). —■ Demande d’inter
pellation présentée à ce sujet par M. Halleguen 
[19 novembre 1954] (p. 5204).

1178. — Politique agricole et viticole (Justes 
prix à la production et à la consommation, 
débouchés intérieurs et extérieurs, financement 
de l'équipement agricole, défense des exploi
tations agricoles familiales). — Demande d ’in
terpellation présentée à ce sujet par M. Waldeck 
Rochet [19 novembre 1954] (p. 5204).

1179. — Politique du Gouvernement en 
Tunisie (Défaillances obstinées du Gouver
nement, contagion démontrée par les événements 
d  Algérie). —  Demande d'interpellation pré
sentée à ce sujet par M. Quilici [22 novembre
1954] (p. 5224).

1180. —  Mesures singulières annoncées, en 
vue « d inviter M M . les Fellaghas à bien 
vouloir se disperser » paisiblement. —  Demande 
d’interpellation présentée à ce sujet par 
M. Dronne [23 novembre 1954] (p. 5292).

1181. —■ Aveugles et grands infirmes (Aide 
constante d'une tierce personne) ; interprétation 
restrictive, par le Ministre des Finances, des |

textes en vigueur. —  Demande a ’interpellation 
présentée à ce sujet par Mme Lempereur 
[24 novembre 1954] (p. 5356).

1182. ■—■ Politique gouvernementale de libéra
tion des échanges : rappel des conditions préa
lables jadis prévues à l'O. E. C. E . (Mesures 
d'adaptation des prix  de production et harmo
nisation internationale des'charges les grevant).
— Demande d’interpellation présentée à ce 
sujet par M. Catrice [25  novembre 1954] 
(p. 5412).

1183. —  Politique du Gouvernement en 
Afrique du Nord (Sécurité à rétablir). — 
Demande d’interpellalion présentée à ce sujet 
par M. de Chevigné [26 novembre 1954] 
(p. 5460).

1184. — Abandon de nos nationaux au 
Tonkin et dans les Comptoirs des Indes, sans 
qu'aucune assurance ait été prise pour la con
servation de leurs biens. — Demande d’inter
pellation présentée à ce sujet par M. de Ville- 
neuve [26 novembre 1954] (p. 5460).

1185. —■ Contradiction entre la discipline 
exigée des troupes françaises en Afrique du 
Nord et l'absence de sanctions décidée envers les 
Fellaghas. —  Demande d ’interpellation pré
sentée à ce sujet par M. Pierre Montel [26 no
vembre 1954] (p. 5460).

1186. —  Mesures de justice nécessaires 
envers les rentiers viagers (notamment de la 
Caisse autonome d'amortissement) et les por
teurs de renies viagères sur l'Etat. —■ Demande 
d’interpellation présentée à ce sujet par 
M. Frédéric-Dupont [26 novembre 1954] 
(p. 5460).

1187. -— Politique du Gouvernement en Algérie 
et conséquences néfastes de sa politique en 
Tunisie. —■ Demande d'interpellation présentée 
à ce sujet par M. Paternot [29 novembre 1954] 
(p. 5572).

1188. — Affaire des fuites intéressant la 
Défense nationale, activités illégales et néfastes 
de la « nouvelle cagoule ». — Demande d’inter
pellation présentée à ce sujet par M. Waldeck 
Rochet [29 novembre 1954] (p. 5572) ; la retire 
[11 décembre 1954] (p. 6120),

V o y . c i-d e ssu s ,  n °  1120.
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1189. — Evénements d ’Algérie : véritables 
opérations de guerre menées par le Gouver
nement, suppression des libertés, répressions 
exercées, refus du Gouvernement de reconnaître 
l'existence d’un problème algérien. —• Demande 
d ’interpellation présentée à ce sujet par 
Mme Sportisse [30 novembre 1954] (p. 5603); 
Jonction ordonnée avec celle de M. Georges 
Bidault (n° 1136) et les suivantes (p. 5604).

V o y . c i-d essu s , n° 1136.

1190. —■ Politique sociale et agraire du 
Gouvernement en Algérie. — Demande d’inter
pellation présentée à ce sujet par M. Maurice 
Viollette [1er décembre 1954] (p. 5635); Jonc 
tion ordonnée avec l’interpellation de M. Georges 
Bidault (n° 1136) et les suivantes,

V o y . c i-dessus , n °  1136.

1191. —  Politique du Gouvernement en 
Algérie (Rétablissement de l'ordre, libre jeu des 
institutions libérales, progrès économique et 
social). — Demande d’interpellation présenlée 
à ce sujet par M. Fonlupt-Esperaber [1er dé
cembre 1954] (p. 5636); Jonction ordonnée 
avec l’interpellation de M. Georges Bidault 
(n° 1136) et les suivantes.

V o y .  c i-d essu s , n °  1136.

1192. —- Evénements d'Algérie (Responsa
bilités encourues, mesures à prendre). — 
Demande d ’interpellation présentée à ce sujet 
par M. Jules Valle [1 er décembre 1954] 
(p. 5636); Jonction ordonnée avec l’interpel
lation de M. Georges Bidault (n° 1136) et les 
suivantes.

V o y . c i-d e ssu s ,  n °  1136.

1193. —  Majoration des pensions de la 
Sécurité sociale (Non-application des 5 0/0 
prévus par la loi d u  23 août 1948).—- Demande 
d’interpellation présentée à ce sujet par 
M. Meck [1er décembre 1954] (p. 5636).

1194. — Lock-out des usines Dunlop à 
Montluçon (Allier) « en réponse à une action 
revendicative parfaitement légitime ». —■ De
mande d’interpellalion présenlée à. ce sujet par 
M. Védrines [,1er décembre 1954] (p. 5636).

1195. — Opérations militaires et mesures de 
répression en Algérie, existence méconnue d u n  
problème politique algérien, discussions néces

saires avec les « représentants qualifiés de in te rp e l la t io n s . 

l'ensemble de l'opinion publique algérienne ». —■
Demande d ’inlerpellaton présentée à ce sujet 
par M Ballanger [2 décembre 1954] (p. 5684);
Jonction ordonnée de cette interpellation avec 
celles de M. Georges Bidault (n° 1136) et les 
suivantes, sur les événements d’Algérie [4 dé
cembre 1954] (p. 5796).

V o y . ci-dessus, n° 1136.

1196. —■ Politique d'aménagement du terri
toire et de décentralisation industrielle (Permis 
de construire pour 200.000 mètres carrés 
accordé à une grande firme de la région pari
sienne, en contradiction avec les déclarations 
répétées du Gouvernement).— Demande d’inter
pellation présentée à ce sujet par M. Claudius- 
Petit [4 décembre 1954] (p. 5796).

1197. —- Attitude conciliante nouvellement 
adoptée par le représentant du Liban touchant 
les problèmes nord-africains (nature des apai
sements fournis en contrepartie par M . Mendès- 
France). — Demande d’interpellalion présentée 
à ce sujet par M. le Général Aumeran [7 dé
cembre 1954] (p. 5916) ; Jonction ordonnée avec 
celles ayant le même objet [24 janvier 1955]
(p. 150); Discussion de cette interpellation et 
de celles de MM. Jacques Bardoux (n° 1202),
Dronne (n° 1213), Crouzier (n° 1217), Quilici 
(n°  1218), de Saivre (n°  1219), de Villeneuve 
(no 1221), Godin (n» 1222), Bendjelloul (n° 1223),
Raymond Guyot (n° 1224), de Monsabert 
(n° 1225), Ballanger (n°1226), Fayet (n°1227),
Mme Sportisse (n° 1228), M. Jules Valle 
(n° 1229) [2 février 1955] (p. 603); [3 lé
vrier 1955] (p. 662, 682) ; [4 février 1955]
(p. 737); Sont entendus : MM. Aumeran 
(p. 604 à 606), Montel (p. 605), Mitterrand 
(p. 605, 625, 673, 674, 692), Jacques Bardoux 
(p. 606 à 608), Dronne (p. 608 à  611, 613),
Crouzier (p. 611 à 614), Quilici (p. 614 à 617), 
de Saivre (p. 617 à 619), Viollette (p. 618),
Moatti (p. 619), de Villeneuve (p. 619, 620),
Godin (p.620 à623), Bendjelloul (p. 623 à 626,
639, 680), Guyot (p. 627 à 632), de Monsabert 
(p. 632 à 635), Faj-et (p. 635 à 638), Valle 
(p. 638, 639), Sid Cara (p. 639, 640), René 
Mayer (p. 662 à 666), Rabier (p. 666 à 670),
Max Lejeune (p. 665), Pineau (p. 666), Legaret 
(p. 670 à 673), Benbhame I (p. 615, 674 à 677),
Naegelen (p. 675), Fouchet, Ministre des 
Affaires tunisiennes et marocaines (p. 677 à

lit. — 22
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Interpellations. 680); Bouvier O’Cottereau (p. 680, 681), Marcel 
Ribère (p. 683, 684), Beng.mà (p* 684, 685)* 
Fredet (p. 685), Mendès-France, Président du 
Conseil (p. 663, 671, 673, 686 à 691); Fonlupt- 
Esperaber (p. 691 à 694), P.-O. Lapie (p. 694), 
Ourabah (p. 694, 695), Amar Naroun (p. 695); 
Observations concernant : la politique générale 
d’abandon suivie par M. Mendès-France (Indo
chine, Inde, Fezzan...) (p. 610, 611, 619, 620, 
666); la défiance à son égard (son passé...) 
(p. 613( 614); un « article incendiaire >s de 
M, Di-unrte dans la Rèvuè du Parlement (p. 613) ; 
les promesses prélendues au représentant du 
Liban à l’O .N .U  (p. 606); l’oplion entre Une 
politique de force ou de réformes (p, 691); les 
attaques visant M. Mitterrand (p. 604,615,617) ; 
la défense du colonialisme français en Afrique 
du Nord (fatalités historiques et géographiques, 
bienfaits apportés par la France) (p. 621, 622,
671); l'impossibilité de n faire la part du feu » 
pdur conserver l’Algérie seule (p. 622); l'évolu
tion générale proposée vers « l’égalité dès 
droils » d jns le cadre de souveraineté française 
(p. 622); le recours éventuel à l’action directe 
contre une politique de séparation (p. 622); la 
solid.n ilé politique de toute l'Afrique du Nord 
(p. 605, 612, 614, 622, 633, 671, 672); l'offre
prétendue au maréchal Juin d'une mission géné
rale (démenti) (p. 614, 634); l'autre solution 
(ministre résident) (p. 673); le rôle moral de 
l’Armée d'Afrique et des anciens soldats musul
mans (p. 634, 635); le maintien nécessaire du 
principe de non disciimination pôsé en 1945 
(vœu récent de l’association « Rhin et Danube ») 
(p. 634); le problème du Fezzan, son impor
tance stratégique (p. 607, 608, 610, 619, 687); 
les pressions britanniques exercées dès 1942 sur 
Lecleic et de Gaulle (p, 610); l’effort civilisa
teur français depuis Leclerc (p. 607, 608); les 
pisles et lignes aériennes (p. 609, 687); les 
revendications libyennes (nouvelles pressions 
britanniques, négociations engagées) (p. 609, 
687) ; les occasions négligées lors de la création 
de l’Elat lybien et depuis (p. 687); le principe 
de 1'évucuntion accepté, et les compensations 
demandées par la France (p. 609, 619, 687); les 
conditions minima à exiger (Ghat, Ghadamès et 
Sevha, territoire des Ajjers) (p. 619, 620, 687); 
à l’inverse, le maintien nécessaire des troupes 
françaises, puisque les Anglais restent (p. 607, 
610, 620); les interventions de la Libye en 
AIYiqüe du Nord (p. 606); les garanties exi^ees 
d ’elle pour l’avenir (p. 687) ; les avertissements

successifs de M. Jacques Bardoux (p. 607); le 
protectorat dé fait anglo-américain (p. 606, 
608, 687); l'intervetition de l'Egypte en Afrique 
du Nord les livraisons d’armes, la propagande 
Radio (voix dés Arabes) (p. 607, 608); les prêts 
français cependant' consentis (p. 608); les 
remOntrahces françaises (p. 687); les interven
tions de l’U .R  S.Si (Radio Budapest) (p. 608, 
687); la livraison d’armes tchécoslovaques 
(p. 608) ; les interventions syndicalistes 
anglaises et américaines (MM. Fenner Brockway 
et Irving Brovvn) (p. 604); la politique tirabe 
traditionnelle de l’Angleterre (pt 609); les inté
rêts pétroliers anglo-saxons (p, 606); la déposi
tion arbitraire du Sulîan du Maroc (p. 624); la 
question dynastique (solutions de conciliation 
proposées) (p. 624, 625, 629, 680); à l’inverse, 
le soutien à donner à Mohamed Ben Arafa 
(p. 633); la politique de répression au Maroc 
(p. 628, 672); le « conlre^lerrofisme » officiel
lement toléré (responsabilités de certains hauts 
fonctionnaires) (p. 628 , 672); la dualité regrets 
table des organismes professionnels français et 
marocains (p. 681); les procès scandaleux 
d ’Oudjda et de Casablanca (p. 628); le cas 
d'Abdallah Ben Lâïclia (tortures), question 
orale posée en vain par M. Pierrard (p. 629) ; 
le programme de démocratisation par étapes — 
de bas en haut — celui de Liautey, de Juin et 
du Parti démocrate marocain de l’indépendahce 
(p. 681); la notion d’autonomie interne en 
Tunisie (interprétations divergentes ou dange
reuses) (p. 605, 671); le respect nécessaire des 
promesses faites (p. 624); l ’étape vers l’indé
pendance (p. 605); l’autonomie, oui, l’indépen
dance, non (p. 662, 663, 671, 678); l ’autre 
solution proposée (« communauté égalitaire » 
franco-tunisienne) (p. 606); les conventions 
franco-tunisiennes (négociations interminables) 
(p. 614, 615, 632, 662, 663); la réponse gou
vernementale (p. 677, 678, 690); Ifs pressons 
et chantage au terrorisme exercés par nos inter
locuteurs (p. 671); les bases de négociation 
(référence au discours de Tunis) (p. 662, 663, 
678, 689, 690); la ratification parlementaire 
ultérieure (p. 678, 693); l’armée et la diplo
matie à conserver par la France (p. 678, 690); 
ainsi que la police el la justice (p. 605, 606,634,
672); lé partage des attributions (p. 678, 690); 
1rs institutions arbitrales (p. 678, 679, 690) ; les 
Conventions économiques prévues (p » 678,690) ; 
la nécessité d ’un cadre solide « à caractère fédé
ral » coiffant toute l’Union française (p. 611);
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le rattachement nécessaire au Pacte atlantique 
(p. 635); les clauses prétendues de révision 
annuelle (p. 672, 680); démenties (p. 693); 
l'usage de la langue française (2e langue offi^ 
cielle?) (p. 663, 679) ; le problème des territoires 
militaires du sud-tunisien (p. 635, 665, 679) ; les 
droits acquis des colons sur les terres de leurs 
père-! (p. 620, 621) ; la réponse gou vernementale 
(p. 679, 690); le problème des institutions inté
rieures tunisiennes (garantie nécessaire du trône 
et de la dynastie) (p. 633); la réponse gouver
nementale (p. 679, 690); la critique de « l’opé
ration fellagha » (victoire morale de ceux ci, 
contagion prétendue en Algérie) (p. 614, 615, 
633, 634); Bourguiba, Messali et l’fstiqlal, 
sectaires racistes et religieux (extraits de dos
siers) (p. 623); l’erreur de traiter avec eux 
(p. 606, 623, 633); les égards prodigués à 
MM. Bourguiba et Sala Ben Youssef (p. 604,
612, 615, 632, 633, 671); leurs déclarations tou
chau! l’indépendance tunisienne (p. 662)^ ' i n 
tervention dé Bou Hafa (agent du Néo Destour) 
à New-York, en faveur des « patriotes algé
riens » (p. 615) ; Messali, interlocuteur possible? 
(p. 615, 633, t>63); la gravité de la situation en 
Algérie (p. 611); le climat d’insécurité et de 
peur (p. 611,615,617,618,623,639); les tributs 
terroriï-tes prélevés sur les Nord-Africains de la 
métropole (p. 604); la désaffection et le décou
ragement des amis de la France (p. 618); le 
terrorisme et le maquis organisés (notamment 
en Kabylie) (p. 611, 614, 672); la liste partielle 
des victimes musulmanes (p. 664); l’alarmisme 
et la campagne de presse eh ce sens (p. 676, 
677, 683); les recettes inchangées des cinémns 
(aucun colon assassiné) (p. 688); la répression 
rigoureuse nécessaire (p. 612, 615, 664); l’autre 
solution (cantonnement do troupes dans les vil
lages pour les rassurer) (p. 626, 639, 683, 685, 
693); les concentrations de troupes effectuées 
en Afrique du Nord (p. 632,636, 688) ; l ’heureux 
effet à cet égard de l'Armistice d'Indochine 
(p. 688); la lourdeur du dispositif militaire 
monté dans l’Aurès (25.000 hommes) (p. 611, 
614, 639,673,692,693); les commandos légers, 
goums et S .R . ,  à organiser (p. 612, 615, 635, 
639,673, 683,686) ; la maladresse des opérations 
Violette, Véioniquè, etc. (p. 640, 673, 677); les 
éloges du colonel Ducourneau (p. 673, 683); la 
répression et les abus policiers en Algérie
(p. 625, 636, 637, 640, 667, 668, 674, 675); la 
circulaire Nae gelen d ’octobre 1949 (p, 675); le 1 
rapport Wuillaume (enquêtes Complaisantes)

(p. 692); le cas de Massoudi Zilouni (tortures) inierpeiiations. 
(p. 636, 637); l'affaire de la chapelle profanée 
de Darhoussa près de Bône (p. 636, 676, 677); 
la protestation de M Jacques Chevallier, maire 
d ’Alger (arrestation arbilrnire de ses adjoints du 
M T. L. D.) (p. 637, 694); le mandement 
de Monseigneur Duval, archevêque d’Alger 
(p. 625, 637, 677, 692); la déclaration du P. C. 
français (p. 638); sa propagande en Algérie 
(p. 612, 613); ses responsabilités (voyage de 
M Dechezelle) (p. 619); l’application intégrale 
du statut de l’Algérie, objections (culte musul
man, vole d is  femmes, communes mixtes)
(p. 615, 616, 665) ; l'évolution nécessaire (p. 676) ;
« partir ou rester », pas d’intermédiaire (p. 605) ; 
le dualisme à maintenir (raisons religieuses)
(p. 606); l ’acheminement insi lieux vers le col* 
lège unique, « la personnalité algérienne », et 
l’élimination légale des Français (p. 604, 605,
616, 666); le dilemme des musulmans algériens 
(français intégraux ou de 2e zone) (p, 623, 624,
695); la nécessité pour la France d’une grande 
politique musulmane, les fautes commises à cet 
égard depuis 1936, le redressement esquissé par 
M. Mendès-France (p. 623. 624, 627, 628); la 
politique de Napoléon III et du Royaume arabe 
(p. 617, 624); le suceès de certaines attitudes 
généreuses (MM. Viollette et J. Chevallier)
(p. 694) ; la promotion nécessaire des élites indi*- 
gènes (p. 639,684); l’accès insuffisant à la fonc* 
lion publique (p. 694); l'école d ’administration 
envisagée â Alger (p. 639); les réformes admi
nistratives projetées, inopportunes (p. 612,
613, 615, 617 , 634), insuffisantes (p. 637, 638,
640), insuffisamment précisées (p. 695); les 
vues générales à cet égard (p. 665 692, 693) ; 
l’intégration prévue des polices algérienne et 
mélropolilaine (p. 615, 668, 674, 692); la vio
lente réaction des colons (p. 622, 667) ; l ’allusion 
indirecte de M. René Mayer à une dépêche 
A. F . P. annonçant d ’éventuelles manifestations 
(p. 663 , 686); la rivalité Borgeaud-Blachelte 
(p. 667); 1’ « opération Algérie » et la chute 
possible du G o u v e r n e m e n t ,  cris d ’alarme 
(p. 670, 677); la réplique du Président du 
Conseil : sa fidélité à la politique précédem-- 
ment approuvée (p. 686); le « coup de pied de 
l’âne » de M. René Mayer (p. 688); l ’atlilude 
indéfendable du M. R .  P . (p. 691); le refus de 
faire « une belle sortie » (p. 691); le corps des 
administrateurs algériens, fâcheuse réduction 
numérique (p. 612, 693); le bureaucratisme, le 
manque de contact avec les populations (p. 616,
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Inteipellations. 693) ; la moyenne honorable (mais rétrograde), 
les cas douteux individuels (p. 693); les pré
jugés raciaux de la plupart (p. 693, 694); les 
déficiences du cadre des caïds (absentéisme) 
(p. 693, 694); les pressions électorales inadmis
sibles (p. 693, 694); le soutien administiatif 
accordé à M. Ferhat Abbas (p. 639); l’inégalité 
électorale des deux collèges (p. 630, 638) ; la 
parité récemment accordée dans les conseils 
généraux (p. 665); la suppression projetée des 
communes mixtes (p. 606, 615, 616, 638, 665, 
668 , 693); l’expérience des « centres munici
paux n (p, 665, 668); le remaniement projeté 
des départements algériens (p. 669, C93) ; la 
suppression projetée de9 territoires du Sud 
(p. 615, 665, 668, 669) ; la langue arabe offi
cielle (p. 638) ; son enseignement (p. 668) ; 
l’indépendance du culte musulman (p. 665, 
668); « l’Algérie, c’est la France », mythe illu
soire des 3 départements (p. 630); la «nation 
algérienne en formation » (Discours de M. Mau
rice Thorez à Alger le 11 février 1939) (p. 631); 
les réalités économiques du colonialisme algérien 
(p. 630, 635) ; les « cent seigneurs de l’Algérie » 
(p. 630); les 5.000 féodaux sur 20.000 pelils 
colons et 1.000.000 d ’Européens (p. 676); la 
misère de l’Algérie (p. 612, 630); les données 
statistiques (p. 683) ; le problème démogra
phique (p. 612, 616, 639, 684) ; les problèmes 
des salariés agricoles (p. 670, 684) ; le chômage 
(p. 670) ; l’industrialisation (p. 670, 684) ; 
l'équipement scolaire et social (p. 669) ; l’immi
gration projetée d’ouvriers qualifiés allemands 
el italiens (p. 606, 615, 616, 631, 670) ; la vie 
misérable des travailleurs nord-africains de la 
métropole (p. 631, 672); le tribut prélevé sur 
eux pour alimenter le trrrorisme (p. 604); la 
concomittence nécessaire des mesures politiques, 
économiques et sociales (p. 689, 691, 692); 
le concours financier nécessaire de la métropole 
(p. 616, 665) ; de même pour la Tunisie (p. 680) ; 
le transfert de certaines charges au budget 
métropolitain (p. 665, 669); la motion volée 
par le 2e collège de l’Assemblée algérienne 
(Délégation envoyée à Paris) (p. 614, 618, 619, 
626, 637, 663, 674,695) ; la délégation des maires 
européens d’Algérie (p. 617) ; la disgrâce bru
tale de M. Léonard (p. 618. 664) ; ta nomination 
de M. J. Soustelle comme successeur (p. 613,
617, 664, 673, 677, 689, 695) ; les allusions 
connexes à une élection récente (p. 664, 677); 
h un article de VExpress (Détaxe des chevaux de 
course) (p. 616, 617), et à M. François Mauriac

(p. 666, 668, 694, 695) ; le transfert éventuel en 
Algérie de l’Ecole de Saint-Cyr (p. 691); ordres 
du jour déposés, tous, avec demande de priorité, 
par : MM. Mailhe . . .  « approuvant les décla
rations du Gouvernement » . . .  (p. 695) ; Devemy 
. . .  regrette que le Gouvernement n’ait pas mis 
en œuvre pour rétablir l’ordre en Algérie les 
moyens réellement a d éq u a ts . . .  demande la 
réalisation rapide d’une complète égalité des 
droits et l ’application intégrale du statut » . . .  
(p. 695) ; Alfred Coste Floret . . .  (( regrette de 
n'être pas en mesure de se prononcer pour les 
conventions franco-tunisiennes. demande 
une politique d’association authentique de la 
France et du Maroc » (p. 696); R. Guyot 
. . .  « protestation solennelle contre la répression 
en A lg é r ie . . , ,  reconnaissance nécessaire des 
aspirations nationales du peuple a lg é r ien , . . ,  
octroi immédiat de l ’autonomie interne à la 
T un is ie . , . ,  règlement immédiat de la question 
dynastique au Maroc et négociations d ’urgence 
(Droit du peuple marocain à disposer de lui- 
même) (p. 696); question de confiance posée 
dans les formes constitutionnelles, en faveur de 
l’ordre du jour de M. Mailhe (p. 696); nouvel 
ordre du jour déposé, avec demande de p rio 
rité, par M. Dronne (Insertion nécessaire de la 
Tunisie et du Maroc dans une communauté 
française à caractère fédéral. .  ., maintien néces
saire de la France au Fezzan. .  ., désaveu de la 
polititique suivie par le Gouvernement) (p. 737) ; 
explications de vote : Entendus : MM. Ballanger 
(p. 737 à 739), Mauricce Viollette (p. 739,740), 
Mitterrand, Ministre de l'intérieur (p. 741 à 
749 et 755), Quilici (p. 742 et 747), Naegelen 
(p. 747, 748), Paternot (p. 749, 750), Verdier 
(p. 750, 751), Triboulet (p. 751, 752), Blachelte 
(p. 753), Marcellin, (p. 753, 754), Legaret 
(p. 754), Mendès-France (p. 754, 756, 757 et 
760 à 763), Coste-Floret (p. 755 à 758), Maurice 
Schumann (p. 757,760), Gaumont (p. 758,759), 
Dumas (p. 758), Beeb (p. 758), de Villeneuve 
(p. 759), Koenig (p. 759), Bendjelloul (p. 759), 
Tchicaya (p. 760); observations concernant : la 
mise en cause de la politique générale du Gou
vernement, les positions adoptées (p. 737, 739, 
750, 751, 753, 755); les incidences de la ques
tion v européenne » (p. 739, 758, 762); le p ro 
blème de majorité (et des voix communistes) 
(p. 750, 751, 762, 763); la politique de détente 
ou de répression en Afrique du Nord, option 
rigoureuse posée (p. 762, 763); les négociations 
en cours touchant la Libye et le Fezzan (atti-
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tude inacceptable des Anglo-Saxons, déclara
tions agressives de M. Ben Alim, maintien 
nécessaire de l’occupation française, rectifica
tions de frontières touchant Ghat, Ghadamès 
et Sebha, ainsi que la Confédération des Ajjers) 
(p. 753, 754 et 759); l’autonomie interne pro
mise à la Tunisie, interprétation communiste 
(p. 738); l’autonomie et l’indépendance, contro
verse touchant les termes jadis employés par 
M. R. Schuman (p. 756, 757 et 760); le dis
cours de Tunis, ses critiques (p. 739, 756,757); 
sa défense (p. 751, 761) ; la détente obtenue 
depuis, bilan : zéro victime depuis le 15 dé
cembre (p. 760, 761); les conventions en cours 
de négociation (p. 756, 758, 759) ; les cadres et 
limites préalables fixés par le discours de Tunis 
(p. 761); la clause écrite nécessaire visant 
«l’unionindissolublefranco-tunisienne» (p. 752, 
761); la clause prétendue de révision annuelle, 
son démenti (p. 761); la citoyenneté commune 
à instituer (Union française), le statut des 
Français de Tunisie, le tribunal arbitral mixte, 
la Constitution tunisienne future (rôle du Bey) 
(p. 752, 761); la place de la langue française 
(2e langue officielle) (p. 752); l ’armée, la diplo
matie, la sécurité interne (p. 761) ; la récusation 
de MM. Bourguiba et Salah Ben Youssef (à 
distinguer du Néo-Destour) (p. 757); le pro
blème dynastique au Maroc (p. 738, 751); les 
négociations et les réformes nécessaires (p. 738, 
758) ; le tableau des effectifs actuellement 
concentrés en Algérie, la tactique employée 
(protection nécessaire des populations civiles), 
les unités spécialisées en cours de constitution 
(goums), opérations Véronique, Viollette, etc. 
(p. 741, 742); le parallèle esquissé avec l’Indo
chine (p. 742); l’envoi du contingent (p. 755); 
la psychose de peur cultivée par une certaine 
presse, réfutation (spectacles nocturnes, trains 
de nuit, laissez-passer policiers) (p. 745 à 747, 
753); les attentats visant les Musulmans franco
philes (p. 742, 750), les excès de la répression 
en Algérie (p. 738); les « prisons pleines » 
(p. 755, 756, 760) ; le témoignage allégué de 
Mgr Duval, archevêque d’Alger (p. 756, 759) ; 
les mises au point (p. 747); l’intégration pro
jetée des polices algérienne et métropolitaine 
(p. 743, 747, 749); le déplacement de certains 
hauts fonctionnaires (cas de MM. Vaujours et 
Tlrbani) (p. 749, 760); la démission (reprise) 
de M. J. Chevallier, Secrétaire d 'E tat, député, 
maire d'Alger (p. 749) ; la réforme administra
tive envisagée pour l’Algérie (p. 743 à 745) ;

les divergences apparues en Conseil des I n t e r p e l l a t i o n s .  

Ministres (p. 744, 756) ; l’opposition systéma
tique de certains intérêts (p. 740, 743); l ’appli- 
calion nécessaire, progressive, du statut de 
1947 (p. 743, 745, 750, 751); les solutions à 
long terme : f é d é r a l i s m e  ou intégration, 
nuancée (p. 748, 756, 759) ; la suppression 
demandée des commissions mixtes et des Terri
toires du Sud (p. 739, 745); la déconcentration 
et la décentralisation (p. 745); la répudiation 
de toute politique de ségrégation, directe ou 
détournée (p. 748); les répugnances racistes, le 
mépris de l’indigéne (p. 740); l’attitude sépara
tiste des élus du 2e collège (p. 750, 759); la 
misère de l’Algérie, les mesures nécessaires 
(p. 739, 750) ; les travailleurs nord-africains de 
la métropole (p. 740) ; la proposition de M. René 
Mayer (transfert de certaines charges au budget 
métropolitain) (p. 750) ; les efforts réalisés, 
relèvement des salaires algériens, accroissement 
des investissements (p. 744); leur insuffisance 
(p. 739, 753) ; le mythe illusoire des « 3 dépar
tements » et le problème politique spécifique 
de l ’Algérie (p. 739) ; l’éloge de M. Soustelle,
Gouverneur général (p. 753) ; son orthodoxie en 
matière « atlantique » (p. 748, 749); la néces
sité de « réformes révolutionnaires » touchant 
l’Union française (p. 758); le vote du Code du 
travail dans les T .O .M . (p. 758); au scrutin la 
confiance est refusée (p. 763); liste des votants 
(p. 782) (1); commentaires additifs de M. le 
Président du Conseil, interruptions et rappels 
au règlement (MM. Alphonse Denis, de Menthon,
Bouxom, etc.) (p. 763 à 765).

1198. —■ Politique du Gouvernement en 
Afrique du Nord. — Demande d ’interpellation 
présentée à ce sujet par M. de Monsabert 
[10 décembre 1954] (p. 6060) ; Retrait de celte 
interpellation par son auteur [24 janvier 1955]
(p. 150).

1199. —■ Soutien insuffisant du cours du 
beurre, et mesures nécessaires pour Vassainisse
ment du marché laitier. — Demande d’interpel
lation présentée à ce sujet par M. Paquet 
[12 décembre 1954] (p. 6173).

1200. —■ Taux de remboursement des sous
cripteurs du Crédit mutuel du bâtiment (rupture

(1) A la suite de ce scrutin , le Cabinet Mendès-France 

a donné sa démisiion.
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interpellation», des engagements pris pur le Gouvernement le 
18 février 1954), — Demande d’interpellation 
présentée à ce sujet par M Gosset [16 décembre

1954] (p. 6426).

1201. — Mesures de décentralisation indus- 
trielle envisagées (transformation de Paris en 
ville bourgeoise). — Demande d’inlerpelLition 
présentée à ce sujet par M Francis Caillet 
[18 décembre 1954] (p. 6568).

1202. — Attitude du Gouvernement concer
nant le Fezzan (Sommation d'évacuer formulée 
par « le prétendu Gouvernement de la Libye, 
occupée par les troupes anglo-américaines »). — 
Demande d ’interpellation présentée à ce sujet 
par M. Jacques Bardoux [22 décembre 1954] 
(p. 6749) ; Jonction ordonnée avec celles ayant 
le même objet [24 janvier 1955] (p. 150).

Voy. ci-dessus, n° 1197.

1203. — Insuffisance des mesures touchant 
l'assainissement du cheptel, le dépistage et la 
prophylaxie des maladies animales transmis- 
sibles à l'homme. —■ Demande d’inlerpellation 
présentée à ce sujet par M. Regaudie [29 dé
cembre 1954] (p. 6916).

1204. — Revendications du personnel des 
Douanes et solutions envisagées pour mettre un 
terme au conflit en cours. —■ Demande d’inter
pellation présenlée à ce sujet par M. Gosset 
[30 décembre 1954] (p. 6986).

1205. — Politique agricole du Gouvernement 
(production betteravière et cultures de remplace
ment). — Demande d’interpellalion présentée à 
ce sujet par M. Detœuf [31 décembre 1954] 
(p. 7051).

1206. — Emplacement de la Maison de la 
Radio-Télévision française. — Demande d’inter
pellalion présentée à ce sujet par M. Isorni 
[13 janvier 1955] (p. 58)*

1207. ■—• Emplacement de la Maison de la 
Radio-Télévision française. — Demande d’inter
pellalion présentée à ce sujet par M. Legaret 
[13 janvier 1955] (p. 58).

1208. —  Politique agricole du Gouvernement.
— Demande d’interpellation présentée à ce 
sujet par M. Charpentier [18 janvier 1955] 
(p. 69).

1209. — Equilibre financier de la Sécurité- 
sociale. — Demande d’interpellation présentée 
à ce sujet par M. Charles Viatte [18 janvier 
1955] (p, 69).

1210. — Emplacement de la Maison de la 
Radio. —■ Demande d’interpellation présentée 
à ce sujet par M. Bjrnard Lafay [18 janvier 
1955] (p. 69).

1211. —■ Commission d'enquête et conseil de 
guerre pour les officiers généraux responsables 
du commandement en Indochine. — Demande 
d ’inlerpellation présentée à ce sujet par M. de 
Bénouville [18 janvier 1955] (p. 69).

1212. — Arrêt de la vie municipale à Lille. 
—■ Demande d'interpellation présenlée à ce 
sujet par Mme Lempereur [21 janvier 1955]

(p. 94).

1213. —• Evacuation du Fezzan. — Demande 
d ’inlerpellation présentée à ce sujet par 
M. Dronne [21 janvier 1955] (p. 94) ; Jonction 
ordonnée avec celles ayant le même objet 
[24 janvier 1955] (p. 150).

Voy. ci-dessus, n° 1197.

1214. — Procédés employés par la police 
dans les interrogatoires des prévenus. —■ 
Demande d'interpellation présentée à ce sujet 
par M. Gau [21 janvier 1955] (p. 94).

1215. —■ Catastrophe du puits Monterrat 
(Loire) et respect des règles de sécurité dans les 
mines. — Demande d ’interpellation présentée 
à ce sujet par M Patinaud [21 janvier 1955] 
(p. 94).

1216. — Grève du zèle des personnels de la 
régie des Douanes. — Demande d ’interpellation 
présentée à ce sujet par M. Sauer [21 janvier 
1955] (p. 94).

1217. —■ Situation en Algérie. —■ Demande 
d’interpellation présentée à ce sujet par 
M. Crouzier [21 janvier 1955] (p. 94); Jonction 
ordonnée avec celles ayant le même objet 
[24 janvier 1955] (p. 150).

Voy. ci-dessus, n° 1197.

1218 . —  Situation dans les départements 
algériens et signature des conventions franco-
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tunisiennes. Demande d'interpellation pré
sentée à ce sujet par M, Quilici [21 janvier 1955] 
(p. 94) ; Jonction ordonnée avec celles ayant le 
même objet [24 janvier 1955] (p. 150).

Voy. ci-dessus, n-° 1197.

1219. —* Plan de réformes d'Algérie. —■
Demande d'interpellation présentée à ce sujet 
par M, de Saivre [21 janvier 1955] (p. 94) ; 
Jonclion ordonnée avec celles ayant ]e même 
objet [24 janvier 1955] (p. 150).

Voy. ci-dessus, n° 1197.

1220. — Mesures disciplinaires dans l'admis 
nistration des P. T. T. à Nancy. — Demande 
d’interpellation préseniée à ce sujet par 
M. Schaff [21 janvier 1955] (p. 94).

1221. —■ Négociations entre la France et la 
Libye au sujet du Fezzan .—'Demande d'interpel
lation présentée à ce sujet par M. de Villeneuve 
[21 janvier 1955] (p. 94); Jonction ordonnée 
avec celles ayant le même objet [24 janvier 
1955] (p. 150).

Voy. ci-dessus, n° 1197.

1222. Politique du Gouvernement en 
Afrique du Nord. — Demande d’interpellation 
présentée à ee gqjet par M, André Godin 
[24 janvier 1955] (p. 150); Jonction ordonnée 
avec celles ayant le même objet [24 janvier 

1955] (p. 150).
Voy. ci-dessus, n° 1197.

1223. — Politique du Gouvernement en 
Afrique du Nord. —= Demande d ’interpellation 
présentée à ce sujet par M. Bendjelloul [24 jan 
vier 1955] (p. 150); Jonction ordonnée avec 
celles ayant le même objet [24 janvier 1955] 
(p, 150).

Voy. ci-dessus, n° 1197.

1224. — Politique du Gouvernement en 
Afrique du Nord■ — Demande d’interpellation 
présentée à ce sujet par M. Raymond Guyot 
[24 janvier 1955] (p, 150); Jonction ordonnée 
avec celles ayant le même objet [24 janvier 
1955] (p. 150).

Voy. ci-dessus, n° 1197.

1225. — Politique du Gouvernement en 
Afrique du Nord, —■ Demande d’interpellalion 
présentée à ce gujet par M. de Monsabert

[24 janvier 1955] (p. 150); Jonction ordonnée Interpellations. 
avec celles ay.tnt le même objet [24 janvier 
1955] (p. 150).

Voy. ci-dessus, n° 1197.

1226. — Politique du Gouvernement en 
Afrique du Nord. — Demande d’interpellalion 
présentée à ce sujet par M. Ballanger [24 jan
vier 1955] (p. 150); Jonction ordonnée avec 
celles ayant le même objet [24 janvier 1955]
(p. 150).

Voy. ci-dessus, n° 1197.

1227. ■—■ Politique du Gouvernement en Algé
rie. — Demande d’inlerpellation présentée à ce 
sujet par M. Fayet [24 janvier 1955] (p. 150);
Jonction ordonnée avec celles ayant le même 
objet [24 janvier 1955] (p. 150).

Voy. ci-dessus, n° 1197.

1228. — Politique du Gouvernement en Algé
rie. —■ Demande d ’interpellation présentée à ce 
sujet par Mme Sportisse [24 janvier 1955]
(p. 150); Jonction ordonnée avec celles ayant 
le même objet [24 janvier 1955] (p. 150).

Voy. ci-dessus, n° 1197.

1229. — Politique du Gouvernement en Algé
rie. — Demanda d’interpellation présentée à ce 
sujet par M. Jules Valle [25 janvier 1955]
(p. 212); Jonction ordonnée avec celles ayant 
le même objet [25 janvier 1955] (p. 212).

Voy. ci-dessus, n° 1197.

1230. — Aide aux victimes des inondations 
en Seine-et-Oise. —■ Demande d’interpellation 
présentée à ce sujet par M. Charles Benoist 
[25 janvier 1955] (p. 212).

1231. — Aide aux victimes des inondations 
dans le département de la Seine. — Demande 
d’interpellalion présentée à ce sujet par 
Mme Vaillant-Couturier [25 janvier 1955]
(p. 212).

1232. — Dédommagement des sinistrés par les 
récentes inondations. —> Demande d ’interpella
tion présentée à ce sujet par M. Waldeck 
Rochet [25 janvier 1955] (p. 213).

1233. — Deuxième étape de la réforme fis
cale. — Dernande d’interpellation présentée à 
ce sujet par M. Dorey [26 janvier 1955]
(p. 252).



I n t e r p e l l a t i o n s  . 1234. — Manifestation des commerçants à 
Paris contre la politique fiscale. — Demande 
d ’interpellation présentée à ce sujet par 
M. Frédéric-Dupont [26 janvier 1955] (p. 252).

1235. —■ Politique agricole du Gouvernement.
—■ D 'mande d’interpellation présenlée à ce 
sujet par M Le Roy Ladurie [27 janvier 1955]

(p. 319).

1236. —■ Activité de Vindustie cotonnière. —■ 
Demande d’interpellation présentée à ce sujet 
par M. Maurice Georges [27 janvier 1955]

(p. 319).

1237. —■ Suppression du Secrétariat aux 
Forces Armées (Marine). —  Demande d'inter
pellation présentée à ce sujet par M. Penoy 
[28 janvier 1955] (p. 383).

1238. — Recensement de la population à la 
Guadeloupe. — Demande d ’interpellation pré 
sentée à ce sujet par M. Tirolien [28 janvier 

1955] (p. 383).'

1239. — Aide aux victimes des inondations 
du Sud-Ouest. —■ Demande d’interpellalion 
présentée, à ce sujet par M. Marc Dupuy 
[31 janvier 1955] (p. 502).

1240. — Ratification du Pacte du Sud-Est 
asiatique. — Demande d’interpellaLion présentée 
à ce suje t par  M. Jacques Duclos [31 janvier  

1955] (p. 502).

1241. —■ Manifestation paysanne à L ille. —■ 
Demande d’interpellalion présentée à ce sujet 
par M. Catrice [2 février 1955] (p. 597).

1242. —■ Politique agricole du Gouvernement 
au sujet du lait. —■ Demande d’interpellation 
présentée à ce sujet par M. Thamier [2 février 
1955] (p. 598).

1243. —  M anifestation paysanne à Lille. — 
Demande d’interpellation présentée à ce sujet 
par M. Paul Antier [2 février 1955] (p. 598).

1244. — Manifestation paysanne à Lille et 
politique agricole du Gouvernement.—■ Demande 
d'interpellation présentée à ce sujet parM . Paul 
Reynaud [2 février 1955] (p. 598).
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1245. —■ Manifestation paysanne à Lille. — 
Demande d’interpellalion présentée à ce sujet 
par M. Lalle [2 février 1955] (p. 598).

1246. —  Manifestation paysanne à Lille. —• 
Demande d’interpellation présentée à ce sujet 
par M. Mallez [2 février 1955] (p. 598).

1247. — Manifestation paysanne à Lille. — 
Demande d'interpellation présentée à ce sujet 
par M. Christiaens [2 février 1955] (p. 598).

1248. — Equilibre des exploitations agricoles 
et fiscalité agricole. — Demande d’interpella
tion présentée à ce sujet par M. Boisdé [2 fé
vrier 1955] (p. 598).

1249. —  Manifestation paysanne à Lille. — 
Demande d’interpellation présentée à ce sujet 
par Mme Galicier [3 février 1955] (p. 661).

1250. —■ Politique agricole du Gouvernement 
et incidents de Lille. ■— Demande d’interpella
tion présentée à ce sujet par M. Pupat [3 fé
vrier 1955] (p. 661).

1251. —■ Régime de pension des employés de 
tramways. — Demande d’interpellation pré
sentée à ce sujet parM . Penoy [3 février 1955] 
(p. 661).

1252. —■ Manifestation paysanne à Lille. —■ 
Demande d’interpellation présentée à ce sujet 
par M. Dubois [3 février 1955] (p. 661).

1253. —■ Politique agricole du Gouvernement.
— Demande d’interpellalion présentée à ce 
sujet par M. Pelleray [4 février 1955] (p. 706).

1254. —  Manifestation paysanne à Lille. — 
Demande d ’inlerpellalion présentée à ce sujet 
par M. Penoy [4 février 1955] (p. 706).

1255. — Manifestation paysanne à Lille. — 
Demande d'interpellation présentée à ce sujet 
par M. Nolebart [4 février 1955] (p. 706).

1256. — Manifestation paysanne à Lille. — 
Demande d’inlerpellation présentée à ce sujet 
par M. Lefranc [4 février 1955] (p. 706).

1257. — Politique gouvernementale de la 
construction et du logement. — Demande d ’in-
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terpellalion préseniée à ce sujet par M. René 
Schmitt [1er mars 1955] (p. 902).

1258. — Grève municipale de Lille. — 
Demande d’interpellation présentée à ce sujet 
par Mme Lempereur [1er mars 1955] (p. 902) ; 
fixalion immédiale de la dale de discussion 
[17 mars 1955] (p. 1580); Entendus: Mme Lem
pereur (sévère rapport administratif et ins
tances judiciaires ouveites contre le rr.aire 
(M. Gaifie), fiction administrative de son empê
chement, paralysie totale de la vie municipale 
depuis juillet 1954, exemples, révocation immé
diate demandée — « problème de probité et de 
non-majorité ») (p. 1581,1582); MM. Bourgès- 
Maunoury, Ministre de v'Intérieur (injonction 
faite à M. Gaifie d’avoir à reprendre sur-le- 
champ ses fonctions sous peine de dissolution 
du couseil municipal (p. 1582,1583), Musmeaux 
(dissolution immédiate nécessaire) (p. 1583), 
Schmittlein (opération purement politique 
montée contre M. Gaifie) (p. 1583); le Gouver
nement demande le renvoi à la suite (ibid.); au 
scrutin le renvoi est ordonné (p. 1583); liste des 
votants (p. 1597).

1259. — Politique agricole du Gouvernement 
(cours du lait à la production). ■—■ Demande 
d’interpellation préseniée à ce sujet par 
M. Thamier [1er mars 1955] (p. 902).

1260. —  Crise de la pêche artisanale (mévente 
du maquereau) et mesures envisagées pour la 
protection de la pêche maritime (industries 
annexes et constructions navales). — Demande 
d'interpellation préseniée à ce sujet par 
M. Signor [1er mars 1955] (p. 902).

1261. — Salaires des mineurs (suppression 
par un récent décret [2 février 1955]) des valo
risations de base prévues par le statut du 
14 ju in  1946 (art. 12) par rapport au manœuvre 
léger de la région parisienne). —  Demande d’in
terpellation préseniée à ce sujet par M. Henri 
Martel [1er mars 1955] (p. 902).

1262. — Suppression nécessaire des lois 
d'exception pour le commerce et réforme d'une 
législation fiscale incohérente.—■ Demande d’in 
terpellation présentée à ce sujet par M. Fré
déric-Dupont [2 mars 1955] (p. 950) ; fixation 
de la dale de la discussion de cette interpella
tion et de celles de MM. Paquet (n° 1270),

Boscary-Monsservin (n° 1273) et Max Brusset Interpellations. 
(u° 1275) [10 mars 1955] (p. 1271) ; le Gouver
nement demande l’ajournement à la semaine 
suivante (jusqu’au vole du projet de loi sur les 
pouvoirs particuliers) (p. 1271) ; Entendus :
MM. Max Brusset (p. 1271 à 1273), Frédéric- 
Dupont (p. 1273, 1274), Boscary-Monsservin 
(p. 1274), Ramarony (p. 1274, 1275), Boisdé 
(p. 1275, 1276), Pierre Meunier (p. 1275),
V. Badie (p. 1276), E. Depreux (p. 1276),
Liautey (p. 1277), Catrice (p. 1277, 1278),
E. Faure, Président du Conseil (p. 1278,
1279), Barangé, Rapporteur général (p. 1278),
Max Brusset (p. 1279, 1280), E. Faure (p. 1279,
1280); observalions sur les responsabilités réci
proques louchant la paternité et le vote de 
l’amendement de M. Dorey (p. 1280) ; le renvoi 
à la suite est prononcé (p. 1280).

1263. —  Politique viticole du Gouvernement 
(prix du vin rentable aux producteurs, soutien 
des cours, écoulement de la récolte, défense des 
petits et moyens viticulteurs). ■— Demande 
d ’inlerpellation présentée à ce sujet par 
M Tourné [2 mars 1955] (p. 950).

Voy. ci-après, n° 1290.

1264. —■ Politique agricole et viticole du 
Gouvernement. —  Demande d’interpellalion 
présentée à ce sujet par M. Baurens [2 mars 
1955] (p. 950).

1265. —■ « Grève du zèle » et revendications 
justifiées du personnel des Douanes. —■ Demande 
d’interpellation présentée à ce sujet parM . Sauer 
[3 mars 1955] (p. 983).

1266. —  Politique du Gouvernement en ma
tière d'éducation nationale (engagements pris le
14 décembre 1954 par le Président du précédent 
Gouvernement). —  Demande d’interpellation 
préseniée à ce sujet par M. Doutrellot [4 mars 
1955] (p. 1078).

1267. —■ Mise en vente de lait « pasteurisé » 
im pur et surveillance nécessaire des usines de 
pasteurisation. — Demande d’interpellalion 
présentée à ce sujet par Mme Germaine 
François [4 mars 1955] (p. 1078).

1268. — Financement de la Sécurité sociale 
minière et rajustement des prestations. —
Demande d’interpellation présentée à ce sujet 
par M. Sion [4 mars 1955] (p. 1078).
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IntgrpeltetiQns. 1269. — P o l i t iq u e  gouvernementale en 
Extrême-Orient : contradictions entre les enga
gements contractés à Genève le 20 juillet 1954
— approuvés ensuite par F Assemblée Nationale 
■—■ et ceux pris depuis lors à Manille, ratifiés 
sans consultation du Parlement. —■ Demande 
d'interpellation présentée à ce sujet par

M, Vallon [4 mars 1955] (p. 1078),

1270. — Dénonciation par VAdministration  
de très nombreux forfaits artisanaux et com
merciaux, —  Peiruude d'interpellation pré
sentée à ce sujet par M, Paquet [8 mars 1955] 
(p. 1149).

Voy. cidessus, n° 1262.

1271. — 1° Elections libres à assurer au Viet- 
N am  conformément aux engagements pris par 
la France à Genève-, 2° Interprétation diver
gente des Accords de Paris touchant la Sarre 
(doctrine constante du Parlement français, à 
faire prévaloir avant toute ratification), — 
Demande d ’interpellation présentée à ce sujet 

par M. Cot [8 mars 1955] (p. 1150).
Voz. ci-après, n D 1287.

1272. — Opérations de remembrement effec
tuées à l'île de Groix (Morbihan). — Demande 
d’interpellation présentée à ce sujet par 
M. Guiguen [9 mars 1955] (p. 1214).

1273. — Mesures envisagées pour mettre 
fin au malaise fiscal (commerçants, artisans, 
classes moyennes). —-Demande d'interpellation 
présentée à ce sujet par M. Boscary-Monsservin 
[10 mars 1955] (p. 1270).

Voy. ci-dessus, n° 1262.

1274. —■ Affaire de la vedette « Adminis- 
trateur-en-Chef-Guet » (résultats des Commis
sions d'enquête). — Demande d'interpellation 
présentée à ce sujet par M. Reeb [10 mars 
1955] (p. 1270).

1275. —• Suppression immédiate du contrôle 
polyvalent (abrogation de l'article 33 de la loi 
n° 54-817 du 14 août 1954). — Demande d’in
terpellation présentée à ce sujet par M. Max 
Brusset [10 mars 1955] (p. 1270).

V o y . c i-d essu s , n °  1262.

1276. —  F aux  à son nom adressé aux séna
teurs à l'occasion du prochain débat au Conseil

de la République sur la ratification des Accords 
de Paris. —■ Demande d’interpellation présentée 
à ce sujet par M. Jacques Duclos [10 mars 
1955] (p. 1318).

1277. — Engagements de nos Alliés touchant 
le règlement de la question sarroise (contradic
tions avec les récentes déclarations du Chancelier 
Adenauer). —  Demande d ’interpellation pré
sentée à ce sujet de M. Vendroux [11 mars 
1955] (p. 1318).

Voy. ci-après, n° 1287.

1278. — Politique d'aménagement du terri
toire et de décentralisation industrielle (permis 
d'installation sur 200.000 mètres carrés sollicité 
par une importante firme, à proximité de la 
capitale). —■ Demande d ’interpellation pré
senlée à ce sujet par M. Claudius-Petit 
[15 mars 1955] (p. 1422).

1279. — B iens de presse (non-application de 
l'art. 17 de la loi du 11 mai 1946).—■ Demande 
d ’interpellation présentée à ce sujet par 
M. Guislain [15 mars 1955] (p. 1422).

1280. —■ Nécessité de maintenir en pleine 
activité l'usine d'acide sulfurique de Miramas 
(Bouches-du-Rhône). — Demande d'inlerpel- 
lation présentée à ce sujet par M. Gouin 
[15 mars 1955] (p. 1494).

1281.—■ Crise de l'industrie textile en Alsace.
—  Remèdes : Réduction des importations étran
gères, développement du co m m e rc e  avec 
l 'U .R .S .S . ,  les démocraties populaires, la 
Chine et le Viet M inh, indemnités à verser aux 
ouvriers victimes de réductions des heures de 
travail, relèvement du S .M .I .G . ,  suppression 
des abattements de zones. —  Demande d’inter
pellation présentée à ce sujet parM . Rosenblatt 
[18 mars 1955] (p. 1654).

1282. — Sort des prisonniers du Viet M inh  
non encore libérés, sort des réfugiés du Nord- 
Viet-Nam, politique générale en Indochine. —■ 
Demande d’interpellation présentée à ce sujet 
par M. Dronne [18 mars 1955] (p. 1654),

1283. —  Critères appliqués par le Ministère 
de VAgriculture aux propositions établi s par 
les Commissions départementales et productivité 
et d'équipement agricole. — Demande d’inter-
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pellalion présentée à çe sujçl parM . G. Desson 
[19 niars 1955] (p. 1710).

1284. —■ Situation de Ventreprise Mariage 
de Saint-Quentin (Aisne), injustement évincée 
d'une adjudication pour réparation des wagons 
de la S .N .C .F .  (300 ouvriers en instance de 
licenciement). — Demande d’inlerpellation 
présentée à ce sujet par M. Bricout [22 mars 
1955] (p. 1823).

1285. — Crise de l'industrie textile (et 
chômage consécutif). — Demande d'inlerpeU 
lotion présentée à ee sujet par M. Bricout 
[22 mars 1955] (p. 1823).

1286. ■— Engagements contractés par le Gou- 
vernement aux Conférences de Manille et de 
Bangkok, sans consultation du Parlement et en 
violation flagrante des accords de Genève. ■— 
Demande d’interpellation présentée à ce sujet 
par M, Villon [23 mars 1955] (p. 1862).

1287. — Accord franco-allemand sur la Sarre 
(novations graves intervenues du fa it des posi
tions prises par le Gouvernement de Bonn). — 
Demande d’interpellation présentée à ce sujet 
par M. de Chambrun [23 mars 1955] (p. 1864); 
Fixation immédiate de la date de discussion 
(p. 1865); le Gouvernement demande le renvoi 
à la suite ou au 30 mars (jonclion avec l'inter
pellation de M. Vendroux, n° 1277) [23 mars 
1955] (p. 1865 et 1869) ; Sont entendus : MM. de 
Chambrun (p, 1865 à 1867), E. Faure, Prési
dent du Conseil (p. 1866 à 1869), Daniel Mayer, 
Président de la Commission des affaires étran
gères (p. 1868, 1869) ; Observations sur : 
l’absence du Ministre des Affaires étrangères, 
retenu par la discussion des Accords de Paris 
au Conseil de la République (p. 1866); la lettre 
à lui adressée par le Chancelier Adenauer 
(lecture tronquée à la Commission des affaires 
étrangères du Conseil de la République, puis 
intégrale à celle de l’Assemblée Nationale) 
(p. 1866 à 1869); le danger des demi-divulga
tions (lettre récente de M C h u r c h i l l  à 
M. Mendès-France) (p. 1869); les déclarations 
du Chancelier Adenauer au Bundestag (p. 1866, 
1867); l'importance à leur attribuer (p. 1868, 
1869); le droit à propagande des partis sarrois 
pro-allemands (1er et 2e référendum) (p. 1866, 
1867); l’introduction du deuxième référendum 
par le Gouvernement Mendès-France (p. 1868);

les garanties anglo-saxonnes (p. 1866 à 1869); Inlerpsllalions. 

le nouvel accord interprélatif passé entre temps 
avec le Ministre allemand Strauss (p. 1867); 
l ’attribution future des affaires R œ c h l i n g  
(p. 1867); les conventions économiques franco- 
san'oises (p. 1867); la nécessité pour le Parle
ment de connaître la vérité (p. 1867, 1868) ;
Au scrutin, le renvoi au 30 mars est ordonné 
(p. 1869); liàte des votants (p. 1888); Fixation 
de la date de discussion de cette interpellation 
et de celles de MM. Cot (n° 1271) et Vendroux 
(n° 1277) [30 mars 1955] (p. 2111) ; le Gouverne
ment demande le renvoi à la suile (ibid.) ; Enten
dus : MM. Vendroux (p. 2111 à 2113 et 2118) ; de 
Chambrun (p. 2113, 2114, 2117, 2118); Verdier 
(p. 2114); Pinay, Ministre des Affaires étran
gères (p. 2114 à 2118); René Mayer (p. 2116,
2117), Daniel Mayer (p. 2118) ; Observations 
concernant : le dépôt concomitlant de tous les 
instruments de ratification (p. 2112, 2113,2116) ; 
la lettre du Vice -  Chancelier B l ü c h e r  à 
M. Richard Becker, inspirateur du parti pro
allemand en Sarre (p. 2112) ; le recours introduit 
devant la Cour de Karlsruhe contre l’accord 
franco-allemand (compétence déclarée, effets 
éventuels) (p, 2112, 2113, 2116) ; les garanties 
anglo-saxonnes touchant le règlement définitif 
(traité de paix et 2e référendum) (p. 2114,
2116); la valeur et la portée exacte de celui-ci 
(p. 2114 à 2116); les pouvoirs du commissaire 
européen (p. 2112, 2113, 2115, 2116); les décla
rations récenles du Gouvernement français et 
de MM Eden et Dulles à cet égard, ainsi que 
du Chancelier Adenauer (« la Sarre reale partie 
intégrante de l’Allemagne — d’abord éloigner 
G r a n v a l ,  ensuite éloigner Hoffmann — »)
(p. 2112, 2113, 2116); les hésitations actuelles 
du parti démocrate-chrétien sarrois (majori
taire) (p. 2112); l’échange de lettres \denauer—
Pinay relatives à l’article 6 (propagande pro
allemande éventuelle entre les deux référen
dums, mission à Paris du Ministre allemand 
Slrauss) (p. 2113, 2114, 2117) ; le protocole 
récemment signé à Paris préfigurant la future 
convention économique f r a n c o - s a r r o i s e  
(p. 2116); l’inutilité d ’un nouveau «préalable 
sarrois » avant la ratification définitive des 
Accords : attitude du parti socialiste, du Gou
vernement et de M René Mayer (p. 2114, 2116,
2117); la fermeté nécessaire du Gouvernement 
français (p. 2113) ; la réponse à M. Pinay 
(p. 2116, 2117) ; le nouveau débat à  prévoir 
(p. 2118) ; les déclarations inquiétantes du
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Interpellations. Chancelier Adenauer (p. 2114) ; le lexte in 
extenso des leLtres échangées (p. 2115) ; la 
volonté du Gouvernement français de s’en tenir 
rigoureusement au texte des Accords (p. 2112, 
2115, 2117, 2118) ; l’affaire des A c ié r i e s  
Rœchling de Volklingen (p. 2113, 2114) ; le 
canal latéral du Rhin et la canalisation de la 
Moselle (p. 2115, 2117) ; la ratification défini
tive des Accords de Londres et de Paris 
(deuxième délibération éventuelle) (p. 2113); 
les négociations parallèles promises avec 
l’U . R . S . S .  (p. 2113 à 2115, 2118); l’éloge et 
la critique de la C. E . D. (p. 2117) ; la position 
personnelle de M. de Chambrun sur la Sarre 
(p. 2118); au scrutin, le renvoi à la suite est 
ordonné (p. 2118); liste des votants (p. 2117).

1288. —■ Politique marocaine du Gouverne
ment. — Demande d’interpellation présentée à 
ce sujet par M. Robert Verdier [25 mars 1955] 
(p. 1865); Rejet de la demande de fixation 
immédiate de la date de discussion (faute de la 
présence de 50 signataires) (ibid.)', Discussion 
de cette interpellation et de celles de MM. Savary 
(n° 1361), de Mouslier (n° 1370); Naroun 
(n° 1390), Pierre André (n° 1398), Aumeran 
(n°B 1415, 1443), Quilici (n.0 1416), Grousseaud 
(n° 1422), Gosset (1434), Vallon (1441), Pierre 
Montel (nos 1447,1448,1456), Gozard (n°1453), 
Jacques Bardoux (n° 1457), de Benouvill® 
(n° 1460), Billoux (n° 1467), Dronne (n° 1471), 
Ramarony (n °  1 4 7 2 ) ,  Bernard Manceau 
(n° 1477 bis) [6 octobre 1955] (p. 4805), 
[7 octobre 1955] (p. 4871, 4887), [8 oc
tobre 1955] (p. 4912, 4925, 4951); Orateurs : 
MM. Edgar Faure, Prédident du Conseil; 
Savary, Bernard Manceau, de M o u s t ie r ,  
Grousseaud, Gosset, Vallon, Aumeran, André 
Denis, Bouvier O’Cottereau, Gozard, Pierre 
André, Naegelen, July, Ministre des Affaires 
tunisiennes et marocaines ; Pierre Montel, 
Mitterrand, Jacques Bardoux, de Benouville, 
Billoux, Dronne, Ramarony, Isorni, de Monsa
bert, Jacquinot, Quilici. Catroux, Frédéric- 
Dupont, Schmittlein, Pinay, Triboulet, Maurice 
Schumann, Guy Petit, de Chambrun, Dassault; 
Observations concernant : le refus d ’un débat 
avant les vacances, et le fait accompli imposé 
au Parlement (p. 4810, 4812, 4874, 4879, 4914, 
4916,4921,4936, 4968); les atermoiements et 
les contradictions ultérieures du Gouvernement
(p. 4816 , 4895, 4898, 4952, 4953, 4969); ses 
dissensions intestines (démission des Ministres

gaullistes) (p. 4809, 4811, 4812, 4872, 4873, 
4877, 4933) ; la lettre du 12 août au Président 
du Conseil (p. 4935, 4945); le divorce entre le 
Gouvernement et la majorité (p. 4880, 4882, 
4916, 4917, 4953, 4954, 4962, 4967, 4938) ;
entre l’Assemblée et le pays (élections néces
saires) (p. 4876, 4915); l’instabilité gouverne
mentale et administrative (réforme constitu
tionnelle) (p. 4817); le Gouvernement de salut 
public nécessaire (p. 4810, 4916, 4945) ; la 
dégradation de l'Exécutif sous M. Edgar Faure 
(p. 4945 , 4958 à 4960), et sous M. Laniel 
(p. 4958, 4973); le refus du Gouvernement de 
se « dissoudre dans le silence » (p. 4949, 4950,
4956) ; les lignes directrices de la politique 
gouvernementale au Maroc (évolulion plus 
réformes) (p. 4807 , 4945 , 4952 , 4953); le 
« calendrier» prévu (p .4922,4933,4946,4959); 
la déclaration du 21 juin (p. 4935); le plan du
12 août (p. 4938, 4939, 4968); la motion de la 
Commission des affaires étrangères du 10 mars
1954 (p. 4818); le programme du parti commu
niste (p. 4898, 4901); l’abandon de la politique 
d’administration directe (p. 4808, 4813, 4960); 
le reclassement nécessaire des fonctionnaires 
français (p. 4813); le maintien des droits des 
Français au Maroc (p. 4954), et la solution 
éventuelle de la double nationalité (p. 4957); 
l'impossibilité d’une politique de force (p. 4926, 
4927, 4949, 4960, 4968); la formule de « l’in
dépendance dans l’interdépendance » (p. 4920,
4948, 4949, 4953) ; le « lien définitif » ainsi 
assuré (déclaration du 1er octobre) (p. 4963) ; 
la politique de démission nationale (p. 4814, 
4876, 4915, 4916, 4962); les implications inter
nationales à redouter (traité de Fès et acte 
d'Algésiras) (p. 4884, 4886, 4920, 4922, 4955 à
4958); l'appel à tous les Marocains, « traditio
nalistes et nationalistes », pour la constitution 
d ’un Gouvernement vraiment représentatif 
(p. 4808, 4933, 4934, 4947, 4948, 4954, 4955, 
4958,4960, 4981) ; le P .D .I. et l’Istiqlal (p. 4808, 
4914, 4915, 4928, 4942, 4944); les nationalistes 
modérés, le fanatisme arabe et le terrorisme
(p. 4808, 4879 à 4882, 4914, 4915, 4952) : 
l’appel à la guerre sainte d.'Allai Al Fassi 
(p. 4808, 4810, 4876, 4890, 4948) ; le désaveu à  

obtenir de l’Istiqlal (p. 4965, 4956) ; le massacre 
d’Oued Zem (p. 4884, 4929, 4939) ; les rebel
lions du Rif et du Moyen Atlas (p. 4809, 4914, 
4923,4932,4969); l’emploi du contingent, les 
maintiens ou rappels sous les drapeaux (p. 4807, 
4873, 4877, 4953, 4960) ; l’attitude à cet égard
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du parti socialiste (p. 4900, 4958, 4959), et du 
Gouvernement (p. 4950); l ’« entreprise systé
matique ourdie contre la France en Afrique du
Nord » (p. 4807, 4811, 4818, 4878, 4899); les
excès coupables de la presse et de la radio 
françaises (p. 4807 , 4817) ; les exemples 
(F. Mauriac, Témoignage chrétien, VObserva- 
teur...) (p. 4930 à 4933); l’attitude de l’O .N .U , 
(inscription de la question algérienne et retrait 
de la délégation française) (p. 4813, 4874, 4926,
4949, 4950, 4953, 4960, 4931); l’attitude de 
l’Espagne franquiste (et de Tétouan) (p. 4809, 
4811, 4878, 4879, 4886, 4914, 4921 à 4923, 
4932, 4950, 4962), de la Ligue arabe (p. 4878, 
4879), de la Libye (p. 4879), des Etats commu
nistes (p. 4811, 4878, 4971), des Anglo-saxons 
(p. 4812, 4878, 4899, 4921, 4923, 4931, 4932), 
de l’Uruguay (p. 4961); le préalable dynastique 
à toute politique de réformes (p. 4809, 4945); 
le départ nécessaire du sultan Ben Arafa 
(p. 4809, 4811, 4965); les rapports du Résident 
général de janvier 1955 (p. 4946) et d’avril 1955 
(p. 4968) ; le mythe des Berbères et du Glaoui 
(p. 4811, 4891, 4914, 4928, 4937) ; la déposition 
du sultan Bsn Youssef (p. 4810,4883,4913); 
le rôle de M. Georges Bidault (p. 4892, 4955), de 
M. Laniel (4958), de M. Edgar Faure (mise au 
point) (p. 4964); l’indignité de Ben Youssef 
(p. 4815, 4875, 4883, 4885, 4886, 4913) ; les
scandales de harem, les contacts avec l’Alle
magne, Roosevelt et Churchill (d’après docu
ments allemands) (p. 4940); ses liens avec 
l'Istiqlal (p. 4942, 4961) ; la gestion de ses biens 
(actuellement sous séquestre) (p. 4873, 4874, 
4884); son prochain retour en France (p. 4928, 
4932, 4941, 4961, 4962); sa restauration éven
tuelle (p. 4809, 4876, 4884, 4886, 4891, 4901, 
4914, 4916, 4917, 4923, 4941, 4961, 4962); les 
assurances données ou non à cet égard (p. 4965) ; 
l ’entrevue d’Antsirabé (Madagascar) et le rôle 
du Grand Chancelier de la Légion d’honneur 
(Général Catroux) (p. 4809, 4811, 4873, 4886, 
4916,4921,4939); la conférenoe d’Aix-les-Bains 
(p. 4808 , 4812, 4879, 4885, 4886, 4895, 4927, 
4947, 4962), et la solution du Conseil du Trône 
(p. 4809, 4946, 4947, 4952, 4954, 4955, 4958,
4961, 4966 à 4968); le retour critiquable à 
l ’ex général Noguès (affaire Kettani) (p. 4811, 
4875, 4877, 4882, 4895, 4915, 4958); les anté
cédents et le rôle de Si Bekkaï (p. 4886, 4890, 
4914, 4934, 4962, 4968), ses ressources à Paris 
(p. 4967); le départ pour Tanger du sultan Ben 
Arafa (rôles du Résident général de Latour et

du capitaine Oufkir, de MM. de Panafieu, loterpellations. 
Ministre résident, et de Lipkowski, d’ElHadjoui,
Directeur du protocole, de l’Association Pré
sence française, etc.) (p. 4872,4873,4875,4883,
4888 à 4891, 4914, 4918, 4921, 4923, 4933,
4938, 4946); la délégation de sceau consentie à 
son neveu Abd El Hafid (p. 4872, 4873, 4889,
4890, 4895, 4901, 4918, 4919, 4966) ; les enga
gements souscrits envers Ben Arafa, et envers 
Présence française, par le Général de Latour
(p. 4873, 4875, 4882, 4888, 4889, 4918, 4919,
4939, 4955, 4966, 4967) ; le désaveu gouverne
mental (p. 4889) ; la mise en cause de l ’A. F. P. 
et de M. Duhamel (p. 4888, 4889, 4916) ; 
l’échange de lettres entre le Sultan et le Prési
dent de la République (p. 4884, 4889, 4944,
4946, 4959, 4969); l’insubordination du Maré
chal Juin et des généraux du Maroc, etc.
(p. 4810, 4812, 4872 ; 4873, 4895, 4900, 4915,
4929, 4930, 4952, 4958, 4959, 4963); les clans, 
gangs et lobbies franco-marocains (p. 4812,
4817); le groupe terroriste Agir (p. 4900); les 
capitaux et les personnalités mises en cause 
(dont divers parlementaires) (p. 4896 à 4898); 
l'autre lobby (yonssefiste) groupé autour de 
M. Edgar Faure, de Salah Rachid et du Comte 
de Paris (p. 4942 à 4944) ; l’affaire Lemaigre- 
Dubreuil (incident) (p. 4942); la désignation de 
M. Grandval comme Résident général (critiques)
(p. 4815, 4816, 4916, 4929, 4935, 4968) ; les 
brigades d’acclamations organisées (4816,4875) ; 
l’expulsion du docteur Causse de Présence 
française (p. 4815); la scission administrative 
entre anciens combattants français et marocains 
(p. 4936); le rappel de M. Grandval (p. 4811,
4895); sa lettre à M. le Président d e là  Répu
blique (mise au point) (p. 4917, 4932, 4941); la 
désignation du Général Boyer de La Tour (cri
tiques) (p. 4872, 4873, 4875, 4895); son rappel 
éventuel (rivalité Latour-Panafieu) (p. 4809,
4914, 4919, 4920, 4923, 4928, 4933, 4935, 4956,
4967) ; les responsabilités éventuelles en cas de 
crise (appel au parti socialiste) (p. 4960, 4961,
4963, 4964) ; l’état de siège ou de guerre, 
demandé pour l’Algérie (commandement unique)
(p. 4876, 4927, 4928); l’exécution différée des 
condamnés à mort algériens (statistîque', (p. 4880,
4881,4901); l’évolution en Tunisie depuis les 
Conventions (conflit Bourguiba-Ben Youssef)
(p. 4882,4915,4966) ; le parallèle Tunisie-Maroc 
(p. 4885, 4922, 4926, 4931) ; le parallèle avec 
l’Afrique noire (p. 4969) ; les propos prêtés à 
M. Bidault touchant le Croissant et la Croix
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I.-nerpellaiions. (p. 4955); la nécessité de savoir « imposer n 
quoique chose aux f  rançais (ibid.); la mise en 
cause de MM. Mitterrand ^francisque) (p. 4882, 
4911), Montel elDassault (p. 4893, 4901, 4922), 
Edgar Faure et de Mouatier (Maroc-Presse) 
(p. 4942) ; Ordres du jour (tous avec demande 
de priorité) déposés par MM. J. Bardoux 
(Respect inlégral dès traités de Fès et autres, 
r» jet des solutions préconisées par Ben Youssef) 
(p. 4956); Billoux (Reconnaissance de l’indé- 
pêiïdance nationale au Maroc, application inté
grale des accords d ’Aix-les-Bains, négociations 
avec représentants qualifiés du peuple marocain) 
(p. 4956); Depreux (Constitution d’un Conseil 
du Tiône et d'un Gouvernement marocain 
représentatif, approbation des accords d ’Aix- 
les-Bains. interdépendance et liens permanents, 
regrets touchant les hésitations et faiblesses du 
Gouvernement) (p. 4956); V. Badie (Approba 
lion delà polilique gouvernementale définie par 
la déclaration du 1er octobre Conseil du Trône, 
Gouvernement marocain représentatif, interdé
pendance et liens permanents) (p. 4956) ; Dronne 
(Communauté franco-marocaine indissoluble, 
autonomie interne, règlement du problème 
dynastique <( conforme à la dignité des deux 
peuples », incapacité du G o u v e r n e m e n t )  
(p. 4956); Le Gouvernement accepte l’ordre du 
jour de M. Badie (p. 4957); Entendus sur les 
ordres du jour : MM. Bardoux, Billoux, Giovoni, 
Depreux, Gilliot. Le Roy Ladurie, Legendre, 
Badie, Dronne, P. Reynaud, P. André, Jarros
son, Estèbe, Lecourt, Mutter, Laniel, E Faure, 
Isorni, Clostermann, de Moustier, Naroun,
D, Mayer, Bergasse, Aubame, Bendjelloul; 
Au scrutin la priorité est refusée à l’ordre du 
jour do M. Billoux (p. 4970); Liste des votants 
(p. 4977) ; puis accordée à l’ordre du jour de 
M. Depreux (p. 4970) ; Liste des volants 
(p. 4979) ; Vole de l’ordre du jour par division : 
adoption de la première partie (hommage aux 
victimes) (p. 4970); Adoption au scrutin, de la 
deuxième partie (Conseil du Trône) (p. 4970); 
Liste des volanls (p. 4930); Abandon par 
M. Depreux du cinquième alinéa de son ordre 
du jour (regrettant les hésitations et les fai
blesses du Gouvernement) (p. 4971), ralliement 
corrélatif de celui-ci (p. 4971); Entendus : 
MM. Bergasse (question de confiance nécessaire) 
(p. 4971); Guy Petit (cuutfe le Conseil du 
Trône) (p. 4972); Moalli (vote par division) 
(p. 4972); Amendement dç M. Dronne (repre* 
jiant le cinquième alinéa de l’ordre du jour de

M. Depreux) (p. 4972) ; Entendus; MM Ballan
ger, E. Faure, Dronne; Décision de l’Assemblée 
de ne pas entendre les auteurs d’amendements 
avant le vule Sur la clause» repoussant tou le 
addition » (p. 4972) ; Au scrutin, la clause 
« repoussant toute addition », puis 1 ensemble, 
sont adoptés (p. 4973) ; Liste des volants 
(p. 4933, 4935); Commenlaires de M. E. Faure 
(pas de majorité de rechange, « la majorité de 
la majorité » ayant suivi le Gouvernement)
(p. 4973).

1289. — Politique du Gouvernement en 
matière de construction. —■ Demande d'inler- 
pellation présentée à ce sujet par M. René 
Schmitt [23 mars 1955] (p. 1865) ; Fixation 
immédiate de la date de discussion (p. 1869); Le 
Gouvernement demande le renvoi à la suite 
(ibid.); Sont entendus : MM. Schmitt (p. 1869 
à  1872), Lenormand (p. 1871), 11. Duchel, 
Ministre de la Reconstruction ; Kaüfïmarin 
(p. 1872) ; Observations sur : l’immense effort 
nécessaire pour la construction et le logement 
en France (chilfres coni|iaiatifs) (p. 1869); l> s 
stfitisIiques du taudis (p. 1871) ; le problème du 
financement (coût de l’alcool, e tc )  (p. 1870); 
celui des p r .x e ld e  la rentabilité (durée d’amor
tissement) (p. 1870, 1871); les prêts sans intérêt 
à cinquante ans préconisés par le groupe socia
liste (p. 1870, 1872); les objectifs du Gouver
nement pour 1955 et p u s  tard (chiffres) 
(p. 1871) ; les réformes envisagées par lui 
(commission spéciale d’étude) (p. 1871, 1872); 
Au scrutin, le renvoi à la suite est ordonné 
(p. 1873); liste des volants (p. 1890).

1290. — Politique agricole du Gouvernement.
— Demande d'interpellation présentée à ce sujet 
par i l .  Berthet [23 mars 1953] (p. 1872); Fixa
tion immédiate de la date de discussion 
[23 mars 1955] (p. 1873) ; Le Gouvernement 
demande le renvoi à la suite [24 mars 1955] 
(p. 1893); Jonction ordonnée de l’inlerpellation 
de M. Tourné (n° 1263) (p. 1900); Sont enten
dus : MM. Berthet (p. 1893 à 1900), Léon Jean 
(p. 1899), Tourné (p. 1900, 1901), Castera 
(p. 1901, 1902), Thamier (p. 1901), Lalle 
(p. 1902) ; Observations sur : le mécontentement 
paysan (p. 1899); la baisse du revenu agricole 
global (p. 1899) ; la création nécessaire d ’un 
fonds de reconversion agricole (p. 1900); l’orga
nisation nécessaire du marché laitier (p. 1899,
1901) ; les protestations des viticulteurs du
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Midi (p, 1899, 1902); les manifestations prévues 
(p. 1900) ; la fi^oalilé excessive (p. 1900) ; l'arrêté 
du 19 mars 1955 (nouvelleorg&nisationprojetée 
des transfertsd’hlcool) (p. 1900, 1901); la prime 
à l'exportation (p, 1901) ; les warrants (p. 1901,
1902); le priK du blé et des engrais (p. 1901); 
les grands projets d ’équipement agricole 
(p. 1902); les canaux d’irrigation des coteaux 
de Gascogne (quasi abandonnés) (p. 1902) ; les 
allusions aux projets de loi concernant TcnseU 
gnoment professionnel agricole (p. 1899, 1902) 
el l'état d’urgence (p. 1901) ; Au scrutin, le 
renvoi à la suile est ordonné (p. 1903) ; liste 
des votante (p. 1913).

1291. —■ Propagande politique exercée par 
certains maîtres auprès dés enfants confiés à 
leur garde. — Demande d'interpellalion pré
sentée à ce sujet par M. de Saivie [24 mars 1955] 
(p. 1894).

1292. —• Opérations frauduleuses exécutées 
par la société d 'H .L .M . «.La maison du combat
tant » ; risques encourus par les collectivités 
publiques ayant garanti les emprunts et par les 
locataires actuels ou fu tu rs .—■ Demande d'ititei- 
pellaliôn présentée à ce sujet par M. Charles 
Benoist [24 mars 1935] (p. 1894).

1293. — Politique française au Viet N am  et 
dans le Sud-Est asiatique (événements en cours 
en Indochine et pacte de Manille). — Demande 
d’interpellation présentée à ce sujet par M. J.-P. 
Palewski [24 mars 1955] (p. 1894).

1294. — Réforme nécessaire du Code d 'ins
truction criminelle (réglementation des pouvoirs 
d'investigation de la police judiciaire, limitation 
du temps de détention par celle-ci, exclusion de 
certains procédés). — Demande d ’interpellation 
présentée à ce sujet par M. Gau [24 mars 1955] 
(p. 1894).

1295. —' Fermeture prochaine des établisse
ments Mariage à SainuQuentin (Aisn,e) et de 
l'ense/Hble des entreprises de réparations de 
wagons de la S .N > C .F . ; mesures envisagées 
pour les ouvriers menacés de chômage. — 
Demande d’interpellation présentée à ce sujet 
parM . Adrien Renard [2 4 mars 1955] (p. 1894).

1296. —■ Relèvement nécessaire du S .M .I.G . 
(à 145 francs l'heure ou 25.166 fr. pour

173 heures de travail). —. Demande d’interpel- iniei*p6ilaiions, 
lâtion préseniée â ce stijet par M. Musmeaux 
[24 mars 1955] (p. 1903) ; Demafide de fixation 
immédiate de la date de discussion ; Rejet (faute 
de 50 signalaires présents) (p. 1903)

1297. — Politique du Gouvernement en 
Afrique du Nord. — Demande d ’interpellation 
préseniée à ce sujet par M. Verdier [24 mars 
1955] (p. 1903) ; Demande de fixation immédiate 
de la dale de discussion ; Rejet (fauté de 
50 signataires présents) (p. 1903).

1293. — Financement de la sécurité sociale 
dans les mines ; augmentation nécessaire des 
retraite servies par la Caisse autonome natio
nale. —  Demande d'interpellation présentée à 
ce sujet par M. Roucaute [24 mars 1955]
(p. 1903) ; Fixalion immédiate de la dale de 
discussion [24 mars 1955] (p. 1904); Entendus:
MM. Waldeck Rochet, Bricout, Ballanger 
(p. 1904); Rejet au scrutin (p. 1910); Liste des 
votants (p. 1915).

1299. — Suppression nécessaire des abatte
ments pour les salaires féminins (non-applica- 
tion de l'arrêté du 30 juillet 1946 et de la déci
sion du 31 octobre 1946). —■ Demande d’inter
pellation présentée à ce sujet p r  Mme Galicier 
[24 mars 1955] (p. 1904) ; Fixation immédiate 
de la date de discussion (p. 1905); le Gouver
nement demande le renvoi à lu suite (ibid.) ; Sont 
entendus : Mme Galicier (p. 1905, 1906),
MM, Kriegel-Valrimont (p. 1905, 1909), Mus
meaux (p. 1906,1907), Mme Lempereur (p. 1907,
1908), Sourbet, Ministre de l'Agriculture 
(p. 1908) ; Observations sur : l’absence du 
Ministre du Travail (p. 1905) ; la misère des 
femmes travailleuses (p. 1905 à 1908); l’appli» 
cation incorrecte du S M.l.G. (p. 1906); le pou* 
voir d ’achat réduit des salariés ël, notamment, 
des mineurs (p. 1907) ; la suppression nécessaire 
des abattements de zones (p, 1909); la villa de 
M. Thore* (p. 1906); les projets de loi concer» 
nant l’élàt d'urg-ence (p. 1906, 1907) ; l’ensei- 
gliemerit professionnel agricole (p. 1909) ; Au 
scrutin, le renvoi à la suile est ordonné (p. 1920) ; 
liste des votants (p. 1918).

1300.—■ Opérations de recensement â la Gua
deloupe (irrégularités), — Demande d ’inlerpel^ 
lation présentée à ce sujet par M. Tirolien 
[25 mars 1955] (p. 1943).



Interpellations. 1301. — Mesures envisagées en prévision de 
la rentrée scolaire d'octobre 1955 (équipement et 
personnel à prévoir pour les années 1956 à 
1960). —  Demande d’interpellalion présentée à 
ce sujet par Mlle Marzin [25 mars 19551 
(p. 1943).

1302. —  Politique agricole du Gouvernement 
(idébouchés intérieurs et extérieurs) .— Demande 
d’inlerpellation présentée à ce  sujet par 
M. Waldeck Rochet [25 mars 1955] (p. 1943).

1303. — Situation des femmes sans travail 
ne bénéficiant pas de prestations familiales, n i  
de l'allocation de chômage. — Demande d’inter
pellation présentée à ce sujet par Mme Prin 
[25 mars 1955] (p. 1943).

1304. — Fermeture prochaine des mines de 
Ferrières à Commentry. — Demande d ’inter
pellation présenlée à ce sujet par M. P. Villon 
[29 mars 1955] (p. 2051).

1305. — Procédure d'expropriation appliquée 
en vue de l'extension de l'aérodrome d'Orly 
(lacunes). —  Demande d ’interpellation pré
sentée à ce sujet par M. P. Métayer [1er avril 
1955] (p. 2294).

1306. —  Politique d'encouragement aux tex
tiles nationaux (ruine de la production chan- 
vrière française). —  Demande d ’inlerpellation 
présentée à ce sujet par M. Dronne [2 avril 
1955] (p 2382).

1307. —  Manifestations viticoles de l'Hérault 
du 30 mars 1955 (méconnaissance des pouvoirs 
des maires par les C . R . S .). — Demande d’in
terpellalion présentée à ce sujet par Mme Laissac
[3 mai 1955] (p. 2426).

1308. —■ Manifestations viticoles de l'Hérault 
du 30 mars 1955 (méconnaissance des pouvoirs 
des maires par les C.R.S.). — Demande d ’in
terpellalion présentée à ce sujet par M. Léon 
Jean [3 mai 1955] (p. 2426).

1309. —  Grève des travailleurs des mines 
de fer d 1 Audun-le-Tiche (non-application de 
l'art. 12 du Statut des mineurs). —  Demande 
d’interpellation présenlée à ce sujet par 
M. Pierre Muller [3 mai 1955] (p. 2426).

INT

1310. — Grâce accordée au chef de la Gestapo 
de Seine-et-Marne Korff, condamné à mort 
(notamment pour l'affaire des Oblats de la 
Brosse-Monteeaux) —  démarches en sa faveur 
des autorités civiles et religieuses allemandes.— 
Demande d'interpellation présentée à ce sujet 
par M. Casanova [3 mai 1955] (p. 2426).

1311. — Situation financière de la Caisse 
centrale de secours mutuels agricoles.— Demande 
d’interpellalion présentée à ce sujet par M.Ver
neuil [3 mai 1955] (p. 2426).

1312. — Politique économique et sociale du 
Gouvernement (rendez-vous d'avril).—■ Demande 
d’interpellation présentée à ce sujet par M. Fran
cis Caillet [3 mai 1955] (p. 2426).

1313. — Protocole engageant le Gouverne
ment, signé avant rédaction complète des con
ventions franco-tunisiennes, et malgré la recru
descence de la guérilla en Algérie. — Demande 
d'interpellation présentée à ce sujet par M. Qui
lici [3 mai 1955] (p. 2426).

1314. — Ratification fixée au 5 mai des 
Accords de Londres et de Paris, avant règle
ment satisfaisant du problème sarrois et du 
problème allemand. — Demande d’interpella
lion présentée à ce sujet par M. de Chambrun 
[3 mai 1955] (p. 2426).

1315. — Incidents électoraux de Naves (Nord)
—  garde champêtre grièvement blessé. — De
mande d’interpellation présentée à ce sujet par 
M. Nisse [3 mai 1955] (p. 2426).

1316. —  R efus du visa de censure au film 
« Bel A m i » (en violation du décret du 3 juillet 
1945). — Demande d’interpellation présentée 
à ce sujet par M. F. Grenier [3 mai 1955] 
(p. 2426) ; fixation de la date de discussion 
[17 mai 1955] (p. 2822) ; le Gouvernement 
demande le renvoi à la suile (ibid.) ; Sont 
entendus : MM. F. Grenier (p. 2822 à 2824 et 
2827,2828), Bouxom (p. 2824,2825), A. Morice, 
Ministre de VIndustrie et du Commerce (p. 2825 
à 2827), Guy Desson (p. 2828) ; observations 
sur : les manifestes et déclarations diverses en 
faveur du film (p. 2822, 2824, 2828) ; sa natio
nalité française discutée (position de la com
mission d ’agrément) (p. 2823, 2826, 2827) ; la 
critique prétendue des institutions françaises
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(position de la commission de censure) (p. 2823, 
2826, 2827) ; la critique du colonialisme fran
çais au Maroc (p. 2827); l’origine réelle (sovié
tique) du film (p. 2826); l’interdiction préten
due du film en U . R . S . S .  (p. 2823 à 2825 et 
2828); la crise de qualité actuellement subie 
par le cinéma français (meurtre el sexualité) 
(p. 2824, 2825) ; la nécessité et les modalités 
de la censure cinématographique (p. 2825, 
2826); le « Maupassant retouché par Gorki » 
(p. 2827); l 'attitude du groupe socialiste et de 
la Commission de la presse (Guy Desson) 
(p. 2828); au scrutin, le renvoi à la suiLe est 
ordonné (p. 2828) ; liste des votants (p. 2869).

1317. — Engagement pris touchant la rému
nération des agents de travaux et des conduc
teurs de chantiers des Ponts et Chaussées (bud
get des Travaux publics pour 195-5). — Demande 
d’interpellation présentée à ce sujet par M. Sibué 
[3 mai 1955] (p. 2426).

1318. — Mise en chantier d'urgence d'un  
paquebot français psur la ligne de l'Atlantique- 
Nord). —  Demande d ’interpellation présentée 
à ce sujet par M. Courant T3 mai 1955] 
(p. 2426).

1319. — Politique du Gouvernement touchant 
la jeunesse. —  Demande d ’interpellation pré
sentée à ce sujet par M. F. Billoux [3 mai 1955] 
(p. 2426).

1320. — Application de la procédure d'ex
propriation en vue de l'extension de l'aérodrome 
d'Orly. — Demande d’interpellation préseniée 
à ce sujet par M. Métayer [3 mai 1955] 
(p. 2428) ; demande de discussion immédiate 
(ibid.)', rejet (ibid.).

1321. — Incidents électoraux du Nord. — 
Demande d’interpellation présentée à ce sujet 
par M. Gernez [3 mai 1955] (p. 2429) ; demande 
de discussion immédiate (ibid.) ; rejet (ibid.).

1322. —■ Situation des jeunes sans travail.— 
Demande d’interpellation présentée à ce sujet 
par Mme Prin [3 mai 1955] (p. 2432) ; demande 
de discussion immédiate (ibid.) ; rejet (ibid.).

1323. —  Suppression des abattements de 
zones de salaires. — Demande d'interpellation 
présentée à ce sujet par M. Patinaud [3 mai

1955] (p. 2437) ; demande de discussion immé
diate (ibid.) ; rejet (ibid.).

1324. —■ Politique du Gouvernement en 
Indochine (application des Accords de Genève).
— Demande d ’inlerpellation présentée à ce 
sujet par M. de Boislambert [5 mai 1955] 
(p. 2511).

1325. — Politique du Gouvernement en 
Indochine (événements de Saigon). — Demande 
d ’interpellation présentée à ce sujet par 
M. Christian Pineau [5 mai 1955] (p. 2511).

1326. —- Accord conclu à Bonn le 29 avril 
touchant la Sarre (modifications apportées aux 
précédents accords du 23 octobre touchant les 
pouvoirs du Commissaire européen). —  De
mande d'interpellation présentée à ce sujet par 
M. Vendroux [5 mai 1955] (p. 2511).

1327. — Batification fixée au 6 m ai des 
Accords de Londres et de Paris (coïncidence 
fâcheuse avec le dixième anniversaire de la 
victoire alliée). — Demande d’interpellation 
présentée à ce sujet par M. Malleret-Joinville 
[5 mai 1955] (p. 2512).

1328. —■ Mise en chantier d 'un paquebot 
destiné à VAtlantique Nord. — Demande d’in
terpellation présentée à ce sujet par M. Guitton 
[6 mai 1955] (p. 2576).

1329. — Mesures à longue portée envisagées 
pour remédier à la crise viticole. — Politique 
d'exportation à étudier. —■ Demande d ’inter
pellation présentée à ce sujet par M. Conte 
[10 mai 1955] (p. 2619).

1330. —  Obligation faite aux délégués séna
toriaux d'indiquer leur appartenance politique.
— Demande d’interpellation présentée à ce 
sujet par M. Michel Mercier [12 mai 1955] 
(p. 2695).

1331. — Obligation faite aux délégués séna
toriaux d'indiquer leur appartenance politique.
— Demande d ’interpellation présentée à ce 
sujet par M. Burlot [12 mai 1955] (p. 2695).

1332. —  M is e  en liberté provisoire de 
M . R . Stéphane (propos à lui imputés) et 
poursuites nécessaires touchant « les multiples

I n t e r p e l l a t i o n s .

m. — 23
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Interpellation*. trahisons dont Vaffaire, dite des fuites, n'est 
qu'un épisode ». — Demande d’interpellation 
présentée à ce sujet par M. Dronne [12 mai 
1955] (p. 2695).

1333. — Intervention électorale de M. Antier, 
Ministre en exercice, au profit de M. Sturmel, 
candidat aux élections cantonales dans le Haut- 
Rhin, précédemment condamné pour intelligences 
avec l'ennemi. — Demande d’interpellalion 
présentée à ce sujet par M. Daniel Mayer 
[12 mai 1955] (p. 2696).

1334. — Convocations de réservistes en 
période de moisson (du 25 juillet au 13 août). 
—. Demande d’interpellation présentée à ce 
sujet par M. Brioout [13 mai 1955] (p. 2750).

1335. —  Situation faite aux agents de 
travaux et conducteurs de chantiers des Ponts- 
et-chaussées. — Demande d’interpellation pré
sentée à ce sujet par M. Regaudie [13 mai 1955] 
(p. 2750).

1336. — Retrait du festival de Cannes du 
film dano-yougoslave « La route sanglante », 
évoquant les crimes des S .S . et des camps de 
concentration (intervention du Ministère des 
Affaires étrangères, à la demande de l'Allemagne 
fédérale). —- Demande d’interpellation présen
tée à ce sujet par M. d’Astier de la Vigerie 

[17 mai 1955] (p. 2822).

1337. — Réduction envisagée de 35 OjO de la 
production d'alcool de pomme et de poire 
(effets sur la crise agricole). — Demande d’in
terpellation présentée à ce sujet parM. Couinaud
[18 mai 1955] (p. 2878).

1338. — Mutation arbitraire à Chartres du 
directeur-adjoint des services agricoles de la 
Sarthe, conseiller municipal du Mans. — 
Demande d’interpellation présentée à ce sujet 
par M. R. Manceau [18 mai 1955] (p. 2878).

1339. — Construction projetée — très oné
reuse — d’une troisième école vétérinaire dans 
la banlieue de Toulouse (Occupation indue de 
celle édifiée en 1939 par le Ministère de VAir).
— Demande d ’interpellation présentée à ce 
sujet par M. Gau [24 mai 1955] (p. 2932).

1340. — Politique du Gouvernement en 
Algérie (Mesures de répression, opérations de

I guerre, participation des soldats du contingent, 
légitimité des aspirations nationales du peuple 
algérien). — Demande d’interpellation présentée 
à ce sujet par M. Raymond Guyot [24 mai 
1955] (p. 2932); Discussion de cette interpella- 
tion et de celles de MM. F. Caillet (n° 1360), 
Jacques Duclos (n° 1365), Valle (n° 1366), 
Benbahmed (n° 1366 bis), Mme S p o r t i s s e  
(n° 1367), MM. Bendjelloul (n°1368), Paternot 
(u° 1369), Ali Cadi (n° 1376), de Chevigné 
(a° 1377), Maurice Viollette (n° 1378), Marcel 
Ribère (a0 1382), Aumeran (n° 1383), Pineau 
(n° 1384) [5 juillet 1955] (p. 3600) ; Motion pré
judicielle présentée par M. Jacques Chevallier 
tendant à l’ajournement de la discussion j usqu’au 
retour de la Sous Commission de l’intérieur 
déléguée en Algérie (p. 3609) ; Entendus : 
MM. Jacques Chevallier (p. 3600), Paternot 
(p. 3601), Bourgès-Maunoury, Ministre d e l 'I n 
térieur (p. 3601), Benbahmed (p. 3601), Edgar 
Faure, Président du Conseil (p. 3602, 3603), 
Bendjelloul (p. 3602), Giovoni (p. 3602, 3603), 
Schmittlein (p. 3603) ; Observations sur : la 
mission de la Sous-Commission (p. 3600, 3602) ; 
l’aggravation de la situation en Algérie (tract 
nationaliste répandu à Alger, abus de la répres
sion, notamment près de Constantine) (p. 3601, 
3603) ; la nécessité d 'un prochain débat législatif 
sur l’Algérie (état d’urgence et autres mesures) 
(p. 3601); l’attitude du Gouvernement (choix 
laissé à l’Assemblée) (p. 3601,3602) ; au scrutin, 
la motion d’ajournement est adoptée (p. 3603) ; 
liste des votants (p. 3604).

1341. — Politique suivie dans les D. O. M . 
(prix insuffisant payé pour la canne à sucre 
aux agriculteurs). ■— Demande d ’interpe lation 
présentée à ce sujet par M. Valentino [25 mai 
1955] (p. 2993).

1342. — Licenciements périodiques effectués 
par certaine entreprise travaillant pour la 
défense nationale. — Demande d ’interpellation 
présentée à ce sujet par M. Durroux [25 mai 
1955] (p. 2993).

1343. — Crise de la métallurgie ariégeoise et 
licenciements massifs de main-d'œuvre. — 
Demande d ’interpellation présentée à ce sujet 
par M. Dejean [25 mai 1955] (p. 2993).

1344. — Politique envisagée dans les D.O.M  
(sur le plan social). — Demande d ’interpella-
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tion présentée à ce sujet par M. Gaumont
[25 mai 1955] (p. 2993).

1345. — Troubles dans le Constantinois. — 
Demande d ’interpellation présentée à ce sujet 
par M. Beubahmed [26 mai 1955] (p. 3058).

1346. — Inobservation des conventions com
merciales avec les pays étrangers (importations 
abusives, au détriment des producteurs français ; 
pommes de terre). —■ Demande d’interpellation 
présentée à ce sujet par M. Delcos [27 mai 
1955] (p. 3093) ; Fixation de la date de discus
sion de celte interpellation et de celles de 
MM. Coudray (n° 1352), André Monteil 
(n° 1379), de Baudry d ’Asson (n° 1395) [5 juil
let 1955] (p. 3624) ; Entendus : MM. Jean 
Sourbet, Ministre de VAgriculture (p. 3624, 
3627, 3628) ; Delcos (p. 3624, 3625, 3628), 
Pleven (p. 3624, 3625, 3630, 3631), Baylet 
(p. 3625, 3630), Coudray (p. 3625 , 3626), Le 
Cozannet (p. 3626, 3629), de Baudry d ’Asson 
(p. 3626, 3627), Gabriel Paul (p. 3627), Abelin, 
Secrétaire d ’E tat aux Affaires économiques 
(p. 3628 à 3631) ; Mlle Dienesch (p. 3629), 
M. Bouret (p. 3630) ; Observations sur : la 
prorogation intempestive de la date limite 
d’importation préalablement fixée pour les 
primeurs étrangers (p. 3624 à 3627) ; les facteurs 
atmosphériques (p. 3628 à 3630) ; l'acceptation 
ultérieure par les douanes de marchandises 
déjà chargées, mais encore en cours de trans
port (p. 3624, 3625, 3629 à 3631) ; le cas des 
pommes de terre de Bretagne et de l’île de 
Noirmoutiers (effondrement des cours) (p. 3625 
à 3627) ; celui des légumes, des pêches et 
abricots (p. 3625, 3630) ; les mesures prises et à 
prendre (y compris indemnisation) (p. 3628, 
3630, 3631) ; le rôle nécessaire des organismes 
professionnels qualifiés (p. 3625, 3626, 3629, 
3630) ; le dégrèvement partiel envisage des frais 
de transport (p. 3627) ; la politique d’exporta
tion (Grande-Bretagne) (p. 3629 à 3631); l’ins
cription de la pomme de terre à l’indice des 
213 articles (jeu de l’échelle mobile) (p. 3625 à 
3627) ; Au scrutin, le renvoi à la suite est 
ordonné (p. 3631) ; Liste des votants (p. 3653).

1347. — Respect nécessaire par la Société 
métallurgique de Normandie de la législation 
touchant la sécurité du travail. — Demande 
d’interpellation présentée à ce sujet par 
M. Lenormand [27 mai 1955] (p. 3098).

1348. —  Mise en chantier d'un nouveau inierpeiiations. 
paquebot français pour l'Atlantique-Nord. —
Demande d’interpellation présentée à ce sujet
par M. Raingeard [21 juin 1955] (p. 3168).

1349. — Agression commise à Lille contre 
trois candidats aux élections municipales. —
Demande d’interpellation présentée à ce sujet 
par M. Nisse [21 juin 1955] (p. 3168).

1350. — Politique brutale du Gouvernement 
au Cameroun (événements du 22 au 28 mai,
« indépendance » nécessaire). —  Demande d ’in
terpellation présentée à ce sujet par M. Charles 
Benoist [21 juin 1955] (p. 3168).

1351. •— Construction de la nouvelle Faculté 
de droit de Rennes (substitution au granit breton 
d'un matériau d ’importation). — Demande 
d ’interpellation présentée à ce sujet parM . Guy 
La Chambre [21 juin 1955] (p. 3168).

1352. — Importations massives de pommes 
de terre étrangères de primeur (ruine des agri
culteurs bretons). — Demande d ’interpellation 
présentée à ce sujet par M. Coudray [21 juin 
1955] (p. 3168).

Voy. ci-dessus, n° 1346.

1353. — Décret n° 55-466 du 30 avril 1955 
relatif aux impôts sur le revenu. - Demande 
d’interpellation présentée à ce sujet par 
M. Joseph Denais [21 juin 1955] (p. 3168).

1354. •— Décret n° 55-679 du 20 mai 1955 
modifiant le statut des coopératives de consom
mation constituées dans les entreprises privées 
et les administrations publiques. — Demande 
d’interpellation présentée à ce sujet par
M. Boisdé [21 juin 1955] (p. 3168).

1355. — Ingérences étrangères, communistes 
ou autres, en Afrique du Nord et dans la 
métropole. — Demande d’interpellation pré
sentée à ce sujet par M. Manceau [21 juin 1955]
(p. 3168).

1356. — Mesures économiques et financières 
envisagées au profit ou à Vencontre de la Corse 
(conclusions de la commission de modernisation 
créée en 1952, suppression éventuelle du 
chemin de fer, « incompréhension singulière » de 
VAdministration centrale). — Demande d’inter-
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Interpellations. pellation présentée à ce sujet parM . Faggianelli
[21 juin 1955] (p. 3168).

1357. — Introduction d'une main-d'œuvre 
étrangère saisonnière dans la région d'Arles 
(conditions insuffisantes de rémunération, de 
réglementation et d'hygiène). — Demande d'in
terpellation présentée à ce sujet par M. Mouton 
[21 juin 1955] (p. 3168).

1358. — Licenciements d'ouvriers aux poudre
ries d'Angoulême, de Bergerac et de Saint- 
Chamas (reconversion nécessaire). — Demande 
d’interpellation présentée à ce sujet par 
M, Pronteau [21 juin 1955] (p. 3168).

1359. — Catastrophe du M ans (Courses auto
mobiles). — Demande d'interpellalion présentée 
à ce sujet par M. Caillet [21 juin 1955] 
(p. 3168).

1360. — Politique du Gouvernement en A l 
gérie et au Maroc (Châtiment nécessaire des 
meneurs). —■ Demande d’interpellation pré
sentée à ce sujet par M. Caillet [21 juin 1955] 
(p. 3168).

Voy. ci-dessus, n “ 1340.

1361. — Assassinat de M. Lemaigre-Dubreuil 
(Châtiment nécessaire des organisateurs de la 
déposition du Sultan Ben Youssef). — Demande 
d ’interpellalion présenlée à ce sujet par 
M. Savary [21 juin 1955] (p. 3168).

Voy. ci-dessas, n° 1288.

1362. — Conducteurs de travaux des ponts et 
chaussées (Application nécessaire des dispo
sitions votées à l'occasion du budget des Travaux 
publics) .— Demande d’interpellation présenlée 
à ce sujet parM. Peytel [21 juin 1955] (p. 3168).

1363. — Catastrophe du M ans (Courses auto
mobiles). —  Demande d ’interpellation présenlée 
â ce sujet par M. Robert Manceau [21 juin 

1955] (p. 3168).

1364. — Liquidation en cours des arsenaux 
de la Marine (Cherbourg) au profit de l'in 
dustrie privée (Droit au travail des travailleurs 
de l'Etat, reconversion possible dans le secteur 
civil). —■ Demande d’interpellation présenlée à 
ce sujet par M. Bartolini [21 juin 1955] 

(p. 3168).

1365. — Interdiction en France d 'un meeting 
sur la situation en Algérie (Application abusive 
de la loi sur l'état d ’urgence). —■ Demande 
d ’inlerpellation présentée à ce sujet par 
M. Jacques Duclos [21 juin 1955] (p. 3168).

Voy. ci-dessus, n° 1340.

1366. — Multiplication des attentats terro
ristes en Algérie. — Demande d’inlerpellalion 
présentée à ce sujet par M. Valle [21 juin 1955] 
(p. 3169).

Voy. ci-dessus, n° 1340.

1366 bis. —  Troubles dans le Constantinois. 
—■ Demande d’interpellation présenlée à ce 
sujet par M. Benbahmed [26 mai 1955] (p. 3058) ; 
Fixation immédiaLe de la date de discussion de 
celle interpellation [21 juin 1955] (p. 3173, 
3174) ; EuLendus : MM. Jean Médecin, Secré
taire d 'Etat à la Présidence du Conseil ; Ben
bahmed, Montel, Dronne; Au scrutin, la date 
du 5 juillet est adoptée (p. 3174).

Voy. ci-dessus, n° 1340.

1367. —■ Aggravation de la situation en 
Algérie (Répression policière). — Demande 
d’interpellation présentée à ce sujet par 
Mme Sportisse [21 juin 1955] (p. 3169).

Voy. ci-dessus, n° 1340.

1368. — Politique du Gouvernement en 
Algérie. — Demande d interpellation présentée 
à ce sujet par M. Bendjelloul [21 juin 1955] 
(p. 3169).

Voy. ci-dessus, n “ 1340.

1369. —  Evolution déplorable de la situation 
en Algérie. — Demande d’interpellalion pré
sentée à ce sujet par M. Paternot [22 juin 1955] 
(p. 3224).

Voy. ci-dessus, n° 1340.

1370. —• Politique du Gouvernement au 
Maroc. — Demande d interpellation présentée 
à ce sujet par M. de Moustier [22 juin 1955]
(p. 3224).

Voy. ci-dessus, n° 1288.

1371. —  Politique agricole du Gouvernement. 
(Assainissement du marché laitier). — Demande 
d’interpellalion présentée à ce sujet par M. Le 
Roy Ladurie [22 juin 1955] (p. 3224).
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1372. — Suppression des abattements de 
zones de salaires. —■ Demande d'interpellation 
présentée à ce sujet par M. Tourtaud [22 juin 
1955] (p. 3226) ; Fixation immédiate de la date 
de discussion (p. 3226 à 3228) ; Entendus : 
MM. Jean Médecin, Secrétaire d 'E tat à la Pré
sidence du Conseil ; Bessel, Coulant, Lucas, 
Delachenal, Alphonse Denis ; (interférences 
avec le projet concernant l’enseignement post
scolaire agricole); Au scrutin, le renvoi à la 
suite est ordonné (p. 3236) ; Liste des volants 
(p. 3244).

1373. — Relèvement des allocations fam i
liales. —■ Demande d’interpellation présentée à 
ce sujet par Mme Galicier [22 juin 1955] 
(p. 3229).

1374.—  Relèvement des retraites des mineurs.
— Demande d ’interpellation présentée à ce 
sujet par M. Roucaute [22 juin 1955] (p. 3230).

1375. — Révision générale des traitements et 
retraites (Solutions envisagées avant le 1er juillet).
■—■ Demande d’interpellation présentée à ce 
sujet par M. Tourtaud [22 juin 1955] (p. 3230).

1376. — Politique musulmane en Afrique du 
Nord et principalement en Algérie.—■ Demande 
d’interpellation présentée à ce sujet par M. Ali
Cadi [23 juin 1955] (p. 3247).

Yoy. ci-dessus, n° 1340.

1377. — Politique du Gouvernement en 
Algérie (Rétablissement de la sécurité). — 
Demande d’interpellation présentée à ce sujet 
par M. de Chevigné [23 juin 1955] (p. 3247).

Voy. ci-dessus, n" 1340.

1378. •— Application des lois d'assistance en 
Algérie. —■ Demande d’interpellalion préseniée 
à ce sujet par M. Maurice Viollette [23 juin 
1955] (p. 3247).

Voy. ci-dessus, n° 1340.

1 3 7 9 . —  Politique agricole du Gouvernement 
(Effondrement du marché de la pomme de terre, 
primeurs). — Demande d ’interpellalion p ré 
sentée à ce sujet par M. André Monteil [23 juin 

1955] (p. 3248).
Voy. ci-dessus, n° 1346.

Demande d’interpellalion présentée à ce sujet Inierpeiiations. 

par M. Boutavant [23 juin 1955] (p. 3248).

1381. — Organisation du marché du lait et 
des produits laitiers (Non-application du décret 
n° 54-1011 du 12 octobre 1954). — Demande 
d’interpellation présentée à ce sujet par 
M. Pelleray [23 juin 1955] (p. 3248).

1382. — Politique générale du Gouvernement 
en Algérie (Ignorance systématique imposée à 
la plupart des députés algériens).— Demande 
d'interpellation présentée à ce sujet par 
M. Marcel Ribère [24 juin 1955] (p. 3312).

Voy. ci-dessus, n" 1340.

1383. — Adoption du « plan Soustelle » pour 
l’Algérie par le Conseil des Ministres (malgré 
l'opposition déclarée des maires algériens). —
Demande d’interpellation présentée à ce sujet 
par M. Aumeran [24 juin 1955] (p. 3312).

Voy. ci-dessus, n° 1340.

1384. — Politique générale du Gouvernement 
en Algérie. — Demande d ’interpellation pré
sentée à ce sujet par M. Pineau [24 juin 1955]
(p. 3312).

Voy. ci-dessus, n° 1340.

1385. — Politique économique du Gouver
nement envers VAlgérie (Importations scanda
leuses de crevettes égyptiennes, avantages 
excessifs accordés aux primeurs marocains). —■
Demande d’interpellation présentée à ce sujet 
par M. Ribère [28 juin 1955] (p. 3389).

1386. — Evénements d'Algérie (Mesures 
envisagées pour le rétablissement de l'ord'-e 
public). — Demande d interpellation présentée 
à ce sujet par M. Quilici [28 j u in 1955] (p. 3389).

1387. — Instructions données aux délégués 
français à la dixième session de l'O. N . U.
(Révision de la Charte). —- Demande d'inler- 
pellalion préseniée à ce sujet par M. Boutbien 
[29 juin 1955] (p. 3440).

1388. — Application éventuelle du « quan
tum  » aux producteurs de blé. — Demande 
d’interpellation présentée à ce sujet par 
M. Deixonne [29 juin 1955] (p. 3440).

1380. — Schistes bitumeux d 'A u tun  (Ferme- 1389. — Situation en Algérie (Sécurité et 
ture totale décidée des mines et usines). —  réforme).—■ Demande d ’interpellation présentée
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Interpellations, à ce 6ujet par M. Cayeux [29  juin 1955] 
(p. 3440),

1390. — Déclarations discutables de M. Gil
bert Grandval (nouveau Résident général de 
France au Maroc) le 28 juin. 1955.— Demande 
d'interpellation présentée à ce sujet par 
M. Amar jNaroun [29 juin 1955] (p. 3440); 
retrait de cette interpellation [6 octobre 1955] 

(p. 4819).
Voy. ci-dessus, n ” 1288.

1391. — Situation en Algérie (Répression 
nécessaire de tous les actes criminels, recherche 
des causes et des remèdes), — Demande d’inter
pellation présentée à ce sujet par M. Fonlupt- 
Esperaber [30 juin 1955] (p. 3480).

1392. — Grève des tuileries Bisch (Alsace) 
(depuis le 18 ju in  1955). —• Demande d inter
pellation présenlée à ce sujet par M. Albert 
Schmitt [5 juillet 1955] (p. 3607).

1393. — Situation en Tunisie. — Demande 
d’interpellation présentée à ce sujet par 
M. Jarrosson [5 juillet 1955] (p. 3607).

1394. —  Intrusion inadmissible du préfet de 
la Vendée dans le fonctionnement des services 
de l'Education nationale. ■— Demande d’inter
pellation présentée à ce sujet parM . Boutavant 
[5 juillet 1955] (p. 3607).

1395. — Importations massives de pommes 
de terre d'Espagne (au détriment de la produc
tion française, particulièrement de Noirmou- 
tiers), —■ Demande d’interpellation présentée à 
ce sujet par M. de Baudry d’Asson [5 juillet 
1955] (p. 3624).

Voy. ci-dessus, n» 1346.

1398. — Politique du Gouvernement en 
Algérie. — Demande d'interpellation présentée 
à ce sujet par M. de Monsabert [6 juillet 1955] 
(p. 3655).

1397.— Grève des usines S .I .D .  E .L .O .R . à 
Homécourt (Moselle) (Emploi des C .R .S .) .  — 
Demande d'interpellalion présenlée à ce sujet 
par M. Kriegel-Valrimont [6 juillet 1955] 
(p. 3655).

1398. — Politique du Gouvernement au 
Maroc (Risque inacceptable d’un « fait accompli »

imposé à l'Assemblée). — Demande d’interpel
lation présentée à ce sujet par M. Pierre 
André [6 juillet 1955] (p. 3655).

Voy. ci-dessus, n° 1288.

1399. — Incidents et grèves de Saint-Nazaire 
et Donges (raffineries) (Revendications ouvrières 
légitimes). — Demaude d’interpellation pré
sentée à ce sujet par M. Jean Guitton [6 juillet 
1955] (p. 3656).

1400. — Grève des traminots de Bordeaux 
(Lock-out illégal de la C. C. T. E.). —■ Demande 
d’interpellation présentée à ce sujet par M. Marc 
Dupuy [6 juillet 1955] (p. 3656).

1401. —■ Politique agricole du Gouvernement 
(Mévente des pommes de terre et produits 
maraîchers), — Demande d ’interpellation pré 
sentée à ce sujet par M. Charles Lussy [7 juillet 
1955] (p. 3672).

1402. — Politique vinicole du Gouvernement 
(Retardà Vassainissement du marché du vin). —■ 
Demande d'interpellation présentée à ce sujet 
par M. Coste-Floret [7 juillet 1955] (p. 3672).

1403. — Incidents et grèves d'Homécourt. — 
Demande d’interpellalion présentée à ce sujet 
par M. P.-O. Lapie [8 juillet 1955] (p. 3719).

1404. —■ Situation du marché du vin (prix  
minimum). — Demande d'interpellation pré
sentée à ce sujet par M. Delcos [8 juillet 1955] 
(p. 3720).

1405. — Indemnisation nécessaire des plan
teurs du sud-ouest (Lot-et-Garonne) (tabac) et 
lutte contre les maladies végétales. —■ Demande 
d’interpellation présentée à ce sujet par
M. Thamier [8 juillet 1955] (p. 3720),

1406.— Abandon des anciens Etablissements 
français de l'Inde. — Demande d’interpellation 
présentée à ce sujet par M. Dronne [11 juillet 
1955] (p. 3784).

1407.—  Abandon des anciens Etablissements 
français de l'Inde (valeur juridique et consti
tutionnelle de l'accord franco-indien du 18 oc
tobre 1954, et du transfert de facto du 2er no
vembre). — Demande d’inlerpellalion piésentée 
à ce sujet par M. Raingeard [11 juillet 1955] 
(p. 3784).
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1408. — Participation inacceptable d'un  
Ministre en exercice (M. P flim lin) aux céré
monies de béatification dites des « martyrs de 
Vitré » (rebelles aux lois républicaines et à la 
cause nationale en 1793). — Demande d’inter
pellation présentée à ce sujet par M. Cogniot 
[11 juillet 1955] (p. 3784).

1408 bis. — Application des accords de 
Genève (élections à prévoir au Viet-Nam). — 
Demande d’interpellation présentée à ce sujet 
par M. Villon [19 juillet 1955] (p. 3893).

1409- — Politique viticole du Gouvernement. 
—■ Demande d’interpellation présentée à ce 
sujet par M. Waldeck-Rochet [19 juillet 1955] 
(p. 3893).

1410. —■ Crise viticole. — Demande d’inter
pellation présentée à ce sujet par M. Loustau 
[19 juillet 1955] (p. 3893).

1411. — Fermeture de l'usine de soie artifi
cielle S .O .F . I .R .A .  à Valenciennes (750 ou
vriers). — Demande d’interpellation présentée 
à ce sujet par M. Musmeaux [19 juillet 1955] 
(p. 3893).

1412. — Fermeture de l'usine de soie arti
ficielle S .O .F . I .R .A .  à Colmar (500 ouvriers).
■—- Demande d’interpellation présentée à ce 
sujet par M. Rosenblatt [19 juillet 1955] 
(p. 3893).

1413. —■ Règlement définitif des campagnes 
sucrières 1953-1954 à la Réunion (retards inad
missibles, notamment dans le versement de la 
détaxe de distance). — Demande d’interpel
lation présentée à ce sujet par M. de Villeneuve 
[19 juillet 1955] (p. 3893).

1414. — Politique du Gouvernement envers 
les vieux travailleurs, rentiers-viagers et écono
miquement faibles, trop souvent oubliés. ■— 
Demande d’intorpellalion présentée à ce sujet 
par M. Frédéric-Dupont [19 juillet 1955] 

(p. 3893).

1415. — Emeutes de Casablanca (aboutis
sement prévisible d'une politique néfaste impo
sée en Afrique du Nord contre la volonté des 
éléments sains de la population autochtone et 
européenne). —  Demande d’interpellation pré

sentée à ce. sujet (par M. [Aumeran [19 juillet interpellation® 

1955] (p. 3893).

Voy. ci-dessus, n° 1288,

1416. — Evénements sanglants de Casablanca 
(conséquence directe d'une politique de carence 
devant le terrorisme et de mise au pas des 
Français du Maroc). —  Demande d’interpel
lation présentée à ce sujet par M. Quilici 
[20 juillet 1955] (p. 3952).

Voy. ci-dessus, n° 1288.

1417. — Crise viticole. — Demande d’inter
pellation présentée à ce sujet par M. Seynat 
[21 juillet 1955] (p. 4000).

1418. — Grève de Commentry (emploi des 
C.R.S.). — Demande d’interpellation présentée 
à ce sujet par M. Pierre Villon [21 juillet 1955]
(p. 4000}.

1419. —  Fermeture d'une usine textile du
groupe « Viscose française » à Valenciennes 
(800 familles touchées, graves conséquences 
possibles de la politique de reconversion indus
trielle). ■— Demande d’interpellation présentée 
à ce sujet par M. Coûtant [21 juillet 1955]
(p. 4000).

1420. —■ Fermeture des verreries de Carmeaux, 
usine du Bousquet d'Orb (reclassement éventuel 
de la main-d'œuvre). —■ Demande d'interpel
lation présentée à ce sujet par M. Paul Coste- 
Floret [21 juillet 1955] (p. 4000).

1421. — Crise de l'industrie cotonnière et 
remèdes possibles (sur le plan intérieur et inter
national).— Demande d’interpellation présentée 
à ce sujet par M. Gaillemin [22 juillet 1955]
(p. 4044).

1422. — Politique du Gouvernement au 
Maroc. —- Demande d’interpellation préseniée 
à ce sujet par M. Grousseaud [22 juillet 1955]
(p. 4044).

Voy. ci-dessus, n° 1288.

1423. — Déclarations récentes d 'un Ministre 
en exercice (M. Gaston Palewski) sur les pro
blèmes européens (énergie atomique), position 
exacte du Gouvernement à cet égard. — De
mande d’interpellation présentée à ce sujet par 
M. Lecourt [23 juillet 1955] (p. 4115); Retrait 
[4 août 1955] (p* 4602).
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f nlerpellalions • 1424. — Mesures envisagées pour assurer du 
travail à Vensemble du personnel de V usine 
Salmson. — Demande d’jnterpe'ilation présentée 
à ce sujet par M. Gazier [26 juillet 1955] 
(p. 4252).

1425. — Politique viticole du Gouvernement 
(,Situation anormale du marché). — Demande 
d ’interpellation présentée à ce sujet par 
M. Guille [27 juillet 1955] (p. 4342).

1426. — Mesures envisagées pour assurer du 
travail à Vensemble du personnel de V usine 
Salmson (Mutations ultérieures à la Régie 
Renault). — Demande d’interpellation présentée 
à ce sujet par Mme Rose Guérin [28 juillet 
1955] (p. 4411).

1427. —■ Monopolisation de la distribution 
des produits pétroliers par les sociétés de raffi
nage (Ruine des importateurs licenciés et des 
artisans de Vautomobile). —- Demande d’inter
pellation présentée à ce sujet par M. Lacombe
[29 juillet 1955] (p. 4490).

1428. — Reclassement nécessaire de certains 
agents de la R . A . T. P. (titulaires du diplôme 
d ’ingénieur de VEcole des travaux publics). — 
Demande d’interpellation présentée à ce sujet 
par M. Cayeux [29 juillet 1955] (p. 4490).

1429. —■ Situation critique des travailleurs 
de l'usine Salmson. — Demande d ’interpellation 
présentée à ce sujet par M. Bouxom [4 août 
1955] (p. 4602).

1430. —• Menaces pesant sur la Confédé
ration générale des syndicats indépendants 
(Expulsion effectuée de certaines fédérations 
d'industries adhérentes). — Demande d’inter
pellation présentée à ce sujet par M. Caillet 
[4 août 1955] (p. 4602).

1431. —  Situation dramatique du prolétariat 
nord-africain dans la métropole (Incidents du 
quartier de la Goutte-d'Or à Paris, lors de la 
célébration de VAïd-Kébir). —■ Demande d’in
terpellation présentée à ce sujet par M. Amar 
Naroun [4 août 1955] (p. 4602).

1432. — Incidents de Saint-Nazaire (1er août 
1955) (Assaut des chantiers navals de Penhoët 
par les forces de police et les C .R .S .) .  —

Demande d ’interpellation présentée à ce sujet 
par M. Gravoille [4 août 1955] (p. 4602).

1433. — Menaces pesant sur la Confédé
ration des syndicats indépendants (Expulsion  
effective de certaines fédérations d'industries 
adhérentes, ainsi que de V Union départemen,- 
tale de la Seine). — Demande d interpellation 
présentée à ce sujet par M. Dronne [5 août 
1955] (p. 4683).

1434. —■ Politique du Gouvernement au 
Maroc (Option nécessaire en face des menées 
des uns et des autres, protestations nécessaires 
contre les pressions et les complicités venues de 
l'étranger). — Demande d'interpellation pré
sentée à ce sujet par M. Gosset [5 août 19551 
(p. 4683).

Voy. ci-dessus, n° 1288.

1434 bis. — Incidents du 30 juillet 1955 au 
quartier de la « Goutte-d'Or » à Paris (Répres
sion policières envers les Nord-Africains). —■ 
Demande d’interpellation présentée à ce sujet 
par M. Bentounès [5 août 1955] (p. 4657).

1435. — Traité franco-libyen (Evacuation du 
Fezzan). —■ Demande d’interpellation présentée 
à ce sujet par M. Dronne T6 octobre 1955] 
(p. 4801).

1436. ■—■ Politique du Gouvernement en 
Afrique du Nord (sanglantes tueries en Algérie 
et au, Maroc contrastant avec la paix régnant 
en Tunisie depuis l'autonomie interne). — 
Demande d ’interpellation présentée à ce sujet 
par M. Depreux [6 oclobre 1955] (p. 4801) ; 
discussion de cette interpellation et de celles 
de MM. Fayet (n° 1439), Jacques Duclos 
(,,o 1444), Mme Sportisse (n° 1446), MM. Au
meran (n° 1459), de riaivie (n° 1461), de 
Monsabert (n° 1464), Jules Valle (n° 1466), 
Quilici (ne 1470), de Chambrun (u° 1473), 
B e n d j e l l o u l  (n° 1474), Fonlupt-Esperaber 
(n° 1479), Maurice Viollette (rj° 1480) [11 oc
tobre 1955] (p. 5000, 5016), [12 octobre 1955] 
(p. 5040, 5059), [13 octobre 1955] (p. 5080, 
5100), [18 octobre 1955] (p. 5129) ; Orateurs : 
MM. Fayet, J . Duclos, Bourgès-Maunoury, 
Ministre de l'intérieur ; Ballanger, Aumeran, 
Benbahmed, J .  Valle, Bendjelloul, Maurice 
Viollette, Quilici, J . Moch, Fonlupt-Esperaber, 
Cayeux, Caillavet, Gau, Bouxom, Paternot,
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Haumesser, Mme Sportisse, M. Cadi Ali, 
Mme Prin, MM. Fouques-Duparc, P.-O. Lapie, 
M. Ribère, M. Rabier, Sid Cara, Moatti, 
Bengana, de Saivre, Pantaloni, P. Cot, Nae
gelen, E. Faure, Président du Conseil; obser
vations concernant : les interventions étran
gères en Afrique du Nord (p. 5010, 5020, 5022, 
5023, 5028) ; le cas de la Ligue arabe (fiadio- 
Damas) (p. 5042) ; le cas du Maroc espagnol 
(p. 5058, 5106); le vote de l 'O .N  U. sur 
l’Algérie (p. 5021 à 5023, 5028, 5042 , 5089, 
5091, 5098, 5103 à 5105) ; la position sur ce 
point de MM. Khrouchtchev et Boulganine 
(p. 5104, 5105) ; le message de Messali au pré
sident des U .S .A ,  (p. 5011) ; le parallélisme 
nécessaire entre Algérie, Tunisie et Maroc 
(p. 5002, 5003, 5006, 5011, 5017, 5018, 5022,
5027, 5028, 5055, 5090, 5092, 5107) ; le paral
lèle avec l’Indochine (p. 5009, 5011, 5092, 
5104,5105); la politique d’abandon (p. 5015, 
5020, 5022) ; l’exemple du Commonwealth 
(p. 5105, 5106) ; l’aggravation constante de la 
situation en Algérie (p. 5013, 5020, 5050 à
5052, 5061, 5090) ; le soulèvement du 20 août 
(Philippeville) ((p. 5001, 5013, 5042, 5045) ;
l ’abus de la répression, les sanctions collectives, 
les otages, etc. (p. 5001 à 5003, 5017, 5102, 
5112) ; la position du Gouvernement (p. 5045, 
5095), des églises (p. 5016, 5026) ; l’affaire de 
Zéf-Zef ou des carrières romaines (témoignage 
du Monde) (p. 5001, 5006, 5025, 5041, 5111) ; 
la commission d ’enquête administrative ordon 
née (p. 5045, 5046); les autres sévices (police) 
(p. 5025, 5061, 5062); les atrocités musulmanes 
(p. 5023, 5062, 5081, 5086) ; le mauvais moral 
des troupes du contingent (manifestations, 
pétitions, lettres) (p. 5007, 5008, 5012, 5050,
5053, 5055 à 5057, 5091) ; la réponse gouver
nementale (p. 5046, 5047, 5095) ; la position 
des mouvements de jeunesse et du pape Pie XII 
(objection de conscience limiLée internationa
lement reconnue) (p. 5041, 5042) ; le racisme, 
la misère et la discrimination sociale en Algérie 
(p. 5026, 5057, 5082) ; le cas des travailleurs 
algériens de la métropole (p. 5005, 5006, 5057, 
5084, 5096, 5102) ; le commissariat spécial à 
l’étude (p. 5098) ; l’injustice fiscale (p. 5026, 
5041) ; la mauvaise répartition de la propriété 
foncière (carte) (p. 5026, 5082) ; le cas de 
M. Borgeaud (son rôle sous Vichy) (p. 5004, 
5007, 5047) ; les autres abus administratifs ou 
privés (Tabacoop) (p. 5024); la culture abusive 
de la vigne (p. 5007) ; la balance commerciale

de type colonial (cas des agrumes) (p. 5081); InierpHlalion». 
le séparatisme des colons algériens (p. 5026,
5050) ; le départ massif sur la métropole 
(p. 5022) ; l’action de M. Jacques Soustelle,
Gouverneur général, critiques (p. 5003, 5013,
5055) ; sa défense (p. 5047, 5050, 5095) ; son 
éloge (mais blâme au Gouvernement) (p. 5103,
5104) ; le plan Soustelle, critiques (p. 5013,
5098) ; son éloge (p. 5087, 5089) ; la mise en 
œuvre du statut — exposé gouvernemental —
(2 départements et 11 arrondissements nou
veaux, administrateurs civils et officiers des 
affaires algériennes, accès des musulmans à la 
fonction publique, etc.) (p. 5044, 5045, 5048,
5097, 5098); la réforme agraire et la suppres
sion du Khamessat (p. 5007, 5019, 5027, 5045,
5048, 5097, 5102, 5103) ; le plan d’industriali
sation et d’investissements (rapport Maspétiol)
(p. 5048, 5082, 5097, 5098, 5102, 5103) ; le 
dumping métropolitain (p. 5097); les réformes 
à plus longue échéance - disparition éven
tuelle du gouvernement général et de l’Assem
blée algérienne, collège unique — (p. 5084,5091,
5098, 5103) ; l ’interdiction du parti commu
niste algérien (et du journal Alger républicain)
(p. 5002 à 5005 ; ses martyrs sous Vichy 
(p. 5004); sa position touchant la fusion des 
races et la personnalité nationale algérienne
(p. 5004, 5005, 5009, 5052 à 5054, 5112) ; la 
paix négociée, la dissolution de l’Assemblée algé
rienne, les élections libres et les interlocuteurs 
valables (p. 5009, 5017, 5060, 5063, 5092, 5093,
5106, 5107, 5112) ; les élections libres mais 
dans le cadre de l’intégration (p. 5024, 5025,
5027, 5098) ; l’admission d’une « opposition 
loyale et constructive » (p. 5108, 5110) ; l ’assi
milation, l’intégration, la fédération, la séces
sion (p. 5022, 5023, 5027, 5028, 5040, 5051,
5083, 5084, 5096, 5102, 5105, 5112); Ja solu
tion de M. Aumeran (double collège paritaire 
à tous les échelons) (p. 5012, 5051) ; la solution 
de l’intégration (critiques) (p. 5005,5012, 5028,
5052, 5054, 5059, 5091, 5092, 5105, 5111); ses 
éloges (p. 5043, 5044, 5048, 5058, 5084, 5085,
5099, 5102) ; la nécessité d ’une intégration 
totale (p. 5018, 5019, 5081, 5082) ; (objection :
100 députés musulmans) (p. 5005, 5012, 5C17,
5028, 5048, 5052, 5054, 5083, 5098, 5111) ; la 
définition gouvernementale de l ’intégration 
(intermédiaire entre assimilation et fédéralisme)
(p. 5044, 5096 à 5098), définition « évolutive »
(gaulliste) (p. 5104, 5110) ; la désaffection des 
populations musulmanes^ désormais acquises
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Inteipellations . à l’idée nationale algérienne — déclarations 
des élus musulmans — (p. 5011, 5017, 5054, 
5062), l’interwiew de M. J. Chevallier (p .5005, 
5052, 5092); la position inverse de M. Ferhat 
Abbas en 1936 (p. 5043, 5060, 5089, 5094,
5105) ; le manifeste Bendjelloul (ou des 61) 
contre l’intégration (p. 5005, 5011 à 5014, 
5017, 5018, 5021, 5044, 5049, 5058, 5086 à 
5089); les circonstances du vote (p. 5014); le 
texte intégral (p. 5054) ; l’opposition des élus 
d ’Oran (p. 5084, 5085) ; la motion antérieure 
des 46 (délégation à Paris) (p. 5020) ; la motion 
inverse des 18 (1er collège — Alger) (p. 5012); 
les solutions fédérales possibles (Etat associé) 
(p. 5028, 5060, 5103); son rejet par le Gouver
nement (p. 5043, 5092, 5098, 5098, 5099) ; la 
ligne générale de la politique française depuis 
1830 (d ’après le Gouvernement) (p. 5093, 
5094) ; les déceptions musulmanes successives 
(p. 5017, 5019, 5082, 5086); l ’échec du projet 
Blum-Violletle (p. 5018, 5093, 5106); la duperie 
du Statut de 1947 (p. 5023, 5026, 5083, 5106, 
5110) ; le « complexe de frustration » relevé 
par M. Edgar Faure (p. 5096) ; la <c prise de 
conscience collective », mais non pas les « aspi
rations nationales » (p. 5094) ; Ordres du jour 
déposés, tous avec demande de priorité, par 
MM. Gaborit (application intégrale et immé
diate du statut de 1947, adaptations et déve
loppements ultérieurs « en vue d’une intégra
tion plus intime » admission d’une opposition 
« loyale et constructive ») (p. 5100), Chaban- 
Delmas (termes analogues, mais défiance au 
Gouvernement) (p. 5101), Savary (rejet du 
terme d’« intégration », dissolution de l’Assem
blée algérienne, élections libres, précédées 
d’une « prise de contact immédiat » avec 
représentants des diverses tendances, défiance 
exprimée) (p. 5101), J. Duclos (termes ana
logues, plus cessation immédiate de la répres
sion et rappel du contingent) (p. 5101), Esièbe 
(imprécision de l’intégration proposée, dange
reux développements de la situation marocaine, 
défiance exprimée) (p. 5107); Entendus sur les 
ordres du jour : MM. Gaborit, Chaban-Delmas, 
Depreux, Mme Sportisse, MM. Estèbe, A. Paquet,
E. Faure, Président du Conseil ; le Gouverne
ment marque sa préférence pour l ’ordre du 
jour de M. Gaborit (p. 5108), mais refuse de 
poser sur lui la question de confiance (p. 5109) ; 
au scrutin, la priorité est refusée à l’ordre du 
jour de M. Gaborit (p. 5109) ; liste des votants 
(p. 5120) ; Nouvel ordre du jour déposé par

M. J. Chevallier (termes analogues, plus péré
quation des allocations familiales, du coût de 
l'énergie et des transports, avec la métropole, 
justice expéditive et égale pour tous) (p. 5109); 
Entendu : M. J. Chevallier (p. 5110); rejet 
successif de la priorité pour les ordres du jour 
de MM. Chaban-Delmas (aux voix) (p. 5109), 
Savary (au scrutin) (p. 5110), liste des votants 
(p. 5112), Duclos (au scrutin) (p. 5110), liste 
des votants (p. 5123), Estèbe (aux voix) 
(p. 5110), J. Chevallier (au scrutin) (p. 5111), 
liste des votants (p. 5125) ; passage au vote sur 
l'ordre du jour de M. Gaborit (p. 5111) ; 
Entendu : M. Duclos ; amendement déposé par 
M. Chaban-Delmas tendant à introduire une 
clause de défiance envers le Gouvernement 
(p. 5112); décision de procédure touchant le 
vote de la clause «repoussant toute addition » ; 
Entendus : MM. Chaban-Delmas (question de 
confiance indirectement en jeu), E. Faure 
(obstruction gaulliste, à cause du Maroc) 
(p. 5113) ; nouvel amendement déposé par 
M. Savary (p. 5113) ; question de confiance 
posée par M. E. Faure dans les formes consti
tutionnelles, pour le maintien de la clause 
« repoussant toute addition », pour l'adoption 
de l’ordre du jour de M. Gaborit, et contre 
toute autre disposition (p. 5114) ; explications 
de vote [18 octobre 1955] (p. 5129); Entendus : 
MM. J. Bardoux, Barrachin, Aumeran, Garet, 
Aubame, Quilici, R. Lecourt, J . Duclos, P. 
André, Guy Petit, Catroux, Bendjelloul, Jac- 
quinot, Depreux, Secrétain, de Saivre, E. Faure, 
Président du Conseil; observations concernant : 
l’emploi du contingent (moral des rappelés, 
attitude de la presse) (p. 5131, 5134) ; les 
projets gouvernementaux : rétablissement de 
l’ordre (méthode du quadrillage, abus à éviter) 
(p. 5146) ; les réformes immédiates (application 
du statut, plan Soustelle et plan Maspetiol, 
élections libres) (p. 5146, 5147) ; le plan à long 
terme (larges consultations en vue d’une coexis
tence franco-musulmane) (p. 5147) ; l’impossi
bilité d’élections immédiates (p. 5147) ; l’inté
gration, l’association, le fédéralisme, le nomi
nalisme (p. 5146) ; la reconnaissance nécessaire 
de l’idée nationale algérienne (p, 5138, 5139, 
5142) ; la position sur ce point des élus musul
mans (groupe des 61) (p. 5142); de M. Jacques 
Chevallier (p. 5135), et du groupe socialiste 
(p. 5136, 5143, 5145) ; à l 'iinerse, le rejet du 
collège unique (p. 5135, 5136) ; l’intégration 
économique et sociale, sa nécessité, ses limites
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(p. 5136, 5142, 5147) ; les mesures discrimina
toires imposées par la métropole (contingente
ment projeté des vins algériens) (p. 5136) ; les 
incidences concernant la situation internatio
nale (O.N.U., détente, Genève, Sarre) (p. 5130,
5131, 5134, 5137, 5141) ; la course à la faveur 
des Etats arabes entre l’U.R.S.S. et les U.S.A, 
(attitude de la France) (p. 5144, 5148) ; les 
incidences du précédent débat consacré au 
Maroc (contradictions entre les politiques algé
rienne et marocaine du Gouvernement) (p. 5130 
à 5138, 5141 à 5145) ; les dangers d’une res
tauration éventuelle du sultan Ben Youssef 
(lettres, déclarations, communiqués) (p. 5131,
5132, 5139 à 5141) ; l’impossibilité d’un retour 
en arrière (p. 5141, 5148) ; l’évolution parallèle 
en Tunisie depuis les conventions (conflit 
Bourguiba-Ben Youssef) (p. 5132, 5139) ; le 
problème de majorité, les variations et l insta- 
bilité gouvernementales (p. 5133, 5135, 5137, 
5143 à 5145, 5147, 5148) ; la responsabilité
particulière des R .S . (ex-gaullistes) à cet égard 
(p. 5137, 5138, 5143) ; le recours éventuel au 
droit de dissolution (p. 5138); le bilan gouver
nemental de politique générale (p. 5147) ; au 
scrutin, la confiance est accordée (p. 5149) ; 
liste des votants (p. 5161).

1437. —■ Politique économique et sociale du 
Gouvernement (problème des salaires, conven
tions collectives à promouvoir). — Demande 
d’interpellation présentée à ce sujet par 
M. Depreux [6 octobre 1955] (p. 4801).

1438. — Mécontentement causé chez les 
pharmaciens par le projet de réforme de la 
sécurité sociale (baisse énorme des « taux de 
marque » professionnels.) — Demande d'inter
pellation présentée à ce sujet par M. Couinaud 
[6 octobre 1955] (p. 4801).

1439. — Politique de répression sanglante et 
collective pratiquée en Algérie, solution néces
saire. —■ Demande d’interpellation présentée à 
ce sujet par M. Fayet [6 octobre 1955] (p. 4801).

Voy. ci-dessus, n° 1436.

1440. —■ Saisie illégale d 'un quotidien Les 
Nouvelles de Bordeaux el du Sud-Ouest par le 
Préfet de la Gironde. —  Demande d’interpella 
tion présentée à ce sujet par M. Marc Dupuy 
[6 octobre 1955] (p. 4801).

1441.—■ Fréquentes atteintes à la liberté de la i n t e r p e l l a t i o n s .  

presse à Voccasion des événements d'Afrique du
Nord , et mansuétude témoignée en regard envers 
certain appel signé par des officiers généraux 
en activité. —  Demande d’interpellation pré
sentée à ce sujet par M. Vallon T6 octobre 19551 
(p. 4801).

Voy. ci-dessus, n° 1288.

1442. —  Licenciements et révocations inter
venus à V atelier de constructions militaires de 
Tarbes (vote inverse de VAssemblée sur l'amen
dement Hippolyte Ducos le 23 juillet 1955). —
Demande d’interpellation présentée à ce sujet 
par M. Mailhe [6 octobre 1955] (p. 4801).

1443. —  Attitude adoptée par le pouvoir 
exécutif de nature à encourager les fauteurs de 
troubles en Afrique du Nord et la rébellion en 
Algérie (contre-vérités contenues dans les décla
rations du Président du Conseil sur les entre
tiens d’Aix-les-Bains, le Conseil des Ministres 
du 12 septembre, etc.). —■ Demande d’interpel
lation présentée à ce sujet par M. Aumeran 
[6 octobre 1955] (p. 4802).

Voy. ci-dessus, n° 1288.

1444. —  Dissolution du parti communiste 
algérien (intensification de la politique de 
violence en Algérie, rappel des disponibles et 
maintien du contingent sous les drapeaux). —
Demande d’interpellation présentée à ce sujet 
par M. Jacques Duclos [6 octobre 1955]
(p. 4802).

Voy. ci-dessus, n» 1436.

1445. —  Politique générale du Gouvernement 
en matière de sécurité sociale (projets touchant 
le relèvement du plafon,d des salaires, la réduc
tion du prix des produits pharmaceutiques, la 
différenciation du ticket modérateur, etc.). —
Demande d’interpellation présentée à ce sujet 
par M, Burdon [6 octobre 1955] (p. 4802).

1446. —  Dissolution du parti communiste 
algérien et mesures visant les organisations 
annexes et le quotidien Alger républicain. —
Demande d’interpellation présentée à ce sujet 
par Mme Sportisse [6 octobre 1955] (p. 4802).

Voy. ci-dessus, n° 1436.

1447. —  Choix du Grand Chancelier de la 
| Légion d'honneur (général Catroux) pour négo-
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Interpellations . cier d'égal à égal (à Madagascar) avecl' ex-sultan 
Ben Youssef). —■ Demande d'interpellation 
présentée à ce sujet par M. Pierre Montel 
[6 octobre 1955] (p. 4802).

V o y . c i-d essu s , p . 1288.

1448. — Choix d 'un Résident général au 
Maroc (de Latour), qui venait de négocier dans 
des conditions humiliantes la reddition des 
fellagha tunisiens. — Demande d'interpellation 
présentée à ce sujet par M. Pierre Montel 
[6 octobre 1915] (p. 4802).

V oy . c i-d essu s , n °  1288.

1449. — Lenteurs inadmissibles de l'instruc
tion ouverte pour divulgation de secrets de la 
défense nationale (affaire des fuites), relations 
politiques affichées par certains inculpés. — 
Demande d’interpellation présentée à ce sujet 
par M. Pierre Montel [6 octobre 1955] (p. 4802).

1450. —■ Mesures envisagées pour mettre fin 
à la pratique du lock-out (cas des usines 
Schneider de Saint-Etienne). — Demande d ’in
terpellalion présentée à ce sujet par M. Patinaud 
[6 octobre 1955] (p. 4802).

1451. —- Mesures envisagées touchant le relè
vement du pouvoir d'achat des retraités, rentiers- 
viagers, économiquement faibles (parallèlement 
aux récentes augmentations de salaires). — 
Demande d'interpellation présentée à ce sujet 
par M. Joseph Denais [6 oclobre 1955] (p. 4802).

1452. —■ Situation des ouvriers et ouvrières 
du textile dans le département du Nord. — 
Demande d’interpellation présentés à ce sujet 
par Mme Galicier [6 octobre 1955](p. 4802).

1453. — 1° Démarche insolite du Gouverne
ment auprès d'un ancien Résident général 
condamné par contumace (général Noguès) à 
l'occasion des affaires du Maroc (Conseil de 
Régence) ; 2° Libération rapide des disponibles 
et rappel en France des jeunes soldats du 
contingent. —  Demande d’interpellation pré
sentée à ce sujet par M. Gozard [6 octobre 1955] 
(p. 4802).

Voy. ci-dessus, n° 1288.

1454. — Politique forestière du Gouvernement 
(brusque modification des conditions d'adjudi
cation des coupes domaniales et communales).

— Demande d’inlerpe'lation présentée à ce 
sujet pur M. Liautey [6oclobre 1955] (p. 4802).

1455.— Licenciements opérés dans les établis
sements relevant de la Direction des études et 
fabrications d'armement. — Demande d ’inler
pellation présentée à ce sujet par M. Fourcade 
[6 oclobre 1955] (p. 4802).

1456. ■—■ Politique marocaine du Gouverne
ment (procédés d'intimidation utilisés). —■ 
Demande d’interpellation présentée à ce sujet 
par M. Pierre Montel [6 octobre 1955] (p. 4802).

V o y . c i-dessus , n °  1288.

1457. —■ Violations, dans la lettre et dans 
l'esprit, du traité de Fez du 30 mars 1912. — 
Demande d’interpellation présentée à ce sujet 
par M. Jacques Bardoux [6 octobre 1955] 
(p. 4802).

V o y . c i-d e su s , n r 1288.

1458. — Incidents douloureux de Nantes 
(attitude du délégué de la Présidence du Conseil, 
grave atteinte portée à la loi sur la médiation).
— Demande d’interpellalion présentée à ce 
sujet parM . Guitton [6 octobre 1955] (p. 4802).

1459. — Politique incohérente du Gouverne
ment en Afrique du Nord (obstination à main
tenir sur le plan politique, spécialement en 
Algérie, ce qui ne relève que de l'ordre public). 
—■ Demande d interpellation présentée à ce 
sujet par M. Aumeran [6 octobre 1955] 
(p. 4802).

V oy . c i-dessus , n °  1436.

1460. — Télégrammes envoyés par certaines 
associations marocaines, largement majoritaires 
(Présence française), tronqués ou passés sous 
silence par VA. F . P. — Demande d’inlerpella- 
tion présentée à ce sujet par M, de Bénouville 
[6 octobre 1955] (p. 4802).

V o y . c i-dessus , n °  1288.

1461. — Mesures envisagées contre les menées 
séparatistes en Algérie, et les parlementaires 
signataires d'une déclaration de sécession 
(2e collège). — Demande d'interpellation pré
sentée à ce sujet par M. de Saivre [6 octobre
1955] (p. 4802).

V o y . c i-dessus , n °  1436.
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1462. — Liaisons maritimes Bordeaux— 
Maroc (Décision inacceptable de la Compagnie 
Transatlantique de remplacer sur cette ligne le 
paquebot « Maroc » par un navire hors d'âge ; 
solutions proposées). —■ Demande d ’interpella
tion présentée à ce sujet pur M. Ramarony 
[6 octobre 1955] (p. 4802).

1463. — Responsabilités du Gouvernement et 
du patronat dans les grèves de Nantes (Emploi 
des C .R .S . ,  lock-out à l'entreprise nationalisée 
S.N .C .A .S .O ., instructions données au média
teur). — Demande d’interpellation présentée à 
ce sujet par M. Gravoille [6 octobre 1955] 
(p. 4802).

1464. — Attitude du Gouvernement devant 
l'impossibilité de réunir l 'Assemblée algérienne 
(Déclaration sécessionniste des élus musulmans).
— Demande d ’interpellation présentée à ce 
sujet par M. de Monsabert [6 octobre 1955] 
(p. 4802).

Y o y . c i-d e ssu s ,  n °  1436.

1465. —■ Lenteurs de l'instruction ouverte 
contre le rédacteur de Z’Observateur [/?. Stéphane] 
(Déclaration du. général commandant en chef 
en Indochine, touchant les conséquences de la 
divulgation de son rapport). — Demande d’in
terpellation présentée à ce sujet par M. Frédéric- 
Dupont [6 octobre 1955] (p. 4802).

1466. — Situation dans le Constantinois et 
menées séparatistes ayant abouti au renvoi de 
l’Assemblée algérienne ( Manifeste des élus 
musulmans). —  Demande d ’interpellalion pré
sentée à ce sujet par M. J. Valle [6 octobre 
1955] (p. 4802).

V o y . c i-d essu s , n °  1436.

1467. —  Politique du Gouvernement au 
Maroc. — Demande d’interpellation présentée 
à ce sujet par M. Billoux ("6 octobre 1955] 
(p. 4803).

V o y . c i-dessus , n °  1288.

1468. — Faiblesse gouvernementale devant la 
trahison, responsable jadis des défaites d’Indo
chine, et répétée aujourd'hui en Algérie et au  
Maroc. — Demande d’interpellalion présentée 
à ce sujet par M. Frédéric-Dupont [6 octobre
1955] (p. 4803). — Retrait [8 octobre 1955] 
(p. 4973).

1469. — Manifestation confessionnelle de 
Lille , du 24 septembre, avec participation du 
préfet et d 'un Ministre en exercice (M. P.-H. 
Teitgen). —  Demande d’interpellation présentée 
à ce sujet par M. Pierrard [6 octobre 1955] 
(p. 4803).

1470. — Relance du terrorisme dans le 
département d'Oran, expulsion d 'un  Sultan ami 
(Ben Arafa), vote intolérable de l'O .N . U. (sur 
l'Algérie), déclaration sécessionniste des élus 
musulmans (sauf ceux d'Oran). — Demande 
d’interpellalion présentée à ce sujet par 
M. Quilici [6 octobre 1955] (p. 4803).

V o y . c i-d e ssu s ,  n "  1436.

1471. — Politique absurde et criminelle du 
Gouvernement au Maroc. — Demande d’inter
pellation préseniée à ce sujet par M. Dronne 
[6 octobre 1955] (p. 4803).

V o y . c i-d essu s , n °  1288.

1472. — Respect nécessaire de la délégation 
donnée par le Sultan (Ben Arafa) à son cousin 
Moulay H afid  (impossibilité d 'un conseil du 
trône malgré le discours d 'Am iens du 2 octobre).
—  Demande d’interpellalion présentée à ce 
sujet par M. Ramarony [6 octobre 1955] 
(p. 4803).

V oy . c i dessus , n° 1288.

1473. —  Politique du Gouvernement en 
Afrique du Nord et répercussions sur le plan  
international.—  Demande d ’inlerpellation pré
sentée à ce sujet par M. de Chambrun [6 oc
tobre 1955] (p. 4803).

V o y . c i-d e ssu s ,  n °  1436.

1474. — Mesures répressives du Gouverne
ment en Algérie : politique à entreprendre en 
regard. —- Demande d’interpellation présentée 
à ce sujet par M. Bendjelloul [6 octobre 1955] 
(p. 4803).

V o y . c i-dessus , n °  1436.

1475. — Insuffisances de la politique gou
vernementale en matière de beurre (activités de 
la Société Interlait), aboutissant à l'importation 
de produits étrangers. —  Demande d’interpel
lation présentée à ce sujet par M. Couinaud 
[6 octobre 1955] (p. 4803).

1476. — Aide fournie par le Gouvernement 
aux patrons de Lorient (Répression policière et

Interpellait ns
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Ic icrpeliaL ions. iock.out illégal). — Demande d’interpellation 
présentée à ce sujet par M. Guiguen [6 octobre
1955] (p. 4803). '

1477. — Application du remembrement au 
profit d'intérêts privés. —  Demande d’interpel
lation présentée à ce sujet par M Godin [6 oc
tobre 1955] (p. 4803).

1477 bis. — Mesures envisagées pour mettre 
fin à l'ingérence étrangère, communiste ou 
autre, en Afrique du Nord comme dans la 
métropole. ■—■ Demande d'interpellation pré
sentée à ce sujet par M. Bernard Manceau 
[6 octobre 1955] (p. 4806).

V oy . c i-d essu s , n° 1288.

1478. — Mesures envisagées louchant l'aide 
à l'exportation (Arrêté du 29 août 195-5 à 
suspendre). — Demande d’interpellation p ré 
sentée à ce sujet par M. Manceau [7 octobre
1955] (p. 4864).

1479. — Politique nord-africaine du Gouver
nement. —’ Demande d’interpellation présentée 
à ce sujet par M. Fonlupt-Esperaber [7 octobre
1955] (p. 4864).

V o y . c i-d e ssu s ,  n °  1436.

1480. —  Définition de la politique gouverne
mentale d'intégration concernant l'Algérie. — 
Demande d’interpellation présentée à ce sujet 
par M. Maurice Viollette [8 octobre 1955] 
(p. 4925).

V oy. c i-dessus , n° 1436.

1481. —  Affectation désirable des bénéfices 
résultant du relèvement des tarifs d'assurances 
au profit des rentiers-viagers et des assurés à 
capital différé. ■—■ Demande d’interpellation 
présentée à ce sujet p;ir M. Frédéric-Dupont 
[11 octobre 1955] (p. 5000).

1482. — Application abusive par le Gouver
nement de l'article premier de la loi de finances 
(Interruption du débat sur la sécurité sociale 
dans les mines). — Demande d'interpellation 
présenlée à oc sujet par M. Deixonne [12 oc
tobre 1955] (p. 5040).

1483. — Conditions scandaleuses de la rentrée 
scolaire dans certaines écoles de la Seine (cas 
de Créteil). — Demande d’interpellation pré

sentée à ce sujet par Mme Vaillant-Couturier 
[13 octobre 1955] (p. 5079).

1484. — Construction annoncée d'un sous- 
marin atomique, et recherches envisagées touchant 
la bombe à hydrogène dans certains laboratoires 
parisiens (Violation des engagements répétés 
du Gouvernement touchant le caractère pacifique 
de l'énergie atomique). —■ Demande d’interpel
lation présentée à ce sujet par M. Cogniot 
[18 octobre 1955] (p. 5128).

1485. — Insuffisance numérique du personnel 
enseignant dans les établissements publics 
d'enseignement du premier degré. — Demande 
d’interpellation présentée à ce sujet par 
M. Thamier [18 oclobre 1955] (p. 5128).

1486. — Mesures envisagées pour donne/ 
satisfaction aux revendications paysannes 
(Campagne de désobéissance civile amorcée dans 
le Centre et le Sud-Ouest). ■— Demande d ’in
terpellation présentée à ce sujet par M. Montalat 
[18 octobre 1955] (p. 5128).

1487. — Proposition de loi adoptée par la 
Commission des boissons tendant à contingenter 
les exportations de vins algériens sur la métro
pole (contradiction avec la politique d'intégra
tion proclamée par le Gouvernement). — 
Demande d interpellation présentée à ce sujet 
par M. Marcel R ib è r e  [18 octobre 1955] 
(p. 5128).

1488. — Fixation des contingents et attribu
tion des licences d,'Import-Export (Méthodes 
critiquables en usage dans les Administrations , 
régime plus simple de liberté contrôlée désirable).
— Demande d’interpellation présentée à ce 
sujet par M. Dégoutté [20 octobre 1955] 
(p. 5165).

1489. — Mesures envisagées pour faire face 
au financement des dépenses militaires d'A frique 
du Nord. — Demande d’interpellation présentée 
à ce sujet par M. Pineau [21 octobre 1955] 
(p. 5198) ; Fixation immédiate au scrutin de la 
date de discussion [25 oclobre 1955] (p. 5246); 
Liste des votants (p. 5272) ; Entendus : 
MM. Edgar Faure, Président du Conseil; 
Pineau, Jacques Duclos, Cayeux, LiauLey, 
Vendroux ; Observations sur : les mesures impo
pulaires envisagées par le Gouvernement ; les
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déclarations optimistes de M. Edgar Faure (pas 
d’impôts nouveaux, pas de nouveaux rappels 
sous les drapeaux) ; les charges financières à 
prévoir pour l ’Afrique du Nord (70 à 80 mil
liards) ; l’autre problème à traiter (bouilleurs 
de cru); l'échec du référendum sarrois; La date 
du 26 octobre est acceptée (p. 5249); Discussion 
de cette interpellation et de celle de M. Jacques 
Duclos (n° 1493) [26 octobre 1955] (p. 5279, 
5302), [28 octobre 1955] (p. 5341) ; Entendus : 
MM. Pineau, Edgar Faure, Barangé, Pierre 
André, Kir, Bruyneel, Jacques Duclos, de 
Boislambert, Pflimlin, Frédéric-Dupont, Le 
Roy Ladurie, Vendroux, de Chambrun, Meck, 
Mondon, Bouxom, M utter; Observations con
cernant : le recours à une Assemblée nouvelle 
pour assumer d ’éventuelles mesures impo
pulaires (p. 5281, 5285) ; les variations, sur ce 
point, de M. Edgar Faure (discours d’AnnecjO 
(p. 5318) ; les « responsabilités historiques » à 
assumer (p. 5316) ; les modes de scrutin envi
sagés (position du Gouvernement) (p. 5318) ; 
les variations des hommes politiques (rappel de 
quelques professions de foi électorales de 1951) 
(p. 5284) ; la volonté d ’escamoter le verdict du 
suffrage universel (bilan négatif de l ’actuelle 
législature) (p. 5284, 5288) ; la réforme fiscale 
manquée de 1953 (p. 5280) ; les aménagements 
fiscaux (p. 5293, 5315) ; la fermeté du Gouver
nement envers l’agitation anti-fiscale (Poujade, 
etc.) (p. 5293) ; les bénéfices excessifs des grandes 
sociétés (p. 5286) ; les masses budgétaires pour 
1955 et 1956 (déficit du budget ordinaire, 
volume de l’impasse) (p. 5280, 5290 à 5292) ; 
l’état de la Trésorerie (p. 5312, 5313); les plus- 
values probables de recettes (p. 5290 à 5292, 
5298) ; le blocage nécessaire des dépenses 
civiles (refus de toutes nouvelles charges 
sociales) (p. 5290, 5298) ; les risques éventuels 
touchant la monnaie (p. 5281, 5290) ; les avances 
de la Banque de France, la situation de la 
balance des payements (p. 5280) ; les réserves 
actuelles de devises (p. 5313) ; l’accroissement 
inconsidéré des dépenses militaires (p. 5280) ; 
les tentatives d évaluation (hypothèses touchant 
l’Afrique du Nord) (p. 5280, 5290, 5291, 5298,
5315); l’envoi envisagé de nouveaux effectifs; 
les impôts nouveaux à prévoir pour 1956 
(p. 5281, 5282, 5285, 5289, 5292, 5315) ; les 
discours comparés à ce sujet de MM. Edgar 
Faure (Annecy), Pflimlin, Billotte et Bourgès- 
Maunoury (p. 5285, 5291, 5292) ; l’expansion 
économique prétendue (p. 5282, 5286, 5292,

5313, 5314) ; le vote de l ’échelle mobile en 1952 Interpellations. 
(p. 5312); le plan de dix-huit mois, ses risques, 
ses résultats (p. 5313) ; la reconversion écono
mique à poursuivre (fonds de développement 
économique et social, plans d ’action régionale)
(p. 5296) ; les investissements publics, notam
ment dans les T. O.M. (p. 5292, 5296); dans la 
(métropole) (p. 5313) ; l’effort financier en 
faveur de la construction (p. 5292, 5313) ; les 
problèmes agricoles (p. 5282, 5287 , 5294) ; le 
remembrement, l 'exportation, l’organisation 
des marchés, l'orientation de la production
(p. 5294, 5295, 5307, 5313) ; le prix du blé 
(quantum et taux de blutage) (p. 5307, 5313) ; 
le beurre, les produits laitiers et la margarine 
(p. 5308) ; les problèmes de la distribution 
demeurés tabous (p. 5282) ; la détérioration 
prétendue de la situation sociale (p. 5282,
5283) ; la productivité et la paupérisation 
(p. 5287); les prix, les salaires, la procédure de 
médiation, les crédiLs « sociaux » (p, 5293,
5294 , 5314, 5315); les cas des économiquement 
faibles (vieillards, rentiers-viagers, assurés à 
capital différé, travailleurs âgés) (p. 5305, 5306,
5315) ; le bilan négatif de la politique étrangère,
C. E. D., U. E. O., les bases américaines 
(p. 5284) ; le désarmement, les rapports Est-Ouest 
(p. 5316) ; l'échec du référendum sarrois 
(p. 5285, 5297 à 5300, 5303 à 5305, 5308 à 
5311) ; ses répercussions sur l’équilibre franco- 
allemand et celui de la C. E. C. A. (p. 5297,
5300, 5305, 5308) ; les responsabilités à cet 
égard : de l’actuel Gouvernement (p. 5297,
5298), de M. Mendès-France et des adversaires 
de la C. E. D. (art. de M. François-Poncet)
(p. 5304, 5308, 5309), de M. Grandval (p. 5304,
5308, 5309), de MM. Bidault, de Gaulle ei 
Robert Schuman (p. 5308 à 5311) ; l ’incident 
Meck-Duclos (Congrès C. D. U. de Dortmund)
(p. 5300, 5309 à 5311) ; la duplicité prétendue 
du Gouvernement de Bonn et des partis alle
mands (p. 5304, 5305, 5308) ; les solutions à 
envisager pour l’avenir (déclaration Pinay du
20 octobre) (p. 5298, 5299) ; l’échange de télé
grammes Adenauer-Faure (p. 5299, 5305) ; la 
remise en cause éventuelle des accords de Paris 
(p. 5298, 5299, 5303, 5304) ; le coût de la Sarre 
pour la France depuis 1947 (p. 5303) ; la cana
lisation de la Moselle toujours différée (p. 5305) ; 
la déposition et le retour du Sultan Ben Youssef, 
le ralliement du Glaoui (p. 5285, 5289, 5311,
5316) ; le financement du rachat des terres des 
colons français de Tunisie (démenti du Gouver-
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interpellations. nement) (p .  5 3 1 1 ,  5 3 1 2 )  ; la nécessité d’une 
solution négociée pour l’Algérie (rappel des 
positions inverses de MM. Mitterrand el 
Mendès-France) (p. 5 2 8 6 ,  5 2 9 9 ,  5 3 1 6 )  ; le vote 
de l’O. N. U. sur l'Algérie et la réaction fran
çaise (p. 5 2 8 9 ,  5 2 9 9 )  ; les événements d ’Indo
chine (bilan négatif de la guerre) (p. 5 2 8 5 ,

5 2 9 9 )  ; le soutien excessif accordé au Gouver
nement Dism (anti-français), sous la pression 
des U. S. A. ; les contacts à maintenir avec le 
Nord-Vietnam (respect des accords de Genève) 
(p. 5 2 8 9 ,  5 2 9 9 )  ; les atteintes portées à la laïcité 
(loi Barangé) et les propositions électorales du 
Comité national d’action laïque (Albert Bayel) 
(p. 5 2 8 4 )  ; Ordres du jour déposés (tous avec 
demande de priorité) par : MM. de Moro- 
Giafferri (. . . prenant acte des déclarations du 
Gouvernement et repoussant toute addition...), 
Pineau ( . . .  constatant que le Gouvernement 
est incapable de. . . lui refuse sa confiance), et 
Duclos ( . . .  constatant la faillite totale de la 
politique gouvernementale...  lui refuse la 
confiance) (p .  5 3 1 7 )  ; Explications de vote : 
entendus : MM. de Moro-Giafferri, Pineau, 
Jacques Duclos, Edgar Faure (p. 5 3 1 7 ,  5 3 1 8 ) ;  

Au scrutin, la priorité est refusée à l’ordre du 
jour de M. de Moro-Giallerri (p .  5 3 1 8 )  ; Liste 
des votants (p. 5 3 3 5 ) ,  et accordée à l’ordre du 
jour de M Pineau (p. 5 3 1 8 )  ; Liste des votants 
(p .  5 3 3 7 ) ;  Question de confiance posée dans les 
formes constitutionnelles contre les ordres du 
jour de MM. Pineau et Duclos et pour l ’adoption 
de celui de M. de Moro-Giafferri ( p .  5 3 1 8 ) ;  

Explications de vole sur la question de confiance 
[ 2 8  octobre 1 9 5 5 ]  ( p .  5 3 4 1 )  ; Entendus : 
MM. Montel, EsLèbe, Mme de Lipkowski, 
MM. Catroux, Barrachin, Edgar Faure, Pré
sident du Conseil ; Devemy, Bruyneel (distinc
tions touchant la portée attachée au scrutin; 
bilan économique et social, Afrique du Nord, 
élections anticipées) (p. 5 3 4 1  à  5 3 4 4 )  ; Au 
scrutin, la confiance est accordée (p .  5 3 4 4 ) ;  

Liste des votants (p. 5 3 4 4 ) .

1490. —  Politique du Gouvernement en 
matière agricole et viticole (incidences éven
tuelles touchant l'Algérie). — Demande d’inter
pellation présenlée à ce sujet par M. Paternot 
[25 octobre 1955] (p. 5246).

Demande d ’inlerpellation présentée k Ce sujet 
par M. Marcellin [25 octobre 1955] (p. 5246).

1492. — Responsabilités du Gouvernement 
dans l'échec subi en Sarre (Mesures envisagées 
après le rejet du statut). ■— Demande d’inter
pellalion présentée à ce sujet par M. Vendroux 
[25 octobre 1955] (p. 5246).

1493. — Elections brusquées envisagées par 
le Gouvernement (Mesures impopulaires à faire 
voter ensuite) : déclaration de M. le Président 
du Conseil, contredite par ses Ministres (pas 
d'impôts nouveaux, pas de nouvelles troupes 
pour l'Afrique). — Demande d’interpellation 
présentée à ce sujet par M. Jacques Duclos 
[25 oclobre 1955] (p. 5247). — Jonction 
ordonnée avec l’interpellation de M. Pineau,
n° 1489.

1494. —■ Résultats désastreux de la politique 
européenne du Gouvernement, nstamment en 
Sarre (conséquence à tirer pour Genève). —■ 
Demande d ’interpellation présentée à ce sujet 
par M. de Chambrun [25 octobre 1955] 
(p. 5247).

1495. — Grève du personnel pénitentiaire 
(revendications légitimes). — Demande d ’inter
pellation présentée à ce sujet par M, Minjoz 
[26 octobre 1955] (p. 5277).

1496. — Effondrement des cours du marché 
du porc (nouvelles pertes sévères de la paysan
nerie). — Demande d'interpellation présentée à 
ce sujet par M. Mabrut [26 oclobre 1955] 
(p. 5277),

1497. — Conclusions à tirer du référendum 
sarrois (rapports avec l'Allemagne; intérêts 
économiques de la région frontalière). — 
Demande d’interpellation présenté à ce sujet 
par M Mondon [26 octobre 1955] (p. 5277).

1498. — Politique envisagée après le réfé
rendum sarrois (entente franco-allemande à 
sauvegarder, rapports économiques franco- 
sarrois à maintenir). — Demande d’interpel- 
laliun présentée à ce sujet par M. Kauffmann 
[26 octobre 1955] (p. 5277).

1491. — Réforme nécessaire des institutions 1499. — Licenciement pour faits de grèves 
(principe adopté d 'un débat en novembre). — de douze ouvriers (dont sept responsables syndi-
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eaux) àHagondange (Moselle) par la S .A .F .E .
— Demande d’interpellation présentée à ce 
sujet parM . Muller [28 octobre 1955] (p. 5346).

1500. —  Déclaration d'habitation, imposée 
par arrêté préfectoral à tous les habitants du 
département de la Seine. —■ Demande d’inter
pellation présentée à ce sujet par M. Maurice- 
Boaknowski [9 novembre 1955] (p. 5568).

1501. — Evasion du principal instigateur de 
la rébellion de l’Aurès (Ben Boulaïd), respon
sabilités encourues.— Demande d’interpellation 
présentée à ce sujet par M. Paternot [15 no
vembre 1955] (p. 5664).

1502. — Circulaire adressée à M. le Préfet 
de police touchant les marges bénéficiaires dans 
le commerce de la fruiterie (« véritable boycot
tage de la profession »). —- Demande d’inter
pellation présenté à ce sujet par M. Frédéric- 
Dupont [15 novembre 1955] (p. 5664).

1503. — Evasion de onze condamnés à mort 
à Constantine, dont l'un  des plus dangereux 
chefs de la rébellion (BenBoulaïd). — Demande 
d ’interpellation présentée à ce sujet par 
M. Valle [15 novembre 1955] (p. 5664).

1504. —• Marges ridicules fixées pour le 
commerce des fruits et légumes par un arrêté 
illégal du préfet de police; marges abusives 
tolérées en regard pour certains intermédiaires ; 
investissements considérables envisagés par le 
Gouvernement pour le maintien du privilège 
des Halles, appelé pourtant à disparaître. — 
Demande d’inleipeilation présentée à ce sujet 
par M. André Hugues [16 novembre 1955] 
(p. 5736).

1505. —  Réorganisation effectuée de certains 
services du M . R . L . — Demande d’interpel
lation présentée à ce sujet par M. René Schmitt 
[17 novembre 1955] (p. 5792).

1506. —• A p p u i accordé par la France à 
l'Espagne franquiste pour sa candidature à 
l 'O .N .U ,  (malgré l'attitude inqualifiable des 
généraux espagnols au sujet du Maroc). —• 
Demande d'interpellation présentée à ce sujet 
par M. Arthur Conle [18 novembre 1955] 
(p. 5848).

1507.— Manifestation d'Orly (20 novembre Interpellions.
1955) devont le scandale des cités d'urgence.
—■ Demande d ’interpellation présentée à ce 
sujet par Mme de Lipkowski [22 novembre
1955] (p. 5908) ; Fixation immédiate au scrutin 
de la date de discussion (même séance)
(p. 5908); liste des votants (p. 5938); Observa
tions concernant les retards intolérables pro
voqués par le formalisme d'administration 
déshumanisée en présence de logements ter
minés); date fixée au mardi 29 novembre 1955 
(p. 5909).

1508. —■ Passivité coupable du Gouvernement 
en présence des déclarations répétées de ses 
« interlocuteurs » tunisien et marocain, visant à 
rejeter la tutelle de la France en matière diplo
matique et militaire. — Demande d ’interpel
lation présentée à ce sujet par M. Aumeran 
[23 novembre 1955] (p. 5944).

1509. - -  Politique du Gouvernement au len
demain de la 2e Conférence de Genève. —■
Demande d ’interpellation présentée à ce sujet 
par M. Le Roy Ladurie [24 novembre 1955]
(p. 5976.

1510. —  « Eloignement » du secrétaire du 
parti communiste marocain (décision de juin  
1948 non rapportée). —. Demande d ’interpel
lation présentée à ce sujet par M. Giovoni 
[24 novembre 1955] (p. 5976).

1511. — Grève du personnel de la navigation 
et de la sécurité aériennes (regrettables incidences 
sur la situation financière d’A ir  France et des 
Compagnies privées). —■ Demande d’interpel
lation présentée à ce sujet par M. Puy [24 no
vembre 1955] (p. 5976).

1512. — Situation impossible des communes 
de France en raison de la politique de M. le 
Ministre des Finances. — Demande d’inter
pellation présentée à ce sujet par M. Maurice 
Viollette [24 novembre 1955] (p. 5976).

1513. — Politique générale du Gouvernement.
— Demande d’interpellation présentée à ce 
sujet par M. Mitterrand [25 novembre 1955]
(p. 6016).

1514. —■ Abdication de la politique française 
en Afrique du Nord et dans le monde. —

III. -  n
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interpellai io n s , Demande d’interpellation présentée à ce sujet 
par M. Goislard de Monsabert [25 novembre
1955] (p. 6016).

1515. — Application du décret du 30 avril
1955 portant réforme des finances locales. — 
Demande d’interpellation présentée à ce sujet 
par M. Mondon [25 novembae 1955] (p. 6016).

1516. — Mesures de répression prises envers 
les jeunes soldats du 93e R .I .  maintenus sous les 
drapeaux (manifestation du 23 novembre 1955).
— Demande d’interpellation présentée à ce 
sujet par M. Etienne Fajon [25 novembre 1955] 
(p. 6016).

1517. —■ Politique étrangère du Gouvernement 
au lendemain de la deuxième conférence de 
Genève. — Demande d'interpellation présentée 
à ce sujet par M. Verdier [25 novembre 1955] 
(p. 6016).

1518. — Arrestation en France sans jugement 
et internement provisoire dans les camps 
d ’Algérie de travailleurs algériens. —■ Demande 
d’interpellation présentée à ce sujet par 
M. Gautier [29 novembre 1955] (p. 6038).

1519.— Erreurs gouvernementales en matière 
de fruits et légumes (appels à la production 
intensive suivis d ’importations désordonnées).
■— Demande d’interpellation présentée à ce 
sujet par M. Delcos [29 novembre 1955] 
(p. 6038).

INTOXICATIONS.

— d'origine alimentaire. — Voy. Hygiène et 
santé publique, § 4; Pont-Saint-Esprit, § 1er.

—  à  Brassac-les-Mines). —  Voy. Q u e s 

t i o n s  o r a l e s ,  n °  2.

INVALIDES.

— d’Algérie. — Voy. Algérie, § 124.
— des assurances sociales. — Voy. Sécurité 

sociale, § 9.
■ assurés sociaux (Tierce personne). — Voy. 

Sécurité sociale, § 81.
— ayant besoin d ’une tierce personne (Coti

sations). — Voy. Sécurité sociale, 8 87.

— civils (Appareillage des). — Voy. A ssis 
tance et prévoyance sociales, § 16

— civils (Reclassement des). — Voy. A ssis 
tance et prévoyance sociales, § 18.

— civils (Invalidité et tierce personne). — 
Voy. Assistance et prévoyance sociales, § 33

— droit de reprise des grands. — Voy. 
Loyers, § 72.

— droit à la retraite des. — Voy. Victimes 
de la guerre, § 8.

— de la France d’outre-mer (Institution 
nalionale). — Voy. T. O. M ., § 10.

— de guerre (Aggravation des infirmités 
des). — Voy. Victimes de la guerre, § 31.

— de guerre (Bénéficiaires d’un taux d’inva
lidité de 10 à 80 0/0). — Voy. Pensions m ili
taires. § 66.

— de guerre (Enfants mineurs des). — Voy. 
Victimes de la guerre, § 26.

— de guerre (Réductions de tarifs sur les 
compagnies de cars concessionnaires). — Voy. 
Circulations (Facilités de), § 56.

— de guerre (Réductions de transports sur 
les lignes aériennes et maritimes). — Voy. 
Circulation (Facilités de), §§ 31, 32-

— de guerre (Taxes téléphoniques). — Voy.
P. T. T., % 34.

— Hôtel national des. — Voy. Domaine de 
l’Etat, § 1er.

— de la marine (Recette pour l’Etablisse- 
ment national des). — Voy. Marine marchande, 
§41 .

militaires et civils (Placement des). — Voy. 
Travail (Règlement du), § 32.

— militaires du temps de paix. — Voy. 
Pensions militaires, § 7.

— mutilés du travail. — Voy. Circulation 
(Facilités de), § 24.

— reclassement professionnel des. — Voy. 
Assistance et prévoyance sociales, § 21.

— des régimes général et agricole (Egalité 
de majoration pour tierce personne). — Voy. 
Assistance et prévoyance sociales, § 45.

— au taux de 10 à 80 0 /0 . — Voy. Pensions 
militaires, § 30.

— du travail (Garantie de l’emploi). — Voy. 
Travail (Règlement du), § 47.

— (Remise de l ’Hôtel des Invalides aux 
anciens com battants). — Voy. B u d g e t  1953 
(n° 4255) (Anciens combattants) [20 décembre 
1952] (p. 6694, 6702, 6703, 6706) et B u d g e t  

1952 (n» 3226) [13 juin 1952] (p. 2888).
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INVALIDES (Transfert aux).

Proposition de résolution de M. Maroselli et 
plusieurs de ses collègues tendant à inviter le 
Gouvernement à ordonner que soient d é p ô ts  
aux Invalides les cendres de Maryse Bastir, 
présentée au Conseil de la République Je 8 juil
let 1952 (renvoyée à la Commission de la défense 
nationale), n° 389 (année 1952); rapport le
10 juillet par M. Maroselli n° 418 (année 1952). 
Adoption le 10 juillet 1952. — Résolution 

n° 133 (année 1952).

INVALIDITÉS.

— barème pour application des. — Voy. 
Pensions militaires, § 25.

— contractées en service « hors guerre ». — 
Yoy. Pensions militaires, % 68.

INVESTISSEMENTS.

— agricoles (Crédits pour 1952). — Voy. 
Agriculture, § 31.

— agricoles (De la valeur des droits de suc
cession). — Voy. Im pôts (Enregistrement et 

timbre), § 28.
— sur le budget des P .T .T .  —■ Voy. Budget 

(Exercice 1954), § 43.
— de capitaux étrangers en France, Algérie 

el D . 0 .  M. — Voy. Economie nationale, § 9.
— des collectivités locales. — Voy. Collecti

vités locales, § 31.
— effectués au moyen des revenus « traite

ments et salaires ». — Voy. Im pôts directs, 

§ 197.
— maintien des crédits d’. — Voy. Economie 

nationale, § 6.

— (Dégrèvements fiscaux envisagées 
.louchant notamment les revenus consacrés 
à l'édification ou l ’acquisition d ’immeubles 
ou d ’appartements). — Voy. Q u e s t i o n s  

o r a l e s , n °  432.

— (Détaxation des). — Voy. R é f o r m e  

f i s c a l e  (n° 7164) [26 mars 1954] (p. 1343).

— (Fermeture envisagée de l ’arsenal de 
Dakar). —  Voy. I n t e r p e l l a t i o n s , n °  896.

— (Fermeture envisagée de l ’arsenal de 
Die go-Suarez). — Voy. I n t e r p e l l a t i o n s , 
n° 876.

— (Ralentissement ou suppression des). —
Voy. I n t e r p e l l a t i o n s , n° 13 [16 novembre
1951] (p. 8162, 8189).

INVESTISSEMENTS IN U T IL E S .- Voy. 
B u d g e t  1954 (n° 6748) (Loi de finances) 
[13 décembre 1953] (p. 6706).

INVESTITURE.

— (Majorité constitutionnelle pour 1*). —
Voy. Co n s t i t u t i o n  (n° 6431).

— (Règles constitutonnelles touchant 
1’) .  — Voy. M i n i s t è r e s  (E d g a r  F a u r e ) 

[23 février 1955] (p. 878, 879).

IODE.

— industrie de 1’. — Voy. Commerce et 
industrie, § 33.

IRAN (Nationalisation des pétroles en).
—  Voy. Cr é d i t s  (Affaires étrangères) (n° 696) 
[23 août 1951] (p. 6462).

IRRIGATION.

— des coteaux de Gascogne. — Voy. Eaux, 
§ 14.

— sur le plateau de Valensole-Riez. — Voy. 
Energie électrique, § 3.

— des terres en Algérie. — Voy. Algérie, 
§ 166.

ISÈRE (Département de 1’).

— chômage dans i’indusLrie textile du. — 
Voy. Chômage, § 11.

— chutes d’eau du. — Voy. Energie électrique, 
§ 6 .

— déclarations en vin dans le. — Voy. V iti
culture, § 28.
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— postes d'instiluteurs dans le. — Voy. 

Enseignement primaire, § 19.
Voy. aussi : Calamités atmosphériques, §§ 8, 

64, 76. 188, 206, 208, 282, 353, 396, 398, 427, 
455, 459, 476, 487, 496.

ISÈRE, DRAC et ROMANCHE (Assainis
sement des plaines). — Voy. B u d g e t  1952 
(Equipement des services civils) (n° 1959) [27 dé
cembre 1951] (p. 9926).

ISOLEMENT.

— de villages par la neige. — Voy. Calami
tés atmosphériques, § 267.

ISRAËL (Etat d’).

— accord de navigation avec les entreprises 
d j  1’. — Voy. Traités et conventions, § 55.

ISRAÉLITES (DE TUNISIE) (Exode 
massif prétendu). — Voy. T r a i t é s  e t  c o n 

v e n t i o n s  (n° 10959) [7 juillet 1955] (p. 3729).

ISSY-LES-MOULINEAUX (Seine).
V"y. Calamités atmosphériques, § 330.

ISTIQLAL.

— (Impossibilité d’engager des négocia
tions avec 1’) .  — Voy. I n t e r p e l l a t i o n s , 

n° 1081 [22-23 juillet 1954] (p. 3538).

— (Situation au Maroc et poursuites 
contre les dirigeants du parti communiste 
et de 1’) .  —  Voy. I n t e r p e l l a t i o n s , n °  12.

ITALIE.

— accord franco-italien. — Voy. Traités et 
conventions, § 3 8 .

— accord franco-ilalien (brevets d ’ilivcniion).
— Voy. Traités et conventions, § 44.

— accord franco-italien (immigration). — 
Voy. Traités et conventions, §§ 58, 59.

— accord franco -  italien (marques de 
fabrique). — Voy. Traités et conventions, 
§§ 43, 73.

— convention entre France, Relgique et 
(législation sociale). — Voy. Traités et conven
tions, § 22.

— convention de sécurité sociale avec F. — 
Voy. Traités et conventions, §§ 66, 79, 91.

— convention sur le service militaire. — 
Voy. Traités et conventions, § 136.

— gares internationales de Modane et Yinti- 
mille. — Voy. Traités et conventions, § 65.

— inondations en. — Voy. Assemblée N alio
nale, § 2.

— du Nord (construction en). — Voy. 
Construction immobilière, § 56.

— du Nord (habitat en). — Voy. Habitat, 
§ 8.

— union douanière avec 1’. — Voy. Traités 
et conventions, § 4.

— (Indemnisation des dommages de 
guerre en). —  Voy. Q u e s t i o n s  o r a l e s , r °  193.

— (Remboursement de créanciers fran
çais de 1’) .  — Voy. Q u e s t i o n s  o r a l e s , n° 394 
[10 décembre 1954] (p. 6063).

— (Union douanière franco-italienne).—
Voy. B u d g e t  1952 (Affaires économiques) 
(n° 986) [5 décembre 1951] (p. 8826).

ITINÉRAIRE.

— routier reliant La Rochelle à la Suisse. — 
Voy Voirie, § 21.

IVRESSE.

—■ répression de 1’. —■ Voy. Alcoolisme, § 5, 
T .O .M .,  § 55.

IVRY-SUR-SEINE.

—■ construction d’un hôpital et d’un hospice 
sur les terrains du fort d ’. — Voy. Fortifi- 

|  cations, § 3.


