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BACCALAURÉAT. 

— sciences expérimentales (Epreuve de ma-
thématiques). — Voy. Enseignement secon-
daire, § 8. 

BAGDAD (Pacte de) (Attitude de la 
France touchant le). — Voy. INTERPELLA.. 
TIONS, no107 [16 octobre 1956] (p. 4146, 4148, 
4154) ; n° 100 [18 décembre 1956] (p. 6113, 
6120), [19 décembre 1956] (p. 6146 à 6149). 

BAILLEURS. 

— de baux à ferme (Taxe vicinale à la charge 
des): — Voy. Fermages, § 27. 

BALANCE. 

— des comptes de la zone franc. — Voy. 
Budget de l'Etat, f 6. 

BALANCE DES COMPTES. — Voy. 
INTERPELLATIONS, n° 135 [ 14 mars 1957 ] 
(p. 1600, 1605), [15 mars 1957] (p. 1630), 
[19 mars 1957] (p. 1668 à 1672, 1681, 1684, 
1688, 1689, 1691, 1693 à 1697), [19 mars 1957] 
(p. 1705 à 1707, 1715), [27 mars 1957] (p.1908), 
[28 mars 1957] (p. 1931, 1932, 1936); MINIS-
TÈRES (Présentation de M. Pinay) [18 octobre 
1957]; (Présentation de M. Pllim lin) [13 mai 
1958]. 

(Achat de matériel à l'étranger) (Ser. 
vices des chèques postaux). — Voy:. QUES-
TIONS ORALES, n0 285. 

BAMAKO (Conférence de). — Voy. MI-
NISTÈRES (Présentation de M. Pinay) [18 oc-
tobre 1957], (Présent,ation de M. Gaillard) 
[5 novembre 1957] ; INTERPELLATIONS, no 282 
(Débat). 

BAMILÉKÉ (Cameroun). 

— quatrième circonscription électorale. — 
Voy. T.O.M., § 153. 

BANDITE (DE). 

— droits de. — Voy. Expropriations, § 16. 

BANLIEUE. 

— zone de la S. N. C. F. — Voy. Chemins 
de fer, § 51. 

— (de la Seine) (Arrêt des trains de). -
Voy. QUESTIONS ORALES, 

BANQUE DE FRANCE. 

* ler.— Projet de loi tendant à approuver 
une convention conclue entre le Ministre des 
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Affaires économiques et financières et le Gou-
verneur de la Banque de Frânce, présenté à 
l'Assemblée Nationale le 29 mai 1957 par 
M. Paul Ramadier, Ministre des Affaires éco-
nomiques et financières (renvoyé à la Commis-
sion des finances), n° 5081 ; rapport par 
M. Francis Leenhardt, n° 5082 et adoption le 
29 mai 1957. — Projet de loi no 669. 

Transmis au Conseil de la République le 
29 mai 1957 (renvoyé à la Commission des 
finances), n° 692 (année 1956-1957); rapport 
par M. Pellenc, n° 694 (année 1956-1957) et 
adoption le 29 mai 1957. Projet de loi n° 269 
(année 1956-1957), adopté sans 'modifications 
par le Conseil de la République et transmis à 
l'Assemblée Nationale le 29 mai 1957. — Projet 
de loi n° 671. 

Loi du 29 mai 1957, publiée au J . O. du 
30 mai (p. 5427). 

DISCUSSION [29 mai 1957] (p. 2627). 
Entendus : MM. Leenhardt, Rapporteur géné-
ral; Courant, Boisdé, Lamps, Isorni. Juliard, 
Marcel David, Pinay, Ramadier, Ministre des 
Affaires économiques et financières. Observa-
tions sur : la sitnation de la trésorerie (p. 2628), 
depuis 1953 (p. 2633), au 1 er janvier 1956 
(p. 2628); l'évolution des avances de la Banque 
de France depuis 1953 (p. 2633); le prélève-
ment envisagé sur l'encaisse or (p. 2631, 2632); 
l'inflation (p. 2631, 2633); l'augmentation iné-
luctable des dépenses publiques (p. 2635); les 
dangers d'un arraàde l'expansion (p. 2630); les 
conséquences économiques et financières de la 
guerre d'Algérie (p. 2631, 2634); la responsa-
bilité de la droite (p. 2632); le retour nécessaire 
à une politique de gauche (ibid.); la nécessité 
de sauver l'Algérie (p. 2633); la promulgation 
d'un décret tendant au contrôle des entreprises 
exportatrices (p. 2629, 2635); le passage à la 
discussion de l'article unique est ordonné 
(p. 2636). — Article unique : Approbation de 
la convention passée le 29 mai 1957 avec la 
Banque de France (p. 2636); amendement de 
M. P. Meunier instituant une taxe statistique 
sur les fortunes des personnes physiques et sur 
le patrimoine des sociétés supérieur à 20 mil-
lions de francs (p. 2636); rejet au scrutin 
(p. 2637); liste des votants (p. 2676); observa-
tions sur la nécessité de faire payer les gros 
possédants, la position du groupe socialiste 
(p. 2637); adoption au scrutin de l'article 
unique (p. 2637); liste des votants (p. 2678). =-- 
Orateurs : MM. Marcel David, P. Meunier, 
A. Tourtaud. 

31 2. 	Projet de loi tendant à approuver 
une convention conclue entre le Ministre des 
Finances, des Affaires économiques et du Plan 
et le Gouverneur de la Banque de France, pré-
senté à l'Assemblée Nationale le 26 juin 1957 
par M. Félix Gaillard, Ministre des Finances, 
des Affaires économiques et du Plan (renvoyé 
à la Commission des finances), n° 5257; rap-
port par M. Francis Leenhardt, n° 5258. 
Adoption le 26 juin 1957 (1re séance). — Projet 
de loi n° 709. 

Transmis au Conseil de la République le 
26 juin 1957 (renvoyé à la Commission des 
finances), n° 772 (année 1956-1957); rapport 
par M. Pellenc, n° 773 (année 1956-1957) et 
adoption le 26 juin 1957. Projet de loi n° 307 
(année 1956-1957), adopté sans modificItions 
par le Conseil de la République et transmis à 
l'Assemblée Nationale le 26 juin 1957 (2e séance). 
— Projet de loi no 712. 

Loi du 26 juin 1957, publiée au J. O. du 
27 juin (p. 6373). 

DISCUSSION [26 juin 1957] (p. 3057). 
Entendus : MM. Leenhardt, Rapporteur géné-
ral; Lamps; observations sur : les causes de 
l'inflation (p. 3058); l'évolution des charges de 
la trésorerie (p. 3057); les conditions de rem-
boursement de l'avance (ibid.); la limitation 
des liquidités bancaires (ibid.); le prêt or au 
fonds de stabilisation d'échanges (p. 3058); le 
passage à la discussion des articles est ordonné 
(p. 3058). — Art. 1er et 2 : adoption (p. 3058); 
adoption au scrutin de l'ensemble du projet de 
loi (p. 3058); liste des votants (p. 3059). 

3. — Projet de loi tendant à approuver 
une convention conclue entre le Ministre des 
Finances, des Affaires économiques et du Plan 
et le Gouverneur de la Banque de France, pré-
senté à l'Assemblée Nationale le 7 novembre 
1957 par M. Pierre Pflimlin, Ministre des 
Finances, des Affaires économiques et du Plan 
(renvoyé à la Commission des finances), 
n° 5870; rapport par M. Francis Leenhardt, 
n° 5871 et adoption le 7 novembre 1957. -
Projet de loi n° 869. 

Transmis au Conseil de la République le 
7 novembre 1957 (renvoyé à la Commission des 
finances), n° 16 (année 1957-1958); rapport 
par M. Walker, n° 17 (année 1957-1958) et 
adoption le 7 novembre 1957. Projet de loi 
n° 2 (année 1957-1958), adopté sans modifi- 
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cations par le Conseil de la République et 
transmis à l'Assemblée Nationale le 7 novembre 
1957. — Projet de loi n° 871. 

Loi du 7 novembre 1957, publiée au J. O. du 
8 novembre (p. 10515). 

DISCUSSION [7 novembre 1957] (p. 4679). 
Entendus : MM. Leenhardt, Rapporteur géné-
ral; Larnps ; observations sur : le déficit bud-
gétaire (p. 4680); l'impasse (p. 4679); les sous-
criptions aux bons du Trésor .(p. 4679); le 
déficit de la balance des comptes (p. 4680); ses 
conséquences monétaires (ibid.); les réserves 
de devises (ibid.); les restrictions de crédits 
(ibid.); la hausse des prix (p. 4681); le coût de 
la guerre d'Algérie (ibid.); le passage à la dis-
cussion de l'article unique est ordonné (p. 4681). 
— Asiticle unique : Approbation de la conven-
tion passée avec la Banque de France (p. 4681); 
observations sur : la nécessité de publier le 
rapport des experts (ibid.); adoption au scrutin 
du projet de loi (p. 4681); liste des votants 
(p. 4706). 	Orateurs : MM. Pflimlin, Ministre 
des Finances, des Affaires économiques et cité 
Plan; Prive, Paul Reynaud, Président de la 
Commission. 

4. — Projet de loi tendant à approuVer 
une convention conclue entre le Ministre des 
Finances. des Affaires économiques et du Plan 
et le Gouverneur de la Banque de France, pré-
senté à l'Assemblée Nationale le 24 janvier 1958 
par M. Pierre Pflimlin, Ministre des Finances, 
des Affaires économiques et du Plan (renvoyé 
à la Commission des finances), n° 6389; rapport 
le même jour par M. Francis Leenhardt, 
no 6396. Adoption le 28 janvier 1958. — Projet 
de loi n° 983. 

Transmis au Conseil de la République le 
28 janvier 1958 (renvoyé à la Commission des 
finances), n° 193 (année 1957-1958); rapport 
le même jour par M. Pellenc, n° 197 (année 
19574958). Adoption le 28 janvier 1958. 
Projet de loi n° 68 (année 1957-1958), adopté 
sans modifications par le Conseil de la Répu 
blique et transmis à l'Assemblée Nationale le 
28 janvier 1958. — Projet de loi n° 984. 

Loi du 29 janvier 1958, publiée au I. O. du 
30 janvier. 

DISCUSSION [28 janvier 1958] (p. 282). 
Entendus : MM. J. Dupraz, Rapporteur sup-
pléant; Lamps ; observations sur : le montant 
des avances accordées à l'Etat en 1957, le défi-
cit commercial, l'emprunt contracté auprès du 
fonds monétaire international, les conséquences  

économiques de la guerre d'Algérie (p. 282); le 
passage à la discussion de l'article unique est 
ordonné (ibid.); adoption au scrutin dudit 
article unique (p. 283) ; liste des votants 
(p. 296). 

VOy. INTERPELLATIONS, R° 220 (Débats); 
MINISTÈRES (déclaration Bourgès-Maunoury) 
[12 juin 1957] (p. 2683, 2684, 2692, 2693); 
(Présentation de M. Pinay) [18 octobre 1957], 
(Présentation de M. Mollet) [28 octobre 1957], 
(Présentation de M. Gaillard) [5 novembre 
1957]. 

— (Parité de rémunération avec les 
employés des autres banques). — Yoy. 
/NTERPELLATIONS, n° 212 (Débat). 

— (Taux de l'escompte et access on à la 
propriété). — Voy. INTERPELLATIONS, n°299; 
QUESTIONS ORALES, RO 263 bis. 

BANQUES. 

ler, — Proposition de résolution de 
M. Jean-Paul David tendant à inviter le Gou-
vernement à eprendre toutes dispositions utiles 
pour que les établissements bancaires ne puissent 
être fermés au public pendant plusieurs jours 
consécutifs, présentée à l'Assemblée Nationale 
le 15 janvier 1956 (renvoyée à la Commission 
des finances), no 3784, 

§ 2, — Proposition de loi _de MM. Pierre 
Montel, Soustelle et Jarrosson tendant à modi-
fier la loi du 2 décembre 1945 relative 4 la 
nationalisation des quatre grandes banques de 
dépôt, présentée à l'Assemblée Nationale le 
19 mars 1957 (renvoyée à la Commission des 
finances), n° 4560. 

3. — Proposition de résolution de 
Mme Rose Guérin et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement, à mettre fin 
à son opposition â la libre discussion sur l'aug-
mentation des salaires et le retour à la semaine 
de 40 heures, ouverte entre les syndicats du 
personnel des banques et l'association profes-
sionnelle des banquiers, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 11 juillet 1957 (renvoyée à la Com-
mission du travail), n° 5433; rapport le 3 juin 
1958 par Mme Rose Guérin, n° 7263. 
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4. — Proposition de résolution de 
M. Soustelle tendant à inviter lé Gouvernement 
à assurer le reclassement en Algérie et en 
France des agents de la Banque de l'Algérie et 
de la Tunisie, actuellement employés en Tunisie, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 29 janvier 
1958 (renvoyée à la Commission des affaires 
étrangères), n° 6440; rapport le 26 mars par 
M. Dronne, n° 7029. 

5. — de l'Algérie et de la Tunisie (agents 
de). — Voy. Banques, § 4. 

— de dépôt (nationalisation des). — Voy. 
Banques, § 2. 

— fermeture des. — Voy. Banques, § ler. 
— salaires dans les. — Voy. Banques, § 3. 
— semaine de 40 heures dans les, — Voy. 

Banques, § 3. 

— (Conflit des employés de). — Voy. 
INTERPELLATIONS, n° 212 (Débat), 215. 

-- (Obligation faite aux — d'avoir leur 
capital minimum entièremenf versé). -
Voy. TRÉSOR (no 3703), Art. 5. 

BANYULS-SUR-MER. 

— reconstruction du port « vivier ». — Voy. 
Pêches, § 2. 

BARDO (Traité du). — Voy. TUNISIE. 

BARÈME. 

— national d'invalidité. — Voy. Pensions et 
retraites, § 73. 

BARRAGES. 

— sur les cours d'eau à poissons migrateurs. 
Voy. Pêche, § 4. 

BASES AMÉRICAINES (au Maroc : 
vols). — Voy. QUESTIONS ORALES, 11° 297. 

BAS.RHIN (département du). 

Crédit immobilier du. -- Voy. Construc-
tion immobilière, § 3. 

BAS-RHONE - LANGUEDOC (Grand 
ensemble régional prévu). — Voy. INTER-
PELLATIONS, n° 146 [5 mars 1957] (p. 1284). 

BASSE-DURANCE. 

- exploitants agricoles expropriés. — Voy. 
Expropriations, § 4er. 

BASSES-ALPES (département des). 

— Voy. Calamités atmosphériques, §§ 42, 
60, 171, 220, 225. 

BASSES-PYRÉNÉES (département des). 

— Voy. Calamités atmosphériques, § 164. 

BASSIN. 

— parisien (alimentation en eau potable). — 
Voy. Eaux, § 

— de la Sambre. — Voy. Calamités atmo-
sphériques, § 49. 

— de la Seine. 	Voy. Taux?  § 2, Sociétés, 
20. 

BASSIN HOUILLER NORD—PAS-DE. 
CALAIS.— Voy. CHARBONNAGES DE FRANCE. 

BATELIERS. 

BARYTE. — domicile des. -- Voy. Domicile, § 4er. 
— rhénans. — Voy. Traités et conventions, 

§ 5. Exploitations de. i Voy. Mines, § 47. 
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BATIMENTS. 

— Blocage des prix dans l'industrie du. -
Voy. Construction' immobilière, § 24. 

— Distances minima entre. — Voy. Cons-
tructions immobilières, § 43. 

— provisoires (redevances pour occupation 
de). — Voy. Loyers, §§ 30, 31, 32, 34. 

— scolaires (réparation et entretien des). -
Voy. Coopératives, § 8. 

BAUX. 

— commerciaux (forclusion). — Propriété 
commerciale, §§ 6, 8. 

— commerciaux (locaux détruits par faits de 
guerre). — Voy. Propriété commerciale, §§ 22, 
26. 

- commerciaux (régime des. — Voy. Pro- 
priété commerciale, §§ 2, 5, 8. 

— commerciaux (renouvellement). — Voy. 
Propriété commerciale, §§ 7, 8, 42, 13, 47, 19, 
20, 24, 34, 34, 37. 

— commerciaux (sinistrés — cession des). --
Voy. Propriété commerciale, Mt 23, 24. 

— Enregistrement des. — Voy.,  Impôts 
(Enregistrement et timbre), § ler. 

— Renouvellement des. — Voy. Propriété 
commerciale, § 38. 

- Renouvellement aux locataires de plus de 
70 ans. — Voy. Loyers, § 67. 

— ruraux. — Voy. Fermages, §§ 3, 22, 35. 
— ruraux dans les D.O.M. — Voy. /).().11., 

§ 41. 
— ruraux (collectivités publiques). — Voy. 

Fermages, § 8. 
— ruraux (contribution foncière des pre-

neurs de). — Voy. Impôts directs, § 447. 
— ruraux (non-renouvellement). — Voy. 

Fermages, §§ 4, 12. 
— ruraux (reprises abusives). — Voy. Fer-

mages, § 19. 
-- ruraux (revenus du prix des). — Voy. 

Fermages, § 36. 

BAUX RURAUX (Convention d'établis-
sement entre la; France et l'Italie). — 

• VOy. QUESTIONS ORALES, no 2)9. 

BAVETTES. 

— de protection sur les véhicules de gros 
tonnage. — Voy. Transports, § 40. 

BEAUJOLAIS. 

— Orages dans la région du. — Voy. Cala-
mités atmosphériques, § 90. 

BELFORT (Territoire de). 

— Voy. Calamités atmosphériques, § 70. 

BELGIQUE. 

— Aide mutuelle judiciaire. — Voy. Traités 
et Conventions, § 69. 

— (Refus de fournir des armes à la 
Tunisie). — Voy. COMMUNICATIONS DU GOU-
VERNEMENT no 8 [15 novembre 1957] (p. 4833). 

BELLE-ISLE-EN-MER (Institut public 
d'éducation surveillée). — Voy. QUESTIONS 

ORALES, n° 264. 

BENBAHMED (Sa lettre aux dirigeants 
socialistes) (Répression en Algérie). — Voy. 

TERPELLATIONS, n°7 /1 [31 mai 19561 (p. 2165). 

BEN BELLA. — Voy. F. L. N. (Arrestation 
des chers du). 

BÉNÉFICES. 

— agricoles. — Voy. Impôts directs, § 45. 
— agricoles (Payement des). — Voy. Impôts 

directs, §§ 34, 37. 
— imposables des sociétés d'artisans. — Voy. 

Artisanat, § 12. 
— industriels et commerciaux et B. N. C. 

(Déduction du salaire du conjoint). — Voy. 
Impôts directs, § 167. 

— industriels et commerciaux (Déclara-. 
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fions). 	Voy. Impôts (Dispositions générales), 
92. 
— industriels et commerciaux (Forfait). -

Voy. Impôts directs, §§ 58, 120, 131, 134, 138, 
141, 143, 170. 

— industriels et commerciaux (Plafond). -
Voy. Impôts directs, §§ 124. 140. 

— relèvement maxima, art. 50 du Code 
général des impôts sur les bénéfices industriels 
et commerciaux. — Voy. Impôts directs, 
§ 139. 

— supplémentaires réalisés en 1956. — Voy. 
Impôts directs, §§ 80, 90, 97, 106, 108. 

— (Prélèvement temporaire pour 1957 sur 
les suppléments de).— Voy. BUDGET DE 1956 
(no 2526), Art. 14 bis. 

BÉTAIL. 

— état sanitaire du. — Voy. Médecine vété-
rinaire, § 14. — VOy. INTERPELLATIONS, 
n° 146 (Débat). 

— indemnités à certains propriétaires de. -
Voy. Agriculture, § 79. 

— (Aide aux éleveurs). — Voy. INTERPEL-
LATIONS, DOS 146 (Débat); 210, 220 (Débat). 

BÉTHUNE (Accident minier). — Voy. 
QUESTIONS ORALES, n° 288; COMMUNICATIONS 
DU GOUVERNEMENT, no 11 [14 février 1958] 
(p. 776). 

BETTERAVE. 

BÉNÉFICES AGRICOLES (Commission 
centrale d'appel des impôts indirects pour 
les). — Voy. BUDGET DE 1956 (no 1487), 
Article additionnel présenté après l'article 73 
[22 juin 1956] (p. 2956); Art. 77 [23 juillet 
1956] (p. 3499). 

BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COM-
MERCIAUX. — Voy. IMPOTS DIRECTS. 

BENI-AMRANE (Embuscade de Pales. 
tro) (Algérie). — VOy. QUESTIONS ORALES, 
no 66. 

BERLIET. 

— (Fermeture des Etablissements — à 
Venissieux et à Lyon). — Voy. INTERPELLA-
TIONS, Il° 297. 

— (Etablissements) (Grève). — Voy. IN-
TERPELLATIONS, no 339. 

BESANÇON. 

— écoles de plein exercice. — Voy. Ensei-
gnement supérieur, § ler. 

— prix à la production de la. — Voy. Agri-
culture, §§ 78. 80, 82, 125. 

Voy. INTERPELLATIONS, n° 220 (Débat). 

— (Main-d'oeuvre étrangère saisonnière) 
(Prévisions-crédits). — Voy. INTERPELLA-
TIONS, n° 146 (Débat). 

— (Politique du Gouvernement) (né. 
faste). — Voy. INTERPELLATIONS, no8 146 
(Débat); 178. 

BEURRE. 

— fermier (Emploi d'un conservateur chi-
mique). — Voy. Agriculture, § 64. 

— fermier (Défense du). — Voy. Agricul-
ture, § 68. 

— fermier (label). — Voy. Agriculture, § 46. 
— (Prix du). — VOy. INTERPELLATIONS, 

no 220 (Débat). 

BEVERA (Vallée de la). 

— populations de la. — Voy. Prisonniers et 
déportés, § 7. 

BIBLIOTHÉCAIRES-GÉRANTS (de la 
S. N. C. F.). — Voy. GÉRANTS (no 1008). 
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(renvoyée 
n° 4979. 

à la Commission des finances), BIBLIOTHEQUES. 

§ ler. — Proposition de résolution de 
M. René Pleven et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à prendre 
toutes dispositions pour maintenir l'entière 
liberté de la bibliothèque polonaise de Paris, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 4 juillet 
1956 (renvoyée à la Commission des affaires 
étrangères), le 2435; rapport le 15 mai 1957 
par M. André Mutter, n° 4992. 

f 2. — pour aveugles. 	Voy. Assistance et 
prévoyance sociales, # 14. 

— dans les écoles prima ires. — Voy. Ensei-
gnement primaire, 3. 

— polonaise de Paris. - Voy. Bibliothèques, 
1. 

BIENS. 

— des collectivités publiques. — Voy. 
Fermages, # 23. 

— culturels (protection des). — Voy. Traités 
et conventions, # 23. 

— d'entreprises non cotées en bourse. -
Voy. Electricité et gaz, # 1.1. 

— de famille. — Voy. Code civil, §f 18, 21. 
— français au nord du Viet-Nam. — Voy. 

Indemnités, § 17. 
— immobiliers (dissimulation d'un prix de 

vente). — Voy. Ventes, # 1. 
— d'un ingénieur confisqués par l'adminis-

tration coloniale. — Voy. Confiscation, 1. 
— meubles. — Voy. Dommages de guerre, 

§§ 9, 34, 35. 
— de presse sinistrés (dommages de guerre). 

— Voy. Presse, # 11. 
— sinistrés (mutation de). — Voy. Dommages 

de guerre, # 8. 
— transmis à titre gratuit (taxe spéciale). - 

Voy. Impôts (enregistrement et timbre), 	34. 

BIENS ALLEMANDS. 

Proposition de loi de M. Bourgeois tendant 
à abroger l'article 34 de la loi n° 47-520 du 
21 mars 1947 relatif au sort des biens allemands 
liquidés par. Padniiinistration des Domaines, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 14 mai 1957, 

BIERE. 

— interdiction, contrat de fournitures exclu-
sives. — Voy. Boissons, f 3. 

BIGEARD (Colonel). — Voy. MINISTÈRES, 
(déclaration Bourgès-Maunoury) [12 juin 1957] 
(p. 2687). 

BILAN. 

— des sociétés anonymes et des entreprises 
nationalisées. — Voy. Sociétés, # 24. 

BILLETS. 

collectifs aux organisations de jeunesse. 
Voy. Circulation (facilités de), # 3. 

— interdiction d'émission des. — Voy. Code .  
pénal, # 21. 

— à prix réduit aux pensionnés (validité 
portée à 6 mois). — Voy. Circulation (facilités 
de), # 19, 33. 

BILLETS COLLECTIFS.— VPY. Bunnwr 
DE 1956 (no 1487) [22 juin .1956] (p. 2961); 
CIRCULATION (facilités de) (no 313). 

BIZERTE. 

— (effet des nouvelles conventions franco-
tunisiennes touchant la zone fortifiée de). --
Voy. COMMUNICATIONS DU GOUVERNEMENT 
e 2 [12 juillet 1956] (p. 3407); INTERPEL-
LATIONS; 11°5  42, 43 et 74 [31 mai 1956 
(p. 2155 à 2159) [ler juin 1956] (p. 2219); 
QUESTIONS ORALES, n° 25 [23 mars 1956] 
(p. 1228 à 1232). 

— (fermeture du chenal). — Voy. COMMU-
NICATIONS DU GOUVERNEMENT, Il° 10 [13 février 
1958] (p. 746). 
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— (et relations franco-tunisiennes). 
VO y. MINISTÈRES (présentation de 
M. P. F'flimlin) [13 mai 1958]. 

— (son statut). — VOy. COMMUNICATIONS 
DU GOUVERNEMENT, Il° 10 [13 février 1958] 
(p. 746); INTERPELLATIONS, n° 376 (débat). 

BLANC (Général). — Voy. COMMUNICA-
TIONS DU GOUVERNEMENT, no 13. 

BLANZY. 

— catastrophe minière de. — Voy. Calamités 
publiques, § 18 ; INTERPELLATIONS, Il°3  327, 
328; CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS [24 janvier 
1958] (p. 242, 243, 244). 

BLÉ. 

§ ler. 	Proposition de loi de M. Dronne 
tendant à exonérer certaines livraisons de blé 
de l'application du « quantum », présentée à 
l'Assemblée Nationale le 27 janvier 1956 
(renvoyée à la Commission de l'agriculture), 
n° 234;, rapport collectif le 20 avril par 
M. Boscary-Monsservin, n° 1595; (Voy. ci-
dessous § 9); rapport collectif supplémentaire 
le 22 juin par M. Bospary,Monsservin, 
n° 2321. Adoption le 27 juin 1950, sous le 
titre : « Proposition de loi tendant à modifier 
le décret n° 54-1078 du 4 novembre 1954 relatif 
à la collecte du blé de la récolte 1955. ». -
Proposition de loi, n. 142. 

Transmise an Conseil de la République, le 
3 juillet 1956 (renvoyée à la Commission de 
l'agriculture), no 584 (année 1955-1956); 
rapport par M. Monsarrat, n° 597 (année 1955-
1956) et adoption le 5 juillet 1956. Proposition 
de loi n° 243 (année 1955-1956), adoptée sans 
modifications par le Conseil de la République 
et transmise à l'Assemblée Nationale le 5 juillet 
1956. — Proposition de loi, n° 172. 

Loi du 16 juillet 1956, publiée au J. O. des 
15, 16 et 17 juillet (p. 6545). 

DISCUSSION [19 pin 1956] (p. 2750); 
[27 juin 1956] (p. 3101). -- Entendus : 
MM. Boscary-Monsservin, Rapporteur, Dullin, 
Secrétaire d'Etat à l'Agriculture, [Ramadier, 
Ministre des Affaires économiques et finan- 

acières, R. Charpentier, Soury, Lalle, Président 
de la Commission, Rincent, Laborbe, Paumier; 
observations sur : l'application du quantum et 
le coût de la suppression de cé systéme 
(p. 2750 et suiv.); les prix agricoles à l'étranger 
(p. 2752); les commissions du plan et la 
suppression projetée de 500.000 exploitations 
(p. 2754); le Gouvernement opposant l'article 
premier de la loi de finances, le renvoi à la 
commission accepté est ordonné (p. 2755).,  

SUITE DE LA DISCUSSION [27 juin 1956] 
(p.3101) ; Entendus :'MM. Boscary-Monsservin, 
Rapporteur, Soury, Lalle, Président de la Com-
mission, Tricart, Alliot, Charles, Dulin, Secré-
taire d'Etat à l'Agriculture, nulle, Paquet; 
observations sur : la mesure transactionnelle 
élaborée (p. 2301, et suiv.); le financement de 
l'aide à l'exportation des blés (p. 3102, 3103); 
le passage à la discussion de l'article unique est 
ordonné (p. 3104). Article unique : Inapplica-
'tion du quantum aux 200 premiers quintaux de 
chaque producteur (p. 3104) ; amendement de 

Soury : non-application du quantum aux 
seules livraisons effectuées par des exploitants 
livrant au maximum 200 quintaux (ibid.); sous-
amendement de M. Tricart visant le rembour-
sement des retenues faites en application du 
quantum pour la campagne 1955-1956 (p. 3104); 
rejet au scrutin du sous-amendement (p. 3104); 
liste des votants (p. 3138); rejet au scrutin de 
l'amendement (p. 3104); liste des votants 
(p. 3140); adoption de l'article unique (p. 3104). 
= Orateurs : MM. Soury, Tricart. 

2. -- Proposition de loi de M. Tricart et 
plusieurs de ses collègues tendant à assurer la 
résorption des excédents de blé en garantissant 
aux petits producteurs la vente de la totalité 
de leur récolte au prix garanti, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 27 janvier 1957 (ren-
voyée à la Commission de l'agriculture), n° 237. 

§ 3. — Proposition de loi de M. Waldeck 
Rochet et plusieurs de ses collègues tendant : 
1° à ne pas appliquer le système du « quantum » 
aux petits producteurs de blé ; 20  à assurer aux 
producteurs dont les livraisons ne dépassent 
pas 200 quintaux le payement de la totalité des 
quantités livrées au prix garanti, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 10 février 1956 (ren-
voyée à la Commission de l'agriculture), n° 329. 

§ 4. — Proposition de loi de M. Beauguitte 
tendant à fixer le prix du blé, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 21 février 1956 (ren- 
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noyée à la Commission de l'agriculture), n° 661;• 
rapport collectif le 23 mars par M. Boscary-
Monsservin, n° 1410 (Voy. ci-dessous, §§ 7,8); 
rapport collectif supplémentaire le 4 mai par 
M. Boscary-Monsservin, n° 1754 (Voy. ci-
dessous, § 13). 

§ 5.— Proposition de résolution de M. Lecceur 
tendant à inviter le Gouvernement à fixer le 
prix du blé en fonction des conséquences du 
gel, présentée à l'Assemblée Nationale le 24 fé-
vrier 1956 (renvoyée à la Commission de l'agri-
culture), n° 760 ; rapport collectif le 23 mars 
par M. Boscary-Monsservin, n° 1409 (Voy. 
Agriculture, § 22). Adoption le 4 mai 1956. -
Résolution n° 89. 

DISCUSSION [4 mai 1956] (p. 1766). Enten-
dus : MM. Boscary-Monsservin, Rapporteur ; 
Ramadier, Ministre des Affaires économiques 
et financières, Fourvel, Thébault, observations 
sur lé mécontentement des petits exploitants 
(p. 1767); le passage à la discussion de la propo-
sition de résolution est ordonné (p. 1767) ; 
adoption de la proposition de résolution (ibid.). 

6. — Proposition de résolution de. M. Viatte 
tendant à inviter le Gouvernement à assurer la 
vernalisation de 10.000 quintaux de blé pour 
faciliter l'emblavage des terrains sinistrés par 
le gel, présentée à l'Assemblée Nationale le 
29 février 1956 (renvoyée à la Commission de 
l'agriculture), n° 860 (rectifié) ; rapport le 
ler mars 1956 par M. Charpentier, n° 938. 

§ 7. — Proposition de loi de M. Luciani et 
plusieurs de ses collègues tendant à fixer le prix 
du blé à un taux normal, présentée à l'Assem-
blée Nationale le 7 mars 1956 (renvoyée à la 
Commission de l'agriculture), n° 1035; rapport 
collectif le 23 mars par M. Boscary-Monsservin, 
n° 1410 (Voy. ci-dessus, § 4). 

§ 8. — Proposition de loi de M. Lalle et 
plusieurs de ses collègues relative à la fixation 
du prix du blé pour la campagne 1956-1957, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 13 mars 
1956 (renvoyée à la Commission de l'agricul-
ture), n° 1169 ; rapport collectif le 23 mars par 
M. Boscary-Monsiervin, n° 1410 (Voy. ci-
dessus, § 4). 

§ 9. — Proposition de loi de M. Lalle tendant 
à abroger le décret n° 54-1078 du 4 novembre  

1954 relatif à la collecte du blé de la récolte 
1955, présentée à l'Assemblée Nationale le 
14 mars 1956 (renvoyée à la Commission de 
l'agriculture), n° 1197 ; rapport collectif le 
20 avril par M. Boscary-Monsservin, n° 1595 
(Voy. ci-dessus, § 1er). 

10. — Proposition de loi de MM. Dorgères 
et Henri Thébault tendant à aligner le prix du 
blé sur celui du charbon dans le but de réaliser 
l'équilibre des prix agricoles et industriels, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 16 mars 
1956 (renvoyée à la, Commission de l'agricul-
ture), n° 1253. 

§ 11. — Proposition de loi de M. Tricart et 
plusieurs de ses collègues tendant à abroger le 
décret no 55-1436 du 4 novembre 1955 et à fixer 
uniformément le prix du blé servant au calcul 
du prix des fermages à 2.900 francs le quintal 
pour la campagne 1955-1956, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 17 avril 1956 (renvoyée 

la Commission de l'agriculture), n° 1467. 

12. — Proposition de loi de M. Boscary-
Monsservin tendant à permettre aux agricul-
teurs d'effectuer leurs ensemencements de blé 
à l'automne 1956, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 17 avril 1956 (renvoyée à la Com-
mission de l'agriculture), n° 1513 ; rapport 
collectif le 24 mai par M. Boscary-Monsservin, 
n° 1932 (Voy. Agriculture, § 26 et Calamités 
atmosphériques, § 72). 

DISCUSSION [19 juin 1956] (p 2746). Enten-
dus : MM. Boscary-Monsservin, Rapporteur ; 
Ruile, Ramadier, Ministre des Affaires écono-
miques et financières ; Laborbe, Lalle, Prési-
dent de la Commission ; Morève, Leenhardt, 
Rapporteur général ; Paquet, Dulin, Secrétaire 
d'Etat à l'Agriculture ; observations sur : le 
nouveau système d'échanges (blé marchand-
céréales de semence) prévu (p. 2746 et suiv.) ; 
le coût de l'opération, notamment les frais de 
transport mis à la charge de l'O. N. I. C. 
(p. 2746 et suiv.) ; le cas des petits exploitants 
(p. 2747); les bénéfices réalisables grâce à l'im-
portation (p. 2749) ; le passage à la discussion 
de l'article unique est ordonné (p. 2750). Article 
unique (p. 2750) ; retrait d'un amendement de 
M. Deixonne (p. 2750) ; amendement de M. Ruffe 
visant les petits exploitants (p. 2750); disjonc-
tion de l'amendement et de l'article unique en 
vertu de l'article premier de la loi de finances 
(p. 2750) ; en conséquence, la disjonction du 
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texte est ordonnée (ibid.). = Orateurs : 
MM. Boscary-Monsservin, Rapporteur ; Rama-
dier, Ministre des Affaires économiques et finan-
cières; Rincent. 

13. — Projet de loi tendant à instituer une 
prime de difficultés exceptionnelles en faveur 
des producteurs de blé de la récolte de 1956, 
présenté à l'Assemblée Nationale le 2 mai 1956 
par M. André Dulin, Secrétaire d'Etat à l'Agri-
culture (renvoyé à la Commission de l'agricul-
ture), no 1708; rapport collectif supplémentaire 
le 4 mai par M. Boscary-Monsservin, n° 1754 
(Voy. ci-dessus, 4). Adoption le 4 mai 1956 
sous le titre : « Projet de loi tendant à instituer 
une prime exceptionnelle en faveur des produc-
teurs de blé de la récolte de 1956». — Projet de 
loi n° 92. 

Transmis au Conseil de la République le 
15 mai 1956 (renvoyé à la Commission de 
l'agriculture et pour avis à la Commission des 
finances), n° 446 (année 1955-1956) ; rapport 
le 5 juin par M. Hceffel, n° 499 (année 1955-
1956); avis de la Commission des finances le 
19 juin par M. Pellenc, n° 542 (année 1955- 
1956) ; rapport supplémentaire le 21 juin par 
M. Hoeffel, n° 552 (année 1955-1956). Adop-
tion avec modifications le 22 juin 1956. -- Projet 
de loi n° 219 (année 1955-1956). 

Transmis à l'Assemblée Nationale le 22 juin 
1956 (renvoyé à la Commission de l'agriculture), 
n° 2311 ; rapport le 3 juillet par M. Boscary-
Monsservin, n° 2391. Adoption avec modifica-
tions le 4 juillet 1956. — Projet de loi n° 170. 

Transmis au Conseil de la République le 
5 juillet 1956 (renvoyé à la Commission de 
l'agriculture), n° 612 (année 1955-1956) ; 
rapport par M. Hoeffel, n° 613 (année 1955-
1956) et adoption le 5 juillet 1956.— Projet de 
loi n° 244 (année 1955-1956) adopté sans 
modifications par le Conseil de la République 
et transmis à l'Assemblée Nationale le 5 juillet 
1956 (2e séance). — Projet de loi n° 171. 

Loi du 16 juillet 1956, publiée au J. O. des 
15, 16 et 17 juillet (p. 6544). 

DISCUSSION EN PREMIÈRE LECTURE 
[4 mai 1956] (p. 1761). Entendus : MM. Bos-
cary-Monsservin, Rapporteur; Waldeck Rochet, 
de Sesmaisons, Ramadier, Ministre des Affaires 
économiques et financières ; Rincent. Obser-
vations sur : les petits producteurs (p. 1761); 
le prix des fermages (p. 1762); le payement des 
impôts (p. 1762) ; le passage à la discussion de 
l'article unique est ordonné (p. 1762). — Article  

unique (p. 1763) ;' alinéa ler : amendement de 
M. Cadic tendant à porter la prime de 3 à 10 0/0 
(p. 1763) ; le Gouvernement opposant l'article 
premier de la loi de finances, l'amendement et 
le premier alinéa de l'article sont réservés 
(p. 1764) ; amendement de M. Laborbe tendant 
à insérer un nouvel alinéa modifiant la réfé-
rence des prix industriels servant de base au 
calcul du prix du blé (p. 1764) ; adoption au 
scrutin (ibid.) ; liste des votants (p. 1789) ; 
reprise de la discussion (p. 1776) ; la Com-
mission des finances se prononce contre l'appli-
cabilité de l'article premier (ibid.) ; retrait de 
l'amendement de M. Cadic (p. 1777) ; adoption 
du premier alinéa (ibid.) ; 2e alinéa : amende-
ment de M. Waldeck Rochet tendant à accorder 
une prime supérieure aux petits exploitants; 
satisfait par le texte de la Commission (p. 1764); 
amendement non soutenu de M. Camille Lau-
rens (p. 1765) ; le Gouvernement oppose l'ar-
ticle premier de la loi de finances au deuxième 
alinéa (ibid.); reprise de la discussion (p. 1776); 
la Commission des finances et l'Assemblée se 
prononcent contre l'applicabilité de l'article 
premier (p. 1776, 1777) ; reprise de l'amen-
dement de M. Camille Laurens par M. Laborbe : 
suppression de la référence au nombre d'ouvriers 
employés (p. 1777) ; amendement de M. Cadic 
concernant le plafond des livraisons au-dessous 
duquel sera perçue la prime de taux supérieur 
(p. 1777) ; retrait de l'amendement (ibid.) ; 
retrait de l'amendement de M. Laborbe satisfait 
par la nouvelle rédaction du deuxième alinéa 
(p. 1777); adoption du deuxième alinéa (ibid.); 
amendement de M. Vassor tendant à insérer un 
nouvel alinéa prévoyant une prime spéciale 
pour les blés de haute qualité (p.1765) ; adoption 
de l'amendement modifié (ibid.) ; 3e et 4e ali-
néas : adoption (p. 1766). — Articles addi-
tionnels : amendement de M. Laborbe tendant 
à prévoir une revision du prix du blé au cas 
où l'échelle mobile serait appliquée (p. 1766); 
adoption au scrutin (p. 1766) ; liste des votants 
(p. 1791); retrait de l'amendement de M. Abelin 
devenu sans objet après l'adoption du deuxième 
alinéa (p. 1777) ; adoption de l'ensemble du 
projet de loi (p. 1777). = Orateurs : MM. Bos-
cary-Monsservin, Rapporteur; Cadic, Laborbe, 
Lalle, Président de la Commission; Laurens, 
P. Meunier, Ramadier, Ministre des Affaires 
économiques et financières ; Waldeck Rochet, 
Vassor. 

DISCUSSION EN DEUXIÈME LECTURE 
[4 juillet 1956] (p. 3214). Entendus : MM. Bos-
cary-Monsservin, Rapporteur; Laborbe, Soury. 
Observations sur : les dispositions régissant le 
prix du blé (p. 3214, 3215, 3216) ; les modifi-
cations apportées par le Conseil de la Répu- 
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bliquè (p. 3215, 3216). — Art. ler (p..3217) ; 
adoption de la proposition de la Commission 
tendant à accepter la suppression décidée par 
le Conseil de la République (p. 3217) ; en con-
séquence l'article est supprimé (ibid.). — 
Art. ler bis : Fixation du prix du blé, primes 
(p. 3217) ; retrait de l'amendement de M. La-
borbe visant les petits exploitants (p. 3217); 
amendement de M. Pelleray tendant à sup-
primer la référence à un revenu cadastral de 
40.000 francs pour l'attribution de la prime 
supplémentaire (p. 3217) ; disjonction en verte 
dé l'article premier de la loi de linances 
(p. 3219) ; amendement dé M. Lucas tendant à 
accorder la prime supplémentaire jusqu'à 
60.000 francs de revenu cadastral (p. 3219) ; 
retrait (p. 3220) ; amenderrient de M. Pélleray 
tendant à accorder cette prime aux exploitants 
dont le revenu cadastral de terres labourables 
est inférieur à 20.000 francs (p. 3220) ; rejet mi 
scrutin (p. 3221) ; liste des votants (p. 3246); 
retrait dé l'amendement de M. Laborbe visant 
la référence chi coefficient de majoration 
(p. 3221) ; artiendement de M. Gilbert Martin 
tendant à substituer 75 quintaux à 100 quintaux 
prévus pour l'attribution de la prirrie supplé-
mentaire (p. 3221) ; adoption au scrutin 
(p. 3221); liste des votants (p. 3247) ; adoption 
de l'article premier bis ainsi modifié (p. 3221). 
— Art. 2 : Application de l'échelle mobile au 
prix du blé (p. 3221); amendement de M. Soui-y 
tendant à supprimer l'article (ibid.) ; adoption 
au scrutin (p. 3223); liste des votants (p. 3249); 
en conséqirence l'article 2 est supprimé (ibid.); 
adoption de l'ensemble du projet de loi 
(p. 3223). = Orateurs : MM. Boscary-Mons-
servin, Papporteur ; Charpentier, Dorgères, 
Dulin, Secrétaire d'Etat à l'Agriculture ; La-
borbe, Leenhardt, Rapporteur général ; Luças, 
Paquet, Pelleray, Ramadier, Ministre des 
A#aires économiques et financières ; Rincent, 
Soury, Tricart, Védrines. 

§ 14. — Proposition de loi de M. Henri 
Thébault tendant à la réglementation de la 
pratique de l'échange blé centre pain, présentée 
à l'Assemblée Nationale le 3 mai 1956 (renvoyée 
à la Commission de l'agriculture);  n° 1748. 

6 15. — Proposition de résolution de M. Bré-
gegère et plusieurs de ses collègues tendant à 
inviter le Gouvernement à prendre les mesures 
légales pour assurer aux exploitants agricoles, 
pratiquant traditionnellement l'échange blé-
pain ou blé-farine, les possibilités de continuer 
cet échange par dés mesures appropriées, à la 
suite de la situation causée par le gel aux  

emblavures, présentée au Conseil de la Répu-
blique le 12 jiiirt 1956 (renvoyée à la Com-
mission dé l'agriculture), nù 526 (année 1955-
1956) ; rapport le 26 juillet par M. Suran, 
n° 685 (année 1955-1956). Adoption le 2 août 
1956.— liésolutibn no 287 (année 19551956). 

§ 16. — Proposition de loi de M. Brousse et 
plusieurs de ses collègues tendant à obtenir 
l'ajustement du taux d'extraction en fonction 
de la collecte de blé, présentée au Conseil de la 
République le 19 juin 1956 (renvoyée à la 
Commission de l'agriculture), n° 534 (année 
19554956). 

§ 17. — Proposition de résolution de 
M. Vahé et plusienrs de ses collègues tendant à 
inviter le Gouvernement à établir à ün taux 
national uniforme lé versement compensateur 
sur le blé, présentée à l'Assemblée Nationale lé 
23 juillet 1956 (renvoyée à la Commissidit de 
l'agriculture), no 2600. 

§ 18. — Proposition de résolution de 
M. lIenri Tliébault tehdarit à inviter le Gou-
vernement à accorder aux organismes stockéurs 
dé blé et aux négociants én grains agréés les 
crédits indispensablea pour leur permettre de 
consentir atux agriculteurs sinistrés par lé gel 
des avances de semences de blé payàbles après 
la récolte, présentée à l'Assemblée Nationale le 
3. août 1956 (renvoyée à la Commission de 
l'agriculture), n° 2796 ; rapport collectif lé 
8 novembre par• M. thoral, n° 3183 (Voy. 
Calamités atmosphérique.s, § 83). 

§ 19. — Proposition dé résolution de 
M. Gilles Gozard tendant à inviter lé Gouver-
nement à mettre gratuitement à là dispcisition 
des agriculteurs, pour leé semailles d'atitclinne, 
des sentences de blé remboursables én riattii'e 
sur la récolté 1957, présentée à l'Assemblée 
Nationale lé 4 octobre 1.956 (renvoyée à la 
ComMisSion dé 	 n° 28e. 

et 26. — Proposition de loi de M. Soury et 
plusieurà de ses collègues tendant à l'octrdi 
d'un prêt de semences de blé d'automne aux 
producteurs dont l'exploitation a un revenu 
cadastral ne dépassant pas 40.000 francs, pré-
sentée à l'Assemblée Nationale le 4 octobre 
1956 (renvoyée à la Commission de l'agri-
culture), no 2843 ; rapport collectif le 8 no- 
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-Ventbre par M. Thoral, no 3183 (Voy- Cala-
mités atmosphériques, f 83). 

f 21. — Proposition de résolution de M. Bré-. 
gegère et plusieurs de ses collègues tendant à 
inviter le Gouvernement à apporter uné aide 
efficace aux exploitations familiales des dépar-
tements sinistrés en maintenant aux blés de 
semence d'automne la prime de 1.200 francs 
accordée aux blés de printemps pour assurer au 
maximum les réensemencements dans les dépar-
tements sinistrés par le froid, présentée au 
Conseil de la République le 18 octobre 1956 
(renvoyée à la Commission de l'agriculture), 
n° 25 (année 1956-1957). 

f 22. — Proposition de loi de M. Marcel 
Hamon et plusieurs de ses collègues tendant à 
supprimer les redevances qui grèvent l'échange 
nain-farine, présentée à l'Assemblée Nationale 
lé 31 octobre 1956 (renvoyée à la Commission 
des finances), n° 3119: 

23. — Proposition de résolution de 
M. Paquet tendant à inviter le Gouvernement 
à procéder à une enquête afin de vérifier les 
puissances d'écrasement des moulins et de 
réviser, au vu de ses résultats, leur contingent;  
présentée à l'Assemblée Nationale le 14 no-
vembre 1956 (renvoyée à la Commission des 
affaires économiques), n° 3229. 

24.— Proposition de loi de M. Leccâtir 
tendant à fixer pour la campagne 19564957 le 
prix du blé servant au calcul des fermages au 
même taux que celui sur la base duquel furent 
effectués les règlements de fermage de la cam-
pagne 1955.1956, présentée à l'Assemblée Na-
tionale le 6 décembre 1956 (renvoyée à la 
Commission de l'agriculture), n° 3471. 

25. — Proposition de loi de M. Leccetir 
tendant à fixer pour la campagne 1956-1957 le 
prix du blé servant au calcul des fermages au 
même taux que celui sur la base duquel furent 
effectués les règlements de fermage de la cam-
pagne-1955-1956, présentée à l'Assemblée Na-
tionale le 16 janvier 1957 (renvoyée à la 
Commission de l'agriculture), n° 3790. 

§ 26. — Proposition de résolution de 
M. Bernard Paumier et plusieurs de ses 
collègues tendant à inviter le GouVerneerient à 

publier l'arrêté interministériel nécessaire au 
payement rapide de la prime de 242 francs par 
quintal de blé allouée aux producteurs né livratit 
pas plus de 75 quintaux et dont le revenu 
cadastral ne dépasse pas 40.000 francs, pré-
sentée à l'Assemblée Nationale le 15 mars 1957 
(renvoyée à la Commission de l'agriculture), 
n° 4547. 

§ 27. Proposition de loi de M. Laborbe et 
plusieurs de.ses collègues tendant à modifier le 
mode d'application du « quantum » institué par 
le décret rio 53-975 du 30 septembre 1953 eh 
matière de collecte de blé, présentée à l'Assem-
blée Nationale le 29 mai 1957 (renvoyée à la 
Commission de l'agriculture), n° 5066; rapport 
'Collectif le 24 juillet par M. Soury, fo 5632 
(Voy. ci-dessous, f$ 28 et 3f). 

§ 28. — Proposition de loi de M. Waldeck 
Rochet et plusieurs dé ses collègues tendant à 
garantir aux producteurs dé blé livrant moins 
de 100 cittintatii la commercialisation de toute 
leur récolte au prix garanti et à instituer un 
barème progressif pour l'application de hors 
quantum et dé la taxe de réSorptiott, présentée 
à l'Assemblée Nationale le 12 phi f957 (ren-
voyée à la Commission de l'agriculture), 
no 5092 ; rapport collectif le 24 juillet par 
M. Soury, no 5 632 (Vny. ei-dessus, § 27). 

§ 29.-- Proposition de résolution dè 
M. Laborbe et plusieurs de ses Collègues ten-
dant à inviter le Gouvernement à fixer le prix 
du blé de la récolte 1957 sans application, en 
baisse, du correctif de 6 0/0 prévu an para-
graphe 4 dé l'article 10 du décret no 53-975 du 
30 septembre 1953 dit « plan céréalier », pié-
sentée à l'Assemblée Nationale le 24 juin 1957 
(renvoyée à la Commission de l'agriCulture), 
n° 5226; rapport lé 17 juillet par M. Laborbe, 
no 5538. Adoption lé 23 Juillet 1957 (2e séance). 

HésoIutioil n° 819. 

DIsouseloN [23 juillet 1957] (p. 3867). - 
Entendus : 	Boscary-Monsservin, Rappor- 
teur suppléant C. Lecceur ; observations sur : 
la fixation en baisse du prix du blé, la prévi-
sion des récoltes, le cumul des exploitations 
agricoles (p. 3868). -- Article uniqùe (p.3868); 
amendement de M. Waldeck Rochet tendant à 
exonérer les petits producteurs des taxes desti-
nées à la résorption des excédents (p. 3869); 
observations sur : la responsabilité des gros 
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exploitants dans la production des excédents 
(p. 3869) ; la politique des prix agricoles 
(p. 3870) ; la défense de l'exploitation familiale 
(ibid.); l'achat de blé américain pour alimenter 
les moulins de Dakar (ibid.) ; au scrutin, la 
recevabilité de l'amendement de M. Waldeck 
Rochet est prononcée (p. 3878) ; liste des 
votants (p. 3916) ; adoption au scrutin de 
l'amendement (p. 3878) ; liste des votants 
(p. 3921); adoption au scrutin de la proposi-
tion de résolution ainsi modifiée (p. 3878); 
liste des votants (p. 3922). = Orateurs : 
MM. Boscary - Monsservin, Rapporteur sup-
pléant; R. Charpentier, E. Moisan, Rincent, 
Waldeck Rochet. 

§ 30. — Proposition de résolution de M. Noël 
Barrot et plusieurs de ses collègues tendant à 
inviter le Gouvernement à fixer à deux points 
au-dessous du poids spécifique des blés mis en 
oeuvre le taux d'extraction des farines de blé 
destinées à la panification, présentée à l'Assem-
blée Nationale le 24 juin 1957 (renvoyée à la 
Commission de l'agriculture), n° 5229. 

31. — Proposition de loi de M. Baylet et 
plusieurs de ses eollègues tendant à la suppres-
sion du quantum et à l'application d'une cotisa-
tion de résorption pour la résorption des 
excédents de blé, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 26 juin 1957 (renvoyée à la Com-
mission de l'agriculture), n° 5271 ; rapport 
collectif le 24 juillet par M. Soury, n° 5632 
(Voy. ci-dessus, 27). 

32. — Proposition de loi de M. Pierre 
Charles et plusieurs de ses collègues tendant à 
alléger le circuit blé-farine-pain pour revalo-
riser le prix du blé chez le producteur _et 
ramener le prix du pain ordinaire à la consom-
mation de 60 à 50 francs le kilo en améliorant 
sa qualité et par suite en favorisant son utilisa-
tion, présentée à l'Assemblée Nationale le 
26 juillet 1957 (renvoyée à la Commission de 
l'agriculture), n° 5694. 

§ 33. — Proposition de loi de M. Fourvel et 
plusieurs de ses collègues tendant à fixer, 
chaque année, le prix moyen du quintal de blé 
fermage, présentée à l'Assemblée Nationale le 
27 septembre 1957 (renvoyée à la Commission 
de l'agriculture), n° 5792; rapport collectif le 
6 décembre par M. Le Caroff, n° 6095 (Voy. 
ci-dessus, 25). 

§ 34. — Proposition de loi de M. Baylet et 
plusieurs de ses collègues tendant à abroger les 
décrets n° 57-1120 du 10 octobre 1957 sur les 
prix d'objectif et n057-1145 du 14 octobre 1957 
sur les prix indicatifs de la récolte de blé 1958 
et instituant un prix indexé du blé susceptible 
d'assurer la rentabilité de cette production dans 
Iss petites et moyennes exploitations, présentée 
à l'Assemblée Nationale le 15 novembre 1957 
(renvoyée à la Commission de l'agriculture), 
n° 5931 ; rapport collectif le 3 juin 1958 par 
M. Sagnol, no 7249 (Voy. Agriculture, ft 115). 

§ 35. — Proposition de loi de MM. Blondelle, 
Restat et Durieux complétant l'article 812 du 
Code rural en vue de déterminer les conditions 
d'établissement du prix du blé à retenir pour le 
payement des fermages dont le prix est une 
quantité de blé payable en espèces, présentée 
au Conseil de la République le 14 janvier 1958 
(renvoyée à la Commission de l'agriculture), 
n° 159 (année 1957-1958). 

§ 36. — Proposition de résolution de 
M. Courrier et plusieurs de ses collègues ten-
dant à inviter le Gouvernement à décider 
certaines mesures en faveur des agriculteurs 
dont les blés sont endommagés par la germina-
tion et, en particulier, à ne pas faire entrer le 

blé-fourrager » dans le calcul des livraisons 
pour l'application du quantum et de la taxe de 
résorption, présentée à l'Assemblée Nationale 
le 16 janvier 1958 (renvoyée à la Commission 
de l'agriculture), n° 6339. 

37. — Proposition de résolution de 
M. Sempé et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à supprimer le 
reversement sur les blés de rémunération en 
matière d'échange blé-farine et blé-pain, pré-
sentée au Conseil de la République le 20 février 
1958 (renvoyée à la Commission de l'agricul-
ture), n° 279 (année 1957-1958). 

§ 38. — Proposition de résolution de 
M. Baudru et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à modifier le 
décret instituant le plan céréalier pour les 
campagnes 1958 à 1961 et notamment l'appli-
cation du quantum, présentée au Conseil de la 
République le 27 février 1958 (renvoyée à la 
Commission de l'agriculture), n° 300 (année 
1957-1958). 
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39. — Proposition de loi de M. Bouyer et 
plusieurs de ses collègues tendant à libérer 
10 0/0 de la production de blé, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 4 mars 1958 (renvoyée 
à la Commission de l'agriculture), n° 6767. 

§'40. — Proposition de loi de M. Courrier 
tendant à une réévaluation du prix du quintal 
de blé, à la suppression du quantum ainsi qu'à 
celle des taxes de résorption et à la mise en 
oeuvre de nouvelles mesures destinées à l'écou-
lement des récoltes dans des conditions satis-
faisantes pour les producteurs, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 1.3 mars 1958 (ren-
voyée à la Commission de l'agricùlture), no 6904. 

— Accords sur le. — Voy. Traités et conven-
tions, Yi 28. 

— Cotisation de résorption. — Voy. Blé, 
$ 31. 

— Echange blé-farine. — Voy. Blé, f 37. 
— Echange blé-pain. — Voy. Blé, ff 14, 

15, 37. 
— Ensemencements de (automne 1956). — 

Voy. Blé, lqf 12, 18, 19, 20, 21. 
— Fermage. — Voy. Blé, ff 11, 24, 25, 

33, 35. 
— fourrager. — Voy. Blé, f 36. 
— Petits producteurs de (prix garanti). -

Voy. Blé, $§ 2, 3. 
— Prime de 242 francs par quintal. — Voy. 

Blé, $ 26. 
— Prime exceptionnelle aux producteurs 

de. — Voy. Blé, f 13. 
— Prix du. — Voy. Blé, ff 4, 5, 7, 8, 10, 

11, 29, 32, 34, 40. 
— Quantum. — Voy. Blé, ff 1er, 3. 
— Réensemencement nécessaire. — 

Agriculture, 19. 
— Semences de (avances de). — Voy. Blé, 

$$ 18, 19, 20, 21. 
— Taux d'extraction. — Voy. Blé, 16. 
— Versement compensateur sur le. — Voy. 

Blé, 17. 

Voy. aussi : Calamités atmosphériques, f 53. 

Voy. MOTIONS DE CENSURE, nos 3, 4. 

— (Accord international sur le). Voy. 
TRAITÉS ET CONVENTION~ (no 2436). 

— (Approvisionnement en — des fabri-
cants d'aliments composés) (malgré les  

récentes gelées). — Voy. QUESTIONS ORALES, 
n° 

— (Cours mondiaux et cours intérieurs 
dans divers pays européens). — Voy. INTER-
PELLATIONS, Il° 220 (Débat). 

(Emblavement, récolte, grains germés, 
poids spécifique, prix, prélèvement hors 
quantum, taxe de résorption). — Voy. 
INTERPELLATIONS, n° 220 (Débat). 

— (Fixation du prix du). — Voy. CONFÉ-
RENCE DES PRÉSIDENTS [20 avril 1956] 
(p. 1421). 

-- (Prime de 7 0/0 et taxe de résorp-
tion). — Voy. INTERPELLATIONS, n° 146 
[6 mars 1957] .(p. 1328, 1333). 

— (Prix du). — Voy. INTERPELLATIONS, 
n° 146 (Débat). 

— (Prix du —, fermage). — Voy. FER- 
MAGES (no 25). 

— (Warrantage du — non livré). 	Voy. 
BUDGET DE 1957 (no 2951) [3 décembre 1956] 
(p. 5455). 

BLESSURES. 

— imputables au service. — Voy. Pensions 
militaires, f 40. 

— involontaires. — Voy. Code pénal, 15. 

BLIDA (Algérie) (Télégramme à lui 
adressé par le maire de Metz). -- Voy. 
INTEBPELIATIONS, no 3K2. 

BLOCAGE. 

— des crédits de l'agriculture. — Voy. 

Crédits (Agriculture), f 1er. 
— des crédits des anciens combattants. ,— 

Voy. Crédits (Anciens combattants), 1er. 
— des crédits de l'Education nationale. 

Voy. Crédits (Education nationale), ler. 
— des crédits de la Marine marchande. 

Voy. Crédits (Marine marchande), f ler. 

14 
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-- des crédits de la Santé publique. — Voy. 
Crédits (Santé publique), § 1". 

— des prix dans le bâtiment. — Voy. Cons-
truction immobilière, § 24 .  

— (des dividendes). — Voy. INTERPELLA-
TIONS, n° 135 [ 27 mars 1957 ] (p. 1908), 
[28 mars 1957] (p. 1938). 

— (de l'indice). — VOy. INTERPELLATIONS, 
n° 135 [14 mars 1957 ] (p. 1602 à 1604); 
[15 mars 1957] (p. 1633, 1636), [19 mars 1957] 
(p. 1667, 1668, 1681, 1682, 1711, 1712, 1714), 
[27 mars 1957] (p. 1908), [28 mars 1957] 
(p. 1931, 1939). 

- (des prix). — VOy. INTERPELLATIONS, 
n° 135 [27 mars 1957] (p.1908), [28 mars 1957] 
(p. 1930, 1938) ; INTERPELLATIONS, 119 220 
(Débat) ; QUESTIONS ORALES, no 230. 

BLOCAGE DE CRÉDITS (Blocage de 
250 milliards de crédits civils). — Voy. 
BUDGET DE 1957 (no 2951), Art. 14 (2e lec-
ture) [26 décembre 1956] (p. 6257 et suiv.). 

BOIS. 

§ ler. — Proposition de loi de M. Hernu 
tendant à éviter le gaspillage des bois abattus, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 15 janvier 
1956 (renvoyée à la Commission de l'agricul-
ture), n° 3771. 

§ 2. — abattus. — Voy. Bois, § ler. 
— et forêts (droits de mutation à titre gra-

tuit). --- Voy. Impôts (Enregistrement et 
timbre), §§ 24, 29, 30. 

BOISSONS. 

§ ler. — Rapport et rapports supplémen-
taires faits (au cours de la précédente législa-
ture) au nom de la Commission des boissons 
par M. Delcos sur la proposition de loi de 
M. Delcos et plusieurs de ses collègues tendant 
à la création d'un « Comité interprofessionel 
des jus de fruits et de légumes %), (Voir la 
toble des impressions de la 2e législature, 
p. 269, 2e col., f, 4); (repris le 15 février 1 956  

par application de l'article 33 du Règlement et 
renvoyé à la Commission des boissons), n° 477; 
rapport le 14 mars par M. Paul Coste-Floret, 
no 1189. 

§ 2. — Proposition de loi de M. Bouxom, 
Mlle Dienesch et Mme Francine Lefebvre ten-
dant à faciliter la baisse des prix de vente d'un 
certain nombre de boissons non alcoolisées, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 22 février 
1956 (renvoyée à la Commission des finances), 
n° 682. 

§ 3. — Proposition de loi de M. Pierre-
Olivier Lapie et plusieurs de ses collègues 
tendant à l'interdiction des contrats de fourni-
tures exclusives de bières et autres boissons, 
intervenus entre producteurs ou distributeurs 
de bières et de boissons et propriétaires, loca-
taires ou gérants de débits de boissons, pré-. 
«entée à l'Assemblée Nationale le 13 mars 1956 
(renvoyée à la Commission de' la justice), 
n° 1167. 

§ 4. — Proposition de loi de M. Jean-
Raymond Guyon et plusieurs de ses collègues 
tendant à favoriser le développement de la 
production et de la consommation des jus de 
raisins frais, présentée à l'Assemblée Nationale 
le 22 mars 1956 (renvoyée à la Commission des 
boissons), n° 1366; rapport le 25 juillet par 
M. Arthur Conte, n° 2644. 

§ 5. — Proposition de loi de MM. Jean 
Crouzier, Pierre André et de Chevigny tendant 
à modifier le régime fiscal d'un certain nombre 
de boissons non alcoolisées, en vue d'en faire 
baisser les prix et par conséquent d'en aug-
menter la vente, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 17 avril 1956 (renvoyée à la Com-
mission des finances), n° 1477. 

6. — Proposition de loi de M. Hénault 
tendant à protéger les boissons françaises sou-
mises au contrôle de la régie et du service de 
la répression des fraudes contre les produits 
similaires d'origine étrangère, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 25 avril 1956 (renvoyée 
à la Commission des finances), n° 1655. 

§ 7. — Proposition de loi de M. André 
Bégouin tendant à abaisser le . mininuire 
position poila r 	'Catégories de boissons, 
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présentée à l'Assemblée Nationale le 2 mai 1956 
(renvoyée à la Commission des finances), 
n° 1705. 

§ 8. - Proposition de loi de M. Guislain et 
plusieurs de ses collègues tendant à favoriser 
l'usage des boissons de remplacement destinées 
à lutter contre l'alcoolisme, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 31 mai 1056 (renvoyée 
à la Commission ,des finances), no 2009. 

9. - Proposition de loi de M. Fauchon 
tendant à modifier l'article 504 du Code 
général des impôts relatif au régime des bois-
sons, présentée à l'Assemblée Nationale le 
29 novembre 1956 (r-invoyée à la Commission 
des finances), n° 3369. 

10. - Proposition de résolution de 
M. Baurens et plusieurs de ses collègues ten-
dant à inviter le Gouvernement à créer un 
institut national des jus de fruits, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 26 mars 1957 (ren-
voyée à la Commission des boissons), n° 4662. 

§ 11. - Proposition de loi de M. Hénault 
tendant à ramener exceptionnellement à 4 de-
grés le minimum de richesse alcoolique pour 
les cidres et poirés de l'année 1957, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 18 octobre 1957, 
(renvoyée à la Com missi° n des boissons), 
n° 5821. 

§ 12. - Proposition de loi de MM. André 
Monteil, f3ouxom et Mme Francine Lefebvre 
tendant à atténuer le régime fiscal applicable à 
un certain nombre de boissons non alcoolisées 
en vue d'en faire baisser les prix, et par consé-
quent, d'en augmenter la vente et de concourir 
ainsi à la lutte anti-alcoolique, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 14 novembre 1957 
(renvoyée à la Commission des finances). 
n° 5901. 

§ 13. - Classification des. - Voy. Alcoo-
lisme, § 6. 

- françaises (protection contre la fraude). 
Voy. Boissons, § 6. 

gazéifiées ( r. V. A ). 	Voy. Impôts 
indirects, ff 47, 5Q. 

- Imposition de certaines. - Voy. Boissons, 
§ 7. 
- non alcoolisées (prix des). 	Voy. Bois- 

sons, ff 2, 5, 12.  

-- régime des. -. Voy. Boissons, § 9. 
- de remplacement. - Voy. Boissons, § 8. 

- (Classification des). - Voy. ALCOO-

LISME, (n° 3875). 

BOLLÈNE-LA-CROISIÈRE (Vaucluse). 
(Accident de chemin de fer survenu). -
Voy. INTERPELLATIONS, no 216. 

BONAPARTE. 

- maison à Ajaccio de. - Voy. Domaine 
de l'État, § 3. 

BONE (Algérie) (Avion posé à). - VOy. 
INTERPELLATIONS, Il° 357. 

BONHEUR (Tombola du). - Voy. QUES-
TIONS ORALES, no 241. 

BONIFICATIONS. 

- aux agents du service du nettoiement de 
Paris. - Voy. Paris (Ville de), §'14. 

- aux combattants volontaires de la Résis-
tance. - Voy. Résistance, * 18. 

- pour enfants aux retraités de la S.N.C.F. - 
Voy. Chemins de fer, § 41. 

- pour enfants aux titulaires de l'allocation-
vieillesse. - Voy. Allocation vieillesse (non 
salariés), § 3. 

- d'intérêts pour les emprunts communaux 
d'équipement. - Voy. Collectivités locales, § 3. 

- aux officiers mis d'office à la retraite pour 
ancienneté de services. - Voy. Armée, * 174. 

BONIFICATIONS D'ANCIENNETÉ. 

- agents des chemins de fer secondaires. -- 
Voy. Caisse de retraites, § 

- agents de la Préfecture de police. - Voy. 
Police (Personnel de la), ff 7, 12. 

- i,1,;ents des services publics. -"Voy. 
Traitements et salaires, ** 7, 14, 24, 25, 26. 

- aux anciens combattants de 1914-1918. - 
Voy. Anciens combattants, § 27. 
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— combattants occupant des emplois pu-
blics. — Voy. Fonctionnaires, §§ 75, 86. 

— cheminots déportés. — Voy. Chemins de 
fer, § 23. 

— cheminots résistants. 	Voy. Chemins 
de fer, §§ ler, 2. 

— aux déportés résistants. — Voy. Résis-
tance, § 14. 

— femmes fonctionnaires ayant adopté des 
enfants. — Voy. Pensions et retraites, § 67. 

— aux fonctionnaires et agents féminins du 
service de santé. — Voy. Fonctionnaires, 

165. 
— fonctionnaires alsaciens-lorrains incorpo-

rés dans l'armée allemande. — Voy. Fonction-
naires, § 164. 

— fonctionnaires anciens combattants des 
T . 0 . E. 	Voy. Fonctionnaires, § 115. 

— fonctionnaires malades en captivité. -
Voy. Fonctionnaires, § 60. 

— fonctionnaires résistants. — Voy. Fonc-
tionnaires, §§ 6, 7, 40, 56, 87, 99, 107, 111, 
133, 142. 

— fonctionnaires retraités. — Voy. Pensions 
et retraites, § 114. 

— aux personnels militaires de carrière résis-
tants. — Voy. Armée, § 119. 

— pour services hors d'Europe. — Voy. 
Pensions et retraites, § 136. 

BONS. 

— 	de lait. — Voy. Sécurité sociale, § ler. 

BONS OFFICES. 

Voy. Tunisie, § 12. 

- 	

Voy. MINISTÈRES (Présentation de 
M. Pflimlin) [13 mai 1958]. 

— (Déclaration du Gouvernement con-
cernant les). — CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS 

[21 mars 1958] (p. 1834). 

— (Mission dite des) (sa portée et ses 
conséquences). — Voy. COMMUNICATIONS DU 
GOUVERNEMENT, no 3 ; INTERPELLATIONS, 
nos  376 (Débat), 377, 378, 379, 380, 368, 373. 

BONSON—SEMBADEL (Loire). 

— ligne de. — Voy. Chemins de fer, § 48. 

BORDEAUX. 

— (Intervention de groupes d'action 
fascistes à) (novembre 1956-mars 1957). -
Voy. INTERPELLATIONS, 110 192. 

— (Participation du Comte de Paris à 
des cérémonies officielles) (8 mai 1956), -
Voy. QUESTIONS ORALES, no 118. 

BORDEREAU. 

— nominatif des rémunérations pour le calcul 
des cotisations de sécurité sociale. — Voy. 
Sécurité sociale, § 113. 

BOTTIER. 

— profession de. — Voy. Commerce et 
industrie, § 44. 

BOUCHES - DU - RHONE (DÉPARTE. 
MENT DES). 

Voy. Calamités atmosphériques, §§ 5, 6, 7, 
9, 139, 153, 161. 

BOUGIES. 

et cierges. — Voy. Impôts (Dispositions géné-
rales), § 45. 

BOUILLEURS DE CRU. 

— dégrèvements fiscaux en faveur des. -
Voy. Finances locales, § 51. 

— privilège des. — Voy. Alcool, §§ 5, 6, 7, 
8, 12, 43, 16, 18, 21, 22, 23. 

— (Remboursement de la licence des). -- 
VOy. QUESTIONS ORALES, n0 14. 



— 205 — BOU 

BOULANGERIES. 

— extension et transfert des. — Voy. Com-
merce et industrie, §§ 55, 89. 

— ouverture et fermeture pendant les congés 
payés. — Voy. Commerce et industrie, § 29. 

— ouverture de fonds de. — Voy. Commerce 
et industrie, § 88. 

— taxe sur chiffre d'affaires. — Voy. Com-
merce et industrie, § 91. 

BOULGANINE (Maréchal) (Message de 
MM. Eden et Mollet concernant l'interven-
tion franco-britannique en Egypte) (Emploi 
éventuel d'engins téléguidés). — Voy. 
U. R. S. S. 

BOULOGNE-BILLANCOURT. 

— (Reconstruction de l'hôpital Ambroise. 
Paré). — Voy. QUESTIONS ORALES, n° 244. 

— (Reconstruction de l'hôpital Ambroise-  
Paré) (Utilisation du parc de Baïlgu). -
Voy. QUESTIONS ORALES, no 124. 

BOULOGNE-SUR-MER (Emetteur de 
télévision prévu pour). — Voy. QUESTIONS 
ORALES, DO 24. 

BOURBONNAIS. 

Voy. Calamités atmosphériques, § 100. 

BOURG-LASTIC (Puy-de-Dôme) (Coo-
pérative laitière de). — Voy. INTERPELLA-
TIONS, re,  2 [15 mars 1956] (p. 990). 

BOU 

— (Dictateur). — Voy. INTERPELLATIONS, 

n° 282. 

— (Paroles malheureuses touchant « l'éva- 
cuation des troupes étrangères »). — Voy. 
COMMUNICATIONS DU GOUVERNEMENT, no 2 
(M. Pineau) [12 juillet 1956] (p. 3407). 

— (Paroles odieuses visant la France et 
son armée, « déshonorées » par la répres-
sion algérienne). — Voy. INTERPELLATIONS, 

n° 87. 

— (Rôle éventuel d'arbitre en Algérie) 
(Déclarations électorales). — Voy. QUES-

TIONS ORALES, Il° 25 [23 mars 1956] (p. 1230). 

BOURSE (Majoration de l'impôt sur les 
opérations de). — Voy. ASSISTANCE ET PRÉ-
VOYANCE SOCIALES (no 1.399), Art. ler. 

BOURSES. 

— pour les enfants des agriculteurs. — Voy. 
Enseignement (Dispositions générales), §§ 5, 
33, 34. 

— d'éloignement au bénéfice des enfants. --
Voy. Enseignement secondaire, § 10. 

— d'enseignement (Composition des com-
missions de). — Voy. Enseignement (Dispo-
sitions générales), § 39. 

— d'étudiants. — Voy. Enseignement supé-
rieur, § 9. 

— représentation des chambres d'agriculture 
pour l'étude des. — Voy. Enseignement (Dis-
positions générales), § 7. 

— (Retard du payement des -- de l'en-
seignement supérieur). — Voy. QUESTIONS 
ORALES, no 16. 

BOURSES DE VALEURS. 

BOURGUIBA. 

— (Ami de l'Occident). — Voy. INTER-
PELLATIONS, n° 376 (Débat). 

— (Déclarations de). — Voy. MOTIONS DE 
CENSURE, n° 6. 

Proposition de loi de M. Jarrosson tendant à 
la modification de l'article 2 de la loi n° 290 
du 14 février 1942 tendant à l'organisation et 
au fonctionnement des bourses de valeurs, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 28 février 
1957 (renvoyée à la Commission des finances), 
no 4339. 
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BOVIDÉS. 

- Prophylaxie de la tuberculose des. -
Voy. Médecine vétérinaire, § 16. 

BOVINS. 

- Voy. Douanes, §% 48, 20, 26, 32, 58. 

BRADERIES. 

— Règlementation des. — Voy. Commerce 
et industrie, § 36. 

BRANCHEMENT A L'ÉGOUT. 

— en Seine-et-Oise. -- Voy. Tout-à-l'égout. 
§ fer. 

BR ARD (M.) (Rivalité municipale à 
Cherbourg avec M. Schmitt).— Voy. ELEC-
TIONS (Manche) [25 avril 1956] (p. 1526). 

BRAZZAVILLE — Voy. MINISTÈRES (Pré-
sentation de M. Charles de Gaulle) [ler juin 
1958]. 

B R É G U E T (Etablissem.ents aéronau- 
tiques). — Voy. INTERPELLATIONS, 	220 
(Débat). 

BRESSE. 

— Volaille de. — Voy. Agriculture, 99 40, 
44. 

BRETAGNE. 

— (Electrification de la). — Voy. INTER-
PELLATIONS, no 2 [13, 15 mars 1956] (p. 905, 
947, 952, 953, 980). 

— (Vie économique des îles) (tarif exces-
sif des liaisons par mer). — Voy. QUES-

TIONs QR4us7  no 175, 

BREVETS D'INVENTION. 

ayant appartenu à des ressortissants alle-
mands. — Voy. Propriété industrielle, 

— Demandes de brevets et règlement des 
annuités. — Voy. Propriété industrielle, § 2. 

BRIVE (Corrèze) (Incidents au cours 
d'une réunion poujadiste). — Voy. INTER-
PELLATIONS, no 41. 

BRODEQUINS. 

— militaires en cuir. — Voy. Armée, § 72. 

BROWN IRWING. — Voy. MINISTÈRES 
(Présentation de M. P. Pflimlin [13 mai 1958]. 

BRUAY (Accidents miniers). — Voy. 
QUESTIONS ORALES, Il° 288; COMMUNICATIONS 
DU COU VEREEMENT, n° 11 [14 février 1958] 
(p. 776). 

BRUIT (Lutte contre le). 

— Proposition .de loi de M. André 
Hugues tendant à organiser la lutte contre le 
bruit, présentée à l'Assemblée Nationale le 
14 février 1956 (renvoyée à la Commission de 
l'intérieur), n° 450. 	' 

9 2. — Projet de loi réglementant l'instal-
lation et l'usage de haut-parleurs sur la voie 
publique, présentée à l'Assemblée Nationale le 
4 octobre 1956 par M. Gilbert Jules, Ministre 
de l'Intérieur (renvoyé à la Commission de 
l'intérieur), n° 2823. 

§ 3. — Proposition de loi de M. lIernu et 
plusieurs de ses collègues tendant à organiser 
la lutte contre le bruit provenant des chenils, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 4 octobre 
1956 (renvoyée à la Commission de l'Intérieur), 
n° 2889. 

BRULÉS. 

— Centre hospitalier de traitement des 
grands (Région de Dunkerque), — Voy. Hos-
pices et hôpitaux, § 42, 
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BUCHERONS. 

— élagueurs. — Voy. Paris (ville de), §5 7, 
9. 

— pension de vieillesse des. — Voy. Allo-
cation vieillesse agricole, 5 10. 

BUDGET. 

— des anciens combattants. — Voy. Prison-
niers et déportés, § 29. 

-- fixation budget annexe prestations fami-
liales agricoles 1955-1956. — Voy. Prestations 
familiales, § 22. 

— fixation budget annexe prestations fami-
liales agricole 1950. — Voy. Prestations fami-
liales, § 28. 

— parts des communes sur les. — Voy. 
Finances locales, § 54. 

— de publicité d'Etat. — Voy. Presse, 5 32. 

Voy. MINISTÈRES, (présentation de 
M. Gaillard) [6 novembre 1957]., 

— (des anciens combattants) (crédits 
inemployés). — Voy. CONFÉRENCE DES 

PRÉSIDENTS [14 janvier 1958]. 

— (de cinq ans). — Voy. INTERPELLATIONS, 

n° 220 (débat). 

— (déficit budgétaire) (gravité). — Voy, 
QUESTIONS ORALES, e 191. 

— {procédure de discussion). — Voy. 
PROCÈS-VERBAL [18 décembre 1957] (p. 5462). 

— (de la Radiodiffusion-Télévision fran-
çaise). — Voy. QUESTIONS ORALES, le 309. 

BUDGET DE L'ÉTAT. 

§ ler.— Proposition de résolution de M. Alex 
Roubert et plusieurs de ses collègues tendant à 
inviter le Gouvernement à prendre toutes 
dispositions utiles pour que le décret déter-
minant le mode de présentation du budget de 
l'Etat (application de la loi no 55-349 du 
2 avril 1955, modifiée par l'article 8 de la loi 
no 55-1043 du 6 août 1955) assure le respect des 
droits du contrôle parlementaire, présentée au 

Conseil de la République le 23 mars 1956 
(renvoyée à la Commission des finances), 
no 407 (année 1955.1956); rapport le 12 juin 
par M. Pellenc, n° 525 (année 19551956). 
Adoption le 14 juin 1956 (1re séance). — Propo-
sition de résolution n° 201 (année 19551956). 

§ 2. — Proposition de loi de M. Dorgères-
d'Halluin tendant à renforcer le contrôle des 
comptes de la Nation, notamment par la mise à 
la disposition de la Cour des Comptes, des 
« brigades polyvalentes », présentée à l'Assem-
blée Nationale le 17 avril 1956 (renvoyée à la 
Commission des finances), n° 1519. 

5 3. — Proposition de résolution de 
NI. Robert Besson et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à modifier 
à partir de l'exercice de 1957, la présentation 
du budget de l'Etat de façon que seules soient 
financées par l'impôt les dépenses de fonction-
nement des services publics et d'annuités de la 
dette publique, présentée à l'Assemblée Natio-
nale le 29 mai 1956 (renvoyée à la Commission 
des finances), n° 1965. 

§ 4. — Proposition de loi de M. Alex Roubert 
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier 
l'article 60 du décret , organique n° 56-601 du 
19 juin 1956 déterminant le mode de présen-
tation du budget de l'Etat, présentée au Conseil 
de la République le 3 août 1956 (renvoyée à la 
Commission du suffrage universel), n° 731 
(année 1955.1956); rapport le 6 novembre par 
M. de Montalembert, n° 62 (année 19561957). 
Adoption le 6 décembre 1956. — Proposition de 

loi, n° 55 (année 19561957). 
Transmise à l'Assemblée Nationale le 6 dé-

cembre 1956, renvoyée à la Commission des 
finances), n° 3476; rapport le 13 décembre par 
M. Francis Leenhardt, n° 3551. 

5. — Proposition de résolution de M. Paul 
Coste-Floret tendant à inviter le Gouvernement 
à soumettre d'urgence à l'Assemblée Nationale 
et, en tout état de cause, avant la discussion 
des articles de la loi de finances, la ratification 
du décret n° 56-601 du 19 juin 1956 déterminant 
le mode de présentation du budget de l'Etat, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 14 no-
vembre 1956 (renvoyée à la Commission des 
finances), no 3232, 
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6. - Proposition de résolution de 
M. Armengaud tendant à inviter le Gouver-
nement à équilibrer la balance des comptes de 
la zone franc, dans le cadre d'une politique 
financière et fiscale motrice et rigoureuse, 
présentée au Conseil de la République le 
12 mars 1957 (renvoyée à la Commission des 
finances et pour avis à la Commission des 
affaires économiques, de la production indus-
trielle), n° 468 (année 19561957); rapport le 
10 décembre par MM. Armengaud et Fillon, 
n° 75 (année 19571958); avis de la Commis-
sion des affaires économiques le 11 février 1958 
par M. de Villoutreys, n° 237 (année 1957. 
1958); avis de la Commission de la production 
industrielle le 27 février par M. Bousch n° 297 
(année 1957.1958); rapport supplémentaire le 
4 mars par MM. Armengaud et Fillon n° 312 
(année 1957-1958). 

7. - Proposition de loi de MM. Tardieu et 
Frédéric-Dupont tendant à une réforme du 
budget de l'Etat, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 26 décembre 1957 (renvoyée à la 
Commission des finances), n° 6227. 

§ 8. - présentation du. - Voy. Budget de 
l'Etat, f% 3, 5. 

BUDGET (EXERCICE 1948). 

Pr ojet de loi portant règlement définitif du 
budget de l'exercice 1948, présenté à l'Assem-
blée Nationale le 17 avril 1956 par M. Paul .  
Ramadier, Ministre des Affaires économiques et 
financières (renvoyé à la Commission des 
finances), n° 1454; rapport collectif le 
23 octobre par M. Francis Leenhardt, n° 3032; 
(Voy. Budget 1949 ler et Budget 1950 § ler). 
Adoption le 13 novembre 1956 (Ire séance). -
Projet de loi, no 282. 

Transmis au Conseil de la République le 
20 novembre 1956 (renvoyé à la Commission 
des finances), no 92 (année 1956-1957); 
rapport collectif le 31 janvier 1957 par 
M. Pellenc, n° 323 (année 1956.1957); (Voy. 
Budget (exercice 1949), 	ler et Budget (exer- 
cice 1950), 	ler). Adoption le 5 février 1957. 
Projet de loi, n° 137 (année 1956.1957), 
adopté sans modifications par le Conseil de la 
République et transmis à l'Assemblée Nationale 

le 5 février 1957 (2e séance). - Projet de loi, 
n° 443. 

Loi du 12 février 1957, publiée au J. O. du 
14 février (p. 1827). 

DISCUSSION [13 novembre 1956] (p. 4591). 
Entendus : MM. Leenhardt, Rapporteur général, 
Paumier, Filippi, Secrétaire d'Etat au Budget. 
Observations sur : les comptes spéciaux (lu 
Trésor, les dépenses militaires, le déficit, les 
frais de trésorerie (p. 4591); l'exactitude exces-
sive des comptes (p. 4591, 4592); l'augmen-
tation de la dette viagère et de la dette publique 
(p. 4591, 4592); le passage à la discussion des 
articles est ordonné (p. 4592). - Art. ler : 
adoption (p. 4592). - Art. 2 : (p. 4592); 
adoption (p. 4594). - Art 3, 4, 5 : adoption 
(p. 4594). - Art. 6 : (p. 4594); adoption 
(p. 4595). - Art. 7 à 13; adoption (p. 4595). - 
Art. 14 à 22 : adoption (p. 4596). - Art. 23 à 
28': adoption (p.. 4597); adoption au scrutin de 
l'ensemble du projet de loi (p. 4597); liste des 
votants (p. 4615). 

BUDGET (EXERCICE 1949). 

Projet de loi portant règlement définitif du 
budget de l'exercice 1949, présenté à l'Assem-
blée Nationale le 17 avril 1956 par M. Paul 
Ramadier, Ministre des Affaires économiques 
et financières (renvoyé à la Commission des 
finances), n° 1455 ; rapport collectif le 23 oc-
tobre par M. Francis Leenhardt, n° 3032 (Voy. 
Budget 1948, ler). Adoption le 13 novembre 
1956 (Ire séance). - Projet de loi n° 283. 

Transmis au Conseil de la République le 
20 novembre 1956 (renvoyé à la Commission 
des finances), n° 93 (année 1956.1957); rap-
port collectif le 31 janvier 1957 par M. Pellenc, 
no 323 (année 1956-1957) (Voy. Budget 
(Exercice 1948), 	ler). Adoption le 5 février 
1957. Projet de loi n° 138 (année 1956-1957), 
adopté sans modifications par le Conseil de la 
République et transmis à l'Assemblée Nationale 
le 5 février 1957 (2e séance). - Projet de loi 
no 444. 

Loi du 12 février 1957, publiée au J. O. du 
15 février (p. 1859). 

DISCUSSION [13 novembre 1956] (p. 4597). 
Le passage à la discussion des articles est 
ordonné (p. 4597). - Art. ler : adoption 
(p. 4598). - Art. 2 (p. 4598); adoption (p. 4600). 
- Art. 3, 4, 5 : adoption (p. 4600). - Art. 6 
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(p. 4600) ; adoption (p. 4601). - Art. 7, 8, 9 : 
adoption (p. 4601). - Art. 10 (p. 4601); adop-
tion (p. 4602). - Art. 11 à 16 : adoption 
(p. 4602). - Art. 17 (p. 4602) : adoption 
(p. 4603). - Art 18 à 30 : adoption (p. 4603). 
-- Art. 31 à 44 : adoption (p. 4604). - Art. 45 
(p. 4604); adoption (p. 4605). - Art. 46 à 57 : 
adoption (p. 4605) ; adoption de l'ensemble du 
projet de loi (p. 4605). 

BUDGET (EXERCICE 1950). 

Projet de loi portant règlement définitif du 
budget de l'exercice 1950, présenté à l'Assem-
blée Nationale le 17 avril 1956 par M. Paul 
Ramadier, Ministre des Affaires économiques 
et financières (renvoyé à la Commission des 
finances), te 1456; rapport collectif le 23 oc-
tobre par M. Francis Leenhardt, n° 3032 (Voy. 
Budget 1948, fer). Adoption le 13 n6vembre 
1956 (Ire séance). - Projet de loi n° 284. 

Transmis au Conseil de la République le 
20 novembre 1956 (renvoyé à la Commission 
des finances), n° 94 (année 19561957); rap-
port collectif le 31 janvier 1957 par M Pellenc, 
n° 323 (année 1956.1957) (Voy. Budget 
(Exercice 1948), § ler). Adoption le 5 février 
1957. Projet de loi n° 139 (année 19561957), 
adopté saris modifications par le Conseil de la 
République et transmis à l'Assemblée Nationale 
le 5 février 1957. - Projet de loi n° 445. 

Loi du 12 février 1957, publiée au J. O. du 
16 février (p. 1890). 

DISCUSSION [13 novembre 1956] (p. 4605). 
Le passage à la discussion des articles est 
ordonné (p. 4605). - Art. ler : adoption (ibid.). 
- Art. 2 (p. 4606) ; adoption (p. 4608). -
Art. 3, 4, 5 : adoption (p. 4608). - Art. 6 
(p. 4608) ; adoption (p. 4609). - Art. 7 à 14 : 
adoption (p. 4609). - Art. 15 à 23 : adoption 
(p. 4610).- Art. 24 (p. 4610; adoption (p. 4611). 
- Art. 25 à 32 : adoption (p. 4611). - Art 33 
à 48 ; adoption (p. 4612). - Art. 49 à 59 : 
adoption (p, 4613) ; adoption de l'ensemble du 
projet de loi (p. 4613). 

BUDGET (EXERCICE 1951). 

§ ler, 	Projet de loi portant règlement 
définitif du budget de l'exercice 1951, présenté 
à l'Assemblée Nationale le 24 juillet 1957 par 
M. Félix Gaillard, Ministre des Finances, des 

Affaires économiques et du Plan (renvoyé à la 
Commission des finances), no 5627. 

§ 2. - Règlement définitif. - Voy. Budget 
(Exercice 1951), § ler. 

BUDGET (EXERCICE 1952). 

Projet de loi portant règlement définitif du 
budget de l'exercice 1952, présenté à l'Assem-
blée Nationale le 9 avril 1957 par M. Paul 
Ramadier, Ministre des Affaires économiques 
et financières (renvoyé à la Commission des 
finances), no 4808. 

BUDGET (EXERCICE 1953). 

§ ler. - Projet de loi portant règlement 
définitif des budgets de l'exercice 1953 et 1954, 
présenté à l'Assemblée Nationale le 24 juillet 
1957 par M. Félix Gaillard, Ministre des 
Finances, des Affaires économiques et du Plan 
(renvoyé à la Commission des finances), n° 5626. 

§ 2. - Règlement définitif. - Voy. Budget 
(Exercice 1953), § ler. 

BUDGET (EXERCICE 1954). 

- Règlement définitif. - Voy. Budget 
(Exercice 19,53), § l er. 

BUDGET (EXERCICE 1955). 

ler. 	Projet de loi portant règlement 
définitif du budget de l'exercice 1955, présenté 
à l'Assemblée Nationale le 28 décembre 1956 
par M. Paul Ramadier, Ministre des Affaires 
économiques et financières (renvoyé à la Com-
mission des finances), se 3702. 

2. - Proposition de loi de M. Leclercq 
tendant à modifier l'article 12 de la loi no 55-356 
du 3 avril 1955 relative au développement des 
crédits affectés aux dépenses du Ministère des 
Anciens combattants et Victimes de la guerre 
pour l'exercice 1955, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 18 mars 1958 (renvoyée à la Com-
mission des pensions), n° 6930. 
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BUDGET (EXERCICE 1956). 

§ ler. 	Projet de loi portant ajustement 
des dotations budgétaires reconduites à l'exer-
cice 1956, présenté à l'Assemblée Nationale le 
17 avril 1956 par M. Paul Ramadier, Ministre 
des Affaires économiques et financières (renvoyé 
à la Commission des finances et pour avis à la 
Commission de l'agriculture, à l'Assemblée de 
l'Union française, à la Commission de la jus-

tice, à la Commission de l'éducation nationale, à 
la Commission de l'intérieur, à la Commission de 
la production industrielle), n° 1487; rapport le 
17 mai par M. Francis Leenhardt, n° 1862; avis 
de l'Assemblée de l'Union Française le 18 mai, 
n° 1887; avis de la Commission de l'agriculture 
le 23 mai par M. Gilbert Martin, n° 1914; avis 
de la Commission de l'éducation nationale le 
29 mai par M Philippe Vayron (Ire partie) et 
par Mlle Dienesch (2e partie), n° 1966; avis de 
la Commission de la justice le 31 mai par 
M. Wasmer, n° 2017 ; avis de la Commission 
de l'intérieur le 2 juin par M. Mérigonde, 
n° 2045; 9vis de la Commission de la produc-
tion industrielle le 5 juin par M. de Bailliencourt, 
no 2062; lettre rectificative le 22 juin, n° 2312; 
rapport le même jour par M. Francis Leenhardt, 
n° 2313 ; 2e lettre rectificative le même jour, 
n° 2327. Adoption le 26 juin 1956 (2e séance). 
— Projet de loi n° 138. 

Transmis au Conseil de la République le 
26 juin 1956 (renvoyé à la Commission des 
finances), n° 567 (année 1955-1956) ; et pour 
avis à la Commission des affaires économiques, 
à la Commission de l'intérieur, à la Commission 
de la reconstruction, à la Commission de la 
France d'outre-mer, à la Commission des pen-
sions, à la. Commission des moyens de commu-
nication ; rapport le 5 juillet par M. Pellenc, 
n° 587 (année 1955-1956) ; avis de la Com-
mission de la France d'outre-mer le 10 juillet 
par M. Razac, n° 621 (année 1955-1956) 
rapport supplémentaire par M. Pellenc, n° 624 
(année 1955-1956) et avis de la Commission 
des pensions le 11 juillet par Mme Cardot, 
n° 625 (année 1955-1956) ; avis de la Com-
mission des moyens de communication par 
M. Julien Brunhes, no 630 (année 1955-1956); 
avis de la Commission des affaires écono-
miques par M Gadoin, n° 631 (année 1955-
1956) ; avis de la Commission de l'intérieur 
par M. Nayrou, n° 641 (année 1955-1956) et 
avis de la Commission de la reconstruction le 

12 juillet par M. Plazanet, no 643 (année 1955-
1956), 2e rapport supplémentaire par M. Pellenc, 
n° 650 (année 1955-1956) et 3e rapport sup-
plémentaire par M. Pellenc, n° 652 (année 
19554956) et adoption avec modifications le 
17 juillet 1956. — Projet de loi n° 250 (année 
19554956). 

Transmis à l'Assemblée Nationale le 23 juillet 
1956 (renvoyé à la Commission des finances), 
n° 2593; rapport le même jour par M. Francis 
Leenhardt, n° 2596 (rectifié) ; rapport supplé-
mentaire le même jour par M. Francis Leenhardt, 
n° 2613. Adoption avec modifications le 23 juil-
let 1956 (2e séance). — Projet de loi n° 207. 

Transmis au Conseil de la République le 
26 juillet 1956 (renvoyé à la Commission des, 
finances). n° 670 (année 1955-1956) ; rapport 
par M. Pellenc, n° 671 (année 19554956) et 
rapport supplémentaire par M. Pellenc, n° 675 
(année 1955-1956) et adoption avec modifica-
tions le 26 juillet 1956. — Projet de loi n° 264 
(année 1955-1956). 

Transmis à l'Assemblée Nationale le 26 juillet 
1956 (renvoyé à la Commission des finances), 
n° 2681 ; rapport le même jour par M. Francis 
Leenhardt, n° 2682 et adoption avec modifica-
tions le 26 juillet 1956 (2e séance). — Projet de 
loi n° 210. 

Transmis au Conseil de la République le 
27 juillet 1956 (renvoyé à la Commission des 
finances), n° 689 (année 1955-1956); rapport 
par M. Pellenc, n° 697 (année 1955-1956) et 
rapport supplémentaire par M. Pellenc, n° 700 
(année 1955-1956) et adoption avec modifica-
tions le 30 juillet 1956. — Projet de loi le 267 
(année 1955-1956). 

Transmis à l'Assemblée Nationale le 31 juillet-
1956 (renvoyé à la Commission des finances), 
n° 2710 ; rapport le même jour par M. Francis 
Leenhardt, n° 2715. Adoption avec modifica-
tions le 31 juillet 1956.— Projet de loi n° 212. 

Transmis au Conseil de la République le 
31 juillet 1956 (renvoyé à la Commission des 
finances), n° 705 (année 19554956) ; rapport 
par M. Pellenc, n° 712 (année 1955-1956) et 
adoption avec modifications le 31 juillet 1956. 
— Projet de loi n° 278 (année 1955-1956). 

Transmis à l'Assemblée Nationale le 1e7 août 
1956 (renvoyé à la Commission des finances), 
n° 2736 ; rapport par M. Francis Leenhardt, 
n° 2739 et adoption avec modifications le 
ler août 1956. — Projet de loi n° 227. 

Transmis au Conseil de la République le. 
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ler août 1956 (renvoyé à la Commission des 
finances), no 719 (année 1955-1956); rapport 
par M. Pellenc, no 720 (année 1955-1956) et 
adoption avec modifications le for août 1956. - 
Projet de loi n° 283 (année 1955-1956). 

Transmis à l'Assemblée Nationale le 2 août 
1956 (renvoyé à la Commission des finances), 
n° 2769; rapport par M. Francis Leenhardt, 
n° 2770. Adoption le 2 août 1956. - Projet de 
loi n° 234. 

Loi du 4 août 1956, publiée au J. O. du 
7 août (p. 7439). - Rectificatif au J. O. du 
10 octobre 1956 (p. 9363). 

DISCUSSION EN PREMIÈRE LECTURE 
[24 mai 1956] (p. 1989); [25 mai 1956 (p. 2026) ; 
[29 mai 1956] (p. 2066, 2092) ; [5 juin 1956] 
(p. 2292); [6 juin 1956] (p. 2356, 2372); [7 juin 
1956] (p. 2396, 2422); [8 juin 1956] (p. 2464); 
[12 juin 1956] (p. 2485, 2500, 2522); [13 juin 
1956] (p. 2548, 2568); [14 juin 1956] (p. 2597, 
2620); [15 juin 1956] (p. 2649, 2676); [20 juin 
1956] (p. 2773, 2802); [21 -juin 1956] (p. 2845, 
2877); [22 juin 1956] (p. 2907, 2930); [26 juin 
1956] (p. 3020, 3036). 

Ordre de discussion des chapitres : CHARGES 
COMMUNES; SERVICES FINANCIERS; AFFAIRES 
ÉCONOMIQUES ; AGRICULTURE ; RECONSTRUC-
TION ET LOGEMENT; FRANCE D'OUTRE-MER; IN-
DUSTRIE ET COMMERCE; INTÉRIEUR; JUSTICE; 
PRÉSIDENCE DU CONSEIL; SANTÉ PUBLIQUE 
ET POPULATION; TRAVAIL ET SÉCURITÉ SO-
CIALE; TRAVAUX PUBLICS; AVIATION CIVILE 
ET COMMERCIALE; MARINE MARCHANDE; 
AFFAIRES ÉTRANGÈRES ; ANCIENS COMBAT-
TANTS ; EDUCATION NATIONALE ; BUDGETS 
ANNEXES. 

Entend us : MM. Leenhardt, Rapporteur 
général ; Gilbert Martin, Rapporteur pour avis 
de la Commission de l'agriculture ; Tourné, 
Rapporteur pour avis de la Commission des 
pensions; Raingeard, Rapporteur pour avis de 
la Commission des territoires d'outre-mer; Paul 
Coste-Floret, Rapporteur pour avis de la Com: 
mission. des boissons ; Rolland, Rapporteur 
pour avis de la Commission des Affaires écono-
miques ; Paquet, Ramadier, Ministre des 
Affaires économiques et financières; Courant, 
André Beauguitte, Ruffe ; observations sur : 
les caractéristiques générales du problème 
budgétaire français (p. 1989, 2027, 2029) ; le 
déficit et les risques d'inflation (p. 1989 à 1991, 
2027, 2029); l'épargne et la politique de l'em-
prunt (p. 2029, 2032, 2033) ; la nécessité d'impôts 
nouveaux pour l'Algérie (p. 2030, 2031) ; le 
danger des reports de crédits inemployés 
(p. 2032); la production et la situation finan- 

cière (p. 2029); les économies (p. 1990, 2031); 
le blocage des prix et les importations néces-
saires (p.2029,2030); la libération des échanges 
(p. 2028, 2030, 2033); l'orientation à donner à 
l'aide à l'exportation (p. 2026, 2027); le cas 
particulier de l'aide aux vins (notamment à 
destination du Maroc et de la Tunisie) (p. 1995), 
et aux produits agricoles (p. 2028) ; les pro-
blèmes de l'agriculture (p. 2028); les besoins 
d'investissements et les crédits inemployés 
(p. 1992); la création des foyers de progrès 
dans les régions soirs-développées (p. 1992); le 
personnel de l'inspection des lois sociales 
(p. 1992); l'exonération des charges résultant 
du quantum (p. 2036); les revendications de la 
petite exploitation (p.2035,2036); les créations 
d'emplois (p. 1990); l'effectif pléthorique de 
certaines administrations et des cabinets minis-
tériels (p. 2034) ; le détachement des sous-préfets 
(p. 2034); l'application du plan quadriennal 
(p. 1993); le principe du droit à réparation 
(p. 1993, 1994); la situation des « implaçables » 
(p.1994); le personnel du Ministère des Anciens 
combattants (p. 1994); le problème des trans-
porta, notamment de la coordination (p. 2027, 
2033); l'augmentation de la taxe sur la circula-
tion des viandes (p. 2028, 2032); le problème 
de la main-d'oeuvre posé par les rappels (p.2035) ; 
l'imposition des commerçants et des professions 
libérales, la taxe proportionnelle et la surtaxe 
progressive (p. 2035); la nécessité d'une refonte 
du système fiscal (p. 2034, 2035); la réforme 
des institutions (p. 2028,2029,2034); le passage 
à la discussion des articles est ordonné (p.2037). 
- Art. ler : adoption (p. 2066). - Art. 2 bis 
et 2 ter : adoption (p. 2066, 2067). - Art. 2, 
3 et 6: réservés jusqu'au vote des états A, B, C. 

Examen des chapitres : 

FINANCES ET AFFAIRES ÉCONOMIQUES : I. 
- CHARGES COMMUNES [29 mai 1956] (p.2067). 

ETAT A, Chap. 15-08, 20-21, 20-31, 20-41, 
20-42, 31-11: adoption (p. 2067). - Chap. 31-93: 
Amélioration de la situation des personnels de 
l'Etat et des victimes de la guerre (p. 2067); 
amendement indicatif de M. Paumier : revalo-
risation des primes et indemnités représenta-
tives de frais (p. 2067) ; amendement indicatif 
de M. Lampa : rémunération des personnels 
de l'Etat (p. 2068, 2069) ; amendement indi-
catif de M. Tourtaud : primes de rendement 
(p. 2068) ; observations sur les indemnités 
kilométriques des inspecteurs de la popula-
tion et des directeurs-adjoints des services 
vétérinaires (p. 2068) ; adoption des amende-
ments de MM. Paumier, Lampa et Tourtaud 
(p. 2069) ; adoption du chapitre (ibid.). - 
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Chap. 33-91 : Charges sociales, personnel en 
activité (p. 2069) ; amendement indicatif de 
M. Tourtaud : Services sociaux des Ministères, 
logement des fonctionnaires (p. 2069, 2070); 
retrait (p. 2070); observations sur le refus de 
suspendre les polices-accidents opposé par les 
compagnies d'assurances aux rappelés (p.2070); 
âdoption du chapitre (ibid.). 	Ch-ap 33-92 : 
Charges Sociales, personnel en retraite (p. 2070) ; 
amendement indicatif de M. Pierre Meunier : 
Réversibilité de la retraite des femmes fonc-
tionnaires (p. 2070, 2071); adoption (p. 2071); 
adoption du chapitre (ibid.). - Chap. 34-11 et 
41-21 : adoption (p. 2071). - Chap 44-92 : 
Subventions économiques (p. 2071) ; observa-
tions sur : la nécessité d'affecter au Fonds de 
garantie mutuelle et d'orientation de la produc-
tion agricole les crédits supprimés (p. 2072); 
la motion de la Commission de l'agriculture à 
ce propos (ibid.); la prime de réemblavement 
accordée par quintal de blé (p. 2071, 2072); les 
« frais d'approche » des sucres de's départements 
d'outre-mer (p. 2072) ; adoption du chapitre 
(p. 2073). - Chap. 44-93 : adoption (p. 2073). 
-- Chap. 44-98 : Encouragement à l'emploi des 
amendements calcaires (p. 2073); amendement 
indicatif de M. Boscary-Monsservin (ibid.); 
observations sur : la modicité du crédit (p.2073, 
2074, 2098); adoption de l'amendement indi-
catif de M. Boscary-Monsservin (p. 2074) 
adoption du chapitre (ibid.). - Chap. 44.99 : 
Indemnités d'arrachage des pommes à cidre 
(p. 2074) ; observations sur la réduction du 
contingent d'alcool cidricole (p. 2074); adop-
tion du chapitre (ibid.). - Chap. 46-92, 53-00, 
57-00, 57-01, 60-80 : adoption (p. 2074, 2075). 

FINANCES ET AFFAIRES ÉCONOMIQUES : II. 
- SERVICES FINANCIERS [29 mai 1956] (p.2075). 

ETAT A, Chap. 31-01 : Administration cen-
trale, rémunérations principales (p. 2075) ; 
amendement indicatif de M. Hénault : Révi-
sion cadastrale (p. 2075); retrait (ibid.); amen-
dement indicatif de M. Tourtaud Intégration 
de certains secrétaires d'administration dans le 
corps des attachés d'administration centrale 
(p. 2075, 2076); adoption de l'amendement 
(p. 2077); adoption du chapitre (ibid.). -- 
Chap. 31-04, 31-06, 31-07, 31-11, 31-31, 31-32: 
adoption (p. 2077). - Chap. 31-43 : Services 
extérieurs de la Direction générale des impôts 
(p. 2077) ; amendement indicatif de M.Tourtand : 
Pension des inspecteurs des régies (p. 2077); 
retrait (p. 2079) ; amendement indicatif de 
M. P. Meunier : Receveurs buralistes (p.20'7'7); 
retrait (p. 2079) ; amendement indicatif de 
M. Tourtaud : Transformations d'emplois du 
cadre C en emplois du cadre B (p. 2018);  

adoption (p. 2079); amendement indicatif de 
M. Tourtaud : Titularisation des auxiliaires 
occupés à titre permanent (p. 2078); adoption 
(p. 2079); observations sur les agents recrutés 
pour la perception de la taxe sur les viandes 
(p.2078, 2079); adoption du chapitre (p.2079). 
- Chap. 31-44, 31-47, 31-51, 31-52 : adoption 
(p. 2079). - Chap 31.54: Services du cadastre 
(p.2080); amendement indicatif de M. Paumier : 
Cadastre viticole (p. 2081) ; retrait (ibid.); 
adoption du chapitre (ibid.). - Chap. 31-55, 
31-91, 33-91 : adoption (p. 2080). - Chap. 
34-43 : Services extérieurs de la Direction géné-
rale' des impôts (p. 2080) ; observations sur les 
indemnités kilométriques accordées aux fonc-
tionnaires utilisant leur voiture personnelle 
(p. 2080) ; adoption du chapitre (ibid.). -
Chap. 34-44, 34-51, 34-52, 34-53, 34-71, 34-72, 
34-92, 34-93, 35-61, 54-90, 57-90, 57-92 : adop-
tion (p. 2080, 2081) ; observations concernant : 
les répercussions sur les finances communales 
des modifications apportées au régime de la 
taxe locale (p. 2081, 2082) ; le détournement, 
au profit des compagnies de•navigation et des 
moulins de Dakar, des subventions au sucre et 
au blé (p. 2082). 

FINANCES ET AFFAIRES ÉCONOMIQUES : III. 
- AFFAIRES ÉCONOMIQUES [15 juin 19561 
(p. 2677). 

ETAT A, Chap. 31-02 : Administration cen= 
traie, corps annexes (mémoire) (p. 2677),; 
observations sur : les caractéristiques de ce 
budget (p. 2676); le recensement général de 
l'agriculture (p. 2676 à 2678) ; l'exploitation du 
dernier recensement démographique (p. 2678); 
le commerce extérieur (p. 2677, 2679, 2682, 
2683); la surévaluation du franc (p.2677,2679); 
les perspectives du marché commun (p. 2677 
à 2680) ; les chambres de commerce françaises 
à l'étranger (p. 2679); la nécessité de maintenir 
le système de protection des industries expor-
tatrices (notamment dans les textiles) (p. 2680 
et suiv.); la situation des adjoints administratifs 
et la création d'un corps d'agents spéciaux 
(p. 2680, 2681); la création de postes d'inspec-
teurs généraux de l'économie (p. 2681, 2682); 
les effectifs du contrôle d'Etat (p. 2683); adop-
tion du libellé du chapitre (p. 2683). - 
Chap. 31-31 : Institut national de la statis-
tique et des études économiques (mémoire) 
(p. 2683) ; observations sur : la situation de 
certains personnels de l'I.N S E. E. (p. 2683); 
la durée de travail des mécanographes (p. 2684) ; 
adoption du libellé du chapitre (ibid.). - 
Chap. 34-33 : Travaux de recensement (p.2684); 
observations sur le recensement agricole et 
l'utilisation du recensement démographique 
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(ibid.); adoption du chapitre (ibid.) .— Chap. 
44-11 : Subventions pour l'expansion écono-
mique à l'étranger (p. 2684) ; observations . 
sur les succès du comité permanent des 
foires (p. 2685); adoption du chapitre (ibid.). 
— Chap. 57-10, 57-30, 68-00 : adoption 
(p. 2685). — ETAT C : amendement de 
M. Rolland tendant à insérer dans l'état C le 
chapitre 84-01 concernant les.  versements aux 
producteurs de matières textiles (p. 2685) ; 
l'amendement est déclaré irrecevable (p. 2686); 
observations sur le Fonds textile et ses rapports 
avec les textiles artificiels (p. 2686). = Ora-
teurs : MM. Boscary-Monssèrvin, Caillavet, 
Charpentier, Chêne, Coulant, Marcel David, 
Faggiannelli, Filippi, Secrétaire d'Etat au Bud-
get; François-Bénard, G. Gozard, Rapporteur 
spécial ; Halbout, Hénault, Kir, -  Lamps, 
Leenhardt, Rapporteur général; G. Martin, Rap-
porteur pour avis; Masson, Secrétaire d'Etat aux 
Affaires économiques ; Mazier, P. Meunier, 
Moisan, Paumier, Privat, Ramonet, Président 
de la Commission des Affaires économiques ; 
Rolland, Rapporteur pour avis; Tourtaud. 

AGRICULTURE [29 mai 1956] (p. 2082) ; 
[22 juin 1956] (p. 2856, 2934, 2955). 

ETAT A, Chap. 31-01 : Administration cen-
trale, Rémunérations principales (p. 2082); 
observations sur : les oliviers (p. 2082, 2083); 
les prêts aux sinistrés (p. 2083, 2099); les 
mesures à prendre à l'égard des rappelés ayant 
contracté un emprunt (p. 2083, 2099); les 
programmes d'adduction d'eau (p. 2083, 2098, 
2099); les points d'eau permettant la lutte 
contre l'incendie, l'habjtat rural, la ristourne 
aux acheteurs de matériel (p. 2083, 2098); les 
carburants agricoles (p. 2083, 2084, 2098, 2099); 
les crédits du fonds de garantie mutuelle 
(p. 2084); les gemmeurs victimes du gel et les 
gemmeurs domaniaux (p. 2084, 2085, 2089); 
la production des végétaux contre les émana-
tions de certains établissements industriels 
(p. 2085); la grève du lait du département de 
la Gironde (p. 2085); adoption du chapitre 
(p. 2086). — Chap. 31-02, 31-23, 31-24 : 
adoption (ibid.). — Chap. 31-31 ; Services 
agricoles (p. 2086); observations sur les ingé-
nieurs des services agricoles, les personnels de 
l'Office national interprofessionnel des céréales 
et les prérogatives de cet organisme (p. 2086); 
adoption du chapitre (ibid.). — Chap. 31-32, 
31-37 : adoption (p. 2086). — Chap. 31-38 : 
Etablissements d'enseignement agricole (p.2086); 
observations sur ces établissements, notamment 
dans le Puy-de-Dôme (p. 2086); adoption du 
chapitre (ibid.). — Chap. 31-41 : adoption 
(p. 2086). — Chap. 31.51 : Inspection des lois  

sociales en agriculture (p. 2086); amendement 
de M. G. Martin tendant à supprimer ce cha-
pitre (p. 2086); rejet de l'amendement (p. 2087); 
observations sur les fermiers et métayers 
victimes du gel (p. 2087, 2088); adoption du 
chapitre (p. 2088). — Chap. 31-61; 31-62 : 
adoption (p. 2088). — Chap 31-71 : Direction 
générale du génie rural et de l'hydraulique 
agricole (p. 2088); observations sur le remem-
brement, notamment dans l'île de Groix 
(p. 2088, 2089); adoption du chapitre (p. 2089). 
— Chap. 31-72, 31-73 : adoption (p. 2089). -
Chap. 31-81 : adoption (p. 2089). — Chap. 
31-91, 33-91, 34-01 à 34-93': adoption (p. 2089, 
2090). — Chap. 35-61, 35-81 : adoption 
(p. 2090). — Chap. 36-41, 36-71 : adoption 
(p. 2090); observations sur la réorganisation du 
comité des pâtes alimentaires (p. 2090). -
Chap. 43-31 : Bourses (p. 2092); observations 
sur : les adductions d'eau (p. 2092); la forma-
tion professionnelle et les centres d'apprentis-
sage (p. 2092 à 2094); les centres de progrès 
agricole (p. 2094); demande de disjonction du 
chapitre, présentée par M. Boscary-Monsservin 
(p. 2093); rejet au scrutin (p. 2095); liste des 
votants (p. 2119); adoption du chapitre 
(p. 2095). — Chap. 43-32 : Subventions pour 
le développement des activités culturelles de la 
jeunesse rurale (p. 2095); observations sur les 
indemnités journalières versées aux centres 
d'apprentissage (p. 2095-2096); adoption du 
chapitre (p. 2096). — Chap. 44-28 : Subven-
tions à des organisations professionnelles agri-
coles participant à la vulgarisation (p. 2096); 
demande de disjonction du libellé du chapitre, 
présentée par M. Boscary-Monsservin (p. 2096) ; 
observations sur le prélèvement opéré sur le 
fonds national du progrès agricole (p. 2096); 
retrait de la demande de disjonction au profit 
d'une demande de réserve (p. 2096); le cha-
pitre est réservé (ibid.); reprise de la discussion 
(p. 2955); amendement de M. G. Martin ten-
dant. à supprimer ce chapitre (ibid.); observa-
tions sur : le prélèvement opéré à des fins 
budgétaires sur le fonds du progrès agricole 
(p. 2956); l'engagement pris par le Conseil 
national agricole de financer lni même les 
programmes prévus (ibid.); adoption de l'amen-
dement de M. G. Martin (p. 2956); en consé-
quence, le chapitre est supprimé (ibid.). -
Chap. 44-35, 46-57 : adoption (p. 2096). — 
Chap 51-01 : Equipement des services admi-
nistratifs (p. 2096); observations sur l'équi-
pement rural et les crédits inemployés (p. 2096, 
2097); adoption du chapitre (p. 2097). — 
Chap 51-20, 51-30:. adoption (p. 2097). 
Cap. 51-32 : Service de la protection des végé-
taux (p. 2097); observations sur les régimes 
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fiscaux des diverses chaux (p. 2097); adoption 
du chapitre (ibid.). — Chap. 51-50 : adoption 
(p. 2097). — Chap. 51-60 : Grands travaux 
d'hydraulique ad' équipement agricoles (p.2097); 
observationS sur les crédits destinés à la Corse 
(p. 2097); adoption du chapitre (p. 2098). -
Chap. M-62 : Aménagement de points d'ali-
mentation en eau potable (p. 2098); observa-
tions sur : la situation financière des syndicats 
pour adductions d'eau (p. 2098); le programme 
d'électrification (p. 2098); adoption du chapitre 
(p. 2099). — Chap. 51-70, 51-72, 51-78, 51-80, 
56-30 : adoption (p. 2099). — Chap. 60-12 : 
Voyez infra. — Chap. 61-30: Subventions pour 
l'amélioration des techniques de production 
(p. 2099); observations sur : le marché du 
porc (p. 2099, 2100); la tuberculose bovine et 
l'augmentation de la taxe sur les viandes 
(p. 2100); le prix des fourrages (p. 2100); le 
problème du lait notamment dans la région 
bordelaise (p. 2100, 2101); adoption du cha-
pitre (p. 2101). — Chap. 61-60 : Subventions 
d'équipement pour le génie rural (disjonction 
des crédits par la Commission) (p. 2101); 
observations sur : les remembrements volon-
taires {p. 2101); le fonds d'amortissement des 
charges d'électrification (p. 2101, 2102); le cas 
des communes sinistrées (p. 2101); le Gouver-
nement demande le rétablissement des crédits 
(p.. 2102); amendements de MM. Ducos et de 
Sesinaisons tendant à rétablir les mêmes crédits 
(p. 2102); demande de réserve du chapitre et 
ues chapitres 61-72 et 60-12, présentée par 
M. lim-cary-Mousservin (p. 2102); observations 
sur : la voirie rurale (p. 2102, 2103, 2104); les 
adductions d'eau (p. 2103); les subventions 
au titre de l'habitat (p. 2104); adoption au 
scrutin de la demande de réserve des chapitres 
61-60, 61-72 et 60-12 (p.2104); liste des votants 
(p. 2121). — Chap. 61-60 : reprise de la dis-
CUSS10.11 (p. 2934); observations sur les crédits 
et le financement de la voirie rurale (ibid.); 
amendements de MM. Ducos et de Sesmaisons 
tendant'au rétablissement des crédits proposés 
par le Gouvernement (p. 2935); adoption du 
texte commun des amendements (ibid.); adop-
tion du chapitre (ibid.). — Chap. ,61-72 : Sub-
ventions à l'habitat rural (disjonction des cré-
dits par la Commission) (p. 2935); observations 
sur la réduction du montant du programme de 
subventions (p. 2935); amendement de M. de 
Sesmaisons tendant à rétablir les crédits 
demandés par le Gouvernement (p. 2936); le 
Gouvernement accepte une majoration de l'au-
torisation de programme (ibid); adoption du 
chapitre ainsi doté (ibid.. — Chap. 60-12 : 
Prêts d'quipement rural disjoint par la Com-
mission) (p. 2936); la Commission demande le 

rétablissement des crédits (ibid.), amendement 
d'objet identique de M. de Sesmaisons (p. 2936); 
la Commission des finances accepte le rétablis-
sement des crédits (ibid.); adoption du chapitre 
(p. 2936). — Chap. 61-78 : adoption (p. 2104). 
— Chap. 61-80 : Subventions d'équipement 
pour les Eaux et Forêts (p. 2104-); observations 
sur le boisement du plateau de Millevaches 
(p. 2104, 2105); adoption du. chapitre (p. 2105). 
— Ch.ap. 66-30, 66-50 : adoption (p. 2105). -
Chap. 60-13 : Prêts pour l'amélioration de la 
production agricole (p. 2105); observations sur 
la situation des agriculteurs du Centre-Ouest et 
des viticulteurs du Sud (p. 2105, 2106); adop-
tion du chapitre (p. 2106) ; ETAT C, Chap. 
84-22 : réservé jusqu'au vote de l'article 11 
(p. 2106); l'Assemblée ayant refusé de prendre 
en considération l'article 11, le chapitre est 
disjoint (p. 2856). — Chap. 84-24 : adoption 
(p. 2106). — Chap. 84-26 : Primes et indemnités 
pour l'assainissement des vignobles (p. 2106); 
adoption (ibid). — Chap. 84-71 : Rembourse-
ment au titre de la baisse de 15 0/0 sur le prix 
des machines agricoles (p. 2106); amendement 
indicatif de M. Lambert : Conditions d'attri-
bution de cette subvention (p. 2106); retrait de 
l'amendement (p. 2107); adoption du chapitre 

Orateurs : MM. Bille, Boccagny, 
Boscary-Monsservin, Bouloux, Mme Routard, 
MM. Charpentier, David, Ducos, Dullin, Secré-
taire d'Etat à l'Agriculture; Marc Dupuy, 
Faggiannelli, Filippi, Secrétaire d'Etat au 
Budget; Fourvel, François - Bénard, Gabelle, 

Jegorel, Lalle, Président de la Com-
mission; Lambert, Mme Lefebvre, MM. G. 
Martin, Rapporteur pour avis; Mazier, Pran-
chère, Banoux, Renard, Rieux, Roquefort, 
Buire. de Sesmaisons, Temple, de Tinguy, 
Védrines. 

RECONSTRUCTION ET LOGEMENT 15 juin 
19561 (p. 2292), f15 juin 1956] (p. 2686). 

ETAT A. Chap. 31-01 : Administration cen-
trale, Rémunérations principales (p. 2292) ; 
Observations sur : la diminution des crédits 
affectés au payement des dommages de guerre 
{p. 2292 et suiv.); le bilan de la liquidation de 
ces dommages (p. 2302, 2303) ; le transfert des 
indemnités mobilières au profit des travaux 
immobiliers (p. 2293, 2296, 2297, 2300) ; les 
baraquements provisoires (p. 2293) ; l'indemni-
sation des stocks (p. 2293) ; le coefficient 
d'adaptation départemental (p. 2293, 2301) ; 
les travaux de voirie (p. 2301) ; l'indemnisation 
des sinistrés mobiliers âgés (p. 2300) ; le prin-
cipe du « guichet ouvert » (p. 2301) ; l'indem-
nité d'éviction (p. 2301, 2302) ; les directives 
données pour l'examen des dossiers forclos et 
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les évaluations (p. 2300) ; la reconstruction des 
monuments aux morts (p. 2300) ; la construc-
tion : le problème du logement notamment dans 
la région parisienne (p. 2294, 2295, 2296, 2297, 
2302) ; le problème des terrains et de la main-
d'oeuvre (p. 2302) ; les hôtels meublés (p. 2295); 
l'absence de programme général de la construc-
tion et ses répercussions au niveau des collec-
tivités locales (p. 2296) ; le plan quinquennal 
projeté (p, 2302) ; le financement et le loyer de 
l'argent (p. 2296) ; la titularisation du personnel 
(p. 2296) ; 	répartition des crédits (question 
écrite de M. Depreux) (p. 2297) ; amendement 
indicatif de M. Hénault : Monuments commé-
moratifs (p. 2298) ; retrait (ibid.) ; amendement 
indicatif de, M. Schalf : Indemnités d'éviction 
(p. 2298) ; retrait (ibid.) ; amendement indicatif 
de M. Louis Dupont : Titularisation de certains 
agents (p. 2298) ; retrait (p. 2299) ; amende-
ment, indicatif de M. Eudier : Uniformisation 
de l'exonération du payement de l'impôt foncier 
pour les immeubles reçonstruits (p. 2299) ; 
retrait (ibid.) ; l'amendement indicatif de 
M. Denvers est retiré (p. 2299) ; adoption du 
chapitre (p. 2303). — Chap. 31-02 : Adminis-
tration centrale, Indemnités et allocations di-
verses (p. 2303) ; amendement indicatif de 
M. Louis Dupont : Octroi d'une prime de 
rendement au personnel du Ministère (p. 2303); 
adoption (p. 2304) ; adoption du chapitre 
(ibid.). — Chap. 55-40 : Aménagement du 
territoire (p. 2304) ; observations sur la décen-
tralisation industrielle (ibid.) ; la Commission 
des finances renonce à son abattement indicatif 

; adoption du chapitre (ibid.). -
Chap. 55-46 : Opérations d'urbanisme dans les 
villes sinistrées (p. 2686) ; amendement indi-
catif de M. Midol : Crédits inemployés (ibid.) ; 
retrait (p. 2687) ; adoption du chapitre (ibid.). 
— Chap. 57-20 : adoption (p. 2687). — 
Chap. 65-40 : Aménagement des lotissements 
défectueux (p. 2687) ; amendement indicatif de 
M. Midol : Insuffisance des crédits de payement 
(p. 2687) ; retrait (ibid.) ; adoption du chapitre 
(ibid.). -- Chap. 65-42 : Subventions pour une 
meilleure utilisation des îlots d'habitation 
(p. 2687) ; adoption (ibid.). — Chap. 65-44 : 
Subventions pour la réalisation d'équipements 
collectifs (p.. 2687) ; adoption du chapitre 
(p. 2688). — ETAT B : Dépenses mises à la 
charge de la Caisse autonome de la reconstruc-
tion (p. 2688) ; motion préjudicielle de M. André 
Lenormand : Augmentation des crédits de 
payement (p. 2688) ; rejet au scrutin (p. 2689); 
liste des votants (p. 2705) ; adoption de l'état B 
(ibid.)-. — Art. 3 : adoption (p. 2689). --
Art. 4 : Autorisations de programme pour la  

reconstitution des meubles à usage familial 
(p. 2689) ; amendement de M. Denvers tendant 
a augmenter le volume des crédits prévus pour 
1957 '(p. 2689) ; disjonction en vertu de l'ar-
ticle 48 du Règlement (ibid.) ; adoption de 
l'article 4 (ibid.). — Articles additionnels 
(p. 2689) ; amendement de M. Defrance tendant 
à insérer diverses dispositions relatives aux 
sinistrés mobiliers (p. 2689) ; disjonction en 
vertu, de l'article 48 du Règlement (p. 2690) 
amendement de M. Denvers tendant à'aceorder 
le règlement en espèces aux sinistrés mobiliers 
économiquement faibles ou grands invalides de 
guerre (p. 2690) ; adoption (ibid.) ; amendement 
de M. Denvers tendant à faire payer en espèces 
les parts d'indemnité mobilière d'un montant 
peu élevé (p. 2690) ; modification de rédaction 
proposée par le Gouvernement (ibid.) ; adop-
tion de l'amendement ainsi rédigé (ibid.) ; 
amendement de M. Denvers concernant la 
mobilisation et le nantissement des titres donnés 
en payement des dommages mobiliers (p. 2690); 
disjonction en vertu de l'article 48 du Règle-
ment (p. 2691) ; amendement de M. Denvers 
visant le remboursement et l'indexation des 
mêmes titres (p. 2691) ; disjonction en vertu de 
l'article 48 du Règlement (ibid.). = Orateurs : 
MM, Chochoy, Secrétaire d'Etat à la Recons-
truction et au Logement ; Couinaucl, Crouzier, 
Marcel David, Rapporteur suppléant ; Denvers, 
Président de la Commission ; D e pré u x , 
Desouches, Rapporteur pour avis suppléant ; 
Louis Dupont, Eudier, Joseph Ferrand, 
Secrétaire d'Etat au Budget ; Halbout, Hénault, 
Leenhardt, Rapporteur général ; Mme Lefebvre, 
MM. André Lenormand, Nisse. 

FRANCE D'OUTRE-MER f6 j uin 1956] (p. 2357). 

ETAT A. Chap. 31-01 : Administration cen-
trale, Rémunérations principales (p. 2357) ; 
Observations sur la situation de la magistrature 
d'outre-mer à l'administration centrale (p. 2357, 
2358) ; amendement indicatif de M. Charles 
Benoist : Conditions de travail outre-mer 
(p. 2357) ; retrait (p. 2358) ; observations sur 
les fonctionnaires d'Indochine (p. 2358, 2359) ; 
adoption du chapitre (p. 2359). — Chap. 31-02, 
31-22 : adoption (p. 2359). — Chap. 31-41 : 
Personnel d'autorité ers service dans les terri-
toires d'outre-mer (p. 2359) ; observations sur : 
la déconcentration nécessaire des gouverne-
ments généraux (p. 2359) ; la transformation 
souhaitable du poste d'administrateur supérieur 
des territoires des Comores, en poste de gou-
verneur (ibid.) ; amendement de M. Cermolacce 
tendant a réduire les crédits du chapitre : 
Accès des fonctionnaires d'origine locale à tous 
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les degrés de la hiérarchie (p. 2359) ; retrait 
(p. 2360) ; adoption du chapitre (ibid.). - 
Chap. 31-42 : adopt ion (p. 2360).-Chap. 31-51 : 
Magistrats en service dans les territoires d'outre-
mer (p. 2360) ; observations sur : les magistrats 
d'Indochine (p. 2360, 2361) ; l'équipement et le 
classement indiciaire de la magistrature d'outre-
mer (p. 2360, 2361) ; amendement de M. Liante 
tendant à réduire les crédits du chapitre : 
Renforcement de l'appareil répressif dans les 
territoires d'outre-mer (p. 2360, 2361) ; retrait 
(p. 2362) ; observations sur les Malgaches 
emprisonnés (p. 2361) ; adoption du chapitre 
(p. 2362). - Chap. 31-52, 31-91, 33-91, 34-01, 
34-02 : adoption (p. 2362). - Chap 34-05: 
Entretien et fonctionnement des postes de radio-
diffusion outre-mer (p. 2362) ; observations 
sur la direction de la radiodiffusion au Minis-
tère de la France d'outre-mer (ibid.) ; adoption 
du chapitre (ibid.). - Chap. 34-41, 34-92, 
37-93 : adoption (p. 2362). - Chap. 41-91 : 
Subventions aux budgets fédéraux et locaux 
(p. 2362) ; amendement de M. Hamon tendant 
à réduire les crédits du chapitre : Revendica-
tions des fonctionnaires d'origine africaine 
(p. 2362) ; retrait (p. 2363) ; observations sur 
les importations d'armes dans les territoires 
d'outre-mer, l'attribution des allocations fami-
liales (p. 2363) ; adoption du chapitre (p. 2363). 
- Chap. 68-90 : Subventions au fonds d'inves-
tissements pour le développement économique et 
social (p. 2364) ; observations sur : la dispro-
portion entre les investissements industriels et 
les investissements agricoles (p. 2364, 2366) ; 
le traitement de défaveur infligé à la brousse 
(p. 2364, 2367) ; les problèmes du F. I D. E.S. 
(p. 2366, 2367, 2368) ; les projets de conser-
verie de poissons (p. 2366) ; la sous-alimenta-
tion (p. 2367) ; le départ des techniciens 
(p. 2367) ; l'insuffisance de l'encadrement pro-
fessionnel et technique (p. 2367) ; l'application 
du Code du travail (p. 2367, 2368) ; la mise en 
place des municipalités de plein exercice 
(p. 2368) ; amendements de MM. Robert 
Manceau et Cordillot tendant à réduire les 
crédits du chapitre : Nécessité de créer une 
industrie de transformation et de veiller aux 
problèmes de la brousse et des prix à la produc-
tion (p. 2364, 2365, 2366) ; amendement indi-
catif de M. Malbrant : Crédits alloués au 
F. I. D. E. S., leur répartition (p. 2365) ; retrait 
(p. 2368) ; adoption du chapitre (p. 2368). - 
Chap. 68-94 : adoption (ibid.). 	Orateurs : 

- MM. Charles Benoist, Buron, Cermolacce, 
Conombo, Marcel David, Defferre, Ministre de 
la France d'outre-mer ; Ramon, Mme Lefebvre, 
MM. Lisette, Liante, Louvel, Malbrant, Robert 
Manceau, Raingeard, Rapporteur pour avis. 

INDUSTRIE ET COMMERCE [6 juin 19561 
(p. 2372). 

ETAT A. - Chap. 31-01 : Administration 
centrale, rémunérations principales (p. 2372); 
observations sur : la situation financière des 
Charbonnages de France (p. 2372); la politique 
d'importation et le prix des charbons (p. 2373, 
2374, 2378) ; le volume des subventions et les 
incertitudes dues au fonctionnement de la 
C. E C. A. (p. 2378, 2379); la diminution de la 
production (p. 2374, 2375, 2377) ; le problème 
des effectifs (p. 2374, 2377); les économies réa-
lisables (p. 2378) ; les revendications des mineurs 
(p. 2375, 2376, 2377) ; la silicose (p. 2376, 
2377) ; le logement de la main-d'oeuvre en 
Lorraine (p. 2379) ; la situation des fabriques 
d'agglomérés (ibid.) ; la participation de la 
France à l'Exposition internationale de Bruxelles 
(p. 2372) ; la création d'un fonds d'encoura-
gement à la recherche technique (p. 2373); la 
prospection du pétrole (p. 2373) ; la coordi-
nation nécessaire en matière de politique éner-
gétique (p. 2373) ; adoption du chapitre 
(p. 2379). - Chap. 31-02 : Administration 
centrale, indemnités et allocations diverses 
(p. 2379) ; observations sur : l'application des 
mesures de sécurité et d'hygiène dans les mines 
(p. 2379, 2380, 2381) ; le droit d'option des 
ouvriers des centrales électriques pour le statut 
du personnel des industries électriques et 
gazières (p. 2380, 2381) ; la réintégration dans 
leur emploi des délégués mineurs (p. 2380) ; le 
réembauchage des licenciés pour faits de grève 
(p. 2380, 2381, 2382) ; l'embauchage des moins 
de 18 ans (p. 2380); le payement d'une taxe sur 
le charbon attribué gratuitement (p. 2380, 
2381) ; les décisions prises à l'encontre des dis-
tributeurs d'essence dits « pompistes libres » 
(p. 2381) ; adoption du chapitre (p. 2382). -
Chap. 31-91 : Indemnités résidentielles (p.2382); 
observations sur les mines et usines de Salsigne 
(ibid.) ; adoption du chapitre (ibid.). - Chap. 
36-31, 42-01 : adoption (p. 2382). - Chap. 
44-02 : Subventions destinées aux pâtes fran-
çaises pour la fabrication du papier à journal 
(p. 2382) ; observations sur : la crise de pâte à 
papier et l'écoulement des bois français (p.2382); 
le crédit artisanal (p. 2383); adoption du libellé 
du chapitre (p. 2383).- Chap. 57-01 : adoption 
(p. 2383). - Chap. 62-12 : Subventions d'équi-
pement au bureau de recherches géologiques, 
géophysiques et minières (p. 2383) ; observations 
sur : la désignation des membres du conseil 
d'administration de ce bureau (p. 2383, 2384); 
le retard apporté à la mise en exploitation du 
bassin charbonnier du Jura (p. 2384) ; adoption 
du chapitre (ibid.). -- Chap. 62-20 : adoption 
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(p. 2384). - Chap. 62-60 : Subvention au 
bureau de recherches de pétrole (p. 2384); obser-
vations sur : le gaz de Lacq et les départements 
du Sud-Ouest (p. 2384, 2385) ; les critères de 
détermination des zones critiques (p. 2385) ; le 
projet de centrale thermique pour l'emploi des 
lignites landais (p. 2385, 2386) ; adoption du 
chapitre (p. 2386). - Chap. 64-90 : adoption 
(p. 2386). - ETAT C, Chap. 86-61 : adoption 
(p. 2386). = Orateurs : MM. de Bailliencourt, 
Rapporteur pour avis ; Bouret, Marcel David, 
Deixonne, Alphonse Denis, Durbet, Engel, 
Garat, Goudoux, Lamarque-Cando, Lemaire, 
Secrétaire d'État à l'Industrie et au Commerce; 
Louvel, André Mancey, Henri Martel, Pelissou, 
Roquefort. 

INTÉRIEUR [7 juin 1956] (p. 2396). 

ETAT A, Chap. 31-01 : Administration cen-
trale, rémunérations principales (p. 2396) ; 
observations sur : les crédits destinés à l'Algérie 
(p. 2397) ; la carrière préfectorale (p. 2397) ; la 
parité des traitements des polices (p. 2397) 
(voy. infra) ; la protection civile (p. 2398) ; les 
subventions aux collectivités locales (p. 2398, 
2399) ; l'emploi des crédits destinés à la voirie 
des départements d'outre-mer (p. 2398) ; la 
rémunération des fonctionnaires en service 
dans les départements d'outre• mer (p. 2399, 
2400) ; la situation des employés communaux 
dans ces mêmes départements (p. 2400, 2401); 
la perception par les communes des redevances 
minières (p. 2401, 2413) ; les sapeurs•pompiers 
professionnels (p. 2401) ; amendement indicatif 
de M. Vallin : respect de l'autonomie com-
munale et réforme des finances locales (p. 2401) 
(voy. infra) ; adoption . de l'amendement 
(p. 2402) ; observations sur les communes-dor-
toirs (p. 2498, 2499, 2402, 2404, 2414) ; amen-
dement indicatif de M. Mérigonde : création 
d'un bureau de coordination des activités des 
fonctionnaires préfectoraux (p. 2402) ; retrait 
(ibid.) ; adoption du chapitre (ibid.). - Chap. 
31.-02 : Administration centrale, indemnités et 
allocations diverses (p. 2402) ; observations sur 
le corps des attachés d'administration (p. 2402, 
2403) ; adoption du chapitre (p. 2403). - 
Chap. 31-11 : Administration préfectorale et 
tribunaux administratifs (crédits supprimés 
par la Commission) (p. 2403); observations sur : 
les effectifs du corps préfectoral (p. 2397, 2403, 
2404, 2405); la retraite des agents de préfecture 
(p. 2403) ; la situation administrative des offi-
ciers de police (p. 2403) ; amendement de 
M. Mérigonde tendant à rétablir les crédits 
demandés par le Gouvernement (p. 2404); rejet 
(p. 2405); liste des votants (p. 2417) ; adoption 
du seul libellé du chapitre (p. 2405). -7  Chap.  

31-12 : adoption (p. 2405). - Chap. 31-13 : 
Services des préfectures (p. 2405); amendement 
indicatif de M. Merle : personnel des pré-
fectures et des sous-préfectures (p. 2405, 2406); 
adoption au scrutin (p. 2406); liste des votants 
(p. 2419) ; amendement indicatif de M. Méri-
gonde devenu sans objet et retiré (p. 2406); 
adoption du chapitre (ibid.) - Chap. 31-15 : 
Centres administratifs et techniques interdépar-
tementaux (p. 2406) ; observations sur l'inu-
tilité de ces organismes régionaux (p. 2397, 
2398, 2406, 2407) ; adoption du chapitre (p.2407). 
- Chap. 31-16, 31-17, 31-32 : adoption 
(p. 2407). - Chap. 31-41 : Sûreté nationale 
(p. 2407) ; amendement indicatif de M. Latay 
conditions de travail et régime de retraites des 
policiers parisiens (p. 2407, 2408, 2409); retrait 
(p. 2410); observations sur : le déclassement de 
la police parisienne (p. 2408,2409); la situation 
de certains brigadiers de la sûreté nationale 
(p. 2409, 2411) ; les commissaires de police 
(p. 2408, 2409) ; la parité entre la police judi-
ciaire et la sûreté nationale (p. 2409, 2410) ; la 
coordination nécessaire des polices (p. 2409, 
2411) ; amendement indicatif de M. Méri-
gonde : amélioration de la situation des agents 
de la sûreté nationale dans le cadre de la parité 
avec ceux de la préfecture de police (p. 2409, 
2410) ; retrait (p. 2411) ; amendement indicatif 
de M. Mérigonde : carrière des inspecteurs de 
police (p. 2411) ; adoption (ibid.); adoption du 
chapitre (ibid.). - Chap. 31-42, 31-43, 31-91 à 
34-42 : adoption (p. 2411, 2412). - Chap. 
34-91 : Loyers et indemnités de réquisition 
(p. 2412); amendement indicatif de M. Panier : 
relogement du Ministère de l'Intérieur (p. 2412); 
adoption (ibid.); adoption du chapitre (ibid.). 
- Chap. 34-92 à 35-91: adoption (p. 2412). -
Chap. 37-61 : Dépenses relatives aux élections 
(p. 2412) ; observations sur : les abus constatés 
en matière de publicité (p. 2399) ; le retard 
apporté dans le payement des personnels em-
ployés (p. 2412, 2413) ; adoption du chapitre 
(p. 2413). - Chap. 41-52 : Subventions de 
caractère facultatif en faveur des collectivités 
locales et de divers organismes (p. 2413) ; amen-
dement indicatif de M. Ballanger : problèmes 
des collectivités locales (p. 2413) ; retrait 
(p. 2414); observations sur le projet de loi por-
tant transfert â l'Etat d'un certain nombre de 
charges actuellement supportées par les collec-
tivités locales (p. 2414) ; adoption du chapitre 
(p. 2414). - Chap. 41-53 : adoption (p. 2414). 
- Chap. 57-30 : Protection. civile (p. 2414) ; 
amendement de M. Mérigonde tendant à sup-
primer les crédits jugés insuffisants (p. 2414) ; 
adoption de l'amendement (p. 2415) ; en conse-
quence, les augmentations de crédits inscrites 

I. - 15 
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:au chapitre sont supprimées (ibid.). — Chap. 
57-40 et 57-90 : adoption (p. 2415). 	Chap. 
63-50 : Subventions d'équipement pour la voirie 
départementale et communale (p. 2415) ; obser-
vations sur le désenclavement des villages de 
Savoie (p. 2415, 2416) ; amendement indicatif 
de M. Mariat : insuffisance des crédits alloués 
(p. 2416)'; retrait (ibid.) ; observations sur les 
diverses tranches du fonds spécial d'investisse-
ments routier (p. 2416) ; adoption du chapitre 
(p. 2417). — Chap. 65-50 à 68-80 : adoption 
•(p. 2417). — Chap. 60-80 : Equipement de 
l'Algérie : adoption (p. 2417). 	Orateurs : 
MM. Ballanger,  , Brocas , Caillavet. Gilbert 
Cartier, Marcel David, Dreyfus-Schmidt, De-
preux, Engel, Fi ippi , Secrétaire d'Etat au 
Budget ; Gaumont, Gilbert-Jules, Ministre de 
l'Intérieur ; Hernu, Kir, B. Lafay, Leenhardt, 
Rapporteur général; Louvel, Marial, Mérigonde, 
Rapporteur pour avis ; Merle, Mondon (Réu-
nion). Mudry, Panier, Bernard Daumier, Pie, 
Secrétaire d'Etat à l'Intérieur; Privat, Quinson. 

JUSTICE [7 juin 1956] (p. 2422). 

ETAT A. — Chap. 31-01 : Administration 
centrale, Rémunérations principales (p. 2422); 
amendement indicatif de M. de Moro-Giatterri 
nécessité d'accorder une indemnité de fonction 
aux chefs de cours de Paris et 'de province 
(p. 2422, 2423); de créer le grade de premier 
avocat général (p. 2423) ; de remédier au déclas-
sement des fonctions judiciaires (magistrats, 
avocats, greffiers, personnel pénitentiaire) 
• (p. 2423, 2424); observations sur : les amendes 
judiciaires et le droit de plaidoirie (p. 2424); 
les intermédiaires de la justice (p. 2424),; 
adoption de l'amendement (p. 2425); adoption 
du chapitre 	— Chap. 31-02 : Adoption 

• (ibid.). — Chap 31-11 : Services judiciaires, 
Rémunérations principales (p. 2425); tabser-

' vations sur les assesseurs des tribunaux pari-
taires (p. 2425); amendement indicatif de 
Mme Rabaté : revendications des juges de paix 
(p. 2425); retrait. (p. 2426); obserVations•sur 
les moyens et méthodes de travail du Conseil 
d'Etat- et de la Cour de cassation (p. 2426); 
adoption du chapitre (ibid.). — Chap. 31-12 
Services judiciaires, Indemnités et allocations 
diverses (p. 2426); amendement indicatif de 
Mme Habaté : greffiers des petits tribunaux, 
décentralisation nécessaire en matière de 
justices de paix (p; 2426); retrait (p. 2427); 
adoption du chapitre (ibid.). — Chap. 31-21 : 
Adoption (ibid.). — Chap. 31-22 : Services 
pénitentiaires (p. 2427); amendement indicatif 
de M. Marin : situation des personnels (p. 2427); 
observations • sur les frais de pension des 
condamnés (p. 2429); adoption de l'amendement 

indicatif (ibid.); adoption du chapitre (ibid.). 
Chap. 31,31, 31-91, 33-91 : Adoption (p. 2429). 
— Chap. 34-11 : Services judiciaires, rembour-
sement de frais (p. 2429); observations sur le 
fonetionnement tte la justice en Guyane 
(p. 2429, 2430); adoption du chapitre (p. 2430). 
— Chap. 34-12 : Services judiciaires, matériel 
(p. 2430)-; amendement indicatif de M. Mignot 
finances locales et trais de fonctionnement et 
d'entretien des tribunaux (p. 2430); retrait 
(p. 2431); adoption du chapitre (ibid.). -
Chap 34-32 : Adoption (p. 2431). — Chap. 
34-93 : Remboursement à diverses adminis-
trations (p. 2431); amendement indicatif de 
M. Cupfer : frais de communications télépho-
niques des hauts magistrats de la Cour d'appel 
de Paris (p, 2431); retrait (ibid.); adoption du 
chapitre (ibid.). — Chap. 46-31, 56-30 : 
Adoption (p, 2431). — Chap. 57-20 : Adoption 
(p. 2432); observations sur les traitements des 
magistrats (ibid.). = Orateurs : MM. Bourbon, 
Bouret, Cupfer, Duveau, Sous-secrétaire d'Etat, 
suppléant le Gardedes Sceaux, 	Secrétaire 
d'État au Budget, Gaumont, Halbout, Marin, 
Mignot, Mitterrand, Ministre d'Etat, Garde des 
Sceaux chargé de la Justice, de Moro-Giafferri, 
de Sesmaisons. 

PRÉSIDENCE DU CONSEIL [7 juin 1956] 
(p. 2432). 

ETAT A, SERVICES CIVILS : A. SERVICES 
GÉNÉRAUX. Chap. 31-01 : Rémunérations 
principales (p. 2432); observations sur le 
nombre excessif de services rattachés à la 
Présidence du 'Conseil (p. 2432); adoption du 
chapitre (p. 2433). — chap. 31-02 à 34-93 : 
Adoption (p. 2433). — Chap. 36-31 : Dépenses 
de fonctionnement du Commissariat à l'énergie 
atomique (p. 2433); observations sur : la coordi-
nation nécessaire des problèmes énergétiques 
(p. 2433, 2434, 2435); la Commission des 
finances renonce à la réduction indicative 
qu'elle avait opérée (p. 2435); adoption du 
chapitre (ibid.). — Chap. 37-91 à 62,03 : 
Adoption (p. 2435); B. SERVICE JURIDIQUE ET 
TECHNIQUE DE LA PRESSE, Chap. 31-03 : 
Bureau central de documentation et d'in for-
mation (p. 2435); observations sur les activités 
de cet organisme : problèmes de l'Afrique du 
Nord et de l'Islam, lutte contre la propagande 
du monde arabe (p. 2435, 2436); adoption du 
chapitre (p. 2437). — Chap. 34-03 : Adoption 
(p. 2437). -- Chap. 41-01 : Subventions à 
l'agence France-Presse (p. 2437); observations 
• sur la nomination éventuelle de deux Vice-
Présidents (p. 2437); amendement indicatif de 
M J. L. Vigier : incidences de la majoration 
ale salaire intervenue dans la presse parisienne 
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(p. 2437); retrait (ibid.); adoption du chapitre 
(ibid); C. DIRECTION DES JOURNAUX OFFICIELS, 
Chap. 57-00 : Adoption (p. 2438); D. SERVICES 
DE LA DÉFENSE NATIONALE, Chap. 34-02 à 
57-02 : Adoption (p. 2438). = Orateurs : 
MM. Max Brusset, Rapporteur spécial, Marcel 
David, Rapporteur suppléant, Ha ma do un 
Dicko, Sous-Secrétaire d'Etat à la Présidence 
du Conseil, Marc Dupuy, Guille, Secrétaire 
d'Etat à la Présidence du Conseil, Gérard 
Jaquet, Secrétaire d'Etat à la Présidence du 
Conseil, chargé de l'information, Louvel, 
J. L. Vigiér, Rapporteur pour avis. 

SANTÉ PUBLIQUE ET POPULATION [8 juin 
1956] (p. 2464). 

ETAT A. - Chap. 31-21 : Services de la 
population et de l'entraide (mémoire) (p, 2464) ; 
observations sur : le rythme d'utilisation des 
crédits d'équipement (p. 2464, 2465, 2469); 
l'incidence, sur les budgets communaux, des 
charges de l'aide sociale (p. 2465); le volume 
des avances imposées aux départements en 
matière de charges d'assistance (p. 2469, 2470); 
la protection sanitaire de la population (p. 2465, 
2469); la nécessité de remédier à l'encom-
brement des hôpitaux (p. 2465); l'alcoolisme 
(p. 2465, 2466, 2470); la présence de tubercu-
leux dans les hôpitaux (p. 2465, 2466, 2470); 
les sanatoria (p. 2464, 2470); le personnel 
sédentaire des directions départementales de la 
Santé publique (p. 2466, 2467); l'insuffisance 
de l'équipement notamment en Corse (p. 2466, 
2467, 2470); les réalisations du corps médical 
français (p. 2466, 2467, 2470); le manque de 
personnel qualifié (p. 2467); les inspecteurs de 
la population (p. 2467); la disparité existant 
entre la Direction de la Santé et la Direction de 
la population (p. 2467, 2468, 2470); les person-
nels de l'établissement thermal d'Aix-les-Bains 
et des établissements pour sourds-muets de 
province (p. 2468, 2470); la création d'officines 
pharmaceutiques dans la région parisienne 
(p. 2469, 2470); l'accouchement sans douleur 
(p. 2469, 2470); l'amélioration de la situation 
de certains personnels (p. 2469, 2470); la 
protection des populations contre les dangers 
de l'utilisation pacifique de l'énergie atomique 
(p. 2470); adoption du libellé du chapitre 
(p. 2470). - Chap. 36-11 : Adoption (p. 2471). 
- Chap. 36-21 : Subventions à l'Institut 
national d'études démographiques (p. 2471); 
observations sur les charges d'assistance et les 
lenteurs rencontrées par les intéressés (p. 2471); 
adoption du chapitre (ibid.). - Chap. 43-11, 
43-12, 43-22 : Adoption (p. 2471). - Chap. 
47-16 : Subventions intéressant la protection 
maternelle et infantile (p. 2471); amendement  

indicatif de Mme Roça : manque de crèche 
(p. 2471); retrait (p. 2472); amendement indi-
catif de Mme Prin : allocations militaires 
(p. 2471); retrait (p. 2472); adoption du chapitre 
(p. 2472). - Chap. 46-50 et 66-70 : Adoption 
(p. 2472). - Chap. 66-12 : Subventions d'équi-
pement aux organismes d'hygiène sociale 
(p. 2472); observations : sur le manque d'hôpi-
taux psychiatriques (p. 2472); la nomination 
des directeurs dans les hôpitaux d'une certaine 
importance (p. 2472); ameedement. indicatif de 
Mme Reyraud : centres anti-cancéreux 
(p. 2472); retrait (p. 2473); amendement indi-
catif de M. Cagne : centre anti-cancéreux de 
Lyon (p. 2473); retrait (ibid.); adoption du 
chapitre (ibid.). - Chap. 66-20 : Subventions 
aux organismes d'intérêt social et familial 
(p. 2473); observations sur le manque de foyers 
de jeunes travailleurs (p. 2473); adoption du 
chapitre (ibid.). = Orateurs : MM. Bouloux, 
Bouxom, Chauvet, Marcel David, J Delachenal, 
Engel, Gazier, Ministre *des Affaires sociales, 
Lacaze, Maroselli, Secrétaire d'Etat à la Santé 
publique et à la population, Mora, Mudry, 
Mmes Prin, Rabaté, M. Regaudie, Rapporteur 
pour avis, Mmes Reyraud, Roca. 

TRAVAIL ET SÉCURITÉ SOCIALE, [12 juin 
1956] (p. 2485). 

ETAT A. - Chap. 31-01 : Administration 
centrale, Rémunérations principales (p. 2485); 
observations sur : l'attitude des adversaires du 
fonds de solidarité (p. 485); la politique sociale 
du Gouvernement (p. 2485, 2487); les amélio-
rations souhaitables (p. 2485, 2486); la sécurité 
dans les mines (p. 2486, 2488); les caisses de 
sécurité sociale minière (p. 2486, 2488); les 
licenciements de délégués du personnel et de 
membres des comités d'entreprises (p. 2486, 
2488); le remboursement de frais médicaux 
(p. 2486, 2488); les vœux de l'Union nationale 
des caisses d'allocations familiales (p. 2487, 
2483); adoption du chapitre (p. 2488). 
Chap. 31-02 : Administration centrale, Indem-
nités et allocations diverses (p. 2488); obser-
vations sur l'octroi d'une prime de rendement 
au personnel (p. 2488, 2489); adoption du 
chapitre (ibid.). - Chap. 34-01 à 34-92 : 
Adoption (p. 2489). -- Chap. 44-13 : Encoura-
gement aux instituts de sciences et de recherches 
sociales (p. 2489); amendement indicatif de 
M. Louis Dupont : immigration de la main-
d'oeuvre étrangère (p. 2489); retrait (p. 2490); 
adoption du chapitre.(ibid.). - Chap. 46-12 : 
Amélioration des conditions de vie des travail-
leurs nord-africains (p. 2490) ; observations sur : 
les mesures à prendre (p. 2490, 2491); l'indem-
nité de chômage des femmes de ménage et des 
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employés" de maison (p. 2490, 2491); amen-
dement indicatif de M. Legagfieux : aide aux 
chômeurs (p. 2490); retrait (p. 2491); adoption 
du chapitre (ibid.). - Chap. 57-10 : Adoption 
(p. 2492). - Chap. 66-10 : Réadaptation et 
reclassement de la main-d'oeuvre (p. 2492); 
amendement indicatif de M. A. Renard : 
conséquences de la reconversion économique 
et sociale notamment dans le textile (p. 2492, 
2493); observations sur les travailleurs adultes 
stagiaires des centres de réadaptation (p. 2492, 
2493); retrait de l'amendement (p. 2493); 
adoption du chapitre (ibid.). = Orateurs: 
MM. Bessel, Coquel, Louis Dupont, Filippi, 
Secrétaire d'Etat au Budget, Mme R. Guérin, 
M. Leenhardt, Rapporteur général, Mme Fran-
cine Lefebvre, MM. Legagneux, Minjoz, Secré-
taire d'Etat au Travail et à la sécurité sociale, 
M. Thibaud. 

TRAVRUX PUBLICS, TRANSPORTS ET TOU-
RISME [12 juin 1955] (p. 2493), [22 juin 1956] 
(p. 2975) ; [26 juin 1956] (p. 3036). 

ETAT A. -- Chap. 31-01 : Administration 
centrale, Rémunérations principales (p. 2493); 
observations sur : les problèmes de la R.A.T.P. 
(p. 2493, 2500, 2501, 2504 et suiv ); les délais 
par elle obtenus pour payer ses impôts 
(p. 2496); l'encombrement de Paris (p. 2501); 
les accidents de la circulation (p. 2501); la 
suppression des pistes cyclables (p. 2497); le 
programme d'autoroutes et le fonds d'investis 
sements routier (p. 2501, 2503, 2504); le 
réseau routier (p. 2501, 2502); les fermetures 
de petites lignes de chemins de fer (cas de 
Berck) (p. 2494); la reconstruction des gares 
(p. 2497, 2500); la réduction pour congés payés 
en faveur des conjoints de vieux ttavailleurs et 
l'application de la réduction de 50 0/0 à cer-
tains jeunes jeunes voyageant seuls jusqu'à la 
frontière (p. 2496); certaines revendications 
des cheminots, notamment d'Alsace-Lorraine 
(p. 2500, 2507); la coordination du rail et de la 
route (p. 2498, 2504, 2505); les voies navi-
gables (p. 2495); la canalisation de la Moselle 
(p. 2496, 2500, 2502, 2503); ses répercussions 
sur l'activité de Dunkerque (p. 2496, 2503); 
les canaux du Nord (p. 2503); le canal 
d'Alsace (p. 2500, 2503, 2507); le tourisme, 
notamment le tourisme populaire (p. 2495, 
2496, 2498, 2502, 2520); l'équipement touris-
tique (p. 2497, 2498, 2502); la propaga-nde à 
l'étranger (p 2502); l'extension de la médecine 
du travail aux entreprises de transports 
(p. 2501, 2503); la caisse autonome mutuelle 
de retraites (p. 2495, 2502, 2503); adoption du 
chapitre (p. 2507). - Chap. 31-02 : adoption 
(ibid.). - Chap. 31-11 : Ponts et Chaussées, 

Rémunérations principales (p. 2507); obser-
vations sur : les agents de travaux et les con-
ducteurs de chantiers (p. 2508); l'état de 
certaines routes (ibid.); amendement indicatif 
de M. Barthélemy : personnel du laboratoire 
central des Ponts et Chaussées (p. 2508); 
retrait (p. 2512); amendement indicatif de 
M. Mondon (Réunion) : fonctionnaires des 
anciens cadres locaux des départements d'outre-
mer (p. 2509); adoption (p. 2513); amende-
ment indicatif de M. Marcel Noël : octroi de 
primes de rendement aux agents de travaux et 
conducteurs de chantiers (p. 2508); amende-
ment indicatif de M. Dumortier : classement 
de ces mêmes agents dans la catégorie B 
(p. 2509); retrait de l'amendement (p. 2511); 
adoption de l'amendement de M. Marcel Noël 
(p. 2512) ; reprise de l'amendement de 
M. Dumortier par. MM. Penoy et Marcel Noël 
(p. 2512); adoption de l'amendement (p. 2513); 
adoption du chapitre (p. 2513).- Chap. 31-15: 
Ponts et Chaussées, Ouvriers permanents des 
parcs et ateliers (p. 2513); amendement indi-
catif de M. Ranoux : revendications de ces 
personnels (p. 2513); adoption (p. 2514; adop-
tion du chapitre (ibid.). - Chap. 31-91 et 
33-91 : adoption (p. 2514). - Chap. 34-01 : 
Administralion centrale, Matériel et rembour-
sement de frais (p. 2514); observations sur les 
conditions de travail des conducteurs routiers 
(p. 2514); adoption du chapitre (ibid.). -
Chap. 34-11 : adoption (ibid.).- Chap. 34-12: 
Ponts et Chaussées, Remboursement des frais 
(p. 2515); observations sur la situation des 
surveillants des Ponts et Chaussées (p. 2515); 
adoption du chapitre (ibid.). - Chap. 34-93 : 
adoption (p. 2515). - Chap. 35-21.: Routes et 
ponts (p. 2515); observations sur les cédits 
d'entretien des routes nationales (p. 2515); 
adoption du chapitre (ibid.). - Chap. à5-31 : 
Voies de navigation intérieure (p. 2515); 
amendement indicatif de M. Midol : infrastruc-
ture des voies navigables et personnels 
(p. 2515); retrait (p. 2516); adoption du cha-
pitre (ibid.). - Chap. 35-32 : Ports maritimes 
(p. 2516); amendement indicatif de M. Hénault : 
digue de Barfleur (p. 516); retrait (p. 2517); 
adoption du chapitre (p. 2517).- Chap. 35-33: 
Etablissements de signalisation maritime 
(p. 2517); observations sur le personnel des 
phares (p. 2517); adoption du chapitre (ibid.). 
- Chap. 44-32 : adoption (p. 2517); - les 
chapitres 45-31, 4541, 45-42, 46-41 sont réservés 
jusqu'au vote de l'article 12 (p. 2517); reprise 
de la discussion (p. 2975) ; la question de 
confiance posée pour l'adoption de l'article 12 
est posée également pour l'adoption des cha-
pitres ci-dessus visés (ibid.) ; au scrutin la 
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confiance est accordée (p. 3036); liste des 
votants (p. 3030); en conséquence, les cha-
pitres 45-31, 45-41, 45-42 et 46-41 sont adoptés 
(ibid.). - Chap. 53-20 : adoption (p. 2518). -
Chap. 53-30 : Voies de navigation intérieure, 
Equipement (p. 2518) ; observations sur : les 
canaux du Sud-Ouest (p. 2518); le canal de 
l'Est entre Charleville et Sedan (p. 2518); 
adoption du chapitre (ibid.). - Chap. 53-32 
Travaux de défense contre les eaux (p. 2518); 
observations sur : la protection du Médoc et 
du Réolais (p. 2518); le payement des indem-
nités promises aux inondé; de 1955 (p. 2519); 
les travaux de protection dans la région pari-
sienne (ibid.); adoption du chapitre (ibid.). -
Chap. 53-34 : Ports de commerce, Equipement 
(p. 2519), adoption (ibid.). - Chap. 53-36 à 
58-30 : adoption (p. 2519, 2520). = Orateurs : 
MM. Anthonioz, Barel, Barthélemy, Cayeux, 
Corniglion-Molinier, Darou, Marcel David, 
Demusois, Denvers, Depreux, Dumortier. 
Filippi, Secrétaire d'Etat au Budget; François-
Bénard, Hénault, Kir, Tony Larue, Francine 
Lefebvre, P. Meunier, Michaud, Midol, 
R. Mondon (Réunion), A. Morice, de Moustier, 
Mutter, Marcel Noël, Penoy, Pinton, Secrétaire 
d'Etat aux Travaux publics, aux Transports 
et au Tourisme; Mme Prin', MM. Privat, 
Ranoux, Regaudie, Président de la Commis-
sion; Mme Reyraud, Mile Rumeau, MM. A. 
Schmitt, Souques, Triboulet, Wasmer 

AVIATION CIVILE ET COMMERCIALE [12 juin 
1956] (p. 2520, 2522). 

ETAT A, Chap. 31-01 : Administration cen-
trale, Rémunérations principales (p. 2520); 
observations sur : les problème et les résultats 
de l'exploitation de la Société nationale Air 
France (grèves, déficit, contrats, subventions) 
(p. 2520 à 2527); la réorganisation des services 
du Secrétariat d'Etat et l'hypothèse de la créa-
tion d'un office de la navigation aérienne 
(p. 2523, 2525); la construction aéronautique 
(notamment le « Caravelle ),) (p. 2521, 2524, 
2525, 2531, 2532); adoption du libellé du 
chapitre (p. 2527). - Chap. 31-12 . adoption 
(ibid.). - Chap. 31-13 : Services extérieurs, 
Personnel ouvrier (p. 2527); amendement indi-
catif de M. Midol : limitation du droit de 
grève du personnel des corps de la navigation 
aérienne (p. 2527); rejet (p. 2528); adoption 
du chapitre (ibid.). 	Chap. 31-21, 31-22 : 
adoption (p. 2528). - Chap , 31-51 : Météo-
rologie nationale, Rémunérations principales 
(p. 2528); amendement indicatif 'de M. Marcel 
Noël : transformation d'emplois d'agents en 
emplois d'adjoints techniques (p. 2528); retrait_ 
(p. 2529); adoption du chapitre (ibid.). - 

Chap. 31-52 : Météorologie nationale, Indem-
nités et allocations diverses (p. 2529); amen-
dement indicatif de M. Barthélemy : régime 
des indemnités, simplification des structures 
administratives (p. 2529); retrait (ibid.); adop-
tion du chapitre (p. 2529)..- Chap. 31-61 à 
34-62: adoption (p. 2529, 2530). - Chap. 
34-81 : Formation du personnel navigant néces-
saire au transport aérien commercial (augmen-
tation de crédits supprimée par la Commission) 
(p. 2530); observations sur la sous-évalution 
du crédit (p. 2527, 2530); la Commission 
des finances accepte le rétablissement des 
crédits (p. 2530) ; adoption ) du chapitre 
(ibid.). - Chap. 34-92, 34-93, 35-61, 45-91 : 
adoption (p. 2530). - Chap. 45-61 : Sub-
ventions d'exploitation et garanties d'intérêts 
(p. 2530) ; amendement indicatif de 
M. M. Noël : revendications du personnel 
d'Air France (p. 2530); retrait (p. 2531); 
adoption du chapitre (ibid.). - Chap.. 53-22 : 
Expérimentation et essais d'utilisation de ma-
tériel aéronautique (p. 2531); observations sur 
les personnels de la S. N. C. A. S. E. et des 
autres entreprises de Toulouse (p. 2531, 2532); 
l's Armagnac » (p. 2531, 2532); adoption du' 
chapitre (p. 2532). - Chap. 53-24 à 66-71 : 
adoption (ibid.). = Orateurs : MM. Anthonioz, 
Auban, Rapporteur pour avis; Barthélemy, 
Filippi, Secrétaire d'Etat au Budget; Leenhardt, 
Rapporteur général; Liante, Midol, A. Morice. 
Marcel Noël, Pinton, Secrétaire d'Etat aux 
Travaux publics, aux Transports et au Tou-
risme. 

MARINE MARCHANDE [12 juin 1956] (p. 2532), 
[13 juin 1956] (p. 2548); [20 juin 1956] 
(p. 2816), [21 juin 1956] (p. 2845). 

ETAT A, Chap. 31-01 : Administration-ten-
traie. - Rémunérations principales (p. 2532); 
observations sur : l'aide à la construction navale 
et la non-application du plan comptable (nor-
malisation de la comptabilité des chantiers) 
(p. 2533, 2552); le paquebot de l'Atlantique-
Nord (p. 2533, 2536, 2538, 2550, 2551, 2552, 
2554); les subventions d'exploitation à certaines 
compagnies (Compagnie générale transatlan-
tique et Compagnies des Messageries maritimes) 
(p. 2538, 2550, 2553, 2554); la mise en vente 
par une compagnie maritime de trois bateaux 
affectés à la ligne d'Indochine (p. 2534, 2553); 
l'enseignement maritime (p. . 2551) ; l'école 
d'apprentissage du Trieux (p. 2533, 2552); 
celle du Havre (p. 2551, 2553) ;-la fermeture de 
l'école de Tréguier (p. 2533, 2552); l'obligation 
faite aux directeurs des écoles d'apprentissage 
de revenir périodiquement à la navigation 
(p. 2549, 2553); la pêche artisanale et l'attri- 
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bution des prêts (p. 2534, 2549, 2553); les inci-
dences de la libération des échanges (p. 2535, 
2537, 2549, 2553); les pensions des inscrits 
maritimes (p. 2534, 2536, 2549) (Voy. infra); 
le reclassement du petit personnel (syndics des 
gens de mer, gardes maritimes) (2536, 2549, 
2553, 2554, 2555); les marins pêcheurs des 
départements d'outré-mer (p. 2550, 2554), les 
marins chôMeurs (p. 2536, 2538, 2553); certains 
problèmes de personnel (p. 2535, 2536, 2553); 
l'institut des pêches (p. 2535, 2553); le rempla-
cement du Théodoïe-Dixier (p. 2535, 2549); le 
maintien du poste de secrétaire général à la 
direction des services de la Marine (p. 2537); 
adoption du chapitre (p. 2554). 	Chap.-31-11 : 
Inscription maritime (p. 2554); observations 
sur le déclassement-des agent du gardiennage 
des services extérieurs de la marine marchandé 
(p. 2554); amendement indicatif de' M. Cermo - 
lacée visant ces mêmes agents (p. 2555); adop-
tion (ibid.); adoption du chapitre (ibid.). -
Chap. 31-21 : Enseignement maritime (p.2555); 
amendement indicatif de M. Cérinolacce : 
réforme de l'enseignement maritime (sort fait 
à l'école de Marseille) (p. 2555); retrait 
(p. 2556); adoption du chapitre (ibid.). -
Chap 31-22, 31-91, 33-91. : adoption (p. 2556). 
- Chap. 45-01 : Exploitation des services 
maritimes d'intérêt général (p. 2556); observa-
tions sur : le compte d'exploitation des com-
pagnies subventionnées (p. 2550, 2556, 2557); 
le remplacement du Pasteur (p. 2556); les dif-
ficultés dès liaisons entré les îles de l'Atlan-
tique et la côte (p. 2557, 2558); les problèmes 
de la Corse et de ses lignes avec le continent 
(p. 2557, 2558); adoption du chapitre (p.2558). 
- Chap. 45-02 : Aide en laveur de l'armement 
au cabotage (p. 2558); adoption (p. 2559). -
Chap. 47-31: Subventions à l'Etablissement 
national des invalides de la Marine (p. 2559); 
demande de disjonction présentée par NI. L Mi-
chaud : petite réforme des pensions (p. 2559); 
retrait (ibid.); la Commission des finances 
renotice à son abattement indicatif (p. 2559); 
observations sur les pensionnés et les revendi-
cations des in irins pêcheurs (p. 2560); adoption 
du Chapitre (ibid.). - Chap. 56-20 : adoption 
(p. (2580). - Chap. 56-47 Etablissements 
d'enseignetnent maritime (plan quinquennal) 
(p. 2561); observations sur .l'absence d'école 
dé navigation à Dunkerque et l'école de Frioul 
(p. 2561); adoption du chapitre (ibid.). - 
Chap. 57-10: adoption (p. 2561). 	Chari 63-00: 
réservé jusqu'au vote de l'article 5 (p. 2561).- 
Art. 5 : Autorisations de programme (ut titre de 
l'aide à la construction navale (disjoint par la 
Cbrnmissioit) (p. 2816); observations sur : les 

négociations et l'accord passé avec les chantiers 
de Pentue au sujet du paquebot de l'Atlantique-
Nord (p. 2816 et suiv., 2846 et suiv.); le ton-
nage choisi (p. 2818, 2819, 2848, 2849); le 
pourcentage représenté par les salaires dans le 
coût du paquebot (p. 2849); le coût dé la cons-
truction navale à l'étranger (p. 2819); les cré-
dits ouverts au titre de la loi d'aide à la cons-
truction navale (p. 2818, 2819, 2846 et suiv.); 
le cas des petits chantierà (p. 2818, 2819, 2850); 
les super-bénéfices réalisés par les grands chan-
tiers (p. 2845, 2846, 2848); la nécessité d'un 
contrôle plus eft•cace (p. 2846, 2847); le plan 
comptable (p. 2847, 2848); la nécessité d'accor-
der l'aide à la construction pour tous les bateaux 
de pêché et de réserver un pourcentage déter-
miné â la pêche artisanale (p, 2846, 2849); les 
prêts du crédit maritime (p. 2846) ; le GouVer-
nement demandé le rétablissement de l'article 5 
(p. 2851); adoption de la demande (ibid.); en 
conséquence l'article 5 est adopté (ibid.). -
Chap. 63-00 : Crédits de payement pour l'aide 
à la construction navale : adoption (p. 2851). 
- Chap. 66-00 : adoption (p. 2561). =-- Ora-
teurs : MM. Bergasse, Bettencourt, Bissol; 
Ch. Sonnet, Cermolacce, Courant, Defrance, 
Déhvêts, M. Dupuy. B. Duveau, Sous-Secré-
taire d'Etat à la Marine marchande; Faggia-
nelii, Febvay, Président de la Commission; 
Gravoille, Hamon, Leenhardt, Rapporteur 
général; Manier, L. Michaud, Monteil, André 
Moriee, Gabriel Paul, Pleven. 

AFFAIRES ÉTRANGÈRES [ 13 juin 1956 ] 
(p. 2561;  2568). 

1. - SERVICE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES, 
ETAT A, Chap. 31-01 : Administration cen-
trale. - Rémunérations principales (p. 2561); 
observations sur : les relations culturelles 
(nombre d'agrégés enseignant à l'étranger) 
(p. 2561, 2562, 2564); les instituts français des 
démocraties populaires (p. 2562, 2564); la 
désaffection des étrangers à l'égard des uni-
versités françaises et les crédits nécessaires à 
leur accueil (p. 2562, 2564, 2575); l'Office de 
protection des réfugiés et apatrides (p. 2562, 
2564); les problèmes de l'assistance technique 
(p. 2562, 2565) ; la présence d'Alsaciens-Lorrains 
en U.R.S.S. (p. 2563, 2565); le grand canal 
d'Alsace et l'abaissement de la nappe phréa-
tique dans la plaine (p. 2563, 2565, 2566); les 
agents de l'Office des biens et intérêts privés 
(p. 2563, 2566) ; amendement indicatif de 
M. Rieux : application des dispositions concer-
nant les fonctionnaires résistanis, situation des 
auxiliaires servant à l'étranger (p. 2564); retrait 
(p. 2566); adoption du chapitre (p. 2566). - 
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Chap 31-11, 31-13, 31.91, 33-91, 34-03 : adop-
tion (p. 2566). — Chap. 34-95 : Missions. — 
Conférences internationales (p. 2566); observa-
tions sur la néiessité de faire appel à des 
savants, notamment à des professeurs d'hvdroi‘ 
logie (p. 2566); adoption du chapitre (ibid.). — 
Chap. 41-91 : adoption (ibid.). — Chap. 42-22 
Relations culturelles avec l'étranger (p. 2568); 
amendement de M. Schaff tendant à réduire les 
crédits du chapitre : établissements culturels 
français en Sarre (p. 2568); le chapitre est 
réservé (ibid.); reprise de la discussion (p.2573); 
amendement indicatif de M. Pourtalet : prédo-
minance des établissements confessionnels dans 
le monde arabe, situation du personnel ensei-
gnant laïque (p. 2573) ; l'amendement de 
M. Benard, retiré, est repris par MM. David et 
Caillavet : transfert de crédits au chapitre 
concernant le monde bilingue (p. 2574); retrait 
des amendements de MM Schaff, Pourtalet et 
David (p. 2575); observations sur la rencontre 
internationale prévue entre étudiants à Saint-
Géré (p. 2575, 2576); adoption du chapitre 
(p. 2576), — Chap. 42-23 : Assistance technique 
(augmentation des crédits supprimée par la 
Commission (p. 2568); réservé (ibid.); reprise 
de la discussion (p. 2576); observations sur les 
problèmes de cette aide aux pays sous-déves. 
loppés et le Ministère compétent pour en gérer 
les crédits (p. 2576 à 2579); la Commission 
accepte le rétablissement des crédits (p. 2579); 
adoption du chapitre (ibid.). — Chap. 42-31 : 
adoption (p. 2568). 	Chap 42-32 Subven- 
tions à divers organismes (p. 2568); réservé 
(ibid.); adoption (p. 2579). — Chap. 42-34, 
56-20, 57-10 : adoption (p. 2569). 

II. AFFAIRES MAROCAINES ET TUNISIENNES, 
Chap. 31-01 : Rémunérations principales 
(p. 2569); observations sur 	la séparation 
administrative créée entre le Quai d'Orsay et la 
direction des affaires marocaines et tunisiennes 
(p. 2569, 2571); la politique d'aide économique 
dans l'état actuel des rapports de la France avec 
la Tunisie et le Maroc (p. 2569 et suiv.); l'inci-
dence des questions financières sur nos relations 
avec ces pays (p. 2570, 2571, 2572); les .créa-
fions de postes (p. 2570, 2571); le sort des 
agents du contrôle civil (p: 2571); adoption du 
chapitre (p. 2572). — Chap, 3102 à 34-91 : 
adoption (ibid.), 

III. RELATiONS AVEC LES ETATS ASSOCIÉS, 
Chap. 31-01 : Administration centrale. -
Rémunérations principales (augmentation de 
crédits supprimée par la Commission) (p. 2572); 
observations sue : le personnel auxiliaire du 
service des relations avec les Etats associés 
(p. 2572); la charge financière due au fonction- 

nement de la commission de contrôle siégeant 
à Saïgon (p. 2572); la création de postes d'assis-
tantes chargées de l'aide aux réfugiés (p. 2572; 
'2573); la Commission accepte le rétabliesement 
des crédits (p. 2573); adoption du chapitre 
(ibid.). — Chap. 46-11 : adoption (ibid.), -= 
Orateurs : MM. Caillavet, Marcel David, 
Dronne, Maurice Faure, Secrétaire d'Etat aux 
Affaires étrangères; Fillipi, Secrétaire d'Etat 
au Budget; Gouin, Rapporteur pour avis; 
Isorni, Kluck, Leenhardt, Rapporteur général; 
de Lipkowski, Marin, Daniel Mayer, Président 
de la Commission; Mutter, Alain Savary. Secré-
taire d'Etat aux Affaires étrangères chargé des 
affaires marocaines et tunisiennes ; 
Thamier, Vassor, Wasmer. 

ANCIENS COMBATTANTS [13 juin 1956] 
(p. 2579), [14 juin 1956] (p. 2597), [22 juin. 
1956] (p. 2978): 

EUT A : Motion préjudicielle présentée par 
M. L Bégouin : blocage des 3e et 4e tranches 
du plan dit e quadriennal », mesures nouvelles 
pensions), application du rapport constant 

(p. 2579 et suiv., 2597 et suiv.) ; observations 
sur : la revalorisation de la retraite du combat-
tant (p. 2581, 2582) ; l'annonce d'une réunion 
interministérielle (p. 2598, 2599) ; adoption au 
scrutin de la motion préjudicielle (p. 2600); 
liste des votants (p. 2617) ; reprise de la dis-
cussion (p. 2978); observations sur : le contenu 
de la lettre rectificative (notamment le jumelage 
des 3e et 4e tranches du plan quadriennal) 
(p. 2978 et suiv ); le recrutement des vacateurs 
pour la liquidation des dossiers (p. 2979) ; 
l'effort consenti pour les anciens combattants 
d'Afrique du Nord et de la France d'outre-mer 
(p. 2979, 2982) ; motion préjudicielle présentée 
par M. Lucien I3égouin tendant à surseoir au 
débat jusqu'au dépôt d'une 2e lettre rectificative 
comportant l'inscription de crédits nouveaux 
(p. 2980); observations sur : l'application du 
rapport constant (p. 2980, 2982); les promesses 
de mesures nouvelles faites par le Président du 
Conseil et lé communiqué donné par le repré-
sentant des associations d'anciens combattants 
(p. 2983) ; retrait de la motion préjudicielle 
(p. 2983) ; la motion reprise par M. Privait 
(p. 2983), est à nouveau retirée (p. 2984). -
Chap. 31-21 : Services extérieurs, rém.unératiOns 
principales (p. 2985) ; observations sur : la 
situation de la direction interdépartementale de 
Montpellier .(p. 2985) ,la situation des veuves 
de guerre (p. 2986) ; le statut des sourds de 
guerre (p. 2986) ; les tuberculeux de guerre 
(ibid.) ; tè pécule des prisonniers de la guerre 
1914-1918 (ibid.) ; le vote du budget de la 
Légion d'honneur' et les traitements de la Légion 
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d'honneur et de la médaille militaire (ibid.); 
amendement indicatif de M Hénault : recons-
truction du foyer de Saint Lô (p.2986); retrait 
(p. 2987) ; amendement indicatif de Mme Rose 
Guérin : titularisation du personnel temporaire 
et contractuel, intensification du recrutement 
(p. 2987); retrait (ibid.); amendement indicatif 
de M. Garat : recrutement de personnel com-
pétent pour aider les anciens combattants 
musulmans à faire valoir leurs droits, situation 
des ressortissants du Ministère des Anciens 
combattants en Afrique du Nord (p. 2987) ; 
retrait (p. 2988); adoption du chapitre (ibid.). 
— Chap. 31.-22 : Services extérieurs, indemnités 
et allocations diverses (p. 2988) ; observations 
suf le payement des honoraires pour les soins 
donnés aux bénéficiaires (le l'article 64 (p. 2988); 
adoption du chapitre (ibid.). — Chap. 34-12 : 
Institution nationale des invalides (p. 2988); 
observations sur : la nécessité de créer à 
Marseille une école de rééducation profes-
sionnelle (p. 2988, 2989) ; les honoraires des 
experts et des surexperts (p. 2989) ; les locaux 
de l'Hôtel des Invalides (restitution nécessaire) 
(p. 2989, 2991) ; amendements indicatifs de 
MM. L. Bégouin et Ranoux visant ces mêmes 
locaux (p.2989); retrait des deux amendements 
(ibid.); adoption du chapitre (ibid.). — Chap. 
34-23 : Dépenses du service de l'état civil, des 
successions et des sépultures militaires (p. 2989) ; 
amendement indicatif de M. L. Bégouin : 
regroupement et transfert des corps de mili-
taires tués en Indochine (p. 2989) ; retrait 
(p. 2990) ; retrait de l'amendement indicatif de 
M. Garnier (p. 2990) ; adoption du chapitre 
(ibid.). — Chap. 34-24 : Service de transports 
et des transferts de corps (p. 2990) ; retrait des 
amendements indicatifs de Mme R. Guérin et 
de M. Garnier (p. 2990) ; adoption du chapitre 
(ibid.). — Chap. 36-51 : 0 ffice national des 
anciens combattants et victimes de la guerre, 
frais d'administration (p. 2990) ; observations 
sur : les personnels des foyers de pensionnés de 
guerre et anciens combattants et des cottages 
sanitaires de Saint-Gobain (p. 2990, 2991) ; les 
critères ayant présidé à l'attribution de la carte 
de déporté de la Résistance (refus opposé à 
certains déportés politiques) (e.-  2990, 2991); le 
statut de l'Office national et des offices dépar-
tementaux (p. 2991) ; amendement indicatif de 
M. L. Bégouin remise en ordre du traitement 
du personnel des offices, notamment dcs ins-
pecteurs généraux et adjoints (p. 2991) ; retrait 
(ibid.); amendement indicatif de Mme Gabriel-
Péri : insuffisance de la dotation de l'office 
(abattement opéré au chapitre visant les 
secours) (p. 2991); observations sur l'hommage 
à rendre dans la pierre de l'Arc de Triomphe 

aux combattants de la Résistance et de la. Libé-
ration (p. 2992) ; retrait de *l'amendement 
(p. 2992) ; • adoption du chapitre (ibid.). — 
Chap. 46-30 : Application du plan quadriennal 
(p. 2992) ; observations sur : le pécule des pri-
sonniers de guerre évadés (p. 2992) ; les soldes 
de captivité (p. 2992, 2993); les inappareillables 
(p. 2992) ; les « implaçables » (p. 2992, 2993, 
2994) ; la pension des ascendants et des veuves 
(p. 2993) ; la délégation de solde des veuves de 
militaires décédés en Indochine et en Afrique 
du Nord (p.2993); les mesures à étudier au-delà 
du plan quadriennal (p. 2993) ; la déclaration 
du Président du Conseil aux représentants des 
anciens combattants (p. 2994) ; retrait des 
trois amendements indicatifs de M. L. Bégouin 
(p. 2994); retrait de l'amendement de' M. Darou 
satisfait par la lettre rectificative (ibid.); amen-
dement indicatif de M. L. Bégouin : création 
de foyers (p.2994); retrait (ibid.); amendement 
indicatif de M. A. Lenormand : octroi du bé-
néfice du régime de la sécurité sociale aux 
ascendants (p.2994); retrait (p. 2995); adoption 
du chapitre (ibid.). — Chap. 46-51 : Office 
national des anciens combattants et victimes de 
la guerre, dépenses sociales (p. 2995) ; obser-
vations sur : l'inapplication du statut des 
réfractaires (p. 2995) ; le sort des anciens com-
battants de la guerre d'Espagne (ibid.) ; retrait 
de l'amendement indicatif de M. L. Bégouin 
(p. 2995) ; amendement indicatif de Mme Ga:- 
briel-Péri : principe du droit à réparation 
(calcul des ressources des invalides postulant à 
l'allocation aux vieux travailleurs) (p. 2995); 
retrait (p. 2996) ; adoption du chapitre (ibid.). 

Orateurs : MM. Badie, Lucien Bégouin, 
Président de la Commission ; Darou, Rappor-
teur spécial; Marcel David, Mme Gabriel-Péri, 
MM. Gare, Hénault, Le Coutaller, Sous-
Secrétaire d'Etat aux Anciens combattants et 
Victimes de la guerre; Mme Francine Lefebvre, 
MM. Guy Mollet, Président du Conseil ; de 
Moro-GiafFerri, Mouton, Mutter, Nicolas, Privat, 
Ramadier, Ministre des Affaires économiques 
et financières ; Tanguy Prigent, Ministre des 
Anciens combattants et Victimes de la guerre; 
Tourné, Rapporteur pour avis; Triboulet.' 

EDUCATION NATIONALE [14 juin 1956] 
(p. 2600, 2620); [15 juin 1956] (p. 2649). 

ETAT A, Chap. 31-01 : Administration cen-
trale, rémunérations principales (p. 2600) ; 
observations sur : l'enseignement technique 
(p. 2600, 2603, 2604, 2620, 2621, 2622, 2625); 
son personnel (p. 2603, 2620 à 2622, 2625, 2626) ; 
les crédits de payement qui lui sont attribués 
(p. 2622, 2626, 2627) ; les cours de promotion 
du travail (p. 2626, 2627) ; la formation des 
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ingénieurs et l'enseignement scientifique 
(p. 2600, 2601); la recherche, le personnel du 
C.N.R.S. et son recrutement (p. 2601, 2602, 
2608, 2612, 2644, 2626); le matériel des univer-
sités (mort du professeur Esclangon) (p. 2602, 
2609); le problème du recrutement des élèves 
instituteurs et des maîtres du premier degré 
(p. 2601, 2607, 2708,2613, 2614); le surmenage 
des instituteurs (p. 2613); les difficultés du ,  

recrutement des professeurs de l'enseignement 
secondaire et l'emploi des licenciés (p. 2601, 
2608, 2609); le niveau du C.A.P.E.S. (p. 2626, 
2627);• l'éducation physique et sportive et la 
carrière de ses professeurs (p.2608, 2609, 2614, 
266, 2627); le manque de locaux et les charges 
des communes (p. 2611, 2612) ; les crédits 
d'équipement et les crédits inemployés.  (p.2602, 
2606, 2610, 2615) ; la création de la dilection 
unique de l'équipement scolaire et universitaire 
(p. 2610, 2615); les immenses besoins de l'édu-
cation nationale (p. 2611. à 2613, 2628) ; les 
crédits des Beaux-Arts (p. 2625); le système 
d'attribution des bourses (p. 2622 à 2624); 
l'allocation d'études (p. 2602, 2609); le surme-
nagè imposé aux enfants (p. 2604, 2610, 2611); 
rinadaptation des programmes et des diplômes 
requis (p. 2604, 2605, 2611); la prolongation 
de la scolarité et la réforme de l'enseignement 
(p. 2610, 2615); les enseignements spéciaux des 
cours complémentaires (p. 2601, 2614) ; la 
nationalisation des collèges techniques (p. 2622, 
2625, 2627); les colonies de vacances (p. 2609, 
2627); la situation des personnels des anciens 
chantiers de jeunesse (p. 2629); les professeurs 
français à l'étranger (p. 2602, 2615); les petits 
personnels (p. 2615); les problèmes propres aux 
départements d'outre-mer (p. 2616) et aux 
territoires d'outre-mer (p. 2629); amendement 
indicatif de M. Vayron : revalorisation des 
traitements des membres de la fonction ensei 
gnante (p. 2629); adoption (p. 2630) ; adoption 
du chapitre (ibid.). - Chap. 31-04 et 31-05 
adoption (p. 2630). - Chap. 31-11 : Observa-
toires et Institut de physique du globe (p. 2630); 
observations sur : le personnel de service des 
facultés (p. 2630); la transformation de l'école 
libre de droit de Clermont-Ferrand en faculté 
d'Etat (p. 2630, 2631) ; amendement indicatif 
de M. Garaudy : traitement des maîtres de 
l'enseignement supérieur, petit personnel 
(p. 2631); adoption (ibid.); adoption du cha-
pitre (ibid.).-Chap. 31-12: adoption (p. 2631). 
- Chap. 31-13 : Ecoles normales supérieures 
(p. 2631); amendement indicatif de Mlle Marzin : 
petit personnel du Muséum d'histoire naturelle 
(p. 2631); retrait (ibid.); adoption du chapitre 
(ibid.). - Chap. 31-14 et 31-15 : adoption 
(p. 2632). - Chap. 31-16 : Enseignement supé- 

rieur, personnels techniques (p. 2632); amende-
ment indicatif de Mlle-Marzin : rémunération 
des personnels spécialisés pour le fonctionne-
ment des appareils de physique nucléaire 
(p. 2632); retrait (ibid.); adoption du chapitre 
(ibid.). - Chap. 31-21 : Lycées et collèges, 
rémunérations principales (p. 2632); amende-
ment indicatif de M. Perche`: enseignants du 
second degré (licenciés et » capétiens )r notam-
ment) (p. 2632); adoption (p. 2633); amende-, 
ment indicatif de M. Garaudy agents de lycées 
(p. 2632); adoption (p. 2634); observations sur 
les congés de longue durée sollicités par le 
personnel atteint* de cancer ou de poliomyélite 
(p. 2632, 2633) ; amendement indicatif de 
M. Vayron r rétablissement de l'indemnité de 
doctorat (p. 2632); adoption (p. 2634) ; obser-
vations sur : les professeurs aveugles et grands 
infirmes (p. 2633) ; l'accession aux classes pri-
maires des lycées et collèges ,(ibid.); adoption 
du chapitre (p. 2634). - Chap. 31-22 : Lycées . 
et collèges, indemnités et allocations diverses 
(p.2634); amendement indicatif de M. Perche : 
octroi de l'indemnité pour difficultés d'exercice 
aux agents de lycées ((bid.); adoption (ibid.); 
adoption du chapitre (ibid.). - Chap. 31-31 : 
Ecoles normales primaires, rémunérations prin-
cipales (p. 2634); amendement indicatif de 
Mme Grappe : création d'une école normale 
par département (p. 2634) ; adoption (ibid.); 
amendement indicatif de Mme Grappe : indice 
des normaliens de formation professionnelle 
fp. 2634); adoption (ibid.); amendement indi-
catif de Mme Grappe : création de postes de 
professeurs d'écoles normales (p. 2634); adop-
tion (ibid.); observations sur l'école normale de 
la Martinique (p. 2634); adoption du chapitre 
(p. 2634). - Chap. 31-32 : Ecoles normales 
primaires, indemnités et allocations diverses 
(p.2634) ; amendement indicatif de Mme Grappe : 
situation des professeurs chargés de l'enseigne-
ment agricole aux élèves-maîtres (p. 2634) ; 
adoption (p..2635); adoption du chapitre (ibid.). 
- Chap. 31-34 : Ecoles primaires élémentaires, 
rémunérations principales (p. 2635) ; observa-
tions sur l'enseignement post-scolaire agricole 
et ménager (p. 2635, 2649) ; amendement indi-
catif de Mlle. Itumeau : création de classes 
maternelles (p. 2649); retrait (p. 2650); amen-
dement indicatif de M. Tourtaud : création de 
postes d'instituteurs et problèmes annexes' 
(p. 2649) ; adoption (p. 2650) ; amendement 
indicatit de M. Vayron : enseignements spé-
ciaux des cours complémentaires (fi. 2649) ; 
adoption (p. 2650) ; adoption d u chapitre (ibid.). 
- Chap. 31-35 : Ecoles primaires élémentaires, 
indemnités et allocations diverses (p. 2650); 
observations sur l'allocation afférente à la 



BUD 	 — 226 -- 
	

BUD 

médaille d'argent des instituteurs (ibid.); adop-
tion du chapitre (ibid.).— Chap. 31-37: Ecoles 
nationales de perfectionnement (p. 2650) ; 
amendement indicatif de Mile Marzin déve 
loppement et contrôle, par l'Education natio-
nale, des établissements destinés aux enfants 
infirmes et inadaptés (p. 2650); rejet au scrutin 
(p. 2651); liste des votants (p. 2673) ; adoption 
du chapitre (p. 2651). — Chap. 31-38, 31-41, 
31-42 : adoption (p. 2651). — Chap. 31-44 : 
Etablissements publics d'enseignement tech-
nique, rémunérations principales (p. 2651); 
demande de disjonction du chapitre, présentée 
par M. Bçutavant : insuffisance des postes de 
surveillance et de laboratoire (p.651); rejet 
(p. 2652); observations sur les personnels des 
centres d'apprentissage (p. 2652); amendement 
indicatif de Mlle Dienesch visant ces mêmes 
personnels (p. 2653) ; adoption (p. 2654) ; 
observations sur 	l'application de certaines 
mesures concernant la taxe d'apprentissage 
(p. 2652, 2653) ; les professeurs techniques 
adjoints (p. 2653) ; amendements indicatifs de 
M. Boutavant concernant : leur rythme d'avan-
cement (p. 2653) ; les indices de traitement des 
personnels des centres d'apprentissage (p. 2653) ; 
l'intégration des maîtres auxiliaires de ces 
mêmes centres (p. 2653); l'unification du çadre 
des surveillants généraux des mêmes centres 
(p. 2653) ; le statut des assistantes sociales 
(p. 2653) ; les revendications des personnels 
d'économat des centres d'apprentissage (p.2653); 
les personnels d'orientation professionnelle 
(p. 2653) ; adoption des sept amendements 
(p. 2654); adoption du chapitre (p. 2654). -
Chap. 31-45 : Etablissements publics d'ensei-
gnement technique, indemnités et allocations 
diverses (p. 2654) ; amendement indicatif de 
Mlle Dienesch : indemnité de charges adminis-
tratives des directeurs de centres d'appren-
tissage (p. 2654) ; amendement indicatif de 
M. Boutavant ayant le même objet (p. 2655]; 
adoption (ibid.); adoption du chapitre (ibid.). 
— Chap. 31-51 : Jeunesse et sports (p. 2655); 
observations sur l'autodrome de Montlhéry 
(p.2655) ; amendement indicatif de M.Thamier 
professeurs et maîtres d'éducation physique 
(p. 2655); retrait (ibid.); adoption du chapitre 
(ibid.). — Chap. 31.52 : adoption (p. 2655). -- 
Chap. 31-61 : Bibliothèques, rémunérations 
principales (p. 2655); amendement indicatif de 
de Mlle Marzin : gardiens et magasiniers de 
bibliothèques (p. 2655) ; retrait (p. 2656) ; 
adoption du chapitre (ibid.). — Chap. 31-65 
Archives de France, rémunérations principales 
(p.2656); amendement indicatif de M. Perche : 
sous-archivistes, commis et adjoints d'archives 
(p. 2656); adoption (ibid.); adoption du cha- 

pitre (ibid.). — Chap. 31-66, 31-72, 31-73 : 
adoption (p. 2656). — Chap. 31-75 : Musées, 
rémunérations principales (p. 2656); amende-
ment indicatif de Mile Rumeau : gardiens 
de musées (p. 2656) ; amendement indicatif 
de M. Vayrou ayant le même objet (p. 2656); 
retrait des deux amendements (ibid.); adoption 
du chapitre (ibid.). — Chap. 31-76, 31-82, 
31-91 : adoption (p. 2656). — Chap 31-92: 
Inspection générale et administration acadé-
mique, Rémunérations principales (p. 2656); 
observation sur l'assimilation des dames-secré-
tair..is de lycées aux rédacteurs d'académies 
(p. 2656); adoption du chapitre (p. 2657). — 
Lhap 31-93 : adoption (p. 2657). — Chap. 
31-95 : Hygiène scolaire et universitaire 
(p. 2657); adoption (ibid.). — Chap. 33-91, 
34-01, 34-02 : adoption (p. 2657). — Chap. 
34-03 : Relations universitaires avec l'étranger 
et la France d'outre-mer (p. 2657); retrait de 
l'amendement indicatif de Mlle Marzin (ibid.); 
adoption du chapitre (ibid.). — Chap. 34-04 : 
adoption (p. 2657). — Chap. 34-12 : Ensei-
gnement supérieur (p. 2657) ; amendement 
indicatif de Mlle Marzin visant les dotations de 
matériel (p. 2657); adoption (ibid.); adoption 
du chapitre (ibid.). — Chap. 34-21 : Enseigne-
ment du second dégré (p. 2657); observations 
sur les voyages imposés à certains candidats au 
baccalauréat (ibid.) ; adoption du chapitre 
(ibid.). — Chap. 34-22 et 34-23 : adoption 
(p. 2657). — Chao. 34-31 : Enseignement du 
premier degré, Remboursement de frais (p.2657) ; 
amendement indicatif de M. Bouloux : frais 
occasionnés aux instituteurs pour la participa-
tion obligatoire aux journées pédagogiques 
(p. 2657); adoption (ibid.); 	adoption du 
chapitre (ibid.). — Chap. 34-32 et 34-33 : 
adoption (p. 2657). — Chap. 34-34 : Entretien 
des élèves -instituteurs en cours de scolarité 
(p. 2657); retrait de la demande de disjonction 
déposée par Mme Grappe (p. 2657); adoption 
du chapitre (p. 2658). — Chap. 34-41 : Ensei-
gnement technique, Remboursement de frais 
(p. 2658); amendement indicatif de M. Bouta-
vant : frais occasionnés aux ouvriers repré-
sentants de la profession dans les commissions 
de l'enseignement technique (p. 2658); adop-
tion (ibid.); adoption du chapitre (ibid.). -
Chap. 34-42 : adoption (p. 2658). — Chap. 
34-43 : Enseignement technique, examens et 
concours (p. 2658); amendement indicatif de 
Mlle Dienesch : organisation d'une deuxième 
session du certificat d'aptitude professionnelle 
(p. 2658); observations sur la valeur de l'ensei-
gnement technique (ibid.); adoption de l'amen-
dement (ibid.); adoption du chapitre (ibid.). 
— Chap. 34-51 : Jeunesse et sports, Rembour- 



BUD 	 — 227 — 
	

BUD 

serrent de frais (p. 2658) ; observations sur 
l'ensei2-neinent du Code de la route aux enfants 
(p. 2659); adoption du chapitre (ibid.). -
Chap. 34-52 : adoption (p. 2659). — Chap. 
34-62 : Bibliothèques, Matériel (p. 2659); 
observations sur les crédits destinés à l'achat de 
livres pour les bibliothèques de prêts (p. 2659); 
adoption du chapitre (ibid.). — Chap 34-73 : 
Musées, Matériel (p. 2659); adoption (ibid.). 
— Chap. 34-93 à 35-82 : adoption (p. 2659). 
— Chap. 35=84 : Services des eaux et fontaines 
de Versailles, Marly et Saint-Cloud (p. 2660); 
observations sur les jardiniers du parc de 
Saint-Cloud (ibid.); adoption du chapitre (ibid.). 
— Chap. 36-01 : Centre national de la recherche 
scientifique (p. 2660); demandes de disjonction 
présentées par MM. Garaudy et Vayron 
(p. 2660); amendement de M. Viatte tendant à 
supprimer le chapitre (ibid.); observations sur 
le sort fait aux chercheurs (p. 2660 à 2663); 
l'achat des brevets étrangers (p. 2660, 2661, 
2662); le personnel permanent ,du centre 
(p.2661); adoption de la demande de disjonc-
tion (p. 2663); en conséquence l'amendement 
de M. Viatte est sans objet et le chapitre est 
disjoint (ibid.). -- Chap. 36-11 : Universités et 
observatoires, Subventions pour frais généraux 
(p. 2663); retrait de la demande de disjonction 
de M. Thamier (ibid.); amendement indicatif 
de M. Vayron : crédits d'équipement des uni-
versités (p. 2663); adoption (ibid.); adoption 
du chapitra (ibid.). — Chap. 36-12 : Subven-
tions au Palais de la découverte et à diverses 
fondations (p. 2663); amendement indicatif de 
M. Garaudy : insuffisance des crédits (p. 2663); 
adoption (ibid.); adoption du chapitre (ibid.). 
— Chap. 36-13 : Subventions .aux grands éta-
blissements d'enseignement supérieur et aux 
fondations de l'Institut de France (p. 2663); 
amendement de M. Viatte tendant à supprimer 
le chapitre : situation faite aux laboratoires du 
Collège de France (p. 2663); retrait (ibid.); 
adoption du chapitre (ibid.). — Chàp 36-21 : 
Lycées, Matériel (p. 2663); amendement indi-
catif dé Mme Grappe : insuffisance des crédits 
(p. 2663); adoption (ibid.); adoption du cha-
pitre (p. 2664).. — Chap. 36-41 : adoption 
(p. 2664). — Chap. 36-42 : Enseignement 
technique, Subventions aux établissements 
publics (p. 2664). — amendement indicatif de 
M. Bolitayant : crédits pour fournitures aux 
élèves des centres d'apprentissage (ibid.); 
adoption (ibid.); adoption du chapitre (ibid.). 
— Chap. 36-43, 36-44, 36-45 : adoption 
(p. 2664). — Chap. 36-51 : Sports scolaires et 
universitaires, Subventions (p. 2664); adoption 
du chapitre (ibid.). — Ghap. 36-52 : adoption 
(p. 2664). — Chap. 36-61 : Bibliothèques, 

Fonctionnement et encouragements divers 
(p. 2664); adoption du chapitre (ibid.). -
Chap 36-71 : Enseignement et productions 
artistiques, Subventions diverses (p. 2664); 
observations sur : la gestion de la réunion des 
théâtres lyriques nationaux (p. 2664, 2665); 
la modicité des crédits destinés aux théâtres de 
province (cas de Toulouse) (p. 2664, 2665); 
l'application du plan de décentralisation lyrique 
(p. 2665); adoption du chapitre (p. 2665). 
Chap. 36-91 à 43-03 : adoption (p. 2665). -
Chap. 43-11 : Enseignement supérieur, Bourses 
(p. 2665); demande de disjonction présentée 
par M. Garaudy (ibid.); retrait (p. 2666); 
amendement de M Viatte tendant à supprimer 
le chapitre (p. 2665); retrait (p. 2666); adop-
tion du chapitre (p. f666). — Chap. 43-21 : 
adoption (p. 2666). — Chap. 43-31 : Premier 
degré, ouvres complémentaires de l'école 
(p. 2666); amendement indicatif de Mlle Ru-
meau : crédits pour les cantines et les distri-
butions de vêtements (p. 2666); adoption (ibid.); 
amendement indicatif de Mlle Rumeau : repas 
donnés dans les centres d'apprentissage 
(p. 2666); retrait (ibid.); adoption du chapitre 
(ibid.). — Chap. 43-32 : adoption (p. 2666). — 
Chap. 43-41 : Enseignement technique, bourses 
et trousseaux (p. 2666); amendement indicatif 
de M Boutavant : plafond de ressources pour 
l'attribution des bourses (p. 2666); retrait 
(ibid.); adoption do chapitre (ibid.). — Chap. 
43-42, 43-43 : adoption (p. 2666). — Chap. 
43-52 : Développement de l'éducation populaire 
(p. 2666) ; amendement indicatif de M. Thamier : 
insuffisance du crédit (p. 2666): adoption 
(p. 2667); adoption du chapitre (ibid.). -
Chap. 43-53 : Développement des activités 
physiques dans les milieux du travail (p. 2667) ; 
amendement indicatif de M. Perche : subven-
tions en faveur de la fédération sportive du 
travail et des petits clubs, préparation des jeux 
olympiques (p. 2667); retrait (ibid.); adoption 
du chapitre (ibid.). — Chap. 43-54 : adoption 
(p. 2667). -- Chap. 43-55 : Entretien et amé-
lioration des installations sportives (p. 2667); 
retrait de l'amendement indicatif de M. Thamier 
(ibid.); adoption du chapitre (ibid.). --- 
Chap. 43-71 : Arts et lettres, Bourses (p. 2667); 
amendement indicatif de M I3ouloux : insuf-
fisance des crédits (p. 2667); retrait (ibid.); 
adoption du chapitre (p. 2668). — Chap. 43-72 : 
Commandes artistiques et acquisitions d'oeuvres 
d'art (p. 2668) ; amendement indicatif de 
Mlle Rumeau : extension, aux bâtiments 
publics, du 1 0/0 réservé aux artistes (p. 2668); 
retrait (ibid.);• adoption du chapitre (ibid.). - 
Chap. 43-73 	adoption (p. 2668). — Chap. 
43-91 : Bourses nationales (p. 2668); obser- 
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vations sur le système de l'attribution des 
bourses et les problèmes de l'appréciation des 
ressources (p. 2668, 2669); amendement indi-
catif de Mme Grappe : augmentation des 
bourses du deuxième degré, suppression des 
fractionnements, bourses d'écoles normales 
(p. 2669); adoption (ibid.); adoption du cha-
pitre (ibid.). — Chap. 43-93 : adoption 
(p. 2669). — Chap. 46-11 : Œuvres sociales en 
faveur des étudiants (p. 2669); adoption (ibid.). • 
— Chap. 46-12 : Cité universitaire de Paris 
(p.2669) ; amendement indicatif de Mme Grappe : 
a ugnrehtation de la subvention (p. 2669); 
adoption (p. 2669); adoption du chapitre 
(ibid.). — Chap. 47-51 : Camps,. ColOnies, 
Maisons familittles (p. 2669); amendement 
indicatif de Mlle Rudeau : participation de 
l'Etat aux frais de fonctionnement des colonies 
de vacances (p. 2669); amendement indicatif 
d'objet identique présenté par Mlle Dienesch 
(ibid.); adoption de l'amendement de 
Mlle Rumeau (p. 2670); l'amendement de 
Mlle Dienesch se trouvant satisfait, adoption 
du chapitre (ibid.). — Chap. 55-80 : adoption 
(p.. 2670). — Chap. 56-10 : Etablisseménts 
d'enseignement supérieur, Equipement (p.2670); 
amendement indicatit de M. Garaudy : crédits 
de gros équipement scientifique et dévelop-
pement des programmes de travaux (p. 2670); 
adoption (ibid.); adoption du chapitre (ibid.). 
— Chap. 56-15 à 56-25 : adoption (p. 2670). — 
Chap. 56-30 : Etablissements nationaux du 
premier degré, Equipement (p. 2670); obser-
vations sur le centre pédagogique de Beaumont 
(formation des instituteurs des classes de per-
fectionnement) (p. 2670); amendement indicatif 
de M. Perche : insuffisance du crédit (p. 2670); 
adoption (ibid.); adoption du chapitre (ibid.). 
— Chap. 56-40 à 56-72 : adoption (p. 2670, 
2671). 	Cha p. 56-80 : Monuments historiques, 
restauration et réparation des dommages de 
guerre (p, 2671); retrait de l'amendement indi-
catif de M. Garaudy (p. 2671); adoption du 
chapitre (ibid.). — Chap. 56-82 : Bâtiments 
civils et palais nationaux, Travaux d'équipement 
(p. 2671); retrait de l'amendement indicatif de 
M. Thamier (ibid.); adoption du chapitre 
(ibid.). — Chap. 56-90 et 57-80: adoption 
(p. 2671). — Chap. 66-10: Subventions d'équi-
pement au C. N.R. S. et aux établissements 
de la recherche scientifique (p. 2671); amende-
ment indicatif de M. Cogniot : nécessité d'éta-
blir ces crédits en fonction du plan Le Gorgeu 
(p. 2671); retrait (ibid.); adoption du chapitre 
(ibid.). — Chan. 66-12 à 66-25 : adoption 
(p. 2671). — Chap. 66-30 : Subventions d'équi-
pemerat pour les établissements du premier 

dégré (p. 2671).; amendement indicatif de 
M. Vayron : suppression de la discrimination, 
lors de l'attribution de ces subventions aux 
cours complémentaires, entre les internais et 
les locaux scolaires (p. 2671); amendement 
indicatif d'objet identique, présenté par 
M. Thamier (p. 2672); adoption de l'amende-
ment de M. Vayron (ibid.); l'amendement de 
M. Thamier étant satisfait, adoption du cha-
pitre (ibid.). — Chap. 66-31 : Subventions 
d'équipement pour les établissements du premier 
degré (loi de programme) (p. 2672); retrait de 
l'amendement indicatif de M. Perche (p. 2672); 
adoption du chapitre (ibid.). — Chap. 66-35, 
66-40 et 66-45 : adoption (p. 2672). -
Chap. 66-50 : Subventions d'équipement pour 
l'éducation physique et les sports (p. 2672); 
observations sur la nécessité de construire un 
stade moderne à Paris (p. 2672); adoption du 
chapitre (ibid.). — Chap. 66-60 : Subventions 
d'équipement aux bibliothèques (p. 2672) ; 
observations sur le taux de la subvention 
(p. 2672, 2673); amendement indicatif de 
M. Cogniot .visant le même problème (p.2673). 
— Chap. 66-90: Subventions d'équipement 
social (p. 2673); amendement indicatif de 
M. Garaudy : autorisations de programme et 
crédits de payement (p. 2673); retrait (ibid.); 
adoption du chapitre (ibid.). — Chap. 66-92 
et 67-60 : adoption (p. 2673). = Orateurs : 
MM. Arbogast, Billères, Ministre de l'Edu-
cation nationale, de la Jeunesse et des Sports; 
Bissol, Bordeneuve, Secrétaire d'Etat aux 
Arts et Lettres, Bouloux, Boutavant, Cayeux, 
Conombo, Couinaud, Marcel David, Rapporteur 
spécial; Mlle Dienesch, Rapporteur pour avis; 
H. Ducos, Filippi, Secrétaire d'Etat au Budget; 
Garaudy, Giscard d'Estaing, Kir, Lecnbardt. 
Rapporteur général; Mme Lempereur, Président 
de la Commission de l'éducation nationale; 
de Léotard, Le Strat, Lipkowski, Mabrut, 
Mondon (Réunion), André Monteil, Perche, 
Raingeard, Reynaud, Président de la Commis-
sion des finances; Rincent, Mlle Rumeau, 
MM. Schah, Souquès, Thamier, Vayron, 
Rapporteur pour avis; Viatte. 

Art. 7 : réservé jusqu'au vote des états D, 
E et F (p. 2691). 

Cmsse NATIONALE D'ÉPARGNE [15 juin 1956]. 
— ETATS D, E et F : adoption (p.2691, 2692). 

IMPRIMERIE NATIONALE [15 juin 1956]. - 
ETATS D et F : adoption (p. 2692). 

LÉGION D'HONNEUR [15 juin 1956]. — 
ETAT D : adoption (p. 2693). 
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ORDRE DE LA LIBÉRATION [15 juin 1956]. -
ETAT D: adoption (p. 2693). 

MONNAIES ET MÉD-  AILDES [15 juin 1956]. — 
ETATS D, E et F : adoption (p. 2693, 2694) ; 
observations sur l'édition d'un nouveau cata-
logue des Monnaies et Médailles (p. 2694). =- 
Orateur : M. Cayeux. 

POSTES, TÉLÉGRAPHES ET TÉLÉPHONES 
[20 juin 1956] (p. 2773, 2802] , [22 juin 1956] 
(p. 2975). — Observations sur les caractéris-
tiques de ce budget (p. 2773 et suiv.) ; les 
moyens à choisir pour assurer son équilibre 
(p. 2775, 2777) ; le problème des effectifs et les 
revendications des personnels (p. 2773 et striv.) 
(voy. infra) ; l'indemnité de risques (p. 2773 
et suiv.) (voy. infra) ; la réforme des employés 
(p. 2774, 2779) ; le logement du personnel 
(p. 2776) ; question préalable opposée par 
M. Barthélemy : revendications des personnels 
(p. 2777) ; retrait (p. 2778) ; motion préjudi-
cielle présentée par M. Schaff tendant à surseoir 
au 'débat jusqu'à ce que soient satisfaites un 
certain nombre de ces revendications (intégra-
tion d'agents d'exploitation et d'installation 
dans le cadre de contrôle, carrière unique pour 
les inspecteurs adjoints et inspecteurs, indem-
nité de gérance et de responsabilités, situation 
des receveurs distributeurs et des gérants des 
bureaux secondaires, prime de résultat d'exploi-
tation, prime de risques) (p. 2778) ; rejet au 
scrutin (p. 2781) ; liste des votants (p. 2798) ; 
ETAT D (p. 2782) ; ETAT E, Chap. 1000 : 
Administration centrale, Rémunérations prin-
cipales (p. 2782) ; observations sur : la condi-
tion faite aux personnels (p. 2782, 2783, 2784) ; 
la nécessité d'accorder l'autonomie budgétaire 
à ce service public (p. 2783, 2784) ; ses béné-
fices (p. 2784, 2785) ; les procédés discrimina-
toires et arbitraires contre certains employés 
(p. 2784, 2785) ; le poids du budget militaire 
(p. 2785) ; la politique anti-féministe pratiquée 
par l'administration des P.T . T. (p. 2785, 2786); 
amendement indicatif de M. Contant : crédits 
affectés aux services social et médical (p.2786); 
retrait (ibid.) ; observations sur l'inexistence 
de la médecine du travail dans les P.T.T. 
(p.2787) ; amendement indicatif de M. Coutant : 
réduction de la période d'étalement des congés 
(p. 2787) ; amendement d'objet identique pré-
senté par Mme Prin (p. 2787) ; retrait des deux 
amendements (ibid.)-; amendements indicatifs 
de M. Contant concernant l'adaptation du 
service des P T.T. à l'accroissement de ses 
charges (p. 2788) ; retrait (ibid.) ; l'intégration 
des adjoints administratifs et secrétaires sténo-
dactylographes dans le corps des secrétaires  

administratifs (p. 2788) ; retrait (ibid.) ; l'appli-
cation de la semaine de 40 heures (p. 2788) ; 
retrait (p. 2789) ; amendement d'objet identique 
présenté par M. Noël (p. 2788) ; retrait 
(p. 2789) ; amendement indicatif de M. Contant : 
contrôleurs principaux du cadre provisoire de 
l'administration centrale (p. 2789) ; retrait 
(ibid.) ; adoption du chapitre (ibid.). — Chap. 
10-10 : Directions régionales et départementales 
(p. 2789) ; observations sur : la situation des 
inspecteurs rédacteurs (p. • 2789, 2790) ; la 
carrière unique d'inspecteurs adjoints et inspec-
teurs (p. 2789) ; amendement indicatif de 
M. Contant visant ce même problème (p. 2790); 
retrait (ibid.) ; amendement indicatif de 
M. Contant : transformation d'emplois d'agents 
d'exploitation et d'agents des installations en 
emplois de contrôleurs principaux et de contrô-
leurs (p. 2789) ; retrait (p. 2790) ; observations 
sur la situation indiciaire des agents d'exploi-
tation et des agents d'installation, (p. 2790) ; 
amendements indicatifs de M. Coulant concer-
nant : la création d'emplois de directeurs 
départementaux adjoints (p. 2790) ; retrait 
(ibid.) ; les conditions de nomination des agents 
d'exploitation et d'installation reçus au concours 
de contrôleurs et de contrôleurs des installa-
tions électiomécaniques (p. 2790) ; retrait 
(ibid.);amendement indicatif de M. Barthélemy : 
création d'émplois de directeurs adjoints et de 
chefs de section' des services administratifs 
(p. 2790) ; adoption (ibid.) ; adoption du cha-
pitre (ibid.). — Chap. 10-20 : Centres télégra-
phiques et téléphoniques (p. 2790) ; Demande de 
renvoi du chapitre à la . Commissicin, présentée 
par M. Barthélemy : revendications des per-
sonnels (p. 2790) ; observations sur : le travail 
dans le service des chèques postaux (p: 2791, 
2793) ; les inspecteurs-élèves (p. 2791, 2803, 
2804) (voy. infra) ; adoption au scrutin de la 
demande (p. 2791) ; liste des votants (p. 2799); 
en conséquence, le chapitre 10-20 est renvoyé 
à la Commission (p. 2791) ; reprise de la discus-
sion (p. 2975) ; amendement indicatif de 
Mme Reyraud visant les ex-commis ancienne 
formule (p. 2975) ; adoption (ibid) ; amende-
ments indicatifs de M. Barthélemy concernant : 
la création de la carrière unique inspecteurs-
inspecteurs adjoints (p. 2975); adoption (ibid.); 
l'intégration dans les emplois de contrôleurs 
d'agents d'exploitation et d'agents d'installation 
(p. 2975) ;.adoption (ibid.) ; l'augmentation des 
effectifs du personnel d'éxécution (p. 2975) ; 
adoption (ibid.) ; le relèvement de la prime 
dite de résultat d'exploitation (p. 2975) ; obser-
vations sur : la fragilité de l'équilibre du budget 
des P.T.T. (p. 2975, 2976) ; la nécessité de 
donner à cette prime son véritable sens 
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(p. 2976) ; le taux d'intérêt des sommes mises 
à la disposition du Trésor (ibid.) ; adoption de 
l'amendement (ibid.) ; retrait des amendements 
de M. Contant (p. 2976) ; amendement indicatif 
de Mme Prin tendant à réaliser le surclassement 
de 643 recettes à partir de la recette de distri-
bution (p. 2976) ; adoption (ibid.) ; amende-
ment indicatif de M. A. Benoit : statut des 
personnels assurant la surveillance électrique 
dans les établissements de receveurs-distribu-
teurs (p. 2976) ; adoption (ibid.) ; amendement 
indicatif de Mme Prin tendant à la réduction 
de la durée du travail des personnels féminins 
(p. 2977) ; adoption (ibi.d•) ; amendement indi-
catif de M. Vallin : réforme du cadre des 
contrôleurs et contrôleurs principaux (carrière 
unique) (p. 2977) ; adoption (ibid.) ; amende-
ment indicatif de Mme Prin : relèvement indi-
ciaire des agents d'exploitation (p. 2977) ; 
adoption (ibid.) ; amendement indicatif de 
M. V. Barel : décompte du temps de travail 
des receveurs-distributeurs et receveurs des 
5e et 6e classes (p. 2977) ; adoption (ibid.) ; 
amendement indicatif de Mme Prin : création 
d'emplois d'agents d'exploitation, pourvus par 
titularisation d'auxiliaires et intégration des 
aides et employés de bureau (p. 2977) ; adop-
tion (ibid.) ; la Commission des finances accepte 
de diminuer son abattement indicatif (p. 2977); 
adoption du chapitre (ibid.). — Chap. 10-30 : 
Services communs spéciaux (p. 2791) ; amende-
ments indicatifs de M. R. Coutant concernant : 
les problèmes de l'enseignement donné par les 
P.T.T. (p. 2791) ; retrait (p. 2792) ; la situa-
tion des ouvriers d'État des ateliers centraux 
(p. 2792) ; retrait (ibid.) ; la réforme du service 
automobile (p. 2792) ; retrait (ibid.) ; les anciens 
agents de la société des transports urbains et 
ruraux (p. 2792) ; retrait (p. 2793) ; adoption 
du chapitre (ibid.). — Chap. 10-40 : Services 
postaux spécialisés (p. 2793) ; demande de 
renvoi du chapitre à la Commission, présentée 
par Mme Reyraud : réforme de la catégorie 
des employés fondée sur l'appellation « commis » 
(p. 2793) ; adoption de la demande (ibid.) ; en 
conséquence le chapitre 10-40 est renvoyé à la 
Commission (p. 2793) ; reprise de la discussion 
(p. 2777) ; amendement indicatif de M. Midol 
visant les anciens agents de certains services 
privés intégrés dans les P.T.T. (p. 2977) ; 
adoption (ibid.) ; amendement indicatif de 
M. Noël : indice des courriers convoyeurs et 
entreposeurs (p. 2977) ; adoption (ibid.) ; amen-
dement indicatif de Mme Prin : réforme de la 
catégorie « employés » basée sur l'appellation 
de « commis » (p. 2977) ; retrait (ibid.) ; adop-
tion du chapitre (ibid.). — Chap. 10-50 : 
Sqrvices spécialisés des chèques postaux et 4es 

articles d'argent (p. 2793) ; observations sur : 
la transformation des emplois d'agents d'exploi-
tation en postes de contrôleurs (p. 2793, 2794); 
la transformation d'emplois de contrôleurs prin-
cipaux de mécanique en emplois de chefs de 
travaux (p. 2793) ; adoption du chapitre 
(p. 2793). -- Chap. 10-60 : Services spécialisés 
des télécommunications (p. 2793) ; observations 
sur la révision indiciaire des chefs de secteurs 
et des chefs de districts (p. 2793, 2794) ; amen-
dements indicatifs de M. Cloutant concernant : 
la situation des surveillantes et surveillantes 
principàles (p. 2794) ; retrait (ibid.) ; la réforme 
du corps des opérateurs-radio (p. 2794) ; retrait 

; les services effectués dans les compa-
gnies Radio-France et Câbles sud-américains 
(p. 2794) ; retrait (ibid.) ; le problème de la 
reforme du service des lignes (p. 2794) ; retrait, 
(ibid.) ; amendement indicatif de M. Dempsois : 
réforme du corps des ouvriers professionnels 
(p. 2794) ; adoption (p. 2795) ; amendement 
indicatif de M. Llante : transformation d'em-
plois de facteurs-chefs en emplois d'agents de 
surveillance (p. 2795) ; retrait (ibid); amende-
ment indicatif de M. Dufour : personnel du 
service des lignes (p. 2795) ; retrait (p. 2796) ; 
amendement indicatif de  Mme Reyraud : per-
sonnel du service automobile (p. 2796) ; adop-
tion (ibid.) ; adoption du chapitre (ibid.). -
Chap. 10-70 : adoption (p. 2796). — Chap. 
10-80 : Services extérieurs, Personnel contractuel 
et auxiliaire (p. 2796) ; amendements indicatifs 
de M. Coutant concernant : la nécessité d'éta-
blir lin statut des auxiliaires (p. 2796) ; retrait 
(p. 2797) ; la nécessité de doter d'un statut les 
veilleurs de nuit du service téléphonique 
(p. 2797) ; retrait (ibid.) ; la prise en compte 
pour la détermination de l'ancienneté de titu-
laire du temps de service d'aide ou d'auxiliaire 
(p. 2797) ; retrait (ibid.) ; amendement indicatif 
d'objet identique, présenté par M. Ravoux 
(p. 2797) ; adoption (ibid.) ; adoption du cha-
pitre (ibid.). — Chapitre 11-00 : Indemnités 
résidentielles (p. 2802) ; amendement indicatif 
de Mme Reyraud : responsabilités des rece-
veu s-distributeurs remplacés (p. 2802) ; retrait 
(ibid.) ; adoption du chapitre (p. 2803). — 
Chap. 11-10 : Indemnités spéciales (crédit 
disjoint par la Commission) (p. p803) ; demandes 
de renvoi du chapitre, présentées par MM. Cou-
tant et Barthélemy : primes de -risques 
(p. 2803) ; retrait des deux demandes de renvoi 
(ibid.) ; la Commission accepte le rétablissement 
du crédit (p. 2803) ; observations sur : la reva-
lorisation des indemnités correspondant à des 
sujétions de service ou de responsabilité 
(p. 2803, 2804) ; l'intégration des agents et 
agents d'exploitation dans le cadre des contrô- 
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leurs et contrôleurs principaux (p.2803, 2804) ; 
amendements indicatifs de M. Coutant concer-
nant : l indemnité de gérance et de responsa-
bilité des receveurs et chefs de centre (p. 2804); 
retrait (ibid.) ; le payement des heures supplé-
mentaires des personnels ouvriers et agents de 
maitrise (p. 2804) ; retrait (ibid.) ; l'indemnité 
de commandement, prévue en faveur des agents 
techniques (p. 2805) ; retrait (ibid.) ; adoption 
du chapitre (ibid.). -- Chap. 11-20 : Indemnités 
éventuelles (p. 2805) ; amendements indicatifs 
de M. Contant concernant : l'octroi d'une 
indemnité de scolarité aux inspecteurs-élèves 
(p. 2805) ; retrait (ibid.) ; l'extension à certains 
comptables du bénéfice de l'indemnité journa- 
lière (p. 2805) ; retrait (ibid.) 	la prime de 
résultat d'exploitation (p. 2805) ; adoption 
(p. 280.6) ; l'indemnité de responsabilité pécu-
niaire pour heures de guichet et l'indemnité 
pour heures de nuit (p. 2806) ; retrait (ibid.) ; 
amendement indicatif de Mme Prin : extension 
du bénéfice de la rétribution des heures supplé-
mentaires aux agents dotés d'un indice supé-
rieur à 315 (p. 2806) ; adoption (ibid.) ; amen-
dement indicatif de M. Barel : indemnités de 
déplacements et de missions du personnel des 
centres des lignes à grande distance (p. 2806) ; 
retrait (ibid.) ; amendement indicatif de 
M. Demusois : indemnités de déplacements et 
de fonction des agents des brigades roulantes 
et des brigades de réserve (p. 2806) ;- adoption 
(p. 2807) ; adoption du chapitre (ibid.). -
Chap. 11-30 : Rémunération des gérants de 
bureaux secondaires (p. 2807) ; demande de 
disjonction présentée par M de Tinguy : si,ua-
tion des gérants d'agences postales (p. 2807) ; 
retrait (ibid.) ; observations sur les gérants et 
gérantes d'agences postales du type dit, « Alsace-
Lorraine » (p. 2808) ; amendement indicatif de 
M. Schaff visant ces mêmes gérants (p. 2808) ; 
retrait (ibid.) ; adoption du chapitre (ibid.). -
Chap. 11-40 : Contribution à la constitution 
des pensions de retraite du personnel (p. 2808); 
amendement indicatif de M Coulant : valida-
tion des services auxiliaires à temps incomplet, 
(p. 2808) ; adoption (ibib.) ; l'amendement 
indicatif' de M Demusois ayant le même objet 
est retiré (p. 2809) ; adoption du chapitre 
(p. 2809). — Chap. 11-50 : adoption (p. 2809). 
-- Chap. 11-60 : Couverture de diverses mesures 
en faveur du personnel (p. 2809) ; amendement 
indicatif de M. Contant : réforme dé structure 
des services de distribution et d'acheminement 
(p. 2809) ; retrait (ibid.) ; adoption du cha-
pitre (ibid.). — Chap. 30-10 à 40-00 : adoption 
(p. 2809). — Chap. 50-00 : Subventions de 
fonctionnement à divers organismes (p..2809) ; 
observations sur la ristourne allouée pour les 

repas pris par les agents des P.T.T. (p. 2,Q9) ; 
adoption du chanitre (ibid.). — Chap. 60-» 
adoption (p. 2809). -- Chap 60-90 : Partici-
pation du budget d'exploitation ale charges 4e 
renouvellement des matériels et installations 
(p. 2809) ; réservé (ibid.) ; reprise de la discus-
sion (p. 2977) ; adoption dm chapitre (p. 2978). 
— ETAT F, Chap. 53-00 : Équipement, -
Bâtiments (p. 2809) ; observations sur la cons-
truction de logements pour les  POr$oniiels 
(p. 2809, 2810) ; adoption du chapitre 
— Chap. 53-02 et 53-10 : adoption (p. 2810). -- 
Chao- 53-20 : Équipement des bureaux télépho-
niques (p. 2810) ; observations sur le renforce- 
ment nécessaire des réseaux urbains (p. 2810) ; 
adoption du chapitre (ibid.). — Chap. 53-22 à 
68-00 : adoption (p. 2810). = Orateurs : 
MM. Arbogast, Barthélemy, Cayeux, Coutant, 
Marcel David, Demusois, Dorey, Dufour, 
Filippi, Secrétaire d'État au Budget ; Gabelle, 
Kir, Leenhardt, Rapporteur général ; Mme Le-
febvre, MM. Mao, p. Monnier, M. Noël, 
Rapporteur pour avis ; Privai, Raimu x , 
Mme Reyraud, MM. Schah', Thomas, Secrétaire 
d'État aux P. T. T. ; 4e Tinguy, TribQUiet, 

RADIODIFFUSION -TÉLÉ VISION F R A N ÇAIS4 
[20 juin 1956] (p. 2811). 

ETAT D (p. 2811) ; ETAT E, Chap. 31-01 : 
Personnels à statuts d'administration centrale 
et inspection générale (p. 2811) ; observations 
sur : la radio du Caire et de Damas (p. 2811) ; 
les émissions françaises en langue arabe (p. 2811, 
2812) ; les dépenses du compte e services 
rendus » (p. 2811, 2813) ; motion préjudicielle 
présentée par M. Gosset : dépôt d'un projet 
portant statut de la radie, précisions sur l'acti-
vité de la S.O. F. I. R A. D. et les améliorations 
envisagées pour le personnel (p. 2811) ; obser-
vations sur : l'éventualité d'une participation 
de la S. O. F. I. R A. D. au poste Europe-1 
(p. 2812) ; les mutations de personnel (p. 2812, 
2813); retrait de la motion (p. 2813) ; adoption 
du chaeitre (ibid.). — Chap, 31-02 : adoption 
(p. 2813). — Chap. 31-03 : Indemnités (p. 2813); 
amendement indicatif de M. J. -L. Viper : 
primes de productivité du personnel adminis-
tratif (p. 2813) ; adoption au scrutin (p. 2813); 
liste des votants (p.2833); adoption du chapitre 
(ibid.). — Chap. 31-11 : Services artistiques 
(p. 2813) ; amendement indicatif de M. J.-L. Vi-
gier : traitements des musiciens des orchestres 
radio-symphonique et radio-lyrique (p. 2813); 
adoption (p. 2814); adoption du chapitre (ibid.). 
— Chap. 31-21 : Services d'informations 
(p. 2814); amendement indicatif de M. J.-L. 

: salaires des journalistes de la radio 
(p. 2814) ; retrait (ibid.); adoption du ohapitre 
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(ibid.). — Chap. 31-31 à 37-99 : adoption 
(p. 2814, 2815); ETAT F, Chap. 53-10 à 58-20 : 
adoption (p. 2815). — Art. 8 : Autorisations 
de programmes au titre du budget annexe de la 
.radiodi#usion-télévision (p. 2815) ; amendement 
indicatif de M. 3.-L. Vigier : nécessité d'ins-
taller des postes émetteurs de radio-télévision 
dans les régions frontières (p. 2815) ; retrait 
(p..2816) ; adoption de l'article 8 (p. 2816). =-- 
Orateurs : MM. Guy Desson, Présidént de la 
Commission; de la presse; Filippi, Secrétaire 
d'Etat au Budget; Garat, Gosset, Gérard Jaquet, 
Secrétaire d'Etat à la Présidence du Conseil, 
chargé de l' Information; Leenhardt, Rapporteur 
général; J.-L. Vigier, Rapporteur pour avis. 

EXAMEN DES ARTICLES (à l'exception des 
articles ler, 2 bis, 2 ter, 3, 4, 5 et 8 préala-
blement examinés et rappelés seulement ci-
dessous) [21 juin 1956] (p. 2851, 2877)', [22 juin 
1956] (p. 2907, 2930). 

Art. ler, 2 bis, 2 ter : voy. supra, avant 
l'examen des chapitres. — Art. 2-(précédemment 
réservé) Crédits et autorisations de programme 
ouverts en addition aux autorisations et crédits 
reconduits (p. 3001) ; le Gouvernement pose la 
question de confiance en la forme constitu-
tionnelle pour l'adoption de l'article avec les 
chiffres résultant du vote de l'État A (p. 3001). 
— Art. 3 et 4 (et articles additionnels) : Voy. 
ci-dessus RECONSTRUCTION ET LOGEMENT. -
Art. 5 : Voy. cidessus MARINE MARCHANDE. -
Art. 6 (précédemment réservé) : Dépenses 
effectuées sur ressources affectées : adoption 
(p. 2856). — Art. 7 (précédemment réservé) : 
Recettes et dépenses des budgets annexes : 
adoption (p. 2978). — Art. 8 Voy. ci-dessus 
RADIODIFFUSION-TÉLÉVISION FRANÇAISE. - 
Art. 9 : adoption (p. 2851). 	Art. 10 : adoption 
(p. 2851). — Art. 11 : Majoration de la taxe de 
circulation ,  sur les viandes (disjoint par la 
Commission) (p. 2851) ; le Gouvernement 
demande le rétablissement de l'article (ibid.); 
observations sur la lutte contre la tuberculose 
bovine et les parties prenantes de la taxe 
(p. 2S51 et suiv.); rejet au scrutin de la demande 
de rétablissement de l'article (p. 2855) ; liste 
des votants (p. 2874) ; amendement de M. Gilbert 
Martin tendant à doter un fonds de prophylaxie 
des maladie des animaux sans augmentation de 
la taxe sur la circulation des viandes (p. 2855); 
disjonction en vertu de l'article 48 du Règle-
ment (p. 2856) ; l'Assemblée ayant refusé de 
prendre en considération la demande de réta-
blissement de l'article, ce dernier est supprimé 
(ibid.). — Art.. 12 : Institution d'un système de 
taxation assurant la coordination des transports 
(disjoint parla Commission) (p. 2856) ; réservé 

(ibid.) ; reprise de la discussion (p. 2907) ; 
observations sur : la concurrence du rail et de 
la route (p. 2908, 2909) ; l'accord intervenu 
(p. 2909); la situation financière de la S.N.C.F. 
(p. 2908); l'économie du texte proposé (p. 2909, 
2910); ses incidences sur la batellerie (p. 2910); 
le rapporteur général demandant le renvoi du 
texte à la Commission, le renvoi est ordonné 
(p. 2910) ; reprise de la discussion avec une 
nouvelle rédaction proposée par la Commission 
(précisions sur la formation des groupements 
professionnels, taux de taxation plus faible, 
exonération des taxes sur le chiffre d'affaires 
pour les denrées soumises à des taxes uniques) 
(p. 2971); observations sur : le système proposé 
et ses incidences diverses (p. 2971 et suiv.); la 
situation de la S.N.C.F. (p. 2972) ; la brochure 
« Services publics et productivité » (p. 2974); 
le corporatisme professionnel (ibid.) ; le Gou-
vernement pose la question de confiance pour 
l'adoption de l'article 12 dans la nouvelle 
rédaction proposée par la Commission et pour 
l'adoption des chapitres 45-31, 45-41, 45-42 et 
46-41 du budget des Travaux publics, Trans-
-ports et Tourisme (p. 2975). — Art. 12 bis : 
Report de la date d'entrée en vigueur du 'décret 
supprimant le privilège des petits bouilleurs 
(p. 2856) ; adoption (ibid.). — Articles addi-
tionnels : amendement de M. Rolland : succes-
sions des militaires et civils décédés en Afrique 
du Nord, exonération des droits (p. 2856) ; 
adoption (ibid.) ; amendement de M Halbout : 
successions de militaires décédés en Afrique du 
Nord dévolues à des collatéraux, exonération 
des droits (p. 2856); retrait (p. 2857). — Art.13 : 
Evaluation des voies et moyens (p. 2857) ; 
réservé (ibid.) ; reprise de la discussion (p. 2996) ; 
ETAT G (p. 2996); adoption (p.3000); ETAT H 
(p. 3000) ; adoption (ibid.) ; -adoption de l'ar-
ticle 13 (p. 3001). — Art. 14 (p. 2857); réservé 
jusqu'au vote de l'état I (ibid.); ETAT I : Liste 
des renseignements à fournir aux Assemblées 
au cours de l'année 1956 (p. 2857) ; adoption 
(p. 2858) ; adoption de l'article 1.4 (ibid.). -
Art. 15 : réservé jusqu'au vote de l'état J 
(p. 2859) ; ETAT J : Services poUvant donner 
lieu à ouverture de crédits supplémentaires par 
décrets (p. 2859); adoption (ibid.) ; adoption de 
l'article 15 (ibid.).— Art. 16 : réservé jusqu'au' 
vote de l'état K (p. 2860) ; ETAT K : Chapitre 
où s'imputent des dépenses obligatoires suscep-
tibles d'excéder le montant des crédits accordés 
(p. 2860) ; adoption (ibid.); adoption de l'ar-
ticle 16 (ibid.). -- Art. 17 : réservé jusqu'au 
vote de l'état L (p. 2860) ; ETAT L : Autori-
sations d'engagements de crédits par antici-
pation sur les crédits de 1957 (p. 2860) ; EDu-
CATION NATIONALE, Chap. 35-81, 35-82; 35-83, 
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35-85 : adoption (p. 2860) ; FINANCES ET 
AFFAIRES ÉCONOMIQUES, Chap. 84-01 : adoption 
(p. 2860) ; INDUSTRIE ET COMMERCÉ, Chap. 
36-51 : adoption (p. 3861); TRAVAUX PUBLICS, 
TRANSPORTS ET TOURISME, Chap. 35-21, 35-31, 
35-32, 35-33 : adoption (p. 2861) ; adoption de 
l'article 17 (ibid.). — Art. 18 à 20 : adoption 
(p. 2861). — Art. 20 bis : Participation finan-
cière de l'Etat à la restauration de l'habitat 
rural (p. 2861); adoption (ibid.),— Art. 20 ter : 
Subventions pour les travaux d'équipement rural 
effectués par les collectivités publiques ou privées 
(p. 2861) ; adoption de l'article 20 ter modifié 
(p. 2862). — Art. 21 et 22 : adoption (p. 2862). 
— Art. 22 bis : Carrière de certains adminis-
trateurs civils (p. 2862) ; amendement de 
M. Mazier : prise en compte pour l'avancemeat 
du temps passé à l'Ecole nationale d'adminis-
tration (p. 2862) ; observations sur l'économie 
du texte proposé (p. 2863) ; retrait de l'amen-
dement (ibid.); amendement de M. François-
Bénard : intégration dans le cadre des agenis 
supérieurs des secrétaires d'administration pro-
venant de l'ancien cadre des rédacteurs titulaires 
et de l'ancien cadre des rédacteurs auxiliaires 
(p. 2863) ; retrait (p. 2864) ; adoption de l'ar-
ticle 22 bis (ibid.). — Article additionnel : 
amendement de M. Jacques Rolland : réforme 
des services du commerce extérieur (p. 2864); 
adoption (ibid.). — Art. 23 : adoption (p. 2865). 
— Art. 24 : réservé jusqu'au vote des états M, 
N et O (p. 2865) ; ETAT M : Effectifs du per-
sonnel administratif de la Préfecture de la 
Seine ; adoption (p. 2865) ; ETAT N : Effectifs 
des personnels de la préfecture de police 
(p. 2865) ; adoption (p. 2866) ; ETAT 0 : Pré-
visions de dépenses de la préfecture de police; 
adoption (p. 2866) ; adoption de l'article 24 
(ibid.). — Art. 25 : Création de deux sous-
sections de la section du contentieux du Conseil 
d'Etat (p. 2866) ; amendement de M. Wasmer 
tendant à réaliser cette réforme sans étalement 
sur deux ans (p. 2866) ; adoption de l'amende-
ment (p. 2868) ; adoption de l'article 25 ainsi 
modifié (ibid.). — Articles additionnels : amen-
dement de M. Wasmer tendant à réserver à des 
présidents de tribunaux administratifs un emploi 
de Conseiller d'Etat et un emploi de maître des 
requêtes (p. 2868) ; adoption de l'amendement 
modifié (p. 2868) ; amendement de M. Wasmer 
tendant à déléguer des membres du Conseil 
d'Etat auprès des tribunaux administratifs et à 
détacher dei membres des tribunaux adminis-
tratifs au Conseil d'Etat (p. 2868) ; adoption 
(p. 2869). — Art. 26 : Droit payable au moment 
de l'introduction d'un pourvoi devant les tri-
bunaux administratifs (p. 2869) ; amendement 

de M. Wasmer tendant à ne faire payer ce droit 
qu'après rejet du recours (p. 2869) ; adoption 
de l'amendement qui devient l'article 26 (ibid.). 
— Art. 27 : Affaires exonérées du droit pré-
cédent (p. 2869) ; amendement de M. Wasmer 
tendant à remplacer cette exonération par la 
perception d'un droit réduit de moitié (p. 2869); 
adoption (ibid.) ; adoption de l'article 27 ainsi 
modifié (ibid.). — Art. 28 : Réduction du droit 
prévu à l'article 674 du Code général des impôts 
pour certains arrêts (p. 2869) ; amendement de 
M. Wasmer motivé par les modifications 
apportées aux articles précédents (p. 2869) ; 
adoption (ibid.) ; adoption de l'article 28 ainsi 
modifié (ibid.). — Art. 29 : Cas de réduction ou 
d'exonération du droit d'enregistrement créé à 
l'article 26 (p. 2869); amendement de M. Was-
mer : modification de rédaction (p. 2870) 
adoption (ibid.) ; adoption de l'article 29 ainsi 
modifié (ibid.). 	Art 30 : adoption (ibid.). - 
Article additionnel : amendement de M. Was-
mer : possibilité de dispenser les parties du 
payement de tous droits, même ee cas de rejet 
de leur recours (p. 2870) ; adoption (ibid.). — 
Art. 31 à 33 : adoption (p. 2870). — Article 
additionnel : amendemeut de M. Cupfer non 
soutenu et repris par M. de MOro-Giafferri : 
création de deux chambres nouvelles à la cour 
d'appel de Paris (p. 2870); disjonction en vertu 
de l'article 48 du Règlement (p. 2871). -- 
Art. 34 : Dispositions concernant la consi-
gnation de l'amende pour les pourvois introduits 
devant la Cour de cassation (p. 2871) ; amen-
dement de M. Wasrner tendant à remplacer ce 
système par une amende payable par la partie 
déboutée (p. 2871) ; adoption de l'amendement 
qui devient l'article 34 (p. 2872). — Art. 35 : 
adoption (p. 2872). — Art. 36 : Taux de 
l'amende (p.2872) ; amendement de M Wasmer 
prévoyant des taux supérieurs (ibid.); adoption 
de l'amendement qui devient le texte de l'ar-
ticle 36 (ibid.). — Article additionnel : amen-
dement de M. Wasmer tendant à réduire le 
nombre des Conseillers d'Etat nommés au titre 
du tour extérieur (p. 2872); disjonction en vertu 
de l'article 68 du Règlement (p. 2873). — 
Art. 37 : Dispositions concernant les titres émis 
par la Caisse autonome de la reconstruction 
(p. 2877) ; amendement indicatif de M. Eudier 
tendant à obtenir le payement en espèces pour 
les résidences secondaires (p. 2877); disjonction 
en vertu de l'article 48 du Règlement (ibid.); 
amendement non soutenu de M. Halbout ten-
dant à faire affecter à des réparations ou des 
aménagements immobiliers les créances repré-
sentant la perte d'une voiture automobile 
(p. 2877); amendement d'objet identique pré- 
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senté par M. Denvers (p. 2877); retrait (p. 2878); 
adoption de l'article 37 (p. 2878). -- Article 
additionnel : amendement de M. Lareppe visant 
certains baux à loyer de locaux ou d'immeubles 
à usage commercial détruits par suite d'actes de 
guerre (p. 2878); retrait (ibid.). — Art 38 et 
39 : Adoption (p. 2878). — Art. 40 : Montant 
des primes à la construction (p. 2878); amen-
dement indicatif de M. Maranne tendant à faire 
supprimer l'attribution de primes pour la 
construction de logements luxueux (p. 2878); 
observations sur : la construction privée 
(p. 2878, 2879, 2881); le secteur H.L.M., ses 
difficultés, ses -résultats (p. 2879 et suiv,); 
l'attribution de la prime de 600 francs (p. 2879, 
2880, 2881); les bénéfices des sociétés immobi-
lières (p. 2879, 2881); les normes exigées pour 
l'attribution de la prime de 1.000 francs 
(p. 2881); le « goulot d'étranglement, » constitué 
par les services du cadastre (p. 2881, 2882); 
adoption de l'amendement (p. 2882); adoption 
de l'article 40 ainsi modifié (ibid.), -- An. 41 : 
Adoption (p. 2882). — Art. 42 : Bonifications 
d'intérêts, applicables aux  emprunts émis ou 
contracés par les organismes d'H . L. M. et les 
Sociétés de crédit immobilier (disjoint par la 
commission) (p. 2882); observations sur les 
loyers et l'attribution des logements des 1-1.L M. 
(p. 2882,. 2883); l'article 42 demeure disjoint 
(p. 2883). — Art. 43 : Adoption (p. 2883). -
Articles additionnels : amendement de 
M. Crouzier tendant à régler le problème de la 
revalorisation des acomptes versés aux sinistrés 
(p. 2883); amendement, d'objet identique 
présenté par M. Denvers (ibid.); retrait de 
l'amendement de M. Crouzier qui se rallie à 
l'amendement de M. Denvers (p. 2883); 
adoption de l'amendement de M. Denvers 
(ibid.); amendement de M. Denvers concernant 
l'indemnisation des sociétés à participation 
étrangère (p, 2883); retrait .(p. 2884); amen le-
ment de M. Denvers concernant 1 indemnité de 
reconstitution des stocks (p. 2884); retrait 
(p. 2885); amendement de M. Denvers fixant 
de nouvelles bases pour le recevabilité .des 
dossiers des petits sinistrés (p. 2885); retrait 
(p. 2886); amendement de M. Den vers tendant 
à supprimer les dispositions du décret du 
18 janvier 1955 relatif à la reconstitution des 
résidences importantes (p. 2886) ; retrait (ibid.); 
amendement de M. Bruyneel tendant à faire 
bénéficier certains agents -contractuels et 
chargés de mission du Secrétariat d'Etat aux 
Affaires économiques, du statut général des 
fonctionnaires (p. 2886); amendement d'objet 
identique présenté par M. Marcel David 
(p. 2886); retrait de deux amendemept (p. 2887). 
-- Art. 44 : Titularisation des agents tempo- 
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raines du Secrétariat d'Etat à la Reconstruction 
(disjoint par la commission) (g, 2837); le 
Gouvernement et la Commission de la recons-
truction demandent le rétablissement de 
l'article (ibid.); la Commission des finances 
accepte le rétablissenent (p. 2888); amendement 
de M. Louis Dupont tendant à augmenter le 
nombre de ces titularisations (p. 2888); obser-
vations sur le maintien des anciennes catégories 
d'emplois au Ministère de la Reconstruction et 
du Logement (p. 2888); retrait de l'amen-
dement de M. Louis Dupont (p. 2911); l'amen-
dement de M. Denvers est déclaré satisfait 
(ibid.); adoption de l'article 44 (p. 2911). -- 
Articles additionnels concernant les personnels : 
amendement de M. Dorey visant les fonction-
naires du Ministère du Logement et de la 
Reconstruction détachés dans un emploi tempo-
raire (p. 2911); retrait (ibid.); amendement de 
M. Marcel David tendant à obtenir des inté-
grations complémentaires dans le corps des 
administrateurs civils en faveur de certains 
agents supérieurs (p. 2918); retrait (p. 2919); 
amendement de M. Marcel David tendant à 
l'intégration de certains secrétaires d'adminis, 
tration dans le corps des attachés d'administra-
tion (p. 2919); retrait (ibid.); amendements 
d'objet identique présentés par MM. Tourtaud, 
Vayron et Hernu (p. 2919, 2920); disjonction 
des trois amendements en vertu de l'article 68 
du Règlement (p. 2920); amendement de 
M. Marcel David visant l'avancement des 
administrateurs civils (p. 2920); amendement 
d'objet identique présenté par M. François-
Bénard (p. 2920); retrait des deux amendements 
(ibid.); amendement de M. Giscard-d'Estaing 
tendant à donner la possibilité aux administra-
teurs civils du Ministère des Affaires écono-
miques ayant opté pour ce Ministère, après 
avoir appartenu au Ministère des Finances, de 
revenir sur leur choix (p. 2920); disjonction en 
vertu de l'article 68 du Règlement (p. 2921); 
amendement de M. Schaff concernant le reclas-
sement et la prise en considération des années 
de service des personnels des anciens chantiers 
de jeunesse (p. 2921); retrait (ibid.); amende-
ment de M. François-Renard tendant à la titu-
larisation de certaine professeurs délégués 
d'éducation physique, anciens combattants de 
la guerre 1939-1945 (p. 2921); disjonction en 
vertu de l'article 68 du règlement (ibid.); amen-
dement de M. Tourtaud tendant à obtenir 
l'élaboration du statut des agents du cadastre 
(p. 2921); retrait (ibid.); amendement de 
M. Gabelle visant le recrutement des contrôleurs 
des installations mécaniques des P.T.T. 
('p. 2922); amendement d'objet identique 
présenté par M. Contant (ibid.); observations 
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sur la carrière des agents d'exploitation et des 
installations (p. 2922); retrait des deux amen-
dements (p. 2923); amendement de M. Gabelle 
concernant la durée de travail des receveurs 
distributeu rs des P T. T . (p. 2923); amende-
ment de M. perthélérpy concernant la durée de 
tra van des receveurs distributeurs et de certains 
receveurs (p. 2923); retrait des deux amende-
ments (ibid.); amendement de M. Barthélemy 
tendant à une réforme des services de distri-
bution et d'acheminement fondé sur la création 
de l'emploi unique de commis (p. 2923); amen-
dement présenté par M. Contant tendant à 
réaliser cette réforme sur les bases retenues par 
le comité technique paritaire (p. 2924); retrait 
(ibid.); disjonction de l'amendement de 
M. Barthélémy en vertu de l'article 48 du 
règlement (p. 2925); amendement de M. Coutant 
tendant à octroyer la prime de rendement 
tous les personnels des P.T.T. (p. 2925); 
retrait (ibid.); amendement de M. Héna u lt 
tendant à classer dans la catégorie B les agents 
de travaux et conducteurs de chantiers des 
ponts et chaussées (p. 2925); amendement 
d'objet identique présenté par M. Pierre 
Meunier (p. 2925); disjonction des deux amen-
dements en vertu de l'article 48 du Règlement 
(ibid.); amendement de M. Marcel David visant 
les fonctionnaires des cadres voues à l'extinction 
(possibilité de dégagement de ces cadres) 
(p. 2925); retrait (ibid.); amendement de 
M. Marcel David concernant les services 
accomplis par les personnels des anciens 
chantiers de jeunesse (p. 2926); retrait (ibid.); 
amendement de Mme Francine Lefèbvre visant 
les agents de la désinfection de la ville de Paris 
(p. 2926); retrait (ibid.); amendement de 
M. Marcel David visant la liq uidation de la  
retraite des officiers généraux du cadre navi-
gant de l'armée de l'air (p. 2930); adoption 
(ibid.); amendement de M. Schah' tendant à 
étendre aux anciens combattants des chemins 
de fer le bénéfice de la campagne double 
(p. 2930); cisjonction en vertu de l'article 48 

u Règlement (ibid.); amendement de M. Méri-
gonde organisant la position lors cadre et la 
résorption des surnombres dans le corps préfec- 
toral (p. 2969) ; 	sous - amendement de 
M. François-13énarcl visant la remise en ordre 
de la situation de ce même corps préfectoral 
(p. 2970); aboption du sous-amendement et de 
l'amendement ainsi modifié (ibid.). -- Art. 44 
bis : (p. 2930); adoption (p. 2931). — Art. 45 : 
Adoption (p. 2923). — Art. 46 : Adoption 
(p., 2931). — Art. 47 : Dépenses autorisées sur 
les ressources du fonds forestier national 
(p. 294); observations sur : les coupes effec-
tuées dans les Landes et la situation des 

gemmeurs (p. 2931, 2932); les objectifs précis 
de ce fonds  (p. 2931, 2932); adoption de 
l'a rticle 47 (p, 2932), — Article additionnel : 
amendement de M. Marcel liavid concernant le 
fonds d'amortissement des charges d'électrifi-
cation rurale et les droits des collectivités 
locales (p. 2932); adoption de l'amendement 

--modifié (p. 2933). 	Art. 48 : Subventions 
imputables au fonds national pour le dévelop-
pement des adductions d'eau (P. 2933); amen-
dement de M. Gabelle tendant à prévoir pour 
1957 un programme équivalen t à celui de 1956 
(p. 2933) ; adoption de l'amendement qui devient 
l'article 48 (p. 2934). — Article additionnel 
amendement de M. François-Bénard tendant à 
obtenir l'augmentation des tarifs pratiqués 
par les services publies de distribution d'eau 
(p, 2936); retrait (p. 2937). — Art, 49, 50: 
Adoption (p. 2937). — Art, 51 : Ouverture d'un. 
compte d'affectation spécial destiné au secours 
des victimes de sinistres et de calamités 
(p, 2937); amendement de M. de Tinguy 
tendant à soustraire à l'obligation d'être déposé 
au Trésor le produit des collectes locales 
et privées (p. 2937); adoption (p. 2938); 
adoption do l'article ainsi modifié (ibi4.), -- 
Art. 52 à 57 : adoption (p. 293,8). — Art. 58 : 
Amélioration des cités d'urgence (disjoint par 
la Commission) (p. 2911); amendement indi-
catif de M. Midol 'tendant à obtenir des crédits 
plus importants (p. 2911); observations sur : 
les petits chemins de village (p. 2911); l'état 
des logements, de première nécessité (p. 2911, 
2912, 2913); l'attribution de l'allocation .oge-
ment aux familles qui les habitent (p. 2913); 
amendement de M. Denvers tendant à réta blir  
l'article avec une rédaction modifiée (p. 2912); 
retrait de l'amendement de M. Midol (p. 2913); 
adoption de l'amendement de M. Denvers qui 
devient l'article 58 (p. 2913). — Art, 59 : 
Autorisations de prêts susceptibles d'être accor-
dés au titre de la législation sur les habita-
tions à loyer modéré (p. 2913); observations 
sur : les désirs des Français d'accéder à la pro-
priété et l'insuffisanoe de l'effort consenti à Ce 

effet (p. 2913, 2914, 2915, 2916); la nécessité 
de supprimer les droits de mutation sur la pro-
priété bâtie' (p. 2913); l'augmentation du coût 
ll.e la construction (p. 2914, 2916); amendement 
de M. Eudier tendant à exclure des crédits 
prévus les autorisations d'engagement utilisées 
en 1955 par anticipation sur 1956 (p. 2914); 
retrait (p. 2915); acloption de l'article 59 (ibid.). 
— Articles additionnels : amendement de 
M. Plaisance tendant à faire déposer par le 
Gouvernement un programme de construction 
d'habitations à loyer modéré (p. 2915); obser-
vations sur la cherté des loyers 'H.L.M. (ibid.): 
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du Code de procédure civile (disjoint par la 
Commission (p. 2873); la Commission de la 
justice demande le rétablissement de l'article 
(p. 2873); le rétablissement est accepté (ibid.); 
adoption de l'article 71 (p. 2874). — Art. 72 à 
73 : adoption (p. 2955). — Articles addition-
nels : amendement de M. Boscary-Monsservin 
concernant le financement des dépenses du 
chapitre de l'agriculture consacré à la vulgari-
sation (p. 2955) ; retrait (ibid.); amendement 
de M. Gilbert Martin concernant la composi-
tion de la commission centrale d'appel des 
impôts directs (bénéfices agricoles) (p. 2956); 
adoption (ibid.); amendement de M. Laborbe 
tendant à maintenir dans la situation d'agricul-
teur le pépiniériste achetant au dehors pour 
revendre (p. 2957); disjonction en vertu de 
l'article 48 du règlement (ibid.); amendement 
de M. Gilbert Martin concernant les jardins 
ouvriers et populaires au regard de la législa-
tion fiscale (p. 2957); amendement d'objet 
identique présenté par M. Denvers (ibid.); 
retrait des deux amendements (ibid.); amende-
ment de M. Gilbert Martin tendant à obtenir 
la révision quinquennale du cadastre dans les 
délais prescrits (p. 2957); retrait (ibid.); amen-
dement de M. Marcel David tendant à main-
tenir jusqu'en 1960 l'exonération de la taxe 
proportionnelle prévue pour les emprunts émis 
en représentation des prêts consentis pour la 
construction (p. 2957); adoption (ibid.); amen-
dement de M. François Bénard tendant à 
étendre le régime de la patente saisonnière aux 
établissements thermaux (p. 2957); disjonction 
en vertu de l'article 48 du règlement (p. 2957); 
amendement de François-Bénard concernant 
la taxe perçue sur les appareils automatiques 
installés dans les lieux publics (p. 2958); l'impo 
sition des forains exploitants d'appareils auto-
matiques (p. 2958); la taxe sur les salles d'audi-
tion de disques (p. 2958) ; l'imposition des 
établissements où l'on danse (p. 2958); disjonc-
tion des quatre amendements en vertu de , 
l'article 48 du règlement (ibid.); amendement 
de M Paul Coste-Floret tendant à instituer un 
prélèvement sur les recouvrements opérés au 
titre de la taxe unique sur les vins au profit de 
la section viticole du fonds national de solida-
rité agricole (p. 2958); adoption (ibid.); amen-
dement de M. Pflimlin tendant à rendre appli-
cable dans les ports rhénans français certaines 
dispositions concernant la perception de taxes 
de péages dans les ports maritimes (p. 2958); 
adoption de l'amendement modifié (p. 2959); 
amendement de M. Paul Coste-Floret tendant 
à exonérer de tous droits de quittances les 
reçus d'apports de vendanges délivrés par les 
coopératives (p. 2959); adoption (ibid.); amen- 

retrait de l'amendement (p. 2915); observations 
sur les incidences de l'article 12 (p. 2916); 
amendement de M. Plaisance visant l'autorisa-
tion de constituer des offices d'H L.M. commu-
naux et intercommunaux (p. 2916) ; rejet 
(p. 2917); amendement de M. Plaisance tendant 
à affecter aux seuls offices publics 	M . la 
cotisation patronale de 1 0/0 sur les salaires 
(p. 2917); retrait (ibid.). — Art. 60 r adoption 
(p. 2917). — Art. 61 : Bonification d'intérêts 
en faveur des organismes ou sociétés de cons-
truction (p. 2917); observations sur l'état des 
cités d'urgence de Saint-Lô (p. 2917, 2918); 
amendement de M. Denvers tendant à étendre 
ces bonifications aux emprunts contractés auprès 
de la Caisse des dépôts et consignations 
(p. 2918); retrait (ibid.); observations sur 
l'effort à demander aux caisses d'épargne 
(p. 2918); adoption de l'article (ibid.). =-
Art. 62 à 65 : adoption (p. 2938). — Art. 65 : 
réservé jusu'au vote de l'état P (p. 2938); 
état P : Tableau des taxes parafiscales (p. 2939) ; 
observations sur les frais d'approche des sucres 
d'outre-mer et le plan sucrier (p. 2952); adop-
tion de l'article 65 (p. 2952). — Article addi-
tionnel : amendement de M. Marc Dupuy 
tendant à alléger les rôles des plaisanciers 
(p. 2952); disjonction en vertu de l'article 48 
du règlement (ibid.). — Art. 66 : réservé jus-
qu'au vote de l'état Q (p. 2952); état Q : Pré-
visions de recettes et de dépenses du service des 
alcools (p. 2952) ; adoption de l'article 66 
(p. 2953). — Art. 67 : Mesures de publicité 
autorisées après opposition à un contrôle fiscal 
(p. 2953); observations sur la pratique de ces 
contrôles auprès des petits commerçants et les 
remises d'amendes consenties aux grosses entre-
prises (p. 2953, 2954); amendement de M. Mar 
cel David tendant à supprimer l'application des 
pénalités prévues par le sixième alinéa de l'ar-
ticle 1840 du Code général des impôts (p. 2954); 
adoption de l'amendement (ibid.); adoption de 
l'article 67 ainsi modifié (p. 2954). — Art. 68 
adoption (p. 2954). — Art. 69 : Fonctionne-
ment du service de la publicité foncière (disjoint 
par la Commission) (p. 2954); la Commission 
accepte le rétablissement de l'article (ibid.) ; 
adoption de l' article 69 (ibid.). — Art. 70 : 
Perception au profit de l'Etat de centimes pour 
non valeurs et frais d'assiette sur le montant 
des impositions départementales et communales 
(disjoint par la Commission) (p. 2954) ; le Gou-
vernement demande le rétablissement de l'ar-
ticle (ibid.); rejet au scrutin de la demande 
(p. 2955); liste des votants (p. 3015); en consé-
quence -l'article 70 demeure disjoint (p. 2955). 
— Art. 71 : Modification du taux des amendes 
prévues par certains articles du Code civil et 
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dement de M. Quinson tendant à exonérer les 
grands mutilés de guerre de la taxe de la télé-
vision (p. 2959); adoption (ibid.); amendement 
de M. André Beauguitte tendant à faire resti-
tuer par le Trésor les biens et actifs ayant 
appartenu au comité de l'importion des pro-
duits de l'exploitation forestière (p. 2859) ; 
disjonction en vertu de l'article 48 du règle-
ment (ibid.) ; amendement de M. Hénault 
concernant la désignation des membres du 
comité vétérinaire des sérums et vaccins chargés 
des enquêtes (p. 2959) ; adoption (p. 2960); 
amendement de M. de Sesmaisons tendant à 
accorder une indemnité pour perte de temps 
aux membres assesseurs de tribunaux paritaires 
des baux ruraux (p. 2960) ; retrait (ibid.); amen-
dement de M. Gilbert Martin prévoyant l'insti-
tution de taxes de résorption dans les divers 
secteurs de l'agriculture (p. 2960) ; retrait (ibid.); 
amendement de M. Gilbert Martin tendant à 
accorder aux organismes publies chargés de la 
mise en valeur des grandes régions naturelles 
la possibilité de s'affilier aux caisses de crédit 
mutuel agricole (p. 2960); adoption (ibid); 
amendement de M. Dufour tendant à la réor-
ganisation des services du conseil supérieur 
des transports (p. 2960); disjonction en vertu 
de l'article 48 du règlement (p. 2961); amende-
ment de M. Dumortier tendant à réorganiser le 
conseil supérieur des transports (p. 2961); 
adoption (ibid.); amendement de M. Dorey 
tendant à octroyer le bénéfice du billet collectif 
à 50 0/0 aux membres des organisations de jeu-
nesse (p. 2961) ; disjonction en vertu de l'ar-
ticle 48 du règlement (ibid.); amendement de 
M. Marcel David tendant à modifier la conven-
tion du 31 août 1937 conclue entre l'Etat et la 
S.N.C.F. (p. 2961) ; retrait (p. 2962); amen-
dement de Mme Francine Lefebvre tendant à 
accorder aux conjoints la réduction de 30 0/0 
prévue par les bénéficiaires du régime de vieil-
lesse de la sécurité sociale (p. 2962) ; disjonction 
en vertu de l'article 48 du règlement (ibid.); 
amendement de M. Deixonne tendant à l'ou-. 
verture-  de crédits au titre du chapitre coneacré 
à l'augmentation de capital des entreprises 
nationales (p. 2962); adoption (ibid.); amende-
ment de M. Marcel David visant la définition 
du terme « actionnaire » dans la loi du 8 avril 
1946 sur la nationalisation de l'électricité et du 
gaz (p. 2962); retrait (ibid.); amendement de 
M. Marcel David prorogeant les dispositions 
accordant la garantie de l'Etat à certaines opé-
rations du commerce extérieur (p. 2962); 
adoption (ibid.) ; amendement de M. Marcel 
David prévoyant les crédits nécessaires aux 
mesures prévues pour la conversion et l'implan-
tation d'usines dans les zones critiques (p. 2962); 

adoption (p. 2963) ; amendement de M. Marcel 
David concernant le calcul du plafond des 
ressources pour l'attribution de l'allocation aux 
aveugles et grands infirmes (p. 2963) ; adoption 
(ibid.); amendement de M. Rolland tendant à 
la création d'une société d'économie mixte 
chargée de la construction de logements pour 
les Français musulmans originaires d'Algérie 
(p. 2963); adoption (p. 2964) ; amendement 
d'objet identique présenté par M. Dorey 
(p. 2967) ; retrait (p. 2968) ; amendement de 
M. Mérigonde concernant la clôture de la 
session de printemps des conseils généraux 
(p. 2964); adoption (ibid.); amendement de 
M. Mérigonde tendant à reporter du fer janvier 
au 1er juin la date prévue pour l'établissement 
des budgets départementaux et communaux 
(p. 2964) ; adoption (ibid.); amendement de 
M. Marcel David tendant à déclarer d'utilité 
publique l'acquisition d'un immeuble destiné 
aux étudiants (p. 2964); M. de Tinguy demande 
l'application de l'article 68 du Règlement 
(p. 2965) ; retrait de l'amendement (ibid.) 
amendement de M. Gilbert Martin visant les 
agriculteurs et artisans ruraux emprunteurs au 
Crédit agricole rappelés sous les drapeaux 
(p. 2965) ; retrait (ibid.) ; amendement de 
M. Deixonne tendant à faire bénéficier les 
entreprises minières dotées d'un statut, des 
exonérations fiscales et sociales sur les sommes 
versées au titre de la productivité (p. 2965); 
adoption (p. 2966); amendement de M. André 
Beauguitte visant la répartition des sub'ventions . 
destinées à l'emploi des amendements calcaires 
(p. 2966); adoption (ibid.); retrait des amende-
ments de M. Marcel David concernant le finan-
cement des marchés de l'Etat et des collectivités 
publiques (p. 2966), les transferts de fonds à 
destination de la zone franc C F A. et de la 
zone franc C.F.P. (p. 2966) ; amendement de 
M. Gilbert Martin tendant à accorder une prime 
de rendement aux cadres techniques des eaux 
et forêts (p. 2966); retrait (ibid.); amendement 
de M. Gilbert Martin tendant à accorder une 
prime de rendement au personnel des direc-
tions des services agricoles (p. 2966); retrait 
(p. 2967); amendement de M. Garet concernant 
les droits à pension du personnel municipal 
reclassé dans les cadres des polices régionales 
d'Etat (p. 2967) ; adoption (ibid.) ; retrait de 
l'amendement de M. Dorey visant l'exonération 
de la taxe proportionnelle prévue pour les 
emprunts émis en représentation des prêts 
consentis pour la construction (p. 2967); amen-
dement de M. Abelin tendant à soumettre 
rétroactivement à la contribution des patentes 
les manufactures d'armes de Châtellerault et de 
Tulle (p. 2968); adoption (ibid.); amendement 
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de M. Alliot tendant à majorer la taxe unique 
sur les viandes (taxe de circulation) et à prévoir 
un prélèvement plus important pour la dota-
tion du fonds d'assainissement du marché de 
la viande (p. 2968) ; retrait du sous-amende-
ment de M. André Beauguitte (e. 2969); rejet 
au scrutin de l'amendement de M. Alliot 
(p. 2969) ; liste des votants (p. 3017). -
Art. 74 : Majoration de points pour les ankylosés 
(p.2984); retrait d'un amendement de M. Darou 
(p. 2984) ; adoption de l'article (ibid.). -
Art. 75 : Majoration de points en faveur des 
veuves de guerre chargées d'enfants (p. 2984); 
amendement de Mme Gabriel-Péri tendant à 
augmenter le taux de la pension d'ascendant 
(p. 2984); disjonction en vertu de l'article 48 
du Règlement (ibid.) ; amendement de 
M. Mouton tendant à exonérer les pensionnés 
de guerre au taux de 100 0/0 de la taxe de la 
télévision (p. 2984); retrait (ibid.) ; amende-
ment de Mme Gabriel-Péri tendant à porter la 
pension de veuve de guerre à l'indice 500 
(p. 2984); disjonction en vertu de l'article 48 
du Règlement (ibid.) ; adoption de l'article 
(ibid.). — Art. 76 : Abaissement de l'âge d'ou-
verture du droit d la retraite du combattant 
pour les bénéficiaires d'Algérie, des territoires 
d'outre-mer et des départements d'outre-mer, 
ouverture d'un délai supplémentaire pour les 
bénéficiaires de la retraite au titre de disposi-
tions transitoires (p. 2984); amendement de 
M. Mouton tendant à rétablir le droit à la 
retraite du combattant à partir de 50 ans et à 
en revaloriser le taux (p. 2984); disjonction en 
vertu de l'article 48 du Règlement (ibid.); 
adoption de l'article 76 (ibid.). — Articles 
additionnels : amendement de M. Darou ten-
dant à rétablir la retraite du combattant à 
l'âge de 55 ans et en augmenter le taux (p.2984); 
retrait (p. 2985); amendement de M. Darou 
tendant à augmenter l'allocation prévue pour 
les aveugles par l'article L•33 bis du Code des 
pensions militaires d'invalidité (p. 2985) ; 
disjonction en vertu de l'article 48 du Règle-
ment (ibid.); amendement de M. Darou visant 
les pensions allouées aux veuves non remariées 
des aveugles et grands infirmes (p. 2985) ; 
disjonction en vertu de l'article 48 du Règle-
ment (ibid.) ; la question de confiance posée 
sur l'article 2 vise également l'adoption de 
l'ensemble du projet de loi (p. 3001). = Ora-
teurs : MM. Abelin, Alliot, Babet, Barthélemy, 
André Beauguitte, Bouxom, Bruyneel, Cayeux. 
Chochoy, Secrétaire d'Etat à la Reconstruction et 
au Logement; Paul Coste-Floret, Rapporteur 
pour avis; Pierre Courant, Contant, Crouzier, 
Darou, Marcel David, Denvers, Desouches,Rap-
porteur pour avis; Dorey, Dullin, Secrétaire 

d'Etat à l'Agriculture ; Louis Dupont, Eudier, 
Filippi, Secrétaire d'Etat au Budget ; François-
Bénard, Gabelle, Garet, Gilbert-Jules, Ministre 
de l'Intérieur; Halbout, Hénault, Hernu, Lane, 
Lamarque-Cando, Leenhardt, Rapporteur gé-
néral; Mme F. Lefèvre, MM. André Lenormand, 
Lespiau, Gilbert Martin, Rapporteur pour avis; 
Mlle Marzin, MM. Mazier, P. Meunier,  
Mérigonde, Rapporteur pour avis; Mitterrand, 
Garde des Sceaux, chargé de la. Justice; Guy 
Mollet, Président du Conseil; Morève, de Moro-
Giafferri, Mouton, Nisse, Marcel No41, Pinton, 
Secrétaire d'Etat aux Travaux publics, aux 
Transports et au Tourisme; Pinvidic, Plaisance, 
Pranchère, Privat, Ramadier, Ministre 
des Affaires économiques et financières ; 
Mme Reyraud, MM. Rolland, Soury, Eugène 
Thomas, Secrétaire d'Etat aux P. T. T.; de 
Tinguy, Vallin, Vayron, Vitter, Wasmer. 

Explications de vote sur les questions de 
confiance [26 juin 1956] (p. 3020). — Entendus : 
MM. Lecourt, Privat, Marcel Noël, Alliot, 
André Beauguitte, Regaudie, P. Meunier ; 
observations sur : le décret organique portant 
réforme de la présentation du budget (p.3020); 
le a gaspillage » des deniers publics (déficit des 
services publics, créations d'emplois, proliféra-
tion de caisses nouvelles, rémunérations des 
dirigeants du secteur nationalisé, campagne 
anti-alcoolique) (p. 3020, 3021); la coordina-
tion des transports et la taxation des transports 
routiers (p. 3021, 3022); les tarifs préférentiels 
consentis par la S.N.C.F. (p. 3021); la disjonc«, 
fion des crédits destinés au C.N.R.S. (p. 3022). 
— Art. 12: au scrutin la confiance est accordée 
(p. 3036); liste des votants (p. 3030); en consé-
quence, l'article 12 et les chapitres 45-31, 
45-41, 45-42 et 46-41 du budget des Travaux 
publics, Transports et Tourisme sont adoptés 
(ibid.). — Art. 2 : au scrutin la confiance est 
accordée (p. 3049); liste des votants (p. 3057); 
en conséquence, l'article 2 est adopté (ibid.); 
la question de confiance posée pour l'adoption 
de l'article 2 visant également l'ensemble, 
l'ensemble du projet de loi est donc adopté 
(ibid.). 

DISCUSSION EN DEUXIÈME LECTURE 
[23 juillet 1956] (p. 3486, 3520); (25 juillet 
1956] (p. 3580). — Art. 2, ETAT A, AFFAIRES 
ÉTRANGÈRES, I. Service des Affaires étrangères, 
Chap. 42-22 : adoption (p. 3486); II. Affaires 
marocaines et tunisiennes, Chap. 31-01: 
adoption (p. 3486) ; AGRICULTURE, Chap. 51-80, 
61-60, 61-80: adoption (p. 3486, 3487); EDU-
CATION NATIONALE, Chap. 31-01, 31-65, 31-73, 
34-62 : adoption (p. 3487). -- Chap. 36-01 ; 
Centre national de la recherche scientifique 
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(p. 3487); adoption (ibid.). -- Chap. 43-11 : 
adoption (p. 3487); FINANCES ET AFFAIRES 
ÉCONOMIQUES, 1. Charges communes, Chap. 
60-80 : Aide extérieure, y compris l'aide 
résultant des conventions à passer avec la 
Tunisie et le Maroc (p. 3488); amendement de 
M. Tourtaud tendant à reprendre le libellé 
adopté en première lecture (aide extérieure) 
(p. 3488); retrait (ibid.); adoption du libellé 
du chapitré 60-80 (p. 3488); IL Services finan- 
ciers, Chap. 31-31 : 	adoption (p. 3488); 
FRANCE D'OUTRE-MER, Chap. 31-51, 31-52: 
Magistrats français en service dans les terri-
toires d'outre-mer (p. 3488, 3489); adoption 
(p. 3488, 3489); INDUSTRIE ET COMMERCE, 
Chap. 64-90 : adoption (p. 3489); INTÉRIEUR, 
Chap. 31-11, 57-30 : adoption (p. 3489); 
JUSTICE, Chap. 34-12: etioption (p. 3489); 
RECONSTRUCTION ET LOGEMENT, Chap. 31-01 : 
adoption (p. 3489); TRAVAIL ET SÉCURITÉ 
SOCIALE, Chap. 31-02 : adoption (p. 3489); 
TRAVAUX PUBLICS, TRANSPORTS ET TOURISME, 
Chap 31-11 : adoption (p. 3489; Aviation civile 
etcommerciale, Chap. 34-62: adoption (p. 3489). 
— Art. 6, ETAT C, AGRICULTURE, Chap. 84-22: 
Prophylaxie des maladies des animaux 
adoption (p. 3516). — Art. 7, ETAT E, P.T.T., 
Chap. 60.90: adoption (p. 3491); RADIODIF-
FUSION-TÉLÉVISION FRANÇAISE, Chap. 31-03 
et 37-99: adoption (p. 3491); ETAT D, adoption 
(p. 3491); Art. 2 (p. 3489); adoption (p. 3490). 
-- Art 2 bis : Réforme administrative (p. 3490) ; 
amendement de M. Marcel David tendant à 
faire coordonner par la Présidence du Conseil 
les travaux faits en ce sens (p. 3490); adoption 
de l'amendement qui devient l'article 2 bis 
(ibid.). — Art. 2 ter : adoption (p. 3490). — 
Art. 4 bis ; adoption (p. 3490). --- Art. 5 
adoption (ibid.). — Art. 6 : réservé jusqu'au 
vote de l'article 11 (p. 3490); reprise de la 
discussion (p. 3516); adoption (tbid).— Art. 7: 
adoption (p. 3491). — Art. 10 bis (nouveau) : 
Limitation des représentations non taxées don-
nées dans les salles de cinéma (p. 3491); amen-
dement de M. Mondon (Moselle) tendant à 
n'accorder cette exonération qu'à des associa-
tions agissant sans but lucratif (p. 3491); 
adoption (p. 3492); renvoi de l'article en 
Commission (ibid.); reprise de la discussion 
(p. 3523); disjonction en vertu de l'article 
fer de la loi de finances du dernier alinéa de 
'l'article (ibid.); adoption de l'article 10 bis 
ainsi modifié (ibid.). — Art. 11 : Augmenta-
tion de la taxe de circulation sur les viandes 
(p. 3513); la Commission propose de supprimer 
l'article (ibid.); amendement de M. Gilbert 
Martin tendant à reprendre le texte adopté par 
le Conseil de la République (p. 3513); adoption  

au scrutin (p. 3515) ; liste des votants (p. 3518) ; 
en conséquence l'article 11 est rétabli (ibid.) -
Art. 12: Coordination des transports (p. 3521); 
observations sur : les vicissitudes et l'économie 
du texte (p. 3521, 3524); les risques d'inflation 
(p. 3521, 3522); amendements de M. Marcel 
David tendant : à majorer la surtaxe applicable 
aux véhicules circulant en zone longue et à 
instituer une réduction moins importante pour 
les transporteurs appartenant à un grciupement 
(p. 3524); à diminuer le nombre de points 
requis en dessous du seuil d'application de 
l'échelle mobile pour que le système de taxa-
tion prévu soit applicable (p. 3524); à ajouter 
les « matières pondéreuses » aux produits 
entraînant réduction de taxe (p. 3524); à 
modifier par décret deux articles de la conven-
tion liant la S.N.C.F. à l'Etat (p. 3524); amen-
dement. de M. Lamps tendant à instituer une 
réduction moins importante pour les transpor-
teurs appartenant à un groupement (p. 3525); 
amendement de M. Jean-Moreau tendant à 
diminuer le taux de la taxe à la valeur ajoutée 
(p. 3525); retrait du dernier amendement de 
M. Marcel David (p. 3526); le Gouvernement 
pose la question de confiance pour l'adoption 
de l'article 12 modifié par les trois amendements 
de M. Marcel David (p. 3526). — Art. 12 qua-
ter nouveau : Taxés sur les agrumes (p. 3492); 
adoption de la proposition de la Commission 
tendant à supprimer cet article (ibid.). — 
Art. 13 : Evaluation, des voies et moyens 
(p. 3526); la question de confiance posée pour 
l'adoption de l'article 12, l'est également pour 
l'adoption de l'article 13 et des états G et H 
annexés (p. 3526). — Art. '19 : adoption 
(p. 3492). — Art. 20 A (nouveau) : Intégration 
des gouverneurs et administrateurs de la 
France d'outre-mer mis à la dispositon des 
affaires étrangères dans le corps des agents 
diplomatiques et consulaires (p. 3492); la 
Commission propose la suppression de l'article 
(ibid.); observations sur le cadre des services 
civils d'Indochine visé par ce texte (p. 3492 et 
suiv.); amendement de M. Dronne tendant à 
reprendre le texte proposé par le. Conseil de la 
République (p. 3494) ; amendement de 
M. Caillavet tendant à laisser au Gouvernement 
le soin de reclasser ce personnel dans les divers 
cadres de l'administration (p. 3495); rejet 
(ibid.); adoption de l'amendement de M. Dronne 
(p. 3495); en conséquence l'article 20 A est 
rétabli (ibid.). -- Art. 20 B (nouveau) : Mise 
à la disposition de la France d'outre-mer des 
gouverneurs et administrateurs non intégrés 
dans le cadre de l'article précédent (p. 3495); 
la Commission propose la suppression de 
l'article (ibid.); amendement de M. Dronne 
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tendant à reprendre le texte proposé par le 
Conseil de la République (p. 3495) ; adoption 
(ibid.); en conséquence l'article 20 B est rétabli 
(ibid.). — Art. 20 bis (p. 3495); adoption 
(p. 3496) — Art. 20 ter : adoption (p. 3496). 
— Art. 22 ter : Réforme du service du commerce 
extérieur (p. 3496); amendement de M. Gilbert 
Martin tendant à supprimer l'alinéa prévoyant 
la compétence exclusive du Ministre chargé de 
l'Economie nationale (p. 3496); retrait (ibid.); 
adoption de l'article (p. 3497). — Art. 23 bis 
(nouveau) :Accession des invalides militaires à 
la fonction publique : adoption (p. 3497). -
Art. 25 quater (p. 3509); adoption (p. 3510). 
— Art. 26 : Droit perçu dans les tribunaux 
administratifs à l'encontre de la partie succom-
bante (p. 3510); amendement de M. de Moro-
Giafferri tendant à reprendre le texte du Conseil 
de la République (ibid.); adoption de l'amen-
dement qui devient l'article 26 (p. 3510). -
Art. 27 : Réduction du droit prévu à l'article 
précédent (p. 3510); amendement de M. de 
Moro Giafferri tendant à reprendre le texte du 
Conseil de la République (ibid.); adoption de 
l'amendement qui devient l'article 27 (p. 3510). 
— Art. 28 : Droit spécial pour les arrêts 
donnant acte d'un désistement (p. 3510); 
adoption (ibid.). — Art. 29 : Rédudion et 
dispense du droit prévu à l'article 26 (p. 3511); 
amendement de M. de Moro-Giafferri tendant 
à reprendre le texte du Conseil de la République 
(ibid.); adoption de l'amendement qui devient 
l'article 29 (p. 3511). — Art. 35 : Procédure en 
Cour de cassation : prise à partie des magis-
trats (p. 3511); amendement de M. de Moro-
Giafferri tendant à reprendre le texte du 
Conseil de la République (p. 3511); adoption 
de l'amendement qui devient l'article 35 (ibid.). 
— Art. 36 bis (nouveau) : Création d'emplois 
de procureurs de la République adjoints (p. 3511) ; 
adoption. — Art. 39 bis (nouveau) : Commission 
spéciale des dommages de guerre français à 
l'étranger (p. 3512); la Commission demande la 
suppression de l'article (ibid.); amendement de 
M. Desouches tendant à le rétablir avec une 
nouvelle rédaction (ibid.); adoption de l'amen-
dement qui devient l'article 39 bis (p. 3512), 
— Art. 39 ter (nouveau) : Dommages subis en 
Italie (p. 3497); adoption (ibid.). — Art. 44 
bis : adoption (p. 3497). — Art. 45 et 64 : 
adoption (ibid.). — Art. 65, Etat P (p. 3497); 
la Commission accepte la suppression de la 
ligne 15 concernant la retenue sur le 
prix des betteraves (p. 3497); amendement 
de M. Gilbert Martin tendant à rétablir 
la ligne (p. 3498); rejet (ibid.); adoption 
de la proposition de la Commission (ibid.); 

adoption de la proposition de la Commission 
tendant à reprendre la ligne 60 supprimée 
par le Conseil de la République et concernant 
la cotisation à la charge des entreprises concou-
rant à la réparation de l'automobile et du 
cycle, la ligne 107 ter supprimée par le Conseil 
de la République et concernant la cotisation 
annuelle des sociétés dont les titres sont cotés 
en Bourse, la ligne 128 supprimée par le 
Conseil de la République et concernant le pré-
lèvement sur le montant des travaux publics 
adjugés dans la région parisienne (p. 3498); 
amendements de MM. Marcel David et 
Tourtaud tendant à exclure des mesures de 
suppression ou d'allégement prévues les taxes 
perçues au profit du Fonds d'amortissement 
des charges d'électrification (p. 3498); adoption 
du texte commun des amendements (p. 3499); 
adoption de l'article 65 ainsi modifié (ibid.). -
Art. 68 : adoption (p. 3499). — Art. 77: 
Commission centrale d'appel des impôts directs 
(bénéfices agricoles) (p. 3499); amendement de 
M. Gilbert Martin : modification de rédaction-
(ibid.); adoption de l'amendement qui devient 
l'article 77 (p. 3499). — Art. 79 bis (nouveau): 
Prise en charge par l'Etat des premières annuités 
des'prêts consentis aux horticulteurs et arbori-
culteurs sinistrés (p. 3499); observations sur la 
taxe sur les huiles prévue par le Conseil de la 
République (ibid.) ; adoption (p. 3499). -
Art. 80. 81 et 84: adoption (p. 3500). -
Art. 86 bis (nouveau) : Application de la taxe 
intérieure de consommation aux produits pétro-
liers contenus dans les marchandises importées 
(p. 3500); adoption de la proposition de la 
Commission tendant à la suppression de l'article 
(ibid.). — Art. 86 ter (nouveau) : Exonération 
de la taxe intérieure de consommation pour les 
produits pétroliers entrant dans la fabrication 
de certains produits chimiques (p. 3500); adop-
tion de la proposition de la Commission ten-
dant à la suppression de l'article (ibid.). — 
Art. 86 quàter (nouveau) : Statut des ouvriers 
du Laboratoire central des services chimiques 
de l'Etat (p. 3500); la Commission propose de 
supprimer l'article (ibid.) ; amendement de 
M. Marcel David tendant à le reprendre (ibid.); 
adoption de l'amendement (p. 3501) ; en 
conséquence l'article est rétabli (ibid.). -
Art. 86 quinquiès (nouveau) : Attribution au 
Bureau de recherches des pétroles des quote-
parts de production d'hydrocarbures revenant à 
l'Etat (p. 3501); adoption de la proposition de 
la Commission tendant à supprimer l'article 
(ibid.). — Arts  89 : adoption (p. 3501). -
Art. 89 bis (nouveau) : Application du statut 
général des fonctionnaires à certaines infir- 



BUD 	 --- 241 — 	BUD 

mières du service d'assistance sociale et médi-
cale (p. 3501); adoption de la proposition de la 
Commission tendant à la suppression de l'article 
(ibid.). — Art. 92 bis (nouveau) : Frais de 
contrôle des distribution d'énergie électrique : 
adoption (p. 3501). — Art. 95 (p. 3501) ; 
adoption (p. 3502). — Art. 96 bis (nouveau): 
Recettes des collectivités locales (majoration du 
plafond, garantie) (p. 3502) ; la Commission 
propose la suppression de l'article (p. 3502); 
amendement de MM. de Tinguy et Marcel David 
tendant à le reprendre (p. 3502); observations 
sur : la réforme fiscale (ibid.); la taxe locale 
(p. 3503, 3504); adoption du texte commun des 
amendements (p. 3505); en conséquence l'ar-
ticle est rétabli (ibid.). — Art. 98 (nouveau) : 
Recrutement aux emplois de la Radio-diffusion 
Télévision française (p. 3512); la Commission 
propose la suppression de l'article (ibid.) ; 
amendement de Mme Degrond tendant à le 
reprendre (ibid.) ; sous-amendement de 
M Paumier tendant à opérer ce recrutement 
suivant le classement et non le mérite des can-
didats (p. 3512); adoption du sous-amendement 
(p. 3513) ; adoption de l'amendement ainsi 
modifié (ibid.) ; en conséquence l'article est 
rétabli (ibid.). — Art. 99 (nouveau): Transfert 
de fonds à destination de la zone franc C.F.A. 
et de la zone franc C.F.P. : adoption (p. 3505). 
— Art. 99 bis (nouveau) : Partage entre 
membres d'une société d'immeubles bâtis 
(prorogation de la limite d'application de la 
disposition de l'article 710 bis du Code 
général des impôts) : adoption (p. 3505). 
— Art. 99 ter (nouveau) : Programme de cons-
tructions de logements à Strasbourg : adoption 
(p. 3505). — Art. 99 quater : Mesures concer-
nant les terrains supportant des constructions 
édifiées par le service allemand de la recons-
truction (p. 3505) ; adoption (p. 3506). -
Art. 99 quin7uiès (nouveau) : Modification de 
la loi du 15 avril 1953 concernant les situations 
de fait créées par des travaux de construction 
entrepris par l'Etat (p. 3512); la Commission 
propose la suppression de l'article (ibid.) ; 
amendement de M. Desouches tendant à le 
reprendre (p.3512); adoption (ibid.); en consé-
quence l'article est rétabli (ibid.). — Art. 100 
(nouveau) : Extension aux sociétés d'économie 
mixte, constituées pour des opérations foncières 
ou de construction, des dispositions fiscales 
accordées aux collectivités locales : adoption 
(p. 3506). — Art. 101 (nouveau) : Exonération 
des taxessur le chiffre d'affaires pour les ventes 
d'immeubles consenties par les mêmes sociétés 
d'économie mixte : adoption (p. 3506). -
Art. 102 (nouveau) : Terrains destinés à la 
construction dans les villes sinistrées soumises 

au remembrement : adoption (p. 3506). -
Art. 103 (nouveau) : Bénéfice de campagne 
simple pour les fonctionnaires civils résistants: 
adoption (p. 3506). — Art. 104 (nouveau) : 
Majorations pour enfants en faveur des agents 
retraités titulaires de pensions d'invalidité 
pour des causes de service (p. 3516); amende-
ment de M. Lamps tendant à étendre ces majo-
rations à tous les retraités titulaires de pensions 
d'invalidité (p. 3516) ; disjonction d'une partie 
de l'amendement en vertu de l'article 48 du 
Règlement. (p. 3517); adoption de l'amende-
ment ainsi modifié (ibid.); amendement de 
M. Lamps tendant à obtenir un effet rétroactif 
de la disposition prévue (p. 3517); disjonction 
en vertu de l'article 48 du Règlement (ibid.); 
adoption de l'article 104 (ibid.). — Art. 105 
(nouveau) : Remboursement de retenues subies 
au titre des assurances sociales à certains agents 
sans doit à pension (p. 3517) ; adoption (ibid.). 
-- Art. 106 (nouveau) : Aide aux « communes 
dortoirs » (p. 3506); la Commission propose la 
suppression de l'article (ibid.); amendement de 
M. Bonnefous tendant à le reprendre (ibid.); 
sous-amendement de M. Mondon (Moselle) 
tendant à soumettre les décrets d'application à 
l'avis de commissions parlementaires (p. 3506); 
sous-amendement de M. Ballanger tendant à 
supprimer les dernières dispositions du texte 
(autonomie des communes) (p. 3509); adoption 
(ibid.) ; adoption du sous-amendement de 
M. Mondon (ibid.); adoption de l'amendement 
de M. Bonnefous ainsi modifié qui devient 
l'article 106 (p. 3509); la question de confiance 
posée pour l'adoption des articles 12 et 13 est 
également posée pour l'adoption de l'ensemble 
(p. 3526). = Orateurs : M M. Ballanger, 
Ch. Benoist, Caillavet, Chauvet, Courant, 
Marcel David, Mme Degrond, MM. Desouches, 
Rapporteur pour avis; Dronne, Dullin, Secré-
taire d'Etat à l'Agriculture; Filippi, Secrétaire 
d'Etat au Budget; François-Bénard, Gilbert-
Jules, Ministre de l'Intérieur ; Girardot, 
Antoine Guitton, Gérard Jaquèt. Secrétaire 
d'Etat à la Présidence du Conseil, chargé de 
l'information; Jean-Moreau, Lamarque-Cando, 
Lamps, Leenhardt, Rapporteur général ; 
Mme Lefebvre, MM. F. Marin, Marrane, 
Gilbert Martin, Rapporteur pour avis ; 
Mlle Marzin, MM. Mignot, Rapporteur pour 
avis ; Guy Mollet, Président du Conseil ; 
Mondon (Moselle), de Moro-Giaflerri, Ninine, 
Paumier, Pic, Secrétaire d'Etat à l'Intérieur; 
Pinton, Secrétaire d'Etat aux Travaux publics, 
Transports et Tourisme ; Pleven , Privat, 
Ramadier, Ministre des Affaires économiques 
et financières ; Rincent, Savary, Secrétaire 
d'Etat aux Affaires étrangères chargé des 
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Affaires marocaines et tunisiennes ; de Tinguy, 
Tourtaud, Trémouithe. 

Explications de vote sur les questions de 
confiance [25 juillet 1956] (p. 3580). Entendus : 
MM. Lamps, A. Morice, Pelat, François-
Bénard, Pinton, Secrétaire d'Etat aux Travaux 
publics, Transports et Tourisme ; Alloin ; 
observations sur : la coordination des trans-
ports (p. 3580, 3582); les exonérations prévîtes 
(p. 3582) ; l'aide à la batellerie (p. 3580, 
3582) ; la politique économique et financière 
du Gouvernement (critiques) (p. 3580 à 3582) ; 
les « sacrifices inutiles » (p. 3582); scrutin sur 
la question de confiance : confiance accordée 
(p. 3586); liste des votants (p. 3583); en consé-
quence, l'article 12, l'article 13, les états G 
et H annexés et l'ensemble du projet de loi 
sont adoptés (ibid.). 

DISCUSSION EN TROISIÈME LECTURE 
[26 juillet 1956] (p. 3689). Entendu : 
M. Leenhardt, Rapporteur général (p. 3689) ; 
le passage à la discussion des articles est 
ordonné (ibid.). --- Art. 10 bis (p. 3689) ; 
demande de disjonction présentée par M Buron 
(p. 3689) ; observations sur le cas des maisons 
familiales de vacances (p. 3690) ; rejet de la 
demande de disjonction (p. 3691) ; adoption de 
l'article 10 bis (ibid.). — Art. 12 (p. 3692); 
demande de disjonction présentée par M. Privai 
(p. 3693) ; rejet au scrutin (ibid.) ; liste des 
votants (p. 3707) ; adoption de l'article 12 
(p. 3693). — Art. 12 quater : adoption de la 
proposition de la Commission tendant à sup-
primer cet article (p. 3691). — Art. 13, ETAT G 
(p. 3693) ; adoption de l'état et de l'article 
(ibid.). — Art. 19, 39 bis, 64, 79 bis : adoption 
(p. 3691). — Art. 86 bis (p. 3691) ; adoption 
(p. 3692). — Art. 106 : adoption (p. 3692) ; 
adoption au scrutin de l'ensemble du projet de 
loi (p. 3693) ; liste des votants (p. 3708). 
Orateurs : MM. Buron, Filippi, Secrétaire d'Etat 
au Budget ; Gabelle, Leenhardt, Rapporteur 
général; Pflimlin. 

DISCUSSION EN QUATRIÈME LECTURE 
[31 juillet 1956] (p. 3741). Le passage à la dis-. 
cussion des articles est ordonné (ibid.). — 
Art. 12 (p. 3741); adoption au scrutin (p. 3742); 
liste des votants (p. 3792). — Art. 12 quater : 
adoption de la proposition de la Commission 
tendant à supprimer cet article (p. 3742). — 
Art. 19 : Création, suppression ou transfor-
mation d'emplois (p. 3742) ; amendement de 
M. Mignot tendant à soustraire à l'avis du 
Comité interministériel chargé de la réforme 
administrative, les emplois du Ministère de la 
Justice (p. 3765); adoption (ibid.); adoption de 
l'article 19 ainsi modifié (ibid.). -- Art. 39 bis 

(p. 3765) ; amendement de M. Desouches ten-
dant à reprendre le texte voté par l'Assemblée 
Nationale (ibid.) ; adoption de l'amendement 
(p. 3766). -- Art. 64 : adoption (p. 3766) ; 
adoption au scrutin de l'ensemble du projet de 
loi (p. 3766) ; liste des votants (p. 3794). =- 
Orateurs : MM. Alliot, Desouches, Rapporteur 
pour avis; Filippi, Secrétaire d'Etat au Budget; 
Leenhardt, Rapporteur général; Mignot, Rap-
porteur pour avis ; de Moro-Giafferri, Pinton, 
Secrétaire d'Etat aux Travaux publics, aux 
Transports et au Tourisme. 

DISCUSSION EN CINQUIÈME LECTURE 
[ler août 1956] (p. 3809). Entendus : MM. Guy 
Mollet, Président du Conseil; Paul Reynaud, 
Président de la Commission des finances. Dé-
claration du Président du Conseil sur la poli-
tique économique et financièr'e du Gouvernement 
(p. 3809 et suiv.); observations sur : la situation 
économique et financière au début de 1956 
(p. 3809); la situation actuelle (déficit, indice à 
la production) (ibid.) ; l'effort social (p. 3809, 
3810) ; la charge des opérations en Algérie 
(p. 3809, 3810) ; la lutte du Gouvernement 
contre l'inflation (p. 3810); les économies (frein 
à la construction de luxe, réduction des sub-
ventions économiques, revision de la politique 
de l'alcool et de la protection du raffinage) 
(p. 3810, 3811) ; la réforme fiscale et la publi-
cation des revenus déclarés (p. 3811) ; l'impos-
sibilité d'envisager une hausse des salaires 
(p. 3811) ; réponse du Président de la Com-
mission des finances (p. 3811 et suiv.) ; obser-
vations sur : la situation au début de 1956 
(p. 3811) ; l'inflation et les mesures financières 
et fiscales prévues (p. 3811, 3812); les économies 
(notamment sur les subventions) (p. 3812) ; le 
marché commun (p. 3812) ; la réforme consti-
tutionnelle (ibid.) ; la crise de Suez (p. 3812, 
3813); le passage à la discussion des articles est 
ordonné (p. 3813). — Art. 19 (p. 3813); amen-
dement de M. Mignot tendant à soustraire à 
l'avis du Comité interministériel chargé de la 
réforme administrative les emplois du Ministère 
de la Justice (p. 3813); retrait (p. 3814); amen• 
dement de M. H. Ducos prévoyant la même 
exception pour les emplois du Ministère de 
l'Education nationale (p. 3814) ; observations 
sur la nécessité de réunir sans délai le Comité 
interministériel (p. 3815) ; retrait de l'amen.. 
dement (p. 3815) ; adoption au scrutin de l'ar-
ticle 19 (p. 3815); liste des votants (p. 3831).— 
Art. 39 bis (p. 3815) ; adoption (p. 3816) ; 
explications de vote sur l'ensemble (p. 3816 et 
suiv.) ; observations sur : le coût de la guerre 
d'Algérie (p. 3816, 3817) ; l'annonce d'un blo-
cage des salaires (p. 3816), (démenti) (p. 3817); 
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la nécessité de venir en aide aux viticulteurs 
sinistrés (engagement du Secrétaire d'Etat à 
l'Agriculture) (p. 3816) ; l'aide à tous les agri-
culteurs sinistrés (p. 3816, 3817) ; adoption au 
scrutin de l'ensemble du projet de loi (p. 3817); 
liste des votants (p. 3833). = Orateurs : 
MM. Baurens, Calas, Marcel David, Ducos, 
Dulin, Secrétaire d'Etat à l'Agriculture; F'ilippi, 
Secrétaire d'Etat au Budget; Lamps, Leenhardt, 
Rapporteur général ; Mignot, Guy Mollet, Pré-
sident du Conseil; de Moro-Giafferri, Naegelen, 
Sourbet, Tourtaud. 

DISCUSSION EN SIXIÈME LECTURE 
[2 août 1956] (p. 3840), Entendu : M. Leenhardt 

4 (p. 3840). — Art. 19 (p. 3840); amendement de 
M. Tourtaud tendant à supprimer la référence 
aux économies prévues (p. 3840); retrait (ibid.); 
adoption de l'article 19 (ibid.) ; adoption au 
scrutin de l'ensemble du projet de loi (p. 3840); 
liste des votants (p. 3862). = Orateurs : 
MM. Filippi, Secrétaire d'Etat au Budget ; 
Leenhardt, Tourtaud, 

0 2. — Projet de loi concernant diverses 
dispositions applicables à l'exercice 1956, 
présenté à l'Assemblée Nationale le 17 avril 
1956 pr M. Paul Ramadier, Ministre des 
Affaires écomiques et financières (renvoyé à 
la Commission des finances et pour avis à la 
Commission de l'agriculture, à la Commission 
des affaires économiques, à la Commission des 
moyens de communications, à la Commission 
des pensions, à la Commission de la marine 
marchande, à la Commission de la justice, à la 
Commission des T.O.M. , à la Commission de 
la production industrielle), n° 1488. 

0 3. 	Rapport d'information fait au nom 
de la sous-commission d'étude de la parafisca- 
lité sur les taxes parafiscales figurant à l'état P 
annexé au projet de loi portant ajustement des 
dotations budgétaires reconduites à l'exercice 
1956 (application de l'article 24 de la loi 
n° 53-1308 du 31 décembre 1953, modifié par 
l'article 26 de la loi no 55-722 du 27 mai 1955), 
présenté à l'Assemblée Nationale le 17 mai 1956 
par M. François - Benard (Hautes - Alpes), 
n° 1863. 

0 4. — Projet de loi portant ouverture de 
crédits supplémentaires au titre de l'année 1956, 
présenté à l'Assemblée Nationale le 21 juin 
1956 par M. Paul Ramadier, Ministre des 
Affaires économiques et financières (renvoyé à 

la Commission des finances et pour avis à la 
Commission de la presse), n° 2286. 

0 5. — Rapport d'information fait au nom de 
la sous-commission chargée d'émettre un avis 
sur les taxes parafiscales et de péréquation sur 
les taxes figurant à l'état P annexé au projet de 
loi portant ajustement des dotations budgé-
taires reconduites à l'exercice 1956, présenté 
au Conseil de la République le 5 juillet 1956 
par M. Jacques Debû-Bridel, n° 593 (année 
1955.1956). 

0 6. 	Rapport d'information fait au nom 
de la Commission de coordination pour l'exa-
men des problèmes intéressant les affaires 
d'Indochine, sur les crédits affectés, en 1956, 
aux Etats associés, présenté au Conseil de la 
République le 5 juillet 1956 par M. Motais de 
Narbonne, n° 615 (année 1955-1956). 

§ 7. 	Projet de loi portant pour les dépenses 
militaires de 1956 : 1° ouverture et annulation 
de crédits ; 20  création de ressources nouvelles; 
3° ratification de décrets, présenté à l'Assem-
blée Nationale le 11 juillet 1956 par M. Paul 
Ramadier, Ministre des Affaires économiques 
et financières (renvoyé à la Commission des 
finances et pour avis à la Commission de la 
défense nationale, à l'Assemblée de l'Union 
française), no 2526; rapport le 23 juillet par 
M. Dorey, n° 2605; rapport supplémentaire par 
M. Dorey, n° 2618 et avis de l'Assemblée de 
l'Union française, n° 2623 et lettre rectificative 
le 24 juillet, n° 2642; 2e rapport supplémen-
taire par M. Dorey, n° 2683 et 3e rapport sup-
plémentaire le 26 juillet par M. Dorey, 
n° 2684. Adoption le 28 juillet 1956. — Projet 
de loi n° 211. 

Transmis au Conseil de la République la 
30 juillet 1956 (renvoyé à la Commission des 
fine nces et pour avis à la Commission dela défense 
nationale), no 695 (année 19551956); rapport 
par MM. Boutemy et Pellenc, n° 696 (année 
19554956) et avis de la Commission de la 
défense nationale par M. Rotinat, n° 704 
(année 1955.1956) et adoption avec modifica-
tions le 30 juillet 1956. — Projet de loi n° 268 
(année 1955-1956). 

Transmis à l'Assemblée Nationale le 31 juillet 
1956 (renvoyé à la Commission des finances), 
n° 2714; rapport par M. Dorey, n° 2716 et 
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adoption avec modifications le 31 juillet 1956. 
— Projet de loi no 213. 

Transmis au Conseil de la République le 
31 juillet 1956 (renvoyé à la Commission des 
finances), no 708 (année 1955-1956); rapport 
par ri. Pellenc, no 711 (année 1955-1956) et 
adoption le 31 juillet 1956. Projet de loi no 277 
(année 1955-1956), adopté sans modifications 
par le Conseil de la République et transmis à 
l'Assemblée Nationale le ler  août 1956.— Projet 
de loi n° 222. 

Loi du 2 août 1956, publiée au J. O. du 
3 août (p. 7279). — Rectificatif au J. O. du 
10 octobre 1956 (p. 9663). 

DISCUSSION EN PREMIÈRE LECTURE 
[24 juillet 1956] (p. 3550) [25 juillet 1956] 
(p. 3587, 3596) [26 juillet 1956] (p. 3645, 3676, 
3693) [28 juillet 1956] (p. 3716). — Entendus : 
MM. Montel, Président de la Commission de la 
défense nationale, Dorey, Rapporteur, Margue-
ritte, Rapporteur pour avis, Pierre André, 
Rapporteur pour avis pour les dépenses d' Algérie, 
Bayrou, Rapporteur pour avis pour les dépenses 
des territoires d'Outre-mer, Temple, Malleret-
Joinville. — Observations sur : les éléments et 
les caractéristiques de ce budget (p. 3550 et 
suiv.); le potentiel militaire outre-mer (p. 3556, 
3557, 3558); la nécessité de porter à 2 ans la 
durée des obligations légales d'activité (p. 3550, 
3554); l'armée de métier (renforcement néces-
saire) (p. 3558); les dépenses pour l'Algérie 
(p. 3550, 3551) ; l'armement et l'équipement 
destiné à l'Afrique du Nord (p. 3558); l'acqui-
sition d'hélicoptères (p. 3551, 3555); les avan-
tages accordés aux participants aux opérations 
de maintien de l'ordre (p. 3551); les besoins des 
troupes combattant en Afrique du Nord 
(p. 3554, 3555); les permissions (p. 3554, 3555); 
les rappels d'officiers (p. 3551); la situation des 
officiers et sous-officiers servant au Maroc 
(p. 3555); les tirailleurs algériens (p. 3558); les 
frontières tunisienne et marocaine (p. 3555); 
l'aspect psychologique de la lutte (émissions 
anti-françaises, Radio-Tunis, campagne défai-
tiste) (p. 3550, 3556); la non-exécution des 
condamnés à mort (p. 3556); la « guerre » 
d'Algérie (incident) (p. 3559 et suiv.); le passage 
à la discussion des articles est ordonné 
(p. 3561). 

Examen des chapitres. 
SECTION COMMUNE, [25 juillet 1956] (p. 3587) ; 

ETAT A, Chap. 31-51 : Gendarmerie (p. 3587); 
observations sur : les limites d'âge en vigueur 
pour la retraite des officiers de gendarmerie 
(p. 3587); le redressement indiciaire des traite- 

ments de ce personnel (p. 3588 et suiv.); adoption 
du chapitre (p. 3594). — Chap. 31-54 : Justice 
militaire (p. 3596); observations sur la déten-
tion d'hommes ayant manifesté en faveur de la 
paix en Algérie (p. 3596, 3597, 3645, 3646); 
amendement indicatif de M. Dides : dépla-
cement du président Niveau de Villedary et des 
magistrats militaires du Tribunal de Paris après 
le procès des fuites (p. 3597 et suiv.); observa-
tions sur : ce procès (p. 3597 à 3604); le rôle 
de M. Bidault comme président du G.N.R. 
(incident) (p. 3600); la délégation envoyée en 
U.R.S.S. pour une étude judiciaire (p. 3601); 
rejet de l'amendement indicatif (p. 3604); 
adoption du chapitre (ibid.). — Chap. 31-61 : 
adoption (p. 3604). — Chap. 31-83 : Service de 
l'action sociale (p. 3604); observations sur le 
personnel recruté (ibid.); adoption du chapitre 
(ibid.). — Chap. 32-51 : Gendarmerie, alimen-
tation : observations sur les soldes et indem-
nités de ladite gendarmerie (p. 3604, 3605); 
adoption du chapitre (ibid,). — Chap. 32-52 à 
32-61 : adoption (p. 3605). — Chap. 32-81 
Sécurité militaire, Frais de déplacement 
(p. 3605); amendement indicatif de M. Pran-
chère : révocations dans les établissements mili-
taires de l'Etat (p. 3605); rejet (ibid.); adoption 
du hcapitre (ibid.). — Chap. 32-82, 32-83 : 
adoption (p. 3605). — Chap. 33-83 : Service de 
l'action sociale, subventions (p. 3606) ; èbser - 
vations sur l'aide aux rappelés n'ayant pas 
qualité d'assurés sociaux (p. 3606); la nécessité 
d'accorder la qualité de veuve de guerre et 
de pupille de la nation aux femmes et enfants 
des combattants tués en Algérie (ibid.); amen-
dement indicatif de Mme Prin : montant et 
attribution des allocations militaires (p. 3606); 
adoption (p. 3607); adoption du chapitre (ibid.). 
— Chap. 33-93 33-94 : adoption (p. 3607). -
Chap. 34-03 : Presse (p. 3607); — amendement 
indicatif de M. _Margueritte : riposte aux émis-
sions anti -françaises (p. 3607) ; adoption (ibid.); 
adoption du chapitre (ibid.). — Chap. 34-51 : 
Gendarmerie, matériel (p 3607); retrait de 
l'amendement indicatif de M. Montalat visant 
les soldes de la gendarmerie (p. 3608) ;_adoption 
du chapitre (ibid.). — Chap. 34-52 et 34-61 : 
adoption (p. 3608). — Chap. 34-81 : Sécurité 
militaire, Matériel (p.3608); amendement indi-
catif de M. Margueritte : réorganisation de ce 
service et réforme des services du renseignement 
(p. 3608); adoption (ibid.); adoption du 
chapitre (ibid.). — Chap. 34-82 à 53-61 : 
adoption (p. 3608). — Chap. 53-92 : Achats et 
fabrications d'hélicoptères (p. 3608); observa-
tions sur la formation des pilotes et les achats 
d'appareils (p. 3608, 3609); retrait de l'amen-
dement indicatif de M. Margueritte (p. 3608); 
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amendement de M. Margueritte tendant à 
rétablir les crédits proposés par le Gouver-
nement (p. 3608); adoption (p. 3609); adoption 
du chapitre (ibid.). — Chap. 54.51, 54-61, 
54-82 : adoption (p. 3609). — ETAT C, Chap 
37-97 et 54-91 : adoption (p. 3609); — ETAT E 
(annulation de crédits) Chap. 52-81 : Subven-
tions au service des poudres (p. 3609); obser-
vations sur l'historique de l'aliaire de Sevran-
Livry et les licenciements opérés dans cette 
cartoucherie (p. 3609, 3610). — Chap. 53-51 à 
55-81 : (p. 3610); — ETAT F, Chap. 51-82, à 

_ 54-82 : adoption (p. 3610, 3611); — ETAT H, 
Chap. 53-51 à 54-81 : adoption (p. 3611); 
ETAT I, Chap. 51-82 à 54-91 : adoption 
(p. 3611). 

SECTION AIR [25 juillet 1956] (p. 3611), 
ETAT A, Chap. 31-11 à 54-81 : adoption 
(p. 3611); — ETAT B, Chap. 54-61 : adoption 
(p. 3612); — ETAT C, Chap. 34-92 : adop-
tion (p. 3612) ; — ETAT E (annulation de 
crédits). — Chap. 31-11 à 5482 : (p. 3612); -
ETAT F. Chap. 53-41 à 54-81 : adoption 
(p. 3612); — ETAT G, Chap. 54-61 : adoption 
(p. 3613); — ETAT H, Chap. 51,71 et 53-41 : 
adoption (p. 3613); — ETAT I, Chap. 34-71 à 
54-61 : adoption (p. 3613). 

• SECTION GUERRE [25 juillet 1956] (p. 3613); 
[26j uillet 1956] (p. 3645) ; ETAT A, Chap. 31-11: 
Solde et indemnité des officiers (p. 3613) ; obser-
vations sur : la -situation créée dans l'enseigne-
ment par les rappels (p. 3613); le cas des familles 
comptant plusieurs fils sous les drapeaux 
(p. 3613, 3615, 3646, 3648, 3650); la nécessité 
d'accorder des permissions, et la gratuité du 
transport (p. 3613, 3615) (C.f. infra); les 
rappels d'officiers supérieurs (p. 3615); amen-
dement indicatif de M. Le Peu : situation des 
officiers et sous-officiers français servant au 
Maroc sous l'uniforme marocain (p. 3614); 
retrait (p. 3615); amendement indicatif de 
M. Paumier : permissions agricoles (p. 3645, 
3647); rejet (p. 3646); observations sur : la 
situation des agriculteurs rappelés ou maintenus 
(p: 3646); adoption c:u chapitre (p. 3647). — 
Chap. 31-12 : Solde et indemnité des sous-
officiers et hommes de troupe (p. 3647); amen-
dement indicatif de M. Margueritte : permis-
sions des appelés (p. 3647); adoption (p. 3648); 
amendement indicatif de M. Pranchère : 
permissions (p. 3649); retrait (ibid.); amende-
ment indicatif de M. Jegorel : permissions 
agricoles et situation des agriculteurs rappelés 
(p. 3649); retrait (p. 3650); observations sur le 
système pratiqué à l'égard des appelés et 
rappelés (p. 3647, 3648, 3650); amendement 
indicatif de M. Billat : Exemption de service I  

en Afrique du Nord pour les pères de famille 
(p. 3648); rejet au scrutin (ibid.); liste des 
votants (p. 3673); amendement indicatif de 
M. Billat : cas des ajournés et réformés tempo-
raires, rappelés (p. 3648); retrait (p. 3649); 
amendement indicatif de M. Billat : exonéra-
tion de loyer et d'annuités de prêts en faveur 
des rappelés (p. 3649); retrait (ibid.); adoption 
du chapitre (p. 3650). — Chap. 31-21 : adoption 
(p. 3650). — Chap. 32-41 : Alimentation 
(p. 3650); observations sur : le chiffre d'affaires 
des artisans dont les ouvriers ont été mobilisés 
(p. 3650); le cas des rappelés vivant marita-
lement (reconnaissance d'enfants) (p. 3650, 
3651); les auxiliaires envoyés en Algérie 
(p. 3650, 3651); les colis (ibid.); la chaîne du 
froid (p. 3650); les efforts de l'intendance 
(p. 3650, 3651); amendement indicatif de 
Mme Prin : nourriture (p. 3651); rejet (ibid.); 
adoption du chapitre (ibid.). — Chap. 32-42, 
32-43, 32-44 : adoption (p. 3651). — Chap. 
32-93 : indemnités de déplacement (p. 3651); 
amendement indicatif de M. Billat : .gratuité 
du transport des permissionnaires (p. 3651); 
retrait (p. 3652) ; adoption du chapitre (p. 3652). 
— Chap. 33-91 à 34-92 : adoption (p. 3652). -
Chap. 34-93 : Remonte et fourrage (p. 3652); 
observations sur : les crédits destinés aux goums 
marocains (p. 3652); les crédits destinés aux 
chiens (p. 3652); la commission renonçant à 
son abattement. adoption du chapitre (p. 3652). 
— Chap. 37-97 : Dispositif de sécurité en 
Algérie (p. 3652); amendement de M. Margue-
ritte tendant à rétablir les crédits proposés par 
le Gouvernement (p. 3652) ; adoption (p. 3653); 
adoption du chapitre (ibid.). — Chap. 53-41 : 
Habillement, campement (p. 3653); retrait de 
l'amendement indicatif de M. Margueritte 
(ibid.); adoption du chapitre (ibid.). — Chap. 
53-71 : Fabrications d'armement (p. 3653); 
amendement indicatif de M. Montalat : salaires 
des ouvriers de l'Etat et des arsenaux, techni-
ciens d'études et agents de maîtrise (p. 3653); 
amendement indicatif de M. Bartolini : salaires 
des personnels des établissements de l'Etat 
(p. 3654); retrait des deux amendements 
(p. 3655); adoption du chapitre (ibid.). -
Chap. 53-91 : Fabrications de matériels 
(p. 3655) ; amendement indicatif de M. Bartolini :  
menaces de licenciements dans les établis-
sements de matériels (ibid.); retrait (ibid.); 
adoption du chapitre (p. 3655). — Chap. 53-92 : 
adoption (p. 3655). -- Chap. 54-41 : Services 
de l'intendance (p. 3655); retrait de l'amende-
ment indicatif de M. Margueritte (ibid.); adoption 
du chapitre (ibid.). — Chap. 54-51 et 54-52 : 
adoption (p. 3655). — Chap. 54-61 : Services du 
génie (p. 3655); retrait de l'amendement indi- 
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catif de M. Margueritte visant les basaquenneri4 
(p. 3655); adoption du chapitre (p. 4650). — 
Chap. 54-62 : adoption (p. 3656). 	ÉTAT C. 
Chap. 31-31 : adoption (p. 3656). — Chap. 
32:42 : Chattfiage et éclairage (p. 3656); amen-
dement de M. Margueritte tendant à rétablir les 
crédits proposés par le Gouvernement (ibid.); 
adoption de l'amendement modifié (p. 3657); 
adoption du chapitre (ibid.). — Chap. 34-54 
Matériel du service 4e. transmissions (supprimé 
par la commission) (p. 3657); la commission 
acceptant le rétablissement du crédits, 
adoption du chapitre (ibid.). — Chap. 
35-62 : Chemins de fer et route (supprimé 
par la Commission) (p. 3657); observations sur 
la protection civile (p. 3657, 3658); la CoMmis-
sion acceptant le rétablissement partiel des 
crédits, adoption du chapitre (p. 3658). -- 
ETAT. E. Chap. 31-16 à 54-63: adoption (p. 3658). 

ETAT F. Chap. 53-41 : adoption (p. 3658). — 
Chap. 53-71 : Fabrications d'armement (p. 3658) ; 
amendement de M. Margueritte tendant à 
rétablir les crédits proposés par le .Gouver-
pement (p. 3658); observations sur : les 
problèmes posés par le matériel (p. 3659, 
3660); les avions, notamment le Potez 75 
(p.3659,3660, 3001) ; adoption} de l'amendement 
(p. 3661); adoption du chapitre (ibid.). — 
Chap. 53-91 à 54-61 : adoption (p. 3661); 
ETAT H. Chap. 53-41 à 54-62 : adoption 
(p. 3661, 3662); — ETAT I. Chap. 53.-41 à 
54-61 : adoption (p. 3662). 

SECTION MARINE [26 juillet 1956] (p. 3662). 
-- ETAT A. Chap. 31-11, 31-12 : adoption 
(p. 3662). -- Chap. 31-33 : Constructions 
et armes navales, Salaires (p. 3662) ; amen-
dement indicatif de M. I3artoiini : techniciens 
des arsenaux de la Marine (p. 3662); obser-
vations sur le personnel recruté à titre pré-
caire (p. 3662, 3663); retrait de l'anien-
denten!. (p. 3663) ; adoption du chapitre 
(ibid.). -- Chap. 32-41 à-34-62 : adoption 
(p. 3663). -- Chap. 34-71 : Entretien des bâti-
ments de la flotte (p. 3663); observations sur 
l'utilisation des croiseurs, notamment des vieux 
bâtiments (p. 3663, 3664) adoption du chapitre 
(p. 3664). — Chap. 34-93 à 54-61 : adoption 
(p. 3664); — ETAT E. Chap. 34-41 à 54-52 : 
adoption (p. 3664, 3665); -- ETAT F. Chap. 
34-62 à 54261 : adoption (p. 3665); — ETAT H. 
Chap. 53-41 et 54761 : adoption (p. 3665); -
ETAT I. Chap. 53-71 à 54-61 : adoption (p. 3665). 

SECTION FRANCE D'OUTRE-MER [26 juillet 
1956] (p. 3666); ETAT B. t_iti4p. 31711 à 54771: 
adoption (p. 3666); 7-- ETAT Cz. Chap. 53-71 
et 54:171 : adoption (p. 3666). 

SECTION FORCES TERRESTRES p'4FI'lteMEr 
ORIENT [26 	956] (p. 3066); — Erre C. 
Chap. 31-11 à 33-91 : adoption (p. 3666). -
Chap. 34-41 : Transport de matériel (p. 3667); 
amendement indicatif de M. Margueritte : 
Transfert des bases et des installations mili-
taires (p. 3667) ; retrait (ibid.); observations 
sur la cession de l'arsenal de Saïgon (ibid.); 
adooption du chapitre (p.3667).7-- Chap. 34-52 
à 37-81 : adoption (p. 3667). — Chap. 38-91 
et 38-92 (mémoire) (p. 3667). -- Chap 41-11 : 
Pépenses cie la commission internationale de 
contrôle du « cessez-le- feu » (p. 3667); amen-
dement de M. Frédéric-Dupont tendant à sup-
primer les crédits de ce chapitre (p. 3667) ; 
adoption (p. 3669), en conséquence le chal  
pitre est supprimé (ibid.). — Chap. 46-11 : 
Délégation de solde aux, familles de militaires 
tués ou disparus (p. 3669) adoption du cha-
pitre (ibid.) — Chap. 51-51 à 68-82 (mémoire) 
(p. 3669). — ETAT E, Chap. 68-81 (p. 3669). 

SEuvicEs civiLs [26 juillet 1956] (p. 3670), 
ETAT p, A#aires étrangères, Chap. 37-95 et 
37-96 : adoption (p. 3670) ; Présidence du 
Conseil (service de la défense nationale), ETAT I). 
— Chap. 31-11 et 34-11 : adoption (p. 3670). 

EXAMEN DES ARTICLES [26 juillet 1956] 
(p. 3665, 3676). — Art. ler,  ETAT A. Crédits 
exceptionnels ouverts, 'en addition, pour 1956 : 
adoption (p. 3665). — Art. 2, ETAT e, Crédits 
exceptionnels ouverts, en addition, au budget 
de la France d'outre-mer pour 1956 : adoption 
(p. 3666). — Art. 3, ETAT (7., Crédits ouverts 
sur 1956 au budget de la Défense nationale 
adoption (p. 3670). -- Art 4, ETAT D, Crédits 
supplémentaires ouverts sur 1956, au titre des 
dépenses ordinaires des services civils : adop-
tion (p. 3670). -- Art. 5, ETAT E, Annulation 
de crédits sur l'exercice 1956: adoption (p. 3670). 
—Art. 6, ETAT F, Autorisations de programme 
accordées en addition pour 1956: adoption 
(p. 3665). — Art. 7, ETAT G, Autorisations de 
programme accordées en addition sur 1956, pour 
le renforcement du dipositif d'outre-mer : adop-
tion (p. 3666). — Art. 8 : Annelatiet d'auto-
risations de programme : adoption (p. 3670). 
Art. 9 : Autorisation d'engagement de crédits 
en excédent des crédits ouverts : adoption 
(p. 3670). — Art. 1_0 : Ratification de décrets 
portant autorisation de dépenses en excédent 
des crédits ouverts (Afrique du Nord, Extrême-
Orient) : adoption (p. 3671); observations sur 
la nécessité d'accorder la franchise pour les 
colis expédiés par avion (ibid.). L Art. 11, 
ETAT H, Autorisations de programme accordées 
en addition sur 1955 : adoption (p. 3665). 
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Art. 12, Pr4T I, Autorisations de programme 
accordées sur 1956 : adoption (p. 3666). — 
Art. 13 : Montant Maximum des fonds d'avance : 
adoption (p. 3671). — Article additionnel : 
amendement de M. Frédéric-Dupont : limite 
d'âge des officiers de la gendarmerie (p. 3671); 
retrait (p. e72). 	14 : Création de res- 
sources nouvelles pour 1956.  (couverture des 
dépenses d'Algérie) (p. 3676) ; observations sur : 
les majorités tournantes du Gouvernement 
(p. 3676); la situation économique et financière 
(p. 3676 et suiv.); l'effort financier nécessaire 
(p. 3685, 3687); le contrôle des prix (p. 3677, 
3680, 3684), les économies possibles (p. 3683, 
3684, 3688), la réforme administrative (p. 3688); 
l'impossibilité d 'envisager une hausse des 
salaires (p. 3684) ; 1a fiscalité française 
(p. 3678, 3682); son aspect de fiction (p. 3678); 
la fiscalité anglaise (ibid.); les majorations et 
créations d'impôts prévues : taxe civique 
(p. 3678, 3685, 3688, 3689); taxe sur les sup-
pléments de bénéfices (p. 3678, 3679, 3685); 
taxe sur l'actif net des sociétés (impôt sur le 
capital) (p. 3678, 3679, 3685, 3689); le recours 
à l'emprunt (p. 3679, 3680, 3682, 3683, 3686, 
3688); la nécessité d'une indexation (p. 3683); 
les impôts conditionnels (p. 3688); la politique 
algérienne, ses résultats (p. 3681, 3682, 3684); 
demande de disjonction présentée par M. Lamps 
(p. 3689); reprise de la discussion avec un 
nouveau texte (emprunt, impôts conditionnels, 
économies) (p. 3690); rejet au scrutin de la 
demande de disjonction de M. Lamps (p.3694); 
liste des votants (p. 3710); amendement de 
M. Pelat : emprunt et économies (p. 3694); 
rejet (p. 3695); amendement de M. Marcellin 
prévoyant une majoration de la surtaxe pro-
gressive et une tranche d'économies plus im-
portante ( p. 3694) ; sous-amendement de 
M. Privat prévoyant, l'avis des Commissions des 
finances des deux assemblées pour l'institution 
des impôts conditionnels (p.3695); retrait de 
l'amendement de M. 1V1arcellin ,(ibid.); amende-
ment de M. Marcel David : emprunt libératoire 
dans la limite de 50-0/0 du montant de la sous-
cription (p. 3695); réservé (p. 3696); amende-
ment, de M. Jean-Raymond Guyon tendant à 
prévoir des économies d'un montant de 100 mil-
liards pour 1957 (p. 3696); réservé (p. 3696); 
renvoi des deux amendements en Commission 
des finances sur la demande du Président du 
Conseil (p. 3697); observaiions sur le .chiffre 
lancé, en tait n'économies, par la presse (p. 3697, 
3697); nouveau texte présenté par la Commis-
sion des finances (prise en considération du 
seul amenclement.de M. Marcel David) (p.3701); 
le Gouvernement pose la que,stion de confiance 
en la forme constitutionnelle pour l'adoption 

de l'article 14 ainsi rédigé (p. 3701). - 
Art. 14 bis : Création de ressources nouvelles 
pour 1957 (p. 3697); demande de disjonction 
de M. Tourtaud (p. 3697); rejet au scrutin 
(p. 3698); liste des votants (p. 3711): amende-
ment de M. Caillavet tendant à limiter à 1957 
la majoration de la taxe proportionnelle sur le 
revenu des valeurs mobilières (p. 3698); acat), 
tion (ibid.); 'amendement de M. Caillavet de 
portée identique pour le prélèvement prévu 
sur les 'suppléments de bénéfices (p. 3698); 
retrait (ibid.); amendement de M. Courant 
tendant à déduire des suppléments de bénéfices 
les sommes consacrées à l'organisation de labo-
ratoires et à la recherche (p. 3698); retrait 
(p. 3699); amendement de M. Paumier tendant 
à supprimer la majoration de la taxe de consom-
mation applicable aux produits pétroliers 
(p. 3699); rejet au scrutin (ibid.); liste des 
votants (p. 3713); le Gouvernement pose la 
question de confiance pour l'adoption de l'ar-
ticle 14 bis (p. 3701). = Art. 14 ter : adoption 
(p. 3700). — Articles additionnels (p. 3700); 
amendement de M. Louvel tendant à autoriser 
le serve des poudres à fabriquer des car-
touches (cartoucherie de Sevran - Livry) 
(p. 3700); disjonction en vertu de l'article pre-
mier de la loi de finances (ibid.); amendement 
d'objet identique présenté par M. André Lenor-
mand (p. 3700); disjonction en vertu de l'ar-
ticle premier de la loi de finances (ibid.); 
retrait de l'amendement de portée identique 
présenté par Mme Degrond (p. 3700); amende-
ment de M. A. Hugues tendant à taxer les 
sociétés de vente distribuant leur !carburant à 
un réseau de station-service (p. 3700); réservé 
(p. 3701); la question de confiance posée pour 
I adoption des articles 14 et 14 bis est égale-
ment posée pour l'adoption de l'ensemble 
(p. 3701). 	Orateurs : MM. Abelin, Pierre 
André, Rapporteur pour avis; Anxionnaz, Bar-
tolini, Baurens, André Beauguitte, Georges 
Bidault, Billet, Bourgè.s-Maunoury, Ministre 
de la. Défense nationale et des Forces armées; 
Mme Boutarcl, MM. Caillavet, Chauve ?  André 
Colin, Courant, Crouzier, Marcel David, 
Mme Degrond, MM. Delachenal, Demarquet, 
Alphonse Denis, Dides, Dorey, Rapporteur; 
Mme Duvernois, MM. Frédéric-Dupont, Guil-
lon, J.-R. Guyon, Hénault, Herpu, E. Hugues, 
Jean-Moreau, Kir, Kriegel-Valrimont, Lamps, 
Max Lejeune, Secrétaire d'eut aux Forces 
armées (Terre); Mme Rachel Lempereur, 
MM. André Lenormand, Le Pen. Louvel, Mao, 
Marcellin, Margueritte, Rapporteur pour avis; 
D. Mayer, Méhaignerie, Mitterrand. Ministre 
d'État, Garde des Sceaux chargé de la .Justice; 
Guy Mollet, Président du Conseil; Montalat, 
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André Monteil, Pierre Montel, André Morice, 
Mutter, Paumier, Pelat, Perche, Yves Péron, 
Pranchère, Mme Prin, MM Ramadier, Ministre 
des Affaires économiques et financières; Sou-
ques, E. Temple, de Tinguy, Villon. 

Explications de , vote sur la question de 
confiance [28 juillet 1956] (p. 3716). Entendus : 
MM. Villon, Le Pen, Triboulet, Paquet, Ch. 
Pineau, Ministre , des Affaires étrangères ; 
G. Bonnet, Ramadier, Ministre des Affaires 
économiques et financières; Soustelle ; observa-
tions sur : les mesures financières prévues 
(p. 3716, 3717, 3720, 3721, 3722); le refus du 
Gouvernement de procéder à un examen de 
l'ensemble de la situation écono nique et finan-
cière (p. 3721, 3722); le jeu des subventions 
(p. 3721); la politique poursuivie en Algérie et 
l'effacement de la France au profit de l'Amé-
rique (p. 3717); la politique à poursuivre : 
implantation des troupes (p. 3719); affermisse-
ment nécessaire (p. 3720, 3722); l'absence de 
politique militaire de la IVe République 
(p. 3718); l'impossibilité pour la France de 
faire face sur le flan est de l'O.T.A.N. (p.3719); 
la main mise du colonel Nasser sur Suez 
(p. 3721, 3722). — Art. 14 et 14 bis : au scru-
tin la confiance est accordée (p. 3723); liste des 
votants (p. 3735); en conséquence les articles 14 
et 14 bis et l'ensemble du projet de loi sont 
adoptés (p. 3723). 

DISCUSSION EN DEUXIÈME LECTURE 
[31 juillet 1956] (p. 3767). Entendus : 
MM. Dorey, Rapporteur; Bourges-Maunoury, 
Ministre de la Défense nationale ; Frédéric-
Dupont, Ramadier, Ministre des Affaires éco-
nomiques et financières; Pierre Montel; obser-
vations sur les dépenses de la commission inter. 
nationale de contrôle du a cessez-le feu » en 
Indochine (p. 3767, 3768). — Art. 3, ETAT C, 
Section Forces terrestres d'Extrême - Orient, 
Chap. 41-11 : Dépenses de la commission de 
contrôle du « cessez-le-feu » (p. 3768); adoption 
(ibid.) ; adoption de l'article 3 (ibid.). 
Art. 14 (p. 3768); adoption (p. 3769). -
Art. 14 bis (p. 3769); observations sur les mo-
difications suggérées par le Conseil de la Répu-
blique (ibid.); amendement de M. Privai, ten-
dant à placer la majoration de la taxe intérieure 
de consommation sur les produits pétroliers 
avant la majoration de la taxe proportionnelle 
sur le revenu des valeurs mobilières (p. 3770); 
rejet (ibid.); amendement de.  M. Louvet tendant 
à reprendre le texte du Conseil de la Répu-
blique pour l'alinéa concernant le prélèvement 
sur les suppléments de bénéfices (augmentation 
du prélèvement, mais déduction pour les sommes 
Consacrées à la recherche ou à l'expansion due 

à l'exportation) (p. 3770); retrait (p. 3771), 
amendement de M. Privat tendant à exonérer 
de ce prélèvement les entreprises ne travaillant 
pas directement pour la défense nationale 
(p. 3770); rejet au scrutin (p. 3770); liste des 
votants (p. 3797); adoption de l'article 14 bis 
(p. 3771). — Art. 14 ter (p. 3772); adoption 
(ibid.). — Art. 16 (nouveau) : Dispositions 
visant les établissements de crédits recevant des 
dépôts de fonds (taux des intérêts) (p. 3772); 
adoption (ibid.); explications de vote (p. 3772); 
observations sur la nécessité d'une large majo-
rité (ibid.); adoption au scrutin de l'ensemble,  
du projet de loi (p. 3772); liste des votants 
(p. 3798). = Orateurs : MM. Dorey, Rappor-
teur; Filippi, Secrétaire d'Etat au Budget: 
Lamps, J.-M. Louvel, Pierre Montel, Privat. 

8. — Projet de loi portant : 1° ouverture 
et annulation de crédits sur l'exercice 1956; 
2° ratification de décrets, présenté à l'Assemblée 
Nationale le 14 novembre 1956 par M. Paul 
Ramadier, Ministre des Affaires économiques et 
financières (renvoyé à la Commission des 
finances et pour avis à la commission de la 
défense nalionale), n° 3230; lettre rectificative 
le 20 décembre, no 3628; rapport le 21 décembre 
par M. Francis Leenhardt, n° 3666; 2e lettre 
rectificative, no 3673; et rapport supplémen- 
tairç le 26 décembre par M. Francis Leenhardt, 
n° 3683. Adoption le 27 décembre 1956 
(2e séance). — Projet de loi, n° 361. 

Transmis au Conseil de la République le 
27 décembre 1956 (renvoyé à la Commission 
des finances), n° 215 (année 19561957); 
rapport par MM. Boutemy et Pellette, n° 217 
(année 19561957); et adoption avec modifi-
cations le 28 décembre 1956: — Projet de loi, 
n° 78 (année 19561957). 

Transmis à l'Assemblée Nationale le 28 dé-
cembre 1956 (renvoyé à la Commission des 
finances), n° 3719; rapport le même jour par 
M. Francis Leenhardt, n° 3720. Adoption le 
28 décembre 1956 (2e séance). — Projet de loi, 
n° 379. 

Loi du 29 décembre 1956, publiée au J. 0. du 
31 décembre (p. 12702). 

DISCUSSION EN PREMIÈRE LECTURE 
[27 décembre 1956] (p. 6287, 6326). Entendus : 
MM. Leenhardt. Rapporteur général, Dorey, 
Rapporteur spécial, Gaillemin, Rapporteur pour 
avis, Raingeard, Rapporteur pour avis, Ramette. 
Observations sur : la progression de l'impasse 
(p. 6287); la sous-estimation des crédits de 
subventions économiques et des crédits afférents 
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à diverses dépenses sociales (ibid.); l'extension 
des indemnités accordées aux troupes station-
nées en Algérie (p. 6288, 6289); les avances 
consenties pour les dépenses de la commission 
de surveillance et de contrôle du « cessez-le feu » 
en Indochine (p. 6288, 6289); les crédits 
demandés pour l'Algérie au titre du 3e quadri-
mestre (p. 6288, 6289); le déficit du budget de 
Saint-Pierre et Miquelon (p. 6290); la diminu-
tion de la subvention au F.I.D.E S. (p. 6290); 
les conditions financières créées par l'affaire de 
de Suez (p. 6290, 6291); la dépendance énergé-
tique de la France (p. 6291); le passage à la ,  
discussion des articles est ordonné (p. 6291). 

Art. fer : Ouverture de crédits (p. 6291). 

ETAT A. — AFFAIRES 'ÉTRANGÈRES : 
I. SERVICE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES. Chap. 
34-03 à 34-46 : adoption (p. 6291) ; II. AFFAIRES 
TUNISIENNES ET MAROCAINES. Chap. 37-91 et 
37-93: adoption (p. 6292); III. ETATS ASSOCIÉS. 
Chap. 36-02 : adoption (p. 6292). 

AGRICULTURE : — Chap. 31-42 à 44-36 : 
adoption (p. 6292). 

ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE 
GUERRE : Chap. 31-01, (p. 6292).; observations 
sur les mesures demandées et refusées dans la 
loi de finances pour 1957 (p. 6292); adoption 
du chapitre (p. 6293). — Chap. 31-02 : 
(p. 6293); observations sur le problème des 
prisonniers de la centrale d'Eysses (p. 6293); 
adoption du chapitre (ibid), — Chap. 31-22 à 
41-91 : adoption (p. 6293). — Chap. 46-03 : 
(p. 6293); observations sur le refus opposé par 
les transports routiers à l'octroi de réductions 
aux invalides (p. 6293); adoption du chapitre 
(ibid.). — Chap. 46-27 : (p. 6293) ; observations 
sur : la suppression de l'indemnité de soins aux 
tuberculeux en voie de guérison (p. 6293); la 
prise en charge au titre des soins gratuits de 
toutes les spécialités agréées par la sécurité 
sociale (ibid.); adoption du chapitre (ibid.). -
-Chap. 46-51 : adoption (p. 6293). 

EDUCATION NATIONALE : Chap. 3102 : Obser-
vations sur la prime de recherche promise aux 
membres du C.N.R.S. et de l'enseignement 
supérieur (p. 6294); adoption du chapitre 
(ibid.). — Chap. 31-12 : (p. 6294); observations 
sur les assistants de facultés de lettres (p. 6294, 
6295); adoption du chapitre, au scrutin 
(p. 6295); liste des votants (p. 6310). — Chap. 
31-22 à 37-71 : adoption (p. 6295). 

FINANCES ET AFFAIRES. ÉCONOMIQUES 
I. CHARGES COMMUNES. Chap. 11-22 - 15-04: 
adoption' (p. 6295). -- Chap. 31-93 et 33-91 : 
(p. 6295); demande de disjonction de ces deux 
chapitres, présentée par M.—Gaumont (ibid.); 
observations sur : la rémunération des fonction-
naires de l'Etat en service dans les départements 
d'Outre-mer (p. 6295, 6296, .6297); l'augmen-
tation de cherté de vie (p. 6296, 6297); la 
demande de disjonction est écartée en vertu de 
l'article premier de la loi de finances (p. 6297); 
observations sur : l'insuffisance de l'augmen-
tation accordée aux fonctionnaires (p. 6297); 
les mesures prises à l'égard des catégories C et 
D (ibid.); rejet au scrutin du chapitre 31-93 
(p. 6298): liste des votants (p. 6312); adoption 
dn chapitre 33-91 (p. 6298). — Chap. 44-92 
(p. 6295); observations sur : l'austérité néces-
saire en matière d'énergie et notamment de 
charbon (p. 6293, 6299); l'approvisionnement 
en charbon des régions bordant l'Atlantique et 
la péréquation souhaitable des prix (p. 6298, 
6299); amendement de M. Paumier tendant à 
réduire d'un milliard les crédits du chapitre 
(p. 6299); observations sur le coût des expor-
tations de blé (p. 6299, 6300); rejet au scrutin 
de l'amendement (p. 6300); liste des votants 
(p. 6313); adoption du chapitre 44-92 (p. 6300). 
— II. SERVICES FINANCIERS. Chap. 31-46 à 
37-94 : adoption (p. 6300, 6301). — III. 
AFFAIRES ÉCONOMIQUES. Chap. 47-01 : adoption 
(p. 6301). 

FRANCE D'OUTRE-MER : Chap. 34-01 à 44-03: 
adoption (p. 6301). 

INDUSTRIE ET COMMERCE : Chap. 31-01 
(p. 6301); observations sur le rationnement de 
l'essence et ses répercussions sur l'exercice de 
certaines professions (p. 6301, 6302); adoption 
du chapitre (p. 6302). — Chap. 31-02 à 34-12 : 
adoption (p. 6302). 

INTÉRIEUR (p. 6302); retrait de la motion de 
M. Gaumont tendant à disjoindre les crédits 
supplémentaires demandés au titre du Ministère 
de l'Intérieur (p. 6302). — Chap. 31-02 à 41-53 : 
adoption (p. 6302). 

JUSTICE : Chap. 31-21 : adoption (p. 6302). 

PRÉSIDENCE DU CONSEIL : I. SERVICES 
CIVILS : A. Services généraux. Chap. 34-93, 
36-31 et 37-91 : adoption (p. 6303); B. Service 
juridique et technique de la presse. Chap. 34-91 
à 44-01 : (p. 6303); adoption (ibid.); C. Diree- 
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Jima des journaux officiels. Chap. 34-02 : 
adoption (p. 6303). — II. SERVICES DE LA 
DÉFENSE NATIONALE : B. Service de lct documen-
iation extérieure et de contre-espionnage. Chap. 
34-91, 34-93 : adoption (p. 6303); C. Groupe-
ment des contrôles radio-électriques. Chap. 31-1.1, 
33-91, 34-11 : adoption (p. 6303). 

RECONSTRUCTION ET LOGEMENT : Chap. 
33-91 : adoption (p. 6303) 

SANTÉ PUBLIQUE ET POPULATION : Chap. 
46-26 : (p. 6303); observations sur : l'extension 
prévue du Fonds de solidarité aux aveugles et 
grands infirmes de plus de 60 ans (p. 6303, 
6304); la suppression de l'attribution de sucre 
aux économiquement faibles (p. 6303); adoption 
du chapitre (p. 6304). —Chap. 46-31 : adoption 
(p. 6304). — Chap. 46-37 : adoption du libellé 
du chapitre (ibid.). — Chap. 47-12 et 47-14 : 
adoption (p. 6304). 

TRAVAIL ET SÉCURITÉ SOCIALE : Chap. 31-02 
à 47-22 : adoption (p. 6304). 

TRAVAUX PUBLICS, TRANSPORTS ET TOURISME. 
Chap. 37-91 : adoption (p. 6304). — Chap. 
45-31 : (p. 6304); observations sur l'état des 
canaux du Rhône au Rhin et du Centre (ibid.); 
adoption du chapitre (p. 6305). — Chap. 45-41. 
(p. 6305); observations sur : les chemins de fer 
de Corse (ibid.); adoption du chapitre (p. 6305). 
— Chap. 45-42 : (p. 6305); observations sur la 
suppression des lignes dites secondaires 
(p. 6305) ; adoption du chapitre (ibid.); adoption 
du chapitre 54-44 (ibid.). — II. AVIATION 
CIVILE ET COMMERCIALE. Chap. 31-01 à 45-81 : 
adoption (p. 6305, 6306) ; — III. MARINE 
MARCHANDE. Chap. 31-22 à 43-21 : adoption 
(p. 6306); adoption de l'article ler (p. 6306). 

Art. 2 : Annulation de crédits (p. 6306). 

ETAT B. — AFFAIRES ÉTRANGÈRES : 
I. SERVICE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES. Chap. 
34-93 : adoption de l'annulation de crédits 
(p. 6306). 

AGRICULTURE. Chap. 44-35 : adoption 
(p. 6306). 

ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE 
GUERRE. Chap. 34-24, 46-28, 46-30 : adoption 
(p. 6306). 

EDUCATION NATIONALE. Chap. 43-11 : 
(p. 6306); amendement de Mlle Marzin tendant  

à une majoration indicative (p. 6306); obser-
vations sur le retard apporté au paiement des 
bourses et l'insuffisance de celles-ci (p. 6306, 
6307); rejet au scrutin de l'amendement 
(p. 6307); liste des votants (p. 6315); adoption 
du chapitre (p. 6307). -- Chap. 43-73 : 
(p. 6307); amendement de Mlle Rumeau tendant 
à une majoration indicative (p. 6307); obser-
vations sur l'utilisation souhaitable de tous les 
crédits mis à la disposition des arts et lettres 
(p. 6307); retrait de l'amendement (p. 6307); 
adoption du chapitre (ibid.). 

FINANCES ET AFFAIRES ÉCONOMIQUES : 
I. CHARGES COMMUNES. Chap. 37-94 : adoption 
(p. 6307). — Chap. 44-93 : (p. 6307); observa-
tons sur la pénurie de carburant agricole 
(p. 6307, 6308); adoption du chapitre (p. 6308). 
— II. SERVICES FINANCIERS. Chap. 31-31 : 
adoption (p. 6308). 

FRANCE D'OUTRE-MER. — Chap. 31-42 ; 
adoption (p. 6308). 

INTÉRIEUR. Chap. 37-61 : adoption (p. 6308). 

PRÉSIDENCE DU CONSEIL : I. SERVICES 
CIVILS : A. Services généraux. Chap. 31-01à 
37-93 : adoption (p. 6308) ; B. Service juri-
dique et technique de la presse. — Chap. 34-01, 
34-02, 41-04 : adoption (p. 6308). — II. SER-
VICES DE LA DÉFENSE NATIONALE : B. Service 
de documentation extérieure et de contre-espion-
nage. Chap. 34-01, 34-92 : adoption (p. 6308). 

TRAVAIL ET SÉCURITÉ SOCIALE : Chap. 44-12 : 
adoption (p. 6308). — Chap. 46-11 : (p. 6308); 
observations sur : le chômage dan• les dépar- 
tements d'Outre-mer (p, 6308, 6309); l'indem-
nisation du chômage consécutif aux événements 
de Suez (p. 6309, 6310); adoption du chapitre 
(p. 6310); adoption de l'article 2 (ibid.). 

Art. 3: Autorisation de programme et crédits 
de paiement accordés en addition sur l'exer-
cice 1956 (p. 6326). 

ETAT C. AFFAIRES ÉTRANGÈRES : I. SER-
VICES DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES. Chap. 60-81: 
adoption (p.6326). II. AFFAIRES MAROCAINES ET 
TUNISIENNES. Chap. 57-11 : adoption (p. 6326). 

AGRICULTURE : Chap. 51-60 et 61-32 
adoption (p. 6326). 

ÉDUCATION NATIONALE : Chap. 56-20 à 
66-92 : adoption (p. 6327). 
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FINANCES ET AFFAIRES ÉCONOMIQUES : 
Chap. 57-00 : (p. 6327); observations sur la 
gestion de l'immeuble destiné à abriter le musée 
de la Résistance (ibid.); adoption du chapitre 
(ibid.). — Chap. 63 : adoption (p. 6327). -
II. SERVICES FINANCIERS : Chap. 54-90 : 
Souscriptions et libérations d'actions (disjoint 
par la Commission) (p. 6327); observations sur 
le rachat proposé du poste Europe no 1 
(p. 6327 à 6329); le caractère scandaleux de la 
constitution de la société Radio-Industrie 
(p. 6328 à 6330); rejet au scrutin de la demande 
de rétablissement de crédit, présentée par le 
Gouvernement (p. 6331); liste des votants 
(p. 6358). 

INTÉRIEUR : Chap. 57-90 : adoption 
(p. 6331). 

PRÉSIDENCE DU CONSEIL : Chap. 62-00 
adoption (p. 6331). 

RECONSTRUCTION ET LOGEMENT : Chap. 
70-10 : Versement à la Caisse autonome de la 
Reconstruction (p. 6331); observations sur la 
sous-évaluation des crédits dans le budget 
primitif (ibid.); adoption du chapitre avec le 
chiffre proposé par le Gouvernement (p. 6331). 

TRAVAUX PUBLICS, TRANSPORTS ET TOU-
RISME : Chap. 58-30: adoption (p. 6332); adop-
tion de l'article 3 (p. 6332). 

Art. 4 :. Annulation d'autorisations de pro-
grammes et de crédits de paiement, — ETAT D. 
(p. 6332); adoption de l'Etat D et de l'article 
(ibid.). — Art. 5 : Dépenses effectuées sur res-
sources affectées (.p 6332); observations sur la 
lutte contre la tuberculose bovine (p. 6333); 
adoption de l'article 5 (ibid.). — Art. 6 à 13 : 
adoption (p. 6333, 6334). — Art. 14 : Ouverture 
de crédits militaires. — ETAT E. SECTION 
COMMUNE. Chap. 31-63, 31-84, 37-92 : adoption 
(p. 6334); SECTION AIR. Chap. 31-32 à 54-61 : 
adoption (p. 6334); SECTION GUERRE. Chap. 
31-31 à 37-81 : adoption (p. 6334); SECTION 
FORCES TERRESTRES D'EXTRÊME ORIENT. 
Chap. 34-41 - 34-55 : adoption (p. 6335). -
Chap. 41-11 : Dépenses de la Commission inter-
nationale de surveillance et de contrôle du 
« cessez-le feu » en Indochine (disjoint par la 
Commission) (p. 6335); rejet au scrutin de la 
demande de rétablissement des crédits, présentée 
par le Gouvernement (p. 6335); liste des votants 
(p. 6360); SECTION MARINE. Chap. 31-01 à 
37-93 : adoption (p. 6335). 	SECTION  

FRANCE D'OUTRE-MER : Chap. 31-11 à 37-82 : 
adoption (p. 6336); adoption de l'article 14 
(ibid.). — Art. 15 : Crédits supplémentaires 
exceptionnels pour l'Algérie. — ETAT F. 
SECTION commune. Chap. 31-51 (p. 6336); 
observations sur la situation en Algérie 
(p. 6336, 6337); adoption du chapitre (p. 6338). 
— Chap. 31-52 à 53-92 : adoption (p. 6338); 
SECTION AIR. Chap. 31-11 à 53-72 : adoption 
(p. 6338) ; SECTION GUERRE. Chap. 31-11 (ibid.); 
observations sur : les indemnités de déplacement 
et de transport des personnels (p. 6338); l'attri-
bution de la surprime familiale et les abus à 
réprimer (p. 6338, 6339) ; adoption du chapitre 
avec le crédit demandé par le Gouvernement 
(p. 6339). — Chap. 31-12 à. 32-44 : adoption 
(p. 6339,, 6340). -- Chap. 32-93 (p. 6340); 
observations sur l'attribution des indemnités de 
maintien de l'ordre (p. 6340); adoption du 
chapitre avec le crédit demandé par le Gouver-
nement (ibid.). — Chap. 33-91 à 33-97 : adop-
tion (p. 6340); SECTION MARINE. Chap. 31-11 à 
54-52 : adoption (p. 6340, 6341); adoption au 
scrutin de l'article 15 (p. 6341) ; liste des votants 
(p. 6361). — Art. 16 et 17 : adoption (p. 6341). 
— Art. 18 Annulation de crédits militaires. — 
ETAT G (p. 6341); adoption de l'Etat G 
(p. 6342); adoption de l'article (ibid.). — Art. 
19, 20, 21 : adoption (p. 6342). -- Art. 22 
(supprimé par la Commission) (p. 6343). — 
Art 23 : adoption (ibid.); adoption au scrutin 
de l'ensemble du projet de loi (p. 6343); liste 
des votants (p. 6363). = Orateurs : MM. Barthé-
lémy, Bouloux, Bourgès-Maunoury, Ministre 
de la Défense nationals et des Forces armées; 
Dorey, Rapporteur spécial; Ducos, M. Dupuy, 
Maurice Faure, Secrétaire d'Etat aux Affaires 
étrangères; Gaillemin, Rapporteur pour avis; 
Gaumont, G. Jaquet, Secrétaire d'Etat à la 
Présidence du Conseil, chargé de l'Information; 
Lamps, Le Caroff, Leenhardt, Rapporteur géné-
ral ; A. Lenormand, Louvel, Mlle Marzin, 
MM. Michel, M. Noël, Paumier, Péron, Perroy, 
Pleven, Privat, Ramadier, Ministre des Affaires 
économiques et financières ; Ranoux, Ruffe, 
P.-H. Teitgen, de Tinguy, Tourné, Triboulet, 
Viatte, Vuillien. 

DISCUSSION EN DEUXIÈME LECTURE 
[28 décembre 1956 j (p. 6389). Entendus : 
MM. Leenhardt, Rapporteur général ; Lamps ; 
observations sur l'insuffisance des crédits accon-
dés aux petites catégories de fonctionnaires, et 
notamment l'absence de répercussions sur l'en-
semble de l'échelle hiérarchique du relèvement 
de l'indice de base de la catégorie D (p. 6389). 
— Art. ler : FINANCES ET AFFAIRES ÉCONO-• 

MIQUES, Charges communes. Chap. 31-93 
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adoption (p. 6390) ; adoption de l'article 1er 
(ibid.) ; adoption au scrutin de l'ensemble du 
projet de loi (p. 6390); liste des votants (p. 6403). 

§ 9. — Projet de loi portant règlement défi-
nitf du budget de l'exercice 1956, présenté à 
l'Assemblée Nationale le 27 décembre 1957 par 
M. Pierre Pflimlin, Ministre des Finances, des 
Affaires économiques et du Plan (renvoyé à la 
Commission des finances), no 6264. 

10. — Crédits supplémentaires. — Voy. 
Budget (Exercice 1956), § 4. 

— dépenses militaires (Crédits supplémen-
taires). — Voy. Budget (Exercice 1956), § 7. 

— datations budgétaires reconduites. -
Voy. Budget (Exercice 1956), § ler.  

-- dotations budgétaires reconduites (Taxes 
parafiscales). — Voy. Budget (Exercice 1956), 

3, 5. 
— Etats associés. — Voy. Budget (Exercice 

1956), § 6. 
-- règlement définitif du. — Voy. Budget 

(Exercice 1956), § 9. 

— (Dépassements prévus : 1.200 mil-
liards) (Note de M. Pellenc n° 26). — Voy. 
INTERPELLATIONS, no 89 [14 novembre 1956] 
(p. 4659). 

BUDGET (Exercice 1957). 

ler. — Projet de loi de finances pour 1957, 
présenté à 'l'Assemblée Nationale le 16 octobre 
f956 par M. Paul Ramadier, Ministre des 
Affaires économiques et financières (renvoyé à 
la Commission des finances), no 2951; rapport 
d'information de la sous-commission d'étude de 
la parafiscalité le 13 novembre par M. François 
Benard (Hautes-Alpes), n° 3207; avis de l'As-
semblée de l'Union française, n° 3227 et 
rapport le 14 novembre par M. Francis 
Leenhardt, n° 3233; avis de la Commission des 
affaires économiques le 15 novembre par 
M. Rolland, n° 3261; avis de la Commission de 
l'agriculture par M. Gilbert Martin, le 3262 et 
avis de la Commission des pensions par 
M. Tourné le 16 novembre, n° 3270; lettre 
rectificative, n° 3289 et rapport supplémentaire 
.le 21 novembre par M Francis Leenhardt, 
n° 3290; avis de la Commission des T. O. M. le 
22 novembre par M. Raingeard, n° 3313; avis 

de la Commission du travail par M. Viatte, 
nc' 3318 et avis de la Commission de l'éducation 
nationale par Mme Lempereur et M. Boutavant, 
n° 3319; avis de la Commission de l'intérieur 
par M. Durroux, n° 3343 et avis de la Com-
mission de la défense nationale par MM. de 
Pierrebourg, Christiaens, Margueritte, Johannès 
Dupraz, Bayrou et Berrang, n° 3347 et avis de 
la Commission de la justice le 27 novembre par 
M. Wasmer, n° 3348; avis de la Commission de 
la marine marchande le 30 novembre par 
M. Ga borit , n° 3402; 2e lettre rectificative, 
n° 3403 et 2e rapport supplémentaire le ler dé-
cembre par M. Francis Leenhardt. n° 3404 
(rectifié) et 3e rapport supplémentaire, 
n° 3469 et 4e rapport supplémentaire le 6 dé-
cembre par M. Francis Leenhardt, no 3475; 
3e lettre rectificative, n° 3491 et 5e rapport 
supplémentaire par M. Francis Leenhardt, 
n° 3492 et 4e lettre rectificative, n° 3495 et 
rapport en 2e délibération le 8 décembre par 
M. Francis Leenhardt, n° 3496. Adoption le 
10 décembre 1956. — Projet de loi n° 321. 

Transmis au Conseil de la République le 
11 décembre 1956 (renvoyé à la Commission des 
finances), n° 157 (année 19561957),; rapport 
par M. Pellenc, n° 162 (année 19561957) 
et rapport d'information sur les taxes parafis-
cales le 13 décembre par M. Debû-Bridel, 
n° 163 (année 1956-1957). Adoption avec 
modifications le 22 décembre 1956. — Projet 
de loi n° 67 (année 1956-1957). 

Transmis à l'Assemblée Nationale le 26 dé-
cembre 1956 (renvoyé à la Commission des 
finances), n° 3669; rapport par M. Francis 
Leenhardt, n° 3670 et adoption avec modifi-
cations le 26 décembre 1956 (2e séance). -
Projet de loi n° 356. 

Transmis au Conseil de la République le 
27 décembre 1956 (renvoyé à la Commission 
des finances), n° 205 (année 1956-1957) ; 
rapport par M. Pellenc, n° 206 (année 1956-
1957) et adoption avec modifications le 27 dé-
cembre 1956. — Projet de loi n° 72 (année 
1956-1957). 

Transmis à l'Assemblée Nationale le 27 dé-
cembre 1956 (renvoyé à la Commission des 
finances), n° 3696; rapport par M. Francis 
Leenhardt, n° 3692 (rectifié) et,adoption avec 
modifications le 27 décembre 1956 — Projet de 
loi n° 360 (année 1956-1957). 

Transmis au Conseil de la République le 
27 décembre 1956 (renvoyé à la Commission 



BUD 	 - 253 - 
	 Mn) 

des finances), n° 213 (année 1956-1957) rap-
port par M. Pellenc, no 218 (année 1956-1957) 
et adoption avec modifications le 28 décembre 
1956. - Projet de loi n° 74 (année 1956-
1957). 

Transmis à l'Assemblée Nationale le 28 dé-
cembre 1956 (renvoyé à la Commission des 
finances), n° 3717; rapport le même jour par 
M. Francis Leenhardt, n° 3718 (rectifié). 
Adoption avec modifications le 28 décembre 
1956. -. Projet de loi no 378. 

Transmis au Conseil de la République le 
29 décembre 1956 (renvoyé à la Commission 
des finances), n° 226 (année 1956-1957) ; 
rapport par M. Pellenc, n° 235 (année 1956-
1957) et adoption le 29 décembre 1956. 
Projet de loi n° 90 (année 1956-1957), adopté 
sans modifications par le Conseil de la Répu-
blique et transmis à l'Assemblée Nationale le 
29 décembre 1956. - Projet de loi n° 383. 

Loi du 29 décembre 1956, publiée au J. O. 
du 30 décembre (p. 12638). 

DISCUSSION GÉNÉRALE [20 novembre 
1956] (p. 4934), [21 novembre 1956] (p. 4966, 
4986). Entendus : M. Leenhardt Rapporteur gé-
néral; Tourtaud, André Mercier (Oise), Teitg-en, 
Pierre Montel, Ramadier, Ministre des AUaires 
économiques et financières ; Pronteau, Gozard, 
Charpentier, J.-R. Guyon, Paul Reynaud, Pré-
sident de la Commission ; Mazier, Durroux, 
Georges Bonnet, Piette, Lamps, Tricart, Marcel 
Divid, Paquet, Dorey, Pelat. Observations sur : 
la mise en oeuvre de la nouvelle procédure 
budgétaire (p. 4934, 4935) ; les initiatives de la 
Chambre de 1936 en la matière (p. 4934); les 
répercussions financières de l'expédition de 
Suez (p. 4935); les augmentations de dépenses 
(p. 4935, 4936) ; les mesures d'économies 
(p. 4936) ; les mesures nouvelles (ibid.) ; le 
déficit et la définition moderne de l'inflation à 
substituer à l'ancienne (p. 4936) ; la situation 
économique et le redressement nécessaire du 
commerce extérieur (p. 4936) ; les ministres 
dépensiers (p. 4936). Question préalable opposée 
par M. Tourtaud (p. 4937) ; observations sur : 
l'inconstitutionnalité du décret organique du 
19 juin 1956 (p. 4937 à 4939, 4942); la position 
adoptée par la Commission du suffrage universel 
à son égard (p. 4940); le vote des crédits par 
titres et non plus par chapitres (p. 4938) ; 
l'accroissement préconisé par certains du rôle 
des Commissions (p. 4939 ; l'accroissement 
effectif de celui de la Commission des finances 
(p. 4939, 4941, 4942); le problème posé par les  

divergences possibles entre cette Commission et 
une Commission saisie pour avis au moment de 
l'examen de la répartition des crédits (p. 4941, 
4942); rejet au scrutin de la question préalable 
(p. 4943); liste des votants (p. 4963); suite de 
la discussion générale (ibid.) ; observations Sur : 
les avantages de la nouvelle procédure (p. 4943, 
4944, 4966); l'inexistence de la souveraineté de 
l'Assemblée en matière budgétaire (établisse-
ment des dépenses) (p. 4979, 4980); les entraves 
a pportées à a surveillance des dépenses (p. 4992) ; 
la nécessité de coordonner l'activité des diffé-
rents organismes chargés de fournir les éléments 
d'information (p. 4944) ; l'établissement du 

diâudget de 1957 (hommage à M. Goetze) (p. 4970) ; 
Tes hypothèses sur lesquelles se fondait ce 
budget, et les nouvelles perspectives après 
l'affaire de Suez (p. 4967, 4968, 4978) ; la conjonc-
ture économique et financière (p. 4968, 4969, 
4991); l'accroissement incessant des charges du 
budget (p. 4988) ; l'impasse (p. 4971, 4977, 4980, 
4991); la nécessité de la réduire dans les exer-
cices à venir (p. 4971, 4973); l'éventualité d'un 
nouvel emprunt (p. 4971); le recours à l'impôt: 
pos4ble selon l'O. E.C.E. (p. 4972), dangereux 
(p. 4973); la situation financière de l'Allemagne 
(p. 4973) ; le déficit des budgets annexes (p. 4971, 
4972); de la S. N .0 . F., du service des alcools 
(p. 4972) ; le coût de la guerre d'Algérie (p. 4969) ; 
les dépenses militaires (p. 4979) ; la réforme 
fiscale nécessaire (p. 4970, 4978, 4979, 4982, 
4988, 4989); l'ordre de priorité à établir parmi 
les investissements (suppression momentanée 
des investissements administratifs (p. 4971); la 
nécessité de réviser la politique des subventions 
(p. 4978, 4990) ; la diminution des réserves de 
devises (p. 4944, 4945, 4974, 4977, 4978) ; le 
commerce extérieur (p. 4982, 4983); l'exporta-
tion (p. 4983); la pression inflationniste (p..4945 
à 4947, 4972, 4991) ; les mesures prises à 
l'étranger et les mesures souhaitables en France 
(p. 4945, 4946) ; les prix français, les raisons 
des hausses (p. 4973, 4974); la lutte du Gouver-
nement pour la stabilité (p. 4989) ; la fragilité 
des mesures prises (p. 4981); l'assouplissement 
souhaitable de la politique du blocage (p. 4980, 
4981); la décentralisation industrielle et le déve-
loppement nécessaire des économies régionales 
(p. 4974 à 4976) ; l'extension de la Général 
Motors à Suresnes (p. 4976) ; les sociétés de 
développement régional (p. 4976, 4977); l'accent 
mis sur l'expansion industrielle (p. 4990) ; les 
fléchissements possibles de certains secteurs 
(p. 4972) ; le potentiel énergétique français et 
la réduction des arrivées de produits pétroliers 
(p. 4967, 4968, 4974); le développement souhai-
table de la recherche pétrolière en France et 
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dans l'Union française (p. 4967) ; l'utilisation 
du gaz de Lacq (p. 4946, 4947); les mesures à 
prendre pour parer à la pénurie du charbon 
(p. 4968); la place faite à l'agriculture (p. 4982, 
4987, 4990) ; le prix des produits agricoles 
(p. 4947, 4990); les importations et exportations 
de produits agricoles (p. 4947, 4948); la pro-
tection douanière (p. 4990) ; les faveurs réser-
vées aux régions riches (attribution des préts 
(p. 4987) ; l'inscription hors budget des inves-
tissements (p. 4948, 4949, 4971, 4987); la sup-
pression prévue de la détaxation de 15 0/0 sur le 
matériel (p. 4948, 4987) ; la recalcification des 
sols et le retard apporté à la parution du décret 
(p. 4975); la politique suivie par le Gouverne-
ment à l'égard du marché de la viande (p. 4947).; 
le prix des bovins (p. 4978) ; les petits produc-
teurs de viande de porc (p. 4988) ; le principe 
de la surcompensation en matière de prestations 
familiales (p. 4948, 4988) ; l'imposition de l'agri-
culture (p. 4949) ; les problèmes de la distribu-
tion (p. 4982); les privilèges accordés par l'État 
aux grandes entreprises (p. 4969) ; la taxe sur 
les vélos (p. 4988) ; les revendications sociales 
non satisfaites (p. 4970); la situation des agents 
de la fonction publique et des retraités (p. 4983 
à 4935, 4993) ; « l'interventionnisme » de Mat 
(p. 4992); la dégradation de la situation écono-
mique (p. 4989, 4993); clôture de la discussion 
générale (p. 4993). 

AFFAIRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES. 

A. DÉPENSES ORDINAIRES. 

I. CHARGES COMMUNES. 

DISCUSSION [28 novembre 1956] (p. 5191). 
Observations sur : la dette publique (p. 5192); 
la revalorisation et la hiérarchisation de la 
fonction publique (p. 5192, 5193, 5194, 5198); 
les mesures nouvel.es  (p. 5193, 5194, 5197); 
la multitude des échelonnements indiciaires et 
la simplification à l'étude (p. 5193, 5194); les 
auxiliaires (p. 5195, 5196); les petits traite-
ments (p. 5194, 5195, 5196); la situation faite 
aux retraités (p. 5195); les. crédits prévus pour 
les indemnités de chômage (p. 5196, 5197); les 
subventions économiques, l'absence de poli-
tique suivie en la matière (p. 5193); le crédit 
éventuellement disponible du fait de la diminu-
tion des subventions au titre du blé (p. 5197); 
le crédit prévu pour le dégrèvement des carbu-
rants agricoles (p. 5198); les subventions en 
faveur du sucre (p. 5197); les économies réa-
lisées sur les dépenses de l'Assemblée Nationale 
et de l'Assemblée de l'Union française (p. 5197);  

adoption du titre ler (p. 5197); adoption du 
titre II (ibid.); adoption, au scrutin du titre III 
(p. 5198); liste des votants (p. 5217); adoption 
du titre IV (p. 5199). = Orateurs : MM. Cris-
tofol, Marcel David, Dorey, Faggianelli, Rap-
porteur spécial; Filippi, Secrétaire d'Etat au 
Budget; Kir, Lamps, Leenhardt, Rapporteur 
général; Métayer, Secrétaire d'Etat à la Prési-
dence du Conseil, chargé dela fonction publique; 
Pierre Meunier, Paumier, Titeux, Triboulet. 

II. SERVICES FINANCIERS. 

DISCUSSION [1e2  décembre 1956] (p. 5397). 
Observations sur : la réforme du service actit 
des douanes (p. 5398, 5400); la révision des 
revenus cadastraux (p. 5398, 5400); l'unifica-
tion du contrôle fiscal et l'emploi des brigades 
polyvalentes (p. 5399, 5400); les éléments d'une 
réforme fiscale (p. 5399); les agents de maîtrise 
des tabacs (p. 5400); les receveurs-buralistes 
de Ire et de 2e classe (ibid.); adoption des 
titres III et IV (p. 5400). = Orateurs : 
MM. G. Bonnet, Rapporteur spécial; Cristofol, 
P. Ferrand, G. Martin, P. Meunier, Ramadier, 
Ministre des Affaires économiques et finan-
cières; 

III. AFFAIRES ÉCONOMIQMES. 

DISCUSSION [Ier décembre 1956] (p. 5400). 
Observations sur : l'organisation des admi-
nistrations chargées du commerce extérieur 
(p. 5401, 5404) ; les échanges avec l'Est (p. 5402, 
5405); les foires internationales (p. 5402, 5405); 
la représentation de la France à celle de Munich 
(p. 5402); la coordination nécessaire de l'expan-
sion économique dans les départements d'outre-
mer (p. 5401, 5404); le manque de carburant 
(p. 5403, 5404) ; le pétrole susceptible d'être 
fourni par l'U. R. S. S. (p. 5403); le stockage 
des produits alimentaires (notamment le sel) 
(p. 5401, 5404); les conséquences sur le déve-
loppement économique, de la fermeture du 
canal de Suez (p. 5401, 5404); les crédits au 
fonds d'encouragement textile (p. 5401); les 
prêts à l'artisanat (p. 5403, 5404); les attachés 
agricoles (p. 5402, 5404); la création d'un corps 
d'agents spéciaux au Secrétariat d'Etat aux 
Affaires économiques (p. 5402); les mécano-
graphes de l'I . N. S. E. E. (p. 5402); adoption 
des titres III et 1V (p. 5405). = Orateurs : 
MM. Castera, A. Denis, Gabelle, Gozard, 
Rapporteur spécial; G. Martin, Ramadier, 
Minisire des Affaires économiques et finan-
cières. 
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IV. COMMISSARIAT GÉNÉRAL DU PLAN. 

DISCUSSION [ler décembre 1956] (p. 5405). 
Observations sur : la traduction des deux pre-
miers plans dans le domaine agricole (p. 5405); 
la pénalisation des départements de petite pro-
duction (p. 5405, 5406); les objectifs du 3e plan 
et la menace d'un exode rural (p 5406); 
l'absence de représentation de la C. G. T. au 
sein de la commission d'énergie créée auprès 
la commission d'étude du 3e plan (p. 5406); le 
plan d'expansion économique arrêté pour la 
Bretagne (ibid.); adoption du titre III (p. 5406). 
Orateurs : MM. Ch. Bonnet, Gozard, Rappor-
teur spécial; Paumier, Ramadier, Ministre des 
Affaires économiques et financières. 

B. DÉPENSÉS EN CAPITAL. 

I. CHARGES COMMUNES. 

DISCUSSION [4 décembre 1956] (p. 5479). 
Observations sur : les crédits d'aide à la Tunisie 
et au Maroc (inopportunité, scandale) (p. 5479 
et suiv ); l'attitude ces deux pays à l'égard de 
l'affaire algérienne (p. 5479, 5480, 5482); leur 
attitude à l'égard de l'interdépendance et la 
violation des conventions (p. 5480, 5482, 5487); 
les émissions de Tunis et de Rabat (p. 5485); 
les massacres de Dar Baroud (p. 5482); l'inter-
diction de certains journaux français décidée 
par le gouvernement marocain (p. 5482, 5486); 
la représentation de la Mauritanie à l'Assem-
blée consultative marocaine (p. 5482, 5486); 
les enlèvements (p. 5482, 5486); l'état de nos 
relations diplomatiques (p. 5487); la nécessité 
d'appliquer ces crédits aux investissements 
vitaux (p. 5481); la priorité à acéorder à l'aide 
aux Français de Tunisie et du Maroc (p. 5484, 
5488); l'avenir de ces Francais, notamment des 
fonctionnaires (p. 5481, 5482, 5483, 5484); les 
garanties à obtenir (p. 5480, 5481); les mesures 
prises (p. 5485); la convention d'établissement 
projetée entre la France et le Maroc (p. 5483, 
5484); l'avenir des installations hospitalières et 
de rceuvre culturelle française au Maroc 
(p. 5483); la création nécessaire d'un corps 
d'assistance-  technique (p. 5483, 5486); l'éven-
tualité d'offres de crédits américains (p. 5481); 
les écrits du New-York Times (place vide en 
Afrique du Nord) (p. 5486); la non-abrogation 
des traités de Fez et du Bardo (p. 5486, 5487); 
l'interception de l'avion transportant les chefs 
du F. L. N. (p. 5488) (1); titre V : adoption 

(1) Observations complémentaires de M. Pierre André 
sur cet incident. — Voy. procès.verbal (p. 5495, 5496).  

(p. 5488) ; titre VI A : adoption (ibid.);.  
titre VI B (p. 5489) , amendement de M. Pierre 
André tendant à supprimer les crédits prévus 
(p. 5489); rejet au scrutin (ibid.); liste des 
votants (p. 5490); amendement de M. Pierre 
André tendant à ramener à 10 milliards les 
mêmes crédits (p. 5489) ; rejet au scrutin 
(ibid.); liste des votants (p. 5492); adoption au 
scrutin du titre VI B (p. 5489); liste des votants 
(p. 5493); titre VII : réparation des dommages 
de guerre (mémoire); adoption (p. 5489). =-- 
Orateurs : MM. Pierre André, Biinnefous, 
Dronne, Maurice Faure, Secrétaire d'Etat aux 
Affaires étrangères; Lacaze. Lecourt, Leenhardt, 
Rapporteur général; Pelat, Pourtalet, Rein-
geard, Ramadier, Ministre des Affaires écono-
miques et financières, Paul Reynaud, Président 
de la Commission. 

II. SERVICES FINANCIERS. 

DISCUSSION [4 décembre 1956] (p. 5489); 
titre V : adoption (p. 5489). 

III. AFFAIRES ÉCONOMIQUES. 

DISCUSSION [4 décembre 1956] (p. 5489). 
Observations sur : la gestion du bureau agri-
cole et forestier guyanais (p. 5489, 5490). 
Orateur : M. Gaumont ; titre V : adoption 
(p. 5490); titre VI A : adoption (p. 5490); 
titre VI B : adoption (ibid.) ; ETAT F, titre VIII : 
adoption (p. 5490). 

AFFAIRES ÉTRANGÈRES. 

A. DÉPENSES ORDINAIRES. 

I. SERVICE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES. 

DISCUSSION [22 novembre 1956] (p. 5041), 
[26 novembre 1956] (p. 5071). Observations 
sur : l'importance excessive des frais de voyage 
et de transport du mobilier des agents diplo-
tiques (p. 5041) ; les frais de déplacement des 
membres du Conseil supérieur des Français 
à l'étranger (p. 5043, 5048); les conditions dans 
lesquelles s'effectue le payement des dépenses 
publiques hors de France (p. 5041) ; le regrou-
pement des services chargés des relations exté-
rieures (ibid.) ; l'assistance technique (p. 5041, 
5047); la co-gestion de ces crédits (p. 5041) ; la 
participation de la France à l'assistance tech-
nique internationale (p. 5044) ; les relations 
culturelles, l'insuffisance des crédits qui leur 
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sont accordés (p. 5042, 5044, 5045, 5046, 5047, 
5049) ; la diffusion du livre (p. 5042, 5047); les 
crédits du monde bilingue (p. 5043, 5045, 5046, 
5048) ; l'adaptation nécessaire du, personnel du 
Quai d'Orsay aux conditions nouvelles de la 
diplomatie (p. 5042, 5048) ; les dépenses des 
organismes internationaux (p. 5043) ; la parti-
cipation de la France au Comité intergouver-
nemental des migrations européennes (p. 5043, 
5044, 5048, 5049, 5071) ; l'assistance à la Libye 
(p. 5043) ; les relations de la France et de ce 
pays après la ratification du traité (p. 5071); 
les dépenses concernant les réfugiés en France 
et les Français indigents à l'étranger (p. 5044); 
les crédits destinés aux réfugiés arabes de 
Palestine (p. 5044, 5048, 5049) ; la crise hon-
groise et l'attitude du Gouvernement à son 
égard et à l'égard des réfugiés (p. 5047, 5048); 
la présence française en Egypte (p. 5047) ; la 
sauvegarde des Français y résidant (p. 5071); 
l'augmentation de la liste civile de Ben Arafa 
(p. 5071); la suppression d'emplois d'auxiliaires 
(p. 5044, 5045, 5048, 5071) ; la situation des 
auxiliaires servant à l'étranger (p. 5045) ; les 
chiffreurs-(p. 5045, 5048); les majorations d'an-
cienneté - pour activité dans la Résistance 
(p. 5045) ; les agents du cadre latéral complé-
mentaire réservé aux résistants (ibid.) ; adoption 
du titre III (p. 5049) ; adoption au scrutin du 
titre 1V (p. 5071) ; liste des votants (p. 5093). 
= Orateurs : MM. Arrighi, Caillavet, Rappor-
teur spécial; Cayeux, Marcel David, Maurice 
Faure, Secrétaire d'Etat aux Affaires étran-
gères ; Filippi, Secrétaire d'Etat au Budget; 
Gosset, de Lipkowski, Marin, Daniel Mayer, 
R, Mondon (Moselle), Pourtalet, Schneiter, 
Rapporteur pour avis. 

II. AFFAIRES MAROCAINES ET TUNISIENNES. 

DISCUSSION [26 novembre 1956] (p. 5073). 
Observations sur : les caractéristiques de ce 
budget (p. 5072, 5074) ; l'avenir des relations 
entre la France, la Tunisie et le Maroc (p. 5074); 
le reclassement des contrôleurs civils et adjoints 
de contrôle (p. 5073) ; les indemnités et rappels 
de traitements dus par le Gouvernement maro-
cain à ces fonctionnaires (p. 5073) ; les crédits 
d'information (p. 5073, 5074) ; le rapatriement 
des Français nécessiteux de Tunisie (p. 5074); 
adoption des titres III et IV (p. 5075). = Ora-
teurs : M111. Pflimlin, Rapporteur spécial ; 
Schneiter, Rapporteur pour avis. 

III. RELATIONS AVEC LES ETATS ASSOCIÉS. 

DISCUSSION [26 novembre 1956] (p. 5075). 
Observations sur : les liens politiques (p. 5075,  

5081), culturels (p. 5075, 5076, 5079, 5080, 
5081), et économiques (p. 5076, 5077, 5079, 
5080), subsistant entre la France, d'une part, le 
Viet-Narn, le Cambodge et le Laos, d'autre part; 
les investissements réalisés dans ces pays grâce 
aux crédits français (p. 5077); la subvention de 
démarrage accordée au poste émetteur radio 
France-Asie (p. 5077) ; la présence française 
dans le Pacifique, notamment en Nouvelle-
Calédonie (p. 5077, 5078) ; la participation de 
la France à l'O.T.A.S.E. (p. 5078); la nécessité 
de construire nn lycée français à Saïgon 
(p. 5079) ; la situation des Français ayant tout 
perdu au Nord Vietnam (p. 5079, 5080) ; le 
règlement des dommages subis par nos ressor-
tissants en Indochine (p. 5080) ; les échanges 
avec le Nord Vietnam (p. 5079) ; les résultats 
de la mission Sainteny (p. 5079, 5080); les com-
missions internationales de contrôle (p. 5081); 
l'intégration de certains fonctionnaires d'Indo-
chine dans les cadres diplomatiques et consu-
laires (p. 5081) ; adoption des titres III et IV 
(p. 5081). --= Orateurs : MM. Dronne. Maurice 
Faure, Secrétaire d'Etat aux Affaires étran-
gères; Frédéric-Dupont, Marin, A.-F. Mercier, 
Schneiter, Rapporteur pour avis. 

B. - DÉPENSES EN CAPITAL. 

I. SERVICE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES. 

DISCUSSION [3 décembre 1956] (p. 5422). 
Adoption du titre V (p. 5422). 

II. AFFAIRES MAROCAINES ET TUNISIENNES. 

DISCUSSION [3 décembre 1956] (p. 5422). 
Adoption du titre V (p. 5422). 

III. RELATIONS AVEC LES ETATS ASSOCIÉS. 

DISCUSSION [3 décembre 1956] (p. 5422). 
Adoption du titre VI A (p. 5422). 

AGRICULTURE. 

A. DÉPENSES ORDINAIRES. 

DISCUSSION [1er décembre 1956] (p. 5378, 
5389). Observations sur : la modification 
souhaitable de la structure du Ministère 
(p. 5392, 5394, 5395); les créations d'emplois 
(p. 5379); la création nécessaire dans chaque 
département d'un poste d'ingénieur du génie 
rural (p. 5379, 5381, 5389, 5390) et celle d'un 
poste de directeur départemental des services 
vétérinaires (p. 5379, 5381); le rôle à jouer par 
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les ingénieurs du génie rural dans l'assistance 
technique aux pays sous-développés (p. 5379); 
les gemmeurs domaniaux (p. 5392, 5395) ; les 
agents techniques des eaux et forêts (p. 5379, 
5383, 5386, 5392); les agents régisseurs des dé• 
partements du Haut-Rhin, du Bas Rhin et de la 
Moselle (p. 5382, 5383) ; les avantages de 
l'exploitation des forêts en régie (p. 5383); 
l'habitat forestier (p. 5386, 5387); l'inscription 
hors budget des programmes inconditionnels 
d'équipement (p. 5378, 5380, 5381, 5382, 5391) ; 
la .suppression de la surcompensation en matière 
de prestations familiales (p. 5380, 5381); la 
place insuffisante faite à l'agriculture (p. 5379, 
5380, 5381, 5382); les centres d'apprentissage 
agricoles et les maisons familiales rurales 
(p. 5379, 5380, 5381, 5384, 5396); les foyers de 
progrès agricole (p. 5384) ; l'école nationale 
d'enseignement ménager (p. 5394); l'enseigne-
ment supérieur agricole (p. 5384); les bourses 
(p. 5380, 5384) ; l'insuffisance générale des 
crédits prévus pour la formation de la jeunesse 
rurale (p. 5384, 5385, 5386, 5391, 5394); l'orga-
nisation du concours général agricole (stands 

marques », stands 	régions agricoles n) 
(p. 5381, 5386); la ristourne accordée sur le 
prix du matériel agricole (p. 5391); l'extension 
souhaitable de cette mesure aux artisans ruraux 
(ibid.); le dépôt nécessaire d'un plan indiquant, 
par zone, les cultures rentables (p. 5392); l'orga-
nisation des ensembles régionaux (p. 5392, 
5395); les dispositions prises en faveur des 
oléiculteurs victimes du gel (p. 5385); les dis-
positions souhaitables en faveur des produc-
teurs de noix (p. 5387) ; la lutte contre la 
tuberculose bovine (nomination nécessaire d'un 
régisseur d'avances) (p. 5392, 5395); l'élevage 
(p. 5385, 5392, 5393); le remplacement des pro-
ductions végétales par la production animale 
(p. 5392, 5393); les obligations imposées aux 
éleveurs de taureaux (p. 5393, 5394, 5395); la 
suppression des droits de douane frappant la 
viande (p. 5394); la production d'orge (p. 5391); 
le prix du lait et le débat en,gagé à ce sujet à 
l'Assemblée Nationale (p. 5387, 5391).; la poli-
tique viticole du Gouvernement (p. 5389, 5390); 
le contingentement nécessaire des vins d'Algérie 
(p. 5390); l'organisation nécessaire des marchés 
agricoles (marchés d'expéditions notamment) 
(p. 5393); l'activité des coopératives aidées par 
le centre national de la coopération (p. 5394, 
5397); l'approvisionnement dû secteur agricole 
en carburant (p. 5389, 5391, 5395); l'inscription 
des crédits de subventions spécialisées au bud-
get des charges communes (nécessité de les 
affecter aux Ministères intéressés) (p. 5379); 
amendement de M. Triboulet tendant à réduire  

le crédit destiné au service de la répression des 
fraudes (p. 5395); observations sur : l'interdic-
tion de l'emploi du conservateur dans les 
beurres fermiers et les intérêts financiers inté-
ressés à cette mesure (p. 5395, 5396); la tolé-
rance à l'égard de la margarine (p. 5395, 5396, 
5397) ; rejet au scrutin de l'amendement 
(p. 5397); liste des votants. (p. 5409); adoption 
des titres I, III et IV (p. 5397). = Orateurs : 
Mlle Dienesch, MM. Dulin. Secretaire d'Etat à 
l'Agriculture ; Gabelle, Rapporteur spécial; 
Gozard, Ihuel, J. Lainé, Lucas, G. Martin, 
Rapporteur pour avis; M. Michel, Monnier, 
Pelat, Pelleray, Ranoux, Rincent, F. Roque-
fort, Ramadier, Ministre des Affaires écono-
nuques et financières; Tourtaud, Triboulet. 

B. DÉPENSES EN CAPITAL. 

DISCUSSION [3 décembre 1956] (p. 5422). 
Observations sur : le sort fait à la paysannerie, 
ses revendications essentielles (p. 5427, 5430, 
5431) ; le maintien hors budget des auto-
risations de programmes (p. 5425, 5426); les 
dangers des dispositions prises à l'égard des 
crédits de payement mis à la charge du fonds 
de développement économique et social et de 
certains établissements de crédits spécialisés 
(p. 5422, 5430); les normes réglant l'attribution 
des primes à l'amélioration de l'habitat rural 
(p. 5425); la non-utilisation des crédits de sub-
ventions à ce même habitat (p. 5425); la dimi-
nution du crédit en faveur de l'exportation des 
vins courants (p. 5423); les petits viticulteurs 
sinistrés (p. 5426); la fixation du prix du lait 
(p. 5423); les importations de viande (p. 5423, 
5424); la brucellose (p. 5427, 5432); la recalci-
fication des sols (p. 5427, 5429); la hausse des 
travaux d'électrification et d'adduction d'eau 
(p. 5431); l'alimentation de la campagne en 
pétrole (p. 5427); les planteurs sinistrés de la 
Réunion (p. 5425); l'extensibn souhaitable, aux 
landes des Basses Pyrénées, des avantages 
accordés aux landes de Gascogne (p. 5426); la 
situation des gemmeurs de Gascogne (p. 5424); 
les effectifs insuffisants des directions départe-
mentales agricoles (p. 5424); les attributions 
des services vétérinaires (p. 5426); les réformes 
de structure du Ministère (p. 5429); l'enseigne-
ment agricole (p. 5424, 5429); le fonds de 
progrès agricole (p. 5432); le fonds de prophy-
laxie des animaux et la loi-programme prévue 
(p. 5432); titre V : adoption au scrutin de 
l'autorisation de programme (p. 5431) liste des 
votants (p. 5439); adoption du crédit de paye-
ment (p. 5431); titre VI : adoption au scrutin 
de l'autorisation de programme (p. 5431); liste 
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des votants (p. 5440); adoption du crédit de 
payement (p. 5431); titre VI B : rejet au scrutin 
de l'autorisation de programme et du, crédit de 
payement (p. 5432); liste des votants (p. 5442); 
(pour l'adoption, voy. infra, deuxième délibé-
ration, Art. 15),; ETAT F, titre VIII : adoption 
du crédit de payement (ri. 5432). - Orateurs : 
MM. A. Beauguitte, Boscary - Monsservin, 
Mme Boutard, MM. Paul Coste-Floret, Rap-
porteur pour avis; Davoust, "Julia. Secrétaire 
d'Etat à l'Agriculture; Fourvel, Gabelle, Rap-
porteur spécial; Jean Lainé, Lespiau, Lucas, 
G. Martin, Rapporteur pour avis ; Pagès, 
Paquet, Guy Petit, Temple, Tourtaud, Vergés, 

ANCIENS COMBATTANTS. 

A. DÉPENSES ORDINAIRES. 

DISCUSSION [26 novembre 1956] (p. 5081, 
5095). Observations sur : l'évolution des effec-
tifs du Ministère et les suppressions d'emplois 
(p. 5081, 5082, 5083, 5085, 5087, 5100); le 
malaise existant au sein du personnel (p. 5092, 
5100); le retard apporté à la liquidation des 
dossiers (p. 5083, 5085, 5087, 5099, 5100, 5104); 
le recensement nécessaire des anciens combat-
tants et victimes de guerre (p. 5083); l'activité 
de l'Office national des anciens combattants et 
l'insuffisance de sa dotation (p. 5084, 5686, 
5087, 5090, 5101); la mise en place des conseils 
d'administration de cet office et des 'offices 
départementaux (p. 5090, 5101); le traitement 
des paraplégiques (p. 5084); les revendications 
à satisfaire (p. 5085, 5086, 5087, 5097) ; les reven-
dications des pensionnés (p. 5092), des anciens 
prisonniers (p. 5088, 5089, 5093, 5100, 5101); 
le développement du plan quadriennal (p. 5082, 
5102) ; l'application du rapport constant 
(p. 5083, 5098); la situation des retraités civils 
et militaires (p. 5098, 5102); la mise en oeuvre 
des mesures nouvelles de la loi du 4 août 
(p.' 5082); leur insuffisance (p. 5104, 5105); 
la retraite du combattant (p. 5088, 5101); les 
veuves (p. 5089, 5091, 5097, 5098, 5101); les 
bourses prévues pour les orphelins (p. 5091, 
5101); l'exonération des droits d'examens pour 
les pupilles (p. 5091); les orphelins de père 
dont la mère est indigne (p. 5090); le retard 
mis à la distribution des cartes des anciens 
combattants volontaires de la Résistance 
(p. 5090, 5096, 5100); la méconnaissance géné-
rale des droits des résistants (p. 5096); les 
attributions de cartes de déportés politiques et 
de déportés résistants (p. 5101, 5102); les résis- 
tants encore sous le coup d'une condamnation 
pour faits de résistance (n. 5090, 5091); les  

avantages sociaux à accorder aux anciens 
déportés et internés (p. 5092) ; l'attribution 
d'emplois réservés, notamment dans les dépar-
tements d'outre-mer (p. 5103) ; les victimes 
civiles d'Afrique du Nord (p. 5089, 5097, 
5101); la présomption d'origine (p. 5092, 5101); 
les centres d'appareillage et l'état des locaux 
dépendants du Ministère des Anciens combat-
tants (p. 5098, 5102); l'impossibilité de prévoir 
des crédits supérieurs (p. 5099, 5102, 5106); 
rejet au scrutin du titre Ill (p. 5106); liste des 
votants (p. 5120); rejet au scrutin du titre VI 
(p. 5106); liste des votants (p. 5122). = Ora-
teurs : MM. Bartolini, Bégouin, Cherrier, 
Darroux, Rapporteur spécial; Mlle Dienesch, 
M. Dufour, Mme Gabriel-Péri, MM. Garat, 
Garnier, Gaumont, Michel, Mouton, Nicolas. 
Lucien, Ramadier, Ministre des Affaires éco-
nomiques • et financières; Ranoux, . Tanguy-
Prigent, Ministre des Anciens combattants; 
dé Tinguy, Tourné. 

SECONDE DÉLIBÉRATION [8 décembre 
1956] (p. 5789). Le Gouvernement pose la 
question de confiance en la forme constitution-
nelle pour 1 adoption des crédits inscrits aux 
titres III et IV (p. 5789). Entendus : MM. Lee-
nhardt. Rapporteur général; Guy Mollet, Pré-
sident du Conseil. 

Au scrutin la confiance est accordé [10 dé-
cembre 1956] (p. 5814) ; liste des votants 
(p. 5823); en conséquence les titres III et IV 
sont adoptés (ibid.). 

AVIATION CIVILE ET COMMERCIALE. 

À. DÉPENSES ORDINAIRES. 

DISCUSSION [29 novembre 1956] (p. 5297), 
[30 novembre 1956] (p. 5323). Observations 
sur : la gestion du personnel du Secrétariat 
général à l'aviation civile (p. 5297, 5323) ; les 
travaux de la commission Hutin (p. 5305) ; le 
recrutement de ce personnel dans les dépar-
tements d'outre-mer (p. 5325); les licenciements 
touchant les agents de la Guyane (p. 5325); les 
personnels techniques de la navigation aérienne 
et le la météorologie nationale (p. 5297, 5305, 
5324, 5326); la formation du personnel navigant 
(p. 5297, 5301); les problèmes de la Compagnie 
Air France (gestion, déficit) (p. 5297, 5298, 
5299, 5300, 5302, 5303, 5304, 5324) ; la qualifi-
cation du personnel d'Air France, les avantages 
à lui réserver (p. 5299, 5324); la place faite aux 
compagnies privées et les accords de coordi-
nation (p. 5298, 5300, 5301, 5302, 5305, 5326); 
la ligne Saïgon-Nouméa (p. 5297, 5303) ; 
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l'effort fourni par certaines compagnies privées 
(p. 5303, 5304) ; les subventions indirectement 
reçues par certaines de ces compagnies (p. 5303, 
5304, 5325) ; la suppression de la détaxe du 
carburant pour les transports intérieurs et 
l'avenir de ces lignes (p. 5299, 5327); la création 
d'une compagnie Air-Inter (p. 5301, 5327) ; les 
lignes touristiques intérieures (p. 5327, 5328) ; 
la coordination air-mer (p. 5299); les problèmes 
du transport aérien européen (p. 5323, 5324); 
les accords européens souhaitables (p. 5305, 
5324) ; la construction aéronautique française 
(p. 5298, 5300); les achats de matériel étranger 
(p. 5300); lez Caravelle » (p. 5298, 5299, 5300, 
5328), ses conditions de vente à l'étranger 
(p. 5298, 5299, 5305); sa fabrication à l'étranger 
(p. 5325, 5326, 5327) ; l'exploitation déficitaire 
des Breguet sur l'Algérie notamment (p. 5297, 
5303, 5304) ; l'exploitation de ces mêmes lignes 
par des compagnies privées (p. 5304, 5325) ; la 
création souhaitable d'une commission de l'aéro-
nautique à l'Assemblée Nationale (p. 5301) ; 
l'utilisation des quadrimoteurs (p. 5301, 5302); 
le personnel des ponts et chaussées de la Guyane 
(p. 5326) ; adoption des titres III et IV (p. 5328). 

Orateurs : MM. Auban, Rapporteur pour 
avis; Ch. Bonnet, Corniglion-Molinier, Filippi, 
Secrétaire d'Etat au Budget; Gaumont, Liante, 
Marcel Noël, A. Morice, Rapporteur spécial; 
Guy Petit, Pinton, Secrétaire d'Etat aux Tra-
vaux publics, aux Transports et au Tourisme. 

13. DÉPENSES EN CAPITAL. 

DISCUSSION [5 décembre 1956] (p. 5566). 
- Titre V : adoption (p. 5566). - Titre VI A : 
adoption (ibid.). 

EDUCATION NATIONALE, JEUNESSE ET 
SPORTS. 

A. DÉPENSES ORDINAIRES. 

DISCUSSION [26 novembre 1956] (p. 5107), 
[27 novembre 1956] (p. 5141, 5161). Obser-
vations sur : les problèmes du premier degré, 
notamment le recrutement de ses maîtres 
(p. 5107, 5143, 5151, 5154, 5163, 5164) ; les 
mesures à prendre à l'égard des normaliens et 
des jeunes-instituteurs (p. 5164); l'intervention 
de personnalités politiques dans les nominations 
(ibid.) ; l'affectation d'enseignants à des postes 
administratifs (p. 5107, 5143) ; les fermetures 
d'écoles dans les petites communes (p. 5165, 
5177) ; les cours complémentaires (p. 5143) ; le 
second degré et les difficultés rencontrées pour 
le recrutement des professeurs (p. 5107; 5144, 
5150, 5154, 5162, 5175) ; le sort réservé aux  

titulaires du C. A. P. E. S. (p. 5162, 5163) ; la 
création des instituts pédagogiques régionaux 
(I. P. E. S.) (p. 5152, 5163); l'extension souhai-
table des ly( ées Fénelon et Buffon (p. 5168, 
5169, 5177) ; les professeurs français d'Egypte 
(p. 5169, 5170) ; les créations d'emplois et les 
effectifs de l'enseignement supérieur (p. 5107, 
5150) ; l'enseignement des sciences dans les 
facultés et le manque de scientifiques en France 
(p. 5155, 5156, 5157, 5171, 5172, 5176) ; la 
pénurie d'ingénieurs et de techniciens (p. 5108, 
5109, 5146, 5152, 5155, 5176) ; la rtcherche 
scientifique et l'insuffisance des crédits affectés 
aux chercheurs du C. N. R. S. (p. 5108, 5145, 
5151, 5155, 5156, 5149, 5160) ; les agents de 
travaux pratiques (p. 5156) ; l'enseignement 
technique et ses problèmes de personnel (p.5109, 
5147, 5150, 5168); les cours professionnels et 
les cours de perfectionnement (p. 5148) ; les 
écoles nationales professionnelles (p. 5168, 
5176) ; l'indemnité de direction des directeurs 
de centres d'apprentissage (p. 5109, 5150) ; les 
crédits de bourses (p. 5108, 5151, 5152, 5159, 
5162, 5175) ; la part faite à l'enseignement 
technique (p. 5110, 5148) ; celle des étudiants, 
son insuffisance (p. 5157, 5158, 5162, 5176); les 
prêts d'honneur (p. 5159); l'allocation d'étiides 
(p. 5158, 5159) ; l'augmentation continue des 
effectifs des facultés et les mesures nouvelles 
prises en faveur des étudiants (p. 5144,. 5145); 
les élèves des écoles techniques et artisanales 
(p. 5158) ; l'enseignement agricole (p. 5165); 
l'hygiène scolaire (p. 5169) ; les classes de per-
fectionnement (p. 5171, 5177) ; l'enseignement 
du Code de la route (p. 5172, 5177) ; l'ensei-
gnement dans les départements d'outre-mer 
(p. 5172, 5173, 5176) ; l'allégement des pro-
grammes et le projet de suppression de la 
2e session du baccalauréat (p. 5152, 5177) ; 
l'article de M. Fourastié paru dans le Bulletin 
de l'Education nationale sur la réforme de l'en-
seignement (p. 5164, 5165) ; l'éducation physique 
et sportive et le problème du recrutement des 
professeurs (p. 5109, 5110, 5149); l'insuffisance 
de l'équipement sportif (p. 5148, 5165, 5176); 
les jeux olympiques (p. 5165, 5172) ; la cons-
truction nécessaire d'un grand stade à Paris 
(p. 5172) ; l'augmentation obtenue des moyens 
de l'Education nationale (controverse) (p. 5149, 
5150, 5173, 5174, 5175); les crédits d'équipement 
(p. 5145, 5176) ; le budget des Arts et Lettres 
(p. 5153, 5154, 5178) ; les théâtres de province 
et la décentralisation lyrique (p. 5169, 5178); 
les crédits affectés aux monuments historiques 
historiques et les formalités entourant tout acte 
les concernant (p. 5153, 5166, 5167, 5178) ; les 
musées, les fouilles archéologiques (p. 5167, 
5178) ; la création souhaitable d'un Ministère 
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des Beaux-Arts coordonnant tous les efforts 
créateurs (p. 5167, 5168) ; la possibilité d'asso-
cier les arts aux jeux olympiques (p. 5173, 
5178); adoption au scrutin du titre III (p. 5178); 
liste des votants (p. 5187); adoption du titre IV 
(p. 5179). = Orateurs : MM. Billières, Ministre 
de l'Education nationale ; Bordeneuve, Secré-
taire d'Etat aux Arts et Lettres; 13ouloux, Bou-
tavant, Rapporteur pour avis; Cayeux, Colin, 
Rapporteur spécial ; Cordillot, Marcel David, 
Rapporteur spécial pour les sports et l'ensei-
gnement technique ; Deixonne, Mlle Dienesch, 
M. Gaumont, Mme Grappe, M. Kir, Mme Lem-
pereur, Présidente de la Commission ; M. de 
Léotard, Mlle Marzin, MM. Michel, Monteil, 
Nisse, Raingeard, Paul Reynaud, Mlle Rumeau, 
MM. Tamarelle, Thamier, Viatte. 

B. DÉPENSES EN CAPITAL. 

DISCUSSION [3 décembre 1956] (p. 5457). 
Observations sur : la faiblesse du pourcentage 
d'utilisation des crédits (p. 5457, 5458, 5460, 
5461, 5462) ; le blocage des crédits réservés à 
la mise en oeuvre de la réforme de l'enseigne-
ment (p. 5458, 5462) ; l'activité de la direction 
unique de l'équipement et la construction sco-
laire (p. 5458, 5461) ; l'amélioration de la pro-
cédure de contrôle et de déblocage des crédits 
(p. 5458, 5460, 5461, 5462) ; les crédits d'équi-
pement des divers ordres d'enseignement 
(p. 5459) ; les taux de participation de l'Etat à 
la construction des bâtiments du deuxième 
degré, de l'enseignement technique et des cours 
complémentaires (p. 5459, 5460) ; les subven-
tions aux internats des cours complémentaires 
(p. 5459) ; les besoins de l'enseignement supé-
rieur et du C.N.R.S. (5461, 5462) ; la cons-
truction de la Faculté des Sciences de Paris 
(p. 5459) ; la querelle entre le lycée Fénelon et 
les étudiants pour les locaux de la rue Mazet 
(p. 5459) ; les crédits d'équipement sportif 
(p. 5459) ; les prix plafonds fixés et les adjudi-
cations des constructions scolaires (p. 5460, 
5462); Titre V : adoption (p. 5462); Titre VI A : 
adoption (p. 5463) ; ETAT F, Titre VIII 
adoption (p. 5463). = Orateurs : MM. Billères, 
Ministre de l'Education. nationale ; Boutavant, 
Rapporteur pour avis :; Colin, Rapporteur spé-
cial ; M. David, Rapporteur spécial pour 
l'Enseignement technique ; Jean-Moreau, 
Mlle Marzin, MM. A. Monteil, Tourtaud. 

FRANCE D'OUTRE-MER. 

A. DÉPENSES ORDINAIRES. 

DISCUSSION [28 novembre 1956] (p. 5199). 
Observations sur : le déficit budgétaire des  

établissements d'Océanie (p. 5199), celui de 
Saint-Pierre et Miquelon (p. 5199, 5201, 5203, 
5206) ; l'aide au budget du Cameroun (p. 5199, 
5200, 5201, 5202, 5206) ; l'amnistie et les rela-
tions franco-camerounaises (p. 5205, 5207, 
5208) ; la suppression de la subvention à 
l'Afrique équatoriale (p. 5199, 5201) ; les par-
lementaires Malgaches détenus en France 
(p. 5205) ; les élections à Madagascar (p. 5205, 
5207, 5208) ;.les solutions à adopter à l'égard 
de ce pays (p. 5205) ; l'augmentation des crédits 
d'interventions publiques (p. 5201, 5202) ; la 
nécessité de veiller à ce que ces subventions 
atteignent leur but (p..5205, 5206, 5207) ; la 
subvention en faveur des produits textiles 
d'outre-mer (p. 5200, 5202) ; la coopération 
agricole (p. 5203, 5204, 5207)1 la situation 
matérielle des populations noires (p. . 5205) ; 
le problème de la jeunesse africaine et de 
l'africanisation des cadres (p. 5204, 5207) ; la 
mise en oeuvre de la loi-cadre, ses incidences 
financières (p. 5200, 5201) ; les décrets d'appli-
cation (p. 5204, 5206, 5208) ; le nouveau statut 
accordé à la radiodiffusion d'outre-mer (p. 5202, 
5203, 5206) ; le remplacement de cinq gouver-
neurs par des administrateurs en chef (p. 5200, 
5206) ; les gàranties à donner aux fonction-, 
naires et techniciens restant en Afrique 
(p. 5204, 5207) ; la magistrature d'outre-mer 
(p.,5200, 5202, 5207, 5208) ; la diminution de 
la dotation accordée à l'Office national du tou-
risme de la France d'outre-mer (p. 5199,5202); 
le théâtre de l'Union française (p. 5202) ; la 
suppression des services administratifs de 
Marseille et de Bordeaux (p. 5200, 5206) ; la 
constitution du corps des attachés d'adminis-
tration au Ministère de la France d'outre-mer 
(absence de concours pour les secrétaires d'ad-
ministration) (p. 5206, 5207) ; adoption du 
titre III ; (p. 5208) ; adoption du Titre IV 
(ibid.). = Orateurs : MM. Buron, Cordillot, 
Defferre, Ministre de la France d'outre-mer ; 
Hamon, Liante, Louvel, Rapporteur spécial ; 
Raingeard, Rapporteur pour avis. 

B. DÉPENSES EN CANTAL. 

DISCUSSION [4 décembre 1956] (p. 5499). 
Observations sur : les abus commis dans l'emploi' 
de certains crédits (rizières de Richard Toll, 
Office du Niger principalement) (p. 5499,5502, 
5505, 5506) ; la priorité à accorder aux inves-
tissements intéressant la brousse et l'agri-
culture (p. 5500 et suiv.)'; l'importance de 
l'encadrement agricole (p. 5503, 5504) ; les 
voies de communications (p. 5500, 5505) ; 
l'accent à mettre sur l'enseignement et la santé 
(p. 5500, 5501, 5503, 5504) ; la création souhai- 
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table d'établissements hospitaliers modernes 
dans les grands centres (p. 5504, 5506) ; l'ina-
daptation des programmes scolaires aux besoins 
des territoires, l'orientation des boursiers 
(p. 5504, 5506) ; la nécessité de proscrire les 
investissement' trop importants ou somptuaires 
(p. 5500, 5501, 5503) ; l'aménagement du 
Logone (p. 5503, 5505, 5506) ; l'aménagement 
du Konkouré et du Kouilou (p. 5503, 5505) ; 
l'exploitation du manganèse en Afrique équato-
toriale (p. 5505) ; la lutte' contre l'alcoolisme 
(p. 5500, 5505) ; le regroupement des services 
de recherches (p. 5501, 5505) ; la construction 
de palais de justice et de logements pour les 
magistrats (p. 5506) ; l'aide à apporter à l'éco-
nomie de la Côte des Somalis (p. 5502, 5506) ; 
Titre VI A : adoption (p. 5506) ; Titre VI B : 
adoption (ibid.). = Orateurs : MM. Defferre, 
Ministre de la France d'outre-mer ; Louvel, 
Rapporteur spécial ; Raingeard, Rapporteur 
pour avis. 

INDUSTRIE ET COMMERCE. 

A. - DÉPENSES ORDINAIRES. 

DISCUSSION [28 novembre 1956] (5209, 
5220). Observations sur les perspectives pétro-
lières françaises (p. 5209, 5210, 5211, 5221) ; 
l'utilisation du gaz de Lacq (tarifs, diffusion) 
(p. 5228, 5231, 5232).; les prospections du 
Sahara (p. 5210, 5211, 5212, 5221) ; les pros-
pections au Gabon (p. 5210, 5211) ; la dépen-
dance économique de la France en matière 
d'énergie (p. 5220, 54227) ; la politique suivie 
depuis 1918 en -matière d'importation, de raffi-
nage et d'alcool carburant (p. 5222, 5223, 5231); 
la pénurie de carburant et les dispositions 
prises par le Gouvernement (p. 5212, 5213, 
5231) ; la nécessité d'imposer la constitution de 
stocks aux grandes firmes (p. 5223, 5224, 5231); 
les exportations d'alcool (p. 5223, 5231) ; la 
crise de l'industrie automobile (p. 5213, 5214, 
5215, 5231) ; les charges fiscales frappant l'au-
tomobile (p. 5214) ; l'énergie hydro-électrique 
(p. 5220, 5230) ; l'équipement des petites chutes 
(p. 5212, 5230) ; l'électrification rurale (p. 5213) ; 
le refus opposé à la mise en place d'établisse-
ments publics régionaux devant gérer la distri-
bution de l'électricité. la production et la dis-
tribution du gaz (p. 5212, 5213) ; les revendi-
catiors des personnels de l'E.D. F. et de Gaz 
de France (p. 5227, 5228) ; la production 
charbonnière (p. 5222, 5225, 5226, 5230) ; la 
pénurie de charbon domestique (p. '5230) ; 
la politique d'expansion à poursuivre (p. 5212, 
5224, 5226, 5230) ; la prudence souhaitable 
(p. 5220, 5222) ; les revendications des mineurs 
(p. 5225, 5226) ; l'arrêté sur la silicose (p. 5230) ;  

la. pénurie de main-d'oeuvre dans les mines 
(p. 5226) ; les dotations en capital des entre-
prises nationales (p. 5212, 5229) ; l'industrie 
textile (p. 5213) ; l'aide à l'artisanat (diminution 
du crédit) (p. 5210, 5211, 5229) ; la réduction 
du crédit destiné à la recherche technique 
(p. 5229) ; la coordination nécessaire de la 
recherche scientifique et technique (p. 5211) ; 
la suppression de la subvention au Festival de 
Cannes (p. 5210, 5226, 5227, 5229) ; la suppres-
sion du crédit destiné aux frais de port des 
livres expédiés à l'étranger (institution néces-
saire d'un fonds culturel) (p. 5212, 5213, 5214, 
5229) ; la situation des ingénieurs du Labora-
toire central des services chimiques de l'Etat 
(p. 5228) ; l'inscription souhaitable des crédits 
de subventions au budget de l'industrie et du 
commerce (p. 5214) ; adoption du titre III 
(p. 5232) ; adoption du titre IV (p. 5233). = 
Orateurs : MM. Barel, Bichet, Rapporteur pour 
avis ; Bouxom, Deixonne, Engel, Garat, 
Goudoux, J.-R. Guyon, Rapporteur spécial ; 
Lemaire, Secrétaire d'Etat à l'Industrie et au 
Commerce ; Louvel, A. Mancey, Mazier, 
M. Michel, Nisse, Pelat, Pélissou, Roquefort. 

B. -- DÉPENSES EN CAPITAL. 

DISCUSSION [4 décembre 1956] (p. 5507). 
Observations sur : la suppression des crédits 
destinés au Festival international du film de 
Cannes (p. 5507) ; la recherche du pétrole 
(p. 5510); les lenteurs apportées à l'exploitation 
pétrolière en France (p. 5507); la participation 
des sociétés étrangères à cette exploitation 
(p. 5508); les attributions d'essence (p. 5509 à 
5512) ; l'insuffisance des allocations prévues 
pour les ouvriers utilisant leur vélomoteur, les 
chauffeurs de taxis, les voyageurs et les repré-
sentants de commerce (p. 5508, 5511); les allo-
cations aux médecins (p. 5513); les attributions 
de fuel (p. 5511, 5512); les menaces pesant sur 
les usines (p. 5512, 5513); l'absence de stocks 
au moment du déclenchement de l'affaire de 
Suez (p. 5509, 5511); le stockage effectué par 
les particuliers (p. 5512) ; la situation faite à 
l'industrie des schistes bitumeux des Télots à 
Autun (p. 5508, 5509, 5512, 5513) ; les crédits 
inscrits au Fonds d'amortissement des charges 
d'électrification rurale (p. 5509, 5512); le canal 
d'Alsace et l'équipement des chutes du Rhin 
(p. 5509, 5512). Titre V : adoption (p. 5513). 
Titre VI A : adoption (p. 5514). Etat F, 
Titre VIII : adoption (p. 5514). = Orateurs : 
MM. Alliot, Alloin, Boutavant, Brard, Charles, 
Damasio, Gaillemin, Goudoux, Juge, Leenhardt, 
Rapporteur général; Lemaire, Secrétaire d'Etat 
à l'Industrie et au Commerce. 



bu') 	— 26 — 	 BUD 

INTÉRIEUR. 

A. — DÉPENSES ORDINAIRES. 

DISCUSSION [28 novembre 1956] (p. 5233). 
Observations sur: l'application du plan Mastépiol 
en Algérie (p. 5233) ; la protection civile 
(p. 5233, 5235) ; les mesures attendues pour 
éviter les inondations dans la région parisienne 
(p. 5235); la protection des communes proches 
des aérodromes (p. 5235, 5236, 5240) ; les crédits 
de subventions en faveur des services commu-
naux d'incendie (p. 5240); les légitimes reven-
dications des sapeurs. pompiers (p. 5236) ; le corps 
préfectoral (p. 5233, 5234, 5240); les détache-
ments dans les Cabinets ministériels (p. 5240) ; la 
situation des fonctionnaires et agents de préfec-
tures et les suppressions d'emplois envisagées 
(p. 5236, 5237, 5241); la parité entre la Sûreté 
nationale et la Préfecture de police (p. 5233 à 
5235, 5239); les difficultés de recrutement ren-
contrées par la Sûreté nationale (p. 5235); les 
sous-brigadiers (p. 5233) ; les inspecteurs de la 
Sûreté (p. 5233) ; le régime des retraites des 
services actifs des personnels de la Préfecture 
de p-olice (anomalies de l'acte dit loi du 3 juillet 
1944) (p. 5238, 5241); la non-attribution de la 
médaille des opérations de maintien de l'ordre 
en Algérie aux agents de la Sûreté (p. 5234, 
5240); les réserves des corps urbains (p. 5234, 
5240). ; les officiers de police adjoints (p. 5233, 
5234); l'encombrement des tribunaux adminis-
tratifs (p. 5234, 5240); les crédits accordés aux 
collectivités locales et l'impossibilité où elles se 
trouvent d'établir leur budget (p. 5233, 5235 à 
5237, 5239, 5241); la taxe locale et les garanties 
de l'Etat (p. 5239 à 5241) ; la réforme des finances 
locales (p. 5241); adoption au scrutin du Titre III 
(p. 5241); liste des votants (p. 5258); adoption 
du Titre 1 V (p. 5241). = Orateurs : MM. Gilbert 
Cartier, Cristofol, Dides, Durroux, Rapporteur 
pour avis; Filippi, Secrétaire d'Etat au Budget; 
Gilbert-Jules, Ministre de l'Intérieur ; kir, 
Merle, Mondon (Moselle), Penven, Pic, Secré-
taire d'Etat à l'Intérieur; de Tinguy, Rappor-
teur spécial. 

B. — DÉPENSES EN CAPITAL. 

DISCUSSION [4 décembre 1956] (p..5514, 
5523). Observations sur : les charges des com-
munes, notamment les dépenses d'assistance 
(p. 5514, 5515, 5517 à 5519); le régime de la 
taxe locale (p. 5514 et suiv.); l'insuffisance des 
crédits de subventions à ces mêmes communes 
(p. 5515, 5516, 5518) ; l'établissement (impos-
sible) des budgets communaux (p. 5514 et suiv.); 
l'affectation souhaitable à la Présidence du 
Conseil des crédits prévus pour l'infrastructure  

du Sahara et affectés au bureau industriel afri-
cain (p. 5515, 5516) ; le caractère national et 
non pas algérien de l'exploitation du Sahara 
(p. 5517). Titre V : adoption (p. 5515). 
Titre VI A : adoption (p. 5515).. Titre VI B : 
adoption (p. 5520). Etat F : question préalable 
opposée par M. Cadic (p. 5523). Observations 
sur : l'insuffisance des crédits affectés à la 
tranche rurale du Fonds d'investissements rou-
tier (p. 5523, 5524) ; les chemins ruraux non 
reconnus (p. 5523); retrait de la question préa-
lable (p. 5524); adoption au scrutin de l'Etat F 
(p. 5524) ; liste des votants (p. 5520). = 
Orateurs : MM. Cadic, Gilbert-Jules, Ministre 
de l' Intérieur ; Jean-Moreau, André Lenormand, 
Mérigonde, André Monteil. Guy Petit, Rama-
dier, Ministre des Affaires économiques et 
financières; Rousseau, de Tinguy, Rapporteur 
spécial; Tourtaud. 

JUSTICE. • 

A. — DÉPENSES ORDINAIRES. 

DISCUSSION [28 novembre 1956] (p. 5241). 
Observations sur : la réforme nécessaire des 
structures judiciaires (p. 5242) ; l'insuffisance 
des crédits (p. 5242 et suiv.) ; les ressources 
nouvelles créées par l'augmentation du taux des 
amendes (p. 5246, 5247) ; le recrutement dit 
« 

 
latéral» des tribunaux administratifs (p. 5242); 

la création souhaitable d'une nouvelle section 
au tribunal administratif de Paris (p. 5242, 
5246); la réduction envisagée du petit personnel 
administratif du Conseil d'Etat (p. 5243); son 
statut (p. 5243 à 5245); la création nécessaire 
de nouvelles chambres à la Cour d'appel de 
Paris (p. 5243 à 5245) ; la modification du 
classement de certains tribunaux de première 
instance (p. 5243, 5245) ; le déclassement des 
magistrats de l'ordre judiciaire (p. 5242, 5243); 
la situation des gardiens de prison et les suppres-
sions de postes envisagées (p. 5242 et suiv.); 
les auxiliaires (p. 5243, 5246, 5247); la déten-
tion de Français ayant participé à des manifes-
tations lors du rappel des disponibles (p. 5244, 
5245); adoption du Titre III et du Titre IV 
(p. 5247). = Orateurs : MM. Bonnefous, Rap-
porteur spécial Bourbon, A. Denis, Filippi, 
Secrétaired'EtatauBudget; Mignot, Mitterrand, 
Ministre d'Etat, Garde des Sceaux chargé de 
la Justice; Paumier, Seitlinger, Tourtaud, 
Wasmer, Rapporteur pour avis. 

B. — DÉPENSES EN CAPITAL. 

DISCUSSION [4 décembre 1956] (p. 5525). 
Titre V : adoption (p. 5525). 
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MARINE MARCHANDE. 

A. DÉPENSES ORDINAIRES. 

DISCUSSION [30 novembre 1956] (p. 5350), 
[ler décembre 1956] (p. 5374). Observations 
sur : l'Institut scientifique et technique des 
pêches maritimes (p. 5356, 5359, 5377) ; la 
pêche (p. 5351, 5356); les prêts du Crédit mari-
time (p. 5374, 5377) ; la suppression de la 
subvention accordée au Comité de propagande 
en faveur de la consommation du poisson 
(p. 5360, 5361, 5378); l'exonération souhaitable 
en faveur des patrons pêcheurs, pratiquant la 
pêche à la part, du versement forfaitaire de 
5 0/0 (p. 5374); le ravitaillement en carburant 
des unités de pêche (p. 5355, 5374, 5377); l'aide 
à la construction navale (p. 5351, 5353, 5354, 
5361, 5376, 5377); le paquebot de l'Atlantique 
Nord (p. 5357, 5358, 5361, 5375, 5376); 
la construction éventuelle d'un pétrolier 
après l'achèvement du Paquebot France 
(p. 5358) ; les subventions à la Compagnie 
générale transatlantique et aux Messageries 
maritimes (p. 5352, 5375, 5377); l'établissement 
nécessaire de leur compte d'exploitation ligne 
par ligne (p. 5376, 5377); 'les filiales de la 
Compagnie générale transatlantique (p. 5376); 
l'enseignement et l'apprentissage maritime 
(p. 5351, 5352, 5355 à 5357, 5376, 5377); l'Ecole 
de Paimpol (p. 5356, 5375); la durée du travail 
dans la marine marchande (p. 5357); les congés 
(p. 5377); la suppression du poste de secrétaire 
général au Ministère (p. 5354, 5360); l'inscrip-
tion maritime : insuffisance du personnel 
(p. 5352, 5354, 5375), agents de gardiennage 
(p. 5352, 5354, 5375, 5378), gardes et syndics 
(p. 5352, 5354, 5357, 5375, 5378), agents de 
contrôle des établissements de pêche (p. 5375, 
5378); l'Etablissement national des invalides de 
la marine (p. 5352); l'amélioration apportée au 
régime des pensions (petite réforme (p. 5352 à 
5354, 5359, 5360); l'augmentation des taxes 
pesant sur l'armement (p. 5352, 5355, 5359, 
5360, 5377); le calcul de cette taxe en fonction 
du tonnage (p. 5354); l'application du décret 
du 24 août 1956 sur la sécurité en mer (p. 5355, 
5378); adoption des titres III et IV (p. 5378). =- 
Orateurs : MM. Ch. Bonnet, Cermolacce, 
Dupuy, Duveau, Febvay, Gaborit, Rapporteur 
pour avis ; Guillou, Guitton, .Iean Hamon, 
Mazier, Rapporteur spécial; Michaud, Gabriel 
Paul. 

B. - DÉPENSES EN CAPITAL. 

DISCUSSION [4 décembre 1956] (p. 5496). 
Observations sur : l'enseignement maritime 
(p. 5496 à 5498); l'aide à la construction navale 
et la garantie de prix accordée par les Gouver- 

PRÉSIDENCE DU CONSEIL. 

A. DÉPENSES ORDINAIRES. 

DISCUSSION [28 novembre 1956] (p. 5247). 
I. SERVICES CIVILS : a) Services généraux, 
Observations sur : la multiplication des services 
placés sous la tutelle du Président. du Conseil 
(p. 5247 à 5249); la dotation du bureau indus-
triel africain et l'exploitation des ressources du 
Sahara (p. 5247, 5248); la discrimination poli-
tique et syndicale sévissant au Commissariat à 
l'énergie atomique (p. 5248, 5249); l'activité de 
cet organisme (p. 5247 à 5249) ; le régime 
des retraites et les rémunérations du personnel 
(p. 5248, 5249); le Centre d'études nucléaires 
de Saclay et le problème des déchets atomiques 
(ibid.); adoption des Titres III et IV (p. 5249) ; 
b) Service juridique et technique de l'information; 
observations sur la partialité des informations 
diffusées parla radio etla télévision, notamment 
sur les événements de Hongrie et de Suez 
(p. 5249 à 5251); adoption du Titre IV (p. 5251); 
c) Direction des journaux officiels; adoption du 
Titre III (p. 5251); II SERVICES DE LA DÉ-
FENSE NATIONALE : a) Secrétariat général per-
manent de la Défense nationale : adoption des 
Titres III et IV (p. 5251); b) Service de docu-
mentation et de contre-espionnage : adoption du 
Titre III (p. 5251); c) Groupement des contrôles 
radio-électriques : adoption du Titre III 
(p. 5251). = Orateurs : MM. Bonnefous, 
Brusset, Rapporteur spécial; Filippi, Secrétaire 
d'Etat au Budget; Grenier, Guille, Secrétaire 
d'Etat à la Présidence du Conseil, chargé de la 
recherche scientifique et de l'énergie atomique; 
Gérard Jaquet,. Secrétaire d'Etat à la Prési-
dence du Conseil, chargé de l'Information ; 
Louvel, Mlle Marzin. 

B. -- DÉPENSES EN CAPITAL. 

DISCUSSION [4 décembre 1956J (p. 5527). 
I. SERVICES CIVILS : a) Services généraux : 
adoption du Titre VI A (p. 5527); b) Journaux 
officiels : adoption du Titre V (p. 5527). 
II. SERVICES DE LA DÉFENSE NATIONALE : 
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nements précédents (p. 5497, 5498); le retard 
apporté â la construction du paquebot de 
l'Atlantique Nord (p. 5497, 5498); les réper-
cussions dp l'affaire de Suez sur le trafic des 
ports et sur l'industrie du raffinage (p. 5497, 
5498). Titre V : adoption (p. 5498). Titre VI A : 
adoption (p. 5498). Titre VII : Réparation de 
dommages de guerre : adoption (ibid.). =- 
Orateurs : MM. Duveau, Secrétaire d'Etat à la 
Marine marchande; Mme Estachy, MM. Gra-
voille, Mazier, Rapporteur spécial. 
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a) Groupement du contrôle radio-électrique : 
adoption du Titre V (p. 5527); b) Service de 
documentation extérieure et de contre-espionnage: 
adoption du Titre V (p. 5527). 

RECONSTRUCTION ET LOGEMENT. 

A. DÉPENSES ORDINAIRES. 

DISCUSSION [29 novembre 1956] (p. 5262). 
Observations sur : les problèmes de finan-
cement posés par les disponibilités réduites des 
caisses d'épargne (p. 5263); les Français sinistrés 
et spoliés en Sarre (p. 5266, 5268); l'accord 
franco-belge sur les dommages de guerre 
(p. 5265, 5266, 5268); le sort fait aux bénéfi-
ciaires de l'indemnité d'éviction (p. 5266, 
5269); l'impossibilité de mobiliser les titres 
délivrés à certaines catégories de sinistrés 
(p. 5262, 5268); les problèmes encore posés en 
matière de dommages de guerre (Fondations 
spéciales) (p. 5264, 5268); les expropriations 
(p. 5264, 5268); l'emploi des titres de dommages 
mobiliers (p. 5268); les suppressions d'emplois 
(p. 5263, 5264, 5267, 5270); les titularisations.  
(p. 5267, 5269); les problèmes de personnels 
propres au Ministère de la Reconstruction 
(p. 5265, 5268, 5269); les délais nécessaire à la 
délivrance des permis de. construire (p. 5266, 

• 5267, 5269); le déminage (p. 5264); les compé-
tences en matière d'aménagement du territoire 
(p. 5264, 5265); les travaux de remembrement 
(p. 5270); les travaux concernant la nouvelle 
gare centrale de Boulogne (p. 5267, 5270); la 
fiscalité et l'amnistie fiscale nécessaires (p. 5267, 
5268); les excédents de recettes vraisembla-
blement fournis par l'emprunt (p. 5267); adop-
tion au scrutin du Titre III (p. 5270); liste des 
votants (p. 5285) ; adoption du Titre IV 
(p. 5270). = Orateurs : MM. Chochoy, Secré-
taire d'Etat à la Reconstruction et au Lo-
gement; Courant, Rapporteur spécial; Defrance, 
Denvers, Desouches, Nisse, Pelat, Schaff. 

B. DÉPENSES EN CAPITAL. 

DISCUSSION [5 décembre 1956] (p. 5545). 
Observations sur : la situation des personnels 
du Mihistère (p. 5545, 5546, 5547) ; la dimi-
nution des crédits pour les éléments d'exploi-
tation (p. 5545, 5546, 5554) ; le nantissement 
des titres afférents à ces éléments d'exploitation 
(p. 5554) ; l'aménagement du territoire et les 
crédits du fonds chargé de ces opérations 
(p. 5536, 5551, 5552) ; le rôle de coordinateur 
incombant au Ministère de la Reconstruction 
(p. 5552); les conditions de la construction pour 
l'année 1957 (p. 5546) ; l'état de la recons-
truction (p. 5549) ; la diminution des crédits 
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destinés aux sinistrés, le payement .à « guichet 
ouvert » et te plafond dit d'austérité (p. 5547, 
5550) ; le financement des indemnités pour 
reconstruction de bâtiments à usage agricole 
(p. 5547, 5548, 5550, 5551) ; le financement des 
dommages achetés (ibid.) ; les indemnités pour 
privation de report de bail (p. 5547, 5548, 
5551) ; le payement des sinistrés mobiliers 
(p. 5548, 5549, 5554) ; le nantissement de leurs 
titres (p. 5552, 5553, 5554) ; les cas sociaux 
(p. 5549, 5550); la priorité à accorder aux agri-
culteurs ayant perdu plus de la moitié de leur 
récolte (p. 5552); les baraquements provisoires 
(p. 5548, 5551) ; les réquisitions de logements 
inoccupés (p. 5554). - Titre V : adoption 
(p. 5553). - Titre VI A : adoption (p. 5553). 
- Titre VII : adoption (p. 5553). - ETAT E 
(p. 5553) ; adoption (p. 5555). = Orateurs : 
MM. André Beauguitte, Chochoy, Secrétaire 
d'Etat à la Reconstruction et au Logement; 
Crouzier, Defrance, Delabre, Denvers, De-
souches, Rapporteur pour avis ; Eudier, Hal-
bout, Lareppe, André Lenormand, Nisse, Tri-
boulet. 

SANTÉ PUBLIQUE ET POPULATION. 

A. DÉPENSES ORDINAIRES. 

DISCUSSION [29 novembre 1956] (p.5270). 
Observations sur : le faible pourcentage d'utili-
sation des crédits de payement alloués pour 
l'équipement (p. 5270, 5277) ; le plan d'équi-
pement sanitaire et social (p. 5274) ; l'état de 
l'appareil hospitalier (p. 5277) : les petits hôpi-
taux-hospices des chefs-lieux de cantons et les 
maisons de retraite (p. 5274, 5284) ; l'Institut 
national -d'hygiène pour la recherche médicale 
(p. 5271) ; l'hôpital de Saint-Laurent•du-Maroni 
(p. 5278, 5279); la participation du Ministère 
de la Santé publique à la protection civile 
(p. 5271, 5283) ; l'aide sociale (p. 5272, 5273) ; 
l'application insuffisante des lois de sécurité 
sociale (p. 5273, 5284) ; le plafond de ressources 
à ne pas dépasser podr l'octroi de l'aide sociale 
(p. 5280, 5281) ; les réductions réalisées sur la 
part, de ces crédits destinés aux D.O.M. (p. 5272, 
5273, 5275, 5278) ; les dilapidations de fonds 
publics dans ces mêmes départements (p. 5273, 
5278) ; les aveugles et grands infirmes (extension 
souhaitable du bénéfice du fonds à leur endroit) 
(p. 5274, 5275, 5276,.5280, 5284) ; le décret 
portant réforme des lois d'assistance dans les 
départements d'outre-mer (p. 5277, 5278, 5284) ; 
la suppression de la distribution de sucre aux 
économiquement faibles (p. 5276, 5577, 5283); 
le logement des services de 1 administration 
centrale (p. 5273, 5281, 5283) ; la fusion des 
deux directions médicales du Ministère (p.5274) ; 
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l'assimilation souhaitable des inspecteurs du 
travail et des inspecteurs de la population 
(p. 5273, 5282, 5283) ; la situation faite au per-
sonnel des directions départementales de la 
santé (p. 5277, 5284, 5285) ; les personnels des 
hôpitaux psychiatriques (p. 5280) ; les tra-
vailleuses familiales (p. 5282) ; les crédits pour 
la lutte contre la tuberculose (p. 5281, 5284); 
l'instruction des sourds-muets (p. 5281) ; la 
réforme hospitalière (p. 5274, 5284) ; les pro-
blèmes de la psychiatrie infantile (p. 5275, 
5284); les centres asti-cancéreux de Lyon et de 
Saint-Cloud (p. 5280, 5284); la dermite du Lar-
gactyl (p. 5280, 5284) ; adoption des titres III 
et IV (p. 5285). = Orateurs : MM. Barrot, 
Bouloux, Cayeux, Marcel David, Rapporteur 
spécial; Mme Duvernois, MM. Filippi, Secré-
taire d'Etat au Budget; François-Bénard, Gau-
mont, Maroselli, Secrétaire d'Etat à la Santé 
publique; Mora, Prisset, Regaudie, Rapporteur 
pour avis; Mmes Reyraud, Roca, MM. Savard, 
Chauvet. 

B. DÉPENSES EN CAPITAL. 

DISCUSSION [5 décembre 1956] (p. 5535): 
Observations sur : les retards apportés à la 
réalisation du plan d'équipement hospitalier 
(p. 5535) ; l'avenir de la médecine moderne 
(médecine d'équipe) et les réformes d'équi-
pement nécessaires (p. 5535, 5536, 5537, 5538); 
la médecine et les hôpitaux psychiatriques 
(p. 5537) ; l'implantation des centres hospitaliers 
(ibid.); la création souhaitable d'hôpitaux ruraux 
(p. 5538). - Titre V : adoption (p. 5538). - 
Titre VI A : adoption (ibid.). = Orateurs : 
MM. Pierre Ferrand, André Monteil, Regaudie, 
Rapporteur pour avis. 

TRAVAIL ET SÉCURITÉ SOCIALE. 

A. DÉPENSES ORDINAIRES. 

DISCUSSION [29 novembre 1956] (p. 5288). 
Observations sur : le fonds de chômage (p.5288); 
les problèmes de l'emploi (p. 5289, 5291) ; le 
chômage par pénurie de carburant (p. 5289, 
5291, 5293, 5294, 5296) ; la formation profes-
sionnelle des adultes (p. 5289, 5290, 5291, 5292, 
5293, 5295, 5296) ; les besoins de l'Ouest en ce 
domaine (p. 5295) ; la surcompensation en ma-
tière de prestations familiales (p. 5289) ; la 
situation financière de la sécurité sociale (p.5291, 
5292) ; les mesures souhaitables en la matière 
(remboursement effectif des frais médicaux) 
(p. 5292, 5296) ; l'augmentation des allocations 
familiales et l'amélioration de l'assurance-
vieillesse (p. 5292) ; les travailleurs nord-afri-
cains (p. 5290, 5294) ; les contrôleurs de la  

main-d'oeuvre nord-africaine (p. 5290, 5296); les 
suppressions d'emplois dans les directions 
régionales de la sécurité sociale (p. 5291) ; les 
licenciements des membres des comités d'entre-
prises et des délégués du personnel (p. 5290, 
5291, 5296) ; l'application restrictive des dis-
positions du fonds national de solidarité, 
notamment dans les départements d'outre-mer 
(p. 5290) ; la priorité accordée à la main-d'oeuvre 
étrangère en Guyane (p. 5294, 5295) ; l'appar-
tenance des inspecteurs du travail à une société 
dans ce même département (p. 5294); adoption 
des titres III et IV (p. 5296). = Orateurs : 
MM. Besset, Boisdé, Rapporteur spécial; Louis 
Dupont, Gaumont, Mmes Guérin, Lefebvre, 
MM. Mazier, Minjoz, Secrétaire d'Etat au 
Travail et à la Sécurité sociale; A. Renard, 
Vergès, Viatte, Rapporteur pour avis. 

B. DÉPENSES EN CAPITAL. 

DISCUSSION [5 décembre 1956] (p: 5563). 
Titre V : adoption (p. 5563). =-_- Orateur : 

M. Minjoz, Secrétaire d'Etat au Travail et à la 
Sécurité sociale. 

TRAVAUX PUBLICS, TRANSPORTS 
ET TOURISME. 

A. DÉPENSES ORDINAIRES: 

DISCUSSION [30 novembre 1956] (p. 5328, 
5346). Observations sur : la S.N.C.F. (p. 5329, 
5331, 5341, 5342, 5348); le réseau affluent et 
les suppressions de trains (p. 5331, 5333, 5334); 
la ligne Nice- Coni-Turin (p. 5336) ; les 
revendications des cheminots (p. 5341, 5342); 
le personnel des chemins de fer de Provence 
(p. 5335, 5336); la hausse des tarifs de trans-
ports de marchandises par fer (p. 5334); l'attri-
bution de ristourne par la S. N. C. F à des 
intermédiaires et non aux sociétés effectuant 
elles-mêmes les groupages (p. 5346) ; la R.A.T.P. 
(p. 5329, 5348); l'entretien des ports (p. 5331); 
l'aide à la batellerie (p. 5329, 5334, 5338,'5349, 
5350) ; les voies navigables (p. 5330, 5331, 5334, 
5338, 5346, 5349); le canal du Nord (p. 5330, 
5331, 5340, 5349); le réseau du Nord (p. 5338, 
5339, 5340, 5349) les canaux de l'Est (p. 5338, 
5349); l'entretien des routes (p. 5329, 5333); 
la dotation du fonds routier (p. 5330, 5332, 
5333); l'absence de pistes cyclables (p. 5334); 
la sécurité routière (p. 5333, 53'34); la coordi-
nation des transports (p. 5334); la taxe sur les 
véhicules de transports routiers et l'exonération 
des véhicules affectés aux transports des pro-
duits forestiers (p. 5348); les revendications 
des personnels (p. 5334, 5335); le personnel 
des phares (p. 5335, 5349); les agents de labo-
ratoires (p. 5335, 5349); les ouvriers du parc 
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(p. 5335, 5349); les agents de travaux et les 
conducteurs de chantiers (cantonniers) (p. 5329, 
5330, 5335, 5340, 5346,.5347, 5349); le prélè-
vement prévu sur les versements faits par les 
collectivités locales aux ingénieurs des ponts et 
chaussées (p. 5330, 5335); les ingénieurs des 
travaux, publics de l'Etat (p. 5330) ;. l'accession 
des adjoints techniques à cette fonction (p. 5330, 
5349); les commis des ponts et chaussées 
(p. 5330, 5341) ; les conducteurs routiers 
(p. 5341); l'extension du bénéfice de la méde-
cine du travail aux entreprises de transports 
(p. 5348, 5350) ; le tourime (p. 5331, 5336, 5337, 
5347); les répercussions de - la crise de Suez 
dans ce secteur d'activité (p. 5336, 5347, 5348, 
5350); la commission chargée de répartir les 
'prêts destinés à l'hébergement (p. 5329, 5330); 
l'équipement, des organismes d'accueir( maisons 
familiales, gîtes ruraux, etc.) (p. 5337); la 
représentation régionale du tourisme (p. 5329, 
5350); les charges frappant l'hôtellerie (p. 5331, 
5332, 5335); les prêts à l'hôtellerie (p. 5346, 
5347, 5350); la nécessité de faire bénéficier 
cette activité de l'aide à l'exportation (p. 5335, 
5337) ; la suppression du service Dieppe-
New-Hawen et du train de marée Dieppe-
Paris (p. '5332); l'extension souhaitable de la 
réduction de 30 0/0 sur le prix des voyages 
annuels au conjoint du bénéficiaire de l'alloca-
tion aux vieux travailleurs salariés (p. 5348, 
5350); adoption au scrutin du titre III (p. 5350); 
liste des votants (p. 5371); adoption du titre IV 
(p. 5350). = Orateurs : MM. Anthonioz, Barel, 
Marius Cartier, Corniglion-Molinier, H. Ducos, 
Dumortier, Rapporteur pour avis; 
Secrétaire d'Etat au Budget; Fontanet, Fran-
çois-Bena rd , Rapporteurspécial; Mme Le Febvre, 
MM. Nisse, Marcel Noël, Pflimlin, Pinton, 
Secrétaire d'Etat aux Travaux publics, aux 
Transports et au Tourisme; Pinvidic, Tama-
relle„ Temple. 

B. - DÉPENSES EN CAPITAL. 

DISCUSSION [5 décembre 1956] (p.5563). 
Ttitre V : adoption (p. 5563); titre VII : adop-
tion (p. 5563); ETAT F : adoption (p. 5563). 

P. T. T. 

DISCUSSION [7 décembre 1956] (p. 5693, 
5703). Observations sur : le déficit de ce budget 
(p. 5693, 5694, 5695, 5696, 5697, 5700, 5706, 
5707, 5710); la tutelle du Ministère des Finances 
et l'autonomie souhaitable pour ce service 
(p. 5706, 5707); la nécessité de mettre à la dis-
position des P. T. T. une partie des sommes 
déposées aux chèques postaux (p. 5694, 5698,  

5700, 5707); le relèvement nécessaire de l'inté-
rêt servi par le Trésor (p. 5694, 5707, 5709); la 
situation des différentes branches d'exploitation 
(p. 5694); les tarifs consentis aux journaux 
(p. 5694, 5698, 5700, 5706) ; la suppression souhai-
table de la surtaxe sur le transport des journaux 
par avion (p. 5710, 5711, 5714, 5715); l'insuffi-
sance des crédits pour les installations télépho-
niques (p. 5694, 5697); le téléphone automatique 
rural (p. 5672); le logement des personnels 
(p. 5695, 5698, 5699); l'insuffisance des effectifs 
et le surmenage (p. 5.695, 5697, 5699, 5712); 
les créations d'emplois (p. 5696, 5714); les 
mesures proposées dans le présent budget 
(p. 5696, 5697); le logement des receveurs 
(p. 5694); le temps de travail des receveurs-
distributeurs (p. 5699, 5710); les surveillantes 
et surveillantes principales (p. 5694, 5698, 
5704, 5705, 5709, 5714); les gérantes de cabines 
(p. 5706) Mes gérantes d'agences postales 
(p. 5694, 5714, 5715); les vérificatrices et sur-
veillantes de l'imprimerie des timbres-poste 
(p. 5705); la réforme des services de distribu-
tion et de transport de dépêches (p. 5694, 
5708); les inspecteurs des services d'exécution 
et les inspecteurs-rédacteurs (p. 5697, 5698, 
5699); la réforme du cadre A (p. 5697, 5698, 
5699, 5708, 5714); les agents d'exploitation et 
des installations, leur intégration dans le cadre 
des contrôleurs (comparaison avec les intégra-
tions dans les autres Ministères) (p. 5698, 
5700, 5707, 5708, 5709, 5713, 5714, 5715); la 
carrière de contrôleurs et contrôleurs princi-
paux (p. 5698, 5699); la réforme du cadre B 
(p. 5707); les primes et indemnités (p. 5709); 
l'attribution de la prime du risque et de sujétion 
(p. 5698, 5714); l'indemnité de scolarité des 
inspecteurs élèves et contrôleurs stagiaires 
(p. 5706, 5709); la situation faite au personnel 
féminin (p. 5704); les auxiliaires (p. 5705); les 
retraites de certains agents (p. 5709); le service 
médical des P.T.T. (p. 5705); l'ordre de grève 
lancé-par la Fédération postale de la C. G. T. 
(p. 5712); ETAT G, adoption au scrutin des 
recettes (p. 5715); liste des votants (p. 5728); 
rejet au scrutin des dépenses (p. 5716); liste 
des votants (p. 5729); ETAT H : adoption 
(p. 5716). = Orateurs : MM. Barthélemy, 
Cayeux, Chauvet, Contant, Couturaud, Dagain, 
Rapporteur spécial; Filippi, Secrétaire d'Etat 
au Budget; Frédéric-Dupont, Gabelle, Mao, 
M. Noël, Rapporteur pour avis; Mmes Prin, 
Heyraud, MM. de Sesmaisons, Thomas, Secré-
taire d'Etat aux P. T. T.; de Tinguy. 

DEUXIÈME DÉLIBÉRATION [8 décembre 
1956] (p. 5790). Le Gouvernement pose la 
question de confiance pour l'adoption des 
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dépenses du budget des P. T. T. (p. 5790). 
Entendus MM. Leenhardt, Guy Mollet, Prési-
dent du Conseil. 

Au scrutin la confiance est accordée [10 dé-
cembre 1956] (p. 5814); liste des votants 
(P. 5824). 

RADIODIFFUSION-TÉLÉVISION FRANÇAISE. 

DISCUSSION [7 décembre 1956] (p. 5681). 
Observations sur : les émissions françaises en 
langue arabe (p. 5681) ; les problèmes posés 
par Radio-Tunis (p. 5682, 5687); les émissions 
du Caire et de Damas vers les pays latino-amé-
ricains' (p. 5682); l'action de la ligue arabe à 
New-York (p. 5682, 5683); la riposte à donner 
(p. 5682, 5683, 5687); les moyens propres à 
assurer l'impartialité de la télévision (p. 5681); 
l'augmentation de la redevance (p. 5681, 5683, 
5684, 5685, 5686, 5687, 5688, 5690); les posi-
tions prises à ce sujet en 1954 (p. 5689); la 
diffusion à donner aux émissions culturelles 
(p. 5684); la retransmission des compétitions 
sportives (p. 5685, 5686);' la nécessité de faire 
des diffusions en direct (p. 5685, 5686); l'insuf-
fisance des moyens techniques de la télévision 
(p. 5685); les grèves (p. 5687, 5688, 5689); 
l'émetteur de Bordeaux (p. 5690); Radio•Stras-
bourg (p. 5683, 5684) ; les traitements des 
musiciens des orchestres  radiophoniques 
(p. 5683, 5687); les différents problèmes de 
personnels (recrutement par concours, primes 
de productivité, service social) (p. 5683, 5688); 
les journalistes pigistes (p. 5684, 5685, 5688); 
les émissions de la radio et de la télévision, 
notamment sur les événements de Hongrie et 
les manifestations anticommunistes de Paris 
(polémique) (p. 5690, 5691); la suppression de 
la tribune des journalistes parlementaires 
(p. 5684, 5688); ETAT G : adoption des recettes 
(p. 5691) ; adoption des dépenses (ibid.); 
ETAT H : adoption (p. 5692). = Orateurs : 
MM. Barel, Max Brusset, G. Desson, 
M. Dupuy, Gosset, Grenier, E. Hugues, 
G. Jaçuet, Secrétaire d'Etat à la Présidence 
du Conseil, chargé de l'Information; Jean-
Moreau, Marcellin, Rapporteur spécial; Mau-
rice-Bokanowski, Vigier, Rapporteur pour avis. 

BUDGETS ANNEXES POUR 1957. 

CAISSE D 'EPARGNE. 

DISCUSSION [7 décembre 1956] (p. 5716). 
Observations sur l'excédent 'des retraits sur 
les dépôts (p. 571,6); ETAT G : adoption des 
recettes et des dépenses (p. 5716) ; ETAT H :  

adoption (ibid.). = Orateur : M. Gosnard, 
Rapporteur spécial. 

IMPRIMERIE NATIONALE. 

DISCUSSION [8 décembre 1957] (p. 5737). 
Observations sur les revendications du per-
sonnel (p.5737); ETAT G: adoption des recettes 
(p. 5737) ; adoption des dépenses (ibid.) ; 
ETAT H : adoption (p. 5737). = Orateur : 
M. Lampa, Rapporteur suppléant. 

LÉGION D'HONNEUR. 

DISCUSSION [8 décembre 1956] (p. 5737). 
Observations sur les traitements des légion-
naires et des médaillés militaires (p. 5738) ; 
ETAT G : Recettes et dépenses supprimées par 
la Commission (p. 5738); le Gouvernement 
demande le rétablissement des crédits (ibid.); 
adoption de la demande de rétablissement des 
recettes (p. 5738) ; rejet au scrutin de la demande 
de rétablissement des dépenses (p. 5738) ; liste 
des votants (p. 5768). = Orateurs : MM. Boscary-
Monsservin, Ramadier, Ministre des Affaires 
économiques et financières ; Paul Reynaud, 
Tourné, Triboulet. 

SECONDE DÉLIBÉRATION [8 décembre 
1956] (p. 5790). Adoption de l'ensemble du 
budget de la Légion d'honneur avec les mêmes 
évaluations (p. 5790). 

MONNAIES ET MÉDAILLES. 

DISCUSSION [8 décembre 1956] (p. 5739). 
Observations sur la diminution de l'activité de 
ce service (ralentissement des commandes 
passées par les pays arabes) (p. 5739); ETAT G : 
adoption des recettes (p. 5739); adoption des 
dépenses (ibid.) ; ETAT H : adoption (p. 5739). 

Orateur : M. B. Paumier.. 

ORDRE DE LA LIBÉRATION. 

DISCUSSION [8 décembre 1956] (p. 5738). 
ETAT G : adoption des recettes (p. 5739) ; 
adoption des dépenses (ibid.). 

PRESTATIONS FAMILIALES AGRICOLES. 

DISCUSSION  [7 décembre 1956] (p. 5716), 
[8 décembre 1956] (p.5734). Observations sur : 
les caractéristiques de ce budget et les mesures 
prévues dans la loi de finances (p. 5716, 5717, 
5735) ; le contre-projet de M. Paquet (p. 5735); 
les dépenses de fonctionnement et de gestion 
de la mutualité agricole (p. 5717, 5736) ; les 
allocations familiales agricoles (nécessité de 
créer deux caisses) (p. 5735); la redistribution 



BUD 	 - 268 - 	 BUD 

nécessaire du revenu national à l'agriculture 
(p. 5736) ; ETAT G : adoption au scrutin des 
recettes (p. 5736); liste des votants (p. 5765); 
adoption au scrutin des dépenses (p. 5736); 
liste des votants (p. 5767). = Orateurs : 
MM. Dorgères, Paquet, Rapporteur spécial ; 
Waldeck Rochet. 

BUDGET MILITAIRE. 

DISCUSSION [5 décembre 1956] (p. 5567), 
[6 décembre 1956] (p. 5582, 5604). Motion 
tendant au renvoi du débat, présentée par 
M. P. Montel (p. 5567); observations sur la 
nouvelle procédure budgétaire (p. 5567, 5568); 
adoption au scrutin de la motion de renvoi 
(p. 5568) ; liste des votants (p. 5579 ). 
Suite de la discussion [6 décembre 1956] 
(p. 5582). 

SECTION COMMUNE (p. 5582). Observations 
sur : la procédure des trains quadrimestriels de 
crédits supplémentaires pour l'Algérie (p. 5582, 
5585); le désordre caractérisant la présentation 
des crédits militaires (p. 5582, 5583, 5585); 
l'organisation souhaitable de la défense natio-
nale, notamment de la mobilisation industrielle 
(p. 5583), et de la défense en surface du terri-
toire (p. 5585); la primauté à donner à la fabri-
cation de l'explosif nucléaire et de l'engin 
porteur (p. 5586 à 5588, 5596); l'inefficacité 
des trois armes eu égard à l'importance des 
crédits qui leur sont consacrés (p. 5588, 5589); 
l'O.T . A .N . (p. 5589, 5590, 5593, 5594); les 
dangers nés de la tentative russe de tourner ce 
système de défense par le sud (p. 5589, 5590); 
l'attitude à adopter à l'égard des Etats-Unis 
(ni anti-américanisme, ni servilité) (p. 5590); 
la construction inéluctable de l'Europe (p. 5590, 
5591); le réarmement de l'Allemagne (p. 5596); 
les restrictions à imposer à la Marine (p. 5586, 
5587); les hélicoptères (p. 5586, 5588, 5591, 
5592); l'aviation légère (p. 5592); l'action mili-
taire en Algérie (p. 5591, 5595, 5597) ; le 
défaitisme (p. 5585) ; l'incorporation des Mu-
sulmans (p. 5583, 5619); le déroulement des 
opérations de Suez (p. 5593); les conclusions à 
tirer de cette expédition (p. 5593) ; les « exploits 
cachés » des aviateurs ayant participé à l'expé-
dition (p. 5595); la situation de nos troupes en 
Tunisie et au Maroc (p. 5592); les efforts 
déployés dans l'Union 'française (p. 5592); lé 
manque d'officiers subalternes (p. 5601) ; le 
maintien abusif d'officiers en retraite dans 
certains emplois sédentaires (p. 5583); le loge-
ment des personnels (p. 5584, 5587); le système 
d'allocations familiales auquel ils sont soumis 
(p. 5584); l'inscription des dépenses de sécurité  

sociale au budget militaire (p. 5584) ; la durée 
du service militaire (p. 5597 à 5599); les 
exemptions de service en Afrique du Nord 
(p. 5599) ; le taux des allocations militaires 
(p. 5600); le cas des rappelés versés dans les 
fusiliers de l'Air (p. 5599); les permissions des 
soldats servant en Afrique du Nord (p. 5599); 
la gratuité souhaitable de leur voyage (ibid.); 
le rapatriement des corps des soldats tués en 
Afrique du Nord (p.5600); l'attribution souhai-
table d'une prime de démobilisation aux rappelés 
(p. 5597); la situation faite à la gendarmerie 
(p. 5587) ; les 140 officiers douteux ou suspects 
en garnison à Versailles (p. 5595, 5596) ; les 
personnels des établissements de l'Etat (p. 5598, 
5600 à 5602, 5624) ; la réintégration des agents 
révoqués (p. 5624) ; les techniciens d'études et 
de fabrications d'armement (p. 5601, 5602); la 
fabrication des Potez-75 (p. 5601, 5602); la 
glorification de l'insurrection vendéenne 
(p. 5596); ETAT I, Titre III (p. 5604); amende-
ment de M Robert Manceau tendant à réduire 
ces crédits de 10 milliards : Fixation du temps 
de service militaire à dix- huit mois (p. 5604); 
rejet au scrutin (ibid.) ; liste des votants 
(p. 5665) ; observations sur l'inscription des 
dépenses de sécurité sociale et des indemnités 
compensatrices versées à la S.N.C.F. au budget 
de la Défense nationale (p. 5604, 5605); adop-
tion du Titre III avec,le chiffre demandé par le 
Gouvernement (p. 5605) ; ETAT J, Titre V : 
adoption (p. 5605). 

SECTION AIR (p. 5605). Observations sur ; 
les caractéristiques de ce budget (p. 5605 et 
suiv.) ; l'abattement prévu sur les crédits affectés 
à cette arme et ses conséquences désastreuses 
(p. 5607 à 5609, 5611) ; la défense aérienne du 
territoire (p. 5610, 5611) ; l'aviation d'outre-
mer (p. 5608, 5613); les cessions de matériel 
aéronautique à l'étranger (p. 5611); le personnel 
navigant (p. 5611) ; ETAT I, Titre III (p. 5613); 
adoption avec le chiffre demandé par le Gou 
vernement (p. 5614) ; Titre IV (p. 5613); adop-
tion (p. 5614); ETAT J, Titres III et V : 
adoption (p. 5614). 

SECTION GUERRE (p. 5614). Observations 
sur : le caractère artificiel de ce budget (P.5614); 
les amputations de crédits imposées à l'àrmée 
de terre (p. 5617); le manque de cadres 
subalternes, dû notamment à la diminution de 
l'apport des grandes écoles (p. 5614, 5615, 5620); 
les conseils de révision et les centres de sélec-
tion (p. 5615, 5617, 5621); les sursis (p. 5614, 
5617, 5620); l'abaissement souhaitable de l'âge 
d'incorporation (p. 5617) ; les permissions des 
soldats servant en Afrique du Nord (p. 5619, 
5620) ; l'instruction militaire, son adaptation 
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nécessaire à la guerre psychologique (p. 5615); 
les fabrications d'armement (p. 5615, 5621, 
5622); la construction souhaitable de voitures 
blindées (p. 5615, 5616, 5621) ; la nécessité 
d'assurer la sécurité de nos soldats (port d'armes) 
(p. 5615, 5620) ; les Potez-75 (p. 5618, 5621, 
5622); les revendications des personnels admi-
nistratifs de la défense nationale (p. 5624); la 
reconstruction de l'école de Saint-Cyr (p. 5616 
à 5619, 5622, 5623, 5625 , 5626); la nécessité de 
donner à cette école un nouveau statut (p. 5619); 
ETAT I, Titre III adoption avec le chiffre 
demandé par le Gouvernement (p. 5624) ; 
ETAT J, Titre V (p. 5624); amendement de 
M. Margueritte tendant à réduire de 2 milliards 
le chiffre des autorisations de programme : 
Affectation préférable des crédits destinés à la 
reconstruction de l'école de Saint-Cyr, à des 
fabrications de• munitions (p. 5625); rejet au 
scrutin (p. 5627); liste des votants (p. 5666); 
adoption du Titre V (p. 5627). 

SECTION MARINE (p. 5627). Observations 
sur : les problèmes de personnel (p. 5627), 
notamment les ouvriers ex-immatriculés de la 
Marine (p. 5627, 5633); les capitaines au long 
cours admis dans les cadres actifs de la Marine 
(p.5627); les techniciens de la Marine (p. 5633. 
5638) ; la situation des « précaires » embauchés 
dans les arsenaux et établissements de l'Etat 
(p. 5633, 5634, 5637) ; les demi-brigades de 
fusiliers marins (p. 5629,•5637) ; les caracté-
ristiques de ce budget (p. 5628 et suiv.); l'état 
de notre flotte (unités, tonnage) (p. 5628, 5630, 
5631, 5636); l'emploi de la propulsion atomique 
et la section nucléaire de la Marine (p. 5635, 
5636) ; la construction d'un croiseur porteur 
d'engins (p. 5631, 5635); la construction de 
porte-avions (p. 5636); la construction d'un 
croiseur porte-hélicoptères (p. 5636); l'aéronau-
tique navale (p. 5631, 5632, 5636); la situation 
de l'infrastructure (p. 5632) ; le bilan de l'opé-
ration de la marine en Méditerranée orientale 
(p. 5637); l'avenir de• Toulon après l'ouverture 
de l'établissement de Mers-el-Kébir (p. 5633); 
ETAT J, Titre III : adoption avec le chiffre 
demandé par le Gouvernement (p. 5638) ; 
Titre IV : adoption (ibid.); ETAT I, Titres III 
et V : adoption (p. 5638). 

SECTION FRANCE D'OUTRE-MER (p. 5638). 
' Observations sur : le statut des forces d'outre-
mer et la fusion souhaitée du budget de la 
Défense nationale et du budget militaire de la 
France d'outre-mer (p. 5638 à 5640, 5643, 5644); 
les caractéristiques de ce budget (p. 5639, 5641) ; 
les objectifs à atteindre notamment en matière 
de liaisons (p. 5641, 5642); les achats de matériel 
étranger (p. 5642, 5644) ; le service des 

Africains (p. 5643, 5644) ; l'africanisation des 
cadres (p. 5643); le logement des personnels 
(p. 5640, 5644) ; les employés civils (p. 5642); 
la gendarmerie (p. 5642 à 5644); l'indemnité 
de service en zone déSertique (r'. 5643, 5644); 
l'augmentation du nombre d'assistantes sociales 
(p. 5640, 5644); ETAT I, Titre III : adoption 
(p. 5644); ETAT J, Titre V : adoption (ibid.) 

ESSENCES ET POUDRES (p. 5644). Obser-
vations sur les problèmes de comptabilité de 
ces deux services (p. 5645) ; les personnels 
(p. 5645, 5646). - Art. 24 : adoption (p. 5646). 

Orateurs : MM. Alloin, P. André, Anxionnaz, 
Secrétaire d'Etat aux Forces armées (Marine); 
Arnal, Bartolini, Bayrou, Rapporteur pour avis; 
Berrang, Rapporteur pour avis; Billat, Boisdé, 
Rapporteur spécial ; Bourgès-Maunoury, Mi-
nistre de la Défense nationale ; Christiaens, 
Rapporteur pour avis ; Crouzier, Defferre, Mi-
nistre de la France d'outre-mer ; Diat, Dorey; 
Rapporteur spécial ; J'. Duprat, Rapporteur 
pour avis; Filippi, Secrétaire d'Etat au Budget; 
Frédéric-Dupont, Rapporteur spécial; Girardot, 
A. Guitton, Ihuel, Isorni, Jean-Moreau, Rap- 
porteur spécial ; Laforest, Secrétaire d'Etat à 
l' Air ; Lamps, Leenhardt, Max Lejeune, Secré-
taire d'Etat aux Forces armées ; Malleret, 
Robert Manceau, Margueritte, Rapporteur pour 
avis; Montalat, A. Monteil, P. Montel, Panier, 
Rapporteur spécial ; de Pierrebourg, Rap-
porteur pour avis ; Pranchère, Mme Prin, 
MM. L. Puy, Raingeard, Rapporteur pour avis; 
Temple. 

EXAMEN DES ARTICLES DE LA •LOI DE 
FINANCES [21 novembre 1956] (p. 4993), 
[26 novembre 1956] (p. 5107), [1er décembre 
1956] (p. 5406), [3•  décembre 1956] (p. 5414, 
5449), [4, 5, 6, 7, 8 décembre 1956]. 

PREMIÈRE PARTIE. - CONDITIONS GÉNÉ-
RALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER [21 no-
vembre 1956] (p. 4993). - Art. ler : Dispo-
sitions générales relatives à l'exécution du budget 
de 1957 : disjoint par la Commission (p. 4993). 
- Art. 2 : Autorisation de percevoir les impôts 
existants (p. 4993); observations sur le système 
fiscal français et la réforme nécessaire de la 
fiscalité (p. 4994, 4995) ; adoption de l'article 2 
au scrutin (p. 4995); liste des votants (p. 5008). 
- Art. 3 : Suppression de la surcompensation 
pour les prestations familiales agricoles. -
Art. 4 : Financement des dépenses de ce budget 
annexe. - Art. 5 : Limitation des conditions 
d'application de la baisse de 15 0/0 sur le 
matériel agricole : disjoints par la Commission 
(p. 4995) ; pour les articles 3 et 4 : voy. ar-
ticle ,51 bis ; pour l'article 5 : voy. 2e délibé- 
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ration ; amendement de M. Dorgères tendant à 
réformer le système de distribution et le finan-
cement des prestations familiales agricoles 
(p. 4995) ; retrait (ibid.). — Art. 6 : Recettes 
affectées au fonds d'investissement routier 
(p. 4996) ; question préalable opposée par 
M. Hénault (p. 4996) ; observations sur : les 
charges du fonds (reconstruction des ponts) 
(p. 4996) ; les différentes tranches (p. 4996, 
4997); les chemins ruraux (p. 4996, 5005); rejet 
au scrutin de la question préalable (p. 5005); 
liste des votants (p. 5009) ; adoption de l'article 6 
(p. 5005). — Art. 7 : Incorporation des décimes 
dans le principal des amendes pénales : disjoint 
par la Commission (p. 4997) ; voy. 2e délibé-
ration. — Art. 8 : Evaluation des voies et 
moyens (p. 4997) ; motion de disjonction pré-
sentée par M. Lampa (p. 4997) ; observations 
sur : les divergences entre le règlement et le 
décret réglant la nouvelle procédure budgétaire 
(p. 4997, 4998, 4999) ; la nécessité de voter les 
recettes après les dépenses (p. 4997); la motion 
de disjonction est transformée en demande de 
réserve (p. 4997, 4998); observations sur l'irre-
cevabilité de l'initiative de M. Lamps (p. 4997 
et suiv., 5040). — Etat h, : Tableau des voies 
et moyens (p. 4999); observations sur l'augmen-
tation souhaitable des contingents de culture 
du tabac pour certains départements (p. 5003); 
adoption de l'état A (ibid.).— Etat B : Tableau 
des ressources affectées (p. 5003) ; adoption 
(p. 5004) ; amendement de M. Juiian tendant à 
affecter au fonds national vieillesse les recettes 
instituées pour couvrir les dépenses militaires 
d'Algérie (p. 5004) ; disjonction en vertu de 
l'article 48 du Règlement (p. 5005) ; adoption 
au scrutin de l'article 8 (p. 5005) ; liste des 
votants (p. 5011). — Art. 9 : Dépenses des 
services militaires et civils (p. 5005) ; adoption 
(ibid.). — Art. 10, 11, 12, 13 : Dispositions 
relatives au Tr'éso'r; adoption (p. 5005). 

DEUXIÈME PARTIE. - MOYENS DES SER-
VICES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES. 

Titre Ier : Dispositions relatives au budget. 
— Art. 14 (Etat C) : Services civils, Dépenses 
ordinaires ; adoption au scrutin [ler décembre 
1956] (p. 5406) ; liste des votants (p. 5411) 
voy. aussi : 2e délibération. — Art. 15 (Etat D) : 
Services civils, Dépenses en capital ; adoption 
au scrutin [5 décembre 1956] (p. 5567) ; liste 
des votants (p. 5577) ; voy. aussi : 2e délibé-
ration. — Art. 16 : Caisse autonome de la 
reconstruction ; adoption [5 décembre 1956] 
(p. 5555). — Art. 17 : Dépenses effectuées sur 
ressources affectées ; adoption (p. 5563). — 
Art. 18 (Etats G et H) : Budgets annexes ; 

adoption au scrutin [8 décembre 1958] (p. 5739) ; 
liste des votants (p. 5770); voy. aussi : 2e déli-
bération. — Art. 19 : Bueget de la Radiodiffu-
sion ; Autorisation de programme condition-
nelle ; Réalisation d'opérations exceptionnelles 
de télévision'; adoption [7 décembre 1956] 
(p. 5692). — Art. 20 : Augmentation du taux 
de la redevance sur les postes de télévision 
(p. 5692); amendement de M. de Tinguy tendant 
à étendre aux postes de télévision les exoné-
rations en vigueur pour les postes de radio 
(p. 5692) ; disjonction en vertu de l'article 48 
du Règlement (p. 5693) ; rejet au scrutin de 
l'article 20 (p. 5693); liste des votants (p. 5701). 
— Art. 21 : Budgets militaires (Dépenses ordi-
naires) ; adoption au scrutin [6 décembre 1956] 
(p. 5646) ; liste des votants (p. 5668). — Articles 
additionnels : amendement de M. Pranchère 
tendant à instituer une prime de démobilisation 
pour les rappelés et les maintenus (p. 5647); 
disjonction en vertu de l'article 48 du Règle-
ment (ibid.) ; amendement de M. Billat visant 
l'incorporation des ouvriers du bâtiment 
(p. 5647) ; disjonction ,en vertu de l'article 68 
du Règlement (ibid.); amendement de M. 13illat 
tendant à prévoir un allégement du temps de 
service pour les jeunes gens mariés ou pères de 
famille (p. 5647) ; disjonction en vertu de l'ar-
ticle 68 du Règlement (ibid.). — Art. 22 : 
Budget militaire (Dépenses en capital) ; adoption 
au scrutin (p. 5647); liste des votants (p. 5669). 
— Art. 23 : Ouverture d'autorisations de pro-
gramme pour 1958 et 1959 ; adoption (p. 5647). 
— Art. 24 : Budgets annexes des essences et des 
poudres; adoption (p. 5646). — Art. 25 : adop-
tion [8 décembre 1956] (p. 5758). — Art. 26 
adoption (ibid.). — Art. 27 : Crédits ouvérts au 
budget des Affaires Marocaines et tunisiennes 
et à celui des relations avec les Etats associés 
(Possibilités de trans fert); adoption [3 décembre 
1956] (p. 5422). — Art.--28 : Attribution au 
budget de l'Agriculture, par voie de fonds de 
concours, des ressources provenant du domaine 
forestier national ; adoption (p. 5432). — 
Art. 29 : Mise en recouvrement de la prime de 
soutien des produits agricoles et d'orientation 
des cultures (disjoint par la Commission) 
(p. 5432) ; observations sur les charges pesant 
sur l'agriculture, les prix agricoles, la protection 
douanière des produits agricoles (p. 5433) ; le 
Gouvernement demande la prise en considé-
ration de son texte (p. 5433) ; rejet au scrutin 
de la demande du Gouvernement (p. 5433) ; 
liste des votants (p. 5433) ; en conséquence, 
l'article demeure disjoint. — Art. 30 : Indem-
nisation, pour arrachage, des propriétaires de 
pommiers à cidre et de poiriers à poiré (p. 5433); 
amendement de M. Hénault tendant à imputer 
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ces crédits sur un poste budgétaire et non sur 
les disponibilités du service des alcools et à y 
ajouter, d'autre part, les crédits ouverts au 
budget de 1956 (p. 5433) ; amendement d'objet 
identique, présenté par M. Triboulet (p. 5434); 
disjonction en vertu de l'article 48 du Règlement 
(p. 5435) .; amendement de M. B. Pautnier ten-
dant à réserver cette indemnisation aux petits 
cidriculteurs (p. 5435) ; observations sur : la 
nécessité de faire bénéficier le Loir-et-Cher de 
l'indemnisation (p. 5435) ; la charge financière 
constituée par la production d'alcool (ibid.); 
rejet au scrutin de l'amendement (p. 5436); 
liste des votants (p. 5445) ; amendement de 
M. R. Manceau tendant à inclure les fermiers 
et métayers parmi les bénéficiaires (p. 5436); 
rejet (ibid.); adoption de l'article 30 (p. 5436).—
Art. 32 à 34 : Dispositions visant les territoires 
d'outre-mer; adop tion [4 décembre 1956] (p. 5506, 
5507). — Art. 34 bis : Attribution à l'agricul-
ture de la moitié des crédits du F. I. D. E. S. 
(p. 5507); retiré par la Commission (ibid.). — 
Art. 34 ter : Concours du fonds de dévelop-
pement de l'industrie cinématographique aux 
dépenses du Festival de Cannes ; adoption 
(p. 5514). — Art. 35 : Création d'une section 
nouvelle au tribunal administratif de Paris 
(p. 5226); observations sur le recrutement dit 
« latéral » pour les nominations de magistrats 
dans les juridictions administratives (p. 5526); 
retrait des amendements de M. Wasmer 
(p. 5526) ; adoption de l'article 35 (ibid.). — 
Art. 36 : Remboursemeht à l'Etat des dépenses 
entraînées par la mise en place de services 
d'ordre pour le compte de collectivités ou de 
particuliers (p. 5524); observations sur l'inter-
diction de consentir certains prêts aux com-
munes, faite par la Caisse des dépôts et consi-
gnations aux caisses d'épargne (p. 5524, 5525); 
amendement de M. A. Lenormand tendant à 
supprimer l'article (p. 5525) ; rejet (ibid.) 
adoption de l'article (ibid.). — Art. 37 : Créa-
tion de postes au tribunal de simple police de 
Paris; adoption (p. 5526). — Articles addi-
tionnels : amendement de M. Cupfer tendant à 
créer deux chambres à la Cour d'appel de Paris 
(p. 5526); retrait (p. 5527); amendement de 
M. E. Hugues tendant à allouer un droit de 
jugement en matière pénale aux greffiers titu-
laires de charges (p. 5527) ; retrait (ibid.). — 
Art. 38 : Majoration du crédit prévu en faveur 
de la caisse autonome de la reconstruction; 
adoption [5 décembre 1956] (p. 5555). -
Art. 39 : Majoration du crédit ouvert pour la 
mobilisation et le remboursement des titres 
émis par la même caisse; adoption (p. 5555). 

Article additionnel : amendement de  

M. Quinson tendant à faire rembourser sans 
agios, les titres de sinistrés âgés de plus de 
60 ans (p. 5555) ; disjonction en vertu de 
l'article 48 du Règlement (p. 5555). — Art 40: 
Volume des payements par titres susceptibles 
d'être effectués pour 1957 par la Caisse auto-
nome de la reconstruction (p. 5555); amen-
dement de M Desouches tendant à une modi-
fication de rédaction (p. 5556); adoption (ibid.); 
adoption de l'article ainsi modifié (p. 5556). — 
Art. 41 : Subventions au Centre scientifique et 
technique du bâtiment; adoption (p. 5556). -
Art. 42 : Subventions susceptibles d'être versées 
à chaque office ou société H. L. M.; adoption 
(p. 5556). — Art. 43 : Autorisation d'émission 
pour les payements d'indemnité d'éviction; 
adoption (p. 5556). — Art. 44 : Montant total 
des primes à la construction (p. 5556) ; amen-
dement de .  M. Desouches tendant à prévoir une 
priorité pour l'habitat rural (p. 5556); obser-
vations sur : la hausse des prix et les difficultés 
en résultant pour la construction des logements 
économiques et familiaux (p. 5556, 5557) ; 
l'attribution de la prime de 600 francs (p. 5557); 
adoption de l'amendement modifié qui devient 
le texte de l'article 44 (p. 5557). — Article 
additionnel : amendement de M. Larepp*  e ten-
dant à majorer l'indemnité forfaitaire due aux 
sinistrés mobiliers (p. 5557); disjoint en vertu 
de l'article 48 du Règlement ( ibid.). -
Art 45 : Diminution de la participation de 
l'Etat aux dépenses d'aide sociale des dépar-
tements d'outre-mer [5 décembre 1956] (p. 5538) ; 
amendement de M. R. Girard tendant à sup-
primer l'article (ibid.) ; amendement d'objet 
identique présenté par M. Gaumont (p. 5539); 
observations sur : les abus commis dans les 
départements d'outre-mer et la nécessité de 
punir les coupables (p. 5538 à 5545); les dé-
penses d'assistance dans ces mêmes départe-
ments et la misère les caractérisant (p. 5540 et 
suiv.); les lenteurs apportées à l'exécution du 
plan d'équipement hospitalier (p. 5539); les 
hausses de prix et le financement des dépas-
sements de crédits (p. 5540); l'humanisation 
recherchée des établissements de soins (p. 5540) ; 
motion préjudicielle, présentée par M. Gaumont 
tendant à surseoir au vote des dépenses en 
capital jusqu'à ce que des sanctions soient prises 
contre les auteurs des abus commis dans les 
départements d'outre-mer (p. 5543) ; motion 
déclarée irrecevable (ibid.); rejet au scrutin des 
amendements de MM. R. Girard et Gaumont 
(p. 5545); liste des votants (p. 5560); rectifi-
catif à ce scrutin [7 décembre 1956] (p. 5731); 
adoption de l'article 45 (p. 5545). — Art. 46 
Prélèvement au profit du budget- général sur les 
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versements effectués par les collectivités aux 
fonctionnaires des ponts et chaussées et du génie 

rural (p. 5563); amendement de M. François-
Bénard tendant à supprimer l'article (p. 5563); 
amendement d'objet identique présenté par 
M. M. David (ibid.); adoption au scrutin du 
texte commun des amendements (p. 5564); liste 
des votants (p. 5576) ; en conséquence l'ar-
ticle 46 est supprimé (ibid.). — Art. 47 : 
Travaux complémentaires à effectuersur le réseau 
Vivarais—Lozère ; adoption (p. 5564). -
Art. 48. — Dépenses de l'administration des 
chemins de fer de la Méditerranée au Niger; 
adoption (p. 5564). — Art. 49 : Relèvement des 
taux de la contribution patronale à la Caisse de 
prévoyance des marins; adoption [4 décembre 
1956] (p. 5498). — Art. 50 : Réforme du régime 
des retraites des marins (p. 5498); adoption 
(p. 5499). — Art. 51 : Radiodiffusion-Télé-
vision : ratification d'autorisation de pro-
gramme accordée par anticipation; adoption 
[7 décembre 1956] (p. 5693). — Art. 51 bis : 
Dépôt d'un projet de loi prévoyant la coordi-
nation et la réorganisation des divers régimes 
d'allocations familiales [8 décembre 1956] 
(p. 5779); amendement de M. Tourtaud tendant 
à supprimer la surcompensation et à prévoir 
des mesures fiscales propres à assurer le finan-
cement des prestations familiales agricoles (droit 
de main-morte sur l'actif net des sociétés, 
notamment ) (p. 5781) ; amendement de 
M. Dorgères visant le service et le financement 
des prestations familiales agricoles (création de 
deux caisses) (p. 5782) ; amendement de 
M. Paquet tendant à la création d'un fonds 
national de surcompensation alimenté notam-
ment par les excédents du fonds vieillesse, par 
une taxe sur le pari mutuel, une taxe sur les 
transactions de l'or, une augmentation du prix 
de l'essence et la suppression de l'exonération 
de la taxe sur la betterave, consentie aux expor-
tations de sucre (p. 5782); sous- amendement de 
M. Gabelle visant les versements provisionnels 
effectués par les régimes de prestations fami-
liales (p. 5786); sous-amendement de M. Soury 
tendant à supprimer les prestations familiales 
servies aux exploitants et fils d'exploitants 
travaillant dans une propriété dont le revenu 
imposable dépasse 500.000 francs (p. 5787); 
le Gouvernement pose la question de confiance 
pour l'adoption de l'amendement de M. Paquet, 
complété par l'amendement de M. Gabelle 
(p. 5788). -- Art. 52 à 57 : Dispositions inté-
ressant la défense nationale; adoption [6 dé-
cembre 1956] (p. 5647). — Art. 58 : Rétro-
cession à l'Etat français d'établissements hos-
pitaliers : disjoint par la Commission (p. 5647). 
— Art. 59 : Report de crédits de payement 

affectés aux dépenses en capital des services 
militaires; adoption (p. 5648). 

TITRE II : Dispositions relatives au Trésor. 
Art. 60 : Comptes de commerce ; adoption [8 dé-
cembre 1956] (p. 5758). — Art. 61 : Comptes 
d'affectation spéciale (p. 5758) ; observations 
sur la loi Barangé (p. 5759) ; adoption au 
scrutin (p. 5759) ; liste des votants (p. 5774). 
— Ail. 62 à 65 : adoption (p. 5759). — Art. 66 : 
Montant des prêts aux organismes d'H. L. M. 
[5 décembre 1956] (p. 5558) ; amendement de 
M. Desouches visant la répartition de ces cré-
dits (p. 5558) ; adoption (ibid.) ; adoption de 
l'article ainsi modifié (p. 5558). — Art. 67 : 
Versemenis au fonds de développement écono-
mique et social [3 décembre 1956] (p. 5414) ; 
observations sur : la nouvelle répartition des 
prêts de ce fonds (inscription des crédits 
concernant l'adduction d'eau, l'électrification, 
la voirie rurale ; transfert, à des établissements 
de crédits spécialisés, des crédits destinés aux 
différents secteurs industriels) (p. 5415 et suiv.); 
la mise hors budget entièrement maintenue des 
crédits destinés à l'habitat rural (p. 5415, 5417, 
5419) ; les difficultés de financement de la 
construction (p. 5416, 5420, 5421) ; amende-
ment de M. Soury tendant à inscrire au fonds 
de développement économique et social tous 
les crédits d'équipement agricole et à financer 
cette opération par le produit d'un impôt pro-
gressif sur les fortunes (p. 5417) ; disjonction 
en vertu de l'article 17 de la Constitution 
(p. 5417) ; amendement de M. Castera tendant 
à réduire les subventions à la sidérurgie 
au profit du crédit artisanal (p. 5417); dis-
jonction en vertu de l'article 17 de la Cons-
titution (ibid.) ; amendement de M. Halbout 
tendant à fixer la répartition des crédits du 
fonds (p. 5417); observations sur la' nécessité 
d'augmenter la part réservée à l'électrification 
rurale (p. 5418) ; l'amendement est déclaré 
irrecevable (p. 5417) ; amendement de 
M. G. Martin tendant à la réincorporation dans 
le budget de tous les crédits destinés à l'équipe-
ment agricole (p. 5419); réservé (ibid.); reprise 
de la discussion (p. 5420); retrait de l'amende-
ment de M. G. Martin (ibid.) ; amendement .de 
M. B. Paumier tendant à accorder une priorité 
aux petites exploitations agricoles (p. 5420); 
disjonction en vertu de l'article 68 du Règlement 
(ibid.); observations sur : l'attitude du Gouver-
nement à l'égard de la construction d'II. L. M. 
destinés à la location (refus d'entériner certaines 
adjudications) (p. 5420); le prélèvement opéré 
sur les adjudications au profit des asiles du 
Vésinet et de Vincennes (p. 5421); adoption du 
paragraphe premier de l'article (p. 5421) ; adop- 
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fion au scrutin du deuxième paragraphe (p.5421) ; 
liste des votants (p.. 5437); adoption de l'en-
semble de l'article 67 (p. 5421). — Art. 67 bis : 
Conditions d'attribution des prêts dont les 
crédits sont mis hors budget (p. 5419); retrait de 
l'amendement de M. G. Martin tendant à la 
suppression de l'article (ibid.); amendement de 
M. Giscard d'Estaing tendant à faire garantir 
par l'Etat le montant des crédits supplémen-
taires mis à la charge des établissements de 
crédit spécialisés (p. 5419); adoption de l'amen-
dement (ibid.); adoption de l'article 67 bis ainsi 
modifié (p. 5419). — Art. 68 . Prêts Prêts du fonds 
de développement économique et social; adop-
tion [8 décembre 1956] (p. 5759). — Art. 69 : 
Comptes spéciaux d'opérations dans les terri-
toires allemands; adoption (p. 5759).— Art. 70: 
Emission de signes monétaires pour les forces 
stationnées en Méditerranée orientale (p. 5759) ; 
adoption au scrutin (p. 5760); liste des votants 
(p. 5776). — Art. 71 : Approvisionnement et 
modernisation des débits de tabac; disjoint par 
la Commission (p. 5760). — Art. 72 à 74 : 
adoption (p. 5760). — Art. 75 : Fonds national 
d'aménagement du territoire; adoption [5 dé-
cembre 1956] (p. 5559). — Art. 76 : Octroi 
d'avances du Trésor à la République autonome 
du Togo; adoption [8 décembre 1956] (p. 5760). 
— Art. 77 : Bonification d'intérêts applicables 
aux emprunts émis ou contractés par les orga-
nismes d'H. L. M. et les sociétés de crédit 
immobilier [5 décembre 1956] (p. 5559); amen-
dement de M. Desouches tendant à augmenter 
le montant de ces bonificalions (ibid.); adoption 
(ibid.); adoption de l'article 77 ainsi modifié 
(p. 5559). — Art. 78. — Opérations de sociétés 
de développement régional; adoption [8 dé-
cembre 1956] (p. 5760). — Art. 79 : Subven-
tions de l'Etat pour l'équipement des ports et la 
défense contre les eaux (p. 5760) ; amendement 
de M. Regaudie tendant à reprendre l'alinéa du 
texte gouvernemental disjoint par la Commis-
sion (p. 5760); adoption (p. 5761); adoption de 
l'article 79 ainsi modifié (p. 5761). — Art. 80 : 
adoption (p. 5761). — Art. 81 : Modification 
de l'article du Code des caisses d'épargne, 
relatif aux opérations de placement de leurs 
fonds (p. 5761); amendement de M. Desouches 

" tendant à supprimer l'article (ibid.); rejet 
(p. 5761); adoption de l'article 81 (ibid.). -
Art. 82 : Capital minimal des établissements 
financiers; disjoint par la Commission (p. 5760). 
— Art. 83 (p. 5761); adoption (p. 5762). -
Art. 84 : Recouvrement des cotisations sur les 
oléagineux fluides alimentaires (p. 5762) ; 
amendement de M. B. Paumier tendant à inter-
dire l'augmentation de ces cotisations (p. 5762); 
retrait (ibid.); adoption de l'article (p. 5762). 

TITRE III. - Dispositions diverses. — 
Art. 85 : Aménagement du Code général des 
impôts (disjoint par la Commission) (p. 5762). 
— Art. 86 : Rétablissement de la redevance des 
mines; adoption [4 décembre 1956] (p. 5514). — 
Art. 87 : Dépassement des mamimum prévus 
pour les taxes communales dans les dépar-
tements du Bas-Rhin, Haut-Rhin, Moselle 
(disjoint par la Commission) (p. 5525). — 
Art. 88 : Taxe pour la délivrance des licences 
aux conducteurs de vélomoteurs (disjoint par la 
Commission) [8 décembre 1956] (p. 5762). -
Art. 89 : Tarif de la taxe de séjour dans les 
stations classées (disjoint par la Commission) 
[4 décembre 1956] (p. 5525). — Art. 90 : 
Titularisation des chargés de missions et agents 
contractuels de l'Administration centrale du 
Secrétariat d'Etat aux Affaires économiques; 
adoption [8 décembre 1956] (p. 5762). -
AI t 91 : Fonctionnaires ayant repris une acti-
vité publique, renonciation à leur droit à pen-
sion; adoption [26 novembre 1956] (p. 5107). -
Art. 92 : Titularisation au Secrétariat d'Etat à 
la Reconstruction [5 décembre 1956] (p. 5558); 
amendement de M. Desouchcs tendant à prévoir 
les titularisations à titre permanent et non à 
titre personnel (p. 5558); retrait (ibid.); amen-
dements d'objet identique, présentés par 
MM. Louis Dupont et Schaff (p. 5558); disjonc-
tion en vertu de l'article 48 du Règlement 
(p. 5559); amendement de M. Klock visant les 
agents contractuels de l'ancien Office des biens 
et intérêts privés en fonction au Ministère des 
Affaires étrangères (p. 5559); disjonction en 
vertu de l'article 68 du Règlement (ibid.) ; 
adoption de l'article 92 (p. 5559). — Art. 93 : 
Recrutement d'agents titulaires à la radiodif-
fusion-télévision; adoption [7 décembre 1956] 
(p. 5693). — Art. 94 : Avancement des officiers 
du cadre des ingénieurs du service des matériels; 
adoption [6 décembre 1956] (p. 5648). -
Art. 95 : Recrutement du corps des ingénieurs 
du génie maritime (disjoint par la Commission) 
(p. 5648); la Commission accepte le rétablis-
sement de l'article, demandé par le Gouver-
nement (p. 5648); adoption de l'article (ibid.). 
— Art. 96 : Changements d'armée, d'arme, de 
corps ou de cadre ; adoption (p. 5648). -
Art. 96 bis : Rémunération des ouvriers de la 
marine et intégration de certains « précaires » 
(p. 5648); amendement de M. Bartolini tendant 
à étendre à tous les « précaires » l'intégration 
parmi les ouvriers temporaires (p. 5648); dis-
jonction en vertu de l'article 17 de la Consti-
tution (p. 5649); amendement de M. Hénault 
tendant à faire de l'intégration une possibilité 
et non une obligation (p. 5649); observations 
sur le sort réservé aux précaires non qualifiés 
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(p. 5649); adoption au scrutin de l'amendement 
de M Hénault (p. 5649); liste des votants 
(p. 5671); rejet au scrutin de l'article ainsi 
modifié (p. 5649); liste des votants (p. 5672). -
Art. 97 (Etat K) : Taxes parafiscales [8 dé-
cembre 1956] (p. 5739); adoption des lignes 
1 à 8 (p. 5752) ; observations sur la taxe 
sur les blés d'échange (p. 5752); adoption de la 
ligne 9 et des lignes 10 à 127 (p. 5752); amen-
dement de M. Marrane tendant à supprimer la 
ligne relative au prélèvement opéré sur le 
montant des travaux publics adjugés dans la 
région parisienne (p. 5752); retrait (p. 5753); 
adoption de la ligne 128 (ibid.); adoption des 
lignes 129 à 143 (ibid.); amendement de 
M. Pirot tendant à exonérer les 100 premiers 
quintaux d'orge des petits producteurs de la 
taxe de résorption (p. 5753); disjonction en 
vertu de l'article 68 du Règlement (p. 5754); 
adoption au scrutin de l'article 97 (p. 5754); 
liste des votants (p. 5771); voy. 2e délibé-
ration. — Art. 98 (Etat L) : Service des alcools 
(p. 5755); observations sur : les contrats d'ex-
portation d'alcool et de mélasse (p. 5756,5758); 
les emplois possibles de l'alcool en France 
(p. 5756); l'alcool carburant (p. 5756 à 5758); 
le règlement de l'alcool de la campagne 1955 
(p. 5756); le prix des alcools viniques (p. 5756, 
5757); la situation catastrophique du service 
des alcools (p. 5757); adoption de l'Etat L 
(p. 5758) ; rejet au scrutin de l'article 98 
(p.. 5758) ; liste des votants (p. 5773). -
Art. 99 : Procédure de contrainte en matière de 
payement de cotisation aux caisses de mutualité 
agricole; adoption [3 décembre 1956] (p. 5436). 
— Art. 100 : Exonérations de cotisations 
d'allocations familiales dans le régime agricole 
(suppression d'un certain nombre de cas) 
(p. 5436); amendement de M. G. Martin ten-
dant à supprimer l'article (p. 5436); amen-
dement d'objet identique présenté par M. Pirot 
(ibid.); adoption au scrutin du texte commun 
des amendements (p. 5437); liste des votants 
(p. 5446); en conséquence l'article est supprimé 
(ibid.). — Article additionnel : amendement de 
M. Paquet visant les mêmes exonérations 
(p. 5449); sous-amendement de M. de Sesmai-
sons visant l'abattement de cotisations des 
artisans ruraux (p. 5449); adoption (p. 5450) ; 
rejet au scrutin de l'amendement de M. Paquet 
(p. 5450) ; liste des votants (p. 5470). -
Art. 101 : Dispositions relatives à la situation 
des membres de la famille de l'exploitant 
(p. 5450) ; adoption (ibid.). — Art. 102 : 
Sanctions en cas de non-payement des coti-
sations sociales agricoles (p. 5451) ; amen-
dement de M. Dorgères tendant à sup-
primer l'article (p. 5451) ; observations sur  

le caractère insaisissable des prestations fami-
liales (p. 5451) ; rejet au scrutin de l'amende-
ment (p. 5452) ; liste des votants (p. 5472) 
amendement de M. Hénault tendant à suppri-
mer ralinéa laissant aux caisses le soin de se 
régler mutuellement (p. 5452) ; rejet au scrutin 
(ibid.) ; liste des votants (p. 5473) ; amende-
ment de M. Le Caroff tendant à préserver les 
droits du fils salarié si le père, exploitant, est 
redevable de ses cotisations (p. 5452) ; retrait 
(p. 5453) ; amendement de M. de Sesmaisons 
tendant à supprimer l'alinéa prévoyant la sup-
pression des avantages d'ordre économique et 
social, accordés aux agriculteurs (p. 5453) ; 
retrait (p. 5454) ; amendement de M. Ranoux 
tendant à supprimer la disposition prévoyant 
le retrait des avantages d'ordre économique et 
social (p. 5454) ; amendement de M. Paquet 
tendant à supprimer le retrait des avantages 
d'ordre économique (ibid.) ; amendement de 
M. Lucas tendant à supprimer le retrait des 
avantages d'ordre social (ibid.) ; adoption de 
l'amendement de M. Ranoux (p. 5454) ; les 
amendements de MM. Paquet et Lucas sont 
sans objet (ibid.) ; amendement de M. Paumier 
visant les ouvriers agricoles (p. 5454) ; retrait 
(p. 5455) ; adoption de l'article 102 (p. 5455). 
— Articles additionnels : amendement de 
M. de Sesmaisons tendant à donner aux com-
merçants la faculté de faire warranter les blés 
non livrés (p. 5455) ; disjonction en vertu de 
l'article 68 du Règlement (ibid.) ; amendement 
de M. A. Guitton tendant à interdire l'augmen-
tation des cotisations complémentaires deman-
dées aux agriculteurs (p. 5455) ; sous-amende-
ment de M. Soury tendant à limiter cette 
interdiction aux cotisations des seuls petits 
exploitants (p. 5455) ; observations sur les 
dépenses administratives des caisses (p. 5456) ; 
l'amendement et le sous-amendement sont 
réservés (p. 5456) ; reprise de la discussion 
[8 décembre 1956] (p. 5736) ; rejet du sous-
amendement (p. 5737) ; adoption de l'amende-
ment (ibid.) ; amendement de M. François 
Bénard (Oise) tendant à exonérer de toute 
cotisation les travailleurs indépendants de plus 
de 65 ans [5 décembre 1956] (p. 5563) ; disjonc-
tion en vertu de l'article 68 du Règlement 
(ibid.). — Art. 103: Création des établissements 
relevant de l'Education nationale : disjoint par 
la Commission [8 décembre 1956] (p. 5762).—
Art. 104 : Ajustement des taux des surtaxes 
locales temporaires et des taxes perçues pour les 
passagers en provenance de Grande-Bretagne au 
profit de l'établissement des invalides de la 
Marine (conséquence de la modification du 
régime des classes de voitures de la S.N.C.F.) 
[5 décembre 1956] (p. 5564) ; observations sur : 
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les travaux de défense des côtes du Bas Médoc 
(p. 5565, 5566) ; le Canal du Nord (ibid.) ; la 
route nationale 113 (ibid.) ; la protection contre 
les eaux de la Garonne (ibid.) ; les conducteurs 
de chantiers et agents de travaux (ibid.) 
adoption de l'article 104 (p. 5566). — Article 
additionnel : amendement de M. Leclerq ten-
dant à accorder la garantie de l'Etat aux 
emprunts susceptibles d'être contractés pour la 
construction de l'autoroute Vienne—Valence 
(p. 5566) ; adoption (ibid.). — Art. 105 : 
Cession gratuite de planeurs aux aéro-clubs ; 
adoption [5 décembre 1956] (p. 5567). -
Art. 106 : Suppression de la présentation au 
Parlement des comptes en valeur et des résurriés 
généraux relatifs aux matières et approvision-
nements appartenant à l'Etat ; adoption [8 dé-
cembre 1956] (p. 5762). — Art. 107 : Aide aux 
victimes des calamités agricoles [3 décembre 
1956] (p. 5456) ; amendement de M. Soury 
tendant à préciser le montant de la dotation 
inscrite au budget de l'Agriculture (p. 5456) ; 
retrait (ibid.) ; amendement de M. Paumier 
tendant à réserver, pour les prêts du crédit 
agricole, une priorité aux petites exploitations 
(p. 5456) ; adoption au scrutin (p. 5457) ; liste 
des votants (p. 5475) ; adoption de l'article 107 
ainsi modifié (p. 5457). — Article additionnel : 
amendement de M. Pirot tendant à exonérer 
de la taxe de résorption les 100 premiers quin-
taux des petits producteurs d'orge (p. 5457) ; 
disjonction en vertu de l'article 68 du Règle-
ment (ibid.) (1). — Art. 108 : Prise en charge 
par l'Etat de certaines dépenses incombant au 
budget de l'Algérie ; adoption [8 décembre 1956] 
(p. 5779). — Art. 109 : Délibérations de l'As-
semblée territoriale du Cameroun ; adoption 
(p. 5779). — Articles additionnels : amende-
ment de M. Nisse tendant à prévoir le dépôt 
d'un projet de loi portant modification du mode 
de détermination du revenu cadastral [8 dé-
cembre 1956] (p. 5762) ; disjonctioa en vertu 
de l'article 68 du Règlement (p. 5763) ; amen-
dement de M. Pleven tendant à permettre 
l'importation en franchise des huiles minérales 
usagées en provenance de l'avitaillement des 
navires (p. 5763) ; adoption (ibid.) ; amende-
ment de M. A. Bégouin visant la carrière et la 
rémunération des officiers de police (p. 5764) ; 
disjonction en vertu de l'article 68 du Règle-
ment (ibid.) ; amendement de M. Dronne 
tendant à faire réintégrer des administrateurs 
de la France d'outre-mer dégagés des cadres 
(p. 5764) ; disjonction en vertu de l'article 68 

(1) Observations sur l'irrecevabilité opposée à cet 
amendement. — Voy. Procès-verbal [4 décembre 19561 
(p. 5478). 

du Règlement (p. 5764) ; amendement de 
M. Dronne tendant à faire attribuer des sub-
ventions aux laboratoires privés (p. 5764) ; 
disjonction en vertu de l'article 68 du Règle-
ment (ibid.) ; demande de seconde délibération, 
présentée par M. Gaumont [8 décembre 1956] 
(p. 5788). 

DEUXIÈME DÉLIBÉRATION [8 décembre 
1956] (p. 5788)• — Art. 5 : Limitation des 
conditions d'application de la baisse de 15 0/0 
sur le matériel agricole (p. 5788); le Gouverne-
ment pose la question de confiance pour 
l'adoption de l'article 5 dans le texte de la 
4e lettre rectificative (ibid.). — Art. 7 : Incor-
poration des décimes dans le principal des 
amendes pénales (p. 5788); le Gouvernement 
pose la question de confiance pour l'adoption 
de l'article 7 dans le texte du rapport (p. 5789). 
— Art. 14 : Dépenses ordinaires des services 
cilils (p. 5789); le Gouvernement pose la 
question de confiance pour l'adoption des cré-
dits du budget des Anciens combattants et 
l'adoption de l'article. 14 et de l'état C annexé 
(p. 5789). — Art. 15 : Dépenses en capital des 
services civils (p. 5790); observations sur les 
prêts à l'habitat rural (ibid.); adoption de l'ar-
ticle (p. 5790). — Art. 18 : Budgets annexes 
(p. 5790); adoption du budget de la Légion 
d'honneur (p. 5790); le Gouvernement pose la 
question de confiance pour l'adoption des 
dépenses du budget des P.T.T. et pour l'adop-
tion de l'article 18 et des états G et H annexés 
(p. 5790). — Art. 97 : Taxes parafiscales 
(p. 5790); amendement de M. Gaumont tendant 
au rétablissement de la ligne 107 de l'état K 
(redevances sur les rhums au profit du Comité 
interprofessionnel du rhum) (p. 5791); adop-
tion (ibid.); adoption de l'article 97 ainsi mo-
difié (ibid.); le Gouvernement pose la question 
de confiance pour l'adoption dé l'ensemble du 
projet de loi (p. 5791). = Orateurs : MM. Alliot, 
Anxionnaz, Secrétaire d'Etat aux Forces armées 
(Marine); Arnal, Bartolini, André Beauguitte, 
Berrang, Rapporteur pour avis; Boisdé, Rap-
porteur spécial; Boscary-Monsservin, Bourgès-
Maunoury, Ministre de la Défense nationale; 
Marius Cartier, Cayeux, Charpentier, Chochoy, 
Secrétaire d'Etat à la Reconstruction et au 
Logement; Cupfer, Damassio, Marcel David, 
Da voust, Delachenal, Denvers, Desouches, 
Rapporteur pour avis; G. Desson, Dorgères, 
Dronne, Dulin, Secrétaire d'Etat à l'Agricul-
ture; Eudier, Filippi, Secrétaire d'Etat au 
Budget; Fourvel, François•Benard, Gabelle, 
Gaumont, Gazier, Ministre des AU aires sociales; 
Gilbert-Jules, Ministre de l'Intérieur; Rosan 
Girard, Goussu, Mme Guérin, MM. A. Guitton, 
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Halbout, Hénault, A. Hugues, G. Jaquet, 
Secrétaire d'Etat à l'Information ; Julian, 
Klock, Lacaze, Jean Lainé, Lalle, Lamps, 
Lareppe, Leclercq, Le Caroff, Legendre, 
Leenhardt, Rapporteur général; André Lenor-
mand, Louvel, Rapporteur spécial; Lucas, 
Maroselli, Secrétaire d'Etat à la Santé publique 
et à la Population; Marrane, G. Martin, Rap-
porteur pour avis; Michaud, Minjoz, Secrétaire 
d'Etat au Travail; G. Mollet, Président du 
Conseil; A. Morice, Nisse, Paquet, Paumier, 
Pelat, Pelleray, Péron, Pinton, Secrétaire 
d'Etat aux Travaux publics;, Pirot, Puy, Quin-
son, Ramadier, Ministre des Affaires écono-
miques et financières; Ranoux, Regaudie, Rap-
porteur pour avis ; Paul Reynaud, Président de 
la Commission; Rousseau, Savard, Schah!, de 
Sesmaisons, Soury, "de Tinguy, Tourné, Tour-
taud, Triboulet, Vergès, Wasmer, Rapporteur 
pour avis. 

EXPLICATIONS DE VOTE SUR LES QUES-
TIONS DE CONFIANCE [10 décembre 1956] 
(p. 5798). Entendus : MM. Salvetat, L. Bé-
gouin, G. Mollet, Président du Conseil; Le 
Coutelier, Sous-Secrétaire d'Etat aux Anciens 
combattants; R. Monnier, Dorey, Ramadier, 
Ministre des Affaires économiques et finan-
cières; Tamarelle, Teule, Scheider, Tourtaud, 
Daroux, Davoust, Marcel David, Boisdé, Lalle, 
Lamps, 	Secrétaire d'Etat au Budget; le 
Président; Leenhardt, Rapporteur général; Guy 
Petit ; observations sur : le financement prévu 
pour les prestations familiales  agricoles 
(p. 5779); le budget des Anciens combattants, 
l'absence de mesures nouvelles (controverse) 
(p. 5799, 5800, 5801, 5802, 5808, 5809); le pro-
blème de procédure soulevé par la question de 
confiance posée en deuxième délibération 
(p. 5799); la déclaration faite à la radio par le 
Ministre des Anciens combattants (p. 5800); le 
budget des P. T. T. (p. 5805); l'incorporation 
des décimes dans le principal des amendes 
pénales (signification de cette mesure) (p. 5805); 
la limitation de l'application de la détaxe de 
15 0/0 sur le matériel agricole (p. 5809, 5812); 
l'équilibre de la caisse d'exportation des sucres 
(suppression de l'exonération prévue pour les 
sucres exportés) (p. 5812, 5813); la nouvelle 
procédure budgétaire (p. 5802, 5803, 5814, 
5815); le bouleversement des prévisions et la 
conjoncture économique et financière (p. 5802, 
5803, 5806, 5807) ; l'indice des 213 articles 
(p. 5811, 5812); les revendications insatisfaites 
(p. 5807); la politique sociale, économique et 
financière du Gouvernement (p. 5803, 5804, 
5805, 5807, 5808, 5809, 5810); la triple « immu-
nité » propre au Gouvernement Guy Mollet 

(gouvernement de législature) (p. 5811, 5812). 
— Art. 51 bis• (amendement de M. Paquet), au 
scrutin la confiance est accordée (p. 5814); liste 
des votants (p. 5818). — Art. 5 : Détaxe sur le 
matériel agricole, au scrutin la confiance est 
accordée (p. 5814); liste des votants (p. 5820). 
— Art. 7 : Amendes pénales, au scrutin la 
confiance est accordée (p. 5814) ; liste des 
votants (p. 5821). — Art. 14: Budget des 
Anciens, combattants, au scrutin la confiance 
est accordée (p. 5814) ; liste des votants 
(p. 5823). — Art. 18 : Budget des P. T. T., 
au scrutin la confiance est accordée (p. 5814); 
liste des votants (p. 5824); sur l'ensemble, au 
scrutin la confiance est accordée (p. 5815); 
liste des votants (p. 5826). 

DISCUSSION EN DEUXIÈME LECTURE 
[26 décembre 1956] (p. 6254). 

Art. 2 : adoption (p. 6254). — Art. 4 bis : 
Article 51 bis de la première lecture (p. 6254) : 
adoption de la proposition de la Commission 
tendant à adopter la numérotation votée par le 
Conseil de la République (p. 6254). — Art. 4 
ter : Suppression de la taxe sur les transactions 
de l'or, institution d'un droit de timbre sur la 
délivrance des devises (p. 6254) ; adoption 
(ibid.). — Art. 5 bis : Dispositions concernant 
les coopératives agricoles (p. 6254) ; amende-
ment de M. Soury tendant à prévoir une baisse 
de 20 0/0 sur le matériel agricole pour les petits 
exploitants et l'application de cette baisse à 
partir de 3.000 francs d'achat (p. 6254); dis-
jonction en vertu de l'article 58 du décret orga-
nique (p. 6255); observations sur la coordina-
tion souhaitable des articles 5 et 5 bis (p. 6255, 
6256); amendement de M. E. Faure tendant à 
étendre aux exploitants les dispositions prévues 
pour les coopératives (p. 6256); observations 
sur les profondes modifications apportées par 
l'article 5 bis du Conseil de la République à 
l'économie de l'article 5 (p. 6256); disjonction 
en vertu de l'article 48 du règlement (p. 6256); 
adoption de l'article 5 bis (p. 6256). — Art. 6 
(p. 6256); observations sur le payement des 
tranches vicinales et rurales (p. 6256, 6257); 
adoption de l'article 6 (p. 6257). — Art. 8 bis: 
Article 1.3 de la première lecture (p. 6257); 
adoption de la proposition de la Commission 
tendant à adopter la numérotation votée par le 
Conseil de la République (p. 6257). — Art. 8 ter : 
Article 97 de la première lecture (p. 6257); 
adoption (ibid.). — Art. 9 : adoption (p. 6257). 
— Art. 14 : Dépenses ordinaires des services 
civils (p. 6257); observations sur la formule de 
blocage proposée par le Conseil de la Répu-
blique et le texte transactionnel proposé 
(p. 6257, 6258, 6259) ; amendefinent de M. Lamps 
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tendant à reprendre le texte voté par l'Assem-
blée Nationale (p. 6258); observations sur : le 
danger de l'autorisation donnée au Gouverne-
ment de bloquer le crédits par décrets, sans 
contrôle parlementaire (p. 6259); la nécessité 
de préserver les crédits d'équipement agricole 
(p. 6259, 6260, 6261) ; rejet au scrutin de 
l'amendement de M. Lamps (p. 6260); liste des 
votants (p. 6277); amendement de M. P. Meu-
nier tendant à supprimer le paragraphe pré-. 
voyant l'application immédiate des annulations 
de dépenses qui seront inscrites dans le collectif 
de 1957 (p. 6260); rejet au scrutin (p. 6261); 
liste des votants (p. 6278); amendement de 
M. Boisdé tendant à repousser la date d'entrée 
en vigueur du nouveau régime des patentes 
(p. 6261); disjonction en vertu de l'article • 48 
du règlement (ibid.); adoption au scrutin de 
l'article 14 (p. 6262); liste des votants (p. 6280). 

Art. 15 : adoption (p. 6262). — Art. 17, 
ETAT F : adoption (p. 6262). — Art. 18, 
ETAT G (p. 6262); adoption (p. 6263). -
Art. 21, 22 : adoption (p. 6263). — Art. 26 bis 
(nouveau) : Transformations, suppressions, 
créations d'emplois (p. 6263); adoption de la 
proposition de la Commission tendant à sup-
primer l'article (ibid.). — Art. 26 ter (nouveau) : 
Présentation des rapports de la Commission 
des comptes de la nation (p. 6263); adoption 
(ibid.). -- Art. 30 (supprimé par le Conseil de 
la République) : Indemnité, pour arrachage des 
pommiers à cidre et des poiriers à poiré 
(p. 6263) ;_ amendement de M. Lucas tendant à 
reprendre le texte adopté par l'Assemblée 
Nationale (ibid.); observations : sur la taxe sur 
les cidres et son rapport avec la taxe sur les 
vins (p. 6263, 6264); le prélèvement prévu sur 
les crédits du service des alcools (p. 6264); 
adoption de l'amendement qui devient l'ar-
ticle 30 (p. 6264). — Art. 40 bis (nouveau) : 
Exclusion de certaines personnes du bénéfice de 
la législation sur les dommages de guerre; 
adoption (p. 6264). — Art. 60: Comptes de 
commerce (p. 6264); observations sur l'organi-
sation du contrôle parlementaire sur la gestion 
des titres des sociétés d'économie mixte appar-
tenant à l'Etat et sur le Fonds national d'amé-
nagement du territoire (p. 6264, 6265); adop-
tion de l'article 60 (p. 6265). — Art. 67 bis 
(p. 6265) ; observations sur l'habitat rural 
(ibid.); adoption de l'article 67 bis (p. 6265). 
— Art. 81 : adoption de la proposition de la 
proposition de la Commission tendant à sup-
primer l'article voté par le Conseil de la 
République (p. 6265). = Art. 83 et 86 : adop-
tion (p. 6265). — Art. 89 bis (nouveau) : 
Restrictions aux possibilités de transformations 
d'emplois prévues par la loi du 18 août 1948  

(p. 6266); adoption (ibid.). — Art. 91, 93, 95 : 
adoption (p. 6266). — Art. 98, ETAT L 
(p. 6266); adoption (p. 6267). — Art. 99: 
adoption (p. 6267). —. Art. 102 (p. 6267); 
amendement de M. G. Martin tendant à prévoir 
un règlement d'administration publique pour 
la détermination des conditions d'application 
de l'article (p. 6268); adoption (ibid.); adoption 
de l'article 102 ainsi modifié (p. 6268). — 
Art. 102 bis : Blocage du taux des cotisations 
complémentaires versées au titre des prestations 
familiales (supprimé par le Conseil de la Répu-
blique) (p. 6268); amendement de M. A. Guit-
ton tendant à reprendre le texte voté par 
l'Assemblée Nationale (ibid.); amendement de 
M. G. Martin tendant à limiter cette mesure 
aux petits exploitants (p. 6269); observations 
sur la révision nécessaire des revenus cadas-
traux (p. 6269); rejet au scrutin de l'amende-
ment de M. G. Martin transformé en sous-
amendement ( p. 6269) ; liste des votants 
(p. 6281) ; adoption de l'amendement de 
M. A. Guitton qui devient l'article 102 bis 
(ibid.). — Art. 107 (p. 6269) ; adoption 
(p. 6270). — Art. 109 bis (nouveau) : Recon-
duction par douzièmes du budget du Cameroun 
(p. 6270) ; adoption (ibid.). — Art. 110 : 
Imposition des huiles minérales-usagées; adop-
tion (p. 6270); adoption au scrutin de l'en-
semble du projet de loi (p. 6270); liste des 
votants (p. 6283). = Orateurs : MM. Boisdé, 
Ducos, Dulin, Secrétaire d'Etat à l'Agricul-
ture; E. Faure, Filippi, Sécrétaire d'Etat au 
Budget; A. Guitton, Hénault, Lamps, Camille 
Laurens, Leenhardt, Rapporteur général; Mau-
rice Lucas, G. Martin, Rapporteur pour avis; 
P. Meunier, Paumier, Soury, de Tinguy, Tri-
boulet. 

DISCUSSION EN TROISIÈME LECTURE 
[27 décembre 1956] (p. 6322). 

Art. 6 (p. 6322); observations sur le transfert 
de crédits opéré par le Conseil de la République 
(p. 6323); adoption de l'article (p. 6323). — 
Art. 17, Etat F : adoption (p. 6323). — Art. 18, 
Etat G (p. 6323) ; observations sur le prélèvement 
opéré par le Conseil de la République sur le 
Fonds national de solidarité pour assurer l'équi-
libre du budget des prestations familiales agri-
coles (p. 6323); adoption de l'Etat G (p. 6323); 
adoption de l'article 18 (p. 6324). — Art. 60 
(p. 6324); observations sur la possibilité, intro-
duite par le Conseil de la République, d'apporter 
des limitations à la gestion de certains comptes 
par les décrets de répartition (p. 6324); adop-
tion de l'article 60 (ibid.). — Art. 89 bis 
(p. 6324); observations sur la disposition, votée 
par le Conseil de la République, tendant à pré- 
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voir que les emplois créés ne pourront comporter 
des rémunérations supérieures à celles des em-
plois supprimés (p. 6324); adoption de la propo-
sition de la Commission tendant à supprimer 
l'article (ibid.) — Art. 93 : Recrutement pour 
les besoins des services de la télévision. (p. 6324); 
adoption (ibid.).— Art. 102: adoption (p.6325). 
— Art. 102 bis : Blocage du taux des cotisations 
complémentaires versées au titre des prestations 
familiales (p. 6325) ; amendement de M. Guitton 
devenu sans objet (ibid.); observations sur la 
nécessité d'assurer la liberté de gestion des 
caisses (p. 6325, 6326) ; adoption de l'ar-
ticle 102 bis (p. 6326) ; adoption au scrutin de 
l'ensemble du projet de loi (p. 6326); liste des 
votants (p. 6357). = Orateurs : MM. Dulin, 
Secrétaire d'Etat à l'Agriculture ; Filippi, Secré-
taire d'Etat au Budget; A. Guitton, Leenhardt, 
Rapporteur général; de Sesmaisons. 

DISCUSSION EN QUATRIÈME LECTURE 
[28 décembre 1956] (p. 6386). Entendus : 
MM. Leenhardt, Rapporteur général; Tourtaud, 
Filippi, Secrétaire d'Etat au Budget ; Privat, 
Marrane ; observations sur l'application du 
nouveau régime de la patente (p. 6386, 6387); 
ses répercussions sur les petites et moyennes 
entreprises (p. 6386, 6387) ; la représentation 
des maires au 'sein de la commission nationale 
(p. 6387). — Art. 6 (p. 6387); observations sur 
les chemins ruraux (ibid.) ; adoption de l'ar-
ticle 6 (p. 6387). — Art. 89 bis (p. 6387); 
adoption (p. 6388). — Art. 102 (p. 6388); 
observations sur : le régime d'« exception » prévu 
à l'encontre des agriculteurs (p. 6388); la néces-
sité de distinguer les débiteurs de bonne foi 
(p. 6388,. 6389) ; adoption au scrutin de l'ar-
ticle 102 (p. 6389); liste des votants (p. 6400); 
adoption au scrutin de l'ensemble du projet de 
loi (p. 6389) ; liste des votants (p. 6401). =- 
Orateurs : MM. Dulin, Secrétaire d'Etat à 
l'Agriculture; A. Guitton, Leenhardt, Rappor-
teur général; Louvel, Paumier, Pelleray. 

§ 2. — Projet de loi portant rajustement des 
dépenses publiques pour 1957, présenté à 
l'Assemblée Nationale le 14 mai 1957 par 
M. Paul Ramadier, Ministre des Affaires écono-
miques et financières (renvoyé à la Commission 
des finances et pour avis à la Commission de la 
défense nationale, des affaires étrangères, à 
l'Assemblée de l'Union française, à la Commis-
sion de l'agriculture), n° 4970. 

§ 3. — Projet de loi portant ouverture de 
crédits exceptionnels pour 1957 (dépenses mili-
taires), présenté à l'Assemblée Nationale le 

14 mai 1957 par M. Paul Ramadier, Ministre 
des Affaires économiques et financières (renvoyé 
à la Commission des finances et pour avis à la 
Commission de la défense nationale, à l'Assem-
blée de l'Union française), n° 4971 (1). 

§ 4. — Projet de loi portant ouverture et 
annulation de crédits et concernant diverses 
dispositions applicables à 1957, présenté à 
l'Assemblée Nationale le 14 mai 1957 par M. Paul 
Ramadier, Ministre des Affaires économiques et 
financières (renvoyé à la Commission des 
finances et pour avis à l'Assemblée de l'Union 
française), no 4972 (1). 

§ 5. — Projet de loi portant : 1° ouverture 
et annulation de crédits sur 1957;2° ratification 
de décrets, présenté à l'Assemblée Nationale le 
12 novembre 1957 par M. Pflimlin, Ministre 
des Finances, des Affaires économiques et du 
Plan (renvoyé à la Commission des finances et 
pour avis à la Commission de la défense natio-
nale, de l'Union française, à la Commission de 
la presse, des pensions, de la reconstruction, de 
la justice, des T. O. M.), n° 5884 ; avis de 
l'Union française le 6 décembre, n° 6096; rap-
port le même jour par M. Francis Leenhardt, 
n° 6101; avis de la Commission de la défense 
nationale, le même jour par M. Gaillemin, 
n° 6103 ; lettre rectificative le 11 décembre, 
n° 6117; rapport supplémentaire le même jour 
par M. Francis Leenhardt, n° 6118. Adoption 
le 16 décembre 1957. — Projet de loi n° 924. 

Transmis au Conseil de la République le 
17 décembre 1957 (renvoyé i la Commission 
des finances et pour avis à la Commission de la 
défense nationale, de la justice, du logement), 
n° 110 (année 19571958); rapport le 19 dé-
cembre 1957 par M. Pellenc, no 111 (année 
1957.1958); avis de la Commission de la 
défense nationale le même jour par M. Legros, 
n° 114 (année 19571958); avis de la Commis-
sion de la justice et de législation le même jour 
par M. Marcel Molle, n° 116 (année 1957, 
1958) ; avis de la Commission du logement le 
même jour par M. Plazanet, n° 125 (année 
1957,1958). Adoption le 19 décembre 1957. — 
Projet de loi n° 35 (année 19571958). 

Transmis à l'Assemblée Nationale lO 19 dé-
cembre 1957 (renvoyé à la Commission des 
finances), n° 6225; rapport le 26 décembre par 

(1) Retiré par décret le 19 novembre 1957. 
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M. Francis Leenhardt, n° 6251. Adoption avec 
modifications le 26 décembre 1957. — Projet 
de loi n° 942. 

Transmis au Conseil de la République le 
27 décembre 1957 (renvoyé à la Commission 
des finances), n° 143 (année 1957-1958); rap-
port le même jour par M. Pellenc, n° 146 
(année 1957-1958). Adoption le 27 décembre 
1957. — Projet de loi no 43 (année 19574958), 
adopté sans modifications par le Conseil de la 
République et transmis à l'Assemblée Nationale 
le 27 décembre 1957. — Projet de loi n° 948. 

Loi du 28 décembre 1957, publiée au J.O. du 
29 décembre. 

DISCUSSION EN PREMIÈRE LECTURE 
[11 décembre 1957] (p. 5295), [12 décembre 
1957] (p. 5319), [13 décembre 1957] (p. 5342), 
[16 décembre 1957] (p. 5382). Entendus : 
MM. Leenhardt, Rapporteur général; J. Du-
praz, Rapporteur spécial pour les crédits mili-
taires ; P. Montel, Président de la Commission 
de la défense nationale ; Gaillernin, Rapporteur 
pour avis de la Commission de la défense 
nationale ; Raingeard, Rapporteur pour avis de 
la Commission des territoires d'outre-mer; Garat, 
Rapporteur pour avis de la Commission des 
pensions; Crouzier, Rapporteur pour avis de la 
Commission de la reconstruction et des dom-
mages de guerre; Desouches, Rapporteur pour 
avis de la Commission de la reconstruction; 
J.-R. Guyon , Secrétaire d'Etat au Budget ; 
Ramette, Billat, Pierre André, de Chevigné, 
Privat, Bartolini, Chaban-Delmas, Ministre de 
la Défense nationale et des Forces armées; 
G. Jaquet, Ministre de la France d'outre-mer; 
Tourtaud, Mlle Rumeau. Observations sur : le 
montant de l'impasse (p. 5295, 5304, 5305) ; les 
dépenses supplémentaires et les économies 
réalisées (p. 5304, 5305); la présentation obscure 
du collectif (p. 5306) ; les conséquences écono-
miques des dépenses militaires (p. 5306, 5307); 
les mesures dirigistes (p. 5323) ; la présentation 
des crédits militaires (p. 5296, 5297, 5298) ; la 
non-réalisation des économies (p. 5297, 5298, 
5299) ; les dépenses entraînées par la guerre 
d'Algérie (p. 5298, 5320, 5321) ; la politique de 
défense nationale en liaison avec les dernières 
décisions de l'O. T. A. N. (p. 5299, 5322, 5324); 
la durée du service militaire (p. 5300, 5320, 
5344); les permissions lidérables (p. 5344) les 
soldes des militaires du contingent (p. 5320); 
les effectifs de la marine (p. 5320); le renfor-
cement des forces en Afrique noire (p. 5320, 
5325) ; les attributions des Secrétaires d'Etat 
(p. 5322) ; les licenciements dans les arsenaux 
(p. 5323, 5324) ; l'exportation de matériel aéro- 

nautique (p. 5299) ; la situation des magistrats 
d'outre-mer (p. 5301) ; le sort des adminis-
trateurs de la France d'outre-mer (p. 5301, 
5325) ; les subventions aux budgets locaux 
(p. 5301, 5325), notamment en Mauritanie et 
au Niger (ibid.) ; les incidences financières de 
la loi-cadre (p. 5301, 5325), notamment la cons-
truction de bâtiments administratifs (ibid.) ; les 
soins gratuits aux pensionnés de guerre 
(p. 5302) ; le fonctionnement de l'Office maro-
cain des anciens combattants (ibid.) ; le retour 
des corps des soldats tués en Algérie (ibid.); 
les dommages de guerre d'Indochine (p. 5303); 
la consolidation des prêts spéciaux à la cons-
truction (p. 5303) ; l'aide apportée aux étu-
diants hongrois émigrés (p. 5342) ; la rému-
nération des instituteurs suppléants (p. 5343); 
les constructions scolaires (ibid.) ; la cons- 
truction de la nouvelle faculté des sciences de 
Paris (ibid.) ; les bourses de l'enseignement 
supérieur (p. 5344) ; la Cité universitaire de 
Paris (ibid.) ; le passage à la discussion des 
articles est ordonné (p. 5344). 

CRÉDITS MILITAIRES; Art. 10: Crédits supplé-
mentaires pour les dépenses ordinaires, Etat E : 
adoption (p. 5344); adoption au scrutin de 
l'article (p. 5345); liste des votants (p. 5372). — 
Art. 11 : Annulation de crédits applicables aux 
dépenses ordinaires, Etat F adoption (p. 5345); 
adoption de l'article (p. 5345). — Art. 12 : Auto-
risations de programme et crédits de payement 
(p. 5345); observations sur : l'ouverture de crédits 
par décrets (ibid.); adoption de l'état G (p. 5345) ; 
adoption de l'article 12 (p. 5345). — Art. 13 : 
Annulation d'autorisations de programme et de 
crédits de payements ; adoption de l'état II 
(p. 5345) ; adoption de l'article (p. 5346). — 
Art. 18 : Autorisations de programme, Etat I, 
SECTION COMMUNE, adoption (p. 5346); SEC-
TION GUERRE, adoption (ibid.); SECTION MA-
RINE, adoption (p, 5347) ; adoption de l'article 18 
(p. 5347). — Art. 25 : Transformation d'emplois 
au. Ministère de la Défense nationale, adoption 
(p. 5347). — Art. 29 : Exportation de matériel 
aéronautique, adoption (p. 5347). — Art. 30 : 
Aliénation d'immeubles militaires, adoption 
(p. 5347). 

CRÉDITS CIVILS; Art. ler : Crédits supplé-
mentaires applicables aux 'dépenses ordinaires, 
Etat A, AFFAIRES ÉTRANGÈRES, adoption 
(p. 5347).; AGRICULTURE, adoption (ibid.); 
ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE LA 
GUERRE (p. 5347) ; observations sur : les soins 
gratuits aux pensionnés de guerre (ibid.} ; les 
mesures en faveur des déportés et internés, la 
position de la Commission des pensions (p.5348); 
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adoption (ibid.); EDUCATION NATIONALE, adop-
tion (p. 5348) ; FINANCES ET AFFAIRES ÉCONO-
MIQUES (p. 5348) ; observations sur : la sup-
pression de la subvention pour le pain, les 
exportations de blé (p. 5348) ; adoption (ibid.); 
FRANCE D'OUTRE-NIER, adoption (p. 5349) ; 
INDUSTRIE ET COMMERCE, adoption (p. 5349); 
INTÉRIEUR (p. 5349); observations sur la réqui-
sition d'entreprises laitières (p. 5349); adoption 
(ibid,); JUSTICE, adoption (p. 5349) ; PRÉSI-
DENCE DU CONSEIL, adoption (p. 5349) ; 
RECONSTRUCTION ET LOGEMENT, adoption 
(p. 5349) ; TRAVAIL ET SÉCURITÉ SOCIALE, 
adoption (p. 5349); TRAVAUX PUBLICS, TRANS-
PORTS ET TOURISME (ibid.); observations sur : 
le déficit de la régie autonome des transports 
parisiens et le relèvement des tarifs (p. 5349, 
5350) ; la subvention pour l'exportation des 
céréales (p. 5350); adoption au scrutin (p. 5351); 
liste des votants (p. 5373) ; AVIATION CIVILE 
ET COMMERCIALE, adoption (p. 5351) ; MARINE 
MARCHANDE (ibid.); observations sur : les sub-
ventions accordées à la Compagnie générale 
transatlantique et à la Compagnie des messa-
geries maritimes, les pensions, des marins 
(p. 5351) ; adoption (ibid.); observations sur la 
diminution des crédits affectés à la propagande 
à l'étranger (p. 5351, 5352) ; adoption de l'ar-
ticle premier (p. 5352). — Art. 2 : Annulation 
de crédits applicables aux dépenses ordinaires, 
Etat B, AFFAIRES ÉTRANGÈRES, adoption 
(p. 5352); ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES 
DE GUERRE, adoption (p. 5352) ; EDUCATION 
NATIONALE, adoption au scrutin (p. 5352); liste 
des votants (p. 5375) ; FINANCES ET AFFAIRES 
ÉCONOMIQUES, adoption (p. 5352) ; INDUSTRIE 
ET COMMERCE, adoption (ibid.) ; INTÉRIEUR, 
adoption (ibid.) ; JUSTICE, adoption (ibid.); 
SANTÉ PUBLIQUE ET POPULATION, adoption 
(ibid.); TRAVAIL ET SÉCURITÉ SOCIALE, adop-
tion (ibid.) ; TRAVAUX PUBLICS, TRANSPORTS 
ET TOURISME, adoption (ibid.) ; adoption de 
l'article 2 (p. 5352). — Art. 3 : Autorisations de 
programme et crédits de payements supplémen-
taires, Etat C, Titre V, adoption (p. 5353) ; 
Titre VI A, AGRICULTURE (p. 5353) ; amen-
dement de M. Tourtaud tendant à supprimer 
les crédits destinés à l'installation d'agriculteurs 
rapatriés du Maroc et de Tunisie (p. 5353); 
rejet au scrutin (ibid.) ; liste des votants 
(p. 5376); Titre VI B : AGRICULTURE (p. 5354); 
observations sur : les crédits destinés aux 
coopératives (p. 5353), notamment les coopé-
ratives fruitières (p. 5354); adoption (p. 5354); 
adoption de l'article 3 {p. 5354). — Art. 4 : 
Annulation d'autorisations de programmes, 
Etat D, Titre V, EDUCATION NATIONALE, adop-
tion au scrutin (p. 5354) ; liste des votants 

(p. 5378) ; FRANCE D'OUTRE-MER (p. 5'354) ; 
observations sur la construction de villas et de 
bâtiments administratifs pour les nouveaux 
Ministres des territoires (p. 5355) ; adoption 
(p. 5355) ; adoption de l'article (p. 5355) ; 

DÉPENSES SUR RESSOURCES AFFECTÉES, Art.5 
(p. 5355) ; amendement de M. Paumier tendant 
à payer la ristourne de 15 0/0 sur le matériel 
agricole par priorité aux petits exploitants 
(p. 5355, 5356); rejet au scrutin (p. 5356); liste 
des votants (p. 5379). — Art. 6 et 7 : adoption 
(p. 5356) ; 

BUDGETS ANNEXES DES SERVICES CIVILS, 
Art. 8 et 9 : adoption (p. 5356, 5357). 
— Art. 10 à 13 : Voy. plus haut, CRÉDITS 
MILITAIRES, Art. 14, 15 et 16 : Dispositions 
relatives ua Trésor, adoption (p. 5357). — 
Art. 17 : Ratification de décrets, adoption 
(p. 5357). — Art. 18 : Voy. plus haut, 
CRÉDITS MILITAIRES. --- Art. 19 : Equipe-
ment de la télévision, adoption (p. 5357). -
Art. 20 : Validations, nominations en qualité 
d'administrateurs civils de certains fonction-
naires des cadres supérieurs des administrations 
centrales marocaines, adoption (p. 5357). — 
Art. 21 : Reclassement des administrateurs de 
la France d'outre-mer (p. 5382) ; amendement 
de M. Ninine visant le premier alinéa du para-
graphe premier bis (p. 5382) ; observations sur 
le détachement et l'intégration des adminis-
trateurs de la France d'outre-mer dans les corps 
de catégories A (p. 5383) ; l'amendement est 
réservé (p. 5383) ; reprise de la discussion 
(p. 5391) ; nouvelle proposition de la Com-
mission des finances (p. 5392) ; adoption de 
l'article 21 ainsi rédigé (p. 5392). — Art. 22 
(disjoint par la Commission des finances) 
(p. 5393). — Art. 23 : Transformation d'emplois 
au Ministère de l'Agriculture (p. 5383) ; adop-
tion (ibid.). — Art. 24 : Transformation en 
emplois permanents des emplois du Commis-
sariat général au Plan (disjoint par la Com-
mission des finances) (p. 5384); amendement de 
M. Pleven tendant à reprendre le texte du 
projet de loi (p. 5384) ; sous-amendement de 
M. Louvel tendant à limiter la transformation 
aux emplois dont l'indice est inférieur ou égal 
à 285 (p. 5384); observations sur : la réalisation 
des économies, le sort du petit personnel 
(ibid.); rejet du sous-amendement de M. Louvel 
(p. 5385); adoption au scrutin de l'amendement 
de M. Pleven qui devient l'article 24 (p. 5385); 
liste des votants (p. 5399). — Art. 26 : Appro-
bation de la Convention relative des houillères 
du Sud-Oranais (disjoint par la Commission) 
(p., 5385) ; observations sur : l'exploitation défi- 
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citaire des houillères du Sud-Oranais, la néces-
sité de modifier la convention (p. 5385) ; au 
scrutin, l'Assemblée refuse de prendre en con-
sidération l'article 26 (p.5386); liste des votants 
(p. 5401). — Art. 27 (disjoint par la Commission 
des finances) (p. 5386). — Art. 28 : Validation 
du décret relatif à la journée chômée du 2 jan-
vier 1956 (p. 5386); amendement de M. Vayron 
tendant à supprimer cet article (p. 5386) ; obser-
vations sur le cas des entreprises privées qui 
n'ont pas encore payé les salaires de cette 
journée (p. 5386) ; rejet eu scrutin de l'amen-
dement de M. Vayron (p. 5386) ; liste des 
votants (p. 5402) ; adoption de l'article 28 
(p. 5386). — Art. 29 et 30 : Voy. plus haut, 
CRÉDITS MILITAIRES. — Art. 31 : Garantie des 
emprunts contractés par l'U. N. E. S. C. O. 
(p. 5387); adoption (ibid.). — Art. 32 : Mise à 
la disposition du service des enquêtes écono-
miques d'agents du Ministère des Finances 
(disjoint par la Commission) (p. 5387) ; obser-
vations sur : la confusion entre pouvoir régle-
mentaire et pouvoir législatif (p. 5387) ; le 
contrôle des petits commerçants et celui des 
grosses sociétés (p. 5387, 5388) ; au scrutin, 
l'Assemblée refuse de prendre en considération 
le texte du Gouvernement (p. 5388);. liste des 
votants (p. 5404). — Art. 33 : Rapports entre 
bailleurs et locataires (p. 5388) ; amendement 
de Mme Estachy tendant à supprimer l'ar-
ticle 3 bis de la loi du 1er septembre 1948 
(p. 5388); amendement de M. Dejean tendant à 
reporter au ler  janvier 1960 la date d'appli-
cation du même article (p. 5388) ; amendement 
de M. Cayeux tendant à reporter au 1er janvier 
1959 cette date d'application et à donner au 
Gouvernement le pouvoir de modifier le texte 
par décret (p. 5388) ; amendement analogue de 
M. Arrighi (p. 5388); observations sur : la crise 
du logement (p. 5388, 5389) ; le prix des loyers 
(p. 5389); les dangers de la spéculation (ibid.); 
la possibilité de revenir au droit commun pour 
les logements de catégorie supérieure (p. 5390); 
retrait de l'amendement de M. Cayeux (p. 5309); 
rejet au scrutin de l'amendement de Mme Estachy 
(p. 5390) ; liste des votants (p. 5405) ; rejet au 
scrutin de l'amendement de M. Dejean (p. 5391) ; 
liste des votants (p. 5407) ; adoption au scrutin 
de l'amendement de M. Arrighi (p. 5391) ; liste 
des votants (p. 5408) ; adoption au scrutin de 
l'ensemble du projet de loi (p. 5392) ; liste des 
votants (p. 5410). = Orateurs : MM. Arrighi, 
Cayeux, Cherrier, Coquel, Cupfer, Président 
de la Commission de la justice; David, Dela- ' 
chenal, Demusois, Mme Estachy, MM. Gautier, 
J.-R. Guyon, Secrétaire d'Etat au Budget; Ha-
mon, Leenhardt, Rapporteur général; Mme Le-
febvre, MM. Louvel, Malbrant, Ninine, Paumier, 

Privat, Maurice Schumann, Président de la 
Commission, des affaires étrangères; de Tinguy, 
Vayron. 

DISCUSSION EN DEUXIÈME LECTURE 
[26 décembre 1957] (p. 5572). Entendu : 
M. Leenhardt, Rapporteur général de la Com-
mission des finances. Observations sur les 
articles nouveaux introduits par le Conseil de 
la République (p. 5572). — Art. 21 : Reclasse-
ment des administrateurs de la France d'outre- -
mer (p. 5572) ; adoption (ibid.). — Art. 25 bis 
(nouveau) : Titularisation de certains ingé-
nieurs de la météorologie (p. 5572) ; observations 
sur l'introduction dans les lois de finances 
d'articles qui n'y ont pas leur place (p. 5572, 
5573); adoption de l'article 25 bis (p. 5573). -
Art. 25 ter (nouveau) : Confirmation de déci-
sions intéressant les personnels de catégorie A 
des services extérieurs des directions générales 
des douanes, des impôts et du Trésor (p. 5573); 
adoption (ibid.). — Art. 25 quater (nouveau) : 
Intégration dans les services extérieurs de la 
direction générale des impôts de certains fonc-
tionnaires des contributions diverses d'Algérie, 
adoption (p. 5573). — Art. 31 : Garantie des 
emprunts contractés par l' U. N.E.S.C.O. (sup-
primé par le Conseil de la République) (p.5573) ; 
adoption de la proposition de la Commission. 
tendant au maintien de cette suppression 
(p. 5573). — Art. 32 : Mise à la disposition du 
service des enquêtes économiques d'agents du 
Ministère des Finances (rétabli par le Conseil 
de la République) (p. 5573) ; adoption de la 
proposition de la Commission tendant à sup-
primer cet article (p. 5573); adoption au scrutin 
de l'ensemble du projet de loi (p. 5573) ; liste 
des votants (p. 5599). 

6. — dépenses civiles (rajustement des). — 
VOy. BUDGET (Exercice 1957), f 2. 

— dépenses militaires. — Voy. BUDGET 
(Exercice 1957), 3. 

— loi de finances. — Voy. BUDGET (Exer-
cice 1957), f 1er. . 

— ouverture et annulation de crédits. -
Voy. BUDGET (Exercice 1957), $et 4, 5. 

— (Grève du budget envisagée) (Défense 
des communes). — VOy. INTERPELLATIONS, 
no 89 [14 novembre 1956] (p. 4661, 4662). 

— (Perspectives) (Impasse, déficit, com-
pression), — Voy. INTERPELLATIONS, n° 107 
[18 octobre 1956] (p. 4233), [23 octobre 1956] 
(p. 4282). 

19 - 
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BUDGET (EXERCICE 1958). 

ler. — Proposition de résolution de 
M. Lecourt et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à déposer le ler oc-
tobre 1957 le projet de loi de finances pour 
l'exercice 1958, présentée à l'Assemblée Natio-
nale le 22 janvier 1957 (renvoyée à la Commis-
sion des finances), n° 3838. 

2. — Projet de loi de finances pour 1958, 
(Ire partie) présenté à l'Assemblée Nationale le 
10 décembre1957 par M. Pierre Pflimlin, 
Ministre des Finances, des Affaires économiques 
et du Plan (renvoyé à la Commission des finances) 
n° 6107 (ire partie); rapport le 13 décembre 
par M. Francis Leenhardt, n° 6153 ; rapport 
supplémentaire le 16 décembre par M. Francis 
Leenhardt, n° 6169. Adoption le 19 décembre 
1957. — Projet de loi n° 937. 

Transmis au Conseil de la République le 
23 décembre 1957 (renvoyé à la Commission 
des finances et pour avis à la Commission du 
travail), n° 130 (année 1957-1958) ; rapport 
le 23 décembre 1957 par M. Pellenc, n° 132 
(année 1957.1958) ; avis de la Commission du 
travail le même jour par Mme 1)evaud, n° 140 
(année 1957-1958). Adoption le 23 décembre 
1957. — Projet de loi n° 40 (année 1957-
1958). 

Transmis à l'Assemblée Nationale le 26 dé-
cembre 1957 (renvoyé à la Commission des 
finances), n° 6244 ; rapport le 26 décembre par 
M. Francis Leenhàrdt, n° 6250. Adoption avec 
modifications le 26 décembre 1957, — Projet 
de loi n° 941. 

Transmis au Conseil de la République le 
27 décembre 1957 (renvoyé à la Commission 
des finances), n° 142 (année 1957-1958) ; 
rapport le même jour par M. Pellenc, n° 145 
(année 1957-195e). Adoption le 27 décembre 
1957. Projet de loi n° 44 (année 1957-1958), 
adopté sans modifications par le Conseil de la 
République et transmis à l'Assemblée Nationale 
le 27 décembre 1957. — Projet de loi n° 949. 

Loi du 30 décembre 1957, publiée au J. O. 
des 30-31 décembre 1957 (p..11924). 

DISCUSSION EN PREMIÈRE LECTURE 
[17 décembre 1957) (p. 5420), [18 décembre 
1957] (p. 5464), [19 décembre 1957] (p. 5503). 
Entendus : MM. Leenhardt, Rapporteur géné-
ral ; Kriegel-Valrimont, Giscard d'Estaing, 
Pflimlin, Ministre des Affaires économiques et  

du Plan ; Lemaire, Naudet, Marcel. David, 
Georges Bonnet, Paquet, Paul Reynaud. Prési-
dent de la Commission des finances; Gozard, 
Frédéric-Dupont, Lamps, Tony Larue, Privat, 
Coutant, Président de la Commission du travail; 
Mmes F. Lefebvre, Rose Guérin, MM. Mus-
meaux, E. Gaumont, Piette, I3esset, Billet, 
Tourtaud, Gaillemin. Rapporteur pour avis de 
la Défense nationale ; Pierre Montel, Président 
de la Commission de la défense nationale ; 
Dumortier, Rapporteur pour avis de la Com-
mission des moyens de communication et du 
tourisme ; Garat, Rapporteur pour avis de la 
Commission des pensions ; Pleven, Paul Coste-
Floret, Rapporteur pour avis de la Commission 
des boissons ; Guyot, Chambeiron, Alloin, 
Meck, Schaff, Félix Gaillard,. Président du 
Conseil. Observations sur : la présentation du 
budget et l'application du décret du 19 juin 
1956 (p. 5420,.5421) ; lés économies (p. 5421) ; 
l'impasse (ibid.) ; lés hausses de prix (p. 5422) ; 
les exportations (ibid.) ; la politique de défense 
nationale (ibid.) ; question préalable de 
M. Kriegel-Valrimont (installation de rampes 
de lancement de fusées) (p. 5422) ; retrait 
(p. 5423) ; motion préjudicielle de M. Arrighi 
(dépôt de la loi-cadre relative au marché 
commun) (p. 5423) ; observations sur : l'enga-
gement du Gouvernement de déposer ce projet 
en même temps que la deuxième partie de la 
loi de finances (p. 5423. 5424) ; retrait de la 
motion de M. Arrighi (p. 5424) ; motion préju-
dicielle de M. Lemaire (résultat de la session 
de l'O.T.A.N.) (p. 5424) ; observations sur : 
l'impasse (p. 5425) ; les économies (ibid.) ; 
la mobilisation de l'épargne pour le développe-
ment de la production de viande, de charbon, 
de gaz et l'équipement du Sahara (p. 5426, 5427); 
l'expansion de l'économie française (p. 5428) ; 
retrait de la motion de M. Lemaire (p. 5428) ; 
motion préjudicielle de M. Caillavet (dépôt du 
projet de loi-cadre relatif au marché commun) 
(p. 5428) ; rejet au scrutin (p. 5429) ; liste des 
votants (p. 5439) ; observations sur : la présen-
tation du budget (p. 5432, 5433, 5434, 5451, 
5452, 5471, 5477) ; le contrôle parlementaire 
(p. 5452, 5453, 5466, 5467) ; la suppression de'  
l'initiative parlementaire des dépenses (p. 5453); 
la dévaluation (p. 5429) ; l'inflation (p. 5431, 
5474) ; la hausse des prix (p. 5435, 5436, 5442, 
5469, 5471, 5472) ; les économies budgétaires 
(p. 5433, 5435, 5472) ; la diminution des inves-
tissements (p. 5431, 5474, 5478) ; le 3e plan de 
modernisation et d'équipement (p. 5450, 5476); 
les restrictions de crédit (p. 5430, 5437, 5467) ; 
la politique de la Banque de France (p. 5430) ; 
la réforme de la fiscalité (p. 5444) ; la décote 
sur stocks (p. 5444, 5445) ; les dépenses 
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d'Algérie (p. 5442, 5470, 5477) ; la préparation 
du marché commun (p. 5429, 5430) ; les réformes 
de structure et les réformes administratives 
(p. 5432, 5468, 5476, 5477) ; les exportations 
(p. 5430, 5437, 5467, 5475) ; le tourisme 
(p. 5467) ; les emprunts extérieurs (p. 5438, 
5467, 5473) ; l'arrêt probable de l'expansion 
(p. 5438, 5442, 5454, 5475) ; les entreprises 
nationalisées (p. 5434, 5435, 5443, 5445, 5478); 
le budget de la Défense nationale (p. 5449, 
5464, 5465) ; l'installation de rampes de lance-
ment de fusées (p. 5471) ; les prestations fami-
liales (p. 5446, 5447) ; le remboursement à 
80 0/0 des frais médicaux (p. 5447) ; l'allocation 
vieillesse (p. 5448) ; la situation des fonction-
naires dans la métropole (p. 5438, 5442, 5443) 
et dans les départements d'outre-mer (p. 5448, 
5449) ; le financement de la construction 
(p. 5445, 5468, 5474, 5475) ; les répercussions 
de l'élévation du taux d'escompte (p. 5479, 
5480) ; les sociétés de crédit différé (p..5480) ; 
le prix du permis de chasse (p. 5451) ; l'équi-
pement des ports et celui de la S.N.C.F. 
(p. 5465) ; la réorganisation de la R. A .T . P. 
(p. 5439, 5450) ; le prix des transpoits dans les 
grandes villes de province (p. 5446, 5490) ; 
le payement de la retraite du combattant et du 
pécule des prisonniers de guerre (p. 5466) ; 
les finances locales (p, 5468) ; le fonds de 
secours de la viticulture (p. 5468) ; « le mouil-
lage » du vin (ibid.) ; l'industrie de la moto-
cyclette (p. 5478, 5479) ; les problèmes d'Alsace-
Lorraine (sécurité sociale, enseignement de 
l'allemand (p. 5480, 5481) ; motion préjudicielle 
de M. Tourtaud (restriction des droits du 
Parlement en matière budgétaire) (p. 5454) 
rejet au scrutin (ibid.) ; liste des votants 
(p. 5459) ; le Gouvernement pose la question 
de confiance en la forme constitutionnelle, pour 
l'adoption des articles ler à 13 du projet de loi 
de finances pour 1958, modifié par l'amende-
ment de M. Gaumont à l'article 7 (augmentation 
des prestations familiales dans les départements 
d'outre-mer) et par l'amendement de M. Brusset 
à l'article 8 (répartition des crédits ouverts au 
Ministre du Sahara) (p. 5481). 

EXPLICATIONS DE VOTE SUR LA QUESTION 
DE CONFIANCE [19 décembre 1957] (p. 5503). 
Entendus : MM. Cadic, Hénault, Chauvet, 
Frédéric-Dupont, L. Bégouin, Alloin, Billoux, 
Boisdé, Desson, Schafl, Icher, Dorgères, 
d'Halluin, Deixonne, Félix Gaillard, Président 
du Conseil. Observations sur : la présentation 
et le vote du budget, l'application du décret du 
19 juin 1956 (p. 5503, 5508, 5509, 5513) ; la 
communication au Parlement des résultats de 
l'exercice en cours (p. 5514) ; la politique  

financière du parti socialiste (p. 5512, 5513) ; 
les économies (p. 5507, 5514) ; la politique de 
la Banque de France (p. 5512) ; la lutte contre 
l'inflation et la défense de la monnaie (p, 5512, 
5514, 5515) ; la réforme fiscale (p. 5511) ; la 
décote sur stocks (p. 5513) ; les conséquences 
économiques de la guerre d'Algérie (p. 5506) ; 
la hausse des prix (p. 5507) ; les revendications 
des travailleurs (ibid.) ; l'installation des rampes 
de lancement de fusées (p. 5506) ; le finance-
ment de la construction (p. 5511, 5512, 5514) ; 
l'équipement rural (p. 5504) ; le fonds routier 
(p. 5503, 5504) ; le déficit de la R. A. T. P. 
(p. 5505) ; les pensions des anciens combattants 
(p. 5505, 5506, 5514) ; les régimes spéciaux de 
retraites (p. 5514) ; le budget de la radio et 
l'augmentation de la taxe radiophonique 
(p. 5508, 5509, 5510). Au scrutin la confiance 
est accordée et le projet de loi est adopté 
(p. 5515) ; liste des votants (p. 5535). 

DISCUSSION EN DEUXIÈME LECTURE 
[26 décembre 1957] (p. 5540, 5569). Entendus : 
MM. Leenhardt, Rapporteur général ; Frédéric-
Dupont, Privat, Thamier, Hénault, Pflimlin, 
Ministre des Allaires économiques et du Plan. 
Observations sur : l'augmentation de la taxe 
radiophonique (p. 5540, 5541) ; la taxe destinée 
à l'équilibre du budget de la R. A .T. P. (p. 5540, 
5541) ; le déficit de cette entreprise (p. 5540) ; 
le déficit des lignes de banlieue de la S.N.C.F. 
(ibid.) ; la réforme fiscale (p. 5541) ; la liste 
des taxes parafiscales (ibid.) ; l'attribution des 
allocations familiales aux directeurs des sociétés 
(p. 5541) ; la grève de la radiodiffusion (ibid.); 
le prix du tabac à la production (p. 5541, 5542), 
la limitation des plantations (p. 5542) et les 
achats à l'étranger (p. 5542) ; la répartition des 
crédits du fonds routier entre les différentes 
sections (p. 5542). Art. ler : Perception des 
impôts (p. 5543) ; demande de disjonction de 
M. Lamps (ibid.) ; rejet au scrutin (p. 5543) ; 
liste des votants (p. 5553) ; observations sur 
l'ajournement de la réforme fiscale (p. 5543). 
- Art. 3 : Contribution à la charge des 
employeurs (p. 5543) ; demandes de disjonction 
de MM. Privat et Frédéric-Dupont (p. 5544) ; 
observations sur, le cas des grandes villes de 
province (p. 5544) ; rejet au scrutin des 
demandes de disjonction (p. 5544) • liste des 
votants (p. 5555) ; observations sur 'la réorga-
nisation de la R.A.T.P. et la nécessité de 
soumettre toute modification de son régime au 
Parlement (p. 5544) ; amendement de 
M. Demusois tendant à porter à 1.000 francs la 
contribution des entreprises et à ne pas majorer 
les tarifs de la R.A.T.P, (p. 5544) ; rejet au 
scrutin de l'amendement de M. Demusoie 
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(p. 5545) ; liste des votants (p. 5556) ; amende-
ment de M. Lamps tendant à donner un carac-
tère permanent à la contribution des entre-
prises (p. 5545) ; rejet au scrutin (ibid.) ; liste 
des votants (p. 5558) ; amendement de M. Tour-
taud concernant l'avis des Commissions des 
finances du Parlement sur les mesures de réor-
ganisation de la R A T .P. (p. 5545) ; rejet au 
scrutin (ibid.) ; liste des votants (p. 5559) ; 
amendement de M. Louvel visant la qualifica-
tion des experts (p. 5545) ; retrait (p. 5546) ; 
amendement de M. Ramette prévoyant que les 
augmentations de tarif des transports, suppor-
tées par les travailleurs, devront être prises en 
charge par les employeurs (p. 5546) ; rejet au 
scrutin (ibid.) ; liste des votants (p. 5561) ; 
observations sur la situation faite aux travail-
leurs des villes de province (p. 5546) ; adoption 
au scrutin de l'article 3 (p. 5546) ; liste des 
votants (p. 5562). — Art. 4 : Evaluation des 
voies et moyens (p. 5546) ; observations sur la 
diminution des crédits du fonds routier, notam-
ment en ce qui concerne les chemins vicinaux 
(p. 5546) ; adoption de l'article 4 (p. 5547). — 
Art. 6 : Augmentation de la taxe de radiodiffu-
sion (p. 5547) ; amendement de M. B. Paumier 
tendant à supprimer cet article (p. 5547) ; rejet 
au scrutin (ibtd.) ; liste des votants (p. 5564) ; 
observations sur : la suppression du payement 
des services rendus, les émissions à destination 
des pays de l'Est européen (p. 5547) ; la néces-
sité de taxer la publicité faite par les postes 
périphériques (p. 5548) ; le problème du statut 
de la radio (ibid.) ; l'extension aux postes de 
télévision de certaines exonérations déjà consen-
ties pour les postes de radio (p. 5548) ; la 
situation du personnel de la radiodiffusion, les 
difficultés concernant l'équipement, le problème 
du statut (p. 5549) ; le maintien des exonéra-
tions (p. 5549, 5550) ; amendement de 
M. Paumier tendant au maintien des exonéra-
tions prévues à l'article 12 de la loi du 22 mai 
1955 (p. 5550) ; rejet au scrutin (ibid.) ; liste 
des votants (p. 5565); amendement de M. Louvel 
prévoyant que le produit de la majoration de la 
taxe sera versé à un compte d'attente (p. 5550); 
observations sur : la nécessité de maintenir le 
budget annexe de la radio ; le contrôle du 
Parlement sur l'engagement des dépenses nou-
velles (p. 5550) ; la suppression du payement 
des services rendus (p. 5550, 5551) ; la nécessité 
de taxer la publicité faite sur les postes péri-
phériques (p. 5551) ; rejet au scrutin de l'amen-
dement de M. Louvel (p. 5551) ; liste des 
votants (p. 5567) ; adoption au scrutin de 
l'article 6 (p. 5569) ; liste des votants (p.5594). 
— Art. 8 : Répartition des crédits par grande 
catégorie de dépenses (p. 5570) ; amendement 

de M. Julian tendant à réduire de 300 milliards 
le montant des dépenses militaires (p. 5570) ; 
rejet au scrutin (ibid.) ; liste des votants 
(p. 5596) ; adoption de l'article 8 (p. 5570). 

EXPLI\CATIONS DE VOTE : Observations sur : 
l'escamotage de la discussion budgétaire 
(p. 5570) ; l'importance des dépenses militaires 
(ibid.) ; les difficultés accrues des travailleurs 
(p. 5570) ; la contribution mise à la charge des 
entreprises de la région parisienne (p. 5570, 
5571) ; le déficit de la R.A.T.P. (p. 5571) ; le 
payement de la retraite du combattant (p. 5571) ; 
le pécule des prisonniers de guerre (ibid.) ; les 
pensions des veuves et des ascendants (ibid.) ; 
adoption au scrutin de l'ensemble du projet de 
loi (p. 5572) ; liste des votants (p. 5597). ----- 
Orateurs : MM. Barel, Lucien Bégouin, Besset, 
R. Boisseau, Desson, Dorgères d'Halluin, Marc 
Dupuy, Frédéric-Dupont, Félix Gaillard, Pré-
sident du Conseil ; Gosnat, Lamps, Louvel, 
Pierre Meunier, Paumier, Pflimlin, Ministre 
des Finances, des Affaires économiques et du 
Plan ; Privat, Tourtaud. 

— Projet de loi de finances pour 1958 
(2e partie : Moyens des services et dispositions 
spéciales) (article 26 : Dispositions relatives aux 
règlements effectués au moyen des titres émis 
par la Caisse autonome de la reconstruction), 
présenté à l'Assemblée Nationale le 10 dé-
cembre 1957 par M. Pierre Pflimlin, Ministre 
des Finances, des Affaires économiques et du 
Plan, (renvoyé à la Commission des finances), 
n° 6107 (2e partie); rapport le 11 février 1958 
par M. Pierre Courant, n° 6560. Adoption 
le 14 février 1958 sous le titre : « Projet de loi 
fixant le volume des payements par titres 
susceptibles d'être effectués au cours de .1958 
par la Caisse autonome de la reconstruction s. 
— Projet de loi n° 1024. 

Transmis au Conseil de la République le 
18 février 1958 (renvoyé à la Commission des 
finances), no 265 (année 1957-1958); rapport 
le 20 février par M . Bousch, n° 274 (année 
1957-1958). Adoption avec modifications le 
20 février 1958 sous le titre : « Projet de loi 
pris en application des dispositions de l'article 
62 du décret n° 56-601 du 19 juin 1956 déter-
minant le mode de présentation du budget de 
l'Etat et fixant le volume des payements par 
titres susceptibles d'être effectués au cours de 
1958 par la Caisse autonome de la reconstruc-
tion s. — Projet de loi n° 99 (année 1957-
1958). 
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Transmis à l'Assemblée Nationale le 21 fé-

vrier 1958 (renvoyé à la Commission des 
finances), n° 6679 ; rapport le 27 février par 
M. Courant, n° 6732. Adoption sans modifica-
tion le 28 février 1958. — Projet de loi n° 1042. 

Loi du 5 mars 1958, publiée au J. O. du 
6 mars (p. 2287). 

DISCUSSION [14 février 1958] (p. 779). 
Entendu : M. P. Courant, Rapporteur; adoption 
de l'article unique (p. 780). 

— Projet de loi de finances pour 1958 
(2e partie: Moyens des services et dispositions 
spéciales), présenté à l'Assemblée Nationale le 
10 décembre 1957 par M. Pierre Pflimlin, 
Ministre des Finances, des Affaires économiques 
et du Plan (renvoyé à la Commission des 
finances et pour avis à la Commission de l'édu-
cation nationale, à l'Assemblée de l'Union 
française, à la Commission de la défense natio-
nale, du travail, des boissons, de l'agriculture, 
des T. O. M.), no 6107 (2e partie); avis de 
l'Assemblée de l'Union française le 5 février 1958, 
n° 6502; rapport le 14 février par M. Francis 
Leenhardt, n8  6609; Tome I (Investissements) ; 
Tome II (Fonctionnement des services civils); 
Tome III (Services militaires); Tome VI (Comptes 
spéciaux du Trésor); Tome V (Recettes art. 78 
à 112) ; Tome VI (Dispositions diverses) ; 
Tome VII (Projet de loi) ; Annexe 1 (Affaires 
étrangères. I. — Service des Affaires étran-
gères); Annexe 2 (Affaires marocaines et tuni-
siennes); Annexe 3 (Agriculture); Annexe 4 
(Algérie); Annexe 5 (Anciens combattants et 
Victimes de guerre) ; Annexe 6 (Education 
nationale) (éducation nationale et chapitres 
communs, enseignement technique, jeunesse et 
sports); Annexe 7 (Finances : I. — Charges 
communes); Annexe 8 (Finances : II. — Services 
financiers); Annexe 9 (Finances : III. —Affaires 
économiques); Annexe 10 (Finances et Affaires 
économiques) ; Annexe 11 (France d'outre-
mer); Annexe 12 (Industrie et Commerce) ; 
Annexe 13 (Intérieur); Annexe 14 (Justice); 
Annexe 15 (Présidence du Conseil); Annexe 16 
(Logement et Reconstruction) ; Annexe 17 
(Sahara); Annexe 18 (Santé publique et Popu-
lation); Annexe 19 (Travail et Sécurité sociale); 
Annexe 20 (Travaux publics, Transports et 
Tourisme) ; Annexe 21 (Travaux publics, 
Transports et Tourisme : II. — Aviation civile 
et commerciale); Annexe 22 (Travaux publics, 

Transports et Tourisme : III. — Marine mar-
chande) ; Annexe 23 (Caisse nationale 
d'épargne); Annexe. 24 (Monnaies et médailles); 
Annexe 25 (Légion d'honneur) ; Annexe 26 
(Ordre de la Libération); Annexe 27 (Impri-
merie nationale) ; Annexe 28 (P. T. T.) ; 
Annexe 29 (Radiodiffusion-Télévision fran-
çaises); Annexe 30 (Prestations familiales agri-
coles); avis de la Commission de la défense 
nationale le 18 février 1958, n° 6626; I. Consi-
dérations générales : M. Gaillemin. — II. Sec-
tion commune : M. Gaillemin. — III. Section 
Air : M. Charles Margueritte. — [V. Section 
Guerre : M. Vincent Badie. — V. Section 
Marine : M. André Monteil. — VI. France 
d'outre-mer : M. Bayrou. — VII. Essences et 
Poudres : M. Berrang ; avis de la Commission 
de l'agriculture le 25 février par M. Gilbert 
Martin, n° 6701; lettre rectificative le 27 fé-
vrier, n° 6751 ; avis de la Commission du 
travail le 4 mars par Mme Francine Lefebvre, 
n° 6785 ; 2e lettre rectificative le 5 mars, 
no 6799; rapport supplémentaire par M. Francis 
Leenhardt le même jour, n° 6800; avis de la 
Commission des T. O. M. (dépenses militaires) 
le même jour par M. Plantier, n° 6805; avis de 
la Commission des T. O. M. (dépenses civiles) 
le même jour par M. Raingeard, n° 6807; avis 
de la Commission de l'éducation nationale le 
6 mars : Ire partie. — Education nationale et 
chapitres communs par M. Le Strat ; 2e partie. 
— Enseignement technique, jeunesse et sports 
par M. Bputavant, n° 6816 ; avis de la Com-
mission des boissons le 20 mars par M. Paul 
Coste-Floret, n° 6967; 2e rapport supplémen-
taire le 25 mars par M. Francis Leenhardt, 
n° 6996; 3e lettre rectificative le même jour, 
n° 7004; 3e rapport supplémentaire le 26 mars 
par M. Francis Leenhardt, n° 7005. 

— Projet çle loi de finances pour 1958 (2e partie 
— Moyens des services et dispositions spéciales) 
Tome I : Dispositions relatives aux investis-
sements (articles 14 à 30 du projet de loi) 
(renvoyé à la Commission des finances) ; 
n° 6107 (2e partie) Rapport le 14 février par 
M. Francis Leenhardt, n° 6609. Adoption le 
10 mars 1958. — Projet de loi, n° 1054. 

Transmis au Conseil de la République le 
11 mars 1958 (renvoyé à la Commission des 
finances et pour avis à la commission de Pinté-
rifur, de l'éducation nationale, de la France 
d'outre-mer, du logement, de la marine, de la 
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famille, de l'agriculture, et de la production 
industrielle, n° 337 (année 1957-1958) (1) ; 
rapport le 20 mars 1958 par M. Pellenc, n° 386 
(année 1957-1958); avis dé la Commission de' 
la France d'outre-mer par M. Durand-Réville, 
n° 387 (année 1957-1958); avis de la Commis-
sion de l'agriculture par M. Driant, n° 390 
(année 1957-1958); avis de la Commission de la 
production industrielle par M. de Villoutreys, 
n° 391 (année,19574958); avis de la Commis-
sion de l'éducation nationale par M. Lamousse, 
n° 398 (année 1957.1958); et avis de la 
Commission de l'intérieur le 25 mars par 
M. Nayrou, n° 403 (année 1957-1958); avis 
de la commission du logement par M. Marcel 
Bertrand, n° 404 (année 1957-1958); avis de 
la Commission de la famille par M. Plait, 
n° 409 (année 1957.1958), et avis de la Com-
mission de la marine le 26 mars par M. Lachèvre, 
n° 413 (année 1957-1958).. Adoption le 
26 mars 1958. - Projet de loi, n° 143 (année 
1957-1958). 

Transmis à l'Assemblée Nationale le 27 mars 
1958 (renvoyé à la Commission des finances), 
n° 7030;  rapport le même jour par M. Francis 
Leenhardt, n° 7031. Adoption le 27 mars 1958. 
- Projet de loi, n° 1085. 

Transmis au Conseil de la République le 
27 mars 1958 (renvoyé à la Commission des 
finances), n° 420 (année 1957-1958); rapport 
le 28 mars par M. Pellenc, n° 430 (année 1957'. 
1958). Adoption avec modifications le 28 mars. 
- Projet de loi n° 155 (année 19574958). 

Transmis à l'Assemblée Nationale le 28 mars 
1958 (renvoyé à la Commission des finances), 
n° 7048; rapport le même ,jour par M. Francis 
Leenhardt, n° 7049. Adoption le 28 mars 1958. 

Projet de loi, n° 1096. 
Transmis . au Conseil de la République le 

28 mars 1958 (renvoyé à la Commission des 
finances), n° 435 (année 1957-1958); rapport 
le même jour par M. Pellenc, n° 436 (année 
1957-1958). Adoption avec modifications le 
28 mars 1958. - Projet de loi, n° 159 (année 
1957-1958). 

Transmis à l'Assemblée.  Nationale le 28 mars 
1958 (renvoyé à la Commission des finances), 
n° 7069; rapport le même jour par M. Francis 
Leenhardt, n° 7070. Adoption le 28 mars 1958. 
- Projet de loi, n° 1101. 

Transmis au Conseil de la République le 

(1) Voy. Délai con.tittitioaael, S 36.  

28 mars 1958 (renvoyé à la Commission des 
finances), n° 440 (année 1957-1958); rapport 
le même jour par M. Pellenc, n° 441 (année 
1957-1958). Adoption avec modification le 
28 mars 1958. - Projet de loi, n° 162 (année 
1957-1958). 

Transmis à l'Assemblée Nationale le 28 mars 
1958 (renvoyé à la Commission des finances), 
n° 7071; rapport le même jour par M. Francis 
Leenhardt, n° 7072; Adoption le 28 mars 1958. 
- Projet de loi, n° 1102. 

Transmis au Conseil de la République le 
28 mars 1958 (renvoyé à la Commission des 
finances), n° 442 (année 19574958); rapport 
le même jour par M. Pellenc, n° 443 (année 
1957-1958). Adoption avec modifications le 
28 mars 1958. - Projet de loi, n° 163 (année 
1957-1958). 

Transmis à l'Assemblée Nationale le 28 mars 
1958 (renvoyé à la Commission des finances), 
n° 7073; rapport le même jour par M. Francis 
Leenhardt, n° 7074. Adoption sans modifi-
cation le 28 mars 1958. - Projet de loi, 
n° 1105. 

Loi du 29 mars 1958, publiée au J. O. des 
31 mars - ler avril 1958, p. 3169. 

DISCUSSION EN PrteviÈRE LECTURE 
[6 mars 1958] (p.1258), [7 mars 1958] (p. 1319), 
[8 mars 1958] (p. 1343, 1363), [10 mars 1958] 
(p. 1397, 1421, 1442). 

Entendus dans la discussion générale : 
MM. F. Leenhardt, Rapportèur général; de 
Tinguy, Président de la sous-commission chargée 
de suivre la gestion des entreprises nationalisées; 
Gozard, Waldeck Rochet, Priva t. Observations 
sur : le montant du budget, celui de l'impasse 
depuis 1952 (p. 1260); la proportion des inves-
tissements par rapport au revenu national 
(ibid.); l'évolution des investissements par 
secteur (p. 1261); la diminution des crédits 
consacrés à ces investissements, les consé-
quences économiques et sociales (p. 1267 à 
1269); les conséquences pour l'expansion écono-
mique (p. 1261); le problème du vin (ibid.); 
l'échec du blocage des prix (ibid.); la balance 
des paiements (ibid.) ; le contrôle des entreprises 
nationalisées (p. 1262), le rôle et les méthodes 
de travail de la sous-commission (p. 1262, 
1263), les effectifs des entreprises nationalisées 
(p. 1262, 1264), les salaires (p. 1264); les 
problèmes des retraites (ibid.) , le déficit des 
entreprises nationalisées et le problème des prix 
(p. 1264); les investissements publics en 1958 
(p. 1265) ; l'autorité et la responsabilité des 
dirigeants d'entreprises nationalisées (p. 1266). 
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AFFAIRES ÉTRANGÈRES. 

I. APPAIRES ÉTRANGÈRES. 

Observations sur : le montant des crédits 
(p. 1271); adoption du Titre V (p. 1272); 
adoption du Titre V A (p. 1272). 

II. AFFAIRES MAROCAINES ET TUNISIENNES. 

Entendu : M. Jean Sauvage, Rapporteur 
spécial. Observations sur : le montant des 
crédits (p. 1272); adoption du Titre V 
(p. 1272). 

AGRICULTURE. 

Observations sur : le montant des crédits 
(p. 1272 à 1274, 1324); la part du budget de 
l'Agriculture dans les dépenses civiles 
(p. 1319); la comparaison entre le budget 
de 1957 et celui de 1958 (p. 1319, 1320); 
les diminutions effectuées (p. 1320, 1321); 
l'électrification rurale (p. 1322, 1323, 1325, 
1326); l'adduction d'eau (p. 1324, 1325); 
la voirie rurale (p. 1326); les régions de 
montagne (p. 1322); l'habitat rural (p. 1320, 
1327); le remboursement des avances faites par 
la Caisse nationale de crédit agricole (p. 1320, 
1326, 1327); la limitation des crédits à moyen 
terme et à court terme (p. 1320); la jeunesse 
rurale, l'enseignement rural et professionnel 
(p. 1323); le Gouvernement demande le réta-
blissement des crédits prévus au Titre V 
(p. 1327); adoption au scrutin (p. 1343); liste 
des votants (p. 1358). Titre VI A : adoption 
(p. 1343). Titre VI B : adoption (p. 1343). — 
Art. 19 ter : Versement des subventions pour 
équipement rural (p. 1344); amendement de 
M. W. Rochet tendant à réserver la ristourne 
de 15 0/0 aux petits et moyens exploitants 
(p. 1344); retrait (ibid); adoption de l'article 19 
ter (p. 1344). — Art. 20 : Fonds forestier 
national (p. 1344); Observations sur : la dimi-
nution des autorisations de programme (p. 1344): 
le déboisement (ibid.); les grandes catégories 
de propriétaires forestiers (ibid.); la reconsti-
tution nécessaire des forêts (p. 1345); les impor-
tations de bois et de pâte à papier (ibid); la 
nécessité de réserver les subventions aux petits 
propriétaires (p. 1345); amendement de 
M. Paumier tendant à réserver les prêts et les 
subventions du fonds forestier, aux exploitants 
agricoles dont le revenu cadastral ne dépasse 
pas 60.000 (p. 1346); rejet au scrutin (p. 1347) ; 
liste des votants (p. 1360); adoption de 
l'article 20 (p. 1360). = Orateurs : MM. Alliot 
Boscary-Monsservin, Ministre de l'Agriculture; 
Collin, Mlle Dienesch, MM. Gabelle, Rappor- 

teur général; Guibert, Mme Lempereur, 
MM. Gilbert Martin, Rapporteur pour avis; 
Paumier, Soury, Tourtaud. 

ALGÉRIE. 

Observations sur : l'effort d'investissements 
fait en faveur de l'Algérie (p. 1465); adoption 
du Titre VIA (p. 1471); adoption du Titre VI B 
(p. 1471). = Orateur : M. de Tinguy, Rappor-
teur spécial. 

EDUCATION NATIONALE, JEUNESSE ET SPORTS. 

Observations sur : le montant des crédits 
(p. 1347 à 1349, 1365, 1366, 1369, 1371); 
les rapports de crédits (p. 1348); la construction 
des locaux scolaires, la mise au point d'un plan 
d'équipement, la direction et la coordination 
des travaux (p. 1348 à 1350, 1352, 1353, 1355, 
1363 à 1365, 1370); la construction d'une 
nouvelle faculté des sciences à Paris (p. 1354); 
les restaurants universitaires (p. 1370); l'ensei-
gnement technique (p. 1351, 1352); les écoles 
nationales (p. .1351); les collèges techniques 
(p. 1365); les besoins en ingénieurs et techni-
ciens (p. 1351); les crédits destinés aux services 
de la jeunesse et des sports (p. 1352, 1353, 
1366); l'équipement social (p. 1353); le cas des 
départements d'outre-mer (p. 1367, 1370, 1372); 
la réforme de l'enseignement (p. 1355, 1368); 
motion préjudicielle de M. Viatte tendant à la 
désignation d'une commission parlementaire 
d'enquête sur l'école nationale de perfection-
nement de Crotenay (Jura) (p. 1355); observa-
tions sur : le scandale de l'école de Crotenay 
(p. 1355, 1356); les erreurs commises par 
l'architecte (ibid.); le rôle des écoles privées 
(p. 1357); l'accord donné par le Ministre pour 
une enquête de la commission de l'éducation 
nationale (p. 1358); retrait de la motion de 
M. Viatte (p. 1358); observations sur : la cons-
truction d'écoles en fonction des nouveaux 
bâtiments d'habitation (p. 1368); la construction 
de nouvelles écoles normales d'instituteurs 
(ibid.); le musée des arts et traditions popu-
laires (p. 1368, 1369); adoption au scrutin du 
Titre V (p. 1372); liste des votants (p. 1390); 
adoption au scrutin du Titre VI A (p. 1372); 
liste des votants (p. 1392). = Orateurs 
MM. Billères, Ministre de l'Education nationale, 
de la Jeunesse et des Sports; Boutavant, 
Rapporteur pour avis pour l'enseignement 
technique; Colin, Rapporteur spécial, Rosan 
Girard, Mme Lempereur, Présidente de la 
Commission de l'Education nationale; MM. Le 
Strat, Rapporteur pour avis; Thamier, Viatte 
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FINANCES, AFFAIRES ÉCONOMIQUES ET PLAN. 

I. CHARGES COMMUNES : adoption du Titre V 
(p. 1429); adoption du Titre VI A (p. 1429); 
adoption du titre VI B (p. 1429); adoption 
du Titre VII (p. 1429). 

II. SERVICES FINANCIERS : adoption du Titre 
V (p. 1429). 

III. AFFAIRES ÉCONOMIQUES : Observations 
sur : la situation dans les départements d'outre-
mer (p. 1429, 1430); le fonctionnement du 
F. I . D . 0 . M. (p. 1430, 1431) ; l'usine de 
machines à coudre de Cenon (Vienne) (p. 1430, 
1431); adoption au scrutin du Titre V (p. 1432); 
liste des votants (p. 1438); adoption du Titre VI 
A (p. 1432); adoption du Titre VI B (p. 1432). 
= Orateurs : MM. Bouloux, Rosan Girard, 
Guyon, Secrétaire d'Etat'au Budget; Louvel. 

FRANCE D'OUTRE-MER. 

Observations sur : le montant du budget 
(p. 1380); le développement des investissements 
(p. 1382); le F.I.D.E.S. (p. 1381, 1388, 1403); 
lAs subventions aux sections territoriales de ce 
Fonds (p. 1384, 1400, 1402); l'Office de la 
recherche scientifique dans les territoires d'outre-
mer (p. 1382, 1398, 1403, 1405); le barrage de 
Konkouré (p. 1382, 1399, 1401, 1403, 1404), 
celui du Kouilou (p. 1383, 1399, 1401, 1403, 
1404); l'office du Niger (p. 1383, 1402, 1404, 
1405, 1406, 1407) ; la construction de bâtiments 
administratifs et de villas pour les Ministres 
(p. 1384, 1400, 1402); le transfert des capitales 
de certains territoires (p. 1401, 1403, 1405); 
la C. G. 0.T. (arachide) (p. 1399, 1403, 1406) ; 
les avantages consentis aux grandes sociétés 
(p. 1384); l'archipel des Wallis et Futuna 
(p. 1499, 1403, 1404); la Nouvelle-Calédonie 
(p. 1406); adoption de la proposition du Gou-
vernement tendant à rétablir les crédits du 
Titre VI A (p 1407); adoption du Titre VI B 
(p. = Orateurs : MM. Bayrou, Charles Benoist, 
Jaquet, Ministre de la France d'outre-mer; 
Louvel, Rapporteur spécial; Raingeard, Rap-
porteur pour avis de la Commission des terri-
toires d'outre-mer. 

INDUSTRIE ET COMMERCE. 

Observations sur : le montant des crédits 
(p.1425); le Fonds d'amortissement des charges 
d'électrification rurale (p. 1425, 1426); le bureau 
de recherches géologiques, géophysiques et 
minières (p.1426); les subventions pour le déve-
loppement des techniques nouvelles (p. 1426); 
l'équipement des chutes du Rhin (p. 1426); la  

vente des certificats pétroliers (p. 1426, 1427) ; la 
production et l'utilisation du gaz de Lacq (p.1426, 
1427); la distribution de celui-ci dans la région 
de Nantes, dans celle du Sud-Est et celle du 
Centre-Midi (p. 1427); adoption du titre V 
(p. 1427); adoption du titre VI A (p. 1427). - 
Art. 22 : Construction des pipes-lins d'intérêt 
général (p. 1427),; motion de M. Goudoux 
tendant à la disjonction de cet article (p.1428); 
observations sur la construction des pipes-
lines (p. 1428); la proposition de loi déposée par 
le groupe socialiste (ibid.); rejet au scrutin de 
la motion de disjonction (p. 1428); liste des 
votants (p. 1438); adoption de l'article 22 
(p. 1428). = Orateurs : MM. Vincent Badie, 
Deixonne, Goudoux, Jean Guitton, Larue, 
Rapporteur spécial; Mudry, Ribeyre, Ministre 
de l'Industrie et du Commerce. 

INTÉRIEUR. 

Observations sur : la réduction des crédits 
d'équipement pour les communes et les dépar-
tements (p. 1465, 1466); lavoirie (p. 1466, 
1467, 1468) ; le Fonds routier (p. 1467, 1469, 
1470); l'entretien des édifices cultuels (p. 1466, 
1468, 1469, 1470); la protection civile (p. 1466, 
1470); la subvention à la Préfecture de police 
(p. 1466, 1468); la parité entre les traitements 
de la Préfecture de police et ceuxde la Sûreté 
nationale (p. 1466, 1468) ; l'électrification rurale, 
l'adduction d'eau (p. 1467, 1470); les travaux 
annexés aux constructions de logement (p. 1467); 
la déconcentration industrielle (p. 1467,1468); la 
désertion des communes rurales (p. 1468); le 
« désenclavement » des villages et hameaux de 
montagnes (p. 1465, 1468); adoption au scrutin 
de la proposition du Gouvernement tendant au 
rétablissement des crédits du titre V (p. 1469); 
liste des votants (p. 1496); adoption du 
titre VI A (p. 1470). = Orateurs : MM. Duroux, 
Rapporteur pour avis; Pierre Meunier, Mudry, 
Maurice Pic, Secrétaire d'Etat à l'Intérieur; 
Tourtaud, Vallin. 

PRÉSIDENCE DU CONSEIL. 

Observations sur : la production nationale 
d'uranium (p. 1376); les réserves (p. 1378); 
l'oeuvre réalisée par le Commissariat à l'énergie 

/ atomique (p. 1377, 1378, 1379), sans assistance 
américaine (p. 1377, 1378); la construction 
d'une usine de séparation des isotopes 
(p. 1378); l'intérêt présenté par la voie du 
plutonium (p. 1388); la collaboration du Com-
missariat avec les autres Ministères, notamment 
celui de la Défense nationale (p. 1379); les 
utilisations militaires de l'énergie atomique 
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(p. 1380); adoption au scrutin du titre V 
'(p. 1380); liste des votants (p. 1395); adoption 
du titre VI A (p. 1395). = Orateurs : MM. Max 
Brusset, F. Giacobbi, Sous-Secrétaire d'Etat 
à la Présidence du Conseil; Mudry, Via tte. 

RECONSTRUCTION ET LOGEMENT. 

Observations sur : le drame du logement, les 
perspectives pour les années à venir, l'insuffisance 
des crédits, le danger d'une récession (p. 1432, 
1434, 1434, 1442, 1443, 1445, 1446, 1452, 
1454, 1455, 1456); les difficultés de l'accession 
à la propriété (suppression de l'avance au 
démarrage), rélévation du taux d'escompte 
(p. 1433, 1445, 1447); le maintien souhaitable 
des exemptions fiscales (p. 1446); les alloca-
tions-logements (p. 1445); le calcul des amor-
tissements des immeubles en matière d'impôts 
directs (p. 1434, 1453); les H. L. M. (p. 1450, 
1451, 1452); le problème des loyers (p. 1434, 
1435, 1449, 1450); le problème des terrains 
(p. 1443); les travaux accessoires à la cons-
truction des immeubles (p. 1435, 1453); les 
constructions inutiles (p. 1444); les dommages 
de guerre (p. 1444, 1445, 1446); les sinistrés 
immobiliers (p. 1446, 1453); le nantissement 
des titres (p. 1446, 1447, 1448); la reconstruc-
tion des bâtiments publics dans les villes 
sinistrées (p. 1447, 1453, 1455); le chômage dû 
aux intempéries dans l'industrie du bâtiment 
(p. 1446); adoption au scrutin du titre V 
(p. 1454); liste des votants (p. 1485); adoption 
du titre VI A (p. 1454); Titre VII (p. 1454); 
amendement de M. Desoriches tendant à sup-
primer les crédits prévus à ce titre (p. 1454); 
observations sur : les travaux annexes, les 
travaux de voirie, les réseaux de distribution 
(p. 1454); rejet au scrutin de l'amendement 
(p. 1454); liste des votants (p. 1487); adoption 
du titre VII (p. 1454). — Art. 15 : Finan-
cement de la caisse autonome de la reconstruc-
tion (p. 1454); amendement de M. Desouches 
tendant à la suppression des crédits (ibid.); 
rejet au scrutin (p. 1455); liste des votants 
(p. 1488) ; observations sur : les travaux à 
réaliser dans la ville du Havre (p. 1455); 
adoption de l'article 15 (p. 1455). — Art. 16 : 
Prêts aux organismes d'H . L. M. (p. 1455); 
observations sur : l'établissement des pro-
grammes (p. 1456); amendement de M. André 
Lenormand tendant à prévoir une tranche 
additionnelle (p. 1456), disjoint en vertu' de 
l'article 10 du décret organique (ibid.); amen - 
dement de M. André Lenormand tendant à 
porter à 2 0/0 la contribution patronale et à 
l'affecter aux organismes d'H.L.M. (p. 1456); 
disjoint en vertu de l'article 10 du décret  

organique (ibid.); amendement de M. Plaisance 
prévoyant une réforme du système du finan-
cement de la construction (p. 1457) ; disjoint 
en vertu de l'article 10 du décret organique 
(ibid.); adoption au scrutin de l'article 16 
(p. 1457); liste des votants (p. 1491); article 
additionnel de M. Denvers exemptant de la 
taxe à la valeur ajoutée les opérations effectuées 
par les organismes d'H.L.M. (p. 1457); sous-
amendement de M. Goussu étendant cette 
exemption aux opérations de constructions 
effectuées par les,constructeurs individuels 
avec l'aide du crédit foncier (p. 1457); retrait 
de l'article additionnel de M. Denvers (p. 1457) ; 
le sous-amendement de M. Goussu est déclaré 
sans objet (ibid.). — Art. 17, paragraphe I : 
adoption (p. 1457). — Art. 23 : Autorisations 
de programme du Fonds national d'amén'age-
ment du territoire : adoption (p. 1457). — 
Art. 24 et 25 : Versements à la Caisse auto-
nome de reconstruction : adoplion (p. 1458). — 
Article additionnel de M. Crouzier prévoyant 
que les titres mobiliers pourront être acceptés 
en souscription des emprunts de l'Etat 
(p. 1458); retrait (ibid.). — Art: 27 : Primes à 
la construction (p. 1458); amendement de 
M. Desouches tendant à supprimer cet article 
(ibid.); adoption (p. 1458); en conséquence 
l'article 27 est supprimé (ibid.). — Article 
additionnel de M. Plaisance tendant à diminuer 
le taux d'escompte pour les prêts à la construc-
tion (p. 1459); observations sur : les mesures 
prises par le Gouvernement (p. 1459); rejet au 
scrutin de l'article additionnel (p. 1459).; liste 
des votants (p. 1493). — Art. 28 : Recouvre-
ment de certaines sommes indûment perçues au 
titre des dommages de guerre (p. 1459); 
demandé de M. Louvel tendant à la disjonction 
de cet article (p. 1459); adoption (p. 1460); en 
conséquence, l'article 28 est disjoint (ibid.). — 
Article additionnel de M. Denvers étendant 
aux héritiers directs du propriétaire les exemp-
tions prévues à l'article L 55 du Code du 
Domaine de l'Etat (p. 1460); adoption (ibid.). 
— Art. 29 : Règlement des dommages de guerre 
d'Indochine (p. 1460) ; amendement de 
M. Crouzier tendant à supprimer cet article 
(ibid.); disjonction en vertu de l'article 10 du 
décret organique (p. 1461); observations sur : 
les relations de la France avec la République 
démocratique du Viet Nam, l'application 
souhaitable des accords de Genève (ibid.); 
amendement de M. Crouzier tendant à aug-
menter les indemnités prévues à l'article 29 
(p. 1461); disjonction en vertu de l'article 10 
du décret organique (p. 1462); adoption de 
l'article 29 (p. 1462). — Article additionnel de 
M. Denvers permettant aux coopératives agri- 
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coles d'acquérir des indemnités de dommages 
de guerre (p. 1462); adoption (ibid. — Article 
additionnel de M. C ro uz i e r relatif au 
règlement de la part différée des indem-
nités des sinistrés d'Algérie (p.1462); adop-
tion (ibid.). = Orateurs : MM. Chauvet, 
Courant, Rapporteur spécial ; Ctouzier, 
Defrance, Denvers, Président de la Commission 
de la reconstruction et des dommages de guerre; 
Desouches, Rapporteur pour avis; Eudier, 
Garet, Ministre de la Reconstruction et du 
logement; Guitton, André Lenormand, Mazier, 
Pflimlin, Ministre des Finances, des Alaires 
économiques et du Plan; Plaisance, Vallin. 

SANTÉ PUBLIQUE ET POPULATION. 

Observations sur : le logement des services 
du Ministère (p. 1462); les hôpitaux psychia-
triques de la Seine (p. 1463); la lutté contre le 
cancer (ibid.); la répercussion des expériences 
atomiques (ibid.); la chirurgie du coeur (ibid.); 
la limitation de l'aide sociale et de l'assistance 
médicale gratuite dans les départements d'outre-
mer (p. 1463, 1464); adoption au scrutin du 
titre V (p. 1..464); liste des votants (p. 1494). 

Orateurs : MM. Marcel David, Rapporteur 
spécial; Rosan Girard, Mme Reyraud. 

TRAVAUX PUBLICS, TRANSPORTS 
ET TOURISME. 

I. TRANSPORTS ET TRAVAUX PUBLICS. -
Observations sut : le montant des crédits, 
les réductions effectuées (p. 1407); la construc-
tion, le développement, l'entretien du réseau 
routier, le fonds routier (p. 1407, 1408, 1409, 
1412, 1418, 1415); les autoroutes (p. 1408, 
1409); la canalisation de la Moselle (p. 1408); 
le eatial.  du Nord et la modernisation des 
canaux (p. 1408); les installations portuaires 
(p. 1408, 1410); le cas du port de Cherbourg 
(p. 1411, 1414); la construction de barrages 
sur la liante Seine (p. 1413, 1415); les ports 
du Sud-Ouest et le problème de la réception du 
pétrole (p. 1414); la protection des régions de 
La Réole et du Bas Médoc (p. 1414. 1415); 
l'électrification des chemins de fer (p. 1408, 
1409); motion préjudicielle dé M. Privât 
demandant une eitquéte parlementaire sur 
l'office national de le navigation (p. 1410); 
observations sur : l'activité du directeur de cet 
office (p. 1410, 1411); retrait de la motion 
(p. 1411) ; demande de suspension dé séance, 
présentée par M. Tourtaud (p. 1416); rejet au 
scrutin (p. 1417) ; liste des votants (p. 1418); 
observations sur : le vote intervenu à la Commis-
sion des finances (p. 1416); le vote du groupe 
dés indépendants (ibid.), (mandat donné à 

M. Brard), les groupes non représentés en séance 
(ibid.); adoption au scrutin du titre V (p. 1417); 
liste des votants (p. 1419); adoption du titre VI A 
(p. 1417); adoption du titre VII (p. 1417).... 
Art. 30 Garanties de l'Etat pour les emprunts 
émis en vue de la_ construction d'autoroutes 
(p. 1417) ; adoption (ibid.). = Orateurs : 
MM. Bonnefous, Ministre des Travaux publics, 
des Transports et du Tourisme; Brard, Chauvet, 
Rapporteur spécial ; Marcel David;  Pierre 
Meunier, Midol, Privat, Mme Reyraud, 
Tourtaud. 

II. AVIATION CIVILE ET COMMERCIALE. -
Observations sur : les constructions aéronau-
tiques (p. 1422) ; les licenciements dans cette 
industrie (ibid.); la société Air-Inter (p. 1423, 
1424); les aéra-clubs (p. 1423); l'aménagement 
des aérodromes (p. 1424); le balisage des routes 
aériennes (ibid.) ; l'aérodrome de Perpignan 
(p. 1423) ; lé balisage des Pyrénées-Orientales 
(p. 1423, 1424); la fourniture d'hélicoptères aux 
services départementaux de la protection civile 
(p. 1423) ; la démolition du pont de Wissous 
sur l'autoroute d'Orly (p. 1425) ; adoption au 
scrutin du Titre V (p. 1425) ; liste des votants 
(p. 1436); adoption du Titre VI A (p. 1425). 
Orateurs MM. Boisseau, Bonnefous, Ministre 
des Travaux publics, des Transports et du Tou-
risme; Chauvet, Rapporteur spécial suppléant; 
Couturaud, Tourné. 

III. MARINE MARCHANDE. — Observations 
sur : le montant des crédits (p. 1471); la moder-
nisation de la flotte (p. 1471) ; le tonnage de la 
flotte française, sa place dans le monde (p. 1471, 
1473); l'aide à la construction navale (p. 1471, 
1472, 1474) ; les conséquences de l'opération 
20 0/0 (p. 1472, 1474); la Commission intermi-
nistérielle des barèmes (p. 1472); la situation 
des chantiers navals (p. 1472, 1473); le salaire 
des ouvriers (p. 1434); l'accord commercial 
franoo,polonais et la construction de chalutiers 
(p. 1472) ; la Concurrence des chantiers étrangers 
(p. 1473); les pensions des marins(ibid.); le 
nombre de passagers transportés sur les lignes 
de l'Atlantique-Nord (p.1471;1472); la construc-
tion du paquebot France (p. 1473); Titre V : 
adoption (p. 1474); Titre V A : adoption (p. 1474) ; 
Titre VII : adoption (p. 1474). 	Orateurs : 
MM. Gravoille, Jean Guitton, Mazier, Rappor-
teur spécial suppléant. 

TRAVAIL ET SÉCURITÉ SOCIALE. 

Observations sur : la réadaptation profession 
nelle et la migration des travailleurs (p. 1464, 
1465); Titre V : adoption (p. 1465). e-- Orateur : 
M. Boisdé, Rapporteur spécial. 
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DISPOSITIONS GÉNÉRALES. 

Art. 14 : Crédits globaux, adoption (p. 1475). 
— Art. 17 : Versement du Trésor au Fonds 
de développement économique et social (p. 1.475) ; 
observations sur : les investissements dans les 
industries productrices d'énergie (p. 1475) ; 
adoption du deuxième paragraphe de l'article 17 
(p. 1475); adoption au scrutin de l'ensemble de 
l'article 17 (p. 1476) ; liste des votants (p. 1497). 
— Art. 18 : Avantages financiers aux investis-
sements améliorant la balance des payements, 
interdiction de certaines constructions (p. 1476); 
observations sur : les travaux d'éclairage des 
collectivités locales (p. 1476) ; motion de 
M. Privat tendant à la disjonction de l'article 18 
(p. 1476); limitée au paragraphe H (p. 1476); 
reprise de la motion de disjonction pour l'en-
semble de l'article 18, par M. Lamps (p. 1476); 
rejet au scrutin de la motion de disjonction 
(ibid.); liste des votants (p. 1499) ; amendement 
de M. Mignot tendant à supprimer l'article 18 
(p. 1477) ; rejet au scrutin (ibid.) ; liste des 
votants (p. 1500); motion de M. Louvel tendant 
à la disjonction du paragraphe II (p. 1477) ; 
amendement de M. Crouzier d'un objet analogue 
(p. 1477) ; amendement de M. Desouches ten-
dant à supprimer le paragraphe II (ibid.) ; 
observations sur : les décisions arbitraires de 
l'administration (p. 1477); la nécessité d'inter-
dire les constructions somptuaires (ibid.); adop-
tion -au scrutin de la motion de M. Louvel 
(p. 1478); liste des votants (p. 1502); les amen-
dements de MM. Desouches et Crouzier sont 
sans objet (ibid.) ; adoption au scrutin de 
l'article 18 modifié (p. 1478); liste des votants 
(p. 1503). — Art. 19 : Exonération de la contri-
bution des patentes, des entreprises faisant des 
opérations de décentralisation à l'aide de crédits 
privés (p. 1478) ; disjoint par la Commission 
(ibid.); adoption au scrutin de l'amendement 
de M. de Tinguy tendant au rétablissement de 
l'article 19 (p. 1479; liste des votants (p. 1505). 
— Art. 19 bis : E_ mission de titres représentant 
le montant en capital des subventions pour 
l'équipement rural (p. 1479) ; adoption (ibid.); 
adoption au scrutin de l'ensemble du projet de 
loi (p. 1479) ; liste des votants (p. 1506). 

DISCUSSION EN DEUXIÈME LECTURE 
[27 mars 1958] (p. 2020). Art. 14, ETAT A, 
TITRE VI B: FINANCES, APPAIRES ÉCONOMIQUES 
ET PLAN : I. CHARGES COMMUNES (p. 2020) ; 
adoption du Titre VI B (p. 2020); adoption de 
l'article 14 (p. 2020). — Art. 19 (p. 2020) ; 
adoption (ibid.). — Art. 19 quater (nouveau) : 
Utilisation des disponibilités du Fonds de déve-
loppement des adductions d'eau pour le finan-
cement de la tranche conditionnelle (p. 2021) 

adoption (p. 2021). 	Art. 20 bis (nouveau) : 
Emprunt spécial pour le programme condi-
tionnel d'adduction d'eau (p. 2021) ; observa-
tions sur : le danger des emprunts à affectation 
spéciale (p. 2021) ; adoption de la proposition 
de la Commission tendant à la suppression de 
cet article (p. 2021). — Art. 22 (p. 2021) ; 
observations sur l'attitude du Conseil de la 
République (p. 2021) ; adoption de l'article n 
(p. 2021). — Art. 22 bis (nouveau) : Avantages 
fiscaux pour les\  entreprises productrices et 
distributrices de pétrole (p. 2021); observations 
sur : l'intérét de ces dispositions dans la 
perspective du Marché commun (p. 2021) ; 
adoption au scrutin de l'article 22 bis (p. 2022); 
liste des votants (p. 2040). — Art. 24 : adop-
tion (p. 2022). — Art. 27 : adoption (p. 2022. 
— Art. 27 bis (nouveau) : Prorogation des dis-
positions de l'article 270 du Code d'urbanisme 
et d'habitation jusqu'au 31 décembre 1959, 
adoption (p. 2022). — Art. 29 (p. 2022); obser-
vations sur ; la nécessité de ne pas avantager 
les sinistrés d'Indochine par rapport à ceux de 
la France (p. 2022) ; adoption de l'article 20 
(p. 2022). — Art. 29 quater (nouveau) : Prix 
de revient des logements réalisés par les admi-
nistrations publiques (p. 2022); adoption de la 
proposition de la Commission tendant à suppri-
mer Cet article (p. 2022). — Art. 30 : adoption 
(p. 2023). — Art. 30 bis (nouveau) : Indexation 
des emprunts émis par les collectivités locales 
(p. 2023); adoption (ibid.); adoption au scrutin 
de l'ensemble du projet de loi (p. 2023); liste 
des votants (p. 2042). = Orateur: M. Leenhardt, 
Rapporteur général. 

DISCUSSION EN TROISIÈME LECTURE 
[28 mars 1958] (p. 2090). Entendu : M. Leenhardt, 
Rapporteur général. — Art. 19 : adoption 
(p. 2090). — Art. 22 : adoption (p. 2091). — 
Art. 29 (p. 2091); observations sur : le caractère 
insolite de la proposition émise par certains 
senateurs tendant à réunir une commission 
mixte composée de représentants du Gouverne-
ment et de représentants des sinistrés d'Inde.-
chine (p. 2091); adoption de lqrticle (p. 2091). 
— Art. 29 quater : adoption (p. 2091.). — 
Art. 30 : adoption (p. 2091); adoption au scru-
tin de l'ensemble du projet de loi (p. 2091) ; 
liste des votants (p. 2121). 

DISCUSSION EN QUATRIÈME LECTURE 
[28 mars 1958] (p. 2095). Entendus : MM. Lee-
nhardt, Rapporteur ; J.-R. Guyon, Secrétaire 
d'Etat au Budget. Observations sur : les nou-
veaux délais demandés par le Conseil de la 
République pour étudier lé problème de l'indem-
nisation des sinistrés d'Indochine (p. 2095). 
Art. 29 : adoption (p. 2095); adoption au scru- 
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tin de l'ensemble du projet de loi (p. 2095) ; 
liste des votants (p. 2123). 

DISCUSSION EN CINQUIÈME LECTURE 
[28 mars 1958] (p. 2095). Entendu : M. F. Lee-
nardt, Rapporteur général. Observations sur : 
les augmentations réclamées par le Conseil de 
la République en faveur des sinistrés d'Indo-
chine (p. 2096); la nécessité de maintenir une 
égalité de traitement entre Français d'Indochine 
et Français de la Métropole (ibid.). - Art. 29 : 
adoption (p. 2096) ; adoption au scrutin de 
l'ensemble du projet de loi (p. 2096); liste des 
des votants (p. 2124). 

DISCUSSION EN SIXIÈME LECTURE 
[28 mars 1958] (p. 2096). Entendu : M. Leenhardt, 
Rapporteur général. Observations sur : l'accord 
intervenu entre la Commission des finances de 
l'Assemblée et celle du Conseil de la République 
(p. 2096); la possibilité donnée au Gouverne-
ment de fixer le taux de référence par un décret 
qui sera soumis à l'avis conforme des deux Com-
missions des finances, suivant la procédure 
déterminée par l'article 40 de la loi du 3 avril 
1955 (p. 2096) ; la volonté de la Commission 
des finances de l'Assemblée de maintenir son 
point de vue (p. 2097). - Art. 29 : adoption 
(p. 2097); adoption au scrutin de l'ensemble du 
projet de loi (p. 2097) ; liste des votants (p. 2126). 

- Projet de loi de finances pour 1958 
(2e partie. - Moyens des services et disposi-
tions spéciales). Tome II : Dispositions relatives 
au fonctionnement des services civils (articles 31 
à 33, 37 à 55, 57 à 66 du projet de loi); rapport 
le 14 février par M. Francis Leenhardt, 
n° 6609; 2e rapport supplémentaire le 25 mars 
par M. Francis Leenhardt, n° 6996; 3e rapport 
supplémentaire le 26 mars par M. Francis 
Leenhardt, n° 7005. 

DISCUSSION [26 mars 1958] (p. 1981), 
[26 mars 1958] (p. 1989), [27 mars 1958] 
(p. 2023), [28 rpars 1958] (p. 2086). 

ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE LA 
GUERRE (p. 1981). = Entendus : MM. Darou, 
Rapporteur spécial ; J.-R. Guyon, Secrétaire 
d'Etat au Budget; Garet, Rapporteur pour avis; 
Bégouin, Président de la Commission des 
pensions ; Lucien Nicolas, Mouton, Delabre, 
Couinaud. Cadic, Michel, de Lipkowski, 
Mutter, Mlle Dienesch, MM. Dufour, Cherrier, 
Alloin, Pommier, Mme Gabriel-Péri, 
MM. Couturaud, Anthonioz, Ranoux, Badie, 
Bartolini, Quinson, Ministre des Anciens 
Combattants et Victimes de Guerre; Roccagny,  

Roucaute, Dorgères d'Halluin, Poirot, Pflimlin, 
Ministre des Finances, des Affaires écono-
miques etdu Plan. Observations sur : le montant 
des crédits (p. 1981, 1984, 2033, 2034); les 
pensions, leur taux, l'évolution de celui-ci 
(p. 1982, 1984, 1987, 1990, 1992, 1997, 2036) ; 
les pensions des veuves de guerre (p. 1995, 
1997, 1998, 2001, 2002); les retraites civiles et 
militaires (p. 1899); le recensement des anciens 
combattants et victimes de guerre (p. 1982, 
1987, 2036); les anciens combattants des terri-
toires d'outre-mer et des départements d'outre-
mer (p. 1982, 2034); l'application du rapport 
constant (p. 1987) ; l'absence de mesures nou-
velles (p. 1982); le « marchandage » annuel sur 
le budget des anciens combattants (p. 1986); 
les promesses non tenues (p. 1986, 1990, 2002); 
le report du payement du pécule des anciens 
prisonniers de guerre (p. 1983, 1985, 1986, 
1991, 1994 à 1996, 2037); le cas des prisonniers 
de la guerre 1914-1918 (p. 1994, 2034); la 
retraite du combattant (payement annuel à 
terme échu) (p. 1983, 1986, 1989, 1991, 1996, 
2002, 2037); les soins gratuits (p. 1984); l'in-
demnité de soins aux tuberculeux (p. 1984, 
1992, 1998, 1999, 2035); le taux de rembourse-
ment des appareils des mutilés (p. 1993); la 
situation des artisans fabriquant ces appareils 
(p. 1993, 1994); le fonctionnement des offices 
des anciens combattants (p. 1995, 2034); les 
allocations aux « implaçables » (p. 1997, 1998, 
2035); les emplois réservés (p. 1998); les reven-
dications des veuves de guerre (p. 1998); l'aide 
aux pupilles de la nation (p. 1998, 2034); les 
mesures à prendre en faveur des combattants 
d'Algérie (p. 1982, 2004, 2034, 2035) ; les 
indemnités dues aux déportés, pour perte de 
biens (p. 1992, 1993) ; les pèlerinages des 
familles de déportés (remboursement du voyage 
en première classe) (p. 1996, 2034); la nécessité 
d'accorder des congés supplémentaires aux 
déportés (p.2038); le contentieux de la révision 
des pensions (p. 2000, 2034) ; l'attribution des 
cartes de combattants aux volontaires de la 
Résistance (p. 2002); les indemnités pour perte 
de biens dues aux combattants volontaires de 
la Résistance (p. 2003); le cas des résistants 
emprisonnés (ibid.); la convention franco belge 
(p. 2034); le remboursement des marks (p.1995, 
1997); l'octroi aux cheminots anciens combat-
tants du bénéfice de la campagne double 
(p. 1993, 1998) ; l'attitude et les propositions 
du groupe socialiste (p. 1991, 1992); l'attitude 
du groupe des indépendants (p. 1996, 2002), 
celle du groupe de la gauche démocratique 
(p. 2004); Titre III : au scrutin, le rétablisse-
ment des crédits demandés par le Gouverne-
ment est adopté (p. 2039); liste des votants 
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(p. 2043); Titre IV : Observations sur le refus 
opposé aux revendications des anciens combat-
tants (p. 2087); les arguments donnés à l'anti-
parlementarisme (p. 2087) ; les augmentations 
accordées (ibid.); la nécessité de maintenir la: 
politique de rigueur financière (ibid.) ; les 
concessions faites par le Gouvernement en ce 
qui concerne le pécule des prisonniers de guerre 
et la retraite du combattant (p. 2088); la soli-
darité de la majorité gouvernementale (p. 2088); 
l'attitude des communistes en 1946 (p. 2089); 
rejet au scrutin du rétablissement des crédits 
demandé par le Gouvernement (p. 2089) ; liste 
des votants (p. 2120). — Art. 31 bis: Annula-
tion de crédits (p. 2089) ; adoption du Titre III 
(p. 2089) ; adoption du Titre IV (p. 2089). -
Article additionnel de M. Mouton : Maintien 
du règlement de la retraite du combattant aux 
conditions existant avant le 31 décembre 1957 
(p. 2089); disjoint en vertu de l'article 58 du 
décret organique (p. 2090). — Article addi-
tionnel identique de M. Pommier (p. 2090); 
disjoint en vertu de l'article 58 du décret 
organique (ibid.). — Article additionnel de 
M. Couturaud tendant à prévoir que le pécule 
des prisonniers de guerre sera payé avant la fin 
de la session parlementaire (p. 2090); disjoint 
en vertu de l'article 90 du décret organique 
(ibid.). — Article additionnel de M. Marc 
Dupuy : Octroi aux cheminots anciens combat-
tants du bénéfice de la campagne double 
(p. 2090); disjoint en vertu de l'article 58 du 
décret organique (p. 2090). = Orateurs : 
MM. Leenhardt, Rapporteur général; Mouton. 

ÉDUCATION NATIONALE (p. 2023). = En-
tendus : MM. Marcel David, Rapporteur 
spécial ; Le Strat, Rapporteur pour avis ; 
Boutavant, Rapporteur pour avis de l'enseigne 
ment technique, de la jeunesse et des sports ; 
H. Ducos. Observations sur : l'attribution des 
bourses d'enseignement supérieur (p. 2023, 
2024); les besoins de l'économie française en 
ingénieurs et techniciens (p. 2024, 2027); les 
crédits destinés à l'enseignement technique 
(p. 2027); l'attribution des bourses d'enseigne-
ment technique (ibid.); la rémunération des 
travaux supplémentaires (ibid.); les indemnités 
de charges administratives (ibid.) ; les crédits 
destinés aux services de la jeunesse et des 
sports (p. 2028); les subventions aux colonies 
de vacances (p. 2024, 2028); la subvention à la 
Fédération sportive et gymnique du travail 
(p. 2028); la situation du personnel de l'ensei-
gnenient, la crise du recrutement (p. 2024), 
dans le premier degré (p. 2025, 2029), dans le 
second degré (p. 2025, 2029 à 2031), dans l'en-
seignement technique (p. 2025, 2027) ; les 

mesures partielles adoptées (p. 2026); l'urgence 
de la réforme de l'enseignement et de la reva-
lorisation de la fonction enseignante (p. 2026, 
2032, 2033). 

— Projet de loi de finances pour 1958 (2e par-
tie. — Moyens des services et dispositions spé-
ciales), tome III : services militaires (articles 34 
à 36, 56, 67 et 68, 132, 143 à 145 du projet de 
loi); rapport le 14 février : 1re partie : Consi-
dérations générales par M. Joannès Dupraz, 
2e partie : Section commune par M. Joannès 
Dupraz, 3e partie : Section Air par M. Jean-
Moreau, 4e partie : Section Guerre par M. Fré-
déric-Dupont, 5e partie : Section Marine par 
M. Panier, 6e partie : France d'outre-mer par 
M. Panier, 7e partie : Essences et poudres par 
M. Raymond Boisdé, 8e partie : Examen des 
articles par M. Joannès Dupraz, 9e partie : 
projet de loi, n° 6609; rapport supplémentaire 
le 5 mars par M. Francis Leenhardt, n° 6800. 
Adoption le 7 mars 1958. — Projet n° 1052. 

Transmis au Conseil de la République le 
11. mars 1958 (renvoyé à la Commission des 
finances), n° 331 (année 1957-1958); rapport 
le même jour par M. Boutemy, n° 332 (année 
1957-1958); avis de la Commission de la 
défense nationale par M. Pisani, n° 341 (année 
1957-1958). Adoption le 13 mars 1958. --
Projet de loi n° 125 (année 1957-1958). 

Transmis à l'Assemblée Nationale le 13 mars 
1958 (renvoyé à la Commission des finances), 
n° 6901; rapport le 19 mars par M. Francis 
Leenhardt, n° 6946. Adoption le 25 mars 1958. 
— Projet de loi n° 1076. 

Transmis au Conseil de la République le 
25 mars 1958 (renvoyé à la Commission des 
finances), n° 400 (année 1957-1958); rapport 
le 27 mars par M. André Boutemy, n° 415 
(année 1957-1958). Adoption le 27 mars 1958. 
Projet de loi n° 146 (année 1957.19587, 
adopté sans modifications par le Conseil de la 
République et transmis à l'Assemblée Nationale 
le 27 mars 1958. — Projet de loi n° 1087. 

Loi du 29 mars 1958, publiée au J. O. du 
31 mars-1e7  avril 1958, p. 3166. 

DISCUSSION EN PREMIÈRE LECTURE 
[26 février 1958] (p. 1042, 1062), [27 février 
1958] (p. 1091, 1113), [28 février 1958] 

'(p. 1142), [4 mars 1958] (p. 1201), [5 mars 
195e] (p. 1235), [6 mars 1958] (p. 1248). 
Entendus : MM. J. Dupraz, Président de la 
sous-commission de contrôle des crédits mili- 
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taires (rapport d'ensemble); Montel, Président 
de la Commission de la défense nationale; 
Chaban-Delmas, Ministre de la Défense natio-
nale; Jean-Moreau, Rapporteur spécial (Air); 
Margueritte, Rapporteur pour avis ,(Air) ; 
Frédéric-Dupont, Rapporteur spécial (Guerre); 
Badie, Rapporteur-  pour avis (Guerre); Panier, 
Rapporteur spécial (Marine); Monteil, Rap-
porteur pour avis (Marine); J. Dupraz, Rap-
porteur spécial (section commune); Gaillemin, 
Rapporteur pour avis (section commune) ; 
Panier, Rapporteur spécial (France d'outre-
mer); Bayrou, Rapporteur pour avis (France 
d'outre-mer) ; Frédéric - Dupont, Rapporteur 
suppléant (Essences et poudres); Berrang, Rap-
porteur pour avis (Essences et poudres) ; 
Montalat, Crouzier, Georges Bonnet, Beau-
guitte, Mailhe, Malleret-Joinville, Bouxom, 
Villon, Bartolini, Mme Prin, MM. Pranchère, 
Pierre Ferrand, Bonte, Bourbon, Billet, 
Moynet, Auban, Corniglion-Molinier, André 
Gautier, Christiaens, Secrétaire &Etat aux 
Forces armées (Air); Robert Manceau, Michel 
Jaquet, Dides, Diat, Métayer, Secrétaire d'Etat 
aux Forces armées (Guerre); Mlle Marzin, 
MM. Tixier ,  - Vignancour, Poher, Secrétaire 
d'Etat aux Forces armées (Marine) ; Gabriel 
Paul, Liante. Lettre rectificative : MM. Dupraz, 
Rapporteur; Badie, Gaillard, Président du 
Conseil. Observations sur : la présentation du 
budget militaire (p. 1042); le montant global 
des crédits (p. 1043, 1115); les effectifs (ibid.); 
les missions de l'armée (ibid.); la gestion des 
crédits (p. 1044) ; l'évaluation des dépenses 
algériennes (p. 1044); les autorisations de pro-
gramme (p. 1045); les soldes (p. 1045); la spé-
cialisation au sein de l'O. T. A. N. (p. 1046); 
la modernisation de l'appareil militaire (p. 1046, 
1098, 1099); la coordination des recherches 
entreprises par les trois armes (p. 1046, 1103); 
la diminution de l'effort financier consenti pour 
la défense nationale (p. 1097) ; la priori té donnée 
aux effectifs (p. 1100); la revalorisation de la 
fonction militaire (p. 1105); les réformes envi-
sagées (p. 1105) ; la situation en Algérie 
(p. 1097, 1098, 1103, 1104); la démoralisation 
des soldats du contingent (p. 1120, 1122); le 
renforcement des rebelles {p. 1100,1101, 1102); 
la défense intérieure du territoire (p. 1107, 
1108) , son caractère anti-populaire (ibid.), son 
organisation (p. 1109); les activités du service 
psychologique de l'armée (p. 1109, 111.0).; la 
situation des arsenaux (p. 1106, 1114, 1118, 
1119), notamment celui de Tàrbes (p. 1106, 
1107), ceux de Rueil et de Puteaux (p. 1114, 
1119), de Toulon (p. 1119); de Moulins 
(p. 1123); le cas de la S,N..C.M.A. (p. 1114); 

l'installation de rampes de lancement pour 
fusées (p. 1116). 

SECTION COMMUNE. Observations sur les cré-
dits (p. 1068, 1069, 1070); le casernement de la 
gendarmerie (p. 1068); les hôpitaux militaires 
(p. 1068, 1070); l'hôpital Vuillemin (p. 1199); 
la construction d'une ambulance souterraine à 
Mers-El-Kébir (ibid.); la construction néces-
saire d'un grand hôpital militaire dans la région 
parisienne (ibid.) ; les emplois de médecins 
généraux (p. 1069, 1070); le statut des auxi-
liaires médicales (p. 1068) ; l'exercice de la 
médecine du travail dans les ateliers de l'armée 
(p. 1069, 1071) ; les services vétérinaires 
(p. 1069, 1070, 1071); l'action sociale (p. 1069); 
les recherches concernant les armes spéciales 
(p. 1071). 

SECTION GUERRE. Observations sur : le mon-
tant des crédits (p. 1052, 1058); les effectifs 
(ibid.); leur répartition par secteur (p. 1058); 
le problème de la durée du service militaire 
(p. 1053) ; la priorité donnée à l'Algérie 
(p. 1196); les carburants (p. 1054); le matériel 
et l'équipement (p. 1054, 1060) ; les autos 
mitrailleuses pour l'Algérie (p. 1055); les engins 
blindés de transport (p. 1055, 1197, 1198); les 
soldes (p. 1054, 1058, 1156, 11.57, 1195, 1196, 
1197); fa revalorisation de la fonction militaire 
(p. 1059, 1198) ; les permissions (p. 1155, 
1157); les permissions libérables (p. 1155); les 
permissions agricoles (p. 1156, 1157, 1197); la 
gratuité du transport pour les permisionnaires 
(p. 1155, 1195) , pour les convalescents (p. 1195); 
les impôts réclamés à certains militaires et 
même aux parents de soldats tombés en Algérie 
(p.1155,1156); les officiers supérieurs (p.1053); 
les officiers (âge, recrutement, etc.) (p. 1053, 
1059); les sous-officiers (p. 1059); le personnel 
civil de l'administration centrale {p. 1053); les 
A.F.A.T. (p. 1053, 1196); les sursis (augmen-
tation) (p. 1157); les centres de sélection, les 
conseils de révision (p. 1054); la lutte contre la 
presse défaitiste (p. 1157, 1158); le chômage 
dans les arsenaux (p. 1055; 1197); la répartition 
des commandes entre industries privées et éta-
blissements nationaux (p. 1197); le cas des 
arsenaux de Tarbes, Rueil, Puteaux et Moulins 
(p. 1197); la réintégration nécessaire de cer-
tains ouvriers licenciés de l'arsenal de Tulle 
(p. 1201, 1202); l'infrastructure {p. 1056, 1060, 
1197, 1198); la vente des bâtiments et des 
terrains désaffectés {p. 1056, 1197); la situation 
en Algérie (p. 1056, 1.057, 1202, 1203); l'état 
d'esprit des cadres (p. 1057); la situation des 
troupes stationnées en Tunisie (p. 1202, 1203); 
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Patterrisage forcé d'un avion israélien trans-
portant des armes (p. 1202). 

SECTION AIR. Observations sur : le montant 
des crédits (p. 1.047, 1049, 1051, 1052); leur 
diminution (ibid.); la diminution .du potentiel 
de combat (p. 1047, 1050, 11.45); le rôle de 
l'armée de l'air en Algérie (p. 1143, 1144); les 
effectifs (p. 1047, 1048); le transfert d'une 
partie de ceux-ci à l'armée de terre (p. 1049, 
1050); les personnels civils (p. 1050); les com-
missaires à.11air (p. 1048, 1050); l'augmentation 
des grades (p. 1048); les suppressions et le 
repliement de certaines bases (p. 1050, 1052); 
les carburants (p. 1048, 1050, 1052, 1152); 
l'habillement (p. 1045, 1050); les études et 
recherches (p. 1048, 1152); les constructions 
(p. 1144, 1145, 1148); les séries en cours de 
fabrication (p. 1048, 1050, 1051, 1145, 1154); 
la nécessité d'une loi-programme (p. 1048, 
1051, 1144, 1146, 1147, 1149); la définition 
d'une politique concernant la construction des 
avions et celle des engins (p. 1146, 11.49); le 
rétablissement nécessaire du Ministère de l'Air 
(p. 1048), et la création d'une commission par-
lementaire de l'aéronautique (ibid.); la possibi-
lité de transporter le pétrole saharien par avion 
(p. 1147); les licenciements prévus dans les 
usines d'aviation (p. 1148, 1150, 1151, 1154); 
le fonctionnement de la S. N. E. C. M. A. et la 
collaboration franco-allemande (p. 1150, 1151). 

SECTION MARINE. Observations sur : le mon-
tant des crédits (p. 1062, 1063); les réductions 
opérées (p. 1062, 1063, 1065, 1204, 1205); la 
tranche navale (annulation d'autorisations de 
programme accordées (p. 1063, 1065, 1067); 
les effectifs (p. 1063, 1065, 1205); les effectifs 
ouvriers (p. 1063, 1064, 1065); les recherches 
(p. 1064); les carburants (p. 1066); les cons-
tructions (p. 1064, 1205); te sous-marin ato-
mique (p. 1206); les arsenaux (p., 1064, 1205, 
1206); la compression nécessaire des dépenses 
de fonctionnement (p. 1063); l'infrastructure, 
Mers- El -Kébir (p. 1064, 1066) ; Nouméa 
(p. 1064) ; Bizerte (p. 1066) ; l'aéro-navale 
(p. 1066); le rôle de la marine dans le maintien 
de la présence française dans les T. O. M. 
(p. 1067); le danger d'une spécialisation dans 
le cadre de l'O.T.A.N. (ibid.). 

SECTION FRANCE D'OUTRE-MER. Observa-
tions sur : les crédits (p. 1072, 1091); les effec-
tifs (p. 1072, 1073); les cadres (p. 1073, 1091); 
les missions des forces armées (p. 1091); les 
moyens de transports aériens (ibid.); la défense 
du Sahara (p. 1073); la coordination nécessaire 
entre les Ministères de la Défense nationale et  

de la France d'outre-mer (p. 1073); le logement 
des cadres (p. 1073, 1091); le service de santé 
et les réformes consécutives à l'application de 
la loi-cadre (p. 1073, 1074, 1091). 

BUDGETS ANNEXES, ESSENCES ET POUDRES. 
Observations sur : les résultats de 1957 et les 
prévisions pour 1958 (p. 1093, 1094); la situa-
tion du service des poudres, le risque d'une 
diminution du travail (p. 1093, 1094, 1206); les 
licenciements, notamment à Port-de-Buis (Finis• 
tère) (p. 1206), et à Toulouse (ibid.); les diffi-
cultés de recrutement des ingénieurs du service 
des poudres (p. 1093, 1094, 1095). 

LETTRE RECTIFICATIVE. (p. 1248); observa-
tions sur : le montant de la lettre rectificative 
(p. 1248) ; les économies correspondantes 
(p. 1248, 1250); les conséquences de ces éco-
nomies (p. 1249), notamment pour l'armée de 
l'air (p. 1250), l'activité des usines aéronau-
tiques (ibid.); les stocks {p. 1251); le maintien 
des autorisations de programme pour la marine 
(p. 1251); le Gouvernement pose la question 
de .confiance en la forme constitutionnelle 
pour l'adoption du projet dans le texte des 
rapports 6609 et 6800, modifiés par l'amende-
ment de M. Pleven et celui de M. Montalat à 
l'état F, l'amendement de M. Crouzier à l'état G 
et l'amendement de M. Bayrou à l'article 67 
(p. 1251). 

ÉXPLICATIONS DE VOTE SUR LA QUESTION 

DE CONFIANCE [7 mars 1958 (p. 1302). Obser-
vations sur : les conséquences néfastes des 
réductions de crédits pour l'armée de l'air 
(p. 1302, 1303); le respect des plafonds budgé-

' taires (p. 1.304, 1305); les choix nécessaires 
(ibid.); le maintien des effectifs et les réformes 
de structure (p. 1306); l'élaboration d'une loi-
programme (p. 1310, 1316); les licenciements 
d'ouvriers dans les établissements de la défense 
nationale (p. 1310, 1312); la situation militaire 
en Algérie (p. 1306, 1307); l'application de la 
loi-cadre (p. 1307, 1315); le refus de l'interna-
tionalisation (p. 1307); l'échec de la politique 
de force (p. 1311); les conséquences écono-
miques de la guerre (p. 1312, 1314); la recherche 
nécessaire d'une solution politique (p. 1315);• 
l'insuffisance de l'effort militaire (p. 1313); 
l'attitude hostile de la Tunisie (p. 1304, 1307); 
le sort de Bizerte (p. 1307, 1309); l'offensive 
diplomatique et militaire des rebelles (p. 1303); 
le pacte méditerranéen (p. 1308); les exemp-
tions de service en Afrique du Nord (p. 1311); 
la saisie de certains journaux (p. 1312); l'ins-
tallation éventuelle de rampes de lancement de 
fusées (p. 1312) ; le sort des militaires originaires 
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des territoires d'outre-mer (p. 1317); au scrutin 
la confiance est accordée (p. 1317); liste des 
votants (p. 1338); en conséquence le projet de 
loi est adopté (p. 1338). 

DISCUSSION EN DEUXIÈME LECTURE 
[25 mars 1958] (p. 1924). Entendus MM. J. Du-
praz, Rapporteur ; Jean-Moreau, Chaban-Del-
mas, Ministre de la Défense nationale et des 
Farces armées ; P. Montel, Président de la 
Commission de la défense nationale; Gaillemin, 
Rapporteur pour avis; Billat. Observations sur : 
les modifications apportées par le Conseil de la 
République (p. 1924, 1926) ; les conséquences 
des réductions de crédits pour l'armée de l'air 
et pour l'industrie aéronautique (p. 1925, 1926); 
les effectifs de l'armée de l'air en France, en 
Grande-Bretagne et aux Etats-Unis (p. 1925); 
l'établissement d'une loi-programme (p. 1925, 
1926, 1927) ; la nomination du général Speidel 
au commandement Centre-Europe de l'O.T.A.N. 
(p. 1927) ; l'emprisonnement des jeunes Français 
ayant refusé de servir sous son commandement 
(ibid.). — Art. A : Dépôt d'un projet de loi-
programme (p. 1928) ; adoption (ibid.).. -
Art. 34 : Crédits pour les dépenses ordinaires 
(p. 1928); adoption de l'état F (p. 1928); adop-
tion de l'article 34 (p. 1928). — Art. 35 bis : 
Economies par décrets (p. 1928) ; amendement 
de M. Bartolini tendant à.supprimer cet article 
(p. 1928) ; observationi sur : les conséquences 
des réductions de crédits pour les arsenaux; les 
usines nationalisées de l'aéronautique (p. 1928, 
1929) ; les protestations des organisations ou-
vrières et des collectivités locales, notamment 
du Conseil municipal de Toulon (p. 1929); rejet 
au scrutin de l'amendement de M. Bartolini 
(p. 1929) ; liste des votants (p. 1944) ; amen-
dement de M. Villon (suspension de réduction 
des horaires de travail jusqu'à l'adoption d'un 
plan de réorganisation soumis à l'avis conforme 
de la Commission de la défense nationale) 
(p. 1929) ; observations sur : les licenciements 
déjà intervenus dans un certain nombre d'éta-
blissements de l'État, notamment à Moulins et 
Clermont-Ferrand (p. 1929) ; la nécessité de 
faire examiner le plan de réorganisation par 
l'Assemblée Nationale (ibid.) ; rejet au scrutin 
de l'amendement de M. Villon (p. 1930) ; liste 
des votants (p.1945) ; adoption de l'article 35 bis 
(p. 1930). — Art. 145 bis (nouveau) (supprimé 
par la Commission) (p. 1930) ; amendement de 
M. Privat tendant à reprendre l'article dans le 
texte du Conseil de la République (p. 1930) ; 
observations sur : l'irrégularité de certains 
marchés conclus par le Secrétariat d'Etat à l'Air 
(p. 1930, 1931) ; les conclusions de la Com-
mission sénatoriale d'enquête, présidée par 

M. Pellenc (p. 1930, 1931) ; la nécessité de 
sanctionner les coupables et d'accorder une 
réparation aux victimes (p. 1931) ; rejet au 
scrutin de l'amendement de M. Privat (p. 1931) ; 
liste des votants (p. 1947); adoption de la pro-
position de la Commission tendant à la sup-
pression de l'article (p. 1931). 

• Explications de vote : observations sur : le 
manque de sincérité du budget (p. 1931) ; la 
volonté du Gouvernement d'éviter les licen-
ciements dans l'industrie aéronautique (p. 1931) ; 
le dépôt d'un projet de loi-programme (p. 1932); 
la démobilisation des soldats de la classe 19561 A 
stationnés en Tunisie (p. 1932) ; la priorité à 
accorder aux troupes d'Algérie (p. 1932); adop-
tion au scrutin de l'ensemble du projet de loi 
(p. 1932) ; liste des votants (p. 1948). = Ora-
teurs : MM. Bartolini, Chaban-Delmas, Mi-
nistre de la Défense nationale et des Forces 
armées ; Christiaens, Secrétaire d'Etat aux 
Forces armées (Air); Couturaud, Dupraz, Rap-
porteur ; Gaillemin, Rapporteur pour avis ; 
Robert Manceau, P. Montel, Président de la 
Commission de la défense nationale ; Privat, 
Villon. 

— Projet de loi de finances pour 1958 (2e par-
tie. — Moyens des services et dispositions spé-
ciales) Tome IV : Dispositions relatives aux 
Comptes spéciaux du Trésor (art. 69 à 77 bis 
du projet de loi) ; rapport le 14 février par 
M. Francis Leenhardt, n° 6609. 

DISCUSSION [25 mars 1958] (p. 1934,1954). 
Entendu M. Leenhardt, Rapporteur général. 
Observations sur : la réglementation des comptes 
spéciaux (p. 1934) ; les grandes catégories de 
comptes (ibid.). — Art. 69 (p. 1934) ; obser-
vations sur : la suppression des détaxations des 
produits alimentaires (p. 1935) ; la hausse du 
coût de la vie (ibid.) ; la baisse de la consom-
mation (ibid.) ; la hausse scandaleuse du prix 
du vin (ibid.) ; les bénéfices réalisés par les 
grands colons d'Algérie (ibid.) ; la contribution 
destinée au fonds de garantie mutuel et d'orien-
tation de la production agricole (p. 1935, 1936); 
l'augmentation par le Gouvernement des béné-
ficesforfaitaires (p. 1936) ; les dépenses tendant 
à régulariser' le marché des pommes de terre 
(p. 1936) ; les subventions aux producteurs 
d'armagnac et de cognac (p.1936); adoption de 
l'article 69 (p. 1936). -- Art. 70 (p. 1936) ; 
observations sur : la suppression des crédits 
destinés aux victimes des calamités agricoles 
(p. 1936) ; le cas du département d'Indre-et-
Loire (ibid.) ; la diminution des crédits destinés 
au reboisement (p. 1937); la nécessité de régle- 
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menter l'abattage dans le massif forestier de 
Gascogne (p. 1937) ; la situation des gemmeurs 
(ibid.) ; l'insuffisance des crédits destinés aux 
adductions d'eau (p. 1937) ; l'impossibilité pour 
les collectivités locales de contracter des em-
prunts (ibid.) ; amendement de M. Pa umier 
tendant à instituer une taxe sur les vins d'Algérie 
pour le financement du fonds de secours aux 
victimes des calamités (p. 1938); rejet au scrutin 
de l'amendement (p. 1938) ; liste des votants 
(p. 1950) ; observations sur : l'électrification 
rurale (p. 1938) ; le prélèvement sur le fonds 
national des adductions d'eau au bénéfice de la 
loi Barangé (p. 1939) ; adoption au scrutin de 
l'article (p. 1939) ; liste des votants (p. 1948). 
— Art. 71, 72 : adoption (p. 1939). — Art. 73 : 
Comptes d'avances du Trésor (p. 1954) ; obser-
vations sur : la S. N. C. F., la fermeture de cer-
taines lignes secondaires (p. 1954) ; les tarifs 
marchandises (avantages accordés aux gros 
clients) (p. 1955) ; les accidents (recherche à 
tous prix de la productivité) (p. 1955, 1956); 
les revendications des cheminots (p. 1956) ; 
l'attribution d'une prime de risques aux agents 
d'entretien des catenaires (p. 1956) ; les coti-
sations destinées à la résorption des excédents 
de blé (p. 1956) ; le fonctionnement du service 
des alcools (p. 1956, 1957) ; adoption de l'ar-
ticle 73 (p. 1957). — Art. 74 : Comptes de prêts du 
Trésor,  adoption (p. 1957).—Art. 75 : Compte spé-
cial de règlement pour l'application de l'accord 
franco-argentin, adoption (p. 1957). — Art 76 : 
Prêts au Gouvernement d'Israël, adoption 
(p. 1957). — Art. 77 Exécution. du protocole 
financier conclu entre le Gouvernement français 
et le Gouvernement roumain (p. 1957); adoption 
(ibid.). — Art. 77 bis : Comptes de commerce 
des fabrications d'armement, adoption (p. 1937). 
— Article additionel de Mile Marzin tendant 
à réserver aux familles des enfants fréquentant 
les établissements d'enseignement public, l'allo-
cation instituée par la loi Barangé (p. 1957); 
observations sur : les crédits consacrés à cette 
allocation depuis 1951 (p. 1957) ; la défense 
nécessaire de la laïcité (p. 1958) ; le Gouver-
nement demande le renvoi de l'article addi-
tionnel à la Commission des finances (p. 1958), 
qui est ordonné (p. 1959) ; la suite de la dis-
cussion est renvoyée à une séance ultérieure 
(p. 1959). = Orateurs : Mme Boutard, MM. Cas-
tera, Alphonse Denis, Dorgères d'Halluin, 
J.-R. Guyon, Secrétaire d'Etat au Budget ; 
Lespiau, Mlle Marzin, MM. Marcel Noël, Pau- 
mier, Pflimlin , Ministre des Finances, des 
Affaires économiques et du Plan ; Privat, de 
Tinguy, Vice-Président de la Commission ; 
Tourtaud. 

— Projet de loi de finances pour 1958 (2e partie. 
— Moyens des services et dispositions spéciales). 
Tome V : Die positions relatives aux recettes 
(art. 78 à 112 du projet de loi) ; rapport. le 
14 février par M. Francis Leenhardt, n° 6609. 

— Projet de loi de finances pour 1958 (2e partie. 
— Moyens des services et dispositions spé-
ciales). Tome VI : Dispositions diverses (art. 
113 à 131 et 133 à 142 du projet de loi); 
rapport le 14 février par M. Francis Leenhardt, 
n° 6609. 

— Projet de loi de finances pour 1958 (2e partie. 
— Moyens des services et dispositions spé-
ciales). Tome VII : Projet de loi ; rapport le 
14 février par M. Francis Leenhardt, n° 6609. 

— Projet de loi de finances pour 1958 (2e partie. 
— Moyens des services et dispositions spé-
ciales). Annexe n° 1 : Crédits des Affaires 
étrangères (I. — Services des Affaires étran-
gères); rapport le 14 février par M. Caillavet, 
n° 6609. 

— Projet de loi de finances pour 1958 (2e partie. 
— Moyens des services et dispositions spé- 
ciales). Annexe ti° 	: Crédits des Affaires 
marocaines et tunisiennes; rapport le 14 février 
par M. Sauvage, n° 6609. 

— Projet de loi de finances pour 1958 (2e partie. 
— Moyens des services et dispositions spé-
ciales). Annexe ne 3 : Crédits de l'Agriculture ; 
rapport le 14 février par M. Gabelle, 	6609. 

— Projet de loi de finances pour 1958 (2e partie. 
— Moyens des services et dispositions spé-
ciales). Annexe n° 4 : Crédits de l'Algérie ; 
rapport le 14 février par M. Lionel de Tinguy, 
n° 6609. 

— Projet de loi de finances pour 1958 (2° partie. 
— Moyens des services et dispositions spé-
ciales). Annexe n° 5: Crédits des Anciens 
combattants et Victimes de la guerre ; rapport 
le 14 février par M. Darou, n° 6609. 

— Projet de loi de finances pour 1958 (2e  partie. 
— Moyens des services et dispositions spé-
ciales). Annexe no 6: Crédits de l'Education 
nationale ; rapport le 14 février par M. André 

20 



BUD 	 — 298 -- BUD 

Colin (Education nationale et chapitres com-
muns) et M. Marcel David (Enseignement 
technique, Jeunesse et Sports), n° 6609. 

— Projet de loi de finances pour 1958 (2e partie. 
— Moyens des services et dispositions spé-
ciales). Annexe n° 7 : Crédits des Finances 
(I. — Charges communes) ; rapport le 14 fé-
vrier par M. Jean Masson, n° 6609. 

Projet de loi de finances pour 1958 (2e partie. 
— Moyens des services et dispositions spé-
ciales). Annexe n° 8 : C rédits des Finances 
(II. — Services financiers) ; rapport le 14 fé-
vrier par M. Georges Bonnet, n° 6609. 

— Projet de loi de finances pour 1958 (2e partie. 
— Moyens des services et dispositions spé-
ciales). Annexe no 9 : Crédits des Finances 

— Affaires économiques) ; rapport le 
14 février par M. Gilles Gozard, n° 6609. 

— Projet de loi de finances pour 1958 (2° pal tie. 
-- Moyens des services et dispositions spé-
ciales). Annexe n° 10 : Crédits des Finances et 
Affaires économiques (IV. -- Commissariat 
général du Plan); rapport le 14 février par 
M. Gilles Gozard, n° 6609. 

— Projet de loi de finances pour 1958 (2° partie. 
— Moyens des services et dispositions spé-
ciales). Annexe n° 11 : Crédits de la France 
d'autre-mer; rapport le 14 février par M. Louvel, 
n° 6609. 

— Projet de loi de finances pour 1958 (2e partie. 
— Moyens des services et dispositions spé-
ciales). Annexe n° 12 : Crédits de l'Industrie et 
du Commerce ; rapport le 14 février par 
M. Tony Larue, n° 6609. 

— Projet de loi de finances pour 1958 (2e partie. 
— Moyens des services et dispositions spé-
ciales).. Annexe n° 13 : Crédits de l'Intérieur; 
rapport le 14 février par M. Lionel de Tinguy, 
no 6609. 

— Projet de loi de finances pour 1958 (2e partie 
— Moyens des services et dispositions spéciales) 
Annexe n° 14. : Crédits de la Justice ; Rapport 
le 14 février par112, Mitterrand n° 6609. 

— Projet de loi de finance s j our 1958 (2e partie  

— Moyens des services et dispositions spéciales) 
Annexe no 15 : Crédits de la Présidence du 
Conseil ; Rapport le 14 février par M. Max 
Brusset, n° 6609. 

— Projet de loi de finances pour 1958 (2e partie 
— Moyens des services et dispositions spéciales) 
Annexe no 16 : Crédits du Logement et de la 
Reconstruction; Rapport le 14 février par 
M. Pierre Courant, no 6609. 

— Projet de loi de finances pour 1958 (2e partie 
— Moyens des services et dispositions spéciales} 
Annexe no 17 : Crédits du Sahara; Rapport le 
14 février par M. Max Brusset,n° 6609. 

— Projet de loi de finances pour 1958 (2e partie 
—Mayens des services et dispositions spéciales} 
Annexe n° 18 : Crédits de la Santé publique et 
de la Population; Rapport le 14 février par 
M. Marcel David, n° 6609. 

— Projet de loi de finances pour 1958 (2e partie 
— Moyens des services et dispositions spéciales) 
Annexe n° 19 : Crédits du Travail et de la Sécu-
rité sociale ; Rapport te 14 février par M. Ray-
mond Boisdé, no 6609. 

— Projet de loi de finances pour 1958 (2e partie 
— Moyens des services et dispositions spéciales) 
Annexe 20 : Crédits des Travaux publics, des 
transports et du tourisme; Rapport le 14 février 
1958 par M. Chauvet, n° 6609. 

— Projet de lai de finances pour 1958 (2e partie 
— Moyens des services et dispositions spéciales) 
Annexe n° 21 : Crédits des Travaux publics, 
transports et tourisme (II. Aviation civile et 
commerciale); Rapport le 14 février par 
M. Pascal Arrighi n° 6609. 

— Projet de loi de finances pour 1958 (2e partie 
— Moyens des services et dispositions spéciales) 
Annexe no 22 : Crédits des Travaux publics, 
transports et tourisme (III. Marine marchande); 
Rapport le 14 février par M. Tanguy Prigent, 
n° 6609. 

— Projet de loi de finances pour 1958 t2e partie 
— Moyens des services et dispositions spéciales) 
Annexe n° 23 : Budget annexe de la Caisse 
nationale d'épargne; Rapport le 14 février par 
M. Gosnat, n° 6609. 
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— Projet de lai de finances pour 1958 (2e partie. 
— Moyens des services et dispositions spéciales) 
Annexe n° 24 : Crédits du budget annexe des 
Monnaies et Médailles; Rapport le 14 février 
par M. Pi ivat, n° 6609. 

— Projet.de loi de finances pour 1958 (2e partie. 
Moyens des services et dispositions spéciales) 

Annexe no 25 : Crédits du budget annexe de la 
Légion d'honneur; Rapport le 14 février 1958 
par M. Frédéric-Dupont, n° 6609. 

— Projetde loi de finances pour 1958 (2epartie. 
— Moyens des services et dispositions spéciales) 
Annexe n° 26 : Crédits du budget annexe de 
l'Ordre de la Libération ; Rapport le 14 février 
par M. Frédéric-Dupont, n° 6609. 

— Projet de loi de finances pour 1958 partie. 
— Moyens des services et dispositions spéciales) 
Annexe n° 27 : Budget annexe de l'imprimerie 
Nationale; Rapport le 14 février par M. Pron-
teau, n° 6609. 

— Projetde loi de finances pour 1958 (2e partie. 
— Moyens des services et dispositions spéciales) 
Annexe n° 28 : Crédits du budget annexe des 
P.T.T.; Rapport le 14 février par M. Mao, 
no 6609. 

Projetde loi de finances pour 1958 (20  partie. 
— Moyens des SerViçé8 et dispositions spé-
ciales). Annexe no 29 : Crédits du budget 
annexe de la Radiodiffusion-Télévision fran-
çaise; rapport le 14 février par M. Guy Petit, 
n° 6609. 

— Projet de loi de finances pour1958 (2o partie: 
— Moyens des services et dispositions spé-
ciales). Annexe n° 30 : Budget annexe des 
Prestations familiales agricoles ; rapport le 
14 février par M. Paquet, n° 6609. 

§ 3. — Proposition de loi de M. Vigier et 
plusieurs de ses collègues tendant à l'abroga-
tion de l'article 3 de la loi de finances pour 
l'exercice 1958, présentée à l'Assemblée Natio-
nale le 12 février 1958 (renvoyée à la Commis-
sion des finances), n° 6580. 

4. — Rapport d'information fait au nom 
de la Sous-Commission d'étude de la parafis- 

calité sur les taxes parafiscales figurant, à 
l'état M annexé au projet de loi de finances 
pour 1958 (no 6107) (application de l'art. 24 de 
la loi n° 53-1308 du 31 décembre 1953, modifié 
par l'art. 26 de la loi n° 55-722 du 27 mars 
1955), présenté à l'Assemblée Nationale le 
26 mars 1958 par M. Chauvet, le 7027. 

SI 5. -- Dépôt au ler octobre 1957. — Voy. 
Budget (exercice 1958), 9 jerk 

— Loi de finances 	Voy. Budget (exercice 
1958), * 2. 

— Loi de finances (abrogation art. 3). -
Voy. Budget (exercice 1958), * 3. 

(Crédits pour les commémorations 
organisées par les anciens combattants). — 
VOy. COMMÉMORATIONS ET ANNIVERSAIRES 

(n° '7152). 

BULBES. 

— Oignons, tubercules, etc. (importation 
des). — Voy. Douanes, §* 16, 51. 

BULLY (Accident minier). — Voy. QUES-

TIONS ORALES, no 288; COMMUNICATIONS DU 

GOUVERNEMENT, no 11 [14 février 1958] 
(p. 776). 

BUREAU. 

— de l'assistance technique. — Voy. Assis-
tance technique, * ler. 

— Gares, centralisateurs et centres de tri 
des P.T.T. — Voy. P.T.T., ft 36. 

— international de chimie analytique. 
Voy. Hygiène et santé publique, § 3. 

— de jugement. — Voy. Code du travail, 
§ 3. 

— technique pour l'examen des agents des 
services publics, anciens combattants. — 
Voy. Pensions et retraites, § 83. 

— universitaire de stastistique. 	Voy. 
Statistiques, it 2. 

(universitaire de statistiques) (B.U.S.). 
— VOy. ENSEIGNEMENT (Dispositions géné-
rales) (no 4845). 
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BUREAU DE L'ASSEMBLÉE NATIO-
NALE. 

Session de 1955-1956. 

BUREAU PROVISOIRE [19 janvier 1956] (p. 1). 

1. - Président d'âge : M. Marcel CACHIN. 
2. - Secrétaires d'âge : MM. André CHÊNE, 

Jean LE PEN, Pierre PRANCHÈRE, Jean 
LAMALLE, Jean CORDILLOT, Roger BOISSEAU. 

3. - Allocution de M. Marcel CACHIN, 
Président d'âge [19 janvier 1956] (p. 1, 2, 3). 

7. - Nomination de M. P. O. LAPIE comme 
Vice-Président [14 février 1956] (p. 266). 

8. - Démission de M. Hammadoun DicKo, 
Secrétaire [10 février 1956] (p. 235). 

9. - Nomination de M. Emmanuel VÉRY 
comme Secrétaire [14 février 1956] (p. 6266). 
, 10. - Nomination de M. Jean-Pierre PARROT 
comme Secrétaire (1) [16 mai 1956] (p. 1878). 

11. - Nomination de M. Mamadou KEITA 
comme Vice-Président (2) [2 juin 1956] 
(p. 2264). 

BUREAU DÉFINITIF. 

1. - Scrutins pour la nomination du Pré-
sident : 1er et 2e tours [24 janvier 1956] 
(p. 63); demande de suspension de séance 
préentée par M. Pierre Montel ; entendu : 
M. Isorni (rappel au Règlement); rejet au 
scrutin de cette demande (p. 64); liste des 
votants (p. 74); 3e tour (p. 64). - M. André 
LE TROQUER est proclamé élu (p. 64). 

2. - Allocution de M. le Président LE 
TROQUER en prenant place au fauteuil [24 jan-
vier 1956] (p. 64). 

3. - Discours inaugural de M. le Président 
LE TROQUER [25 janvier 1956] (p. 77, 78, 79) 

4. - Nomination du Bureau, [25 janvier 
1956] (p. 79, 80); opposition formulée par 
M. Vahé; orateurs : MM. Le Pen (répartition 
proportionnelle demandée en faveur des pou-
jadistes), Depreux (position du parti socialiste); 
rejet au scrutin (p. 80), liste des votants 
(p. 104). 

Sont proclamés : 

Vice-Présidents: MM.  GARAUDY, BRUYNEEL, 
KONATÉ, LACOSTE, LIQUARD, Mme VAILLANT-
COUTURIER. 

Secrétaires : MM. CUPFER, Alphonse DENIS, 
DICKO, Pierre FERRAND, Jean GUITTON, 
HALBOUT, DE LÉOTARD, MAGA, Robert 
MANCEAU, NERZIC, Mme PRIN, MM. RAIN-
GEARD, TOUBLANC, VIGNAL. 

Questeurs : MM. Noël BARROT, GABORIT, 
JOUBERT. 

5. - Instalation du bureau [25 janvier 1956] 
(P. 80)- 

6. - Démission de M. R. LACOSTE, Vice-
Président [10 février 1956] (p. 235). 

Session de 1956-1957. 

BUREAU PROVISOIRE [ 2 octobre 1956] 
(p. 3961). 

1. - Président d'âge : M. Marcel CACHIN. 
2. - Secrétaires d'âge : MM. André CHÊNE, 

Jean LE PEN, Pierre PRANCHÈRE, Jean 
CORDILLOT, Roland LEROY, Philippe VAYRON. 

3. - Allocution de M. Marcel CACHIN, Pré-
sident d'âge [2 octobre 1956] (p. 3962, 3963). 

BUREAU DÉFINITIF. 

1. - Scrutins pour la nomination du Prési-
dent : ler et 2e tours [2 octobre 1956] (p. 3964) ; 
M. André LE TROQUER est proclamé élu 
(p. 3964). 

2. - Allocution de M. le Président LE TRO-
QUER en prenant place au fauteuil [2 octobre 
1956] (p. 3964). 

3. - Nomination du Bureau [3 octobre 1956] 
(p. 3993). 

Sont proclamés : 

Vice-Présidents : MM. Roger GARAUDY, 
Robert BRUYNEEL, Mobido KEITA, Pierre-
Olivier LAPIE, Emile LIQUARD, Mme Marie-
Claude VAILLANT-COUTURIER. 

Secrétaires : MM. Robert COUTANT, René 
COUTURAUD, Guy CUPFER, Alphonse DENis, 
Pierre FERRAND, Emile HALBOUT, Pierre 
DE LÉOTARD, Hubert MAGA, Robert MANCEAU, 
Charles MA RG U E RI T T E , Robert NERZIC, 
Mme Jeannette PRIN, MM. Michel RAINGEARD, 
Etienne TOUBLANC. 

(1) En remplacement de M. Vignal, non-validé. 
(2) En remplacement de M. Maniadou Konaté, décédé. 
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Questeurs : MM. Noël BARROT, Auguste 

JOUBERT, Pierre MAILHE. 

4. - Installation du Bureau [4 octobre 1956] 
(p. 4005). 

5. - Discours inaugural de M. le Président 
LE TROQUER [4 octobre 1956] (p. 4006). 

6..- Démission de M. Guy CUPFER, Secré-
taire [42 février 1957] (p. 788). 

7. - Nomination de M. NAUDET comme 
Secrétaire [13 février 1957] (p. 826). 

8. - Démission de M. Mobido KEITA, Vice-
Président [20 juin 1957] (p. 2794). 

9. - Nomination de M HAMANI Diori comme 
Vice-Président [21 juin 1957] (p. 2848). 

Session de 1957-1958. 

BUREAU PROVISOIRE [1er octobre 1957] 
(p. 4469). 

1. - Président d'âge : M. Marcel CACHIN, 
2. - Secrétaires d'âge : MM. André CHÊNE, 

Jean LE PEN, Pierre PRANCHÈRE, Roger 
BOISSEAU, Roland LEROY, Valéry GISCARD 

D'ESTAING. 

3. - Allocution de M. Marcel CACHIN, Pré-
sident d'âge [1er octobre 1957] (p. 4469, 4470, 
4471, 4472) . 

BUREAU DÉFINITIF. 

1. Scrutin pour la nomination du Prési- 
dent : fer et 2e tours [fer octobre 1957] (p. 4472, 
4473) ; M. André LE TROQUER est proclamé 
élu (p. 4473). 

2. - Allocution de M. le Président LE TRO-
QUER en prenant place au fauteuil [1er octobre 
1957] (p. 4473). 

3. - Nomination du Bureau [2 octobre 1957] 
(p. 4483) (1). 

Sont proclamés : 

Vice-Présidents : MM. Roger GARAUDY, 
Robert BRUYNEEL, HAMANI Diori, Pierre-
Oli vier LApIE , Emile LIQUARD , Mme VAILLANT-
COUTURIER. 

Secrétaires : MM. Alexandre BAURENS, 
Alphonse DENIS, Pierre FERRAND, Michel 

(1) Voy. Règlement (Interprétation du. - Composition 
du Bureau). 

JACQUET, Hubert MAGA, Robert MANCEAU, 
Marcel MÉRIGONDE, Louis MICHAUD, Roger 
MouÈvE, Pierre NAUDET, Mme Jeannette PRIN, 
M. Michel RAINGEARD (deux postes de secré-
taires restent vacants). 

Questeurs : MM. Noël BARROT, Auguste 
JOUBERT, Pierre MAILHE. 

4. - Installation du Bureau [3 octobre 1957] 
(p. 4487). 

5. - Discours inaugural de M. le Président 
LE TROQUER. [3 octobre 1957] (p. 4487, 4488) 
(1). 

6. - Nomination aux postes vacants de Secré-
taires : MM. René COUTURAUD, Etienne 
TOUBLANC [4 octobre 1957] (p. 4501). 

7. - Démission de M. Hubert MAGA, Secré-
taire [26 décembre 1957] (p. 5538). 

8. - Nomination de M. Nazi Bom comme 
Secrétaire [27 décembre 1957] (p. 5602). 

BUREAUX. 

- (de placement) (vente). - Voy. TRA-
VAIL (Réglementation du) (n.) 5859). 

- (de postes) (ouverture). - Voy. POSTES, 
TÉLÉGRAPHES ET TÉLÉPHONES (no 6139). 

- (de vote) (Constitution des - à la 
Réunion). - Voy. ÉLECTIONS [18 février 
1958] (p. 818). 

BUREAU DES ASSEMBLÉES (Compo-
sition des). 

-- (Conseil économique) 125 janvier 1956] 
(P. 81). 

SESSION 1956-1957. 

- ( Assemblée de l'Union française) 
[4 octobre 1956] (p. 4007). 

- (Conseil de la République) [9 octobre 
1956] (p. 4054). 

- (Conseil Economique) [25 janvier 1957] 
(p. 314), [4 avril19:-.)71 (p. 2054). 
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SESSION 1957-1958. 

— (Conseil de la République) [18 octobre 
1957] (p. 4510). 

— (Assemblée de l'Union française) 
[18 octobre 1957] (p. 4510). 

— (Conseil Economique) [14 janvier 1958] 

(p. 3). 

— (Assemblée de l'Union française) 
(modification) [8 mars 1958] (p. 1342). 

BUREAUX DE PLACEMENT. 

Proposition de loi de M. Joseph Laniel et 
plusieurs de ses collègues tendant à autoriser 
la cession des bureaux de placement, présentée 
â l'Assemblée Nationale le 28 octobre 1957 
(renvoyée à la Commission de la justice et pour 
avis à la Commission du travail), no 5859. 

BUTANE. 	Voy. QuEsTioNs ORALES, 
na 230. 


