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DAHOMEY. 

Voy. 	O. M. , § 46 (douane 

DAKAR (VILLE DE). 

-- centenaire de la. — Voy. Commémorations 
et anniversaires, § 2. 

— école préparatoire de médecine et de 
pharmacie. — Voy. T. O. M., §§ 60, 61. 

— université à. — Voy. T. O. M., § 132. 

— (Centenaire de). — Voy. COMMÉMORA-
TIONS ET ANNIVERSAIRES (no 1650). 

— (Création d'une université à). — Voy. 
T. O. M. (no 4349). 

— (Fermeture des grands moulins de). 
Voy. INTERPELLATIONS, n° 294. 

DANEMARK. 

— convention sur les doubles impositions. — 
Voy. Traités et conventions, § 64. 

convention de service militaire. — Voy. 
Traités et conventions, § ler.  

DATE. 

— d'exigibilité des impositions agricoles. -
Voy. Impôts (Dispositions générales), §§ 47, 52. 

DÉBITANTS. 

— de boissons (taxes sur Ies appareils de 
télévision. — Voy. Radio-télévision, § 8. 

DÉBITS DE BOISSONS. 

— Code des mesures concernant les. — Voy. 
Alcoolisme, § 9. 

— création dans les 11. L. M. de. — Voy. 
Hygiène et santé publique, § 21. 

— dans les D. O. M. — Voy. D. O. M., § 21. 
— déclarations d'ouverture des. — Voy. 

Impôts (Enregistrement et timbre), § 48. 
— détenteurs de postes de télévision.— Voy. 

Commerce et industrie, § 81. 
— fermeture hebdomadaire. — Voy. Com-

merce et industrie, § 17. 
-- interdiction de contrats de fournitures 

exclusives. — Voy. Boissons, § 3. 
limitation des. — Voy. Hygiène et santé 

publique, § 5. 
— mutation de (droit de timbre). — Voy. 

Impôts (Enregistrement et timbre), §§ 21, 33, 43. 
— ouverture et licences des, — Voy. Com-

merce et industrie, § 33. 
-- timbre sur les mutations de (droits de). 

Voy. Enregistrement et timbre, §§ 	33, 43. 
transfert pour besoins touristiques des. — 

Voy. Commerce et industrie, § 48. 

— (Fermeture des). — Voy. COMMERCE 
ET INDUSTRIE (no 871). 
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DÉBLOCAGE DU VIN. — Voy. INTER-
PELLATIONS, n° 220 (Debat). 

DÉCENTRALISATION. 

- industrielle. — Voy. Economie nationale, 
§ 6. 

Voy. MINISTÈRES (Présentation de M. Pinay) 
[18 octobre 1957]. 

DÉCENTRALISATION ADMINISTRA-
TIVE (et multiplication des locaux à 
Paris). — VOy. QUESTIONS ORALES, n° 289. 

DÉCENTRALISATION INDUS-
TRIELLE. 

Voy. AMENAGEMENT DU TERRITOIRE. 

(Usine de raffinage d'uranium) (Mal-
vaisie, Aude). — VOy. QUESTIONS ORALES, 

n° 257. 

DÉCHÉANCE. 

— quadriennale. — Voy. Créances, § 6. 

DÉCLARATION DU 9 JANVIER 1957. 
— Voy. INTERPELLATIONS, n° 135 (Débat). 

DÉCLARATIONS. 

— fiscales (délais). — Voy. Impôts (Dispo-
sitions générales), § 2, 9, 14, 16, 19, 20, 62, 
64, 65, 84, 92. 

— de naissance. — Voy. Etat civil, * 15. 
— de récolte des vins. — Voy. Viticulture, 

,§f 12, 23, 38. 
— de revenus. — Voy. Impôts (Dispositions 

générales), â 86, 87. 
— de salaires (modèle S. 6205). — Voy. 

Impôts (Dispositions générales), * 5. 
— de succession. — Voy. impôts (Enregis-

trement et timbre), f 27. 

DÉCLARATIONS MINISTÉRIELLES. 
— VOy: MINISTÈRES, COMMUNICATIONS DU 

GOUVERNEMENT. 

DÉCONCENTRATION. 

— administrative dans les T. O. M. 	Voy. 
T. O. M.,* 142. 

(des Services du Ministère de la 
France d'outre-mer). — Vo■. T. ( L. M. 
(n" 4359). 

DÉCORATIONS. 

ler. — Proposition de loi modifiée par le 
Conseil de la République tendant à définir les 
conditions d'attribution des décorations dans 
l'Ordre de la Légion d'honneur aux militaires 
n'appartenant pas à l'armée active (Voir la 
table des impressions de la 2e législature, 
p., 1086, 2e col., § 64). 

Transmise à l'Assemblée Nationale le 25 jan-
vier 1956 (renvoyée à la Commission de la 
défense nationale), n° 41 ; rapport le 3 juillet 
par M. Gaillemin, n° 2396. Adoption sans 
débat avec modifications le 2 août 1956. -
Proposition de loi n° 231. 

Transmise au Conseil de la République le 
2 août 1956 (renvoyée à la Commission de la 
défense nationale), n° 725 (année 1955-1956); 
rapport le 8 novembre par M. de Montullé, 
n° 71 (année 1956-1957). Adoption le 13 no-
vembre 1956. Proposition de loi n° 29 (année 
19564957), adoptée sans modifications par le 
Conseil de la République et transmise à l'Assem-
blée Nationale le 13 novembre 1956 (2e séance). 

. — Proposition de Ici n° 285. 
Loi du 22 novembre 1956, publiée au J . O. 

du 23 novembre (p. 11199). 

§ 2. — Proposition de résolution de M. Fré-
déric-Dupont tendant à inviter le Gouverne-
ment à modifier le décret ou 11 août 1947 
relatif à la médaille d'honneur de la police, 
présentée à l'Assemblée Nationale k 25 janvier 
1956 (renvoyée à la Commission de l'intérieur), 
n° 148. 

3. — Proposition de loi de M. André 
Monteil tendant à- la création d'un ordre du 
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Décorations mérite militaire, présentée à l'Assemblée Natio-
nale le 25 janvier 1956 (renvoyée à la Com-
mission de la défense nationale), n° 208 ; 
rapport le 3 juillet par M. Gaillemin, n° 2395. 
Adoption sans débat le 15 novembre 1956 
(Ire séance). — Proposition de loi n° 286. 

,Transmise au Conseil de la République le 
20 novembre 1956 (renvoyée à la Commission 
de la défense nationale), n° 110 (année 1956-
1957); rapport le 29 janvier 1957 par M. Parisot, 
n° 310 (année 1956-1957). Adoption avec 
modifications le 5 février 1957. — Proposition 
de loi n° 135 (année 1956-1957). 

Transmise à l'Assemblée Nationale le 5 fé-
vrier 1957 (renvoyée à la Commission de la 
défense nationale), n° 4027 ; rapport le 19 fé-
vrier par M. Gaillemin, n° 4183. Adoption sans 
débat le 14 mars 1957. — Proposition de loi 
no 552. 

Loi du 22 mars 1957, publiée au J. O. du 
23 mars (p. 3075). 

'4. — Proposition de loi de M. Méhaignerie 
et plusie surs de ses collègues tendant à créer, à 
l'occasion du 40e anniversaire de la bataille de 
Verdun, des promotions hors concours dans la 
Légion d'honneur au profit des anciens combat-
tants de 1914-1918 dé grés de la Légion d'hon-
neur ou de la Médaille militaire pour faits de 
guerre, ayant obtenu au moins cinq titres 
(citations ou blessures) dans la période qui va 
de la déclaration de guerre à la fin des hosti-
lités, présentée à l'Assemblée Nationale le 
3 février 1956 (renvoyée à la Commission de la 
défense nationale), n° 290 ; rapport collectif le 
25 avril par M. Gaillemin, n° 1647 (Voy. ci-
dessous, § 7). Adoption sans débat le 31 mai 
1956 (Ire séance) sous 'e titre : « Proposition 
de loi tendant à créer, à l'occasion du 40e anni-
versaire de la bataille de Verdun, un contingent 
de croix de la Légion d'honneur au profit des 
anciens combattants de 1914-1918 remplissant 
certaines conditions ». — Proposition de loi 
n° 108. 

Transmise au Conseil de la République le 
5 juin 1956 (renvoyée à la Commission de la 
défense nationale), n° 500 (année 1955-1956); 
rapport le 21 juin par M. Parisot, n° 557 
(année 1955-1956). Adoption le 27 juin 1956. 
Proposition de loi n° 223 (année 1955-1956), 
adoptée sans modifications par le Conseil de la 
République et transmise à l'Assemblée Natio- 

nale le 27 juin 1956. — Proposition de loi 
n° 146. 

Loi du 11 juillet 1956, publiée au J. O. du 
12 juillet (p. 6447). 

5. — Rapport fait (au cours de la précé-
dente législature) au nom de la Commission de 
la défense nationale par M. Capdeville sur les 
propositions de loi : 1° de M. Guislain et 
plusieurs de ses collègues tendant à compléter 
la loi du 20 août 1926 attribuant la Croix de 
guerre aux titulaires de la Médaille des évadés 
de la guerre 1939-1945 ; 2° de MM. René Kuehn, 
Bourgeois et Wagner tendant à modifier l'ar-
ticle 3 de la loi n° 46-2423 du 30 octobre 1946, 
complétée par la loi n° 48-402 du 10 mars 1948, 
attribuant aux évadés la Médaille des évadés et 
les droits y afférents ; 30  de M. Fonlupt-Espe-
raber et plusieurs de ses collègues tendant à la 
modification de l'article 3 de la loi n° 46-2423 
du 30 octobre 1946, modifié par la loi ne 48-402 
du 10 mars 1948 sur l'attribution de la Médaille 
des évadés, 40  de M. de Chambrun et plusieurs 
de ses collègues tendant à conférer la Croix de 
guerre aux prisonniers de guerre titulaires de 
la Médaille des évadés et de la carte de combat-
tant volontaire de la Résistance ; 5° de M. Wolff 
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier 
l'article unique de la loi n° 48-402 du 10 mars 
1948 complétant la loi n° 46-2423 du 30 octobre 
1946 attribuant aux évadés la Médaille des 
évadés et les droits y afférents ; 6° de M. Darou 
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier 
la loi n° 46-2423 du 30 octobre 1946 attribuant 
la Médaille des évadés et les droits y afférents ; 
70  de M. Damette et plusieurs de ses collègues 
tendant à compléter la loi no 46-2423 du 30 oc-
tobre 1946 attribuant aux évadés la Médaille 
des évadés et les droits y afférents (Voir la 
table des impressions de la 2e législature, p. 1078, 
e col., 	6) (repris le 17 février 1956 par 
application de l'article 33 du Règlement et 
renvoyé à la Commission de la défense natio-
nale), n° 597 ; rapport le 4 avril 1957 par 
M. Achille Auban, n° 4780. 

6. — Rapport fait (au cours de la précé-
dente législature) au nom de la Commission de 
l'intérieur par M. Nénon sur la proposition de 
loi de Mme Lempereur et plusieurs de ses 
collègues tendant à la revalorisation de la 
médaille de vermeil et de la médaille d'or 
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Décorations accordée aux agents communaux (Voir la table 
des impressions de la 2e législature, p. 1085, 
e col., 	56) (repris le 17 février 1956 par 
application de l'article 33 du Règlement et 
renvoyé à la Commission de l'intérieur), no 610 ; 
rapport collectif le 31 janvier 1958 par M Le 
Floch, n° 6464 (Voir ci-dessous, 46). 

§ 7 — Proposition de résolution de 
M. Hénault et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à créer, à l'occasion 
du 40e anniversaire de la bataille de Verdun, 
des promotions hors concours dans la Légion 
d'honneur au profit des anciens combattants de 
1914-1918 décorés de la Légion d'honneur ou 
de la Médaille militaire pour faits de guerre, 
ayant obtenu au moins cinq titres dans la 
période qui va de la déclaration de guerre à la 
fin des hostilités, présentée à l'Assemblée Natio-
nale le 22 février 1956 (renvoyée à la Commis-
sion de la défense nationale), n° 686 ; rapport 
collectif le 25 avril par M. Gaillemin, n° 1647 
(Voy. ci-dessus, § 4). 

§ 8. — Proposition de loi de M. Jean Charlot 
et plusieurs de ses collègues tendant à per-
mettre l'attribution de la Médaille militaire et 
de la croix de la Légion d'honneur aux pen-
sionnés définitifs pour maladie contractée dans 
une unité combattante, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 23 février 1956 (renvoyée à la 
Commission des pensions), n° 717. 

f 9. — Proposition de loi de M. André 
Mutter tendant à admettre, sous certaines 
conditions, les victimes civiles de guerre au 
bénéfice de la loi du 2 janvier 1932 portant 
statut des grands mutilés dans la Légion d'hon-
neur, présentée à l'Assemblée Nationale le 
23 février 1956 (renvoyée à la Commission des 
pensions), n° 729. 

f 10. — Proposition de loi d,e M. Guislain 
et plusieurs de ses collègues tendant à compléter 
la loi du 20 août 1926 attribuant la Croix de 
guerre aux titulaires de la Médaille des évadés 
de la guerre 1939-1945, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 1er mars 1956 (renvoyée à la 
Commission de la défense nationale), n° 915. 

f 11. — Proposition de loi de M. Duquesne 
et plusieurs de ses collègues créant un contin-
gent de croix de la Légion d'honneur pour  

récompenser certains anciens combattants de la 
guerre 1914-1918 qui ont été incorporés dans 
l'armée belge en vertu de l'arrangement franco-
belge du 13 mars 1915, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 16 mars 1956 (renvoyée à la Com-
mission de la défense nationale), n° 1243. 

12. — Proposition de loi de M. Quinson 
et plusieurs de ses collègues tendant à la création 
d'une médaille officielle dite « Médaille de 
Verdun, présentée à l'Assemblée Nationale le 
20 mars 1956 (renvoyée à la Commission de la 
défense nationale), n° 1294 ; rapport le 17 mai 
par M. Gaillemin, n° 1881. 

13. — Proposition de résolution de 
M. Pierre Sotiquès tendant à inviter le Gouver-
nement à augmenter le traitement afférent à la 
médaille d'argent des instituteurs, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 25 avril 1956 (renvoyée 
à la Commission de l'éducation nationale), 
n° 1649. 

§ 14. — Proposition de résolution de 
MM. Malbrant et Bayrou tendant à inviter le 
Gouvernement augmenter le contingent de 
nominations dans l'Ordre de la Légion d'hon-
neur au titre civil réservé au Ministère de la 
France d'outre-mer, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 27 avril 1956 (renvoyée à la Com-
mission des T .0 . M.), n° 1700. 

15. — Proposition de résolution de 
M. Le Strat et plusieurs de ses collègues ten-
dant à inviter le Gouvernement à modifier les 
conditions d'attribution des palmes académiques 
au personnel des centres d'apprentissage, pré-
sentée à l'Assemblée Nationale le 17 mai 1956 
(renvoyée à la Commission de l'éducation natio-
nale), n° 1868 ; rapport le 3 juin 1958 par 
M. Le Strat, n° 7275. 

§ 16. — Proposition de résolution de 
M. Le Strat et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à réglementer l'attri-
bution des récompenses attribuées au personnel 
de l'enseignement technique, présentée à l'As-
semblée Nationale le 17 mai 1956 (renvoyée 
à la Commission de l'éducation nationale, 
n° 1869 ; rapport le 3 juin 1958 par M. Le Strat, 
n° 7276. 

§ 17. Proposition de loi de M. Robert- 
Henry Huel tendant' à suspendre, pendant la 
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nominations et promotions faites à titre civil 
dans l'Ordre national de la Légion d'honneur, 
présentée à l'Assemblée Nationale le ler juin 
1956 (renvoyée à la Commission de la justice), 
n° 2031. 

§ 18. — Proposition de loi de M. Monin 
tendant à accorder une promotion supplémen-
taire dans la Légion d'honneur au grands 
mutilés de guerre titulaires, à titre définitif, 
d'une pension d'invalidité aux taux de 100 0/0 
et bénéficiant à la fois de l'article 12 et du 
double article 10 de la loi du 31 mars 1919, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 6 juin 
1956 (renvoyée à la Commission des pensions), 
no 2073; rapport le 20 décembre par M. Dixmier, 
n° 3635. Adoption sans débat le 17 mai 1957 
sous le titre : « Proposition de loi tendant à 
modifier la loi du 2 janvier 1932 et à accorder 
une promotion supplémentaire de. la Légion 
d'honneur à certains grands mutilés de guerre». 
— Proposition de loi n° 665. 

Transmise au Conseil de la République le 
21 mai 1957 (renvoyée à la Commission des 
pensions), no 672 (année 1956-1957); rapport 
le 11 juillet par M. de Montullé, n° 861 
(année 1956-1957). Adoption le 25 juillet 1957. 
— Proposition de loi n° 402 (année 1956-
1957), adoptée sans modifications par le 
Conseil de la République et transmise à 
l'Assemblée Nationale le 26 juillet 1957. -
Proposition de loi n° 843. 

Loi du 2 août 1957, publiée au.  J.O. du 
4 août (p. 7716). 

* 19. --- Proposition de loi de M. Guislain 
tendant à rouvrir les délais en vue d'obtenir la 
médaille des prisonniers civils, déportés, otages 
de la grande guerre de 1914-1918, instituée 
par la loi du 14 mars 1936, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 6 juin 1956 (renvoyée 
à la Commission des pensions), n° 2079; 
rapport le 18 octobre par M. Delabre, n° 3000. 
Adoption sans débat Je 21 novembre 1956 
(1Te séance) sous le titre : « Proposition de loi 
tendant à rouvrit• les délais en vue d'obtenir la 
médaille des prisonniers civils, déportés et 
otages de la grande guerre de 1914-1918 ». — 
Proposition de loi n° 303. 

Transmise au Conseil de la République le 
22 novembre 1956 (renvoyée à la Commission 
des pensions), no 120 (année 1956-1957); 

rapport le 24 janvier 1957 par M. Robert 
Chevalier. n° 299 (année 1956.1957). Adop-
tion le 29 janvier 1957. — Proposition de loi 
n° 123 (année 1956-1957), adoptée sans 
modifications par le Conseil de la République 
et transmise à l'Assemblée Nationale le 29 jan-
vier 1957. — Proposition de loi n° 414. 

Loi du ler février 1957 publiée au T. O. du 
2 février (p. 1315). 

§ 20. — Proposition de loi de M. Frédéric-
Dupont ayant pour objet d'accorder la croix dè 
guerre à tous les officiers, sous-officiers et soldats 
qui ont participé dans une unité combattante 
pendant une durée d'au moins deux mois à la 
bataille de Verdun, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 12 juin 1956 (renvoyée à la 
Commission de la défense nationale), n° 2127. 

21. — Proposition de loi de M. André 
Mancey et plusieurs de ses collègues tendant à 
modifier l'article 2 du décret no 48-852 du 
15 mai 1948 relatif à l'attribution de la mé-
daille d'honneur du travail pour permettre au 
personnel des mines du service fond, comptant 
au moins trente-cinq années de services, de 
bénéficier de la médaille de vermeil, présentée • 
à l'Assemblée Nationale le 14 juin 1956 (ren-
voyée à la Commission de la production 
industrielle), n° 2188; rapport le 24 janvier 
1957 par M. Pélissou, n° 3879; rapport supplé-
mentaire le 4 avril par M. Pélissou, n° 4788. 

§ 22. — Proposition de loi de M. André 
Beauguitte tendant à créer un nouveau contin-
gent de Croix de la Légion d'honneur au titre 
des « Combattants volontaires de la guerre 
1914-1918 e, présentée à l'Assemblée Natio-
nale le 15 juin 1956 (renvoyée à la Commission 
de la défense nationale), n° 2214; rapport 
collectif le 15 novembre 1957 par M. Gaillemin, 
n° 5913 (Voy. ci-dessous, §§ 38, 39, 40, 43). 
Adoption le 12 décembre sous le titre : « Propo-
sition de loi tendant-  à créer, à l'occasion du 
quarantième anniversaire de la Victoire, un 
contingent spécial de Croix de chevalier de la 
Légion d'honneur au profit des anciens combat-
tants de 1914-1918 ». — Proposition de loi 
no 919. 

Transmise au Conseil de la République le 
17 décembre 1957 (renvoyée à la Commission 
de la défense nationale), n° 105 (année 1957-
1958); rapport le 17 janvier 1958 par M. Parisot, 
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Décorations nô 173 (année 1957-1958). Adoption le 
23 janvier 1958. - Proposition de loi n° 65 
(année 1957.1958), adoptée sans modifications 
par le Conseil de la République et transmise à 
l'Assemblée Nationale le 24 janvier 1958. - 
Proposition de loi n° 977. 

Loi du 31 janvier 1958, publiée au J. O. du 
1er février (p. 1155). 

§ 23. - Proposition de resolution de 
M. René Pleven tendant à inviter le Gouver-
nement à attribuer la croix du Mérite maritime 
au transatlantique Re-de-France et à récom-
penser par une promotion exceptionnelle du 
Mérite maritime ceux qui se sont le plus 
distingués par leur courage et leur dévouement, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 28 juillet 
1956 (renvoyée à la Commission de la marine 
marchande), n° 2700. 

24. 	Proposition de loi de M. André 
Beauguitte tendant à relever de la forclusion les 
anciens combattants de la guerre 1914-1918 
pour l'attribution de la Légion d'honneur ou 
de la médaille militaire, présentée à l'Assem-
blée Nationale le 4 octobre 1956 (renvoyée à 
la Commission de la défense nationale), 
n° 2807. 

§ 25. - Proposition de résolution de 
M. André Beauguitte tendant à inviter le Gou-
vernement à augmenter le contingent de déco-
rations de la Légion d'honneur en faveur des 
maires de France, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 4 octobre 1956 (renvoyée à la 
Commission de l'intérieur), n° 2808. 

f 26. - Proposition de résolution de 
M. André Éeauguitte tendant à inviter le Gou-
vernement à conférer la Légion d'honneur aux 
anciens combattants de la guerre 1914-1918, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 16 octobre 
1956 (renvoyée à la Commission des pensions), 
n° 2953. 

§ 27. - Proposition de loi de M. Quinson 
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier 
l'article unique de la loi no,56-678 du 11 juil-
let 1956 créant, à l'occasion du 40e anniversaire 
de la bataille de Verdun, un contingent de 
croix de la Légion d'honneur, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 30 octobre 1956 (ren- 

voyée à la Commission de la défense natio-
nale), n° 3092; rapport le 28 décembre par 
M. Gaillemin, n° 3733. 

§ 28. - Proposition de résolution de 
M. Mazier et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à créer un insigne 
distinctif en faveur des rescapés des navires 
torpillés (guerre 1914-1918), présentée à l'As-
semblée Nationale le 6 novembre 1956 (ren-
voyée à la Commission de la défense nationale), 
n° 3152; repport le 19 février 1957 par 
M. Gaillemin, n° 4184. 

§ 29. - Projet de loi portant ratification du 
décret n° 56-940 du 21 septembre 1956 portant 
création d'un contingent spécial de croix de la 
Légion d'honneur et de médailles militaires en 
faveur des personnels prenant part aux opéra-
tions de sécurité ou de maintien de l'ordre en 
Afrique du Nord, présenté à l'Assemblée Natio-
nale le 16 novembre 1956 par M. Maurice 
Bourges-Maunoury, Ministre de la Défense 
nationale et des Forces armées (renvoyé à la 
Commission de la défense nationale), n° 3265; 
rapport le 28 décembre par M. Gaillemin, 
n° 3728. Adoption le 23 janvier 1957. - 
Projet de loi n° 401. 

Transmis au Conseil de la 'République le 
29 janvier 1957 (renvoyé à la Commission de la 
défense nationale), no 311 (année 1956-1957); 
rapport le 7 février par M. Parisot, n° 362 
(année 1956-1957). Adoption sans débat le 
20 février 1957. - Projet de loi n° 147 (année 
1956-1957), adoption sans modifications par le 
Conseil de la République et transmis à l'Assem- 
blée Nationale le 20 février 1957. 	Projet de 
loi n° 479. 

Loi du 2 mars 1957, publiée' au J. O. du 
3 mars (p. 2403). 

DISCUSSION [23 janvier 1957] (p. 260). 
Entendu : M. Gaillemin, Rapporteur (p. 260). 
Article unique (p. 260); adoption (p. 261). 

§ 30. - Proposition de loi de M. Badie 
tendant à promouvoir dans la Légion d'honneur 
les anciens combattants ayant fait toute la 
campagne de 1914-1918 et ayant été nommés 
chevaliers pour faits de guerre, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 19 novembre 1956 
(renvoyée à la Commission des pensions), 
n° 3271. 
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Décorations § 31. — Proposition de résolution de 
MM. Louis Michaud et de Tinguy tendant à 
pour inviter le Gouvernement à rouvrir les délais 
l'obtention de la croix de combattant volontaire 
de la guerre de 1914-1918, présentée à l'Assem-
blée Nationale le 3 décembre 1956 (renvoyée à 
la Commission de la défense nationale), 
n° 3414; rapport collectif le 28 novembre 1957 
par M. Gaillemin, n° 6006 (Voy. ci-dessus, 
§ 14). 

§ 32. — Proposition de loi de M. Tourné et 
plusieurs de ses collègues tendant à majorer, à 
compter du 1eT janvier 1957, les traitements 
annuels de la Légion d'honneur et de la 
médaille militaire, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 17 décembre 1956 (renvoyée à la 
Commission des finances), n° 482. 

§ 33. — Proposition de loi de M. Guislain 
et plusieurs de ses collègues tendant à reva-
loriser les traitements attachés à la Médaille 
militaire et aux différents grades dans la Légion 
d'honneur, présentée à l'Assemblée Nationale 
le 28 février 1957 (renvoyée à la Commission 
des finances), n° 4362. 

§ 34. — Proposition de loi de M. Hernu et 
plusieurs de ses collègues tendant à attribuer 
un contingent exceptionnel de Légion d'honneur 
et de médailles militaires en faveur des offi-
ciers, sous-officiers et hommes de troupe de 
l'armée de terre affectés à une unité combat-
tante, qui ont continué à combattre l'ennemi 
après avoir eu connaissance des termes de 
l'armistice conclu le 24 juin 1940, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 19 mars 1957 (ren-
voyée à la Commission de la défense nationale), 
n° 4575. 

§ 35. — Proposition de résolution de 
M. Marcel-Edmond Naegelen tendant à inviter 
le Gouvernement à faire homologuer les cita-
tions accordées à l'occasion de la guerre de 
1939-1945' par les généraux et les chefs de 
corps, présentée à l'Assemblée Nationale le 
26 mars 1957 (renvoyée à la Commission de 
la défense nationale), n° 4661. 

§ 36. — Projet de loi tendant à ratifier les 
attributions de croix de la Légion d'honneur et 
de médailles militaires faite au titre des décrets 
du 17 août 1949 et n° 51-377 du 23 mars 1951  

portant création d'un contingent spécial de 
croix de la Légion d'honneur et de médailles 
militaires en faveur des militaires prenant part 
aux opérations d'Extrême-Orient, présenté à 
l'Assemblée Nationale le 14 mai 1957 par 
M. Bourgès-Maunoury, Ministre de la Défense 
nationale (renvoyé à la Commission de la 
défense nationale), n° 4925; rapport le 19 juin 
par M. Gaillemin. n° 5155. Adoption sans 
débat le 26 juin 1957 (Ire séance). — Projet de 
loi n° 705. 

Transmis au Conseil de la République le 
2 juillet 1957 (renvoyé à la Commission de 
la défense nationale), n° 783 (année 1956-
1957); rapport le 18 juillet par M. de Montullé, 
no 907 (année 1956-1957). Adoption le 25 juil-
let 1957. Projet de loi n° 401 (année 1956-
1957), adopté sans modifications par le Conseil 
de la République et transmis à l'Assemblée 
Nationale le 26 juillet 1957. — Projet de loi 
n° 845. 

Loi du 2 août 1957, publié au J. O. du 
3 août (p. 7684). 

§ 37. — Proposition de resolution de M. K lock 
tendant à inviter le Gouvernement à étendre 
aux fonctionnaires la législation relative à la 
Médaille d'honneur du travail, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 14 mai 1957 (renvoyée 
à la Commission de l'intérieur), no 4941. 

§ 38. — Proposition de loi de M. André 
Beauguitte concernant les conditions d'attribu-
tion de la Légion d'honneur aux anciens com-
battants de la guerre de 1914-1918, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 14 mai 1597 (renvoyée 
à la Commission de la défense nationale), 
no 4959; rapport collectif le 15 novembre par 
M. Gaillemin, n° 5913 (Voy. ci-dessus, § 22). 

§ 39. — Proposition de résolution de 
MM. Quinson et Renard (Oise) tendant à inviter 
le Gouvernement à modifier les conditions per-
mettant aux médaillés militaires, possesseurs de 
cinq titres de guerre, d'être proposés pour la 
Légion d'honneur, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 14 mai 1957 (renvoyée à la Com-
mission de la défense nationale), n° 4975 ; 
rapport collectif le 15 novembre par M, Gaille-
min, n° 5913 (Voy. ci-dessus, § 22). 

§ 40. — Proposition de loi de MM. Lucien 
Nicolas et de Menthon tendant à modifier les 
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régies d'attribution de la Légion d'honneur aux 
anciens combattants de 1914-1918 possédant les 
cinq titres de guerre et à rouvrir les délais 
prescrits pour le dépôt des propositions, pré-
sentée à l'Assemblée Nationale le 12 juin 1957 
(renvoyée à la Commission de la défense natio-
nale), n° 5121; rapport collectif le 15 novembre 
par M. Gaillemin, n° 5913 (Voy. ci-dessus, 
§ 22). 

§ 41. — Proposition de loi de M. Mouton et 
plusieurs de ses collègues tendant à conférer la 
croix de guerre aux prisonniers de guerre titu-
laires de la médaille des évadés et de la carte 
de combattant volontaire de la Résistance, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 5 juillet 
1957 (renvoyée à la Commission de la défense 
nationale), n° 5381. 

§ 42. — Proposition de loi de M. Robert-
Henry Huel tendant à créer une médaille com-
mémorative des opérations effectuées par la 
première armée française sous le commande-
ment du général de Lattre de Tassigny, pré-
sentée à l'Assemblée Nationale le 11 juillet 1957 
(renvoyée à la Commission de la défense natio-
nale), n° 5441. 

§ 43. — Proposition de loi de MM. Gaille-
min, Hénault et Méhaignerie tendant à créer 
une promotion spéciale de croix de chevalier 
de la Légion d'honneur en faveur des anciens 
combattants de la guerre 1914-1918 à l'occasion 
du 40e anniversaire de la Victoire, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 12 juillet 1957 (ren-
voyée à la Commission de la défense nationale), 
n° 5486; rapport collectif le 15 novembre par 
M. Gaillemin, n° 5913 (Voy. ci-dessus, § 22). 

44. — Proposition de loi de M. André 
Beauguitte tendant à créer une distinction 
honorifique en faveur des anciens combattants 
de la guerre 1914-1918 dénommée : « l'Etoile 
tricolore », présentée à l'Assemblée Nationale 
le 25 septembre 1957 (renvoyée à la Commis-
sion de la défense nationale), n° 5778. 

§ 45. — Proposition de loi de M. Buron et 
plusieurs de ses collègues tendant à majorer les 
traitements de la Légion d'honneur et de la 
médaille militaire, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 3 octobre 1957 (renvoyée à la 
Commission des finances), n° 5807. 

$ 46. — Proposition de résolution de 
M. Mondon (Moselle) tendant à inviter le Gou-
vernement à revaloriser les allocations accor-
dées aux agents des collectivités locales. titu-
laires de la médaille d'honneur départementale 
et communale, présentée à l'Assemblée Natio-
nale le 18 octobre 1957 (renvoyée à la Com-
mission de l'intérieur), n° 5835; rapport col-
lectif le 31 janvier 1958 par M. Le Floch, 
n° 6464 (Voy. ci-dessus, § 6). 

§ 47. — Proposition de loi de M. Viallet 
tendant à créer un contingent de croix de la 
Légion d'honneur en faveur des anciens combat-
tants de la guerre 1914-1918 décorés de la 
médaille militaire après le 18 octobre 1921 au 
titre de cette campagne, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 7 novembre 1957 (renvoyée à la 
Commission de la défense nationale), n° 5880. 

§ 48. — Propoition de loi de M. de Pontbriand 
tendant à créer un contingent de croix de la 
Légion d'honneur en faveur des anciens combat-
tants de la guerre 1914-1918 décorés de la 
médaille militaire après le 18 octobre 1921 au 
titre de cette campagne, présentée au Conseil 
de la République le 7 novembre 1957 (renvoyée 
à la Commission de la défense nationale), n° 11 
(année 19574958). 

§ 49. — Proposition de, loi de M. Rabouin 
tendant à créer à l'occasion du 40e anniversaire 
de la victoire, le 11 novembre 1958, un contin-
gent de croix de la Légion d'honneur pour les 
anciens combattants de la guerre 1914-1918, 
présentée au Conseil de la République le 
7 novembre 1957 (renvoyée à la Commission 
de la défense nationale), n° 12 (année 1957. 
1958). 

§ 50. — Projet de loi fixant pour une 
période de trois années les contingents de déco-
rations de la Légion d'honneur sans traitement 
attribués aux administrations publiques, pré-
senté à l'Assemblée Nationale le 24 janvier 1958 
par M. Robert Lecourt, Garde des Sceaux, 
Ministre de la Justice (renvoyé à la Commis-
sion de la justice), n° 6387 ; rapport le 29 jan-
vier par M. Minjoz, n° 6433. Adoption le 
29 janvier 1958. — Projet de loi n° 987. 

Transmis au Conseil d. la République le 
30 janvier 1958 (renvoyé à la Commission de la 
justice), n° 213 (année 1957-1958) ; rapport 

Décorations 
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Décorations le 6 février par M. Reynouard, n° 225 (année 

1957.1958). Adoption avec modification le 
6 février 1958. — Projet de loi no 78 (année 
1957-1958). 

Transmis à l'Assemblée Nationale le 6 février 
1958 (renvoyé à la Commission de la justice), 
n° 6523; rapport le 7 février par M. Minjoz, 
n° 6525. Adoption sans modification le 7 fé-
vrier 1958. — Projet de loi n° 1004. 

Loi du 14 février 1958, publiée au J. O. du 
15 février (p. 1667). 

§ 51. — Projet de loi donnant effet dès leur 
publication aux décrets d'attribution de la croix 
de la Légion d'honneur ou de la Médaille mili-
taire décernées à titre posthume, au titre du 
décret n° 56-940 du 21 septembre 1956, portant 
création d'un contingent spécial de croix de la 
Légion d'honneur et de Médaille militaire en 
faveur des personnels prenant part aux opé-
rations de sécurité ou de maintien de l'ordre en 
Afrique du Nord, présenté à l'Assemblée Natio-
nale le 28 janvier 1958 par M. Jacques Chaban-
Delmas, Ministre de la Défense nationale et des 
Forces armées (renvoyé à la Commission de la 
défense nationale), n° 6421. 

52. — Proposition de loi de M. André 
Beauguitte relative à l'attribution de la médaille 
de la Résistance, présentée à l'Assemblée Na-
tionale le 11 février 1958 (renvoyée à la Com-
mission de la défense nationale), n° 6547. 

* 53. — Proposition de loi de M. André 
Beauguitte tendant à créer une médaille de 
remerciements de la' reconnaissance française, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 11 février 
1958 (renvoyée à la Commission de l'intérieur), 
n° 6567. 

§ 54. — Proposition de loi de M. Vigier 
prorogeant les dispositions de l'arrêté du 
21 mai 1952 fixant, en ce qui concerne le Secré-
tariat d'Etat à la Guerre, les conditions d'attri-
bution de croix de la Légion d'honneur et de 
médailles militaires aux combattants volon-
taires de la Résistance, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 13 février 1958 (renvoyée à la 
Commission de la défense nationale), n° 6602. 

f 55. — Proposition de loi de M. André 
Beauguitte concernant l'institution d'une 
médaille d'honneur -les services publics, pré- 

sentée à l'Assemblée Nationale le 7 mars 1958 
(renvoyée à la Commission de l'intérieur), 
n° 6831. 

1 56. 	Projet de loi accordant à certains 
personnels civils en fonctions en Algérie ou 
dans les départements des Oasis ou de la 
Saoura le bénéfice du décompte double des 
services effectués dans ces territoires pour une 
nomination ou une promotion dans la Légion 
d'honneur, présenté à l'Assemblée Nationale le 
25 mars 1958 par M. Robert Lecourt, Garde 
des Sceaux, Ministre de la Justice (renvoyé à la 
Commission de l'Intérieur), n° 6989. 

* 57. — Projet de loi relatif à la procédure 
de codification des textes législatifs concernant 
la Légion d'honneur, l'Ordre de la Libération, 
la Médaille militaire ét la Médaille de la Résis-
tance, présenté à l'Assemblée Nationale le 
15 avril 1958 par M. Robert Lecourt, Garde 
des Sceaux, Ministre de la Justice (renvoyé à 
la Commission de la Justice), no 7078. 

* 58. — Proposition de loi de M. Gaillemin 
tendant à modifier l'article 2 de la loi n° 58-76 
du 31 janvier 1958 créant, à l'occasion du 
quarantième anniversaire de la victoire, un 
contingent spécial de croix de chevalier de la 
Légion d'horineur au profit des anciens combat-
tants de 1914-1918, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 13 mai 1958 (renvoyée à la Com-
mission de la défense nationale), n° 7138 ; 
rapport le 3 juin par M. Didés, n° 7253. 

§ 59. — Proposition de résolution de M. Jean 
Cayeux tendant à inviter le Gouvernement à 
compléter les dispositions du décret du 26 mai 
1920 portant création de la médaille de la 
famille française, présentée à l'Assemblée Na-
tionale le 27 mai 1958 (renvoyée à la Commis-
sion de la famille), n° 7204; rapport le 3 juin 
par M. Jean Cayeux, n° 7260r. 

60. — Etendre le bénéfice de la loi du 
26 septembre 1956 aux titulaires de la croix de 
combattant volontaire. Voy. Fonctionnaires, 
f 37. 

DÉCOTE SUR STOCKS (Réforme de 
la). — Voy. ImPoTs (Dispositions générales) 

(no 5769). 
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DÉCRET DU 4 AVRIL 1956 (Art. 11 du) 
(affectation en Algérie des parents de morts 
pour la France). — Voy. QUESTIONS ORALES, 
no 248. 

DÉCRET DE CLOTURE (Lecture du).- 
Voy. ASSEMBLÉE NATIONALE (Sessions) [26 
juillet 1957] (p. 4031). 

DÉCRETS (Ratification des). 

— (d'application de la loi-cadre en Algé-
rie). — Voy. ALGÉRIE. 

— (en application de la loi n° 57-1263 du 
13 décembre 1957). — Voy. IMPOTS (Dispo-
sitions générales). 

— (Procédure concernant les — d'appli-
cation de la loi-cadre sur la construction). -

0y. CONSTRUCTION IMMOBILIÈRE (no 6766). 

DÉDOMMAGEMENTS. 

— aux déportés et résistants. — Voy. Pri-
sonniers et déportés, § 19. 

DÉDUCTION. 

— de l'impôt acquitté. — Voy. • Impôts 
directs, § 69. 

DÉFAITISME. 

— (Arrestations de partisans de la paix 
en Algérie) (La Rochelle, Castres, Tours, 
etc.). — Voy. INTERPELLATIONS, n° 113. 

— (Arrestation des chefs du F. L. N.) 
(révélation d'une odieuse entreprise de 
trahison). — Voy. INTERPELLATIONS, T1.0  121 ; 

QUESTIONS ORALES, 	130. 

— (Manifestation de la Villedieu) 
(Creuse). — Voy. QUESTIONS ORALES, no 103. 

— (Menées anti-nationales) (protection 
nécessaire contre celles-ci). — Voy. INTER-
PELLATIONS, n0' 110, 142 (sous couvert de 
l'immunité parlementaire); n° 188. 

— (Mesures nécessaires contre l'inadmis-
sible gestion de certaines municipalités 
communistes de la banlieue parisienne). -
Voy. INTERPELLATIONS, no 134. 

— (Publication par la presse d'une décla-
ration (UM Nyobe, U. P. C.), concernant 
l'existence d'un prétendu « maquis » au 
Cameroun ; impossibilité de toutes pour-
suites pénales). — Voy. QUESTIONS ORALES, 
n° 135. 

— (Répression nécessaire du — et de la 
trahison en Algérie et dans la Métropole). 
Voy. CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS [25 mai 
1956] (p. 2022, 2023); INTERPELLATIONS, II°S 57, 
59, 70, 74 [31 mai, ler juin, 2, 5 juin 1946] 
(notamment p. 2276), 79, 82, 107 [17 octobre 
et 25 octobre 1956], 135 (Débat et Ordres du 
jour), 376 (Débat). 

— (Répression nécessaire du) (disposi-
tions répressives arrêtées par le Gouverne-
ment). — Voy. QUESTIONS ORALES, no 52. 

DÉFENSE. 

— Intérieure du territoire métropolitain. -
Voy. Territoire métropolitain, § 

DÉFENSE DU FRANC. — Voy. INTER-
PELLATIONS, Il° 220 (Débat). 

DÉFENSE DES INSTITUTIONS RÉPU-
BLICAINES (Incidents du 24 janvier 1958 
à Lyon). — Voy. INTERPELLATIONS, Il° 333. 

DÉFENSE NATIONALE. 

§ ler. — Projet de loi modifié par le Conseil 
de la République en deuxième lecture portant 
organisation générale de la défense nationale, 
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(Voir la table des impressions de la 2e législa-
ture, p. 1094, ire col. § 9). transmis à l'Assem-
blée Nationale le 25 janvier 1956, (renvoyé à 
la Commission de la défense nationale, n° 78. 

§ 2. 	Proposition de résolution de 
M. André Beauguitte tendant à inviter le 
Gouvernement à déposer un projet de loi 
portant organisation de la défense nationale, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 12 juin 
1956 (renvoyée à la Commission de la défense 
nationale), n° 2170. 

3. — Proposition de résolution de 
M. Charles Margueritte et plusieurs de ses 
collègues tendant à inviter le Gouvernement à 
réorganiser et à regrouper les services histo-
riques des armées de terre, de mer et de l'air et 
certains bureaux d'études en vue de la création 
d'un « centre de documentation et d'études de 
la défense nationale » au Château de Vincennes, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 4 octobre 
1956 (renvoyée à la Commission de la défense 
nationale), n° 2800. 

4. — Proposition de résolution de M. Hernu 
et plusieurs de ses collègues tendant à inviter 
le Gouvernement à réorganiser et à regrouper 
les services historiques des armées de terre, de 
mer et de l'air et certains bureaux d'études en 
vise de la création d'un « Institut de documen-
tation d'histoire militaire et d'études de la 
défense nationale » au Château de Vincennes, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 4 octobre 
1956 (renvoyée à la Commission de la défense 
nationale), n° 2838. 

§ 5. — Proposition de résolution de M. Léo 
Han-ion et Marcilhacy tendant à inviter le 
Gouvernement à instituer un débat devant le 
Parlement, préalablement à l'installation en 
France de rampes de lancement ou à la signa-
ture d'un accord concernant lesdites rampes, 
présentée au Conseil de la République le 
25 février 1958 (renvoyée à la Commission des 
affaires étrangères), no 287 (année 1957.1958). 

§ 6. — Proposition de résolution de 
M. Kriegel-Valrimont et plusieurs de ses 
collègues tendant à inviter le Gouvernement à 
n'accepter aucune installation en France de  

rampes de lancement de fusées, sans discussion 
préalable à l'Assemblée Nationale, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 26 février 1958 (ren-
voyée à la Commission de la défense nationale), 
n° 6730. 

0 7. — aide au logement de la. — Voy. 
Construction immobilière, § 28. 

— centre d'études et de documentation à 
Vincennes. — Voy. Défense nationale, ff 3, 4. 

— organisation de la. — Voy. Défense natio-
nale, § ler, 2. 

— ouvriers de la (rémunération des). — Voy. 
Traitements et salaires, 48. 

— paiement des jours fériés aux ouvriers de 
la. — Voy. Jours fériés, § 2. 

— services sociaux de personnel civil de 
la. — Voy. Fonctionnaires, 54. 

— (Acheminement défectueux du cour. 
rier aux jeunes soldats en Afrique du 
Nord). — Voy. QUESTIONS ORALES, no 26. 

— (Affaire des fuites intéressant la). --
Voy. FUITES (Affaire des). 

— (Appel et maintien sous les drapeaux) 
(pour l'Afrique du Nord) : Cas d'exemptions 
de service). — VOy. QUESTIONS ORALES, 

n°8  35, 36, 39, 65, 66. 

— (Cas des étudiants ; sursis, etc.). -
Voy. QUESTIONS ORALES, no8  55, 56. 

— (Cas des jeunes soldats nés de père 
musulman et de mère française ; non dis. 
crimination). — VOy. QUESTIONS ORALES, 

no 57. 

— (Faible pourcentage d'insoumis ; pas 
de réfractaires). — VOy. QUESTIONS ORALES, 
/los 85,  89.  

— (Immigration en remplacement de 
travailleurs étrangers). — Voy. INTERPEL-

LATIONS, n° 80. 

— (Bonifications aux militaires de car-
rière anciens déportés). — Voy. QUESTIONS 

ORALES, no 86. 
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— (Conditions d'avancement). — Voy. 
INTERPELLATIONS, n° 306, 334. 

— (Conditions dans lesquelles est actuel-
lement assurée la sécurité de la France). -
Voy. INTERPELLATIONS, 110 126. 

— (Conséquences de la politique finan-
cière éprouvée par les combattants d'Afrique 
du Nord). — Voy. INTERPELLATIONS, n° 271. 

— (Contrôle des marchés). — Voy. TÉLÉ-

COMMUNICATIONS (de l'Air). 

— (Fraudes au conseil de révision dans 
la Creuse).— Voy. QUESTIONS ORALES, n°182. 

— (Gratuité des transports des mili- 
taires). — Voy. QUESTIONS ORALES, 	201. 

— (Manifestations contre les transferts 
de troupes en Afrique du Nord) (Caserne 
Richepanse à Rouen). — Voy. QUESTIONS 
ORALES, Il° 12. 

— (Manifestations civiles occasionnées 
par le départ des rappelés). — Voy. INTER-
PELLATIONS, n° 74 [31 niai, ler, 2, 5 juin 1956] 
(p. 2178 et suiv.); QUESTIONS ORALES, no 87. 

— (Opérations d'Algérie : Adaptation 
nécessaire de l'appareil militaire). — Voy. 
INTERPELLATIONS, II° 24. 

— (Insuffisance en matériels modernes 
de terre et de l'air). — Voy. INTERPELLA-
TIONS, no 45. 

— (Obligations militaires de MM. les 
Députés). — Voy. DÉPUTÉS (Autorisation de 
servir aux armées). 

— (Ouvriers de la). — VOy. CONFÉRENCE 
DES PRÉSIDENTS [17 mai 1957] (p. 2534). 

— (Participation des divers pays à 
l'O. T. A. N.). — VOy. INTERPELLATIONS, 
n° 369. 

— (Primes et indemnités accordées aux 
troupes stationnées en Algérie) (Exten- 
sion). 	Voy. BUDGET DE 1956 (no 3230) 
[27 décembre 1956] (p. 6288, 6289, 6338 à 
6340). 

— (Réforme de la). — Voy. MINISTÈRES 
(Présentation de M. Mollet) [28 octobre 1957]. 

— (Résiliation du sursis d'incorporation 
pour certains élèves ingénieurs des travaux 
publics). — Voy. QUESTIONS ORALES, n° 121. 

— (Transfert des corps des soldats tués 
en Algérie).— Voy. INTERPELLATIONS, D° 107 
[17 octobre 1956 ] (p. 4192) ; QUESTIONS 
ORALES, 119 183. 

DÉFENSE NATIONALE (Air). 

— (Contrôle des marchés de fabrication 
de). — Voy. QUESTIONS ORALES, no 165. 

— (Contrôle des marchés de fabrication 
des télécommunications de). — Voy. QUES-

TIONS ORALES, no 157. 

DÉFENSE NATIONALE (Appel et main-
tien sous les drapeaux ; Afrique du Nord). 

— (Conditions de libération). — Voy. 
INTERPELLATIONS, Il° 107 [17 octobre 1956] 

(p. 419'1). 

— (Conditions matérielles de vie) (Inten-
dance). — Voy. INTERPELLATIONS, n° 107 

[17 octobre 1956] (p. 4193, 4194). 

— (Exemption proposée de la taxe. 
auto). — Voy. I NTERPELLATIONS,  no 107 

[17 octobre 1956] (p. 4192). 

— (Exemption proposée du service en 
Afrique pour les pères de un enfant). -
VOy. INTERPELLATIONS, 110 146 [5 mars 1957] 

(p. 1264). 

— (Permissions agricoles pour les mili- 

taires servant en Afrique du Nord). -
Voy. QUESTIONS ORALES, no 98. 

— (Permissions aux soldats servant en 
Allemagne et en Algérie). — Voy. QUES-

TIONS ORALES, no 149. 

— (Permissions exceptionnelles) (Nais-
sances et décès familiaux). — Voy. QUES-

TIONS ORALES, Il° 193. 
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— (Pourcentage de jeunes paysans parmi 
les rappelés) (Propos prêtés à M. Dullin, 
Ministre). -- Voy. QUESTIONS ORALES, 	98. 

- (Prime de démobilisation aux rap-
pelés) (Rapport Pranchère). Voy. CONFÉ-
RENCE DES PRÉSIDENTS [1er février 1957], 
scrutin (p. 480); liste des votants (p. 499). 

-- (Temps effectif passé sous les dra-.  
peaux (cas des engagés) et méthode de rota-
tion envisagée). -- Voy. QUESTIONS ORALES, 

163. 

DÉFENSE NATIONALE (Etablissements 
de la) : (Validation des services des ou-
vriers des). — Voy. PENSIONS ET RETRAITES 
(no 2348). 

DÉFENSE NATIONALE (Manifestations 
contre les transferts en Afrique du Nord) : 
(Démontage des signaux d'alarme sur cer-
tains trains affectés au transport des rap-
pelés sur l'ordre de la S.N.C.F.). — Voy. 
QUESTIONS ORALES, no 112. 

DÉFENSE NATIONALE (Service mili-
taire). 

— (Durée du service) (allégement néces-
saire, notamment pour les hommes mariés 
et pères de famille). — Voy. BUDGET DE 
1957 (no 2951) [6 décembre 1956] (p. 5597 à 
5599, 5604, 5647). 

— (Incorporation) (abaissement souhai- 
table de l'âge d'). 	Voy. BUDGET DE 1957 
(no 2951) [6 décembre 1957] (p. 5617). 

— (Incorporation des ouvriers du bâti-
ment). — Voy. BUDGET DE 1957 (no 2951) 
[6 décembre 1956] (p. 5647). 

— (Permissions).— Voy. BUDGET DE 1957 
(no 2951) [6 décembre 1956] (p. 5599, 5619, 
5620). 

— (Prime de démobilisation). — Voy. 
BUDGET DE 1957 (no 2951) [6 décembre 1956] 
(p. 5597, 5647). 

	 (Sursis). — VOy. BUDGET DE 1957 
(no 2951) [6 décembre 1956] (p. 5614, 5617, 
5620). 

DÉFENSE RÉPUBLICAINE. — Voy. 
CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS [27 mai 1958] 
(p. 2526). 

DÉFENSE (Rond-Point de la). 	Voy. 
PARIS. 

DÉFICIT DE LA BALANCE DES 
COMPTES. — Voy. BALANCE DES COMPTES. 

DÉFICIT BUDGÉTAIRE. — Voy. MINIS-
TÈRES (présentation de M. Pinay) [18 octobre 
1957] ; (présentation de M. Gaillard [5 no-
vembre 1957]. 

— (Ses causes). — Voy. INTERPELLATIONS, 
n° 135 [14 mars 1957] (p. 1605), [15 mars 1957] 
(p. 1630, 1631, 1637), [19 mars 1957] (p. 1667, 
1668, 1683, 1685, 1686, 1696, 1702, 1703, 1706 
à 1708, 1714), [20 mars 1957] (p. 1737), [27 
mars 1957] (p. 1913), [28 mars 1957] (p. 1931, 
1932, 1936). 

— (Son évaluation). — Voy. INTERPELLA-
TIONS, Il° 135 [14 mars 1957] (p. 1601), [15 
mars 1957] (p. 1630), [19 mars 1957] (p. 1668, 
1670, 1683). 

DÉGAGEMENT. 

— des cadres des fonctionnaires des caté-
gories B, C et D. — Voy. Fonctionnaires, 
§184. 

— des cadres des fonctionnaires, des caté-
gories D et C. — Voy. Fonctionnaires, § 144. 

— des cadres des magistrats, fonctionnaires. 
— Voy. Fonctionnaires, §§ 3, 51, 64, 180. 

DEGRÉ. 

--- alcoolique des vins inscrit sur les réci-
pients. -- Voy. Viticulture, § 24. 
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DÉGRÈVEMENTS. 

- fiscaux à certains agriculteurs. - Voy. 
Calamités atmosphériques, § 35. 

DÉGRÈVEMENTS FISCAUX. - Voy. 
INTERPELLATIONS, 110  220 (Débat). 

DÉLAI CONSTITUTIONNEL. 

* ler. - Motion, adoptée par le Conseil de 
la République, demandant à l'Assemblée Natio-
nale de prolonger de quinze jours le délai cons-
titutionnel imparti au Conseil de la République 
pour l'examen en première lecture de la propo-
sition de loi, adoptée par l'Assemblée Nationale, 
tendant à fixer les droits à pension de la femme 
divorcée dans le régime général des retraites 
(Voir la table des impressions de la 2e légis-
lature, p. 1107, 2e col., g 62); transmise à 
l'Assemblée Nationale le 25 janvier 1956 (ren-
voyée à la Commission des pensions), n° 82. 
Adoption le 15 février 1956. - Résolution 
n° 10. 

§ 2. - Motion, adoptée par le Conseil de la 
République, demandant à l'Assemblée Nationale 
de prolonger de vingt jours le délai constitu-
tionnel imparti au Conseil de la République 
pour l'examen, en première lecture, de la pro-
position de loi, adoptée par l'Assemblée Natio-
nale, tendant à modifier et à compléter diverses 
dispositions de la loi n° 46-2389 du 28 octobre 
1946 sur les dommages de guerre (Voir la table 
des impressions de la e législature, p. 1108, 
2e col., § 63); transmise à l'Assemblée Natio-
nale le 25 janvier 1956 (renvoyi  ée à la Com-
mission de la reconstruction), n° 83. Adoption 
le 10 février 1956. - Résolution n° 8. 

. f 3. - Motion demandant à l'Assemblée 
Nationale une prolongation du délai constitu-
tionnel imparti au Conseil de la République 
pour l'examen en première et deuxième lectures 
des projets et propositions de loi qui lui ont été 
transmis par l'Assemblée Nationale : 10  d'une 
durée égale au délai compris entre le 29 no-
vembre 1955, date du refus de la confiance au 
Cabinet Edgar Faure, et le 1er décembre 1955, 
date de la dissolution de la précédente Assem-
blée Nationale, inclus ; 2° d'une durée égale au  

délai compris entre le 19 janvier 1956, date de 
la reprise de la session ordinaire de 1955-1956, 
et le jour de la constitution du nouveau Gou-
vernement inclus, présentée au Conseil de la 
République le 19 janvier 1956. Adoption le 
19 janvier 1956. - Résolution n° 87 (année 
1955-1956). 

Transmise à l'Assemblée Nationale le 25 jan-
vier 1956 (renvoyée à la Commission du suffrage 
universel), n° 84 ; rapport le 17 février par 
M. Verdier, n° 622. Adoption le 21 févier 1956. 
- Résolution n° 15. 

4. - Motion demandant à l'Assemblée 
Nationale une prolongation d'un mois du délai 
constitutionnel imparti au Conseil de la Répu-
blique pour l'examen en première lecture du 
projet de loi, adopté par l'Assemblée Nationale, 
portant approbation du deuxième plan de 
modernisation et d'équipement, présentée au 
Conseil de la République le 2 février 1956. 
Adoption le 2 février 1956. 	Résolution n° 88 
(année 1955-1956). 

Transmise à l'Assemblée Nationale le 2 fé-
vrier 1956 (renvoyée à la Commission des 
affaires économiques), n° 271.. Adoption le 
17 février 1956. - Résolution n° 13. 

§ 5. - Motion demandant à l'Assemblée 
Nationale une prolongation de trente jours du 
délai constitutionnel imparti au Conseil de la 
République pour l'examen en première lecture 
de la proposition de loi adoptée par l'Assemblée 
Nationale, relative à la formation profession-
nelle et à la vulgarisation agricciles, présentée 
au Conseil de la République le 2 février 1956. 
Adoption le 2 février 1956. - Résolution n° 89 
(année 1955.1956). 

Transmise à l'Assemblée Nationale let février 
1956 (renvoyée à la Commission de l'agri-
culture), n° 272. Adoption le 17 février 1956. 
- Résolution n° 14. 

6. œ Motion demandant à l'Assemblée 
Nationale une prolongation de trois mois du 
délai constitutionnel imparti au Conseil de la 
République pour l'examen en première lecture 
de la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée 
Nationale, relative à la formation profession-
nelle et à la vulgarisation agricoles, présentée 
au Conseil de la République le ler  mars 1956. 
- Résolution n° 137 (année 1955-1956). 

Transmise à l'Assemblée Nationale le ler mare 
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1956 (renvoyée à la Commission de l'agri-
culture), n° 939. Adoption le 9 mars 1956. -
Résolution n° 35. 

§ 7. - Motion demandant à l'Assemblée 
Nationale une prolongation de deux mois du 
délai constitutionnel imparti au Conseil de la 
République pour l'examen en première lecture 
de la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée 
Nationale, tendant à modifier le décret du 
25 août 1937 instituant pour les petites créances 
commerciales une procédure de recouvrement 
simplifiée, présentée au Conseil de la Répu-
blique le 20 mars 1956. - Résolution n° 153 
(année 1955-1956). 

Transmise à l'Assemblée Nationale le 20 mars 
1956 (renvoyée à la Commission de la justice), 
n° 1310. Adoption le 22 mars 1956. - Réso-
lution n° 58. 

§ 8. - Motion demandant à l'Assemblée 
Nationale une prolongation de deux mois du 
délai constitutionnel imparti au Conseil de la 
République pour l'examen en première lecture 
du projet de loi, adopté par l'Assemblée Natio-
nale, relatif à l'amnistie pour certaines infrac-
tions commises en Tunisie, présentée au Conseil 
de la République le 20 mars 1956. - Réso-
lution n° 154 (année 1955-1956). 

Transmise à l'Assemblée Nationale le 20 mars 
1956 (renvoyée à la Conmission de la justice), 
n° 1311. Adoption le 22 mars 1956. - Réso-
lution n° 57. 

§ 9. - Motion demandant à l'Assemblée 
Nationale une prolongation de trente jours du 
délai constitutionnel imparti au Conseil de la 
République pour l'examen en première lecture 
du projet de loi, adopté par l'Assemblée Natio-
nale, sur la propriété littéraire et artistique, 
présentée au Conseil de la République le 19 juin 
1956. Adoption le 19 juin 1956. - Résolution 
n° 206 (année 1955.1956). 

Transmise à l'Assemblée Nationale le 20 juin 
1956 (renvoyée à la Commission de la justice), 
n° 2263. Adoption le 22 juin 1956. - Réso-
lution n° 135. 

§ 10. - Motion demandant à l'Assemblée 
Nationale une prolongation de deux mois du 
délai constitutionnel imparti au Conseil de la 
République pour l'examen en première lecture 
du projet de loi, adopté par l'Assemblée Natio- 

nale , portant organisation du Laboratoire 
national de la santé publique et modification de 
la législation pharmaceutique, présentée au 
Conseil 'de la République le 20 juin 1956. 
Adoption le 20 juin 1956. - Résolution n° 210 
(année 19554956). 

Transmise à l'Assemblée Nationale le 20 juin 
1956 (renvoyée à la Commission de la famille), 
n° 2273 ; rapport le 21 juin par M. Regaudie, 
n° 2295. Adoption le 22 juin 1956. - Réso-
lution n° 134. 

§ 11. - Motion demandant à l'Assemblée 
Nationale une prolongation de deux mois de 
délai constitutionnel imparti au Conseil de la 
République pour l'examen en première lecture 
de la proposition de loi adoptée par l'Assemblée 
Nationale, relative à la formation profession-
nelle et à la vulgarisation agricoles, présentée 
au Conseil de la République le 21. juin 1956. 
Adoption le 21 juin 1956. - Résolution n° 211 
(année 1955-1956). 

Transmise à l'Assemblée Nationale le 21 juin 
1956 (renvoyée à la Commission de l'agricul-
ture), n° 2292. Adoption le 3 juillet 1956 
(Ire séance). - Résolution n° 159. 

§ 12. - Motion demandant à l'Assemblée 
Nationale une prolongation de 15 jours du 
délai constitutonnel imparti au Conseil de la 
République pour l'examen en troisième lecture, 
de la proposition de loi modifiée par l'Assemblée 
Nationale dans sa troisième lecture, tendant à 
compléter les article's 830 et 840 du code rural 
en ce qui concerne les motifs de résiliation et 
de non renouvellement des baux ruraux, ainsi 
que du délai prévu pour l'accord des deux 
Chambres du Parlement, présentée au Conseil 
de la République le 27 juin 1956. Adoption le 
27 juin 1956. - Résolution n° 228 (année 
1955-1956). 

Transmise à l'Assembléé Nationale le 
3 juillet 1956 (renvoyée à la Commission de 
l'agriculture), n° 2384. Adoption le 4 juillet 
1956. - Résolution n° 168. 

§ 13. - Motion demandant à l'Assemblée 
Nationale une prolongation de 30 jours du 
délai constitutionnel qui lui est imparti pour 
l'examen en première lecture du projet de loi, 
adopté par l'Assemblée Nationale, sur la 
propriété littéraire et artistique, présentée au 
Conseil de la République le 12 juillet 1956. 
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l'intérieur), n° 3001. Adoption le 26 octobre Délai cousu- 
1956. - Résolution n° 256. 	 tutionnel 

Adoption le 12 juillet 1956. - Résolution 
n° 249 (année 1955-1956). 

Transmise à l'Assemblée Nationale le 12 juillet 
1956 (renvoyé à la Commission de la justice, 
n° 2542. Adoption le 23 juillet 1956. - Réso-
lution n° 193. 

§ 14. - Motion demandant à l'Assemblée 
Nationale une prolongation de quatre mois du 
délai constitutionnel imparti au Conseil de la 
République pour l'examen en première lecture 
de la proposition de loi, adoptée par l'Assem-
blée Nationale, relative à la formation profes-
sionnelle et à la vulgarisation agricoles, pré-
sentée au Conseil de la République le 9 octobre 
1956. Adoption le 9 octobre 1956.- Résolution 
n° 1 (année 1956-1957). 

Transmise à l'Assemblée Nationale le 
9 octobre 1956 (renvoyée à la Commission de 
l'agriculture), n° 2922; rapport le 18 octobre 
par M. Boscary-Monsservin, n° 2998. Adoption 
le 23 octobre 1956. - Résolution n° 252. 

§ 15. - Motion demandant à l'Assemblée 
Nationale une prolongation de deux mois du 
délai constitutionnel imparti au Conseil de la 
République pour l'examen en première lecture 
d'un projet de loi, adopté par l'Asssemblée 
Nationale, sur la propriété littéraire et artis-
tique, présentée au Conseil de la République le 
16 octobre 1956. Adoption le 16 octobre 1956. 
-- Résolution no 3 (année 1956-1957). 

Transmise à l'Assemblée Nationale le 
16 octobre 1956 (renvoyée à la Commission de la 
justice), n° 2970; rapport le 17 octobre par 
M. Isorni, n° 2983. Adoption le 18 octobre 
1956 (Ire séance). - Résolution, n° 249. 

16. - Motion demandant à l'Assemblée 
Nationale une prolongation de deux mois du 
délai constitutionnel imparti au Conseil de la 
République pour l'examen en première lecture 
d'une proposition de loi, adoptée par l'Assem-
blée Nationale, tendant à compléter l'article 3 
de la loi no 54-752 du 19 juillet 1954 autorisant 
là cession à l'Etat par la ville de Paris d'une 
parcelle du bois de Vincennes en vue de la 
construction

. 
onstruction d'un lycée de jeunes filles, 

présentée au Conseil de la République le 
18 octobre 1956. Adoption le 18 octobre 1956. 
- Résolution n° 4 (année 1956-1957). 

Transmise à l'Assemblée Nationale le 18 oc-
tobre 1956 (renvoyée à la Commission de 

§ 17 - Motion demandant à l'Assemblée 
Nationale une prolongation d'un mois du délai 
constitutionnel imparti au Conseil de la Répu-
blique pour l'examen en première lecture du 
projet de loi, adopté par l'Assemblée Nationale, 
portant statut de l'Agence France-Presse, 
présentée au Conseil de la République le 
23 octobre 1956 Adoption le 23 octobre 1956. 
- Résolution n° 7 (année 1956-1957). 

Transmise à l'Assemblée Nationale le 23 oc-
tobre 1956 (renvoyée à la Commission de la 
presse), n° 3027; rapport le. 26 octobre par 
M. Michel Soulié, n° 3078. Adoption le 31 oc-
tobre 1956. - Résolution n° 269. 

§ 18. - Motion demandant à l'Assemblée 
Nationale une prolongation de 30 jours du délai 
constitutionnel imparti au Conseil de la Répu-
blique pour l'examen en première lecture d'une 
proposition de loi, adoptée par l'Assemblée 
Nationale, précisant le statut professionnel dos 
représentants, voyageurs et placiers, présentée 
Conseil de la République le 25 octobre 1956. 
Adoption le 25 octobre 1956. - Réiolution 
n° 9 (année 1956-1957). 

Transmise à l'Assemblée Nationale le 25 oc-
tobre 1956 (renvoyée à la Commission du 
travail), n° 3062. Adoption le 31 octobre 1956. 
- Résolution n° 270. 

§ 19. - Motion demandant à l'Assemblée 
Nationale une prolongation de quinze jours du 
délai constitutionnel imparti au Conseil de la 
République pour l'examen en première lecture.., 
du projet de Ioi, adopté par l'Assemblée Natio-
nale, tendant à attribuer une allocation dite 

de la mère au foyer » aux chefs de faMille 
non salariés des professions autres que les 
professions agricoles, présentée au Conseil de. 
la République le 22 novembre 1956. Adoption 
le 22 novembre 1956. - Résolution n° 46 
(année 1956-1957). 

Transmise à l'Assemblée Nationale le 22 no-
vembre 1956 (renvoyée à la Commission du_ 
travail), n° 3314. Adoption le 30 novembre 
1956. (2e séance). - Résolution n° 317. 

§ 20 - Motion demandaï-it à l'Assemblée 
Nationale une prolongation de deùx mois du 
délai constitutionnel imparti au Conseil de la 

36 
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République pour l'examen en première lecture 
d'un projet de loi, adopté par l'Assemblée 
Nationale, sur le reclassement des travailleurs 
handicapés, présentée au Conseil de la Répu-
blique le 22 janvier 1957' Adoption le 22 janvier 
1957. Résolution n° 99 (année 19561957). 

Transmise à l'Assemblée Nationale le 
22 janvier 1956 (renvoyée à la Commission de 
la famille), n° 3848. Adoption le 24 janvier 
1957. - Résolution n° 403. 

§ 21. - Motion demandant à l'Assemblée 
Nationale une prolongation de quinze jours du 
délai constitutionnel imparti au Conseil de la 
République pour l'examen en première lecture 
d'un projet de loi, adopté par l'Assemblé Natio.. 
nale, tendant à favoriser la construction de 
logements et les équipements collectifs, 
présentée au Conseil de la République le 
5 février 1957. Adoption le 5 février 1957. -
Résolution n° 140 (année 1956-1957). 

Transmise à l'Assemblée Nationale le 
5 février 1957 (renvoyée à la Commission de la 
reconstruction), n° 4030. Adoption le 7 février 
1957. - Résolution n° 453. 

22. - Motion demandant à l'Assemblée 
Nationale une prolongation de deux mois du 
délai constitutionnel imparti au Conseil de la 
République pour l'examen en première lecture 
d'un projet de loi, adopté par l'Assemblée 
Nationale, portant amnistie de certaines infrac-
tions commises dans le territoire du Cameroun, 
présentée au Conseil de la' République le 
20 février 1957. Adoption le 20 février 1957. 
- Résolution n° 146 (année 1956-1957). 

Transmise à l'Assemblée Nationale le 
20 février 1957 (renvoyée à la Commission de 
la justice), n° 4216. Adoption le 28 février 
1957. - Résolution n° 504. 

g 23. - Motion demandant à l'Assemblée 
Nationale une prolongation de quinze jours du 
délai constitutionnel imparti au Conseil de la 
République pour l'examen en première lecture 
d'un projet de loi, adopté par l'Assemblée 
Nationale, tendant à accorder des congés non 
rémunérés aux travailleurs en vue de favoriser 
l'éducation ouvrière, présentée au Conseil de 
la République le 21 mars 1957. Adoption le 
21. mars 1957. - Résolution n° 201 (année 
1956,1957). 

Transmise à l'Assemblée Nationale Je 21 mars  

1957 (renvoyée à la Commission du travail), 
n° 4613. Adoption le 27 mars 1957. - Réso-
lution n° 585. 

$ 24. - Motion demandant à l'Assemblée 
Nationale une prolongation de quinze jours du 
délai constitutionnel imparti au Conseil de la 
République pour l'examen en première lecture 
d'un projet de loi, adopté par l'Assemblée 
Nationale, relatif à la construction d'un tunnel 
routier sous le Mont-Blanc, présentée au Conseil 
de la République le 26 mars 1957. Adoption le 
26 mars 1957. -- Résolution n° 217 (année 
1956-1957). 

Transmise à l'Assemblée Nationale le 26 mars 
1957 (renvoyée à la Commission des moyens 
de communication), n° 4670. Adoption le 
28 mars 1957. - Résolution n° 593. 

§ 25. - Motion demandant à l'Assemblée 
Nationale une prolongation de quarante-cinq 
jours du délai constitutionnel imparti au 
Conseil de la République pour l'examen en 
première lecture d'un projet de loi, adopté par 
l'Assemblée Nationale, tendant à modifier le 
statut des travailleurs à domicile, présentée au 
Conseil de • la République le 11 avril 1957. 
Adoption le 12 avril 1957. - Résolution 
n° 256 (année 19564957). 

Transmise à l'Assemblée Nationale le 14 mai 
1957 (renvoyée à la Commission du travail), 
n° 4905 ; rapport le 17 mai par M. Adrien 
Renard, n° 5037. Adoption le 29 mai 1957. -
Résolution n° 668. 

26. - Proposition de loi de MM. de 
Montalembert et François Schleiter relative à la 
suspension de certains délais prévus par l'article 
premier de la lui n° 56-619 du 23 juin 1956 
autorisant le Gouvernement à mettre en oeuvre 
les réformes et à prendre les mesures propres 
à assurer l'évolution des territoires relevant du 
Ministère de la France d'outre-mer, présentée 
au Conseil de la République le 23 mai 1957 
(renvoyée à la Commission du suffrage univer-
sel), n° 681 (année 1956-1957) ; rapport par 
M. de Montalembert, n° 683 (année 1956-
1957). Adoption le 23 mai 1957.- Proposition 
de loi no 267 (année 1956-1957). 

Transmise à l'Assemblée Nationale le 29 mai 
1957 (renvoyée à la Commission des T. O. M.), 
n° 5062 ; rapport par M. Ninine, n° 5145 et 
adoption avec modifications le 18 juin 1957 
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sous le titre : u Proposition de loi tendant à 
modifier l'article premier de la loi no 56-619 
du 23 juin 1956 autorisant le Gouvernement à 
mettre en oeuvre les réformes et à prendre les 
mesures propres à assurer l'évolution des terri-
toires relevant du Ministère de la France 
d'outre-mer. ». 	Proposition de loi n° 673. 

Transmise au Conseil de la République le 
18 juin 1957 (renvoyée à la Commission du 
suffrage universel), n° 713 (année 1956-1957); 
rapport par M. François-Valentin, n° 714 
(année 1956-1957) et adoption le 18 juin 
1957. Proposition de loi n° 270 (année 1956. 
1957), adoptée sans modifications par le 
Conseil de la République et transmise à l'As-
semblée Nationale le 18 juin 1957. - Proposi-
tion de loi n° 674. 

Loi du• 19 juin 1957, publiée au J. O. du 
20 juin (p. 6179). 

DISCUSSION [18 juin 1957] (p. 2742). 
Entendus : MM. Ninine, Président de la Com-
mission, Rapporteur ; Jaquet, Ministre de la 
France d'outre-mer. Observations sur : le texte 
adopté par le Conseil de la République, les 
modifications introduites par la Commission 
(p. 2743) ; le passage à la discussion de l'article 
unique est ordonné (ibid.) ; adoption de l'ar-
ticle unique (ibid.). 

§ 27. - Motion demandant à l'Assemblée 
Nationale une prolongation des délais prévus 
par l'article 20 de la Constitution concernant 
les projets et propositions de loi qui ont été 
transmis au Conseil de la République par 
l'Assemblée Nationale, présentée au Conseil de 
la République le 23 mai 1957. Adoption le 
23 mai 1957. - Résolution n° 266 (année 
1956-1957). 

Transmise à l'Assemblée Nationale le 29 mai 
1957 (renvoyée à la Commission du suffrage 
universel), n° 5063 ; rapport le 20 juin par 
M. Paul Coste-Floret, n° 5189. Adoption le 
21 juin 1957. - Résolution n° 690. 

28. -- Motion demandant à l'Assemblée 
Nationale une prolongation de deux mois du 
délai constitutionnel imparti au Conseil de la 
République pour l'examen en première lecture 
d'un projet de loi, adopté par l'Assemblée 
Nationale, portant amnistie de certaines infrac-
tions commises dans le territoire du Cameroun, 
présentée au Conseil de la République le 20juin  

1957. Adoption le 20 juin 1957. - Résolution 
n° 273 (année 19561957). 

Transmise a l'Assemblée Nationale le 20 juin 
1957 (renvoyée à la Commission de la justice), 
n° 5201. Adoption le 21 juin 1957. - Résolu-
tion n° 691. 

§ 29. - Motion demandant à l'Assemblée 
Nationale une prolongation de quinze jours du 
délai constitutionnel imparti au Conseil de la 
République pour l'examen en première lecture 
du projet de loi adopté par l'Assemblée Natio-,  
nale, relatif aux conditions d'application de la 
loi du 2 août 1954 aux biens de presse sinistrés 
et aux dommages de guerre y attachés, pré-
sentée au Conseil de la République le 24 juillet 
1957. Adoption le 24 juillet 1957. - Résolution 
n° 390 (année 19564957). 

Transmise à l'Assemblée Nationale le 25 juil-
let 1957 (renvoyée à la Commission de la 
presse), n° 5651. Adoption le 26 juillet 1957. 
- Résolution n° 861. 

§ 30. - Motion demandant à l'Assemblée 
Nationale une prolongation des délais prévus 
par l'article 20 de la Constitution concernant 
les projets et propositions de loi qui ont été 
transmis au Conseil de la République par 
l'Assemblée Nationale, présentée au Conseil de 
la République le 3 octobre 1957. Adoption le 
3 octobre 1957. - Résolution n° 1 (année 
1957-1958). 

Transmise à l'Assemblée Nationale le 4 oc-‘ 
tobre 1957 (renvoyée à la Commission du 
suffrage universel), n° 5810 ; rapport par 
M. Paul Coste-Floret, n° 5872 et adoption le 
7 novembre 1957. - Résolution n° 870. 

31. - Motion demandant à l'Assemblée 
Nationale une prolongation de trente jours du 
délai constitutionnel imparti au Conseil de la 
République pour l'examen en première lecture 
d'une proposition da loi, adoptée par l'Assem-
blée Nationale, tendant à réglementer l'ouver-
ture et la fermeture des établissements de 
commerce de détail durant la période des 
congés payés, présentée au• Conseil de la Répu-
blique le 26 novembre 1-957. Adoption le 26 no-
vembre 1957. - Résolution no-6 (année 1957: 
1958). 

Transmise à l'Assemblée Nationale le 26 no-
vembre 1957 (renvoyée à la Commission du 

Délai consti-
tutionnel 
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travail), n° 5991. Adoption le 3 décembre 1957. 
- Résolution n° 891. 

§ 32. - Motion demandant à l'Assemblée 
Nationale une prolongation de deux mois du 
délai constitutionnel imparti au Conseil de la 
République pour l'examen en première lecture 
d'une proposition de loi, adoptée par.l'Assem-
blée Nationale, tendant à modifier l'article 2 de 
l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 
relative à la réglementation régissant les salles 
de spectacles, présentée au Conseil de la Répu-
blique le 17 décembre 1957. Adoption le 17 dé-
cembre 1957. - Résolution n° 27 (année 
1957-1958). 

Transmise à l'Assemblée Nationale le 17 dé-
cembre 1957 (renvoyée à la Commission de la 
justice), n° 6182. Adoption le 19 décembre 
1957. - Résolution n° 936. 

33. - Motion demandant à l'Assemblée 
Nationale une prolongation de deux mois du 
délai constitutionnel imparti au Conseil de la 
République pour l'examen de la proposition de 
loi adoptée par l'Assemblée Nationale, tendant 
à abroger la loi no 55-1391 du 24 octobre 1955, 
complétant l'article 55 du Code civil. présentée 
au Conseil de la République le 23 décembre 
1057. Adoption le 23 décembre 1957. - Réso-
lution n° 37 (année 19571958). 

Transmise à l'Assemblée Nationale le 26 dé-
cembre 1957 (renvoyée à la Commission de la 
justice), n° 6242. Adoption le ;17 janvier 1958. 
- Résolution n° 966. 

§ 34. --• Motion demandant à l'Assemblée 
Nationale une prolongation de deux mois du 
délai constitutionnel imparti au Conseil de la 
République pour l'examen en première lecture 
d'un projet de loi, adopté par l'Assemblée Na-
tionale, tendant à modifier l'article 434 du 
Code rural, présentée au Conseil de la Répu-
blique le 27 décembre 1957. Adoption le 27 dé- 
cembre 1957. 	Résolution n° 42 (année 
1957.1958). 

Transmise à l'Assemblée Nationale le 27 dé-
cembre 1957 (renvoyée à la Commission de la 
justice), n° 6287. Adoption le 17 janvier 1958. 
- Résolution n° 967. 

35. --• Motion demandant à l'Assemblée 
Nationale une prolongation de quinze jours du  

délai constitutionnel imparti au Conseil de la 
République pour l'examen en première lecture 
d'un projet de loi, adopté par l'Assemblée Na-
tionale, portant organisation des cadres du 
service du matériel de l'armée de terre, pré-
sentée au Conseil de la République le 11 mars 
1958.- Résolution no 119 (année 1957.1958). 

Transmise à l'Assemblée Nationale le 12 mars 
1958 (renvoyée à la Commission de la défense 
nationale), n° 6870. Adoption le 18 mars 1958. 
- Résolution n° 1061. 

36. - Motion demandant à l'Assemblée 
Nationale une prolongation de sept jours francs 
du délai constitutionnel imparti au Conseil de 
la République pour l'examen en première lec-
ture du projet de loi de finances pour 1958 
(2e partie. 	Moyens des services et disposi- 
tions spéciales) (Dispositions relatives aux 
investissements), adoptée par l'Assemblée Na-
tionale après déclaration d'urgence, présentée 
au Conseil de la République le 13 mars 1958. 
Adoption le 13 mars 1958. -.Résolution no 124 
(année 1957.1958). 

Transmise à l'Assemblée Nationale le 13 mars 
1958 (renvoyée à la Commission des finances), 
n° 6897. Adoption le 19 mars 1958. 	Résolu. 
tion n° 1064. 

37. - Motion demandant à l'Assemblée 
Nationale une prolongation de deux mois du 
délai constitutionnel imparti au Conseil de la 
République pour l'examen en première lecture 
d'une proposition de loi, adoptée par l'Assem-
blée Nationale, tendant à définir les statuts des 
établissements de conduite automobile dits 
auto-écoles, présentée au Conseil de la Répu-
blique le 21 mai 1958. Adoption le 21. mai 1958. 
- Résolution n° 165 (année 1957.1958). 

Transmise à l'Assemblée Nationale le 21 mai 
1958 (renvoyée à la Commission des moyens de 
communication), n° 7180. Adoption le 29 mai 
1958. - Résolution n° 1135. 

DÉLAIS. 

- d'exonération de l'impôt foncier pour les 
propriétaires sinistrés. - Voy. Impôts directs, 
§ 28. 

- de payement des acomptes provisionnels. 
Voy. Impôts directs, 22. 
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- mineurs en matière de sécurité et 
d'hygiène. - Voy. Mines, § 29. 

- du personnel (protection légale des). - 
Voy. Comités d'entreprises, § 5. 

- du personnel (statut des).- Voy. Comités 
d'entreprises, § 12. 

DEL 
- de payement d'impôts aux commerçants 

non sédentaires. -  Voy. Impôts (Dispositions 
générales), § 15. 

- de payement d'impôts aux contribuables 
pour 1956. - Voy. Impôts (Dispositions géné-
raies), § 51. 

- de payement d'impôts aux contribuables 
pour 1957. - Voy. Impôts directs, § 121. 

- de payement d'impôts aux cultivateurs 
rappelés ou victimes des calamités. - Voy. 
Impôts (Dispositions générales), § 50. 

- de payement aux rappelés et maintenus. -
Voy. Commerce et industrie, § 64. 

- de procédure. - Voy. Code de procédure 
civile, §§ ler, 4, 7. 

- de procédure en matière civile, commer- 
ciale, administrative. - Voy. Organisation 
judiciaire, § 16. 
- de recours contentieux en matière admi-

nistrative. - Voy. Organisation judiciaire, § 5. 
- de recours pour les fonctionnaires dégagés 

des cadres. - Voy. Fonctionnaires, § 8. 
- de règlement d'un mois aux contribuables 

pour impôts et charges sociales. - Voy. Impôts 
(Dispositions générales), § 17. 

- (d'instruction de l'assassinat d'Ali 
Chekkal). - VOy. INTERPELLATIONS, n0  256. 

DÉLAIS CONGÉS. 	Voy. CODE DU 
TRAVAIL (no 3149). 

DELARUE (M.). 

- (Ex-policier condamné pour collabo. 
ration). - Rapports avec M. Dides. -
Voy. ELECTIONS (Haute-Garonne) [16 février 
1956] (p. 329). 

- (Libération anticipée). - Voy. QUES-
TIONS ORALES, n0  40. 

DÉLÉGATION. 

- de la sous -commission dans le Sud-
Ouest. - Voy. Entreprises nationalisées, § 22. 

- sur travaux. - Voy. Sécurité sociale, 
§ 40. 

DELGRÉS (Louis). 

- 156e anniversaire de la mort du colonel.- 
Voy. Commémorations et anniversaires, § 20. 

DÉLITS. 

- et crimes commis par des mineurs. - 
Voy. Publicité, § 6. 

- économiques des agriculteurs alsaciens. 
Voy. Amnistie, § 4. 

- de non-destruction du gui et des char-
dons - Voy. Agriculture, § 136. 

- de port d'armes prohibées. - Voy. Code 
pénal, § 32. 

DÉMANTÈLEMENT. 

- d'une exploitation agricole. 	Voy. 
Fermages, § 7. 

DÉMÉNAGEMENT. 

- Aide financière pour. - Voy. Logement 
(Crise du), § 9. 

DÉMOCRATIE (Efficacité). - Voy. 
MINISTÈRES ( Présentation de M. Gaillard) 
[5 novembre 1957]. 

DÉNATIONALISATIONS. Voy. 
MINISTÈRES (Présentation de M. Gaillard) 
[5 novembre 1957]. 

DENRÉES ALIMENTAIRES (Prix à la 
production et à la vente au détail). - Voy. 
QUESTIONS ORALES, IP 273. 
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— des travailleurs en congé, -- Voy. Che-
mins de fer, § 44. 
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§ 3. — Rapport fait (au cours de la précé-
dente législature) au nom de la Commission de 
la défense nationale par M. Billet sur la 
proposition de loi de M. Césaire et plusieurs 
de ses collègues tendant à porter désaffectation 
et cession de terrains de locaux militaires à 
Fort-de-France (Voir la table des impressions 
de la 2e législature, p. 1119, ire col., § 42); 
(repris le 14 février 1956 par application de 
l'article 33 du Règlement et renvoyé à la Com-
mission de la défense nationale), no 458; rapport 
le 22 mars 1956 par M. Billet, n°  1357. 

DÉPARTEMENTS. 

— d'Afrique du Nord (enseignement concer- 
nant les). 	Voy. Enseignement (Dispositions 
générales), § 25. 

— alpins (inondations dans les). — Voy. 
Calamités atmosphériques, § 224. 

- de l'est de la France (crues des cours 
d'eau). — Voy. Calamités atmosphériques, 
§ 219. 

-- (Classement des — dans les « zones 
critiques ») (Primes d'équipement et allé-
gements fiscaux).— Voy. QUESTIONS ORALES, 

no 10. 

DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER. 

ler. — Proposition de loi de M A. Bissol 
et Césaire tendant à normaliser les rapports 
entre les propriétaires des usines à sucre ou 
des distilleries agricoles d'une part, et les 
petits planteurs fournisseurs habituels de 
cannes à sucre d'autre part, présentée à l'As-
semblée Nationale le 7 février 1956 (renvoyée 
à la Commission de l'agriculture), n°  316. 

§ 2. — Proposition de loi de M. Lodéon 
et plusieurs de ses collègues tendant à étendre 
aux départements d'outre-mer l'application de 
la loi du 22 septembre 1942 relative à la capa-
cité juridique de la femme mariée, présentée au 
,Conseil de la République le 9 février 1956 
(renvoyée à la Commission de la justice), 
n° 255 (année 1955-1956); rapport le 23 fé-
vrier par M. Jozeau-Marigné, no 292 (année 
1955-1956). Adoption le 28 février 1956 sous 
le titre : « Proposition de loi tendant à étendre 
aux départements d'outre-mer l'application de la 
loi validée du 22 septembre 1942 sur les effets 
du mariage quant aux droits et aux devoirs des 
époux ». — Proposition de loi n°  135 (année 
1955-1956). 

Transmise à l'Assemblée Nationale le 28 fé-
vrier 1956. (renvoyée à. la Commission de la 
j ustice), n° 852. 

§ 4. — Proposition de loi de M. Bissol et 
plusieurs, de ses collègues tendant à modifier 
le régime des assurances sociales applicable 
dans les départements de la Guadeloupe, de la 
Guyane française, de la Martinique et de la 
Réunion, présentée à l'Assemblée Nationale le 
14 février 1956 (renvoyée à la Commission 
du travail), no 467 (rectifié); rapport collectif 
le 30 mai 1956 par M. Renard, n° 1993 (Voy. 
ci-dessous, § 7). 

DISCUSSION [27 novembre 1956] (p. 5128). 
Entendus : MM. Renard, Rapporteur; Boisdé, 
Rosan Girard, Titeux, Président de la Com-
mission; Thamier, Gazier, Ministre des 
Affaires sociales; Gaumont; ?nation préju-
dicielle présentée par M. Boisde tendant au 
renvoi, pour avis, de la proposition de loi à la 
Commission des finances (p. 5128) ; observa-
tions sur : le régime appliqué en matière 
d'assurances sociales dans les départements 
d'outre-mer (p. 5128 et suiv.); le financement 
du déficit éventuel des caisses (p. 5129-5130); 
l'économie générale du texte en préparation au 
Ministère du Travail (p. 5130); retrait dela 
motion de M. Boisdé (p. 5130); le Gouver- -  
nement demande le renvoi du texte à la Com-
mission (p. 5131); le renvoi, accepté par la 
Commission, est ordonné (ibid.). 

§ 5, — Rapport fait (au cours de la précé-
dente législature) au nom de la Commission de 
la justice par M. Silvandre sur le projet de loi 
portant modification et codification de la légis. 
lation relative aux rapports des bailleurs et 
locataires ou occupants de locaux d'habitation 
ou à usage professionnel dans les départements 
d'outre-mer (Voir la table des impressions de 
la 2e législature, p. 1118, ire col, § 34) (repris 
le 16 février 1956 par application de l'article 33 
du Règlement et renvoyé à la Commission de 
la justice), n°  547. 
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6. — Proposition de résolution de 
M. Girard et plusieurs de ses collègues ten-
dant à inviter le Gouvernement à créer, 
dans le meilleur délai, à la Guadeloupe un 
centre régional de cancérologie et de chirurgie 
spécialisée, présentée à l'Assemblée Nationale 
le 24 février 1956 (renvoyée à la Commission 
de la famille), n° 767; rapport le 30 mai 1956 
par M. Pierre Monnerville, n° 1996. 

§ 7. — Proposition de loi de M. Véry et plu-
sieurs de ses collègues portant modification de 
la loi n° 54-806 du 13 août 1954 étendant le 
régime des assurances sociales aux dépar-
tements de la Guadeloupe, de la Guyane fran-
çaise, de la Martinique et de la Réunion et 
précisant le régime des accidents du travail et 
des maladies professionnelles dans ces dépar-
tements, présentée à l'Assemblée Nationale le 
28 février 1956 (renvoyée à la Commission du 
travail), n° 790; rapport collectif le 30 mai 
par M. Renard, n° 1993 (Voy. ci-dessus, § 4. 

§ 8. — Rapport fait (au nom de la précé-
dente législature) au nom de la Commission du 
travail par M. Valentino sur : 1° le projet de 
loi étendant aux salariés des départements de 
la Guadeloupe, de la Guyane française, de la 
Martinique et de la Réunion le ebénéfice des 
allocations familiales; 2° la proposition de loi 
de M. Valentino et plusieurs de ses collègues 
tendant à l'application dans les départements 
de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Marti-
nique et de la Réunion de la loi du 22 août 
1946 fixant le régime des prestatione familiales 
(Voir la table des impressions de la 2e légis-
lature, p. 1115, 2e col.,_§ 20.) (repris le 28 fé-
vrier 1956 par application de l'article 33 du 
Règle-ment et renvoyé à la Commission du 
travail), n° 797; rapport le 6 juillet par M. Pierre 
Monnerville, n° 2483; rapport supplémentaire 
le 28 février 1957 par M. Pierre Monnerville, 
n° 4367. 

DISCUSSION [27 novembre 1956] (p. 5131). 
Entendus : MM. Coutant, Rapporteur sup-
pléant; Boisdé, Gaumont, Vergés, Mme Rose 
Guérin, MM. Rosan Girard, Cayeux; retrait 
de la motion de M. Boisdé tendant au renvoi 
du texte, pour avis, à la Commission des 
finances (p. 5132); observations sur : les consé-
quences possibles de la politique de discrimi-
nation poursuivie dans les départements 
d'outre-mer (p. 5132 à 5134); le niveau de -vie 
dans les départements d'outre-mer (p. 5134),  

notamment à la Réunion (p. 5133); le passage 
à la discussion des articles est ordonné 
(p. 5135); contre-projet de M. Titeux tendant 
à augmenter les cotisations et à majorer les 
taux des prestations en vigueur (p. 5135); au 
scrutin, le , contre-projet est pris en considé-
ration (p. 5136); liste des votants (p. 5138); en 
conséquence, le contre-projet est renvoyé à la 
Commission (ibid.). =_- Orateurs : MM. Gazier, 
Ministre des Alaires sociales; Rosan Girard, 
Titeux. 

DISCUSSION (Suite de la) [17 janvier 1958] 
(p. 124). Entendus : MM. Coutant, Présidént 
de la Commission; 3.-R. Guyon, Secrétaire 
d'Etat au Budget; Bacon, Ministre du Travail 
et de la Sécurité sociale; observations sur : 
l'extension du régime métropolitain aux dépar-
tements d'outre-mer, la situation économique 
des départements d'outre-mer, la majoration 
nécessaire des cotisations patronales (p. 125); 
la décision du Gouvernement de régler le 
problème par décret (p. 126); le renvoi à la 
Commission est ordonné (ibid.). 

§ 9. — Rapport supplémentaire fait (au 
cours de la précédente législature) au nom de 
la Commission du travail par M. Valentino sur : 
1° la proposition de loi de M. Césaire et plu.. 
sieurs de ses collègues tendant à fixer le taux 
du salaire minimum, national interprofessionnel 
garanti applicable dans les départements de la 
Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique ef 
de la Réunion; 2° la proposition de résolution 
de M. Valentino et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à appliquer 
correctement les dispositions de la loi du 
11 février 1950 relative aux conventions 
collectives et aux procédures de règlement des 
conflits collectifs de travail par l'extension aux 
départements de la Guadeloupe, de la Guyane 
française, de la Martinique et de la Réunion 
des textes réglementaires relatifs au salaire 
minimum national interprofessionnel garanti 
(Voir la table des impressions de la 2e légis-
turc, p. 1123, 2e col, § 72) (repris le 6 mars 1956 
par application de l'article 33 du Règlement et 
renvoyé à la Commission du travail), n° 1006. 

10. — Projet de loi portant ratification du 
décret n° 55-790 du 11 juin 1955 qui porte 
rejet partiel des ,demandes de dérogation au 
tarif douanier métropolitain applicable dans ha 
département de la Guadeloupe et ie modifica-
tion du tarif douanier spécial de ce dépar-
tement, présenté à l'Assemblée Nationale le 



DÉP 	 — 560 
	

DÉP 
Départements 
d'outre-mer 

12 mars 1956 par M. Paul Ramadier, Ministre 
des affaires économiques et financières (ren-
voyé à la Commission des affaires écono-
miques), n° 1158. 

11. — Proposition de loi de M. Vergès 
et plusieurs de ses collègues tendant à appli-
quer à la Réunion, à la Martinique, à la Gua-
deloupe et à la Guyane les dispositions légis-
latives et réglementaires en vigueur en F'rance 
sur le chômage, présentée à l'Assemblée Natio-
nale le 13 mars 1956 (renvoyée à la Commis-
sion du travail), n° 1171. 

§ 12. — Rapport fait (au cours de la précé-
dente législatire) au nom de la Commission de 
l'intérieur par M. Emmanuel Véry sur les pro-
positions de loi : 1° de M. Emmanuel Véry et 
plusieurs de ses collègues modifiant et complé-
tant la loi no 50-407 du 3 avril 1950 réglemen-
tant la rémunération des fonctionnaires des 
départements d'outre-mer ; 20 de M. Emmanuel 
Véry et plusieurs de ses collègues tendant à 
modifier et compléter la loi n° 50-407 du 
3 avril 1950 réglementant la rémunération des 
:fonctionnaires des départements d'outre mer 
'(T7oir la table des impressions de la 2e législa-
ture, p. 1113, ire col., § 13); (repris le 14 mars 
1956 par application de l'article 33 du Règle-
ment et renvoyé à la Commission de l'intérieur), 
u° 1182; rapport le 26 novembre 1956 par 
M. Emmanuel Véry, n° 3322. 

§ 13. Proposition de loi de M. Bissol et 
plusieurs de ses collègues tendant à modifier, 
pour les départements de la Guadeloupe, de la 
Guyane, de la Martinique et de la Réunion la 
législation des élections, présentée à l'Assem-
blée Nationale le 14 mars 1956 (renvoyée à la 
Commission du suffrage universel), n° 1193. 

14. -- Proposition de loi de M. Bissol 
et plusieurs de ses collègues tendant à rendre 
plus efficace le contrôle de la régularité des 
inscriptions sur les listes électorales dans les 
départements de la Guadeloupe, de la Guyane 
française, de la Martinique et de la Réunion, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 14 mars 
1956 (renvoyée à la Commission du suffrage 
universel), n0  1194. 

§ 15. — Proposition de loi de M. Raphaël 
Babet et plusieurs de ses collègues tendant à 
défendre la prodiaction sucrière des D. O. M,  

par : 1° le rétablissement du remboursement 
intégral des frais d'approche, institué le 2 juil-
let 1843 en faveur des sucres d'outre-mer sous 
l'appellation de détaxe de distance et supprimé 
implicitement en décembre 1945; 2° une réduc-
tion des délais de payement des cannes et des 
sucres des D. 0. M. ; 30  un aménagement des 
charges sociales pesant sur les planteurs des 
D 0.M ., présentée à l'Assemblée Nationale le 
20 mars 1956 (renvoyée à la Commission de 
l'agriculture), n° 1259. 

§ 16. — Proposition de loi de M. Bissol et 
plusieurs de ses collègues tendant à déterminer 
la durée et le mode de travail en agriculture 
dans les départements de la Guadeloupe, de la 
Guyane, de la Martinique et de la Réunion, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 20 mars 
1956 (renvoyée à la Commission de l'agricul-
ture), n° 1278. 

§ 17. — Projet de loi déclarant applicable 
aux départements de la Guadeloupe, de la 
Guyane française, de la Martinique et , de la 
Réunion la législation métropolitaine en matière 
pénale et de procédure pénale intervenue entre 
la date de la promulgation de la loi du 19 mars 
1946 et l'entrée en vigueur de la Constitulion 
du 27 octobre 1946, présenté au Conseil de la 
République le 20 mars 1956 par M. François 
Mitterrand, Ministre d'Etat, Garde des Sceaux, 
chargé de la Justice (renvoyé à la Commission 
de la justice), n° 374 (année 1955-1956); 
rapport le 12 juin par M. Lodéon, n° 520 
(année 1955-1956). Adoption le 14 juin 1956 
(2e séance). — Projet de loi n° 203 (année 
1955-1956). 

Transmis à l'Assemblée Nationale le p juin 
1956 (renvoyé à la Commission de la justice), 
n° 2191. 

§ 18. — Proposition de résolution de 
M. Raymond Mondon (Réunion) et plusieurs 
de ses collègues tendant à inviter le Gouver-
nement à maintenir et à moderniser la régie 
départementale du chemin de fer de la Réunion, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 23 mars 
1956 (renvoyée à la-  Commission des moyens de 
communication), n° 1423; rapport le 12 juillet 
par M. Dufour, n° 2535. 

§ 19. — Proposition de loi de M. Vergés et 
plusieurs de ses collègues tendant à faire régler 
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par les propriétaires des usines à sucre de la 
Réunion, à leurs planteurs fournisseurs habituels 
de cannes à sucre : 10  une avance normale de 
début de campagne; 2° un payement rapide et 
clair de la tonne de canne fournie ; 30 au moins 
les trois quarts de la valeur du sucre extrait de 
la canne, présentée à l'Assemblée Nationale le 
23 mars 1956 (renvoyée à la Commission de 
l'agriculture), n° 1424. 

ià 20. — Projet de loi rendant applicable aux 
départements de la Guadeloupe, de la Guyane, 
de la Martinique et de la Réunion certaines 
dispositions en vigueur dans la métropole inté-
ressant les mineurs, présenté à l'Assemblée 
Nationale le 1er juin 1956 par M. François 
Mitterrand, Ministre d'Etat, Garde des Sceaux, 
chargé de la Justice (renvoyé à la Commission 
de la justice), n° 2027. 

§ 21. — Projet de loi tendant à rendre appli-
cable à la Guadeloupe, la Guyane française, la 
Martinique et la Réunion les dispositions du 
Code des mesures concernant les débits de 
boissons et la lutte contre l'alcoolisme, présenté 
à l'Assemblée Nationale le 19 juin 1956 par 
M. Gilbert Jules, Ministre de l'Intérieur, 
(renvoyé à la Commission de la famille), 
n° 2253 (1).  

industrielle), n° 2853 ; rapport le 25 octobre 
par M. Coutant, n° 3051. Adoption sans débat 
le 15 novembre 1956 (ire séance). -- Projet de 
loi e 292. 

Transmis au Conseil de la République le 
20 novembre 1956 (renvoyé à la Commission 
de la production industrielle). n° 101 (année 
1956-1957) ; rapport le 26 décembre par 
M. Billiemaz, n° 199 (année 1956-1957). 
Adoption le 15 janvier 1957. Projet de loi 
no 94 (année 1956-1957), adopté sans modi-
fications, par le Conseil de la République et 
transmis à l'Assemblée Nationale le 16 janvier 
1957. — Projet de loi n° 390. 

Loi du 19 janvier 1957, publiée au J. O. du 
23 janvier (p. 963). 

24. — Proposition de résolution de 
M. Pierre Monnerville et plusieurs de ses 
collègues tendant à inviter le Gouvernement à 
allouer d'urgence une indemnité exceptionnelle 
pour réparer les dommages mobiliers et immo-
biliers causés par le cyclone du 11 août 1956 à 
la Guadeloupe, présentée à l'Assemblée Natio-
nale le 4 octobre 1956 (renvoyée à la Commis-
sion des finances), n° 2876; rapport collectif le 
10 juillet 1957 par M de Tinguy, n° 5422 
(Voy. Calamités atmosphériques, § 25). 

§ 22. — Proposition de résolution de 
M. Raymond Mondon (Réunion) et plusieurs 
de ses collègues tendant à inviter le Gouverne-
ment à venir en aide d'urgence aux planteurs 
victimes de la sécheresse dans la région Sous-
le-Vent tlu département de la Réunion, pré-
sentée à l'Assemblée Nationale le 22 juin 1956 
(renvoyée à la Commission des finances), 
n° 2306; rapport collectif le 10 juillet 1957 par 
M. de Tinguy, n° 5422 (Voy. Calamités 
atmosphériques, 25). 

§ 23. 	Projet de loi relatif à l'application 
aux départements de la Guadeloupe, de la 
Martinique, de la Guyane et de la Réunion de 
la législation métropolitaine en matière de pro-. 
duction, de transport et de distribution d'énergie 
électrique, présenté à l'Assemblée Nationale le 
4 octobre 1956 par M. Maurice Lemaire, Secré-
taire d'Etat à l'Industrie et au Commerce 
(renvoyé à la Commission de la production 

(1) Retiré par décret le 26 novembre 1957. 

25. — Projet de loi relatif à l'exercice des 
fonctions du ministère public près les cours 
d'appel de Basse-Terre, de Fort-de-France et 
de Saint-Denis, présenté au Conseil de la 
République le 4 octobre 1956 par M. François 
Mitterrand, Ministre d'Etat, Garde des Sceaux, 
chargé de la Justice (renvoyé à la Commission 
de la justice), no 5 (année 1956-1957); rapport 
le 6 décembre par M. Lodéon, n° 150 (année 
1956-1957). Adoption le 13 décembre 1956 -
Projet de loi n° 60 (année 1956-1957). 

Transmis à l'Assemblée Nationale le 13 dé-
cembre 1956 (renvoyé à la Commission de la 
justice), n° 3548; rapport le 31 janvier 1957 
par M. Wasmer, n° 3974. Adoption sans 
débat le 21 février 1957. — Projet de loi 
n° 485. 

Loi du 28 février 1957, publiée au J, O. dit 
ler mars (p. 2341). 	Rectificatif au J. O. du 
19 février 1958 (p. 1827). 

§ 26. — Proposition de résolution de 
M. Tirolien et plusieurs de ses collègues ten-
dant à inviter le Gouvernement à accorder 
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Départements d'urgence : 10  une subvention exceptionnelle 
d'outre-mer pour réparer les dommages mobiliers et immo-

biliers causés par le cyclone du 11 août qui a 
ravagé le département de la Guadeloupe ; 
20  des indemnités, sous forme de prêts 
d'honneur, pour les victimes du sinistre et des 
termes et délais pour le payement de leurs 
impôts ; 30  un moratoire aux agriculteurs, 
débiteurs de bonne foi, pour le payement de 
leur créance à la Caisse du crédit agricole, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 25 octobre 
1956 (renvoyée à la Commission des finances), 
n° 3057; rapport collectif le 10 juillet 1957 Far 
M. de Tinguy, n° 5422 (Voy. Calamités atmo-
sphériques, 25 

§ 27. — Projet de loi relatif à la protection 
de la main-d'oeuvre nationale dans les départe-
ments de la Guadeloupe, de la Guyane fran-
çaise, de la Martinique et de la Réunion, pré-
senté à l'Assemblée Nationale le 26 octobre 
1956 par M. Albert Gazier, Ministre des Affaires 
sociales (renvoyé à la Commission du travail), 
n° 3063. 

§ 28. Projet de loi fixant le ressort des 
justices de paix des départements d'outre-mer, 
présenté au Conseil de la République le 13 no-
vembre 1956 par M. François Mitterrand, 
Ministre d'Etat, Garde des Sceaux, chargé de la 
Justice (renvoyé à la Commission de la justice), 
n° 75 (année 1956-1957); rapport le 6 dé-
cembre par M. Lodéon, n° 151 (année 1956-
1957). Adoption le 13 décembre 1956. -
Projet de loi n° 61 (année 1956-1957). 

Transmis à l'Assemblée Nationale le 13 dé-
cembre 1956 (renvoyé à la Commission de la 
justice), n° 3549; rapport le 31 janvier 1957 
par M. Wasmer, n° 3975. Adoption sans débat 
le 21 février 1957. — Projet de loi n° 486. 

Loi du 28 février 1957, publiée au J.O. du 
ler mars (p. 2339). 

Adoption le 11 avril 1957. — Projet de loi 
n° 246 (année 1956-1957). 

Transmis à l'Assemblée Nationale le 12 avril 
1957 (renvoyé à la Commission de la justice), 
n° 4875; rapport le 20 novembre par M. Wasmer, 
n° 5952. Adoption sans débat le 6 décembre 
1957. — Projet de loi n° 904. 

Transmis au Conseil de la République le 
10 décembre 1957 (renvoyé à la Commission de 
la justice), n° 81 (année 19574958); rapport 
le 19. décembre 1957 par M. Jean Geoffroy, 
n° 127 (année 19571958). Adoption le 27 dé-
cembre 1957. Projet de loi n° 45 (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° 952. 

Loi du 31 décembre 1957, publiée au J.O. 
du 5 janvier 1958. 

§ 30. — Proposition de loi de M. Raymond 
Mondon (Réunion) et plusieurs de ses collègues 
tendant à modifier, pour ce qui concerne les 
D. O. M , l'article 5 de la loi n° 56-639 du 
30 juin 1956 portant institution d'un fonds 
national de solidarité, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 5 février 1957 (renvoyée à la 
Commission du travail), n° 4018; rapport le 
19 juillet par M. Gagnaire, n° 5564. 

DISCUSSION [17 janvier 1958] (p. 126). -
Entendus : M,M. Contant, Président de la Com-
mission`; J.-R. Guyon, Secrétaire d'État au 
Budget ; Raymond Mondon (La Réunion). 
Observations sur : la situation sociale drama-
tique des départements d'outre-mer, l'applica-
tion du fonds de solidarité aux départements 
d'outre-mer (p. 126) , le taux de la mortalité 
(p. 127); le chômage (ibid).; les disponibilités 
du fonds national de solidarité (p. 127); le 
Gouvernement oppose l'article 10 du décret 
organique (ibid.) ; en conséquence le renvoi à 
la Commission des finances est ordonné (p.127). 

§ 29. — Projet de loi tendant à étendre aux 
départements de la Guadeloupe, de la Guyane 
française, de la Martinique et de la Réunion la 
loi du 2 avril 1942 relative à la plaidoirie, pré-
senté au Conseil de la République le 15 janvier 
1957 par M. François Mitterrand, Ministre 
d'Etat, Garde des Sceaux, chargé de la Justice 
(renvoyé à la Commission de la justice), n° 259 
(année 1956-1957) ; rapport le 4 avril par 
M. Jean Geoffroy, n° 578 (année 1956-1957). 

§ 31. — Proposition de résolution de 
MM. Viatte et Raingeard tendant à inviter le 
Gouvernement à modifier le décret du 20 mai 
1955 sur la répartition des contingents de rhum 
à la Martinique et à la Guadeloupe, présentée 
à l'Assemblée Nationale le 21 février 1957 
(renvoyée à la Commission des boissons), 
n° 4258. 

§ 32. — Proposition de résolution de 
M. Raymond Mondon (Réunion) et plusieurs 
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de ses collègues tendant à inviter le Gouverne-
ment à appliquer à l'ensemble des fonction-
naires en service dans les départements d'outre-
mer les dispositions prévues en matière de 
congé administratif par le décret n° M-725 du 
8 juin 1951 (art. 1e7, alinéas 1 et 2 et art. 2), 
présentée à l'Assemblée Nationale le 1er mars 
1957 (renvoyée à la Commission de l'inté-
rieur), n° 4379; rapport le 15 novembre par 
M. Gagnaire, n° 5915. 

§ 33. — Proposition de loi de M. 1'irolien 
et plusieurs de ses collègues tendant au rétablis-
sement des justices de paix à compétence étendue 
de Marie Galante, St-Martin, St-Barthélémy, 
dépendant de la Guadeloupe, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 5 mars 1957 (renvoyée 
à la Commission de la justice), n° 4407. 

f 34. — Proposition de loi de M. Bissol et 
plusieurs de ses collègues tendant à proroger 
la loi n° 48-1977 du 31 décembre 1948 main-
tenant dans les lieux les locataires ou occupants 
de locaux d'habitation ou à usage professionnel 
dans les départements de la Guadeloupe, de la 
Guyane, de la Martinique et de la Réunion et 
fixant le prix des loyers applicables, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 9 avril 1957 (renvoyée 
à la Commission de la justice), no 4823; rapport 
le 12 avril par M. Bourbon, no 4880. Adoption 
sans débat le 17 mai 1957. — Proposition de 
loi n° 663. 

Transmise au Conseil de la République le 
21 mai 1957 (renvoyée à la Commission de la 
justice), n° 666 (année 1956-1957); rapport le 
20 juin par M. Lodéon, n° 724 (année 1956-
1957). Adoption le 25 juin 1957. Proposition de 
loi n° 300 (année 19564957), adoptée sans 
modifications par le Conseil de la République 
et transmise à l'Assemblée Nationale le 26 juin 
1957. — Proposition de loi n° 704. 

Loi du 4 juillet 1957, publiée au J. O. du 
5 juillet (p. 6627). 

35. — Proposition de loi de MM. Repiquet 
et Cerneau relative à l'introduction de la légis-
lation relative au fonds forestier national dans 
le département de la Réunion, présentée au 
Conseil de la République le 16 mai 1957 (ren-
voyée à la Commission de l'agriculture), 
n° 656 (année 1956-1957); rapport le 9 juillet 
par M. Repiquet, n°822 (année 1956-1957). 

Adoption le 24 juillet 1957. — Proposition de 
loi n° 384 (année 1956-1957). 

Transmise à l'Assemblée Nationale le 
25 juillet (renvoyée à la Commission de l'agri-
culture), n° 5647. 

§ 36. — Proposition de loi de M. Robert 
Ballanger et plusieurs de ses collègues tendant 
à l'abrogation du décret du 4 juillet 1957 portant 
dissolution du Conseil municipal de la commune 
du Moule (Guadeloupe) et institution d'une 
délégation spéciale, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 17 juillet 1957 (renvoyée à la Com-
mission de l'intérieur), n° 5512. 

§ 37. — Projet de loi portant extension aux 
départements d'outre-mer de la législation 
métropolitaine relative à diverses servitudes, 
présenté à l'Assemblée Nationale le 20 septembre 
1957 par M. Edouard Bonnefous, Ministre des 
Travaux publics, des transports et du tourisme, 
(renvoyé à la Commission de l'intérieur), 
no 5766. 

38. — Proposition de loi de M. Bissol 
et plusieurs de ses collègues fixant le régime 
.des prestations familiales applicable dans les 
départements de la Guadeloupe, de la Guyane, 
de la Martinique et de la Réunion, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 30 janvier 1958 (ren-
voyée à la Commission du travail), n° 6446. 

§ 39. — Proposition de loi de M. Bissol et 
plusieurs de ses collègues tendant à modifier en 
ce qui concerne les départements de la Guade-
loupe, de la Guyane française, de la Martinique 
et de la Réunion les modalités de la détermi-
nation et de la variation du taux du salaire 
minimum interprofessionnel garanti, présentée 
à l'Assemblée Nationale le 26 mars 1958 (ren-
voyée à la Commission du travail), no 7020. 

40. — Projet de loi rendant applicable à la 
Réunion la législation métropolitaine relative 
aux Chambres d'agriculture, présenté à l'Assem-
blée Nationale le 15 avril 1958 par M. Boscary-
Monsservin, Ministre de l'Agriculture (renvoyé 
à la Commission de l'agriculture), n° 7079. 

41. — Proposition de loi de M. Bissol et 
plusieurs de ses collègues tendant à rendre 
applicable dans les départements de la Guade- 

Départements 
d'outre-mer 
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Départements 
d'outre-mer 

loupe, de la Guyane, de la Martinique et de la 
Réunion certaines dispositions du Code rural 
relatives aux baux ruraux, présentée à l'Assem-
blée Nationale le 13 mai 1958 (renvoyée à la 
Commission de l'agriculture), n° 7148. 

42.- Accidents du travail dans les. - Voy. 
§ 7. 

- allocation supplémentaire dans les. 
Voy. D.O.M., 30. 

- assurances sociales dans les. - Voy. 
D.O.M., $$, 4, 7. 

- capacité juridique de la femme mariée. 
Voy. D.O.M., f 2. 

- congé administratif aux fonctionnaires 
des.. - Voy. D.O.M., § 32. 

- débits de 'boisson et alcoolisme. - Voy. 
D.O.M., § 21. 

- dispositions concernant les mineurs 
légaux. - Voy. D.O.M., § 20. 

- exercice des fonctions du ministère 
public. - Voy. D.O.M., â 25. 

- justices de paix des. - Voy. D.O.M., 
§ 28. 

- législation métropolitaine sur l'énergie 
électrique. - Voy. D.O.M., 23. 

- législation métropolitaine pénale. - Voy. 
D.O.M., § 17. 

- loyers dans les. - Voy. D.O.M., §§ 5,34. 
- main-d'oeuvre nationale. - Voy. D.O.M. 

§ 27. 
- maintien dans les lieux. - Voy. D.O.M., 

§ 34. 
- plaidoirie. - Voy. D.O.M., f 29. 
- prestations familiales. - Voy. D.O.M., 

§ 8, 38. 
- servitudes dans les. - Voy. D.O.M., § 37. 

- (Aide sociale) (Réduction des cré-
dits). - Voy. BUDGET DE 1957 (no 2951) 
[29 novembre 1956] (p. 5272, 5273, 5275, 5278) 
et article 45 [5 décembre 1956] (p. 5538 et 
suiv.); INTERPELLATIONS, no 329. 

- (Dilapidation des fonds publics). -
Voy. BUDGET DE 1957 (no 2951) [25 novembre 
1956] (p. 5273 à 5278), [5 décembre 1956] 
(p. 5538 à 5545). 

- (Elections à La Réunion). - Voy. 
ELECTIONS [18 février 1958] (p. 818). 

- (Politique économique et sociale dans 
les). - VOy. INTERPELLATIONS, 110  304. 

- (Politique du Gouvernement dans 
les). - VOy. INTERPELLATIONS, Il° 202. 

- (Situation agricole difficile) (sucre, 
rhum). - VOy. INTERPELLATIONS, n° 146 
[6 mars 1957] (p. 1338). 

- (Assurances sociales) (Régime discri. 
minatoire instauré par la loi du 13 août 
1954; abrogation demandée). - Voy. PRO-
CÈS-VERBAL [30 octobre 1956] (p. 4374). 

DÉPENSES. 

- d'assistance (répartition des). - Voy. 
Assistance et prévoyance sociales, 2, 4, 5, 15. 

- de caractère obligatoire à Madagascar et 
dans les T .0.M . - Voy. T.O. M., § 116. 

- militaires supplémentaires de 1956 (Algé-
rie). - Voy. Budget (exercice 1956), â 7. 

- militaires de 1957. - Voy. Budget (exer-
cice 1957), § 3. 

- publiques (rajustement des). - Voy. Bud-
get (exercice 1957), § 2. 

DÉPENSES DE L'ÉTAT. 

- Voy. INTERPELLATIONS, n° 220 (Débat); 
MINISTÈRES (Présentation de M. Mollet [28 oc-
tobre 1957]. 

DÉPENSES MILITAIRES (et charges 
des opérations en Algérie). - Voy. INTER-
PELLATIONS, n° 220 (Débat). 

DÉPENSES PUBLIQUES. 

- (discutables). - Voy. CONFÉRENCE DES 
PRÉSIDENTS [14 janvier 1958]. 

- (Plafond des). - Voy. IMPOTS (disposi-
tions générales) (no 5883). 

DÉPLACEMENTS. - (Voyage officiel 
du premier magistrat de la République 
auprès du Pape). - Voy. INTERPELLATIONS, 
n° 193; CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS [14 mai 
1957] (p. 2340). 

• 
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DÉPORTÉE (fils de) : Licenciement (éta. 
blissements nationalisés). - VOy. INTERPEL-

LATIONS, D° 354. 

DÉPORTÉS. 

- carte de. - Voy. Prisonniers et déportés, 
§ 9. 

- civils (populations de certaines communes 
des Alpes-Maritimes). - Voy. Prisonniers et 
déportés, § 4. 

- et internés (âge de la retraite). - Voy. 
Prisonniers et déportés, § 25. 

- et internés (bénéfice de certaines mesures 
sociales). - Voy. Prisonniers et déportés, § 16. 

- et internés (congé annuel supplémen-
taire). - Voy. Travail (réglementation du), § 3. 

- et internés (politiques). - Voy. Prison-
niers et déportés, §§ 18, 21, 21. 

- et internés (de la Résistance). - Voy. 
Résistance, § 9. 

- politiques et résistants (dédommagements 
par le Gouvernement allemand). - Voy. Pri-
sonniers et déportés, § 19. 

- résistants (bonifications d'ancienneté). -
Voy. Résistance, § 14. 

- résistants (limite d'âge). - Voy. Pensions 
et retraites, § 63. 

- titre de (aux personnes détenues hors du 
territoire). - Voy. Prisonniers et déportés, § 23. 

- (Bonifications aux militaires de car-
rière anciens déportés). Voy. QUESTIONS 
ORALES, no 86. 

--- (Congrès de la pathologie des).- Voy. 
QUESTIONS ORALES, n° 47. 

- (Interdiction des subventions accor-
dées par les collectivités locales à la 
F. N. D. I. R. P.) (Circulaire Queuille). 
Voy. QUESTIONS ORALES, Il° 51. 

DÉPORTÉS POLITIQUES (Différence 
avec les déportés-résistants). 	Voy. QUES- 

TIONS ORALES, n° 270. 

DÉPORTÉS - RÉSISTANTS (Refus de 
carte). -- Voy. QUESTIONS ORALES, n° 270. 

DÉPORTÉS DU TRAVAIL. - Voy. 
PRISONNIERS ET DÉPORTÉS, (IP 178). 

DÉPOT. 

- dans les caisses d'épargne. - Voy. Caisses 
d'épargne, § 2. 

- des fonds des sociétés mutualistes. - Voy. 
Mutualité, § 3. 

- par le Gouvernement de textes conformes 
à la Constitution. - Voy. Constitution, § 21. 

DÉPOTS D'ARMES. - Voy. INTERPEL-

LATIONS, n° 195 ; QUESTIONS ORALES, n° 202. 

DÉPUTÉS. 

- d'Algérie (prorogation du mandat). - Voy. 
Assemblée Nationale, § ler. 

- ayant quitté la Métropole depuis le 13 mai 
1958. - Voy. Assemblée Nationale, § 18. 

- invalidation des. - Voy. Elections, § 13. 
- protégés contre la campagne anti-parle-

mentaire. - Voy. Assemblée Nationale, § 3. 
- réduction du nombre des. - Voy. Elec-

tions, § 41. 
- des T.O.M. (augmentation des). - Voy. 

Elections, § 60. 

- (absents de la Métropole). - Voy. 
PROCÈS-VERBAL [21 mai 1958] (p. 2420) ; 
CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS [27 mai 1958]. 

- (ayant quitté la Métropole depuis le 
13 mai 1958). - VOy. CONFÉRENCE DES 

PRÉSIDENTS [27 mai 1958] (p. 2526) ; INCI-

DENTS, n° 35. 

-- (Blocage d'une partie de l'indemnité 
législative). - Voy. ASSEMBLÉE NATIONALE 

(no 6230). 

DÉPUTÉS (Décès). 

M. Mamadou Konaté le 11 mai 1956; allocu-
tion de M. le Président [15 mai 1956] (p.1846). 

M. de Moro-Giafferri (Seine, 1er secteur) 
[22 novembre 1956] (p. 5140) ; allocution de 
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M. le Président (M. le Garde dès Sceaux s'associe 
à l'éloge funèbre) (ibid.). 

M. Tony Révillon (Ain) [11. janvier 1957] 
(p. 65); allocution de M. le Président (M. Mau-
rice Faure, Secrétaire d'Etat aux Affaires étran-
gères, s'associe à l'éloge funèbre) (ibid.). 

M. Edouard Herriot (Rhône), Président 
d'honneur [26 mars 1957] (p. 1870); suspension 
de la séance en signe de deuil (ibid.), renvoi de 
la seance au lendemain sur proposition de 
M. Daladier (p. 1871); allocution de M. le Pré-
sident [2 avril 1957] (p. 1958) (M. Billières, 
Ministre de l'Education nationale, s'associe à 
l'éloge funèbre) (p. 1959). 

M. Raphaël Babet (La Réunion) [17 sep-
tembre 1957] (p. 4090) ; allocution de M. le 
Président (M. Bourges-Maunoury, Président du 
Conseil, s'associe à l'éloge funèbre) (ibid.). 

M. Cristofol (Jean) (Bouches du-Rhône, 
Ire circonscription) [26 novembre 1957] 
(p. 4931) ; allocution de M. le Président 
(M. Robert Lacoste, Ministre de l'Algérie, 
s'associe à l'éloge funèbre) (p. 4932). 

M. Dagain (Léon) (Nièvre) [14 janvier 1958] 
(p. 2); allocution de M. le Président (M. Eugène 
Thomas, Secrétaire d'Etat aux P.T.T., s'associe 
à l'éloge funèbre) (p. 2). 

M. Nisse (Robert) (Nord, 3e circonscription) 
[28 janvier 1958] (p. 305); allocution de M. le 
Président (M. Chaban-Delmas, Ministre de la 
Défense nationale, s'associe à l'éloge funèbre) 
(p. 306). 

M. Cachin (Marcel) (Seine, 2e circonscription) 
[18 février 1958] (p. 835); allocution de M. le 
Président (M. Robert Lecourt, Garde des Sceaux, 
Ministre de la Justice, s'associe à l'éloge funèbre) 
(p. 836), suspension de la. séance (ibid.). 

M. La rue (Raymond) (Vienne) [13 mai 1958] 
(p. 2252); allocution de M. le Président. 

M. Gaillemin (Georges) (Vosges) [20 mai 
1958] (p. 2388); allocution de M. le Président 
(M. Pflimlin, Président du Conseil, s'associe à 
l'éloge funèbre). 

M. Laborbe (Jean) (Rhône, 2e circonscription) 
[27 mai 1958] (p. 2524); allocution de M. le 
Président (M. Robert Lecourt, Garde des Sceaux, 
Ministre de la Justice, s'associe à l'éloge 
funèbre). 

M. Coulibaly (Ouezzin) (Côte-d'Ivoire) [J.O. 
du 9 septembre 1958] (p. 8410) (1). 

M. Cagne (Jean) (Rhône, Ire circonscription) 
[J. O. du 16 octobre 1958] (p. 9490) (1). 

M. Goussu (Paul) (Sarthe) [J.O. du 18 oc-
tobre 1958] (p. 9552) (1). 

DÉPUTÉS (Démissions). 

M. Chamant (proclamé député de l'Yonne 
par l'Assemblée à la suite de l'invalidation de 
M. Lamalle, donne sa démission « se refusant à 
être un coopté »). — Voy. ELECTIONS (Yonne) 
[31 mai 1956] (p. 2170) (2). 

M. Douala Mange Bell [4 avril 1957] 
(p. 2054). — Voy. T. O. M. (no 4695) [4 avril 
1957] (p. 2037) (3). 

M. Daniel Mayer, Seine (2e) [13 mai 1958] 
(p. 2252). 

DÉPUTÉS (moyens matériels à la dispo-
sition des). — Secrétariats, logement, dépla-
cements. — Voy. ALLOCUTIONS DU PRÉSI-
DENT, no 3 [25 janvier 1956] (p. 78). 

DÉPUTÉS (Obligations militaires). 

— (Autorisation de servir aux armées 
accordée à M. Constant Lecceur (Seine-
Maritime) [9 mai 1956] (p. 1814). 

— (Autorisation de servir aux armées 
accordée à M. Clostermann) (Seine) [15 juin 
1956] (p. 2645). 

— (Autorisation de servir aux armées 
(Algérie) accordée à MM. Demarquet (Finis- 
tère) et Le Pen) (Seine). 	Voy. 4 octobre 
1956] (p. 4007). 

-, (Rappel, de M. Maurice Schumann) 
(affecté aux forces du Moyen-Orient). — 
Voy. [8 novembre 1956] (p. 4550). 

(1) En raison de la suspension de la session de l'Assem-
blée Nationale, il n'a pas été prononcé d'éloge funèbre. 

(2) Sa réélection ultérieure. — Voy. Elections complé-
mentaires (Yonne) 131 juillet 1956] (p. 3741). 

(3) Sa réélection ultérieure.— Voy. Elections complé-
mentaires (Cameroun) [23 juillet 19511 (p. 3894). 
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DÉPUTÉS NON VALIDÉS (liste nomi-
native). 

M. Baryelon, U.F.F. [7 février 1956] (p. 219), 
Bouches-du-Rhône. 

M. Baylac, U.F.F. [25 avril 1956] (p. 1529), 
Lot-et-Garonne. 

M. Calmel, U.F.F. [16 février 1956] (p. 331), 
Haute-Garonne. 

M. Cochet, U.F.F. [25 avril 1956] (p. 1545), 
Loiret. 

M. Cottet, U.F.F. [14 mars 1956] (p. 919), 
Indre et-Loire. 

M. Guichard, U.F.F. [19 avril 1956] (p. 1394), 
Ardèche. 

M. Hersant (1), Rad. Soc. [18 avril. 1956] 
(p. 1338), Oise. 

M. Vignal, U.F.F. [18 avril 1956] (p. 1322), 
Rhône (2e). 

M. Duchoud. U.F.F. [23 mai 1956] (p. 1965), 
Haute- Savoie. 

M. Robert Martin, U.F.F. [30 mai 1956] 
(p. 2132), S€ine-et-Marne. 

M. Lamalle, U.F.F. [30 mai 1956] (p. 2132), 
Yonne. 

N. B. — M. Armendon (U.F.F.) ne figure 
pas sur la présente liste (Charente-Maritime) 
car il n'avait pas été officiellement proclamé 
par la Commission de Recensement. — Voy. 
ELECTIONS (Charente-Maritime). 

DÉPUTÉS SORTANTS (Prébendes 
accordées à certains — battus). -- Voy. 
ELECTIONS (Haute-Garonne) [14 février 1956] 
(p. 274). 

DÉSARMEMENT. 

— progressif simultané. — Voy. Politique 
étrangère, § 1er. 

Voy. MINISTÈRES (Présentation de M. Guy 
Mollet) [28 octobre 1957]. 

_ — (Prélèvement). — Voy. INTERPELLA-
TIONS, ne 282. 

(1) Siège proclamé vacant, réélection consécutive de 
M. Hersant [22 juin 1956] (p. 3005). 

DÉTAXATION. 

— des investissements, frais généraux et 
prestations. — Voy. Impôts directs, § 36. 

Voy. INTERPELLATIONS, n° 220 (Débat). 

DÉTAXE. 

— sur achats de matériel par les artisans 
ruraux. — Voy. Artisanat, § ler. 

— sur le matériel agricole. — Voy. Impôts 
indirects, § 74. 

— sur l'essence pour les professionnels. -
Voy. Carburants, § 33. 

DÉTECTIVES PRIVÉS. 

Proposition de loi de M. Alloin tendant à 
réglementer la profession de détective privé, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 5 mars 
1958 (renvoyée à la Commission de l'intérieur), 
n° 6803. 

— fiscale en fonction de l'emprunt Rama-
dier. — Voy. Impôts (Dispositions générales), 
§ 49. 

DÉTENTION. 

— préventive (mise en liberté de certains 
citoyens en). — Voy. Code d'instruction crimi-
nelle, §§ 12, 13. 

— (de Maurice Audin). 	Voy. INTER- 
PELLATIONS, n° 259. 

DÉTENUS. 

— vaccination et -visite médicale des. 
Voy. Hygiène et santé publique, § ler. 

DÉTOURNEMENT. 

— d'objets. -- Voy. Code pénal, § 31. 
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DETTES. 

Voy. CRÉANCES (no 9496). 

— (des agriculteurs). — Voy. INTERPEL-
LATIONS, no 220 (Débat). 

DÉVALUATION. — Voy. INTERPELLA-
TIONS, n° 135 [14 mars 1957] (p. 1605, 1610, 
1704), n° 220 (Débat) ; MINISTÈRES (Présenta-
tion de M. Mollet) [28 octobre 1957]. 

DEVANCEMENT. 

— d'appel des Français résidant à l'étran 
ger. — Voy. Armée, § 74. 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE. 

Proposition de loi de M. François-Bénard et 
plusieurs de ses collègues portant création 
d'une commission interparlementaire chargée 
d'étudier la mise en oeuvre des décrets du 
30 juin 1955 tendant à stimuler la mise en 
valeur des régions souffrant de sous-emploi ou 
d'un développement économique insuffisant, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 9 mars 
1956 (renvoyée à la Commission des affaires 
économiques et pour avis à la Commission de 
la production industrielle), n° 1119. 

DEVISES. 

— (Institution d'un droit de timbre sur 
la délivrance des). — Voy. BUDGET DE 1957 
(no 2951) (2e lecture), Art. 4 ter [26 décembre 
1956] (p. 6254). 

— (Réserves de).—Voy. COMMERCE EXTÉ-
RIEUR. 

DIALECTES. 

— locaux (enseignement des). 	Voy. 
Langues et dialectes, § ler. 

DICTATURE. 

--- (Option entre deux). — Voy. MINIS-
TÈRES (Présentation de M. Ch. de Gaulle) 
[1er juin 1958]. 

— (Refus). — VOy. COMMUNICATIONS DU 
GOUVERNEMENT, no 16. 

DICTATURE MILITAIRE. — Voy. MI-
NISTÈRES (Présentation de M. Ch. de Gaulle) 
[ler juin 1958].. 

DIE (Clairette de). — Voy. VITICULTURE 
(rr,  4011). 

DIEGO-SUAREZ. 

— province de. — Voy. T. O. M., § 72. 

— (Création de la province de). — Voy. 
T. O. 1\1 (no 2427) 

DIFFÉRENDS. 

— Convention européenne pour le règlement 
pacifique des. — Voy. Traités ét conventions, 
§ 84. 

— intéressant les employés. — Voy. Conseils 
de prud'hommes, § 

— intéressant les gens de maison. — Voy. 
• Conseils de prud'hommes, § 7. 

DIGUE. 

— rupture en Loire-Inférieure d'une_ -
Voy. Calamités publiques, § 5. 

DILLON (M. Douglas) (Déclaration 
de M...) ambassadeur des U. S. A. à Paris 
touchant l'Afrique du Nord. — Voy. QUES-
TIONS ORALES, Il° 2.% [23 mars 1956] (p. 1228 
à 1232). 

DIMINUÉS PHYSIQUES. 

— accès à la fonction publique des. — Voy. 
Fonctionnaires, §§ 12, 13, 15, 16, 49, 20, 22, 
32, 38, 39, 48. 

-- reclassement des. — Voy. Assistance et 
prévoyance sociales, §§ 6, 30, 34 ; Victimes de 
la guerre, § 12. 
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DISPONIBLES. 

Voy. Rappelés ou maintenus. 

DISPOSITIONS. 

DIP 

DIPLOMES. 

— d'Etat de magnétiseur psycho-thérapeute. 
— Voy. Magnétiseur, § ler. 

— d'ingénieurs (augmentation du nombre 
de). — Voy. Enseignement supérieur, § 8. 

DIRECTEURS. 

— des centres d'apprentissage. — Voy. For-
mation professionnelle, § 5. 

— d'écoles publiques logés. — Voy. Ensei-
seign.ement (Personnel), § 16. 

— d'enseignement privé. -- Voy. Alloca-
tion vieillesse (non salariés), § 2. 

— de laboratoires d'analyses médicales. -
Voy. Hygiène et santé publique, § 4. 

DIRECTION D'ÉCOLES MIXTES. -
Voy. QUESTIONS ORALES, D.0  296. 

DISCIPLINES. 

— scientifiques (enseignement des). — Voy. 
Enseignement supérieur, § 41. 

DISCOTHÈQUE. 

— pour aveugles. — Voy. Assistance et 
prévoyance sociale, § 14. 

DISCRIMINATION. — (Mesures visant 
certains délégués syndicaux à l'entreprise 
S. M. I. de Pamiers (Ariège).— Voy. QUES-
TIONS ORALES, n0  27. 

— (Refus de l'inscription au concours de 
l'E. N. A. ; cas de M. Vanoli). 	Voy 
QUESTIONS ORALES, u° 110. 

DISPARITION de Maurice Odin. -
Voy. INTERPELLATIONS, no 259. 

DISPONIBILITÉ (MISE EN). 

— des femmes fonctionnaires. — Voy. Fonc-
tionnaires, §§ 24, 105, 139. 

— diverses applicables à l'exercice 1956. -
Voy. Budget (exercice 1956), § 2. 

— fiscales. — Voy. Impôts (dispositions 
générales), § 67. 

— législatives en Algérie. — Voy. Algérie, 
§ 3. 

— pénales en. — Voy. Algérie, § 27. 

DISQUES (Exonération des salles d'au-
Jition de). — Voy. FINANCES LOCALES 
(no 260). 

DISSIMULATION. 

— de partie d'un prix de vente d'un bien 
immobilier. — Voy. Ventes, § ler. 

DISSOLUTION. 

Voy. MINISTÈRES (Présentation de M. Pinay) 
[18 octobre 1957]. 

— d'organisations : événements d'Algérie 
(mai 1958). — VOy. COMMUNICATIONS DU 
GOUVERNEMENT, n° 14• 

DISTILLATION. 

— obligatoire des sinistrés viticoles. — Voy. 
Viticulture, § 33. 

DISTILLERIES. 

— indemnités aux ouvriers licenciés des. 
Voy. Indemnités, § 6. 

DISTRIBUTEURS. 

— de carburants (taxe sur les). — Voy. 
Impôts (dispositions générales), § 35. 

37 
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-- de lait dans les écoles. — Voy. Enseigne-
ment (dispositions générales), § 40. 

— modernisation de la. — Voy. Commerce 
et industrie, §§ 71, 84. 

— (Circuit de la). — VOy. INTERPELLA- 
TIONS, 	220 (Débat). 

— (du courrier dans les immeubles). -
Voy. P.T.T., (no 4507). 

— (des produits agricoles). -- Voy. INTER-
PELLATIONS, n° 220 (Débat). 

— (Réforme de la). — Voy. MINISTÈRES 
(Présentation de M. Mollet) [28 octobre 1957]. 

DIVIDENDES. 

— (Blocage des). — Voy. INTERPELLA-
TIONS, 119 135 [27 mars 1957] (p. 1908); 
[28 mars 1957] (p. 1938). 

DIVORCE. 

— Assignation en. — Voy. Code civil, § 9. 
— en cas d'aliénation mentale. — Voy. 

Code civil, § 28. 
— Conciliation en matière de. — Voy. 

Code civil, § 27. 
— Consentement mutuel. — Voy. Code civil, 

§ 35. 
— Demandes reconventionnelles en. — 

Voy Code civil, § 2. 
— Droit au bail en cas de. — Voy. Loyers, 

§ 87. 
— Droit de garde de l'enfant. — Voy. Code 

civil, § 38. 
— Droit de visite des enfants en cas de. — 

Voy. Code civil, § 33. 
— Pension alimentaire (art. 301 du Code 

civil). — Voy. Code civil, § 13. 
— Procédure du. — Voy. Code civil, § 32. 
— Séparation de corps en. — Voy. Code 

civil, § 5. 

— Aide aux populations de. — Voy. 
Calamités atmosphériques, § 214. 

— Cales radoub à. — Voy. T.O.M., § 160. 
— Port de. — Voy. T.O.M., § 88. 

DOCTORAT. 

— Es sciences et ès lettres. — Voy. Indem-
nités, § ler. 

DOCUMENTATION. 

— et études de la défense nationale à Vin-
cennes. — Voy. Défense nationale, §§ 3, 4. 

-- (Bureau central de... et d'informa-
tion). Voy. BUDGET DE 1956 (no 1487). 

— (Services juridique et thechnique de 
la presse). — Chap. 31-03 [7 juin 1956] 
(2435-2436). 

DOCUMENTS COMMERCIAUX. 

Proposition de loi de M. Roland Dumas 
tendant à rendre obligatoire certaines mentions 
sur les documents commerciaux, présentée à 
l'Assemblée Nationale le ler mars 1957 (ren-
voyée à la Commission de la justice), n° 4373. 

DOMAINE DE L'ETAT. 

§ ler. — Rapport fait (au cours de la précé-
dente législature) au nom de la Commission de 
l'éducation nationale par M. André Marie sur 
la proposition de résolution de Mme de 
Lipkowski tendant à inviter le Gouvernement 
à créer à Paris un musée de la Résistance, de la 
Libération et de la déportation (Voir la table 
des impressions de la 2e législature, p. 1140, 
Ire col.,  § 20) (repris le 28 février 1956 par 
application de l'article 33 du Règlement et 
renvoyé à la Commission de l'éducation natio-
nale), n° 830; rapport le 1 er juin par 
M. Thamier, n° 2037. Adoption sans débat te 
21 juin 1956 (Ire séance). — Résolution 
n° 131. 
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2. — Proposition de loi de MM. David et 
Robert Contant tendant à déclarer d'utilité 
publique l'acquisition par l'Université de Paris 
d'un immeuble sis, 4, Hie Quatrefages, Paris, 5e, 
pour les besoins médicaux-sociaux des étu-
diants, présentée à l'Assemblée Nationale le 
22 juin 1956 (renvoyée à la Commission de 
l'éducation nationale), n° 2324. 

§ 3. — Proposition' de résolution de 
M. Pascal Arrighi tendant à inviter le Gou-
vernement à assurer la restauration et l'aména-
gement de la Maison Bonaparte à Ajaccio, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 2 août 
1956 (renvoyée à la Commission de l'éducation 
nationale), n° 2777. 

DOMAINE-RETRAITE. 

§ ler. 	Proposition de loi de M. Jean 
Cayeux tendant à modifier le décret-loi du 
24 mai 1938 relatif au domaine-retraite, pré-
sentée à l'Assemblée Nationale le 20 février 
1957 (renvoyée à la Commission de la recons-
truction), n°  4218. 

f 2. — Proposition de loi de M. de Chevigny 
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier 
les conditions d'accès au domaine-retraite, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 11 dé-
cembre 1957 (renvoyée à la Commission de 
la reconstruction), n°  6113. 

DOMAINES. 

Proposition de loi de M. Brard et plusieurs 
de ses collègues relative aux Domaines, pré-
sentée à l'Assemblée Nationale le 26 juillet 
1957 (renvoyée à la Commission des finances), 
n°  5704. 

DOMICILE. 

— Projet de loi relatif au domicile 
des bateliers, des forains et des nomades, pré-
senté à l'Assemblée Nationale le 17 juillet 
1956 par M. Auguste Pinton, Secrétaire d'Etat 
aux Travaux publics aux Transports et au 
Tourisme (renvoyé à la Commission de la.  
justice), n° 2563. 

DOM 

§ 2. — Déclaration obligatoire de tout 
changement de. — Voy. Fichier domiciliaire, 
.§§ fer,  2,  3.  

DOMMAGES. 

— causés par les attroupements. — Voy. 
Indemnités, § 22. 

— causés par les inondations en Savoie. — 
Voy. CalamitéS atmosphériques, § 220. 

— causés par les rebelles en Algérie. — 
Voy. Algérie, § 13. 

— causés par les rebelles en Tunisie — 
Voy. Tunisie, §§ 2, 4. 

— causés aux victimes de la loi du 12 mai 
1941. — Voy. Pensions et retraites, § 82. 

— commerciaux (achat de). — Voy. Dom-
mages de guerre, § if. 

— corporels causés par les accidents d'auto-
mobiles. — Voy. Accidents, ler. 

— résultant de l'annexion de certaines par-
ties du territoire. — Voy. Alsace-Lorraine, 
§§ 3, 4. 

— subis par des personnes morales à l'étran-
ger. — Voy. Dommages de guerre, § 18. 

- (causés par la Compagnie nationale 
Rhône). — Voy. INTERPELLATIONS, n°  219. 

DOMMAGES DE GUERRE. 

§ ler. — Rapport fait (au cours de la précé-
dente législature) au nom de la Commission de 
la reconstruction par M. René Schmitt sur le 
projet de loi relatif à la procédure de codifi-
cation des textes législatifs concernant les 
dommages de guerre et la reconstruction (Voir 
la table des impressions de la 2e législature, 
p. 1150, ire col., § 66) (repris le 15 février 1956 
par application de l'article 33 du Règlement et 
renvoyé à la Commission de la reconstruction), 
no  476 ; rapport le 20 avril par M. Nisse, 
n°  1594. Adoption sans débat le 25 mai 1956. --
Projet de loi no 103. 

Transmis au Conseil de la République le 
29 mai 1956 (renvoyé à la Commission de la 
reconstruction), n°  483 (année 19551956):; 
rapport par M. Jozeau-Marigné, no 654 (année 
1955-1956) et Adoption le 24 juillet 195e. 
Projet de loi n°  260 (année 1955-1956), adopté 
sans mOdifications, par le Conseil de la Repu- 
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hommages 
de guerre 

blique et transmis à l'Assemblée Nationale le 
24 juillet 1956. — Projet de loi n° 198. 

Loi du ler août 1956, publiée au J. O. du 
2 août (p. 7246). 

§ 2. — Proposition de loi de M. Meck et 
plusieurs de ses collègues tendant à modifier 
le cinquième alinéa de l'article 10 de la loi du 
28 octobre 1946 pour faire bénéficier les Fran-
çais sinistrés à l'étranger de la législation 
actuelle des dommages de guerre, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 15 février 1956 (ren-
voyée à la Commission de la reconstruction), 
n° 506. 

§ 3. — Proposition de loi de M. Meck et 
plusieurs de ses collègues tendant à modifier 
l'article 8 de la loi du 28 octobre 1946 sur les 
dommages de guerre, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 15 février 1956 (renvoyée à la 
Commission de la reconstruction), n° 507. 

§ 4. — Proposition de loi , adoptée par 
l'Assemblée Nationale, tendant à modifier et à 
compléter diverses dispositions de la loi 
no 46-2389 du 28 octobre 1946 sur les dommages 
de guerre, transmise au Conseil de la Répu-
blique le 4 août 1955 (Voir la table des impres-
sions de la 2e législature, p. 1140,1re col., § ler); 
avis de la Commission de la justice par 
M. Jozeau-Marigné, n° 271 (année 1955-1956) 
et avis de la Commission des finances le 16 fé-
vrier 1956 par M. Bousch, n° 273 (année 
1955-1956). Adoption avec modifications le 
16 février 1956. — Proposition de loi n° 110 
(année 1955-1956). 

Transmise à l'Assemblée Nationale le 16 fé-
vrier 1956 (renvoyée à la Commission de la 
reconstruction et pour avis à la Commission 
des finances), n° 570 ; rapport le 27 avril par 
M. Denvers, n° 1702. Adoption avec modifi-
cations le 4 mai 1956. — Proposition de loi 
n° 91. 

Transmise au Conseil de la République le 
-15 mai 1956 (renvoyée à la Commission de la 
reconstruction), n° 448 (année 1955-1956) ; 
'rapport le 24 mai par M. Driant, n° 476 
(année 19554956). Adoption le 7 juin 1956. 
Proposition de loi n° 196 (année 1955-1956), 
adoptée sans modifications par le Conseil de la 
République et transmise à l'Assemblée Natio-
nale le 7 juin 1956 (2e séance). — Proposition 
de loi no 120. 

Loi du 18 juin 1956, publiée au J. O. des 
18 et 19 juin (p. 5561). 

DISCUSSION EN DEUXIÈME LECTURE 
[4 mai 1956] (p. 1872). Entendus : MM. Den-
vers; Président de la Commission, Rapporteur; 
Bernard Chochoy, Secrétaire d'Etat à la Re-
construction et au Logement; Nisse; observations 
sur : l'indemnisation des stocks (p. 1772) ; les 
dispositions nouvelles introduites par le Conseil 
de la.  République, notamment le pouvoir arbitral 
accordé à la Commission de cassation des dom-
mages de guerre (p. 1773,1774); certains arrêts 
rendus par cette Commission (p. 1774) ; les 
instructions données par le Ministère du Loge-
ment et de la Reconstruction (p. 1774). -
Art. ler : Expropriations (p. 1774) ; adoption 
(p. 1775). — Art. 3 bis : Prise en charge du 
coût de nouvelles fondations (p. 1775) ; amen-
dement de M. Nisse supprimant la référence 
aux opérations de remembrement (p. 1775); 
retrait de l'amendement de M. Nisse qui se 
rallie à la nouvelle rédaction proposée pour 
l'article (p. 1775) ; adoption de l'article 3 bis 
ainsi modifié (p. 1775). — Art. 3 ter : Pouvoir 
arbitral accordé à la Commission supérieure de 
cassation des dommages de guerre (p.. 1776) ; 
observations sur des sinistres causés par les 
infiltrations d'eau de mer (p. 1776) ; la propo-
sition de la Commission tendant à supprimer 
l'article est adoptée (ibid.).— Art. 4 bis, 9 bis, 
9 ter, 13 : adoption (p. 1776); adoption de l'en-
semble de la proposition de loi (ibid.). = Ora-
teurs : MM. Denvers, Président de la Com-
mission; Nisse. 

§ 5. — Proposition de loi de M. Beauguitte 
tendant à régler tous les dossiers de dommages 
de guerre mobiliers au cours du premier se-
mestre de l'année 1956 ou, au plus tard, avant 
la fin de l'année en cours, présentée à l'Assem-
blée Nationale le 6 mars 1956 (renvoyée à la 
Commission de la reconstruction), n° 1010 
(rectifié). 

§ 6. — Proposition de loi de M. André Beau-
guitte tendant à modifier le régime du règlement 
en titre des indemnités allouées en contrepartie 
des dommages mobiliers de guerre, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 8 mars 1956 (renvoyée 
à la Commission de la reconstruction), n° 1063. 

7. — Proposition de résolution de 
MM. Couinaud et Pelleray tendant à inviter le 

. Gouvernement à permettre le nantissement des 
titres remis aux sinistrés mobiliers pour le 



DOM 	 - 573 --- 	DOM 
Dommages 
de guerre 

règlement de leurs dommages de guerre, pré-
sentée à l'Assemblée Nationale le 18 avril 1956 
(renvoyée à la Commission de la reconstruction), 
n° 1529. 

§ 8. — Proposition de résolution de M. Tri-
boulet tendant à inviter le Gouvernement à 
accorder un nouveau délai pour les demandes 
de mutation faites par les acquéreurs de biens 
sinistrés, présentée à l'Assemblée Nationale le 
5 mai 1956 (renvoyée à la Commission de la 
reconstruction), n° 1775. 

§ 9. — Proposition de loi de M. Midol et 
plusieurs de ses collègues tendant à modifier le 
décret n° 53-717 du 9 août 1953 fixant les 
modalités de liquidation et de règlement des 
dommages de guerre afférents aux biens meubles 
d'usage courant et familial et à rendre aux 
sinistrés et spoliés le bénéfice des droits établis 
par la loi du 28 octobre 1946, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 9 mai 1956 (renvoyée 
à la Commission de la reconstruction), n° 1785; 
rapport le 19 juin 1957 par M. Crouzier, 
n° 5167. 

il 10. — Proposition de résolution de 
M. Penoy tendant à inviter le Gouvernement à 
prendre toutes dispositions pour que les dossiers 
de dommages de guerre mobiliers fassent l'objet 
d'un règlement définitif avant la fin de l'année 
1956, présentée à l'Assemblée Nationale le 
15 mai 1956 (renvoyée à la Commission de la 
reconstruction), n° 1805. 

11. — Proposition de loi de M. Max 
Brusset tendant à permettre, dans les villes 
sinistrées, l'achat de dommages commerciaux 
pour la reconstitution ou l'amélioration du 
commerce local, présentée à l'Assemblée Natio-
nale le 16 mai 1956 (renvoyée à la Commission 
de la reconstruction), n° 1836. 

12. — Proposition de loi de M. Max 
Brusset tendant à assurer aux familles nom-
breuses un mode de financement plus équitable 
des indemnités de reconstitution immobilière, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 16 mai 
1956 (renvoyée à la Commission de la recons-
truction), n° 1838. 

§ 13. — Proposition de loi de M. Badie ten-
dant à modifier en faveur des grands invalides  

de guerre à 100 0/0 bénéficiaires de l'indemnité 
de soins pour tuberculose les articles 4 et 15 de 
la loi n° 46-2389 du 28 octobre 1946 fixant 
l'indemnisation des dommages de guerre, pré-
sentée à l'Assemblée Nationale le 24 mai 1956 
(renvoyée à la Commission de la recons-
truction), n° 1923. 

§ 14. — Proposition de loi de M. Febvay 
tendant à modifier les articles 10 et 11 de la loi 
n° 46-2389 du 28 octobre 1946 sur les dommages 
de guerre, présentée à l'Assemblée Nationale le 
31 mai 1956 (renvoyée à la Commission de la 
reconstruction), n° 2012. 

§ 15. — Proposition de loi de M. Hernu et 
plusieurs de ses collègues tendant à accorder 
exceptionnellement par dérogation à l'article 
1676 du Code civil la rescision de certaines 
ventes de dommages de guerre, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 5 juin 1956 (renvoyée 
à la Commission de la justice), n° 2056 ; 
rapport le 18 juin 1957 par M. Halbout, 
n° 5144. 

§ 16. — Proposition de loi de M. Jacques 
Duclos et plusieurs de ses collègues tendant à 
permettre la rescision de certaines ventes de 
dommages de guerre, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 5 juin 1956 (renvoyée à la Com-
mission de la justice), n° 2070. 

§ 17. — Proposition de loi de M. Mondon 
(Moselle) et plusieurs de ses collègues tendant 
à exonérer d'impôts les indemnités versées pour 
la reconstitution industrielle, commerciale et 
artisanale, au titre de la législation sur les 
dommages de guerre, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 3 juillet 1956 (renvoyée à la 
Commission des finances), n° 2410. 

§ 18. — Proposition de loi de M. Marcel-
Edmond Naegelen et plusieurs de ses collègues 
tendant à prévoir l'indemnisation, dans le 
cadre des crédits prévus au budget de la recons-
truction, des personnes morales françaises pour 
les dommages subis durant la guerre 1939-1945, 
dans des pays avec lesquels la France n'a conclu 
aucun accord, présentée à l'A ssemblée Nationale 
le 17 juillet 1956 (renvoyée à la Commission 
de la reconstruction), n° 2572. 

§ 19. — Proposition de loi de M. Tony 
Révillon tendant à étendre le bénéfice de la loi 
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des dommages de guerre à l'étranger et qui ne 
peuvent se prévaloir de la loi n° 55-357 du 
3 avril 1955 présentée à l'Assemblée Nationale 
le ler août 1956 (renvoyée à la Commission de 
la reconstruction), n° 2750. 

t 20. — Proposition de loi de M. André 
Beauguitte tendant à modifier l'article 36 de la 
loi n° 46-2389 du 28 octobre 1946 sur les 
dommages de guerre, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 6 novembre 1956 (renvoyée à la 
Commission de la reconstruction), n° 3143. 

§ 21. --- Proposition de loi de M. Poirot 
tendant à modifier la législation sur les dom-
mages de guerre en libérant les créances mobi-
lières transférées à la construction des restric-
tions imposées actuellement aux bénéficiaires 
de ces transferts, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 13 novembre 1956 (renvoyée à la 
Commission de la reconstruction), n° 3216. 

§ 22. — Proposition de loi de M. Denvers 
tendant à proroger le délai de six mois fixé par 
l'article 17 do la loi no 56-589 du 18 juin 1956 
modifiant et complétant diverses dispositions 
de la loi n° 46-2389 du 28 octobre 1946 
sur les dommages de guerre, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 28 décembre 1956 
(renvoyée à la Commission de la reconstruction), 
n° 3726 ; rapport le 16 janvier 1957 par  
M. Denvers, n° 3795. Adoption sans débat le 
31 janvier 1957. — Proposition de loi n° 422. 

Transmïse au Conseil de la République le 
5 février 1957 (renvoyée à la Commission de la 
reconstruction), n° 335 (année 1956-1957) ; 
rapport le 21 mars par M. Jozeau-Marigné, 
n° 522 (année 1956-1957). Adoption le 
28 mars 1957. Proposition de loi n° 224 (année 
1956-1957), adoptée sans modifications par le 
Conseil de la République et transmise à l'As-
semblée Nationale le 28 mars 1957. — Proposi-
tion de loi n° 599. 

Loi du 9 avril 1957 publiée au J. O. du 
10 avril (p. 3778). 

§ 23. — Proposition de loi de M. Titeux et 
plusieurs de ses collègues tendant à modifier la 
loi n° 46-2389 du 28 octobre 1946 sur les 
dommages de guerre, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 28 décembre 1956 (renvoyée à la 
Commission de la reconstruction), n° 3738 ;  

rapport le 27 février 1957 par M. Jean Guitton, 
n° 4331 ; rapport supplémentaire le 19 juin 
par M. Jean Guitton, n° 5166 ; 2e rapport 
supplémentaire le 19 juillet par M. Jean Guitton, 
no 5548. 

§ 24. — Proposition de loi de M. Quinson 
tendant à modifier la loi n° 46-2389 du 28 oc-
tobre 1946 sur les dommages de guerre, pré-
sentée à l'Assemblée Nationale le 29 décembre 
1956 (renvoyée à la Commission de la recons-
truction), n° 3758. 

§ 25. - Proposition de loi de M. Bruyneel 
tendant à modifier l'article 7 de la loi n° 56-780 
du 4 août 1956 relatif au règlement des indem-
nités de dommagés de guerre, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 23 janvier 1957 (ren-
voyée à la Commission de la reconstruction), 
n° 3857 ; rapport collectif le 27 février par 
M. Schaff, n° 4316 (Voy. Sinistrés, § 4). 

§ 26. — Proposition de loi de M. Triboulet 
tendant à compléter l'article 7 de la loi de 
finances n° 56-780 du 4 août 1956 afin' d'accor-
der en priorité aux veuves des grands invalides 
de guerre et du travail, le règlement intégral 
en espèces de leurs dommages de guerre mobi-
liers, présentée à l'Assemblée Nationale le 22 fé-
vrier 1957 (renvoyée à la Commission de la 
reconstruction), n° 4277 ; rapport collectif 
supplémentaire le 27 décembre par M. Schaff, 
n° 6289 (Voy. Sinistrés, § 4). 

§ 27. — Proposition de loi de M. Chauvet 
et plusieurs de ses collègues tendant à raccourcir 
en faveur des anciens membres de la Résistance 
active et continue, sinistrés mobiliers et immo-
biliers, les délais de remboursement en espèces 
des titres à eux attribués en payement de leurs 
dommages de guerre pour la reconstitution de 
leurs biens détruits, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 27 février 1957 (renvoyée à la 
Commission de la reconstruction), n°4324. 

§ 28. — Proposition de loi de M. Plantevin 
tendant à supprimer l'alinéa 2 de l'article 11 
du décret n° 53-717 du 9 août 1953 fixant les 
modalités de liquidation et de règlement des 
dommages de guerre afférents aux biens meubles 
d'usage courant.ou familial, présentée à l'As-
semblée Nationale le 14 mai 1957 (renvoyée à 
la Commission de la reconstruction), n° 4945. 
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Cayeux tendant à compléter le paragraphe 3 
de l'article 20 de la loi no 55-357 du 3 avril 
1955 modifiant, l'article 10 de la loi du 28 oc-
tobre 1946 sur les dommages de guerre, pré-
sentée à l'Assemblée Nationale le 14 mai 1957 
(renvoyée à la Commission de la reconstruction), 
n° 4983. 

30. -- Proposition de loi de M. Jean Lainé 
tendant à modifier les règles d'indemnisation 
des stocks commerciaux sinistrés par faits de 
guerre, présentée à l'Assemblée Nationale le 
25 juin 1957 (renvoyée à la Commission de la 
reconstruction), n° 5233. 

§ 31. — Proposition de loi de M. Jean 
Lefranc tendant à modifier •  et compléter la loi 
n° 56-589 du 18 juin 1956 modifiant et complé-
tant diverses dispositions de la loi n° 46-2389 
du 28 octobre 1946 sur les dommages de guerre, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 6 juillet 
1957 (renvoyée à la Commission de la recons-
truction), n° 5390; rapport le 15 avril 1958 par 
M. Halbout, n° 7088. 

§ 32. — Proposition de loi de M. André 
Beauguitte concernant les modalités de règle-
ment des indemnités allouées aux veuves de 
guerre et aux veuves de déportés pour leurs 
dommages de guerre mobiliers, présentée. à 
à l'Assemblée Nationale le 18 octobre 1957 
(renvoyée à la Commission de la reconstruc-
tion), n° 5831; rapport collectif supplémentaire 
le 27 décembre par M. Schaff, n° 6289 (Voy. 
Sinistrés, § 4). 

§ 33. — Proposition de loi de M. Hénault 
et plusieurs de ses collègues tendant à créer 
un coefficient d'adaptation aux titres de dom-
mages de guerre remis aux sinistrés en règle-
ment de ceux-ci, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 18 octobre 1957 (renvoyée à la 
Commission de la reconstruction), n° 5837. 

34. — Proposition de loi de MM. Jean-Paul 
David et François Benard (Oise) tendant à 
compléter l'article 10 bis du décret n° 53-717 
du 9 août 1953 modifié fixant les modalités de 
liquidation et le règlement des dommages de 
guerre afférents aux biens meubles, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 26 décembre 1957  

(renvoyée à la Commission de la reconstruc-
tion), n° 6239. 

§ 35. — Proposition de loi de M. Hernu 
et plusieurs de ses collègues tendant à com-
pléter l'article 10 bis du décret n° 53-717 du 
9 août 1953 fixant les modalités de liquidation 
et le règlement des dommages de guerre aux 
biens meubles d'usage courant , ou familial, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 26 dé-
cembre 1957 (renvoyée à la Commission de 
la reconstruction), n° 6246. 

§ 36. — Proposition de loi de M. Roland 
Dumas tendant à modifier l'article 6 de la loi 
du 28 octobre 1946 relatif aux dommages de 
guerre résultant de l'occupation ennemie, pré-
sentée à l'Assemblée Nationale le 26 décembre 
1957 (renvoyée à la Commission de la recons-
truction), n° 6249; rapport collectif le 29 mai 
1958 par M. IIalbout, no 7221 (Voy. ci-dessous, 
§ 37). 

§ 37. — Proposition de loi de M. Halbout 
tendant à compléter l'article 57 de la loi 
no 46-2389 du 28 octobre 1946 sur les dom-
mages de guerre, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 27 décembre 1957 (renvoyée à la 
Commission de la reconstruction), n° 6270; 
rapport collectif le 29 mai 1958 par M. Halbout, 
n° 7221 (Voy. ci-dessus, § 36). 

38. — Proposition de loi de M. Courrier 
et plusieurs de ses collègues tendant à per-
mettre la présentation de réclamations et de 
dossiers et le cas échéant le règlement de dom-
mages causés par les troupes alliées, en parti-
culier américaines, dans les territoires français 
entre le ler juillet 1946 et le 23 août 1953, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 10 mars 
1958 (renvoyée à la Commission de la justice), 
n° 6851. 

39. — Proposition de résolution de 
M. René Radius tendant à inviter le Gouver-
nement à se mettre en rapport avec le Gouver-
nement de la République fédérale d'Allemagne 
en vue de régler définitivement le problème 
des réparations dues aux ressortissants français, 
victimes du régime national-socialiste, présentée 
au Conseil de la République le 28 mars 1958 
(renvoyée à la Commission des affaires étran-
gères), n° 434 (année 1957-1958). 
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40. — Proposition de résolution de 
M. Joseph Laniel et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à limiter le 
recouvrement des « trop- perçus e en matière 
de dommages de guerre, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 29 mai 1958 (renvoyée à la Com-
mission de la reconstruction), n° 7211. 

ft 41. — en Algérie. — Voy. Algérie, § 2. 
— des biens meubles. — Voy. Dommages de 

guerre, § 9, 10, 28, 34, 35. 
— codification de textes. — Voy. Dommages 

de guerre, § 1er. 
— grands invalides de guerre. — Voy. Dom-

mages de guerre. § 13. 
— immeubles construits ayant donné lieu à 

indemnité de dommages de guerre. — Voy. 
Impôts directs, § 20. 

— mobiliers. — Voy. Dommages de guerre, 
4% 10, 26, 32. 

— recouvrement des trop-perçus en matière 
de. 	Voy. Dommages de guerre, § 40. 

— rescision de certaines ventes de. — Voy. 
Dommages de guerre, § 15, 16. 

— des sinistrés résistants. — Voy. Dommages 
de guerre, § 27. 

— subis par des Français à l'étranger. -
Voy. Dommages de guerre, §% 2, 19. 

— titres remis aux sinistrés. — Voy. Dom-
mages de guerre, â 33. 

— (Aliénation des — mobiliers aux fins 
de construction). -- Voy. CONSTRUCTION 
IMMOBILIÈRE (n ,  2379), Art. 4 [19 novembi e 
1956] (p. 4813 et suiv.). 

— (Biens de presse sinistrés). — Vov. 
PRESSE (no 2568). 

— (Dispositions diverses). — Voy. BUD-
GET DE 1956 (no 1487), Art. 4 et articles addi-
tionnels [15 juin 1956] (p. 2689 et suiv.) ; 
Art. 37, 38, 39 et articles additionnels présentés 
après l'article 43 [21. juin 1.956] (p.-28'77, 2878, 
2883 à 2886). 

— (Dommages français à l'étranger) 
(Commission spéciale des). — Voy. BUDGET 
DE 1956 (no 1487), Art. 39 bis. 

-- (Dommages subis en Italie). — Voy. 
BUDGET DE 1956 (rr' 1487), Art. 39 ler. 

— (Exclusion du bénéfice de la légis-
lation sur les — psur collaboration écono-
mique avec l'ennemi). — Voy. BUDGET DE 
1957 (n. 2951), Art. 40 bis [26 décembre 1956] 
(p. 6264). 

— (Liquidation des dossiers). — Voy. 
CONSTRUCTION IMMOBILIÈRE (no 2379), Art. 12 
[19 novembre 1956] (p. 4849 et suiv.). 

— (Réévaluation nécessaire de l'indem-
nité forfaitaire). — Voy. BUDGET DE 1957 
(no 2951) [5 décembre 1956] (p. 5557). 

-- (Sinistrés âgés de plus de 60 ans). -
Voy. BUDGET DE 1957 (n, ) 2951) [5 décembre 
1956] (p. 5555). 

DOMESTIQUES (Conventions collec-
tives) (avenant). — Voy. QUESTIONS ORALES, 
n° 2S6. 

DONATIONS-PARTAGES. 

Proposition de loi de M. Palmero et plusieurs 
de ses collègues tendant à modifier la législation 
relative aux donations-partages, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 1.5 mars 1957 (ren-
voyée à la Commission de la justice), n° 4537. 

DONZÈRE - MONDRAGON (Dommages 
causés). — Voy. INTERPELLATIONS, Il° 219. 

DORDOGNE. 

Voy. Calamités atmosphériques, §§ 64, 130, 
163; Calamités publiques, 2 3. 

— (Département de la) (Hôpital psychia-
trique de Vauclair). - - Voy. QUESTIONS 
ORALES, ri° 232. 

— (Elections) (Patronage du parti radi-
cal-socialiste invoqué simultanément par 
deus listes concurrentes). — Voy. ELEC-
TIONS (Bouches-du-Rhône) [27 janvier 1.956] 
(p. 193, 201) ; ELECTIONS (Charente-Maritime) 
[10 février 1956] (p. 243). 
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DOTATIONS. 

— budgétairss reconduites en 1956. — Voy. 
Budget (Exercice 1956), ler. 

— budgétaires reconduites en 1956 (taxes 
parafiscales). — Voy. Budget (Exercice 1956), 

3. 

DOUANES. 

f ler. — Projet de loi portant ratification 
du décret no 56-3 du 5 janvier 1956 suspen-
dant le droit de douane d'importation appli-
cable au cumène, présenté à l'Assemblée 
Nationale le 25 janvier 1956 par M. Pierre 
Pflimlin, Ministre des Finances et des Affaires 
économiques (renvoyé à la Commission des 
affaires économiques), n° 96; rapport collectif 
le 21 juin par M. Rolland, n° 2287 (Voy. ci-
dessous, § 4, 9 et 13). Adoption sans débat le 
11 juillet 1956 sous le titre : « Projet de loi 
poilant ratification des décrets n° 56-3 du 
5 janvier 1956, no 56-5 du 5 janvier 1956, 
no 56-59 du 19 janvier 1956, n° 56-205 du 
25 février 1956 tendant à suspendre la percep-
tion de certains droits de douane d'importa-
tion ». — Projet de loi n° 177. 

Transmis au Conseil de la République le 
12 juillet 1956 (renvoyé à la Commission des 
affaires économiques), n° 636 (année 1955-
1956); rapport le 25 octobre par M. François 
Valentin, no 36 (année 1956-1957). Adoption 
le 30 octobre 1956. Projet de loi n° 16 (année 
1956-1957), adopté sans modifications par le 
Conseil de la République et transmis à l'Assem-
blée Nationale le 30 octobre 1956 (3e séance). 
— Projet de loi n° 267. 

Loi du 6 novembre 1956, publiée au J. O. du 
7 novembre (p. 10623). 

§ 2. — Projet de loi portant ratification du 
décret n° 56-4 du 5 janvier 1956 suspendant 
provisoirement la perception du droit de 
douane d'importation applicable aux alginates 
et produits dérivés secs, présenté à l'Assemblée 
Nationale le 25 janvier 1956 par M. Pierre 
Pflimlin, Ministre des Finances et des Affaires 
économiques (renvoyé à la Commission des 
affaires économiques), n° 97. 

§ 3. — Projet de loi portant ratification du 
décret n° 56-2 du 5 janvier 1956 suspendant  

provisoirement la perception du droit de 
douane d'importation applicable à la magnétite 
naturelle finement broyée destinée au lavage du 
charbon, présenté à l'Assemblée Nationale le 
25 janvier 1956 par M. Pierre Pflimlin, Ministre 
des Finances et des Affaires économiques (ren-
voyé à la Commission des affaires économiques), 
no 98. 

4. — Projet de loi portant ratification du 
décret n° 56-5 du 5 janvier 1956 suspendant la 
perception du droit de douane d'importation 
applicable au téréphtalate de diméthyle, pré-
senté à l'Assemblée Nationale le 25 janvier 1956 
par M. Pierre Pflimlin, Ministre des Finances 
et des Affaires économiques (renvoyé à la Com-
mission des affaires économiques), n° 99 ; 
rapport collectif le 21 juin par M. Rolland, 
n° 2287 (Voy. ci-dessus, ler). 

6 5. — Projet de loi portant ratification du 
décret n° 55-1718 du 30 décembre 1955 réta-
blissant les droits de douane d'importation 
applicables aux graisses et huiles de baleine 
hydrogénées et instituant un contingent tari-
faire pour les produits de l'espèce destinés à la 
fabrication des graisses alimentaires, présenté 
à l'Assemblée Nalionale le 25 janvier 1956 par 
M. Pierre Pflimlin, Ministre des Finances et 
des Affaires économiques (renvoyé à la Com-
mission des affaires économiques), n° 100. 

6 6. — Projet de loi portant ratification du 
décret n° 55-1717 du 30 décembre 1955 réta-
blissant la perception des droits de douane 
d'importation applicables à certaines catégories 
de chaussures, présenté à l'Assemblée Natio-
nale le 25 janvier 1956 par M. Pierre Pflimlin, 
Ministre des Finances et des Affaires écono-
miques (renvoyé à la Commission de affaires 
économiques), n° 101; rapport le 27 avril par 
M. Alphonse Dents, n° 1684. Adoption sans 
débat le 12 juin 1956. — Projet de loi n° 113. 

Transmis au Conseil de la République le 
5 juin 1956 (renvoyé à la Commission des 
affaires économiques), n° 502 (année 1955-
1956); rapport le 27 juin par M. de Villoutreys, 
no 572 (année 19551956). Adoption le 3 juil-
let 1956. Projet de loi n° 229 (année 1955-
1956), adopté sans modifications par le Conseil 
de la République et transmis à l'Assemblée 
Nationale le 3 juillet 1956 (2e séance). — Pro-
jet de loi n° 163. 
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Douanes Loti du 9 juillet 1956, publiée au J. O. des 
9 et 10 juillet (p. 6393). 

Ministre des Finances et des Affaires écono-
miques (renvoyé à la Commission des affaires 
économiques), n° 217. 

§ 7. — Projet de loi portant ratification du 
décret n° 55-1604 du 7 décembre 1955 approu-
vant la demande de dérogation au tarif douanier 
métropolitain de eertains plants de cacaoyers 
importés à la Martinique, présenté à l'As-
semblée Nationale le 25 janvier 1956 par 
M. Pierre Pflimlin, Ministre des Finances et 
des Affaires économiques (renvoyé à la Com-
mission des affaires économiques), n° 102. 

§ 8. — Projet de loi portant ratification du 
décret n° 55-1612 du 9 décembre 1955 modi-
fiant les tarifs des droits de douane d'importa-
tion et d'exportation et les tarifs douaniers 
spéciaux des départements de la Corse, de 
l'Algérie, de la Guadeloupe, de la Guyane, de 
la Martinique et de la Réunion, présenté à 
l'Assemblée Nationale le 25 janvier 1956 par 
M. Pierre Pflimlin, Ministre des Finances et 
des Affaires économiques (renvoyé à la 
Commission des affaires économiques), n° 103. 

9. — Projet de loi portant ratification du 
décret n° 56-59 du 19 janvier 1956 suspendant 
les droits de douane d'importation applicables 
à certaines matières colorantes organiques 
homogènes, présenté à l'Assemblée Nationale 
le 25 janvier 1956 par M. Pierre Pflimlin, 
Ministre des Finances et des Affaires écono-
miques (renvoyé à la Commission des affaires 
économiques), n° 108 ; rapport collectif le 
21 juin par M. Rolland, n° 2287 (Voy. ci-
dessus, § 1er). 

9 10. — Projet de loi portant ratification du 
décret n° 56-102 du 24 janvier 1956 suspendant 
provisoirement la perception des droits de 
douane d'importation applicables aux graines 
et aux huiles brutes de ricin, présenté à l'As-
semblée Nationale le 25 janvier 1956 par 
M. Pierre Pflimlin, Ministre des Finances et 
des Affaires économiques (renvoyé à la Commis-
sion des affaires économiques), n° 216. 

9 11. — Projet de loi portant ratification du 
décret n° 56-103 du 24 janvier 1956 réduisant 
provisoirement le taux du droit de douane 
d'importation applicable aux fils de caoutchouc 
vulcanisé nu, présenté à l'Assemblée Nationale 
le 25 janvier 1956 par M. Pierre Pflimlin, 

î 12. — Proposition de loi de M. Paquet 
et plusieurs de ses collègues tendant à établir 
l'égalité de la protection douanière entre l'agri-
culture et l'industrie, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 23 février 1956 (renvoyée à la 
Commission des affaires économiques), n° 739. 

0 13. — Projet de loi portant ratification du 
décret n° 56-205 du 25 février 1956 portant 
suspension de certains droits de douane d'im-
portation, présenté à l'Assemblée Nationale le 
28 février 1956 par M. Paul Ramadier, 
Ministre des Affaires économiques et finan-
cières (renvoyé à la Commission des affaires 
économiques), n° 838; rapport collectif le 
21 juin par M. Rolland, no 2287 (Voy. ci-dessus, 
§ler) .  

14. — Projet de loi tendant à la ratifica-
tion du décret n° 56-240 du 8 mars 1956 portant 
rétablissement du droit de douane d'exportation 
applicable à certains produits, présenté à 
l'Assemblée Nationale le 9 mars 1956 par 
M. Paul Ramadier, Ministre des Affaires éco-
nomiques et financières (renvoyé à la Commis. 
sion des affaires économiques), n° 1098. 

15. — Projet de loi tendant à ratifier cer-
tains textes intervenus en matière douanière 
concernant les T. O. M. (décrets, délibérations 
des assemblées locales et arrêtés), présenté à 
l'Assemblée Nationale le 17 avril 1956 par 
M. Gaston Defferre, Ministre de la France 
d'outre-mer (renvoyé à la Commission des 
affaires économiques), n° 1476. 

§ 16. — Projet de loi tendant à la ratifica-
tion du décret n° 56-382 du 14 avril 1956 
portant augmentation du contingent tarifaire 
des bulbes, oignons, tubercules, racines tubé-
reuses, griffes et rhizomes, en repos végétatif 
(no ex 06-01-A. a) à admettre à l'importation au 
droit de 10 0/0 pendant la campagne 1955-
1956, présenté à l'Assemblée Nationale le 
17 avril 1956 par M. Paul Ramadier, Ministre 
des Affaires économiques et financières (ren-
voyé à la Commission des affaires économiques), 
n° 1500. 
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Douanes § 17. — Projet de loi portant ratification du 

décret n° 56-354 du 5 avril 1956 portant réta-
blissement total ou partil de droits de douane 
d'importation, présenté à l'Assemblée Nationale 
le 17 avril 1956 par M. Paul Ramadier, 
Ministre des Affaires économiques et finan-
cières, (renvoyé, à la Commission des affaires 
économiques), n° 1501 ; rapport collectif le 
12 juillet par Mme Degrond, n° 2548 (Voy. ci-
dessous, § 18, 20 et 26). Adoption sans débat 
le 2 août 1956 sous le titre : « Projet de loi 
portant ratification des décrets n° 56-354 du 
5 avril 1956, no 56-376 du 12 avril 1956, 
n° 56-477 du 14 mai 1956 et n° 56-629 du 
28 juin 1956 portant rétablissement total ou 
partiel des droits de douane d'importation, et 
suspension provisoire des droits applicables 
aux animaux de l'espèce bovine et aux viandee 
de ces animaux dans la limite de contingents 
tarifaires ». — Projet de loi n° 228. 

Transmis au Conseil de la République le 
2 août 1956 (renvoyé à la Commission dés 
affairés économiques), n° 727 (année 1955-
1956); rapport le 8 novembre par M Valentin, 
n° 65 (année 1956-1957). Adoption avec 
modifications le 20 novembre 1956. — Projet 
de loi n° 35 (année 1956-1957). 

Transmis à l'Assemblée Nationale le 20 no-
vembre 195e (renvoyé à la Commission des 
affaires économiques et pour avis à la Commis-
sion de l'agriculture), n° 3284 ; rapport le 
14 février 1957 par Mme Degrond, n° 4146; 
avis de la Commission de l'agriculture le 20 mars 
par M. Antoine Guitton, n° 4589. Adoption 
sans débat avec modifications le 11 avril 1957 
cire séance). -- Projet de loi n° 634. 

Transmis au Conseil de la République le 
12 avril 1957 (renvoyé à la Commission des 
affaires économiques), n° 619 (année 1956-
1957); rapport le 11 juillet par M Valentin, 
n°836 (année 1956-1957). Adoption le 24 juil-
let 1957. Projet de loi n° 381 (année 1956-
1957), adopté sans modifications par le Conseil 
de la République et transmis à l'Assemblée 
Nationale le 25 juillet 1957. — Projet de loi 
n° 826. 

Loi 'du 2 août 1957, publiée au J. O. du 
4 août (p. 7718). 

18. — Projet de loi portant ratification du 
décret n° 56-376 du 12 avril 1956 portant sus-
pension provisoire des droits fie douane d'im-
portation applicables aux animaux de l'espèce  

bovine et aux viandes de ces animaux, dans la 
limite de contingents tarifaires, présenté à 
l'Assemblée Nationale le 17 avril 1956 par 
M. Paul Ramadier, Ministre des Affaires écono-
miques et financières (renvoyé à la Commission 
des affaires économiques), n° 1504 ; rapport 
collectif le 12 juillet par Mime Degrond, 
n° 2548 (Voy. ci-dessus, § 17). 

§ 19. — Projet de loi portant ratification du 
décret n° 56-432 du 2 mai 1956 réduisant pro-
visoirement le taux du droit de douane d'im-
portation applicable à certains tapis, présenté à 
l'Assemblée Nationale le 3 mai 1956 par M. Paul 
Ramadier, Ministre des Affaires économiques 
et financières (renvoyé à la Commission des 
affaires économiques), n° 1736. 

§ 20. — Projet de loi portant ratification du 
décret n° 56-477 du 14 mai 1956 modifiant le 
décret n° 56-376 du 12 avril 1956 portant sus-
pension provisoire des droits de douane d'im-
portation applicables aux animaux de l'espèce 
bovine et aux viandes de ces animaux dans la 
limite des contingents tarifaires, présenté à 
l'Assemblée Nationale le 16 mai 1956 par 
M Paul Ramadier, Ministre des Affaires éco-
nomiques et financières (renvoyé à la Commis-
sion des affaires économiques), n° 1852 ; 
rapport collectif le 12 juillet par Mme Degrond, 
n° 2548 (Voy. ci-dessus, § 17). 

21. — Projet de loi portant ratification du 
décret n° 56-478 du 14 mai 1956 portant sus-
pension des droits de douane d'importation 
applicables aux pommes de terre de primeur, 
présenté à l'Assemblée Nationale le 16 mai 1956 
par M. Paul Ramadier, Ministre des Affaires 
économiques et financières (renvoyé à la Com-
mission des affaires économiques), n° 1853. 

§ 22. — Proposition de loi de M. Naveau et 
plusieurs de ses collègues tendant à constater 
la nullité de l'acte dit « loi du 11 août 1943 » 
relatif au contrôle douanier en vue de revenir à 
la législation antérieure, présentée au Conseil 
de la République le 24 mai 1956 (renvoyée à la 
Commission des affaires économiques), n° 479 
(année 1955.1956) ; rapport le 31 janvier par 
M. Naveau, n° 319 (année 1956.1957). Adop-
tion le 5 février 1957. — Résolution n° 136 
(année 1956.1957). 
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Douanes 23. — Projet de loi portant ratification du 

décret n° 56-500 du 23 mai 1956 portant sus-
pension des droits de douane d'importation 
applicables à certaines matières colorantes 
organiques, présenté à l'Assemblée Nationale le 
25 mai 1956 par M. Paul Ramadier, Ministre 
des Affaires économiques et financières (ren-
voyé à la Commission des affaires économiques), 
no 1953. 

f 24. — Projet de loi portant ratification du 
décret n° 56-579 du 14 juin 1956 suspendant 
jusqu'au 31 décembre 1956 le droit de douane 
d'importation applicable à certaines pellicules 
sensibilisées, non impressionnées, perforées, 
pour images monochromes, positives, présenté 
à l'Assemblée Nationale le 15 juin 1956 par 
M. Paul Ramadier, Ministre des Affaires éco-
miques et financières (renvoyé à la Commission 
des affaires économiques), n° 2207. 

§ 25. — Projet de loi portant ratification du 
décret n° 56-611 du 21 juin 1956 suspendant 
jusqu'au 31 décembre 1957 la perception du 
droit de douane d'importation applicable à 
l'acide alginique, ses sels et ses esters, à l'état 
sec, présenté à l'Assemblée Nationale le 22 juin 
1956 par M. Paul Ramadier, Ministre des 
Affaires économiques et financières (renvoyé à 
la Commission des affaires économiques), 
n° 2298. 

§ 26. — Projet de loi portant ratification du 
décret n° 56-629 du 28 juin 1956 modifiant les 
décrets n056-376 du 12 avril 1956 et n056-477 du 
14 mai 1956 portant suspension provisoire des 
droits de douane d'importation applicables aux 
animaux de l'espèce bovine et aux viandes de 
ces animaux dans la limite de contingents tari-
faires, présenté à l'Assemblée Nationale le 
3 juillet 1956 par M. Paul Ramadier, Ministre 
des Affaires économiques et financières (ren-
voyé à la Commission des affaires économiques), 
n° 2392; rapport collectif k 12 juillet par 
Mme Degrond, n° 2548 (Voy. ci-dessus, § 17). 

§ 27. — Projet de loi portant ratification du 
décret n° 56-681 du 11 juillet 1956 modifiant le 
tarif douanier spécial de la Corse en ce qui 
concerne les tabacs bruts, les déchets de tabac, 
tabacs fabriqués et extraits ou sauce de tabac 
(praiss), présenté à l'Assemblée Nationale le 
17 juillet 1956 par M. Paul Ramadier, Ministre  

des Affaires économiques et financières (renvoyé 
à la Commission des affaires économiques), 
n° 2565; rapport le 22 novembre par M. Goussu, 
n° 3299. Adoption sans débat le 28 décembre 
1956 (Ire séance). — Projet de loi n° 363. 

Transmis au Conseil de la République le 
29 décembre 1956 (renvoyé à la Commission des 
affaires économiques), n° 229 (année 1956-
1957); rapport le 14 février 1957 par M. Valen-
tin, n° 378 (année 1956-1957). Adoption le 
21 février 1957. Projet de loi n° 155 (année 
1956-1957), adopté sans modifications par le 
Conseil de la République et transmis à l'As-
semblée Nationale le 21 février 1957. — Projet 
de loi n° 492. 

Loi du 25 février 1957, publiée au J. O. des 
25 et 26 février (p. 2212). 

✓ 28. — Proposition de résolution de 
M. Gautier-Chaumet tendant à inviter le Gou-
vernement à supprimer la taxe provisoire de 
compensation à l'importation des machines et 
appareils pour l'industrie des cuirs et peaux, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 23 juillet 
1956 (renvoyée à la Commission des affaires 
économiques et pour avis à la Commission de 
la production industrielle), n° 2615; rapport le 
13 décembre par M. Jean-Paul David, no 3546. 
Avis de la Commission de la production indus-
trielle le 27 décembre par M. Gautier-Chau-
met, no 3695. 

§ 29. — Projet de loi portant ratification du 
décret n° 56-763 du 2 août 1956 suspendant 
provisoirement la perception du droit de douane 
d'importation applicable aux cibles remorquées 
par avion, présenté à l'Assemblée Nationale le 
3 août 1956 par M. Paul Ramadier, Ministre 
des Affaires économiques et financières (ren-
voyé à la Commission des affaires écono-
miques), n° 2789. 

30. — Projet de loi portant ratification du 
décret n° 56-764 du 2 août 1956 modifiant le 
tarif des droits de douane d'importation appli-
cable à certains produits, présenté à l'Assem-
blée Nationale le 3 août 1956 par M. Paul 
Ramadier, Ministre des Affaires économiques 
et financières (renvoyé à la Commission des 
affaires économiques), n° 2790. 

§ 31. — Projet de loi portant ratification du 
décret no 56-872 du ler septembre 1956 rédui-

ft, 
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d'importation applicables à certaines catégories 
d'aciers, présenté à l'Assemblée Nationale le 
4 octobre 1956 par M. Paul Ramadier, Ministre 
des Affaires économiques et financières (ren-
voyé à la Commission des affaires écono-
miques), n° 2854. 

§ 32. — Projet de loi portant ratification du 
décret n° 56-893 du 6 septembre 1956 portant 
suspension provisoire des droits de douane 
d'importation applicables aux animaux de 
l'espèce bovine destinés à la boucherie et aux 
viandes fraîches ou réfrigérées provenant de 
ces animaux, présenté à l'Assemblée Nationale 
le 4 octobre 1956 par M. Paul Ramadier, 
Ministre des Afiaires économiques et finan-
cières (renvoyé à la Commission des affaires 
économiques et pour avis à la Commission de 
l'agriculture), n° 2855; rapport le 14 février 
1957 par Mme Degrond, n° 4147; avis de la 
Commission de l'agriculture le 20 mars par 
M. Antoine Guitton, n° 4588. 

33. — Projet de loi portant ratification du 
décret n° 56-844 du 25 août 1956 modifiant le 
tarif des droits de douane .d'importation appli-
cable à certaines marchandises, présenté à 
l'Assemblée Nationale le 4 octobre 1956 
par M. Paul Ramadier, Ministre des Affaires 
économiques et financières (renvoyé à la Com-
mission des affaires économiques), n° 2856. 

34. — Projet de loi portant ratification du 
décret n° 56-846 du 25 août 1956 modifiant le 
tarif des droits de douane d'importation appli-
cables à certains engrais minéraux ou chimiques 
azotés, présenté à l'Assemblée Nationale le 
4 octobre 1956 par M. Paul Ramadier, Ministre 
des Affaires économiques et financières (renvoyé 
à la Commission des affaires économiques), 
n° 2857. 

§ 35. — Projet de loi portant ratification du 
décret n° 56-845 du 25 août 1956 suspendant le 
droit de douane d'importation applicable à cer-
taines variétés de fontes, présenté à l'Assemblée 
Nationale le 4 octobre 1956 par M. Paul Rama-
dier, Ministre des Affaires économiques et 
financières (renvoyé à la Commission des affaires 
économiques), no 2858. 

36. -- Projet de loi portant ratification du 

décret n° 56-965 du 28 septembre 1956 suspen-
dant provisoirement le droit de douane d'expor-
tation applicable aux déchets de peaux de 
mouton brutes, non tannées, et aux lobes 
d'oreilles de boeuf, présehté à l'Assemblée Natio-
nale le 4 octobre 1956 par M. Paul Ramadier, 
Ministre des Affaires économiques et finan-
cières (renvoyé à la Commission des affaires 
économiques), n° 2859. 

37. — Projet de loi portant ratification du 
décret n° 56-966 du 28 'septembre 1956 rédui-
sant progressivement le taux du droit de douane 
d'importation applicable à l'alcool octylique, 
présenté à l'Assemblée Nationale le 4 octobre 
1956 par M. Paul Ramadier, Ministre des 
Afiaires économiques et financières (renvoyé à 
la Commission des Affaires économiques), 
no 2860. 

38. — Projet de loi portant ratification du 
déeret n° 56-976 du 28 septembre 1956 suspen-
dant provisoirement, dans la limite d'un 
contingent, les droits de douane d'importation 
applicables à l'huile d'olive brute, épurée ou 
raffinée, présenté à l'Assemblée Nationale le 
4 octobre 1956 par M. Paul Ramadier, Ministre 
des Affaires économiques et financières (renvoyé 
à la Commission des affaires économiques), 
n° 2864. 

39. — Projet de loi portant ratification du 
décret no 56-974 du 28 septembre 1956 portant 
suspension provisoire du droit de douane d'im-
portation applicable aux oignons, présenté à 
l'Assemblée Nationale le 4 octobre 1956 par 
M. Paul Ramadier, Ministre des Affaires éco-
nomiques et financières (renvoyé à la Commis-
sion des affaires économiques), n° 2865. 

§ 40. — Projet de loi portant ratification du 
décret n° 56-975 du 28 septembre 1956 portant 
suspension du droit de douane d'importation 
applicable aux aulx, présenté à l'Assemblée 
Nationale le 4 octobre 1956 par M. Paul 
Ramadier, Ministre des Affaires économiques 
et financières (renvoyé à la Commission des 
affaires économiques), n° 2866. 

41. — Projet de loi portant ratification du 
décret n° 56-991 du 4 octobre 1956 suspendant 
jusqu'au 31 décembre 1957 le droit de douane 
d'importation applicable au coke imprégné 
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Douanes d'iodure d'argent, présenté à l'Assemblée Natio-

nale le 5 octobre 1956 par M. Paul Ramadier, 
Ministre des Affaires économiques et finan-
cières (renvoyé à la Commission des affaires 
économiques), n° 2908. 

§ 42. — Projet de loi portant ratification du 
décret n° 56-1099 du 31 octobre 1956 portant 
rétablissement des droits de douane d'importa-
tion applicables aux chevaux destinés à la bou-
cherie et aux viandes d'espèces chevaline, asine 
et mulassière, présenté à l'Assemblée Nationale 
le 6 novembre 1956 par M. Paul Ramadier, 
Ministre des Affaires économiques et finan-
cières (renvoyé à la , Commission des affaires 
économiques), n° 3131; rapport le 13 décembre 
par M. Grandin, n° 3547. Adoption sans débat 
le 18 janvier 1957. — Projet de loi n° 393. 

Transmis au Conseil de la République le 
22 janvier 1957 (renvoyé à la Commission des 
affaires économiques), n° 282 (année 1956- 
1957); rapport le 14 février par M. Valentin, 
n° 393 (année 1956-1957). Adoption le 
21 février 1957. Projet de loi n° 156 (année 
1956-1957), adopté sans modifications par le 
Conseil de la 'République et transmis à l'As-
semblée Nationale le 21 février 1957. — Projet 
de loi n° 495. 

Loi du 25 février 1957, publiée an J. O. des 
25 et 26 février (p. 2212). 

§ 43. — Projet de loi portant ratification du 
décret no 56-1102 du 2 novembre 1956 portant 
suspension jusqu'au 31 décembre 1956 du droit 
de douane d'importation applicable aux sérums 
et vaccins contre la peste porcine, présenté à 
l'Assemblée Nationale le 6 novembre 1956 par 
M. Paul Ramadier, Ministre des Affaires éco-
nomiques et financières (renvoyé à la Commis-
sion des affaires économiques), no 3136; rappoi t 
le 13 décembre par M. Grandin, n° 3545. 
Adoption sans débat le 18 janvier 1957. 
Projet de loi n° 392. 

Transmis au Conseil de la République le 
22 janvier 1957 (renvoyé à la Commission des 

affaires économiques), n° 283 (année 1956-
1957) ; rapport le 14 février par M. Valentin, 
n° 379 (année 19561957). Adoption le 21 fé-
vrier 1957. Projet de loi n° 157 (année 1956-
1957), adopté sans modifications par le Conseil 
de la République et transmis à l'Assemblée 
Nationale le 21 février 1957. — Projet de loi 
n° 494. 

Loi du 25 février 1957, publiée au J. O. des 
25 et 26 février (p. 2212). 

§ 44. — Projet de loi portant ratification du 
décret n° 56-1152 du 15 novembre 1956 sus-
pendant provisoirement la perception des droits 
de douane d'importation applicables aux tur-
bines à gaz, leurs parties et pièces détachées, 
destinées à l'aviation, présenté à l'Assemblée 
Nationale le 16 novembre 1956 par M. Paul 
Ramadier, Ministre des Affaires économiques 
et financières (renvoyé à la Commission des 
affaires économiques), n° 3263. 

4$. — Projet de loi portant ratification du 
décret n° 56-1189 du 24 novembre 1956 réta-
blissant la perception des droits de douane 
d'importation applicables à certaines catégories 
d'huiles végétales, présenté à l'Assemblée Natio-
nale le 26 novembre 1956 par M. Paul Ramadier, 
Ministre des Affaires économiques et finan-
cières (renvoyé à la Commission des affaires 
économiques), no 3334. 

46. — Projet de loi portant ratification du 
décret n° 56-1191 du 24 novembre 1956 sus-
pendant provisoirement les droits de douane 
d'importation applicables à l'aluminium brut 
ou en déchets et débris et, dans la limite 
d'un contingent, au magnésium brut ou en 
déchets et débris, présenté à l'Assemblée Natio-
nale le 26 novembre 1956 par M. Paul Ramadier, 
Ministre des Affaires économiques et finan-
cières (renvoyé à la Commission des affaires 
économiques), n° 3335. 

f 47. — Projet de loi portant ratificition du 
décret n° 56-1241 du 6 décembre 1956 rédui-
sant, à titre provisoire, les droits de douan,e 
d'importation applicables à certaines variétés 
de fils machine et de barres laminées ou filées 
à chaud en acier alliés plaqués de cuivre, pré-
senté à l'Assemblée Nationale le 7 décembre 
1956 par M. Paul Ramadier, Ministre des 
Affaires économiques et financières (renvoyé à 
la Commission des affaires économiques), 
n° 3481. 

§ 48. — Projet de loi portant ratification du 
décret n° 56-1240 du 6 décembre 1956 rédui-
sant, à titre provisoire, le droit de douane 
d'importation applicable à l'alcool butylique 
secondaire, présenté à l'Assemblée Nationale le 
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7 décembre 1956 par M. Paul Ramadier, 
Ministre des Affaires économiques et finan-
cières (renvoyé à la Commission des Affaires 
économiques), n° 3482. 

49. — Projet de loi portant ratification du 
décret n° 56-1259 du 12 décembre 1956 réta-
blissant ou suspendant les droits de douane 
d'importation applicables à certains médica-
ments, présenté à l'Assemblée Nationale le 
13 décembre 1956 par M. Paul Ramadier, 
Ministre des Affaires économiques et finan-
cières (renvoyé à la Commission des affaires 
économ ques), n° 3533. 

50. — Proposition de loi de M. Paquet et 
plusieurs de ses collègues tendant à régle-
menter les manipulations des tarifs douaniers, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 14 dé-
cembre 1956 (renvoyée à la Commission des 
affaires économiques), n° 3576. 

§ 51. — Projet de loi tendant à la ratifica-
tion du décret n° 56-1315 du 27 décembre 1956 
portant augmentation du contingent tarifaire 
des bulbes, oignons, tubercules, rétines tubé-
reuses, griffes et rhizomes, en repos végétatif 
(n0 06-01) à admettre à l'importation au droit 
de 10 0/0 pendant la . campagne 1956-1957, 
présenté à l'Assemblée Nationale le. 28 dé-
cembre 1956 par M. Paul Ramadier, Ministre 
des Affaires économiques et financières (ren-
voyé à la Commission des affaires économiques), 
no 3711. 

§ 52. — Projet de loi portant ratification du 
décret n° 56-1317 du 27 décembre 1956 portant 
suspension provisoire de la perception des droits 
de douane d'importation sur certains produits, 
présenté à l'Assemblée Nationale le 28 dé-
cembre 1956 par M. Paul Ramadier, Ministre 
des Affaires économiques et financières (ren-
voyé à la Commission des affaires économiques), 
n° 3712. 

53. — Projet de loi tendant à la ratifica-
tion du décret n° 56-1316 du 27 décembre 1956 
portant rétablissement du droit de douane 
d'importation sur certains oeufs d'oiseaux et 
suspension ou réduction des droits de douane 
d'importation sur les haricots secs autres que 
de semence, présenté à l'Assemblée Nationale 
le 28 décembre 1956 par M. Paul Ramadier, 

Ministre des Affaires économiques et finan- 
	Douanes 

cières (renvoyé' à la Commission des affaires 
économiques), no 3713. 

§ 54. — Projet de loi portant ratification du 
décret n° 56-1314 du 27 décembre 1956 sus- 
pendant la perception du droit de douane 
d'importation applicable aux tissus de fils de 
papier calendrés, présentés en rouleaux d'une 
largeur inférieure à un mètre et d'une longueur 
de moins de dix mètres, présenté à l'Assemblée 
Nationale le 28 décembre 1956 par M. Paul 
Ramadier, Ministre des Affaire économiques et 
financières (renvoyé à la Commission des 
affaires économiques), n° 3714. 

§ 55. — Projet de loi tendant à la ratifica-
tion du décret n° 57-61 du 22 janvier 1957 
portant suspension provisoire de la perception 
du droit de douane d'importation applicable 
aux pois non décortiqués ni cassés (Ex-n°07-05 D 
du tarif douanier), présenté à l'Assemblée 
Nationale le 23 janvier 1957 par M. Paul 
Ramadier, Ministre des Affaires économiques 
et financières (renvoyé à la Commission des 
affaires économiques), n° 3860. 

56. — Projet de loi portant ratification du 
décret n° 57-67 du 24 janvier 1957 portant 
suspension provisoire des droits de douane 
d'importation sur les graines et huiles brutes 
de ricin, présenté à l'Assemblée Nationale le 
25 janvier 1957 par M. Paul Ramadiep, 
Ministre des Affaires économiques et finan-
cières (renvoyé à la Commission des affaires 
économiques), n° 3887. 

§ 57. — Projet de loi portant ratification du 
décret.  n° 57-80 du 29 janvier 1957 modifiant 
le tarif des droits de douane d'importation, 
présenté à l'Assemblée Nationale le 30 janvier 
1957 par M. Paul Ramadier, Ministre des 
Affaires économiques et financières (renvoyé à 
la Commission des affaires économiques), 
no 3952. 

58. 	Proposition de loi de M. Grandin 
et plusieurs de ses collègues tendant à l'abro-
gation du décret no 56-893 du 6 septembre 1956 
suspendant l'application des droits de douane 
sur l'importation des viandes et des bovins 
destinés à la boucherie, présentée à l'Assemblée 
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bouanes Nationale le 13 février 1957 (renvoyée à la Com-

mission des affaires éconornique.$), n° 4121 (1). 

§ 59. — Projet de loi portant ratification du 
décret n° 57-274 du 6 mars 1957 modifiant le 
tarif des droits de douane d'importation, pré-
sentée à l'Assemblée Nationale le 7 mars 1957 
par M. Paul Ramadier, Ministre des Affaires 
économiques et financières (renvoyé à la Com-
mission des affaires économiques), n° 4430. 

§ 60. — Projet de loi portant ratification du 
décret no 57-275 du '6 mars 1957 suspendant 
dans la limite d'un contingent le droit de douane 
d'importation applicable à certaines catégories 
de sucres, présenté à l'Assemblée Nationale le 
7 mars 1957 par M. Paul Ramadier, Ministre 
des Affaires économiques et financières (renvoyé 
à la Commission des affaires économiques), 
n° 4431. 

§ 61. — Proposition de loi de M. Courant 
et plusieurs de ses collègues tendant à abroger 
le décret n° 57-312 du 15 mars 1957 relatif aux 
importations de marchandises, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 22 mars 1957 (ren-
voyée à la Commission des affaires écono-
miques), n° 4643. 

62. -- Projet de loi tendant à ratifier le 
décret n° 56-1112 du 7 novembre 1956 pris en 
matière douanière, présenté à l'Assemblée 
Nationale le 14 mai 1957 par M. Gaston 
Defferre, Ministre de la France d'outre-mer 
(renvoyé à la Commission des affaires écono-
miques), n° 4926. 

63. — Projet de loi portant ratification, du 
décret n° 57-558 du 7 mai 1957 prorogeant pro-
visoirement le décret n° 56-1172 du 20 no-
vembre 1956 ayant institué une prohibition 
d'exportation des alcools éthyliques, présenté 
à l'Assemblée Nationale le 14 mai 1957 par 
M. Paul Ramadier, Ministre des Affaires éco-
nomiques et financières (renvoyé a la Commis-
sion des affaires économiques), n° 4960. 

64. — Proposition de loi de M. Crouan et 
plusieurs de ses collègues tendant à rétablir la 
parité de traitement entre- Douane et Gendar-
merie, présentée à l'Assemblée Nationale le  

12 juillet 1957 (renvoyée à la Commission des 
finances), n° 5483. 

65. — Projet de loi portant ratification du 
décret n° 57-914 du 12 août 1957 rétablissant 
la perception des clioits de douane d'importa-
tion applicables à certains produits, présenté à 
l'Assemblée Nationale le 17 septembre 1957 
par M. Félix Gaillard, Ministre des Finances, 
des Affaires économiques et du Plan (renvoyé 
à la Commission de affaires économiques), 
no 5738. 

66. — Projet de loi portant ratification du 
décret no 57-905 du 8 août 1957 modifiant le 
tarif des droits de douane d'importation et 
suspendant la perception d'un droit de douane 
d'importation, présenté à l'Assemblée Natio-
nale le 17 septembre 1957 par M. Félix Gaillard, 
Ministre des Finances, des Affaires écono-
miques et du Plan (renvoyé à la Commission 
des affaires économiques), n° 5739. 

§ 67. — Projet de loi portant ratification du 
décret no 57-862 du 31 juillet 1957 suspendant 
la perception des droits de douane d'importa-
tion applicables à certains produits, présenté à 
l'Assemblée Nationale le 17 septembre, 1957 
par M. Félix Gaillard ;  Ministre des Finances, 
des Affaires économiques et du Plan (renvoyé 
à la Commission des affaires économiques), 
no 5740. 

68. — Projet de loi portant ratification du 
décret n° 57-1242 du 3 décembre 1957 portant 
modification du tarif des droits de douane 
d'importation, présenté à l'Assemblée Nationale 
le 5 décembre 1957 par M. Pierre Pflimlin, 
Ministre des Finances, des' Affaires écono-
miques et du Plan (renvoyé à la Commission 
des affaires économiques), n° 6073. 

§ 69. — Projet de loi portant ratification du 
décret no 57-1316 du 27 décembre 1957 modi-
fiant le tarif des droits de douane d'importa-
tion, présenté à l'Assemblée Nationale le 
14 janvier 1958 par M. Pierre Pflimlin, Ministre 
des Finances, des Affaires économiques et du 
Plan (renvoyé à la Commission des affaires 
économiques), n° 6292. 

70. =  Projet de loi portant ratification du 
décret n° 58-12 du 11 janvier 1958 rétablissant (1) Retirée par l'auteur le 11 avril 1957. 
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bouaries la perception des droits de douane d'importa-

tion applicables à certaines tôles dites « magné-
tiques », présenté à l'Assemblée Nationale le 
14 janvier 1958 par M. Pierre Pflimlin, Ministre 
des Finances, des Affaires économiques et du 
Plan (renvoyé à la Commission des affaires 
économiques), n° 6314. 

71. — Projet de loi portant ratification du 
décret n° 58-13 du 11 janvier 1958 portant 
suspension provisoire de la perception du droit 
de douane d'importation sur certains produits, 
présenté à l'Assemblée Nationale le 14 janvier 
1958 par M. Pierre Pflimlin, Ministre des 
Finances, des Affaires économiques et du Plan 
(renvoyé à la Commission des affaires écono-
miques), n° 6315. 

§ 72. — Projet de loi portant ratification du 
décret n° 58-49 du 23 janvier 1958 suspendant 
la perception des droits de douane d'importa-
tion sur les pommes de terre autres que de 
semence, à l'exception des primeurs, présenté 
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 affaires économiques), n° 6400. 

73. — Projet de loi portant ratification du 
décret n° 58-88 du 3 février 1958 portant modi-
fication du tarif des droits de douane d'impor-
tation en ce qui concerne certains produits 
sidérurgiques, présenté à l'Assemblée Natio-
nale le 4 février 1958 par M. Pierre Pflimlin, 
Ministre des Finances, des Affaires économiques 
et du Plan (renvoyé à la Commission des 
affaires économiques), n° 6492. 

§ 74. — Projet de loi portant ratification du 
décret n° 58-110 du 7 février 1958 portant 
modification du tarif des droits de douane 
d'importation, présenté à l'Assemblée Nationale 
le 11 février 1958 par M. Pierre Pflimlin, 
Ministre des Finances, des Affaires écono-
miques et du Plan (renvoyé à la Commission 
des affaires économiques), n° 6545. 

§ 75. — Projet de loi portant ratification du 
décret n° 58-159 du 19 février 1958 rétablissant 
la perception du droit de douane d'importation 
sur certaines catégories d'hélicoptères, présenté 
à l'Assemblée Nationale le 20 février,1958 par 
M. Pierre Pflimlin, Ministre des Finances, des 

Affaires économiques et du Plan (renvoyé à la 
Commission des affaires.économiques) n° 6656. 

6 76. — Projet de loi portant ratification du 
décret n° 58-173 du 20 février 1958 suspendant 
provisoirement la perception du droit de douane 
d'importation applicable à l'oxyde de germa-
nium (no 28-28 II du tarif douanier), présenté 
à l'Assemblée Nationale le 21 février 1958 par 
M. Pierre Pflimlin, Ministre des Finances, des 
Affaires économiques et du Plan (renvoyé à la 
Commission des affaires économiques), n° 6681. 

§ 77. — Projet de loi portant ratification du 
décret n° 58-297 du 21 mars 1958 suspendant 
provisoirement la perception du droit de douane 
d'importation applicable aux oranges, présenté 
à l'Assemblée Nationale le 25 mars 1958 par 
M. Pierre Pflimlin, Ministre des Finances, des 
Affaires économiques et du Plan (renvoyé à la 
Commission des affaires économiques), n° 6987. 

78. — chefs de brigade des. — Voy. Pen-
sions et retraites, 12 8 . 

— classification du personnel des (service 
actif). — Voy. Fonctionnaires, 7L 

— d'importation (rétablissement des droits 
de).. — Voy. Douanes, 17. 

— d'importation (suspension des droits de). 
— Voy. Douanes, 13. 

— parité avec la gendarmerie. — Voy. 
Douanes, § 17. 

— permis de chemins de fer aux agents des. 
— Voy. Circulation (facilités de), 27. 

— personnel du service actif (intégration 
dans les régies financières). — Voy. Fonction-
naires, §§ 110, 113, 118, 132. 

— ratification de certains textes relatifs aux 
T. O. M. — Voy. Douanes, 15; T. O. M., 

43. 
— tarif des droits de. — Voy. Douanes, 

§§ 30, 68, 69, 74. 

— (Inégalité dans la protection). — Voy. 
INTERPELLATIONS, n° 220 (Débat). 

— (Revision du traitement des agents). 
— VOy. INTERPELLATIONS, no 350. 

-- (Suspension temporaire de tous droits 
et contingentements sur la viande et le 
bétail). -- Voy. QUESTIONS ORALES, Il° 104 

38 
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DOUBS. 

— crue du. — Voy. Calamités atmosphé-
riques, 118. 

DROGUISTES. 

§ let. -- Proposition de loi de M. Klock 
et plusieurs de ses collègues tendant à régle-
menter par un statut la profession de droguiste 
herboriste, présentée à l'Assemblée Nationale 
le 14 février 1956 (renvoyée à la Commission 
de la famille), n° 414. 

§ 2. — Proposition de loi de M. Frédéric-
Dupont tendant it créer le statut des droguistes 
et droguistes marchands de couleurs, présentée 
à l'Assemblée Nationale le 27 juin 1956 (ren-
voyée à la Commission des affaires écono-
miques), no 2359. 

§ 3. — herboristes. — Voy. Droguistes, 
fer. 
— marchands de couleurs. — Voy. Dro-

guistes, § 2. 

DROIT ADMINISTRATIF. 

Proposition de résolution de M. Minjoz et 
plusieurs de ses collègues tendant à inviter le 
Gouvernement à faire procéder à la codification 
de tous les textes de droit administratif, pré-
sentée à l'Assemblée Nationale le 22 janvier 
1958 (renvoyée à la Commission de la justice), 
n° 6375 ; rapport le 20 février 1958 par 
M Wasmer, n° 6655. Adoption sans débat le 
21 mai 1958. — Résolution n° 1112. 

DROIT D'ASILE (Garantie du ... aux 
réfugiés politiques, étrangers, apatrides). -
Voy. QUESTIONS ORALES, no 76. 

DROIT DE GREVE. Voy. GRÈVE. 

DROIT PENAL. — Voy. CODE PÉNAL. 

DROIT DE REPRISE. 

de certains locaux. — Voy. Propriété 
commerciale, 1. 

— à l'encontre des grands invalides de 
guerre. — Voy. Loyers, 2. 

-- d'une exploitation agricole par le 
bailleur. — Voy. Fermages, § 21. 

Voy. aussi Loyers, 5. 

DROITS. 

— d'auteur (saisie-arrêt). — Voy. Œuvres 
artistiques et littéraires, 	4. 

-- de circulation sur les vins. — Voy. Im-
pôts indirects, $$ 24, 61. 

— du conjoint survivant. — Voy. Succes-
sions, fer. 

— d'examen et d'inscription des pupilles de 
la nation. — Voy. Enseignement supérieur, 
§ 56. 

— de douane d'importation.— Voy. Douanes, 
57, 59, 60, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 73, 74, 

75, 76, 77. 
— de l'homme (Convention européenne 

des). — Voy. Traités et conventions, $$ 9, 21. 
-- hypothécaires (exonération pour les agri-

culteurs sinistrés). — Voy. Impôts (Enregis-
trement et timbre), 16, 

— de mutation (acquisitions des Français 
quittant le Maroc). — Voy. Impôts (Enregis-
trement et timbre), fr 35. 

— de mutation (arriéré d'assurance-vieillesse 
agricole). — Voy. Impôts (Enregistrement et 
timbre), 32. 

— de mutation à titre gratuit en ligne directe 
et entre époux. — Voy. Impôts (Enregistrement 
et timbre), 47. 

— de mutation (biens affectés par événe-
ments de guerre). — Voy. Impôts (Enregis-
trement et timbre), 14. 

— de mutation (bois et forêts à titre gra-
tuit). — Voy. Impôts (Enregistrement et timbre), 
§§ 24, 29, 30. 

— de mutation (en cas d'exploitation directe 
d'une propriété rurale). — Voy. Impôts (Enre-
gistrement et timbre), § 9. 

— de mutation décès. — Voy. Impôts (En-
registrenient et timbre), §§ 22, 28. 

— de mutation (immeubles d'habitation). — 
Voy. Impôts (Enregistrement et timbre), f 44. 
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- de mutation (investissements agricoles et 
fonciers). - Voy. Impôts (Enregistrement et 
timbre), § 17. 

- de mutation (rappelés et maintenus). --- 
Voy. Impôts (Enregistrement et timbre), 38. 

- patrimoniaux des écrivains - Voy. 
Œuvres artistiques et littéraires, 2. 

- à pension des agents auxiliaires de syn- 
dicats communaux d'électiicité. - Voy. Pen-
sions et retraites, 135. 

- à pension des veuves de guerre remariées 
et divorcées. - Voy. Pensions militaires, § 41 

- politiques de la femme. - Voy. Traités 
et conventions, 46. 

- de réponse en matière de presse radio-
diffusée. - Voy. Presse, $ 24. 

- de retrait en cas de vente par apparte-
ments. - Voy. Immeubles, § 5. 

- de succession. -- Voy. Impôts (Enregis-
trement et timbre), $$ 2, 18, 19, 37. 

- de succession des héritiers pères de 
famille nombreuse. --- Voy. Impôts (Enregis-
trement et timbre), 26. 

de succession en ligne collatérale. - Voy. 
Impôts (Enrigistrement et timbre), §§ 3. 18, 20. 

- de succession des militaires décédés en 
Afrique nu Nord. - Voy. Impôts (Enregis-
trement et timbre), §§ 23, 37. 

- successoraux du conjoint survivant. -
Voy. Code civil, 25. 

- syndical dans les entreprises - Voy. 
Travail (Réglementation du travail), 76. 

- syndicaux (protection des). -- Voy. Tra-
vail (Réglementation du), § 1er. 

- de timbre (actes sur une seule face). -
Voy. Impôts (Enregistrement et timbre), § 41. 

- de timbre (montant des). - Voy. Impôts 
(Enregistrement et timbre), § 45. 

- de timbre (récépissé de déclaration de 
mutation). - Voy. Impôts (Enregistrement et 
timbre), 33. 

- des travailleurs en cas de faillite. - Voy. 
Code du travail, 5. 

- à l'usage des eaux (des associations syn-
dicales de propriétaires). - Voy. Eaux, tà 10. 

- visite des enfants en cas de divorce. - 
Voy. Code civil, 33. 

- de vote (exercice du -) en Algérie. -
Voy. Algérie, $$ 67, 73. 

DROME (département de la). 

Voy. Calamités atmosphériques, § 123. 

DRONNE (M. Raymond) - (événements 
d'Algérie). - Voy. PROCÈS-VERBAL [21 mai 
1958] (p. 2420). 

DUCHÉ (M.). - Voy. MINISTÈRES (décla-
ration Bourgès - Maunoury) [12 juin 1957] 
(p. 2688 et 2699). 

DUCHOUD (M.) (Député poujadiste non-
validé; sa double nationalité (attitude en 
mai 1940). - Voy. ÉLECTIONS (Haute-Savoie) 
[9 mai 1956] (p. 1820, 1821); [23 mai 1956] 
(p. 1958 à 1962). 

DUFOUR (Général) - (lettre et démis. 
sion). Voy. INTERPELLATIONS, no 306. 

DULLES (M.). - Voy. ETATS-UNIS. 

DUNKERQUE (taux des loyers pour les 
constructions provisoires de). VOy. INTER-
PELLATIONS, no 300. 

DURÉE 

- hebdomadaire de travail des femmes. -
Voy. Travail (réglementation du), § 40. 

- du travail dans les commerces non alimen-
taires. - Voy. Travail (réglementation du), 
$ 5. 


