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EAU. 

— alimentation du bassin parisien en. 
Voy. Eaux, § 44. 

— fourniture à locataires acquittant quit-
tances. — Voy. Loyers, § 75. 

— (Adduction d'). 	Voy. QUESTIONS 

ORALES, n08  227, 284 ; INTERPELLATIONS, II0336. 

— (Alimentation de la région pari. 
sienne). — VOy. QUESTIONS ORALES, no 246. 

EAUX. 

§ ler. 	Rapport fait (au cours de la précé- 
dente législature) au nom de la Commission de 
l'agriculture sur la proposition de résolution de 
M. Boscary-Monsservin et plusieurs de ses 
collègues tendant à inviter le Gouvernement à 
porter à 75 0/0 le plafond du taux de subven-
tion pour les adductions d'eau rurales (Voir la 
table des impressions de la 2e législature, 
p.1169, 2e col., 18) (repris le 17 février 1956 
par application de l'article 33 du Règlement et, 
et renvoyé à la Commission de l'agriculture), 
n° 589 ; rapport le 3 mai par M. Boscary-
Monsservin, n° 1751. 

2. — Proposition de loi de M. Jean Cayeux 
tendant à créer un Haut Commissariat chargé 
de l'aménagement du bassin de la Seine par la 
construction de grands barrages réservoirs des-
tinés à protéger des inondations la région pari-
sienne, à en assurer l'alimentation en eau 
potable et d'assainissement dont elle a le plus  

urgent besoin, comme aussi à procurer d'autres 
très importants avantages se rattachant à l'inté-
rêt national, présentée à l'Assemblée Nationale 
le 8 mars 1956 (renvoyée à la Commission des 
moyens de communication), n° 1083. 

§ 3. — Proposition de résolution de 
M. Marcel-Edmond Naegelen tendant à inviter 
le Gouvernement à prendre des mesures pour 
faciliter les constructions des réseaux d'évacua-
tion des eaux usées dans les communes rurales, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 10 avril 
1957 (renvoyée à la Commission de l'agricul-
ture), n° 4828. 

§ 4. — Proposition de loi de M. Grandin 
tendant à créer des ressources nouvelles au 
fonds de développement des adductions d'eau, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 18 octobre 

1957 (renvoyée à la Commission des finances), 
n° 5836. 

§} 5. — Proposition de loi de M. Depreux et 
plusieurs de ses collègues tendant à reconnaître 
l'utilité publique des travaux nécessaires pour 
l'alimentation en eau de la région parisienne, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 17 dé-
cembre 1957 (renvoyée à la Commission de 
l'Intérieur), n° 6181. 

§ 6. — Proposition de loi de M. Paumelle 
tendant à faciliter les travaux d'adduction d'eau 
dans les communes rurales, présentée au 
Conseil de la République le 19 décembre 1957 
(renvoyée à la Commission de l'Intérieur), 
n° 123 (année 19571958). 
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§ 7. — Proposition de loi de M. Frédéric-
Dupont et plusieurs de ses collègues tendant 
à reconnaître l'utilité publique des travaux 
nécessaires pour l'alimentation en eau de la 
région parisienne et sa défense contre les 
inondations, présentée à l'Assemblée Nationale 
le 28 janvier 1958 (renvoyée à la Commission 
de l'intérieur), no 6423. 

8. -- Proposition de loi de Mme Devaud 
et plusieurs de ses collègues tendant à recon-
naître Futilité publique des travaux nécessaires 
pour l'alimentation en eau de la région pari-
sienne et sa défense contre les inondations, 
présentée au Conseil de la République le 
27 février 1958 (renvoyée à la Commission de 
l'intérieur), n° 295 (année 1957-1958). 

§ 9. — Proposition de loi de M. Marcel-
Edmond Naegelen et plusieurs de ses collègues 
tendant à faciliter les adductions d'eau, pré-
sentée à l'Assemblée Nationale le 6 mars 1958 
(renvoyée à la Commission de l'intérieur), 
n° 6822. 

§ 10. — Proposition de loi de M. Geoffroy 
tendant à transférer à des associations syndi-
cales de propriétaires certains droits à l'usage 
des eaux et à permettre à ces associations syn-
dicales la réalisation de certains travaux d'amé-
nagement, présentée au Conseil de la Répu-
blique le 11 mars 1958 (renvoyée à la Commis-
sion de la justice), n° 335 (année 1957-1958). 

§ 11. — Proposition de résolution de M. Cor-
mier et plusieurs de ses collègues tendant à 
inviter le Gouvernement à déposer d'urgence un 
projet de loi assurant l'alimentation en eau 
potable du bassin parisien, présentée à l'Assem-
blée Nationale le 14 mai 1958 (renvoyée à la 
Commission de l'intérieur), n° 7161. 

§ 12. — Minérales (prix de vente des). -
Voy. Commerce et industrie, $§ 68,69. 

— Minérales et bières (régime fiscal des). -
Voy. Impôts indirects, § 8. 

— usées des communes rurales. — Voy. 
Eaux, § 3. 

— de-vie de cognac et d'armagnac. — Voy. 
Viticulture, § 53. 

EAUX ET FORETS. 

§ ler 	Rapport fait (au cours de la précé- 
dente législature, au nom de la Commission de 
l'agriculture par M. Mouchet sur la proposition 
de loi de M. Gau tendant à modifier le premier 
paragraphe de l'article 11 du décret n° 49-748 
du 7 juin 1949 portant fixation du statut et des 
effectifs des personnels de l'administration des 
Eux et Forêts pris en charge par le fonds fores-
tie national (Voir la Table des impressions de 
la e législoture, p. 1170, 2e col., § 6) (repris le 
17 février 1956 par application de l'article 33 du 
Réglement et renvoyé à la Commission de l'agri-
culture), n° 585 ; rapport le 26 avril par 
M. Lucas, n° 1675. 

§ 2. — Rapport et rapports supplémentaires 
faits (au cours de la précédente législature) au nom 
de la Commission de l'agriculture par M. Loustau 
sur la proposition de loi de M. Minjoz et 
plusieurs de ses collègues portant création d'un 
corps d'adjoints techniques dans l'administration 
des Eaux et Forêts (Voir la Table des impres-
sions de la 2e législature, p. 1170, ire col., § 2) 
(repris le 17 février 1956 par application de l'ar-
ticle 33 du Règlement et renvoyé à la Commis-
sion de l'agriculture), n° 591; rapport le 12 juil-
let par M. Lamarque-Cando, n° 2557. 

§ 3. — Proposition de résolution de 
M. Anthonioz et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à réviser 
la situation,du corps des agents techniques des 
Eaux et Forêts. présentée à l'Assemblée Natio-
nale le 5 juin 1956 (renvoyée à la Commission 

l'agriculture), n° 2052 ; rapport collectif le 
25 janvier 1957 par M. Mabrut, n° 3908 (Voy. 
ci-dessous, § 4). 

§ 4. — Proposition de loi de MM. Marcel 
David et Jean Charlot tendant à la révision des 
indices hiérarchiques de traitement des agents 
techniques des Eaux et Forêts, présentée à l'As-
semblée Nationale le 4 octobre 1956 (renvoyée 
à la Commission de l'agriculture), no 2799 ; 
rapport collectif le 25 janvier 1957 par M Mabrut 
n° 3908 (Voy. ci-dessus, § 3). 

§ 5. — Proposition de résolution déposée en 
conclusion du débat sur la question orale de 
M. Radius relative à la situation du personnel 
des Eaux et Forêts, présentée au Conseil de la 
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République le 8 novembre 1956 par MM Radius 
et Zussy,, Adoption le 8 novembre 1956. -
Résolution no 25 (année 1956-57). 

§ 6. - Proposition de résolution de 
M. Roger Roucaute et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à indemniser 
des frais da repas et de séjour le personnel 
technique des Eaux et Forêts dans tous les cas 
où leur travail exige un déplacement en forêt 
etquel que soit leur lieu de résidence, présentée 
à l'Assemblée Nationale le 22 janvier 1958 
(renvoyée à la Commission de l'agriculture), 
n° 6374. 

7. - adjoints techniques des. - (Voy. 
Eaux et Forêts § 2. 

- agents techniques des. 	(Voy. Eaux et 
Forêts, §§ 3. 4 

- Personnel technique des. - Voy: Eaux et 
Forêts § 6. 

- Statut du personnel des, -  - Voy. Eaux et 
Forêts. § 1er. 

- (Réorganisation demandée du corps 
des). - VOy. INTERPELLATIONS, no 146 
[5 mars 1957] (p. 1280-1281). 

EAUX-DE-VIE. 

- redevance sur les. - Voy. Alcool, § ler. 

ECHELLE MOBILE. 

- des rentes viagères. - Voy. Rentes via-
gères, § 

- (et indices des prix). - Voy. INTER-
PELLATIONS, no 135 [19 mars 1957] 1 p. 1682, 
1693. 169$, 1701-1702, 1712-13 ), [27 mars 1957, 
( p. 1908), [28 mars 1957] (p. 1931-1936). 

- (Promesse de laisser jouer 1')• - Voy. 
INTERPELLATIONS, n0  107 [19 octobre 1956] 
(p. 4258), no 146 [27 février 1957] (p. 11.66) 
[5 mars 1957] (p. 1263, 1298). 

- céréales secondaires, pain. -. Voy. Agri-
culture, § 61. 

- commerciaux entre la France et les pays 
de l'Est : Voy. Commerce et industrie § 95. 

- d'immeubles ruraux. - Voy. Impots 
(enregistrement et timbre), § 15. 

-- internationaux dans le domaine communal. 
- Voy. Collectivités locale;s, § 10. 
- de locaux d'habitation. - Voy. Loyers, 
§§ 59, 60. 

- pain-farine, - Voy. Blé, §§ 22, 37. 
- de parcelles de terre. - Voy. Propriété 

foncière, § 1°T. 
Impôts (enregistrement de timbre), § 42. 
- entre propriétaii'es et locataires d'appar-

tements - Voy. Loyers, § 47. 

ECHELLES. 

- des militaires non officiers à solde men-
suelle - Voy. Armée, § 96. 

- de solde des sous-officiers retraités -
Voy. Armée, § 167. 

- de traitement des ouvriers des services 
communaux et hospitaliers - Voy. Organisa-
tion municipale, § 12. 

ÉCLAIRAGE. 

- de certains points routiers. - Voy. 
§ 13. 

ÉCOLE FREINET.- Voy. ENSEIGNEMENT 
PRIMAIRE (ri° 6836). 

ÉCOLE NATIONALE D'ADMINISTRA-
TION (E. N. A.) (Refus d'admission au 
concours d'entrée; cas de M. Vanoli). --
Voy. QUESTIONS ORALES, no 110. 

ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE 
(Gratuité). - VOy. ENSEIGNEMENT SUPÉ-
RIEUR (no 7155). 

ÉCOLES. 
ECHAN GES. 

blé, pain - Voy. Blé, §§ 14, 15. 
- coloniale d'agriculture de Tunis. - Voy. 

Tunisie, § 5. 



ÉCO ÉCO 	 - 591 - 

- fonctionnaires des. - Voy. Enseignement 
(personnel de V), § 25. 

- Frenet de Vence (fonctionnement de). -
Voy. Enseignement (dispositions générales), 

38. 
- d'instruction militaire au camp de la 

Courtine - Voy. Armée, § 177. 
- militaire inter-armes (5e 	- Voy. 

Armée, § 407. 
- nationale d'administration (anciens élèves). 

- Voy. Fonctionnaires, §§ 81, 92, 466. 
- nationale de. comptabilité. - Voy. Ensei-

gnement technique, § 3. 
nationale d'enseignement ménager agri-

cole. - Voy. Enseignement (disp. gén.), § 34. 
- nationale d'enseignement technique à 

Lille. - Voy. Enseignement technique, § 4. 
- nationale supérieure de comptabilité d'éco-

nomie privée. - Voy. Enseignement (disp. 
gén.), § 22. 

- nationale technique de Strasbourg. - Voy. 
Enseignement technique, § 7. 

- normale (création d'une école pour chaque 
sexe dans tous les dépailements. - Voy. Ensei-
gnement primaire, § 5. 

- normale (l'instituteurs. - Voy. Enseigne-
ment (personnel de l'), § 6. 

-- normale supérieure (gratuité de l'ensei-
gnement. - Enseignement supérieur, § 13. 

- de rééducation professionnelle des mutilés 
à Strasbourg. 	Voy. Assistance et prévoyance 
sociales, § 26. 

- régionale de rééducation professionnelle 
pour les mutilés à Marseille. - Voy. Assistance 
et prévoyance sociales, § 24. 

-- du service de santé militaire. 	Voy. 
Armée, § 114. 

ÉCOLES NORMALES SUPÉRIEURES 
(Opposition à la guerre d'Algérie) (paroles 
de M. G. Bidault). VOy. INTERPELLATIONS, 
no 74 [31 mai 1956] (p. 2171, 2178). 

ÉCOLES PROFESSIONNELLES. - Voy. 
QUESTIONS ORALES, 11° 233. 

ÉCONOMAT. 

- de la S. N. C. 	- Voy. Chemins de fer, 
26. 

- de la S.N.C.F. - Voy. QUESTIONS 

ORALES, no 134. 

ÉCONOMES. 

-- des écoles normales primaires. - Voy. 
Enseignement (personnel de V), § 4. 

- des établissements d'enseignement. 
Voy. Enseignement (personnel de l'), § 7. 

ECONOM1E. 

- (Nécessité d'une modernisation révo-
lutionnaire de l'industrie française). - Voy. 
INTERPELLATIONS, n° 102. 

-- (Politique économique du Gouverne. 
ment). - Voy. INTERPELLATIONS, es 186, 
187. 

- (Politique économique et sociale du 
Gouvernement). - Voy. CONFÉRENCE DES 
PRÉSIDENTS [5 octobre 1956] (p. 4030 et suiv.), 
[14 décembre-1956] (p. 5977), scrutin (p. 5978), 
liste des votants (p. 6000) ; INTERPELLATIONS, 
ne 100 (Débat), n° 107 (Débat), n OS  128, 132, 
137, 138, 177, 180. 

ÉCONOMIE FRANÇAISE. 

- (Balance des comptes). - Voy, MINIS-
TÈRES (Présentation de M P. Pflimlip) [13 mai 
1958]. 

- (en 1952). - Voy. MINISTÈRES (Présen-
tation de M Pinay) [1.8 octobre 1957]. 

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

- (Inflation). - Voy. MINISTÈRES (Pré-
sentation de M. P. Pflimlin) [13 mai 1958]. 

ECONOMIE NATIONALE. 

ler, Projet de loi adopté par l'Assem-
blée Nationale, organisant le contrôle des 
ententes économiques et assurant la liberté de 
la production et du commerce (Voir la table 
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Economie 
nationale 

des impressions de la 2e législature, p. 1174, 
e col., § ler) ; avis modificatif du Conseil de la 
République transmis à l'Assemblée Nationale le 
25 janvier 1956 (renvoyé à la Commission des 
affaires économiques), n° 31. 

2. — Rapport fait (au cours de la précé-
dente législature) au nom de la Commission de 
l'intérieur par M. Quinson sur la proposition de 
loi de M. Quinson tendant à modifier l'article 
premier du décret du 5 janvier 1955 favorisant 
une meilleure répartition des industries sur 
l'ensemble du territoire (Voir la table des im-
pressions de la 2e législature, p. 1183, 1ercol., 

14) (repris le 17 février 1956 par application 
de l'article 33 du Règlement et renvoyé à la 
Commission de l'intérieur et pour avis à la 
Commission de la production industrielle, à la 
Commission de la reconstruction, au Conseil 
Economique) n° 612 ; rapport le 19 avril par 
M. Quinson, n° 1557. Avis du Conseil Econo-
mique du 27 juin, no 2374. 

§ 3. — Proposition de résolution de 
M. Catoire et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à instituer des comi-
tés économiques régionaux, présentée à l'As-
semblée Nationale le 21 mars 1956 (renvoyée 
à la Commission des affaires économiques) 
n° 1338. 

4. — Proposition de résolution de 
M. Brettes et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à comprendre dans 
la liste des zones critiques et plans d'aménage-
ment, certaines régions déshéritées notamment 
le Sud- Ouest, creuset énergétique, présentée au 
Conseil de la République le 17 mai 1956 (ren-
voyée à la Commission de la reconstruction), 
n° 461 (année 19554956). 

5. — Proposition de résolution de 
M. Jean-Raymond Guyon et plusieurs de ses 
collègues tendant à inviter le Gouvernement à 
comprendre dans la liste des zones critiques et 
plans d'aménagement, certaines régions déshé-
ritées notamment le Sud-Ouest, creuset énergé-
tique, présentée à l'Assemblée Nationale le 
18 mai 1956 (renvoyée à la Commission de 
l'intérieur et pour avis à la Commission de la 
production industrielle), n° 1903. 

§ 6. — Proposition de résolution de 
M. Edouard Bonnefous tendant à inviter le 

Gouvernement à développer la politique de 
décentralisation industrielle, présentée à l'As-
semblée Nationale le 28 juillet 1956 (renvoyée 
à la Commission de la reconstruction et pour 
avis à la Commission de la production indus-
trielle), n° 2686 

Si 7. — Proposition de résolution de 
M. Méric et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter !a Gouvernement à prendre d'urgence 
les mesures nécessaires pour remédier à la 
situation critique de l'économie de la région 
toulousaine, présentée au Conseil de la Répu-
blique le 28 juillet 1955 (Voir la table des im-
pressions de la 2e législature, p. 1183, Ire col., 

15) ; rapport le 3 novembre 1956 par 
M. Méric, n° 66 (année 1956-1957), adoption 
le 22 janvier 1957. -- Résolution n° 97 (an-
née 19564957). 

§ 8. — Proposition de résolution de 
MM. André Hugues et Rolland tendant à invi-
ter le Gouvernement à prendre toutes mesures 
en vue d'assurer le contrôle et le maintien de 
la qualité de la production française, présentée 
à l'Assemblée Nationale le 23 juillet 1957 (ren-
voyée à la Commission des affaires économiques 
et pour avis à la Commission de l'agriculture), 
n° 5615 

§ 9. — Proposition de loi de M. Piette et 
plusieurs de ses collègues tendant à faciliter 
l'intégration de l'économie européenne, présen-
tée à l'Assemblée Nationale le 18 février 1958 
(renvoyée à la Commission des affaires écono-
miques et pour avis à la Commission des boi-
sons. de l'agriculture, des affaires 'étrangères), 
n° 6629 ; rapport collectif le 3 juin par 
M. Rolland, n° 7267 (Voy. Communauté Euro-
péenne, 4 10) 

ECONOMIES. 

— dans les administrations publiques. -
Voy. Administration publiques, 44 ler, 2. 

— sur les dépenses de 1957. — Voy. Budget 
(exercice 1957), 4 2. 

— française (intégration à l'économie euro-
péenne) — Voy. Economie nationale, 4 9. 

Voy. INTERPELLATIONS, n° 199 ; MINIS-
TÈRES (Présentation de M. Mollet) [28 octobre 
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1957], (Présentation de M. Gaillard) [5 no-
vembre 1957]. 

— (Adaptation des ateliers) (Institut pu-

blic d'éducation surveillée de Belle-Isle-

en-mer). — VOy. QUESTIONS ORALES, n°  264. 

— (budgétaires). — Voy. INTERPELLA-

TIONS, n° 220 (Débat). 

— (Conséquences de la politique finan-

cière éprouvées par les combattants 

d'Afrique du Nord). — Voy. INTERPELLA-

TIONS, no 271. 

— (leurs dangers). — Voy. INTERPELLA-

TIONS, n°  135 [14 mars 1957] (p. 1601, 1602, 
1605), [15 mars 1957] (p. 1633), [19 mars 1957] 
(p. 1694, 1709, 1710), [28 mars 1957] (p. 1936). 

— (éventuelles).— VOy. INTERPELLATIONS, 

n°  135 [15 mars 1957] (p. 1636). 

— (leur importance). — Voy. INTERPEL-

LATIONS, n° 135 [10 mars 1957] (p. 1668, 1669, 
1683, 1685, 1696, 1704), [27 mars 1957] 
(p. 1907, 1908), [28 mars 1957] (p. 1930, 1931, 
1935, 1936). 

— (Indemnités et primes d'opérations en 

Algérie). — Voy. INTERPELLATIONS, n° 324. 

— (en matière agricole) (ristourne de 

15 0/0 sur le matériel agricole, suppression 

des subventions pour l'entretien des che-

mins communaux, adduction d'eau). -

VOy. INTERPELLATIONS, n° 336. 

— (Paquebot de l'Atlantique-Nord). -
Voy. QUESTIONS ORALES, no 218. 

— (Réduction des commandes de maté-

riel). — Voy. INTERPELLATIONS, n° 265. 

— (Réduction des crédits affectés à l'in-

dustrie aéronautique). — Voy. INTERPEL-

LATIONS, D.°8  272, 275. 

ÉCONOMIES BUDGÉTAIRES. — Voy. 
BUDGET DE 1956 (n° 2526), art. 14; IMPOTS 

(Dispositions générales), (no 5883). 

ECONOMIQUEMENT FAIBLES. 

§ ler. — Proposition de loi de M. Frédéric-
Dupont relative au versement de l'indemnité 
spéciale aux artistes économiquement faibles, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 25 janvier 
1956 (renvoyée à la Commission des finances), 
n°  146. 

2. — Proposition de résolution de 
Mme Rabaté et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à accorder aux 
bureaux d'aide sociale les subventions indispen-
sables pour leur permettre de répartir aux 
vieillards et nécessiteux un secours de chauffage 
équivalent au minimum au prix de trois sacs 
de charbon par mois d'hiver, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 7 février 1956 (ren-
voyée à la Commission de la famille), n°  307 ; 

rapport le 15 février par Mme Rabaté, n°  474. 

Adoption le 23 février 1956. — n°  23. 

3. — Proposition de résolution de M. Klock 
et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le 
Gouvernement à financer la distribution gratuite 
et quotidienne d'un demi-litre de lait à chaque 
titulaire de la carte des économiquement faibles, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 14 février 
1956 (renvoyée à la Commission de la famille), 
n°  422; rapport le 14 mars par M. Babet, 
n°  1183. 

§ 4 — Rapport fait (au cours de la précédente 
législature) au nom de la Commission de la 
famille par Mme Lempereur sur : I. la propo-
sition de loi de M. Jean Cayeux et plusieurs de 
ses collègues (n.°  10307) tendant à compléter 
l'article 31 du décret n.0  53-1186 du 29 no-
vembre 1953 portant réforme des lois d'assis-
tance, dans le but d'accorder une allocation 
annuelle de combustible aux titulaires de la 
carte sociale d'économiquement faible ; II. les 
propositions de résolution : 10  de M. Nocher 
(n° 7900) tendant à inviter le Gouvernement à 
prendre diverses mesures en vue de distribuer 
gratuitement aux vieux, aux économiquement 
faibles et à diverses catégories de consomma-
teurs, une partie des stocks excédentaires de 
charbon qui sont en perdition sur le carreau 
de nos mines ; 2°  de Mme Rabaté et plusieurs 
de ses collègues (ri°  9382) tendant à inviter le 
Gouvernement à faire distribuer gratuitement 
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du charbon à tous les bénéficiaires de l'alloca-
tion vieillesse et de l'allocation spéciale. (Voir 
la table des impressions de la 2e  législature, 
p. 1192, ire col., 44) (repris le 16 février 1956 
par application de l'article 33 du Réglement et 
renvoyé à la Commission de la famille), n° 559. 

§ 5. — Rapport fait (au cours de la précé-
dente législature) au nom de la Commission du 
travail par Mme Francine Lefebvre tendant à 
dispenser les personnes dont la demande d'allo-
cation temporaire était en instance devant une 
commission d'assistance lors de la mise en 
vigueur de la loi du 10 juillet 1952 de formuler 
une nouvelle demande pour obtenir l'allocation 
spéciale (voir la table des impressions de la 2e  
législature, p. 1191, 2e col., 	39) ; (repris le 
28 février 1956 par application de l'article 33 du 
Réglement et renvoyé à la Commission du 
frayai ), n° 812; rapport le 17 avril par 
Mme Francine Lefebvre, no 1444. 

§ 6. — Proposition de résolution de 
M. Verdier et plusieurs de ses collègues tendant à 
inviter le ' Gouvernement à rembourser aux 
économiquement faibles, possesseurs de rentes 
françaises dont le revenu est inférieur ou égal 
à 1.000 frs, le capital représenté par ces rentes, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 17 avril 
1956 (renvoyée à la Commission des finances) , 
n° 1469. 

7. — Proposition de loi de Mme Roca et 
plusieurs de ses collègues tendant à relever le 
plafond des ressources autorisé pour l'attribu-
tion de la carte sociale d'économiquement 
faible, présentée à l'Assemblée Nationale le 
16 mai 1956 (renvoyée à la Commission du 
travail), n° 1860. 

8. — Proposition de résolution de 
Mlle Marzin et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à maintenir en vigueur 
le décret n° 54-1221 du 8 décembre 1954 et les 
textes d'application portant attribution, à titre 
gratuit, de sucre aux titulaires de la parte d'éco-
nomiquement faible, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 25 octobre 1956 (renvoyée à la 
Commission de la famille), n° 3040 ; rapport le 
19 décembre par Mme Duvernois, n° 3608. 

§ 9. — Proposition de résolution de 
M. Mérie et plusieurs de ses collègues tendant  

à inviter le Gouvernement à prendre d'urgence 
toutes les mesures utiles pour que le montant 
de l'allocation supplémentaire n'entre pas dans 
le calcul des ressources pour les titulaires de la 
carte sociale des économiquement faibles, pré-
sentée au Conseil de la République le 29 no-
vembre 1956 (renvoyée à la Commission du 
travail), n° 137 (année 1956-1957); rapport le 
20 décembre par M. Méric, n° 189 (année 
1956-1957); Adoption le 28 décembre 1956. 
Résolution n° 89 (année 1956-1957). 

§ 10. -- Proposition de loi de M. Jean 
Cayeux tendant à étendre aux titulaires de la 
carte d'économiquement faible et aux bénéfi-
ciaires de l'aide médicale non hospitalisés, le 
bénéfice des allocations de tabac et de cigarettes 
à prix réduit prévu par la loi du 16 avril 1895 
pour certains pensionnaires des établissements 
hospitaliers, présentée à l'Assemblée Nationale 
le 20 décembre 1956 (renvoyée à la Commission 
de la famille), no 3638. 

§ 11. — Proposition de loi de Mme Francine 
Lefebvre et plusieurs de ses collègues tendant à 
relever le plafond des ressources autorisées 
pour l'attribution de la carte d'économiquement 
faible, présentée à l'Assemblée Nationale le 
30 janvier 1957 (renvoyée à la Commission du 
travail), n° 3964; rapport collectif le 11 juillet 
par M. Gagnaire, no 5438 (Voy. ci-dessous 12) 

§ 12. — Proposition de loi de M. Frédéric-
Dupont et plusieurs de ses collègues ayant pour 
objet de modifier le plafond de la carte sociale 
des économiquement faibles et de l'allocation 
d'alde sociale aux personnes âgées, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 26 mars 1957 (renvoyée 
à la Commission du travail), n° 4654; rapport 
collectif le 11 juillet par M. Gagnaire n° 5435 ; 
(Voy. ci-dessus § 11). 

§ 13. — Proposition de loi de Mme Francine 
Lefebvre, MM. Bouxom et Jean Cayeux tendant 
à modifier l'article 161 du Code de la famille 
et de l'aide sociale relatif à l'allocation 
compensatrice des augmentations de loyer, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 18 octobre 
1957 (renvoyée à la Commission de la justice), 
n°5842. 

§'14. — Allocatidn 'spéciale des. — Voy. 
Allocation vieillesse (salariés), §% 2, 3 ; Econo-
miquement faibles, § 9. 
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— artistes — Voy..Economiquement faibles, 
§ 4. 

— charbon pour les 	Voy. Economiquement 
faibles, § 4. 

— lait aux. — Voy. Economiquement faibles, 
§ 3. 

— plafond des ressources pour l'attribution 
de la carte des. — Voy. Economiquement faibles, 
§§ 7, 11. 

— possesseurs de rentes françaises. 	Voy. 
Economiquement faibles, § 6. 

— sucre aux. — Voy. Economiquement 
faibles, § 8. 

— tabac et cigarettes aux titulaires de la 
carte d' — Voy. Economiquement faibles, § 10. 

ÉCONOMIQUEMENT FAIBLES. - 
VOy. INTERPELLATIONS, n° 220 (Débat). 

— (Anciens combattants). Voy. CONFÉ-
RENCE DES PRÉSIDENTS [14 janvier 1958]. 

ÉDIFICES. 

— communaux (entretien des). — Voy. Col- 
lectivités locales, 	2. 

ÉDITION. — VOy. ŒUVRES ARTISTIQUES 
ET LITTÉRAIRES (no 553). 

ÉDITIONS HEMMERLÉ (Tarifs pos-
taux). — Voy. QUESTIONS ORALES, no 308. 

ÉDUCATEUR. 

— physique ou sportif. — Voy. Education 
physique et sport, § 13. 

ÉDUCATION. 

— ouvrière. -- Voy. Travail (règlement de), 
§ 50. 

— physique et sportif de la jeunesse. 	Voy. 
Education physique et sport, § 50. 

Énu 
ÉDUCATION NATIONALE. 

— personnel logé de P. — Enseignenient 
(personnel), 19. 

— (Bourses d'enseignement secondaire 
et supérieur). — Voy. INTERPELLATIONS, 
n° 73 [13 mars 1957] (p. 1532, 1533, 1539, 
1540, 1554). 

— (Construction et équipement de locaux 
scolaires) (création d'une direction parti-
culière). -- VOy. QUESTIONS ORALES, no 117. 

— (Création à Lyon d'un Institut na-
tional des sciences appliquées). — Voy. 
PROCÈS-VERBAL [26 décembre 1956] (p. 6222); 
INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES APPLIQUÉES. 

— (Contrôle médical scolaire). — Voy. 
SANTÉ PUBLIQUE. 

— (Crise des effectifs enseignants, rému-
nérations dérisoires, concurrence du secteur 
privé). — Voy. INTERPELLATIONS, n° 73 
(Débat). 

— (Crise de recrutement dans tous les 
ordres d'enseignement). — Voy. INTERPEL-
LATIONS, no 92. 

— (Date de nomination des inspecteurs 
primaires). — VOy. QUESTIONS ORALES, 
Ir 246. 

— (Déblocage des crédits). — Voy. INTER-
PELLATIONS, n° 73 [13 mars 1957] (p. 1537, 
1562). 

— (Défaut de personnel et d'équipe-
ment). — Voy. INTERPELLATIONS, n° 283. 

— (2e (OU. 3e) plan en cours d'élabo-
ration) (Commission Le Gorgeu). — Voy. 
INTERPELLATIONS, n° 73 [13 mars 1957] 
(p. 1555, 1558). 

— (Politique du Gouvernement en ma-
tière de recherche scientifique). — Voy. 
INTERPELLATIONS, n° 73. 
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— (Politique scientifique du Gouverne. 
nient). — Voy. INTERPELLATIONS, no 73. 

— (Politique scientifique du Gouverne. 
ment). — Voy. INTERPELLATIONS, no 73 
[19 février 1957] (p. 977), [8 mars 1957] 
(p. 1402), [13 mars 1957] (p. 1531, 1551). 

— (Procès des méthodes actuelles de 
sélection et récupération possible des refu-
sés aux concours, etc.). — VOy. INTERPELLA. 

TIONS, no 73 (Débat). 

EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTS.  

§ ler. — Rapport fait (au cours de la précce-
dente législature) au nom de la Commission de 
l'éducation nationale par M. Gau sur la propo-
sition de résolution de. M. Buron et plusieurs 
de ses collègues tendant à inviter le Gouverne-
ment à envisager pour 1953 et tous les deux 
ans à partir de cette date la création de, a Jeux 
de l'Union Française » permettant d'établir des 
compétitions sportives régulières entre les 
différents états et territoires de l'Union Fran-
çaise (Voir la table des impressions de la 
2e législature, p. 1196, Ire col., 	6) (repris le 
28 février 1956 par application de l'article 33 
du Règlement et renvoyé à la Commission de 
l'éducation nationale), no 822: rapport le 
7 décembre par M. Viallet, no 3488. Adoption 
le 19 février 1957 (2e séance). — Résolution 
n° 478. 

DISCUSSION• [19 février 1957] (p. 983) 
Entendus : MM. Viallet, rapporteur, Billières, 
Ministre de l'Éducation nationale, Filippi, 
Secrétaire d'Etat au Budget, Buron, Thamier, 
Gauthier-Chaumet ; obser•vations sur : la néces-
sité de former des athlètes noirs (p. 984) ; 
l'équipement sportif français (p. 985) ; le pas-
sage à la discussion de la proposition de résolu-
tion est ordonné (p. 985) ; adoption de la 
proposition de résolution avec la modification 
de date proposée par le Gouvernement (ibid). 

ler bis. — Proposition de résolution de 
M. Cassagne et plusieurs de ses collègues ten-
dant à inviter le Gouvernement à déposer 
avant le fer janvier 1957 un plan d'organisation 
générale des sports en France, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 1er mars 1956 (ren-
voyée à la Commission de l'éducation nationale), 
n° 902. 

2. — Proposition de résol?tion de 
M. Cassagne et plusieurs de ses collègues ten-
dant à inviter le Gouvernement à élaborer un 
programme culturel et sportif en faveur de la 
jeunesse et à déposer avant le 39 juin 1956 un 
plan quadriennal d'équipement sportif de 
première urgence, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 8 mars 1956 (renvoyée à la Com-
mission de l'éducation nationale), no 1070. 

3. — Proposition de résolution de 
M. Desouches et plusieurs de ses collègues ten-
dant à inviter le Gouvernement à recréer dans 
le cadre de la direction générale des sports un 
service de la jeunesse, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 8 mars 1956 (renvoyée à la Com-
mission de l'éducation nationale), n° 1071. 

4. — Proposition de résolution de 
M. Panier et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à déposer avant le 
1er janvier 1957 un projet de loi prescrivant 
l'installation d'un terrain de sports dans chaque 
entreprise occupant plus de 100 ouvriers, pré-
sentée à l'Assemblée Nationale le 12 mars 1956 
(renvoyée à la Commission du travail), no 1151. 

§ 5. — Proposition de résolution de 
M. Merle et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à prendre les 
mesures nécessaires en vue de faciliter les acti-
vités sportives et de plein air dans les entre-
prises privées et publiques, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 16 mars 1956 (ren-
voyée à la Commission du travail), no 1241. 

§ 6. — Proposition de loi de M. Quinson et 
plusieurs de ses collègues tendant à étendre à 
un certain nombre de sociétés sportives les 
protections prévues par la, loi du 26 mai 1941, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 20 mai 1956 
(renvoyée à la Commission de la justice), 
no 1292. 

§ 7. — Proposition de résolution de 
MM. Quinson et Gantier-Chaumet tendant à 
inviter le Gouvernement à faire construire dans 
le bois de Vincennes un stade d'au moins 
100.000 places, présentée à l'Assemblée Nationale 
le 21 mars 1956 (renvoyée à la Commission de 
l'éducation nationale), no 1322 ; rapport le 
21 novembre 1957 par Mlle  Martin, no 5971. 
Adoption sans débat le 43 février 1958 — Réso-
lution no 1016. 
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§ 8. - Proposition de loi de M. Maranne 
et plusieurs de ses collègues tendant à dévelop-
per la pratique de l'éducation physique et des 
sports par la jeunesse française, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 17 avril 1956 (ren-
voyée à la Commission de l'éducation nationale), 
n° 1484. 

9. — Proposition de loi de M. Pierre 
Ferrand tendant à rendre obligatoire dans les 
écoles des divers ordres d'enseignement le 
jeu éducatif de rugby (à 7 ou 8 joueurs), pré-
sentée à l'Assemblée Nationale le 20 juin 1956 
(renvoyée à la Commission de l'éducation 
nationale). n° 2274. 

6 10. — Proposition de résolution de 
M. Triboulet et plusieurs de ses collègues ten-
dant à inviter le Gouvernement à accorder les 
crédits nécessaires pour promouvoir la mise en 
oeuvre d'une véritable éducation physique et 
sportive de la jeunesse française, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 26 novembre 1956 
(renvoyée à la Commission de l'éducation 
nationale), n° 3317. 

11. — Proposition de loi de M. Panier 
tendant à permettre la titularisation des cham-
pions olympiques titulaires d'une médaille d'or 
aux jeux olympiques pour un sport de base, 
dans les cadres de l'éducation nationale, pré-
sentée à l'Assemblée Nationale le 12 dé-
cembre 1956 (renvoyée à la Commission de 
l'éducation nationale), n° 3530. 

6 12. — Proposition de loi de M. Thamier 
et plusieurs de ses collègues tendant à créer à 
l'Institut national des sports une section de 
formation d'entraîneurs sportifs recrutés parti-
culièrement parmi les champions français, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 29 mai 1957 
(renvoyée à la Commission de l'éducation 
nationale), n° 5078 ; rapport le 13 décembre 
par M. Thamier, n° 6154. 

f 13. — Projet de loi règlementant la pro-
fession d'éducateur physique ou sportif et les 
écoles ou établissements ou s'exerce cette 
profession, présentée à l'Assemblée Nationale 
le 23 juillet 1957 par M. Billères, Ministre de 
l'Education nationale, de la Jeunesse et des 
Sports (renvoyée à la Commission de l'éduca-
tion nationale), no 5591 ; rapport le 3 juin 1958 
par M. Le Strat, n° 7250. 

6 14. — Proposition de résolution de 
M. Le Strat et plusieurs de ses collègues ten-
dant à inviter le Gouvernement à prévoir les 
mesures législatives permettant la séparation 
complète du sport amateur et du sport profes-
sionnel, présentée à l'Assemblée Nationale le 
15 avril 1958 (renvoyée à la Commission de 
l'éducation nationale), n° 7082. 

fi 15.— à partir de 1957 épreuve d'éducation 
physique obligatoire à tous les examens. -
Voy. Enseignement (Dispositions générales), 
§ 12. 

— (Institut public de Belle-Isle -en-
mer). — VOy. QUESTIONS ORALES, /I° 254. 

EFFETS DE COMMERCE. 

ler. — Proposition de loi de MM. Penoy 
et Schaff tendant à modifier l'article 110 du 
Code de commerce en validant les effets de 
commerce signés au moyen d'une simple griffe, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 3 octobre 
1957 (renvoyée à la Commission de la justice), 
no 5803. 

6 2. — signés an moyen d'une griffe. -
Voy. EUets de commerce, ler. 

ÉGALITÉ. 

— entre les jeunes Français sous les dra-
peaux. — Voy. Armée, §§ 95. 104, 105. 

— entre les ressortissants de l'article 29 de 
la loi du 6 août 1953. — Voy. Amnistie, § 22. 

ÉGALITÉ (EN ALGÉRIE). 

— (des citoyens). — Voy. INTERPELLA 
TIONS, n° 135 (Débat). 

— (Désir des musulmans).— VOy. INTER-
PELLATIONS, no 135 (Débat). 

ÉGLISE CATHOLIQUE (Son action à 
propos de l'Algérie). — VOy. INTERPELLA-
TIONS, n° 135 (Débat). 
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ÉGOUTS. 

— Personnel du réseau des. — Voy. Paris 
(Ville de), §§ 12 bis, 13 

EGYPTE. 

— Français réfugiés d'. — Voy. Réfugiés, 
§ 2. 

— indemnisation des membres de l'ensei-
gnement expulsés d'. — Voy. Suez, § 6, 7, 8. 

— relations avec l' — et l'armée d'Israël. -
Voy. Relations, § ler. 

Voy. INTERPELLATIONS, no 135 (Débat). 

-- (Affaire de 1' « Athos ») (contrebande 
d'armes en Algérie). -- Voy. COMMUNICA-

TIONS DU GOUVERNEMENT, no 1 [30 octobre 
1956] (p. 4421) ; INTERPELLATIONS, no 107 
[23 octobre 1956] (p. 4285, 4286). 

— (Armes tchèques fournies à 1').— Voy. 
QUESTIONS ORALES, ne 25 [23 mars 1956] 
(p. 1228 à 1232). 

— (Attaque israélienne en direction de 
Suez, intervention franco-britannique en). 
— VOy. SUEZ (Canal de). 

— ( « Cessez-le-feu » ordonné) (7 no-
vembre) (création d'une force internatio-
nale par 1'O. N. U.). — Voy. COMMUNI-

CATIONS DU GOUVERNEMENT, no 2 [7 novembre 
1956] (p. 4527); INTERPELLATIONS, n° 123. 

— (Evacuation annoncée de Port-Saïd). 
— Voy. COMMUNICATIONS DU GOUVERNEMENT, 

n°  3 [3 décembre 1956] (p. 5427). 

— (Exportation de mortiers en...) (sus-
pension). — VOy. INTERPELLATIONS, no 1 
[2 marri 1956] (p. 642) ; INTERPELLATIONS, 

no 74 [31 mai, fer, 2, 5 juin 1956]. 

(Expulsion de sujets égyptiens et liba-
nais employés à la R. T. F.). — Voy. QUES-

TIONS ORALES, n° 81. 

— (Initiatives nécessaires pour le règle-
ment des litiges du Moyen-Orient). — Voy. 
INTERPELLATIONS, n° 191.  

— (Interdiction pour l'avenir de tout 
envoi d'armes légères pour tout le Moyen-
Orient). — Voy. INTERPELLATIONS, no 74 
[5 juin 1956] (p. 2310, 2316). 

- (Interventions en Afrique du Nord).-
VOy. ALGÉRIE ; MINISTÈRES (Déclaration de 
M. G. Mollet) [31 janvier 1956] (p. 140). 

(Nationalisation du canal de Suez) 
(implications internationales). — Voy. SUEZ 

(Canal de) ; INTERPELLATIONS, n° 107 [16 oc-
tobre 1956] (p. 4127, 4137), [17 octobre 1956] 
(p. 4174, 4193), [18 octobre 1956] (p. 4214, 
4229), [19 octobre 1956] (p. 4253), [23 octobre 
1956] (p. 4278), [25 octobre 1956] (p. 4302). 

-- (Parallèle entre les événements de 
Hongrie et d'Egypte) [7 novembre 1956] 
(p. 4482, 4507, 4520, 4523, 4524). — Voy. 

COMMUNICATIONS DU GOUVERNEMENT, no 2 
[7 novembre 1956] (p. 4527). 

— (Politique du Gouvernement en Al-
gérie et au Moyen-Orient). — Voy. INTER-

PELLATIONS, 140. 

— (Professeurs français). — Voy. BUD-

GET DE 1957 (no 2951) [27 novembre 1956] 
(p. 5169, 5170). 

— (Protestation franco-britannique tou-
chant le traitement appliqué en — aux 
ressortissants des deux pays). — Voy. COM-

MUNICATIONS DU GOUVERNEMENT, n° 3 [3 dé-
cembre 1956] (p. 5427). 

— (Sauvegarde des Français y résidant). 
-- VOy. BUDGET DE 1957 (n° 2951) [26 no-
vembre 1956] (p. 5071). 

EISENHOWER. 

(Doctrine). -- Voy. INTERPELLATIONS, 

no 135 [27 mars 1957] (p. 1889, 1890), no 376 
(Débat). 

-- (Lettre). — Voy. COMMUNICATIONS DU 

GOUVERNEMENT, n° 6 ; INTERPELLATIONS, 

n° 376 (Débat). 
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— (Président) (Messages personnels 
échangés avec M. Guy Mollet, Président 
du Conseil, à l'occasion de l'intervention 
militaire franco-britannique en Egypte). — 
Voy. COMMUNICATIONS DU GOUVERNEMENT, 

n° 1 [30 octobre 1956] (p. 4421) ; INTERPEL-

LATIONS, no 117 [31 octobre 1956] (p. 4441). 

ELECTIONS. 

f ler. — Proposition de loi adoptée par 
l'Assemblée Nationale, *relative è la formation 
du Conseil général et aux élections cantonales 
(Voir la table des impressions de la 2e légis-
lature, p. 1198, 2e col., § /er). Avis modificatif 
du Conseil de la République transmis à l'Assem-
blée Nationale le 25 janvier 1956 (renvoyé à la 
Commission de l'intérieur). no 9. 

$ 2. 	Projet de loi modifié par le Conseil 
de la République en sa 2e lecture, relatif au 
renouvellement de l'Assemblée Nationale (Voir 
la table des impressions de la 2e législature, 
p. 1210, ire col., 	126). Transmis à 1 Assem- 
blée Nationale le 25 janvier 1956 (renvoyé à la 
Commission du suffrage universel), n° 81. 

3. — Proposition de loi de M. Tony 
Révillon tendant à rétablir le scrutin uninominal 
d'arrondissement à deux tours, présentee à 
l'Assemblée Nationale le 25 janvier 1956 (ren-
voyée à la Commission du suffrage universel), 
n° 105. 

$ 4. — Proposition de loi de MM. Robert 
Bichet, Jean Cayeux et Gilbert Cartier tendant 
à établir le vote obligatoire, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 25 janvier 1956 (ren-
voyée à la Commission du suffrage universel), 
n° 209. 

5. — Proposition de loi de M. Max 
Lejeune et plusieurs de ses collègues portant 
réforme électorale et rétablissement du scrutin 
uninominal majoritaire à deux tours, présentée 
à l'Assemblée Nationale le 25 janvier 1956 
(renvoyée à la Commission du suffrage uni-
versel), n 212. 

6. — Proposition de loi de MM. Pierre 
André, Jean Crouzier et Pierre de Chevigné 
tendant à instituer le scrutin d'arrondissement  

uninominal à deux tours pour l'élection des 
députés à l'Assemblée Nationale, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 25 janvier 1956 (ren-
voyée à la Commission du suffrage universel), 
n°  220. 

7. — Proposition de loi de M. Félix 
Gaillard et plusieurs de ses collègues tendant à 
rétablir le scrutin uninominal pour l'élection 
des membres de l'Assemblée Nationale, pré-
sentée à l'Assemblée Nationale le 2 février 1956 
(renvoyée à la Commission du suffrage universel), 
n° 259. 

ARBITRAGE SUR L'URGENCE DE LA 
DISCUSSION [29 février 1956] (p. 578). -
Entendus : MM. Guille. Secrétaire d'Etat à 
la Présidence du Conseil; Moisan, de Moro-
Giafferri ; Rapporteur; Controverse sur l'ordre 
des urgences (réforme électorale, Algérie, 
laïcité, réforme fiscale) (p. 578); observations 
sur : le scrutin d'arrondissement (p. 578, 579); 
l'éventualité d'élections en Algérie (p. 578); 
l'arbitrage et la procédure des discussions 
d'urgence (p. 579, 580); au scrutin l'urgence 
est adoptée (p. 580).; liste des votants (p. 595). 

DISCUssioN [29 février 1956] (p. 580). 
— Question préalable opposée par M. Coste-
Floret (p. 580); observations sur : la procé-
dure d'urgence (p. 580, 581, 582); leà caracté-
ristiques du scrutin uninominal (p. 581 à 582); 
rejet au scrutin de la question préalable (p.598); 
liste des votants (p. 626). 

REPRISE DE LA DISCUSSION [17 mai 
1956] (p. 1895); observations sur le désiste-
ment du rapporteur (p. 1895); adoption de la 
proposition de la Commission tendant à ren-
voyer le débat (ibid.). = Orateurs : MM. Coste-
Floret, Depreux, Gayrard, Gilbert-Jules, Mi 
cistre de l' Intérieur ; de Moro-Giafferri, Verdier, 
Président de la Commission. 

$ 8. — Proposition de loi de M. François 
Bénard et plusieurs de ses collègues tendant à 
modifier le mode d'élection des membres de 
l'Assemblée Nationale représentant les dépar-
tements métropolitains, les départements 
d'Algérie et les départements d'outre-mer, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 2 février 
1956 (renvoyée à la Commission du suffrage 
universel), n° 265. 

f 9. — Proposition de résolution de 
Michel Debré tendant à inviter le Gouver-

nement à constituer une Commission chargée de 
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Eh:diens 	préparer la réforme électorale, présentée au 
Conseil de la République le 2 février 1956 
(renvoyée à la Commission du suffrage uni- 
versel), no 227 (année 1955-1956). 

10. — Proposition de loi de M. Adrien-
André tendant au rétablissement du scrutin 
d'arrondissement uninominal à deux tours pour 
l'élection des membres de l'Assemblée Nationale, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 3 février 
1956 (renvoyée à la Commission du suffrage 
universel); n° 278. 

f 11. — Proposition de loi de M. Marcellin 
et plusieurs de ses collègues tendant à instaurer 
le scrutin d'arrondissement uninominal à un 
tour pour l'élection des députés à l'Assemblée 
Nationale, présentée à l'Assemblée Nationale 
le 3 février 1956 (renvoyée à la Commission du 
suffrage universel), n° 291. 

12. — Proposition de loi adoptée par 
l'Assemblée Nationale tendant à modifier 
l'article 11 du décret réglementaire du 2 février 
1852 pour l'élection des députés (Voir la table 
des impressions de la 2e législature, p. 1208, 
lre col., 63). Adoption avec modifications le 
9 février 1956. — Proposition de loi n° 100 
(année 1955-1956). 

Transmise à l'Assemblée Nationale le 10 fé-
février 1956 (renvoyée à la Commission du 
suffrage universel), n° 358; rapport le ler mars 
par M. de Moro-Giafferri, n° 944. Adoption 
sans débat le 20 avril 1956. — Proposition de 
loi n° 78. 

Loi du 28 avril 1956 publiée au J. O. du 
29 avril (p. 4111). 

f 13. — Proposition de résolution de 
M. Besson et plusieurs de ses collègues tendant 
à décider la révision de l'article 8 de la Consti-
tution pour modifier les dispositions de la 
procédure actuellement en vigueur concernant 
l'invalidation des députés dont l'élection est 
contestée, présentée à l'Assemblée Nationale le 
21 février 1956 (renvoyée à la Commission du 
suffrage universel), n° 643 (rectifié). 

(renvoyée à la Commission du suffrage uni -
verse!), n° 665. 

15. — Propositisn de loi de M. Liquard 
tendant à modifier les conditions d'éligibilité 
aux diverses fonctions électives, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 22 février 1956 (ren-
voyée à la Commission du suffrage universel), 
no 693. 

0 16. — Proposition de loi de M. Robert 
Besson et plusieurs de ses collègues ayant pour 
but de modifier le mode d'élection des conseils 
municipaux des villes de plus de 9.000 habi-
tants, présentée à l'Assemblée Nationale le 
22 février 1956 (renvoyée à la Commission du 
suffrage universel), n° 704. 

0 17. — Proposition de loi de M. Emile 
Hugues et plusieurs de ses collègues tendant à 
rétablir les dispositions de la loi du 5 avril 1884 
en matière d'élections municipales, présentée à 
l'Assemblée Nationale le ler mars 1956 (ren-
voyée à la Commission du suffrage universel), 
ne 925. 

18. - Proposition de loi de M. Barrachin 
tendant à instituer un scrutin départemental à 
deux tours pour l'élection des membres de 
l'Assemblée Nationale, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 2 mars 1956 (renvoyée à la Com-
mission du suffrage universel), n° 968• 

19. — Proposition de loi de M. Pisani 
et plusieurs de ses collègueà tendant à fixer le 
mode d'élection des députés à l'Assemblée 
Nationale, présentée au Conseil de la Répu-
blique le 8 mars 1956 (renvoyée à la Commis-
sion du suffrage universel), n° 327 (année 1955-
1956). 

0 20. — Proposition de loi de M. Pflimlin 
tendant à étendre la procédure exceptionnelle 
de vote par correspondance au bénéfice de 
certaines catégories d'électeurs, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 12 mars 1956 (ren-
voyée à la Commission du suffrage universel), 
n° 1139. 

14.. — Proposition de loi de M. Paul 
Coste-Floret et plusieurs de ses collègues 
tendant à modifier .et unifier le mode d'élection 
des députés à l'Assemblée Nationale, présentée 
à l'Assemblée Nationale le 22 février 1956 

0 21. — Proposition de loi de M. Couinaud 
portant réforme électorale et rétablissement du 
scrutin majoritaire d'arrondissement, présentée 
à l'Assemblée Nationale le 16 mars 1956 (ren- 



ÉLE 	 -- 601 -- 	 ÉLE 
Elections voyée à la Commission du suffrage universel), 

n°.1239. 

22. — Proposition de loi de M. Faggianelli 
et plusieurs de ses collègues tendant à appliquer 
les dispositions de la loi du 5 avril 1884 pour 
l'élection des membres des conseils municipaux, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 20 mars 1856 
(renvoyée à la Commission du suffrage univer-
sel), n° 1315. 

§ 23. — Projet de loi adopté par l'Assemblée 
Nationale relatif à certaines dispositions con-
cernant l'élection des membres de l'Assemblée 
Nationale, transmis au Conseil "de la Répu-
blique le 22 novembre 1955 (Voir la table des 
impressions de la 2e législature, p.1220, 2e col., 

139) ; rapport le 20 mars 1956 par M. Monichon, 
n° 368 (année 1955-1956). Rejette 22 mars 1956. 
— Projet de loi n° 163 (année 1955-1956). 

Transmise à l'Assemblée Nationale le 
22 mars (renvoyée à la Commission du suffrage 
universel, des lois constitutionnelles, du règle-
ment et des pétitions), n° 1385. 

§ 24. — Proposition de loi de M. Daniel 
Mayer et plusieurs de ses collègues tendant à 
modifier l'article 17 de la loi n° 46-2151 du 
5 octobre 1946, modifiée, relative aux élections 
des membres de l'Assemblée Nationale, pré-
sentée à l'Assemblée Nationale le 21 mars 1956 
(renvoyée à la Commission du suffrage univer-
sel), n° 1326 ; rapport le 31 mai par M. Charles 
Lussy, no 2001. Adoption le 26 juin• 1956 
(2e séance). — Proposition de loi n° 1337. 

Transmise au Conseil de la République le 
27 juin 1956 (renvoyée à la Commission du 
suffrage universel), n° 578 (année 1955-1956); 
rapport le 23 octobre par M. Marcilhacy, n° 33 
(année 1956-1957). Rejet le 25 octobre 1956. 
— Proposition de loi n° 11 (année 1956-
1957). 

Transmis à l'Assemblée Nationale le 25 oc-
tobre 1956 (renvoyé à la Commission de l'inté-
rieur), n° 3055 ; rapport le 1er mars 1957 par 
M. Charles Lussy, n° 4388. 

DISCUSSION EN PREMIÈRE LECTURE 
[26 juin 1956] (p. 3941). — Entendus : 
MM. Lussy, rapporteur, Pleven, Paul Coste-
Floret, Gaillemin, Isorni ; observations sur les 
faits militant pour la suppression ou le main-
tien des élections partielles (p. 3041, 3042, 
3043, 3044)•; question préalable opposée par 
M. Pleven (p. 3042) ; rejet au scrutin (p. 3045) ; 

liste des votants (p. 3059) ; observations sur les 
prétendues arrières-pensées du groupe socia-
liste (p. 3045) ; le passage à la discussion de 
l'article unique est ordonné (ibid) ; contre-
projet de M Juliard tendant à l'annulation des 
opérations électorales en cas d'invalidation 
(p. 3045) ; M. Moisan invoquant l'irrecevabilité 
du contre-projet. au  scrutin l'irrecevabilité est 
prononcée (p. 3046) ; liste des votants (p. 3060). 
-- Article unique : Attribution des sièges 
vacants aux suivants de liste (p. 3046) ; amen-
dement de M. Halbout tendant à réserver ce 
mode de remplacement à la seule vacance par 
décès (p. 3046) ; l'amendement, retiré, est 
repris par M. Pleven (p. 3047) ; rejet au scru-
tin (p. 3047) ; listes des 'votants (p. 3062) ; 
explications de vote (p. 3047, 3048) ; motion 
préjudicielle tendant à surseoir au débat 
jusqu'au vote de la réforme électorale, présen- 
tée par M. Félix Gaillard (p. 3048) ; observa-
tions sur la recevabilité de la motion (p. 3048, 
3049) ; la motion étant déclarée irrecevable, 
adoption au scrutin de l'article unique de la 
proposition de loi (p. 3049) ; liste des 
votants (p. 3063) ; ==. Orateurs : MM. Ballanger, 
Giscard d'Estaing, Halbout, Juliard, Lussy, 
Moissan , Triboulet, Verdier, Président de la C om-
mission . 

DISCUSSION EN DEUXIÈME LECTURE 
[9 avril 1957] (2014). Entendus : MM. Lussy, 
Rapporteur ; Dronne, J.-P.' David, P. Montel, 
Réoyo, P. André, Pleven, Tixier-Vignancour, 
Bruvneel, G. Petit, Verdier, Président de la 
Commission ; Isorni. Observations sur : la 
position prise par le Conseil de la République 
et le système en vigueur dans cette assemblée 
pour combler les vacances (p. 2914 et suiv.) ; 
le problème posé par la scission du parti radi-
cal (p. 2104, 2105) ; le gain de sièges des indé-
pendants aux élections partielles (p. 2105, 2108); 
les élections de l'Ain et les pertes des mêmes 
indépendants (p. 2105, 2106, 2108) ; les sys-
tèmes en vigueur sous la Ille République 
(p. 2106, p. 2107) ; question préalable opposée 
par M. Bruyneel (p. 2108) ; observations sur : 
le scrutin de liste et le scrutin uninominal 
(p. 2108, 2109) ; la valeur indicative des élec-
tions partielles (p. 2109, 2110) ; « embarras » 
du parti socialiste au second tour (p. 2110) , 
la suite du débat est renvoyée à une séance 
ultérieure (p. 2111). 

SUITE DE LA DISCUSSION EN DEUXIEME 
LECTURE [7 novembre 1957[ (p. 4681). 
Observations sur : l'inscription à l'ordre du jour 
de cette discussion (p. 4682) ; le Gouvernement 
demande le renvoi à la Commission, qui est 
ordonné (p. 4682). 

39 
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Élections 	§ 25. — Proposition de loi de M. Maurice 

Lenormand tendant à modifier et à compléter 
la loi no 51-586 du 23 mai 1951 relative à l'élec-
tion des députés à l'Assemblée Nationale dans 
les territoires relevant du Ministère de là France 
d'outre-mer, présentée à l'Assemblée Nationale 
le 22 mars 1956 (renvoyée à la Commission du 
suffrage universel et pour avis à l'Asssmblée de 
l'Union' française), no 1363. 

26. — Proposition de loi de M. de Léotard 
tendant à assurer la conservation et le contrôle 
des bulletins pour les élections municipales, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 22 mars 
1956 (renvoyée à la Commission du suffrage 
universel), n° 1387; rapport le 3 avril 1957 par 
M. Mignot, n° 4752. 

27. — Proposition de loi de M. Delachenal 
tendant à réviser la loi du 5 octobre 1946, mo-
difiée par les lois des 9 et 12 mai 1951 relative 
à l'élection des députas à l'Assemblée Natio-
nale, présentée à l'Assemblée Nationale le 
17 avril 1956 (renvoyée à la Commission du 
suffrage universel), n° 1518. 

28.— Proposition de résolution de M Pierre 
Souques tendant à inviter le Gouvernement à 
décharger les municipalités de l'organisation 
et de la surveillance de toutes les élections ayant 
un caractère corporatif et. professionnel, pré-
sentée à l'Assemblée Nationale le 26 avril 1956 
(renvoyée à la Commission de l'intérieur), 
n° 1663. 

§ 29. — Proposition de loi de Mme Thome-
Patenôtre ayant pour objet de rétablir pour 
l'élection des conseils municipaux des com-
munes de plus de 9.000 habitants, le régime 
électoral de la loi du 5 avril 1884, présentée au 
Conseil de la République le 4 mai 1956 (ren-
voyée à la Commission de l'intérieur et pour 
avis à la Commission du suffrage universel), 
n° 439 (année 1955-56); rapport collectif le 
24 mai par M. Deutschmann, no 473 (année 
1955-56); (Voy. 2e législative, n°5  104, 247 
(année 1955); avis collectif de la Commission 
du suffrage universel par M. Raybaud, n° 575 
(année 195556) et Adoption le 27 juin 1956 
sous le titre : « Proposition de loi modifiant le 
chapitre Pr du titre II de la loi municipale du 
5 avril 1884». — Proposition de loi no 227 
(année 1955-56). 

Transmise à l'Assemblée le 3 juillet 1956 
renvoyée à la Commission du suffrage uni-
versel), n° 2385. 

§ 30. — Proposition de loi de M. Cagne et 
plusieurs de ses collègues tendant à abroger les 
articles 5 et 6 de la loi n° 53-252 du fer avril 
1953 modifiant et complétant la loi n° 47-1732 
du 5 septembre 1947 fixant le régime général 
des élections municipales et complétant la loi 
du 5 avril 1884 sur l'organisation municipale, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 12 juin 
1956 (renvoyée à la Commission du suffrage 
universel), no,2173; rapport le 3 avril 1957 par 
M. Mignot, n° 4754. Adoption le 10 décembre 
1957 sous le titre « Proposition de loi tendant à 
abroger l'article 286 et le quatrième alinéa de 
l'article 289 du Code électoral ». — Proposition 
de loi n9 912. 

Transmise au Conseil de la République le 
12 décembre 1957 (renvoyée à la Commission 
du suffrage universel), n° 101 (année 1957. 
58); rapport le 18 février 4958 par M. Bruyas, 
n9 264 (année 1957-58). Adoption avec modi-
fication le 20 février 1958 sous le titre : «Pro-
position de loi tendant à abroger l'article 286, 
le quatrième alinéa de l'article 289 et à modifier 
les articles 301 et 303 du Code électoral ». — 
Proposition de loi n° 98 (année 195758). 

Transmise à l'Assemblée *Nationale le 21 fé-
vrier 1958 (renvoyée à la Commission du suffrage 
universel), n° 6677. 

DISCUSSION [10 décembre 1957] (p. 5247). 
— Entendus : MM. A. Mignot, Rapporteur, 
Cagne. Observations sur : le dépouillement du 
scrutin pour les élections municipales de la ville 
de Lyon (p. 5247); la centralisation des opéra-
tions (p. 5248); les fraudes commises lors des 
élections de 1953 (p. 5248); l'absence de contrôle 
de la part des électeurs (p. 5249). Le passage à 
la discussion des articles est ordonné (p. 5249) ; 
contre-projet de M. Jarrosson tendant à établir 
un sectionnement électoral de la ville de Lyon 
(p. 5249); observations sur le rapport du préfet 
du Rhône établi à la suite, des élections de 1953 
(p. 5249 à 5252); les inconvénients du système 
adopté en 1947 (p. 5253); au scrutin le contre-
projet de M. Jarrosson n'est pas pris en consi-
dération (p.5254) ; liste des votants (p.5264), — 
Art. ler : Abrogation de. l'article 296 du Code 
électoral, adoption (p. 5254). — Art 2 : Abro-
gation du quatrième alinéa de l'article 289 du 
Code électoral, adoption (p. 5254); adoption de 
l'ensemble de la proposition de loi (p. 5254) = 



ÉLE 	—643— 	ÉLE 
EteçtimIe Orateurs : MM. Jarrosson, André Mercier, 

Mignot, Pic, Secrétaire d'Etat à l'Intérieur. 

§ 31. — Proposition de loi de Mme Lempe-
retir et plusieurs de ses collègues tendant à 
modifier sur les listes électorales des Français 
et Françaises résidant à l'étranger et immatri 
cules au Consulat de France, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 15 juin 1956 (renvoyée 
à la Commission du suffrage universel), n° 2210. 

§ 32. — Rapport fait au nom de la Com-
mission chargée d'enquêter sur les opérations 
électorales du département de l'Aube (e siège) 
présenté à l'Assemblée Nationale le 22 juin 1956 
par M. Thamier, n° 2325. 

33. — Proposition de loi de M. Jean-Paul 
David et plusieurs de ses collègues tendant à 
modifier le mode d'élection des membres de 
l'Assemblée Nationale par le retour à un scrutin 
d'arrondissement, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 10 décembre 1956 (renvoyée à la 
Commission du suffrage universel), n° 3500. 

§ 34. — Proposition de résolution de 
M. Pierre-Fernand Mazuez et plusieurs de ses 
collègues tendant à inviter le Gouvernement à 
appliquer strictement l'article 30 de la loi du 
5 octobre 1946, modifiée, relative à l'élection 
des membres de l'Assemblée Nationale, pré-
sentée à l'Assemblée Nationale le 19 décembre 
1956 (renvoyée à la Commission du suffrage 
universel), n° 3604; rapport le 31 janvier 1957 
par M. Paul Coste-Floret, n° 3979; rapport 
supplémentaire le ler mars par M Coste-Floret, 
n° 4389. Adoption sans débat le 28 mars 1957. 
— Résolution n° 592. 

§ 35. — Proposition de loi de M. Mahamoud 
Harbi et plusieurs de ses collègues sur le mode 
de scrutin pour les élections à l'assemblée locale 
du territoire de la Côte française des Somalis, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 26 décembre 
1956 (renvoyée à la commission des T 0 M. et 
pour avis à l'Assemblée de l'Union française 
n° 3675 ; rapport le 27 mars 1957 par M. Apithy 
n° 4690; avis de l'Assemblée de l'Union fran-
çaise le 4 avril, no 4791 Adoption le 4 avril 
1957 sous le titre : Proposition de loi relative 
à la composition et à la formation de l'Assem-
blée territoriale de la Côte française des Somalis» 
— Proposition de loi n° 613. 

Transmise au Conseil de la République le 
11 avril 1957 (renvoyée à la Commission de la 
France d'Outre-Mer) no 599 (année 1956-1957) 
rapport par M. Hassan Gouled, n° 604 (année 
1956-1957) et Adoption avec modifications le 
11 avril 1957. Proposition de loi n° 250 (année 
1956-1957).. 

Transmise à l'Assemblée Nationale le 12 avril 
1957 (renvoyée à la Commission des territoires 
d'Outre-Mer) n° 4873 ; rapport par M. Apithy 
n° 4874 et. Adoption le 12 avril 1957 (2e séance). 
-- Proposition de loi n° 645. 

Loi du 17 avril 1957, publiée au J. O. du 20 
avril 1957, (p. 4164-4165), 	 • 

DISCUSSION EN PREMIÈRE LECTURE 
[4 avril 1957] (p. 2061) Entendu : M. Buron, 
Rapporteur suppléant (p.' 2061) ; le passage à 
la discussion des articles est ordonné (p. 2061). 
— Art. ler : adoption (ibid ). — Art 2 (p. 2061) 
amendement de M. Bayrou tendant à modifier 
le nombre des circonscriptions et la répartition 
des sièges (ibid.); rejet au scrutin (p. 2062 : 
liste des votants (2094) ; adoption de l'article 2 
(p. 2062). — Art. 3 et 4 : adoption (p. 2063). 
— Art. 5 : Militaires non originaires de la 
Côte française des Somalis (impossibilité de 
voter) (p 2063) ; amendement de M. Malbrant 
tendant à leur donner la possibilité de voter 
après six 'mois de résidence (p 2063) ; adoption 
de l'amendement modifié (un an de résidence) 
(p. 2064 ; adoption de l'article 5 ainsi modifié 
(ibid.). — Art. 6 et 7 : adoption (p. 2064) ; 
adoption de l'ensemble de la proposition de loi 
(p 2064). 	Orateurs : MM. Bayrou, Buron, 
Rapporteur suppléant, Defferre, Ministre de la 
.France d'Outre-Mer, Mahamoud, Ninive, Pré-
sident de la Commission., Raingeard, Senghor, 
Te in pie . 

DISCUSSION EN DEUXIÈME LECTURE 
[12 avril 1957] (p. 2266). Entendu : M. Ninine, 
Président de la commission, Rapporteur sup-
pléant (p 2266-67). — Art. 2 : Circonscriptions 
électorales (2267) 	adoption (ibid.) ; adoption 
de l'ensemble de la proposition de loi (ibid.). 

§ 36. — Proposition de loi de M. Goussu et 
plusieurs de ses collègues tendant à réduire les 
heures d'ouverture des bureaux de vote dans 
les élections professionnelles. présentée à l'As-
semblée Nationale le 26 décembre 1956 (ren; 
voyée à la Commission de l'intérieur) n° 3710 ; 

§ 37. — Proposition de loi de M. Alex Roubert 
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier 
les dispositions de l'article 10 de la loi du 
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mental et communal de l'agriculture en ce qui 
concerne l'inéligibilité des ingénieurs des ser-
vices agricoles, présentée au Conseil de la Répu-
blique le 24 janvier 1957 (renvoyée à la Commis-
sion du suffrage uiversel, n° 285 (année 1956-
1957). 

§ 38. — Proposition de loi de M. Verdier 
et plusieurs de ses collègues tendant à autoriser 
les gouverneurs à faire procéder à la distribu-
tion des cartes électorales plus de huit jours 
avant la date fixée pour le renouvellement des 
assemblées territoriales, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 19 février 1957 (renvoyée à la 
Commission des T.O.M.) n°.4194. 

§ 39. — Proposition de loi de M. Deutchmann 
tendant à modifier la loi n° 47-1733 du 5 sep-
tembre 1947 fixant le régime électoral pour les 
élections au conseil général de la Seine, pré-
sentée au Conseil de la République le 28 février 
1957 (renvoyée à la Commission de l'intérieur) 
n° 435 (année 1956-1957) rapport le 11 avril 
par M. Deutchmann, n° 605 (année 1956-1957) 

40. — Proposition de loi de MM. Ouedraogo 
Kango et Arabi el Goni tendant à modifier 
l'article 51 de la loi n° 48-1471 du 23 septembre 
1948 relative à l'élection des Conseillers de la 
République, présentée à l'Assemblée Nationale 
le 18 juin 1957 (renvoyée à la Commission du 
suffrage universel et pour avis à l'Assemblée de 
l'Union française à la commission des T.0 . M . ) 
n° 5147 ; avis de l'Uuion française le 28 mars 
1958, n° 7065. 

§ 41. -- Proposition de loi de M. Henri 
Thébault tendant à établir un scrutin uninomi-
nal à deux tours et à diminuer le nombre des 
députés, présentée à l'Assemblée Nationale le 
20 juin 1957 (renvoyée à la Commission du 
suffrage universel), n° 5193. 

§ 42. — Proposition de loi de M. Parrot 
tendant à promouvoir une réforme électorale 
en instituant .le scrutin majoritaire uninominal 
et la représentation proportionnelle pour l'élec-
tion des membres de l'Assemblée Nationale, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 24 juin 1957 
(renvoyée à la Commission du suffrage uni- 
versel), le 5225 

§ 43. — Proposition de loi de M. Bernard 
Manceau tendant à modifier le mode d'élection 
des membres de l'Assemblée Nationale et à 
rétablir le scrutin uninominal d'arrondissement 
à deux tours, présentée à l'Assemblée Nationale 
le 26 juin 1957 (renvoyée à la Commission du 
suffrage universel), n° 5425. 

§ 44. — Proposition de loi de M. Pesquet 
tendant à modifier le mode d'élection des 
membres de l'Assemblée Nationale, présentée 
à l'Assemblée Nationale le 24 juillet 1957 (ren-
voyée à la Commission du suffrage universel), 
no 5618. 

§ 45. -- Proposition de loi de M. Privat 
et plusieurs de ses collègues tendant au renou-
vellement de l'Assemblée Nationale, présentée 
à l'Assemblée Nationale le 28 octobre 1957 (ren-
voyée à la Commission du suffrage universel), 
n° 5851. 

§ 46.— Proposition de loi de M. Bailliencourt 
portant réforme électorale et rétablissement du 
scrutin d'arrondissement uninominal à deux 
tours, présentée à l'Assemblée Nationale le 
14 novembre 1957 (renvoyée à la Commission 
du suffrage universel), n° 5908. 

(} 47. — Proposition de loi de M. Raymond 
Boisdé relative à l'élection des députés de 
l'Assemblée Nationale, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 14 novembre 1957 (renvoyée à la 
Commission du suffrage universel), n° 5909. 

48. — Proposition de loi de M. Duveau 
tendant à modifier la loi no 51-586 du 23 mai 1951 
relative à l'élection des députés à l'Assemblée 
Nationale et dans les territoires relevant du 
Ministère de la France d'outre-mer, présentée 
à l'Assemblée Nationale le 26 novembre 1957 
(renvoyée à la Commission du suffrage univer. 
sel et pour avis à l'Assemblée de l'Union Fran. 
çaise), n° 5959. 	 • 

§ 49. — Proposition de loi de MM. Barrachin.  
et  Giscard d'Estaing tendant à instituer un serti. 
tin d'arrondissement avec représentation propor-
tionnelle sur le 'plan national, présentée à l'As-
semblée Nationale le 3 décembre 1957 (ren-
voyée 'à la Commission du suffrage universel), 
no 6057. 
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Elections § 50. — Proposition de loi de M. Jacques 
Duclos et plusieurs de ses collègues tendant à 
instituer le scrutin proportionnel dans les élec-
tions cantonales pour tous les départements 
français, présentée à l'Assemblée Nationale le 
18 décembre 1957 (renvoyée à la Commission 
du suffrage universel), n° 6196. 

51. — Proposition de loi de M. Castellani 
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier 
l'article 51 de la loi 48-1471 du 23 septembre 1948 
relative à l'élection des conseillers de la Répu-
blique, présentée au Conseil de la République 
le 27 décembre 1957 (renvoyée à la Commission 
du suffrage universel), n° 149 (année 1957- 
1958); rapport collectif le 11 mars 1952' par 
M.' Gilbert Julles, n° 336 (année 1957-1958) 
(Voy. ce-dessous, §§ 55, 64). 

§ 52. — Proposition de loi de M. Buron 
et plusieurs de ses collègues tendant à instituer 
le scrutin de circonscription préférentiel à un 
tour pour les élections législatives générales et 
pour les élections législatives et cantonales par-
tielles, présentée à l'Assemblée Nationale le 
14 janvier 1957 (renvoyée à la Commission du 
suffrage universel), n° 6300. 

53. — Proposition de loi de M. Waldeck 
L'Huillier et plusieurs de ses collègues tendant 
à instituer le scrutin proportionnel dans les 
élections cantonales pour tous les départements 
français, présentée au Conseil de la République 
le 16 janvier 1958 (renvoyée à la Commission 
du suffrage universel), n° 164 (année 1957-
1958) ; 

54. — Proposition de loi de MM. Rakotovelo 
et Gabelle tendant à modifier la loi no 51-586 
du 23 mai 1951 relative à l'élection des députés 
à l'Assemblée Nationale pour Madagascar, pré-
sentée à l'Assemblée Nationale le 17 janvier 1958 
(renvoyée à la Commission du suffrage univer-
sel, et pour avis à l'Assemblée de l'Union fran-
çaise), n° 6348. 

55. — Proposition de loi de M. Perrin 
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier 
et compléter la loi no 48-1471 du 23 sep-
tembre 1948, modifiée, relative à l'élection des 
conseillers de la République, présentée au 
Conseil de la République le 30 janvier 1958 
(renvoyée à la Commission du suffrage univer- 

sel), n° 203 (année 1957-1958) ; rapport col-
lectif le 11 mars par M. Gilbert Jules, n° 336 
(année 1957-1958) (Voy. ci-dessus H). 

56. — Preposition de loi de MM. Hamani 
Diori et D uveau tendant à modifier et compléter 
la loi no 48-1471 du 23 septembre 1948. modifiée, 
relative à l'élection des Conseillers de la Répu-
blique, presentée à l'Assemblée Nationale le 
6 février 1958 (renvoyée à la Commission du 
suffrage universel et pour avis à l'Assemblée de 
l'Union Française), n° 6520. 

• 
§ 57. — Proposition de loi de M. Marcel 

Plaisant et plusieurs de ses collègues portant 
modification de certaines dispositions du Code 
électoral, concernant l'élection des Conseillers 
de la République, ainsi que l'article 51 de la loi 
no 48-1471 du 23 septembre 1948 relative à 
l'élection des Conseillers de la République, 
présentée au Conseil de la République le 6 février 
1958 (renvoyée à la Commission du suffrage 
universel), n° 228 (année 1957-58). 

ft 58. — Proposition de résolution de 
MM. Dronne et Viallet en vue de faciliter 
l'élaboration d'une réforme électorale, présentée 
à l'Assemblée Nationale le 11 février 1958 
(renvoyée à la Commission du suffrage univer-
sel), n° 6558. 

§ 59. — Proposition de résolution de 
MM. Brocas et Jean-Paul David tendant à faci-
liter l'élaboration d'un texte de loi instituant 
un nouveau mode de scrutin, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 12 février 1958 (ren-
voyée à la Commission du suffrage universel), 
n° 6587; rapport le 21 février par M. Barrachin), 
no 6695. 

DISCUSSION [25 février 1958] (p. 1011). 
Entendus : MM. Barrachin, Rapporteur; Paul 
Coste-Floret, Lussy, Gayrard, Ballanger, 
Dej ean , Président de la Commission; Pic, Secré-
taire d'Etat à l'Intérieur. Observations sur: le 
refus de la Commission de prendre le texte en 
considération (p. 1011); le but de la proposition 
(ibid); sa recevabilité (ibid); question préalable 
opposée par M. Coste-Floret (p. 1011); obser-
vations sur : le précédent créé par la procédure 
adoptée pour aboutir à la discussion devant 
l'Assemblée (p. 1012); `la liaison entre réforme 
constitutionnelle et réforme électorale (ibid); 
le précédent de 1935 (ibid); rejet au scrutin de 
la question préalable (p. 1012); liste des votants 
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Elections (p. 1036); motion préjudicielle de M. Gayrard 
tendant à surseoir au débat en raison de la vio-
lation de l'article 42 du Règlement (p. 1012); 
observations sur : la violation de l'article 42 du 
Règlement (p. 1013); l'attitude du rapporteur 
(p. 1013, 1014); adoption au scrutin (p. 1014); 
liste des votants (p. 1038). 

60. — Proposition de loi de M. Conombo 
portant augmentation des députés représentant 
les T.O.M. de l'Union Française, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 13 février 1959 (ren-
voyée à la Commission du suffrage universel et 
pour avis à l'Assemblée de l'Union Française), 
n° 6600. 

§ 61.— Proposition de loi de M. Pascal Arrighi 
et plusieurs de ses collègues relative à l'élection 
des Conseiliers de la République représentant 
les Français de Tunisie, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 14 février 1958 (renvoyée à la 
Commission du suffrage universel), n° 6613. 

62. — Proposition de résolution de 
M. Legendre tendant à inviter le Gouvernement 
à déposer un projet de loi modifiant l'a loi rela-
tive à l'élection des membres du Conseil de la 
République, présentée à l'Assemblée Nationale 
le 19 février 1958 (renvoyée à la Commission du 
suffrage universel), n° 6645. 

63. — Proposition de loi de M. Max Brusset 
et plusieurs de ses collègues tendant à rétablir 
pour l'élection des Conseils Municipaux des 
communes de moins de 15.000 habitants, à 
l'exception du departement de la Seine, le 
régime électoral de la loi du 5 avril 1884; pré-
sentée à l'Assemblée Nationale le 25 février 
1958 (renvoyée à la Commission du suffrage 
universel), no 6709. 

64.. — Projet de loi modifiant pour les 
T.O.M., pour la République du Togo et l'Etat 
sous tutelle du Cameroun, la loi n° 48-1471 du 
23 septembre 1948 relative à l'élection des 
Conseillers de la République, présenté au 
Conseil de la République le 27 février 1958 par 
M. Gérard Jaquet, Ministre de la France d'outre-
mer (n-nvoyé à la Commission du suffrage uni-
versel et pour avis à la Commission de la France 
d'outre-mer), n° 302 (année 1957-58); rapport 
collectif le 11 mars par M. Gilbert-Jules, 
n° 336 (année 1957-58); (Voy. ci-dessus § 51);  

avis de la Commission de la France d'outre-mer 
le 20 mars par M. Durand-Reville, no 385 
(année 1957-58). Adoption le 20 mars 1958 
sous le titre «Projet de loi modifiant, pour les 
territoires d'outre-mer, pour la République du 
Togo et l'Etat sous tutelle du Cameroun, la loi 
no 48-1471 du 23 septembre 1948 relative à 
l'élection des Conseillers de la République. — 
Projet du loi n° 139 (année 195758). 

Transmis à l'Assemblée Nationale le 21 mars 
1958 'renvoyé à la Commission du suffrage uni-
versel et pour avis à la Commission des T.O.M.‘, 
n° 6975; rapport le 20 mai par M. Triboulet, 
n° 7170. Adoption •le 21 mai 1958. — Projet 
de loi n° 1113. 

Lôi du 27 mai 1958, publiée au J.O.. du 
29 mai (p. 5087). 

DISCUSSION [21 mai 1958] (p. 2421). 
Entendus : MM. Triboulet, Rapporteur; 
Ninine, Président de la Commission des terri-
toires d'outre-mer, Rapporteur pour avis; Mal-
brant, Senghor. Observations : sur la nécessité 
d'une nouvelle répartition des sénateurs en 
fonction de la population dep territoires (p. 2422. 
2423); la nécessité d'une révision préalable du 
titre VIII de la Constitution (p. 2422); la 
proximité des élections (ibid); la prorogation 
éventuelle du mandat en attendant la modifi-
cation de la loi, électorale (p. 2423, 2424); la 
représentation des groupes ethniques (p. 2424); 
les conséquences de l'adoption du collège unique 
(p. 2423, 2424); l'avis de l'Assemblée de l'Union 
française (p. 2422); le passage à la discussion 
des articles est ordonné (p. 2425); contre-projet 
de M. Malbrant tendant à proroger le mandat 
des sénateurs des Territoires d'outremer appar-
tenant à la série B (p. 2425); observations sur : 
la nécessité d'une prorogation de mandat dans 
l'attente de la modification de la législation 
(p. 2425); l'impossibilité de supprimer les élec-
tions dans les Teriitoires d'outre-mer (ibid); 
rejet de la prise en considération du contre-
projet (p. 2426). 7  Art. ler : Modification de 

'l'article premier (§ 3) de la loi n° 48-1471 du 
23 septembre 1948 (p. 2425); amendement de 
M. Malbrant (maintien des dispositions 'de l'ar-
ticle premier de ladite loi) (p. 2425); observa-
tions sur : la répartition des sièges prévus entre 
les Territoires d'outre mer d'une part, la Répu-
blique du Togo et l'Etat du Cameroun d'autre 
part (p. 2425); rejet au scrutin de l'amende-
ment de M. Malbrant (p. 2426); liste des votants 
(p. 2436); amendement de M. Coquel tendant 
à supprimer la représentation prévue pour le 
Togo et le Cameroun (p. 2426); observations 
sur : l'impossibilité de fixer unilatéralement la 
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la République (p. 2426); l'irrecevabilité de 
l'amendement de M. Coquel (ibid); la position 
des communistes (ibid) ; rejet de l'amendement 
(p. 2427) ; adoption de l'article premier (p. 2427). 
— Art. 2 : Modification du titre IV de la loi 
du 23 sepiembre 1948 (p. 2427); amendement 
de M. Malbrant tendant à introduire la repré-
sentation proportionnelle pour tous les territoires 
disposant de plus d'un siège (p. 2427); obser-
vations sur : le nécessité d'assurer la représen-
tation de tous les groupes politiques et de tous 
les groupes ethniques (p. 2427-2428); le refus 
des partis africains de faire une différenciation 
entre les groupes ethniques (p. 2428); rejet au 
scrutin de l'amendement de M. Malbrant 
(p. 2429); liste des votants (p. 2438); adoption 
de l'article 2 (p. 2429); adoption de l'ensemble 
du projet de loi (ibid) = Orateurs : MM. Buron, 
Colin, Ministre de la France d'outre-mer; 
Coquel, Liante, Malbrant, Ninine, Président de 
Commission des Territoires d'outre-mer; Rain-
geard, Senghor, Sissoko, Triboulet, Rapporteur. 

9 65. — Proposition de loi de M. Yves Péron 
et plusieurs de ses collègues tendant à l'établis-
sement de la représentation proportionnelle pour 
l'élection des Conseillers de la République par 
l'extension du mode d'élection applicable actuel-
lement dans les départements ayant au moins 
quatre sièges à pourvoir, présentée à l'Assem-
blée Nationale, le 28 février 1958 (renvoyée à 
la Commission du suffrage universel). n° 6761. 

9 66. — Projet de loi modifiant les articles 
55, 56 et 57 de la loi Ir 48-1471. du 24 septembre 
1948 relative à l'élection des Conseillers de la 
République. présenté au Conseil de la République 
le 6 mars 1958, par M. Christian Pineau, Ministre 
des Affaires étrangères (renvoyé à la Commission 
du suffrage universel), n° 325 (année 1957-
1958); rapport le .18 mars par M. Monichon. 
n°364 (année 19574958); adoption le 20 mars 
1958, sous le titre : « Projet de loi modifiant en 
ce qui concerne l'élection des Conseillers de la 
République représentant les citoyens français 
résidant au Maroc, en Tunisie, au Cambodge, 
au Laos et au Viet-Nam, les dispositions de la 
loi du 23 septembre 1948 relative à l'élection 
des Conseillers de la République.» — Projet de 
loi n° 141 (année 1957-1958). 

Transmis à l'Assemblée Nationale le 21 mars 
1958 (renvoyé à la Commission du suffrage 
universel), n° 6976; rapport le 20 mai par 

M. Triboulet n° 7171; adoption le 21 mai 1958. 
— Projet de loi n° 1115. 

Transmis au Conseil de la République le 
22 mai 1958 (renvoyé à la Commission du 
suffrage universel), n°455 (année 1957-1958) ; 
rapport le même jour par M. Monichon n° 456 
(année 1957-1958); adoption le 22 mai 1958. 
Projet de loi n° 173 ; (année 1957-1958). 

Transmis à l'Assemblée Nationale le 23 mai 
1958 (renvoyé à la Commission du suffrage 
universel) n° 7186: rapport le même jour par 
M. Triboulet, n° 7187 ; Adoption le 23 mai 
1958. — Projet de loi 1121. 

Transmis au Conseil de la République le 
23 mai 1958 (renvoyé à la Commission du 
suffrage universel), n° 462 (année 1957-1958); 
rapport le 28 mai par M. Monichon, n° 466 
(année 1957-1958); adoption le 28 mai 1958. 
— Projet de loi n° 174 (année 1957-1958), 
adopté sans modifications par le Conseil de la 
République et transmis à l'Assemblée Nationale 
le même jour. — Projet de loi n° 1125. 

Loi du 31 mai 1958, publiée au J.O. du 
ler juin (p. 5247). 

DISCUSSION EN PREMIÈRE LECTURE 
[21 mai 1958] (p. 2429). Entendus : MM. 
Triboulet, Rapporieur, André Mercier (Oise). 
Observations sur la représentation au Conseil 
de la République des citoyens français résidant 
au Maroc, en Tunisie, au Cambodge au Laos et 
au Viet-Nam (p. 2429); l'adoption par le Conseil 
de la République du collège primaire (p. 2430); 
le passage à la discussion de l'article unique est 
ordonné (p. 2430); adoption au scrutin de l'ar-
ticle unique (p. 2430; liste des votants (p. 2441). 

DISCUSSION EN DEUXIÈME LECTURE 
[23 mai 1958] (p. 2448). Entendu : M. Triboulet, 
Rapporteur. Observations sur : le refus de l'As-
semblée Nationale d'accepter le principe du 
collège primaire (p. 2448); les conditions d'éligi-
bilité des sénateurs représentant les citoyens 
français résidant dans ces Etats (p. 2448) ; 
adoption de l'article unique (p. 2448). 

9 67. — Proposition de loi de M Pri vat et 
plusieurs de ses collègues tendant à fixer les 
conditions de la rééligibilité des parlementaires 
à la première législature suivant celle au cours 
de laquelle il e été procédé à la révision de la 
Constitution, présentée à l'Assemblée Nationale 
le 10 mars 1958 (renvoyée à la Commission du 
suffrage universel), n° 6847. 



ÉLE 	 — 608 — ÉLE 
Elections § 68. — Proposition de loi de M. Reoyo 

tendant à. instaurer un nouveau mode de vota-
tion donnant à l'électeur la plénitude des préro-
gatives accordées au « peuple souverain o par la 
Constitution, présentée à l'Assemblée Nationale 
le 20 mars 1958 (renvoyée à la Commission du 
suffrage universel), n° 6950. 

§ 69. — Proposition de loi de M. Casanova 
et plusieurs de ses collègues tendant à accorder 
la possibilité d'exercer leur droit de vote par 
correspondance aux grands invalides civils, 
n'ayant plus l'usage de leurs membres ainsi 
qu'aux malades, infirmes et intransportables 
soignés à domicile et atteints d'une incapacité 
permanente, présentée à l'Assemblée Nationale 
le 13 mai 1958 (renvoyée à la Commission du 
suffrage universel), n° 7104. 

§ 70. — Proposition de loi de M. Coirre 
tendant à ajourner les prochaines élections 
sénatoriales et par voie de conséquence a 
proroger le mandat des Conseillers de la Répu-
blique renouvelables, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 29 mai 1958 (renvoyée à la Commis-
sion du suffrage universel), n° 7215. 

§ 71. — En Algérie. — Voy. Algérie, §§ 50. 
62, 72, 80. 

— à l'assemblée locale de la Côte française 
des Somalis. —Voy. Elections, § 35. 

— à l'Assemblée Nationale (métropole, Algérie 
et D. .M .). — Voy. Elections, §§ 8, 14, 27, 
33, 34, 44, 46, 47, 48; Constitution § 49. 

— à l'Assemblée Nationale (Madagascar). -
Voy. Elections § 54. 

— cantonales — Voy. Elections § 1er, 50. 
— à caractère corporatif et professionnels -

Voy. Elections, § 28. 
aux Chambres d'agriculture. 	Voy. 

Chambres d'agriculture, §§ 2, 7. 
— aux Chambres des métiers. — Voy. 

Chambres des métiers, § 1. 
— Au Conseil général de la Seine. — Voy. 

Elections, § 39. 
— Au Conseil de la République. — Voy. 

Elections §§ 40, 51, 55, 61, 62, 64, 65, 66. 
— Aux Conseils d'administration des orga-

nismes de sécurité sociale. — Voy. Sécurité 
sociale, § 8. 

— des Conseils municipaux. — Voy. Elec-
tions, $$ 16, 29, 63. 

— au Conseil supérieur de la magistrature. —  

Voy. Conseil supérieur de la magistrature, § 2. 
— contestées (examen par le Conseil d'Etat). — 

Voy. Constitution, § 10. 
— modification de la législation des D.O.M. -

Voy. D.O. M. §§ 13, 14. 
— municipales. 	Voy. Elections, §§ 17, 30. 
— présence étrangers, élections en Algérie. - 

Voy. Algérie, § 53 
- professionnelles (ouverture des bureaux 

de vot-). — Voy. Elections § 36. 
— révision de.; art. 3 et 6 de la Constitution 

(référendum) — Voy. Constitution § 13. 
— territoriales dép. et  comm. en Algérie. 

Voy. Algérie §§ 52, 69. 

— (Généralisation du collège unique 
outre-mer). — Voy. T. O. M. (no 895). 

— (du 17 novembre 1957) (violences au 
cours de la campagne électorale). — Voy. 
INTERPELLATIONS, R°8  280, 291. 

— (Régime électoral). — Voy. MINIS-
TÈRES (Présentation de M. Ch. de Gaulle) 
[ler juin 1958]. 

— (à l'Assemblée territoriale de la Côte 
française des Somalis). — Voy. INTERPEL-
LATIONS, Il° 213. 

— (Communication de documents). -
Communication demandée par M. le Garde des 
Sceaux, des procès-verbaux du /or bureau de la. 
commune de Sainte-Anne (Guadeloupe) (E. G. 
du 2 janvier 1956) [15 janvier 1957] (p. 2). -
Communication accordée (ibid.). 

— (Législation). — Voy. MINISTÈRES (Dé-
claration Boures-Maunoury) [27 juin 1957] 
(p. 2684). 

ÉLECTIONS EN ALGÉRIE. 

— (Ajournement des) (Illégalité du dé• 
cret). — Voy. ELECTIONS (Indre-et-Loire) 
[21 février 1956] (p. 377 à 379). 

— (Boycott éventuel ; Collège électoral 
(double ou unique) ; — et cessez-le-feu; 
Dangers ; Découpage des circonscriptions; 
Droit de vote (des femmes). — Voy. INTER-
PELLATIONS, II° 135 (Débat). 
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ÉLECTIONS AUX CHAMBRES DES 
MÉTIERS (Dispense de légalisation de 
signature pour les candidats). — Voy. 
QUESTIONS ORALES, n0  146. 

ÉLECTIONS DU 2 JANVIER 1956. 

— (Applications contradictoires des lois 
électorales des 9 et 23 mai 1951) (Précé-
dents de la Seine-Inférieure et du Bas-
Rhin). — Voy. ELECTIONS (Bouches-du-Rhône) 
[7 février 1956] (p. 217) ; (Moselle) [25 avril 
5956] (p. 1537). 

— (Autorisation provisoire de siéger, 
décidée par l'Assemblée) (Non-proclama-
tion des résultats par la Commission 
départementale de recensement). — Voy. 
ELECTIONS (Charente-Maritime). 

— (Calcul des moyennes de listes. -
Procédé à utiliser). — Voy. ELECTIONS 
(Moselle) [25 avril 1956] (p. 1533, 1534, 1536, 
1537). 

— Décompte contesté des bulletins par 
la Commission de recensement). — Voy. 
ELECTIONS (Moselle) [25 avril 1956] (p. 1533 
à 1538) ; (Aube) [18 avril 1956] (p. 1333 et 
suiv.), [12 juillet 1956] (p. 3409 et suiv.). 

— (Payement de la journée des). — Voy. 
TRAITEMENTS ET SALAIRES (no 633). 

— (Prébendes accordées à certains dé-
putés sortants battus). -- Voy. ELECTIONS 
(Ilaute-Garonne) [14 février 1956] (p. 274). 

— (Utilisation de la décision prise pour 
le département du Cher à titre de précé-
dent). — Voy. ELECTIONS (Indre-et-Loire) 
[14 mars 1956] (p. 919). 

— (Validité des circulaires utilisées 
comme bulletins — avec ou sans enveloppe) 
(Arrêt du Conseil d'État). — Voy. ELEC-
TIONS (Aube) [12 juillet 1926] (p. 3409 et 
suiv.). 

ÉLECTIONS MUNICIPALES (Pressions 
à l'occasion des — de Saint-André-de-la- 

Réunion). — Voy. INTERPELLATIONS, Cs 270, 
276. 

ÉLECTIONS PARTIELLES (en cas 
d'invalidation). — (Incidences différentes 
de celles du scrutin primitif). — Voy. 
ELECTIONS (Aube) [18 avril 1956] (p. 1338), 
[12 juillet 1956] (p. 3411, 3412). 

ELECTIONS. (VÉRIFICATION DE 
POUVOIRS). 

I. — ELECTIONS GÉNÉRALES 

(3e LÉGISLATURE) 

A. — METROPOLE 

Ain. — Rapport par M. Larue, au nom du 
1er Bureau, tendant à la validation de l'élection 
de MM. TONY RE VILLON, HENRI BOURBON 
MARCEL ANTHONIOZ, MARIUS BRETIN [19 jan-
vier 1956] (p 5). -- Adoption des conclusions 
du bureau [20 janvier 1956] (p. 42). 

Aisne. — Rapport par M. Monin, au nom 
du 'I er  Bureau, tendant à la validation de l'élec-
tion de MM ADRIEN RENARD, MARCEL LE VIN-
DREY, EDMOND BRICOUT, RAOUL SAUER, 
EDOUARD ALLIOT, RAYMOND LEFRANC [2 février 
1956] (p. 181). — Adoption des conclusions du 
bureau [3 février 1956] (p. 190). 

Allier. — Rapport par M. Vignal, au nom du 
fer Bureau, tendant à la validation de l'élection 
de MM. ROGER GINSBURGER dit PIERRE VIL-
LON, PIERRE COULON, GILLES GOZARD, JEAN 
PARROT, HENRI VEDRINES [20 janvier 1956] 
(p. 47). — Adoption des conclusions du bureau 
[2 février 1956] (p. 168). 

Alpes (Basses). — Rapport par M. Boisdé, 
au nom du fer Bureau, tendant à la validation 
de l'élection de MM. MARCEL-EDMOND NAE-
GELEN, PIERRE GIRARDOT [19 janvier 1956] 
(p. 6). — [20 janvier 1956] (p. 42). 

Alpes (Hautes). — Rapport par M. Arbogast 
au nom du fer Bureau, tendant à la validation 
de l'élection de MM. GASTON JULIAN, FRAN-
çois RENARD [20 janvier 1956] (p. 48). — Adop-
tion des conclusions du bureau [2 février 1956] 
(p. 168) 
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gasse, au nom du fer Bureau, tendant à la vali-
dation de l'élection de MM. JEAN MÉDECIN, 
VIRGILE BAREL, EDOUARD CORNIGLION-MOLI-
NIER, HENRI POURTALET, EMILE HUGUES 
[19 janvier 1956] (p. 6). — Adoption des 
conclusions du bureau [20 janvier 1956] (p. 42). 

Ardèche. — Rapport par M. Camille Lau-
rens, au nom du 1.er Bureau, tendant à la vali-
dation de l'élection de MM. PAUL RIBEYRE, 
ROGER ROUCAUTE, VICTOR PLANTEVIN, et à 
l'ajournement du cas de M. Maurice Guichard, 
jusqu'à décision concernant la validité de l'ap-
parentement conclu entre les trois listes patron-
nées par M. Pierre Poujade [20 janvier 1956] 
(p. 48). — Adoption des conclusions du bureau 
[2 février 1956] (p. 169). — Entendus : MM. 
Le Pen, Camille Laurens. — Rapport supplé-
mentaire par M. Camille Laurens, au nom du 
fer Bureau, tendant à la validation de 1 élection 
de M. MAURICE GUICIIARD [21 février 1956] 
(p. 406). -- Discussion des conclusions du 
bureau [18 avril 1956, 19 avril 1956] (p. 1330 
1394). — Amendement déposé par Mine Degrond 
(substitution de M. Palmero à M. Guichard). 
Entendus : Mme Degrond (escroquerie morale 
des apparentements poujadistes), MM. C. Lau-
rens (lettre du Ministère de l'intérieur, consulté 
par le ler Bureau, soutenant leur validité), 
Le Pen (attitude opportuniste et intéressée du 
parti socialiste), Mutter, Depreux (procédure). 
Adoption au scrutin de l'amendement de Mme 
Degrond, et admission en conséquence, de 
M. PALMERO [19 avril 1956 (p. 1394) ; liste des 
votants (p. 1409). 

Ardennes. — Rapport par Mme Degrond, 
au nom du fer Bureau, tendant à la validation 
de l'élection de MM. GUY DESSON, PIERRE 
LAREPPE, CAMILLE TITEUX, RENÉ PENOY 
[19 janvier 1956] (p. 7). — Adoption des conclu-
sions du bureau [20 janvier 1956] (p. 42). 

Ariège. — Rapport par M. Liante, au nom 
du fer Bureau, tendant à la validation de l'élec-
tion de MM. JEAN DURROUX, GEORGES GALY-
GASPARROU, RENÉ DE JEAN [20 janvier 1956] 
(p. 49). — Adoption des conclusions du bureau 
[2 février 1956] (p. 169). 

Aube. Rapport par M. Thamier, au nom 
du fer Bureau, tendant à la validation de l'élec- 

tion de MM. ANDRÉ MUTTER, MARCEL NOEL, 
GERMAIN RINCENT, et à l'ajournement du cas 
de M. Courrier (liste patronnée par M. Pierre 
Poujade) [20 janvier 1956] (p. 49). — Adoption 
des conclusions du bureau [2 février 1956] 
(p. 169). — Rapport supplémentaire par M. F. 
Gouin, au nom du ler Eureau, laissant à l'As-
semblée le soin de se prononcer sur le 4e siège 
(Courrier), après désaveu successif des trois 
Rapporteurs précédemment désignés MM. 
(Thamier, Cronzier, Schneider) [15 mars 1956) 
(p. 994).— Discussion des conclusions du Bureau 
[18 a vri11956] ,(p.1333), [25 a vri11956] ,(p. 1522), 
[12 juillet 1956]; (p. 3409). — Entendus : MM. 
Gouin, Scheider, P. Charles, Mutter. 	Obser- 
vations sur : la confusion ayant entouré la 
proclamation des résultats à Troyes, les posi-
tions respectives des trois rapporteurs successi-
vement désignés, les irrégularités matérielles 
constatées et leurs conséquences (circulaires 
utilisées comme bulletins, perdues ou retrou-
vées), les incidences d'une éventuelle élection 
partielle, le problème de la validité des appa-
rentements poujadistes (déclaration précédente 
de M. Pinay) (p. 1333 et suiv.); Motion préju-
dicielle présentée par M. Bône (ajournement 
jusqu'à augmentation effective de la retraite des 
vieux; Rejet au scrutin (p. 1336); liste des 
votants (p. 1391); — amendement présenté par 
M. Mutter (proclamation de M. Terre, au 
bénéfice des seules rectifications matérielles 
possibles) (p. 1338); retrait (ibid); amendement 
présenté par M Dides (Commission d'enquête) 
(p. 1338); entendus : MM. Boscary-Monsservin, 
Gautier-Chaumet, Musmeaux [25 avril 1956] 
(p. 1522 23). Adoption au scrutin de l'amende-
ment de M. Dides (p. 1529), liste des votants 
(p. 1538). — Enquête ordonnée (p. 1529). -
Rapport après enquête, par M. Thamier [22 juin 
1956] (no 2325). — Discussion des conclusions 
de ce rapport [12 juillet 1956] (p. 3409). -
Entendus : MM. Thamier, Garet, Courrier. -
Observations sur la validité discutée des circu-
laires utilisées comme bulletins (avec ou sans 
enveloppe), les chiffres respectifs obtenus, les 
opinions du préfet de l'Aube, du Ministre de 
l'Intérieur, du président du Tribunal civil, le 
cas des quatre çommunes réputées « invéri-
fiables », les incidences d'une éventuelle:élection 
partielle (p. 3409 et suiv.); — amendements 
déposés par MM. Isorni et Garet tendant respec-
tivement à la proclamation de MM. Courrier 
(U.F.F.), et Terre (I.P. A .S) (p. 3412); en- 
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Eleellons tendus: MM. Isorni, Thamier,Garet, Mérigonde. 
Adoption au scrutin de l'amendement de M 
Isorni, et admission de M. Courrier (p. 3422); 
liste des votants (p. 3427). 

Aude. — Rapport par M. Anxionnaz, au nom 
du 1erBureau, tendant à la validation de l'élection 
de MM. GEORGES GUILLE, FÉLIX ROQUEFORT, 
FRANCIS VALS, Louis SALVETAT, [19 janvier 
1956] (p. 7.) — Adoption des conclusions du 
bureau [20 janvier 1956] (p. 42). 

Aveyron. -- Rapport par M. Bichet, au 
nom du 1er Bureau, tendant à la validation de 
l'élection de MM. EMMANUEL TEMPLE, RENÉ 
ICHER, PAUL RAMADIER, ROLAND HOSCARY-
MONSSER VIN [19 janvier 1956] (p. 8). — Adop-
tion des conclusions du bureau [20 janvier 1956] 
[p. 42). 

Bouches•du-Rhône. — ( Ire circonscription). 
— Rapport par M. Dorey, au nom du 2e Bureau, 
tendant à la validation de l'élection de 
MM. FRANÇOIS RILLOUX, GASTON DEFFERRE, 
JEAN CRISTOFOL, HENRY BERGASSE, FRANCIS 
LEENHARDT,PAUL CERMOLACCE ALEXIS PELAT, 
JEAN MASSE, Mine YVONNE ESTACHY [19 janvier 
1956] (p. 8). — Adoption des conclusions du 
bureau [20 janvier 1956] (p. 42). 

Bouches-du-Rhône (2e circonscription). -
Rapport de M. Letoquart. au  nom du 2e bureau, 
tendant à la validation de MM. ADRIEN MOUTON, 
FÉLIX GOUIN, LUCIEN LAMBERT et à la substi-
tution de M. MAX JUVENAL à M. BARYELON, 
dont l'invalidation est proposée (nullité de l'ap-
parentement conclu entre les trois listes patron-
nées par M. Pierre Poujade) [27 janvier 1956] 
(p. 119). 	Discussion des conclusions du bu 
reau [3 février 1956] (p. 193), [7 février 1956] 
(p. 215). — Entendus : MM. Letoquart, Rap-
porteur, Pelat, F. Gouin, Isorni, Thamier, 
Le Pen, Berthet, Demarquet, Péron, Binot. -
Observations sur : le caractère distinct ou non 
des trois listes poujadistes (parallèle avec le 
Front républicain) (p. 193 à 196, 198, 201) ; les 
avantages illégaux ainsi obtenus en matière de 
propagande électorale (p. 196) ; le précédent 
allégué de la Dordogne (p. 193, 201) ; l'agré-
ment préalable des préfets et du Ministère de 
l'Intérieur (p. 193 à 195, 197, 199, 200) ; l'as-
pect particulier des organisations poujadistes 
(caractère corporatif et totalitaire, serment, 

potence) (p.195,196, 201) ; d la chasse aux pou-
jadistes » (p. 197 a 199) ; l'impartialité du Pré-
sident Le Troquer (p. 200) ; les prérogatives 
traditionnelles du Parlement en matiére de 
contentieux électoral (simple annulation ou 
proclamation de nouveaux élus) (p. 195 à 197, 
199, 200) ; les réations de l'opinion (p. 200, 
201) — Motion préjudicielle de M. Boscary-
Monsservin (retour nécessaire devant le suffrage 
universel en cas d'invalidation) (p. 202). Enten-
dus : MM. Boscary-Monsservin, Moi o-Giafferri, 
Bergasse (problème de l'interprétation correcte 
des chiffres et de la volonté de l'électeur) ; ra-
pels an Règlement de MM. Moisan (report 
convenu du scrutin en cas de séance tardive) 
(p. 203, 204), Boscary-Monsservin (commen-
taires touchant la portée exacte de sa motion) 
17 février 1956] (p. 215, 216), Lussy (p. 216). 
— Motions préjudicielles déposées par 
MM. Isorni (avis sollicité du Conseil d'Etat sur 
l'enregistrement des listes par le Ministère de 
l'Intérieur) (p. 216), et par M. Cayeux (avis 
sollicité sur le caractère distinct des trois listes 
poujadistes dans les Bouches du-Rhône) (p. 217). 
Entendus : MM. Isorni, Cayeux, Boscary-
Monsservin, Naegelen (avis simplement consul-
tatif, allusions au cas particulier de 
M. R. Lecourt, précédent de la Seine-Inférieure 
et du Bas-Rhin en 1951 ; rapport Prelot. 
Retrait des motions de MM. Boscary-Monsservin 
(p. 217), et Isorni (p. 218) — Mise aux voix 
de la motion de M. Cayeux (p. 218). Entendus : 
MM. Cayeux, Naegelen ; rejet au scrutin 
public à la tribune (adoption corrélative des 
conclusions du Bureau) (p. 219), liste des vo-
tants (p. 229) et admission de MM. ADRIEN 
MOUTON, FÉLIX GOUIN, LUCIEN LAMBERT, 
MAX JUVENAL (1) (7. 219). 

Calvados. — Rapport par M. Maurice 
Schumann, au nom du 26 Bureau, tendant à la 
validation de l'élection de MM. JEAN-MARIE 
Lou VEL, 'CHARLES MARGUEBIT'rE, ANDRÉ 
LENORMAND, RAYMOND TRIBOULET, JOSEPH 
LANIEL [19 janvier 1956] (p. 9). Adoption des 
conclusions du bureau [20 janvier 1956] 
(p. 42). 

Cantal. — Rapport de M. Binot, au nom 
du 2e  Bureau, tendant à la validation de Félon- 

(1) En conséquense, l'élection de M. Baryelon n'est pas 
validée. 
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CHAUVET, GERMAIN GUIBERT [19 janvier 1956] 
(p. 9). — Adoption des conclusions du bureau 
[20 janvier 1946] (p. 42). 

Charente. — Rapport de M. Minjoz, au 
nom du 2e Bureau, tendant à la validation de 
l'élection de MM. JEAN PEONTEAU, HENRI 
THÉBAULT, FÉLIX GAILLARD, ANDRÉ SOURY 
avec rectification de l'orthographe du second, 
d'après pièces d'état civil [19 janvier 1956] 
(p. 10). — Adoption des conclusions du bureau 
[20 janvier 1956] (p. 42). 

Charente-Maritime. — Rapport par M. 
Midol, au nom du 2e Bureau, suppléant au 
défaut de proclamation par la Commission de 
recensement (delai de vérification expiré), 
et proposant d'accorder l'autorisation provisoire 
de siéger à MM MARCEL BOUYER, GEORGES 
GOSNAT, ANDRÉ BEGOUIN, ROGER GABORIT 
(tout en réservant la question de leur admissi-
bilité définitive) [19 janvier 1956] (p. 40). -
Adoption des conclusions du bureau [20 janvier] 
1956] (p. 46). — ler Rapport supplémentaire 
par M. Midol au nom du 2e Bureau, proposant 
d'accorder en outre, l'autorisation provisoier 
de siéger à MM. MAX BRUSSET ET ROGER 
FARAUD [20 janvier 1956] (p. 58). — 2e Rap-
port supplémentaire par M. Midol, substitué 
au ler et proposant d'accorder l'autorisation 
provisoire de siéger à M. MAX BRUSSET [27 jan-
vier 1956] (p. 124). — Adoption des conclu-
sions du Bureau [27 janvier 1956] (p. 114). -
3e Rapport supplémentaire par M. Midol, sub-
stitué au ler, et proposant d'accorder l'autori-
sation provisoire de siéger à M. ROGER FARAUD 
[27 janvier 1956] (p. 125). Adoption au scrutin 
des conclusions du Bureau [27 janvier 1956] 
(p. 116) ; liste des votants (p. 130). Rapport 
par M. Montalat, au nom du 2e Bureau, 
proposant la proclamation et la validation de 
MM. GEORGES GOSNAT, ANDRÉ BÉGOUIN, 
MARCEL BOUYER, ROGER GABORIT, MAX 
BRUSSET, ROGER FARAUD [20 janvier 1956] 
(p. 50). -- ler Rapport supplémentaire par 
M. Midol, au nom du 2e Bureau, proposant la 
proclamation et la validation immédiate de 
MM GEORGES GOSNAT, ANDRÉ BEGOUIN, 
MARCEL BOUYER, ROGER GABORIT [27 janvier 
1956] (p. 119). — Adoption des conclusions du 
Bureau : [3 février 1956] (p. 190). — 2e Rap-
port supplémentaire par M. Montalat, au nom  

du 2e Bureau, proposant la proclamation et la 
validation de MM. MAX BRUSSET, et ROGER 
FARAUD [27 janvier 1956 (p. 120]. — 3e Rap-
port supplémentaire par M. Montalat, au nom 
du 2e Bureau, proposant la proclamation et la 
validation de M. MAX BRUSSET [2 février 1956] 
(p. 182). Adoption des conclusions du bureau 
[3 février 1956] (p. 190). — 4e Rapport supplé-
mentaire par M. Montalat, au nom du 2e Bureau 
proposant la proclamation et l'admission de M. 
ROGER FARAUD au lieu et place de M. Armen-
don (nullité de PRpparentement conclu entre les 
trois listes patronnées par M. Pierre Poujade) 
[2 février 1956] (p. 183). — Discussion : 
[7 février 1956] (p. 220) ; [10 février 1956] 
(p. 236). — Entendus : MM. Montalat, Le Pen, 
Tixier-Vignancour, Auban, Privat, J. Moch, 
Grenier, H. Laforest. Naegelen, Comte. -
Observation sur le caractère distinct ou non 
des trois listes poujadistes (mandataire unique, 
serment, potence, patronage de M. Poujade) 
(p. 220, 243) ; l'injustice du procédé (18 candi-
dats au lieu de 6) (p. 220); la tendance à une 
Assemblée corporative (p. 221) ; l'agrément 
accordé par les préfets et le Ministère de l'Inté-
rieur (p. 239, 242-43) ; le silence des adversaires 
eux-mêmes (p. 239) ; le recours préalable pos-
sible devant les tribunaux administratifs (p. 243) 
les précédents de la Sarthe (p. 242), et de la 
Dordogne (p. 243) ; les prérogatives du Parle-
ment en matière de contentieux électoral (annu-
lation mais pas cooptation) (p. 239) ; l'article 8 
de la Constitution (p. 244) ; la souveraineté 
totale de l'Assemblée (cf. Ledru-Rollin, Cle-
menceau, J. Duclos (240-245) ; le respect absolu 
de la loi (p. 245) ; la souveraineté du suffrage 
universel (cf. G. Cudenet, Ramadier, Cachin, 
Le Troquer) (p. 239-40, 242, 246) ; l'interpré-
tation de la volonté des électeurs (p. 239) ; le 
retour nécessaire devant celui-ci (précédents de 
1876 et 1885) (p. 243), (précédents inverses de 
la Seine-Maritime et des Bouches-du-Rhône) 
(p. 244) ;l'absence de tout précédent (fait nou-
veau des apparentements) (p. 245) ; la « Chasse 
aux poujadistes » (p. 236) ; leur popularité 
(discrédit du regime) (p. 236.37, 245) ; les 
exclusives à éviter (p. 246 ; les imputations de 
fascisme (p. 237 à 239) ; la participation originelle 
d'éléments radicaux socialistes et communistes 
(p. 237-38, 246) ; le voyage du Président du 
Conseil à Alger et les manoeuvres d'obstruction 
(p. 221.-22) ; le rôle respectif des Partis socia-
liste et communiste, de MM. Grenier et Tixier- 
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mano-russe, Occupation, Résistance) (p. 238, 
240-41) ; les propos injurieux visant ce dernier 
(incident) (p. 246) ; l'attitude de M. Naegelen 
(ex-Gouverneur général) touchant les élections 
en Algérie (p. 244 45). Adoption au scrutin des 
conclusions du bureau (p. 247), liste des votants 
(p. 263). Admission de M. ROGER FARAUD 
[10 février 1956] (p. 247). 

Cher. Rapport par M. Binot. au nom du 
2e Bureau, tendant à la validation de l'élection 
de MM. MARCEL CHERRIER, RAYMOND BOISDÉ, 
RENÉ MARIAT, et à l'ajournement du cas de 
M. Raymond Lainé jusqu'à décision concer-
nant la validité de l'apparentemen conclu entre 
les trois listes patronnées par M. Pierre Pou-
jade [16 février 1956] (p. 341). — Adoption 
des conclusions du bureau [21 février 1956] 
(p. 375). — Rapport suppléméntaire par M. 
Reoyo, au nom du 2e Bureau, tendant à la vali-
dation de l'élection de M. RAYMOND LAINÉ 
[9 mars 1956] (p. 832) (compensation admise 
entre les réclamations intéressant plusieurs 
apparentements). — Adoption des conclusions 
du bureau [12 mars 1956] (p. 846). 

Corrèze. — Rapport par M. Pierre Meunier, 
au nom du 2e Bureau, tendant à la validation 
de l'élection de MM. HENRI QUEUILLE, JEAN 
GOUDOUX, JEAN MONTALAT, PIERRE PRAN-
CHERE [20 janvier 1956] (p. 51). — AdoptiOn 
des conclusions du bureau [2 février 1956] 
(p. 169 à 172). — Entendus : MM. Le Pen, 
Queuille, P. Meunier (contestation touchant la 
validité de l'apparentement. R.G.R.I.F. -
M.R.P. considéré tardivement comme nul -
malgré l'avis du Conseil d'Etat — du fait d'une 
modification tardive de la liste R.G.R. I.F. ; 
résultats électoraux non modifiés en toute hypo-
thèse) (ibid.). 

Corse. — Rapport par M. Lucas, au nom 
du 2e Bureau, tendant à la validation de l'élec-
tion de MM. JACQUES FAGGIANELLI, FRANÇOIS 
GIACOBBI, JACQUES GAVINI, PASCAL ARRIGHI 
[19 janvier 1956] (p. 10). — Adoption des 
conclusions du bureau [20 janvier 1956] (p. 42). 

Côte-d'Or. — Rapport par M. Ballanger, au 
nom du 3e Bureau, tendant à la validation de 
l'élection de MM. FÉLIX KIR, JEAN BOUHEY, 
ALBERT LALLE, PIERRE MEUNIER, MARCEL 

ROCLORE [19 janvier 1956] (p. 11). — Adoption 
des conclusions du bureau [20 janvier 1956] 
(p. 42). 

Côtes-du-Nord. — Rapport parM. Demusois, 
au nom du 3e Bureau, tendant à la validation 
de l'élection de MM. GUILLAUME LE CANOTE', 
Mlle MARIE-MADELEINE DIENESCH, MM. AN-
TOINE MAZIER, RENÉ PLE VEN, MARCEL HAMON ,  

ROGER BOURET, PIERRE GUILLOU [19 janvier 
1956] (p. 11). — Adoption des conclusions du 
bureau [20 janvier 1956] (p. 42). 

Creuse. — Rapport par M. Viallet, au nom 
du 3e Bureau, tendant à la validation de l'élec-
tion de MM. AUGUSTE TOURTAUD, OLIVIER 
HARTY DE PIERREBOURG, PIERRE FERRAND 
[19 janvier 1956] (p. 12). — Adoption des 
conclusions du bureau [20 janvier 1956] (p. 42). 

Dordogne. — Rapport par Mme Francine 
Lefebvre, au nom du 3e Bureau, tendant à 
la validation de l'élection de A1M. YVES PERON 
ROBERT LACOSTE, GEORGES BONNET, ROGER 
RANOUX, HENRI LAFOREST [20 janvier 1956] 
(p. 51). Discussion des conclusions du bureau 
(irrégularités matérielles constatées, validité 
résiduelle d'un apparentement partiellement 
rompu, coexistence de deux listes se réclamant 
toutes deux du même parti (radical-socialiste) 
[2 février 1956] (p. 172 à 175). — Adoption 
au scrutin des conclusions du bureau (p. 178), 
liste des votants (p. 187). — Entendus : 
Mme Francine Lefebvre, M. Tixier-Vignancour. 

Doubs. — Rapport par M. Dejean, au nom 
du 3e Bureau, tendant à la validation de l'élec-
tion de MM. ROLAND DE MOUSTIER, AUGUSTE 
JOUBERT, Lotus GARNIER [1.9 janvier 1956] 
(p. 12). — Adoption des conclusions du bureau 
[20 janvier 1956] (p. 42). 

Drôme.— Rapport par M. Florimond Bonte, 
au nom du 3e Bureau, tendant à la validation 
de l'élection de M M. MAURICE MICHEL, MAURICE-
RENÉ SIMONNET, MARCEL CARTIER, HENRI 
BERRANG [19 janvier 1956] (p. 13). — Adoption 
des conclusions du bureau [20 janvier 1956] 
(p. 42). 

Eure. — Rapport par M. Pierre July, au 
nom du 3e Bureau, tendant à la validation de 
l'élection de MM. PIERRE MENDÈS-FRANCE, 
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Elections JEAN LAINÉ, GILBERT MARTIN, ROLAND 
PLAISANCE [19 janvier 1956] (p. 13). — Adop-
tion des conclusions du bureau [20 janvier 1956] 
(p. 42.). 

Eure-et-Loir. — Rapport par M. Tourtaud, 
tendant à la validation de l'élection de 
MM. EDMOND DESOUCHES, PIERRE JULY, 
MAURICE PERCHE, GUY CUPFER [19 janvier 
1956] (p. 14). — Adoption des conclusions du 
bureau [2 février 1956] (p. 167). — Entendus : 
MM Le Pen, Tourtaud (contestation relative à 
la valeur des professions de foi utilisées comme 
bulletins). 

Finistère. — Rapport par M. Febvay, au 
nom du 3e Bureau, tendant à la validation de 
l'élection de MM. ANDRÉ COLIN, JOSEPH 
PINVIDIC, GABRIEL PAUL,. TANGÙY-PRIGENT, 
ANDRÉ MONTEIL, LOUIS-ORVOEN, ALPHONSE 
PEN VEN, J. M. DEMARQUET, JEAN CROUAN, 
HERVÉ MAO [19 janvier 1956] (p.14). — Adop-
tion des conclusions du bureau [20 janvier 
1956] (p. 43). 

Gard. — Rapport par M. Louvel, au nom du 
3e Bureau, tendant à la validité de l'élection de 
M GABRIEL ROUCAUTE, Mme GILBERTE ROCA, 
MM. ROBERT GOURDON, GEORGES JULIARD. 
EDOUARD THIBAULT [19 janvier 1956] (p. 15). 
— Adoption es conclusions du bureau [25 jan-
vier 1956] (p. 43). 

Garonne (Haute).— Rapport de M. Crouan, 
au nom du 3e Bureau, tendant à la validation 
de l'élection de MM. MAURICE BOURGÈS-
MAUNOURY, ACHILLE AUBAN, JEAN LLANTE, 
'HIPPOLYTE DUCOS, EUGÈNE MONTEL, MAR-
CELLE RUMEAU, et à l'ajournement du cas de 
M Calme!, jusqu'à/ décision concernant la vali-
dité de l'apparentement conclu entre les deux 
listes patronnées par M. Pierre Poujade [20 jan-
vier 1956] (p. 52). — Rapport supplémen-
taire par M Crouan, au nom du 3e Bureau, 
tendant à la validation de l'élection de 
MM. MAURICE BOURGÈS-MAUNOURY, ACHILLE 
AUBAN JEAN LLANTE, HIPPOLYTE Ducos, 
EUGÈNE MONTEL, MARCELLE RUMEAU, et à la 
substitution de M. Alfred Coste-Foret à 
M. Calmel, (nullité de l'apparentement conclu 
entre les deux listes patronnées par M. Pierre 
Poujade) [31 janvier 1956] (p. 159) [3 fé-
vrier 1956] (p. 208). — Discussion des conclu- 

sions du bureau [14 février 1956] (p. 267) 
[15 lévrier 1956] (p. 299) [16 février 1956] 
(p. 327). — Motion préjudicielle déposée par 
M. Bouyer (comparution nécessaire devant les 
bureaux, pour sanctions éventuelles, de tous 
les responsables de l'admission des listes appa-
rentées, tant dans les préfectures qu'au Minis-
tère de l'Intérieur) (p. 267). Entendu : 
M. Bouyer (interprétation correcte nécessaire 
de la volonté de l'électeur) ; rejet au scrutin 
(p. 268), liste des votants (p. 293). Sont enten-
dus dans la discussion générale : Mme Francine 
Lefebvre, Rapporteur suppléant, M. Demarquet 
(p. 268 à 270) — Motion préjudicielle déposée 
par M. Calme] (présentation incorrecte de la 
liste d'Union nationale de M. A. Coste-Floret. 
— Décret du 12 mai 1951, Art.. 1er) (p. 270). 
Entendus : M. Calmel, Mme F. Lefebvre (cas 
de M. Louis Montel, exclu du parti radical, 
puis inscrit sur la liste de M. A. Coste-Floret, 
et continuant à se prévaloir de l'étiquette radi-
cale, querelles d'investitures) ; rejet au scru-
tin (p. 272), liste des votants (p. 295). — Suite 
de la discussion générale (p. 272). Entendus : 
MM. Bône, Berthommier, Lamalle, Hernu ; 
observations sur : l'impopularité croissante de 
la 	chasse aux poujadistes e ; les nouvelles 
élections générales proposées ; la responsabilité 
des préfets et du Ministère de l'Intérieur; l'in-
terprétation erronée par l'Assemblée de l'ar-
ticle 6 (référence au Traité d'Eugène Pierre) ; 
la volontée évidente et/ sans méprise possible 
du suffrage universel ; les prébendes accordées 
depuis les élections à certains candidats battus: 
apostrophe à M. Alfred Coste- Floret et aux 
« repêchés » (p. 272 à 278) — Demande de 
clôturé formulée par M. D. Mayer (p. 274). 
Entendu sur la clôture : M. Damasio (p. 278) ; 
rappel à l'ordre prononcé contre lui avec ins-
cription au procès, verbal (obstruction) (p. 279) ; 
censure prononcée (p. 280). Entendus : 
MM. Isorni, D Mayer (refus de retrait de la 
demande), censure prononcée [14 février 1956] 
(p. 281) ; clôture du débat [15 février 1956] 
(p. 229. — Demande de vote par division for-
mulée par M. Ballanger (validation immédiate 
des élus non contestés) (p. 299) Entendu : 
M. Y. Péron (attitude particulière du groupe 
M. R P soutenant en toutes circonstances les 
poujadistes, sauf dans le cas présent de la 
Haute-Garonne ; retrait (p. 300). — amende-
ment présenté par M. Dides ( « M. Calme! est 
validé » ) (ibid); retrait (p. 300) — amende- 
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ment présenté par M. Tixier-Vignancour 
( « M. Calme!, proclamé élu, est invalidé » ) 
(p. 300) (1). Entendus : MM. Ti xier-Vignancour, 
Y. Pérou (controverse touchant la portée de 
l'adoption éventuelle de ce texte) ; rejet au 
scrutin (p. 301) ; liste des votants (p. 314). — 
Nouvel amendement déposé par M. Ballanger 
(validation immédiate des élus non contestés, 
invalidation de M. Calmel, déclaratitin de va-
cance pour le 7e siège) (p. 303) — Rappel au 
règlement de M. Tixier-Vignancour (portée du 
vote précédent, interprétation de l'article 5, 
alinéa 5, controverse avec le Président) (p. 301 
à 304). Entendus sur l'amendement 
MM. Ballanger, Le Pen, Tixier-Vignancour, 
Isorni (manoeuvres tendancieuses reprochées à 
ce dernier). — Mise aux voix de la deuxième 
partie de l'amendement de M. Ballanger (inva-
lidation de M. Calme!); incident provoqué par 
M. Damasio, excuses exprimées à M. le Prési-
dent [15 février 1,956] (p. 304) (2). Rejet au scru-
tin [16 février 1956] (p. 327), liste des votants 
(p. 344) ; retrait de la premiére partie de son 
amendement par M. Ballanger (p. 327). — Re-
prise de la discussion sur les conclusions du 
Bureau (p. 328). — Amendement présenté par 
M. Dides, tendant à un vote séparé sur 
les cas de M. Liante et de Mlle Rumeau 
(p. 328) ; rappel au Règlement de M. Ballanger. 
Entendus : MM. Ballanger, Dides, Tixier-
Vignancour (3). — Adoption de la première partie 
des conclusions du Bureau, et admission en 
conséquence de MM. BQURGES-MAUNOURY, 
ACHILLE AUBAN [16 février 1956] (p. 328). — 
Discussion de l'amendement de M. Dides, 
tendant à l'invalidation de M. Liante (p. 328). 
Entendus : MM. Dides (serment •inconditionnel 
des communistes à l'U.R.S.S.), Ballanger (sous-
amendement proposé à l'amendement de 
M. Dides), refus par le Président (p. 330) (2) ; 
l'amendement de M. Dides s'analyse en une 
simple demande de vote par division (p. 330). 
— Adoption au scrutin de la deuxième partie 
des conclusions du Bureau et admission en 
conséquence de M. JEAN LLANTE [16 fé-
vrier 1956] (p. 330), liste des votants (p. 345). 
— Adoption au scrutin de la troisièmo partie des 
conclusions du Bureau et admission en consé-
q Jence de MM. HIPPOLYTE Ducos, EUGÈNE 

(1) Voy. aussi PROCES-VERBAL [15 mars 1956] (p. 934). • 

(2) Voy. INCIDENT 11' 3. 

(3) Vay. PROCÈS-VERBAL (iaterprétation du).  

MONTEL, Mlle MARCELLE RUMEAU, M. A. COSTE- 
	Elections 

FLORET, [16 février 1956] (p. 3319), liste des 
votants (p. 374) (1). 

Gers. — Rapport par M. Baylet, au nom du 
4e Bureau, tendant à la validation de l'élection 
de MM. PATRICE BROCAS, ALEXANDRE 
BAU1RENS, RAYMOND CASTÉRA [19 février 1956] 
(p. 16). — Adoption des conclusions du bureau 
[20 janvier 1956] (p. 43). 

Gironde (1ere circonscription). — Rapport 
par M. Gosset, au nom du 4e Bureau, tendant 
à la validation de l'élection de MM. JACQUES 
CHABAN-DELMAS, MARC DUPUY", ANDRÉ LE 

FLOCH, EMILE LIQUARD, Mme RENÉE RAYRAUD, 
et à l'ajournement de toute décision concernant le 
cas de M. Luis Reoyo jusqu'à vérification de la 
nationalité française de l'intéressé [19 jan-
vier 1956] (p. 16). — Adoption des conclusions 
du bureau [20 janvier 1056] — Rapport supplé-
mentaire par M. Paul Gosset, au nom du 4e Bu-
reau, tendant à la validation de l'élection de 
M. VICTOR Luis RE0Y0 (les vérifications né-
cessaires ayant été effectuées) [22 mars 1956] 
(p. 1215). — Adoption des conclusions du bu-
reau [23 mars 1956] (p. 1226). 

Gironde (2e circonscription). — Rapport de 
M. Plantevin, au nom du e Bureau, tendant à 
la validation de l'élection de MM. JEAN 
SOURBET, JEAN-RAYMOND GUYON, JEAN RIEU, 
ALBERT DAVOUST [19 janvier 1956] (p. 17). — 
Adoption des conclusions du bureau [20 janvier 
1956 (p. 43). 

Hérault. — Rapport de M. André-François 
Mercier, au nom du 4e  Bureau, tendant à la 
validation de l'élection de MM RAOUL CALAS;  
PAUL COSTE-FLORET, MATHIEU TEULÉ, JULES 
MOCH, RENÉ PAGÈS, VINCENT BADIE [19 jan-' 
vier 1956] (p. 17). — Adoption des conclusions 
du bureau [20 janvier 1956] (p. 43)..  

Ille-et-Vilaine. — Rapport par M. Daniel 
Mayer, au nom du e Bureau, tendant à la vali-
dation de l'élection de MM. PIERRE-HENRI TEIT-
GEN, GUY LA CHAMBRE, •ALEXIS LE STRAT. 
ROBERT NERZIC, EMMANUEL D'ASTIER DE LA 
VIGERIE,HENRI D'HALLUIN dit DORGÉRES, 

(1) Voy. PROCÈS-VERBAL [17 février 1956] (p. 350) 
21 février 1956 [p. 374).] 
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Electioris ALEXIS MÉHAIGNERIE [19 janvier 1956] 
(p. 18). —Adoption des conclusions du bureau 
[20 janvier 1956] (p. 43). 

Indre. — Rapport par M. Laborbe, au nom 
du 4° Bureau, tendant la validation de l'élection 
de MM. RAMONET, GEORGES PIROT, ROGER 
MORÈVE, ANDRÉ BLONDEAU [19 janvier 1956] 
(p. 19). — Adoption des conclusions du bureau 
[20 janvier 1956] (p. 43). 

Indre-et-Loire. — Rapport par M. Dufour, 
an nom du 4e Bureau, tendant à la validation de 
l'élection de MM. JOANNÉS DUPRAZ, JEAN MEU-
NIER, Mme MADELEINE ROUTARD, M. JACQUES 
VASSOR et à l'ajournement du cas de M. Lionel 
Cottet jusqu'à décision concernant la validité 
de l'apparentement conclu entre les trois listes 
patronnées par M. Pierre Poujade [19 janvier 
1956] (p. 19). Adoption des conclusions du 
bureau [20 janvier 1946] (p. 43). — Rap-
port supplémentaire par M. Dufour, au 
nom du 4° Bureau, tendant à la substi-
tution de M. PIERRE SOUQUÉS à M. Lionel 
Cottet (nullité de l'apparentement conclu entre 
les trois listes patronnées par M. Pierre Pou-
jade) [27 janvier 1956] (p. 121). Discussion des 
conclusions du bureau [21 février 1956, 22 février 
1956, 22 février 1956, 7 mars 1956, 14 mars 
1956] (p. 376, 397, 424, 722, 919). — Entendus : 
M. Dufour (circulaires anologues des trois listes, 
mandataire commun, M. Gouiller lettre en 
photocopie de ce dernier). — Motion préjudi-
cielle déposée par M. Le Pen (sursis à statuer en 
l'absence des députés d'Algérie); entendus : 
MM. Le Pen (illégalité du décret d'ajournement 
des élections) (p. 377 à 379); Isorni (lettre de 
M. Gilbert-Jules, Ministre de l'Intérieur, attes-
tant le caractère juridiquement distinct des 
organisations poujadistes, parallèles concernant 
le M . R . P. et l' il.D.S.R.) (p. 377-78) ; Vals 
(réplique) (p. 379); rejet au scrutin (p. 379); 
liste des votants (p. 387). — Motion préjudi-
cielle déposée par M. Bône (sursis à statuer 
en l'absence du député de l'Inde française); 
entendus : MM. Bône (situation de l'Inde 
française); Grenier (répartition triple des émis-
siens-radio obtenue par les listes pôujadistes 
durant la campagne électorale). Rejet au scrutin 
(p. 381); liste des votants (p. 388). — Moiion 
préjudicielle déposée par M. Lamalle (sursis à 
statuer jusqu'à l'audition par le Bureau de 
M. le Ministre de l'Intérieur) (p.381); entendus : 

MM. Lamalle (lettre précitée de M. le Ministre 
de l'Intérieur, impopularité de la « chasse aux 
poujadistes e — mise en cause de M. Juvénal); 
Vals (réplique). Rejet au scrutin (p. 393); liste 
des votants (p. 390). — Motion déposée par 
M. Dides, tendont au renvoi devant le 4° Bureau 
pour complément d'enquête [21 février 1956] 
(p. 397); entendus : MM. Dides (lettre précitée 
de M. le Ministre de l'Intérieur); Moisan (cas 
particulier du M. .P.); Le Pen (article de 
P.H. Teitgen, contre l'Invalidation des appa-
rentements poujadistes). Rejet au scrutin 
(p. 400); liste des votants (p. 418); entendu : 
M. G Petit. — Motion déposée par M. Vals 
tendant à passer immédiatement au vote sur 
les conclusions dit bureau (p. 400); entendus: 
MM. Vals, Texier-Vignancour, Bergasse (contro-
verse touchant la recevabilité d'une telle motion 
— précédent Lacaze [21 février 1956](p. 400-01). 
— Avis favorable du Bureau de l'Assem-
blée touchant la recevabilité [22 février 1956] 
(p. 424); entendus : MM. Tixier-Vignancour, 
Moisan, Vals (rédaction améliorée en vue de 
permettre d'éventuels amendements aux conclu-
sions du 4° Bureau). Adoption au scrutin de la 
motion de M. Vals rectifiée (p. 425); liste des 
votants (p. 442). — Reprise de la discussion 
générale (p. 425) ; entendus : MM. Bône, Robert 
Manceau, Bergasse, Caillavet, Dufour, Joubert, 
A. Paquet, Kir (interprétation de l'article 6 par 
l'Assemblée, avis opposé du Ministère de l'In-. 
térieur, cooptation impossible, retour nécessaire 
devant l'électeur, impopularité de l'actuelle 
campagne d'invalidations, risques de front 
populaire, positions successives adoptées au 
sein du 4' Bureau-témoignage) (p. 425 à 421). -
Demande de clôture formulée par M. Ilernu 
(p. 431); entendus : MM. Vals, Lamelle, Da-
masio, Naegelen (contacts prétendus de celui-ci 
avec M. Pierre Poujade au Ferry-Hôtel) (p. 431 
et suiv.) — Amendement déposé par M. Tixier-
Vignancour tendant à l'ouverture d'une enquête 
suivant l'article 6 du Règlement (p. 434); 
entendu : M. Tixier-Vignancour (rapports favo-
rables à la validation des poujadistes déposés 
pour les départements de l'Ardèche et du Rhône 
(2e). Rejet au scrutin (p. 435); liste des votants 
(p. 443). — Amendement deposé par M. Plan-
tier tendant à l'ouverture d'uiee enquête dans 
les formes réglementaires avec demande d'avis 
à M. le Ministre de l'Intérieur et au Conseil 
d'Etat [7 mars 1956] (p. 722); entendu : M. Plan-
tier. Rejet au scrutin (irrecevabilité) (p. 722); 
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liste des votants (p. 742). — Amendement 
déposé par M. Paquet (c M Cottet est validé ») 
(p. 722); entendus : MM. Paquet (risques de 
front populaire, citations de Lénine et de M. Tho-
rez); retrait (p. 724). — Amendement déposé 
par M. Tixier-Vignancour (« M. Cottet, pro-
clamé élu, est invalidé ») (p. 724); sous amen-
dement déposé par M. Robert Contant (« et 
M. Souqués est validé ») (p. 725); entendus : 
MM. Tixier-Vignancour, Contant, M. le Prési-
dent (controverse touchant, la recevabilité et la 
portée éventuelle de ces textes) (1); Retrait de 
l'amendement (p. 727); entendu : M. Gauthier-
Chaumet. — Amendement déposé par 
M. Temple tendant à déclarer vacant le siège 
contesté d'Indre-et-Loire (p. 727); entendus : 
M. Temple (droit d'invalidation, non de coop-
tation, de l'Assemblée, refus éventuel de 
MM. Genton, Trémouilhe et Chamant, impopu-
larité de tels débats); MM. Gayrard, Raingeard; 
amendement déposé par M. Tixier-Vignan-
cour (« M. Cottet est validé ») (p. 729); enten-
du : M. Péron. Rejet au scrutin de l'amende-
ment de M. Temple (p. 730); liste des votants 
(p.743). — Amendement déposé par M. Pesquet 
(« M. Cottet est validé ») [14 mars 1956] (p.919). 
(validation acquise entre temps de M. Raymond 
Lainé, poujadi4e, dans le Cher). Rejet au 
scrutin (p. 919), liste des votants (p. 930). -
Amendement déposé par M. Tixier-Vignancour 
(e M. Cottet est invalidé ») (p. 919), irrecevable 
(ibid) (2). -- Amendement déposé par 
M. Gayrard, (« M. Constantin est validé ») 
(p. 920); entendus : MM. Gayrard, Du' four 
(cooptation ou non-cooptation). — Question 
préalable proposée par M. Verdier contre 
tous amendements à caractère obstructif 
(p. 921); entendus : MM. Isorni, Verdier (rappel 
au Règlement de M. Moisan touchant la receva-
bilité de la question préalable). Adoption du 
scrutin [14 mars 1959] (p. 922); liste des 
votants (p. 931). — Passage au vote sur les 
conclusions du Bureau (p. 922); entendu : 
M. Le Pen (5e siège à déclarer vacant) [21 mars 
1956] (p. 1106) (2). Adoption au scrutin et 
admission en conséquence de M. PIERRE 
SOUQUÉS [21 mars 1959] (p. 1118); liste des 
votants (p. 1124). 

(I) PROCÈS-VERBAL [22 février 1956] (p. 4(22). 
(2) Voy. PROCÈS-VERBAL [15 mars 1956] (p. 934-35); 

INCIDENTS n° 5 [21 mars 1956] (p. 1106). 

Isère. — Rapport par M. Charlot, au nom 
du 4e Bureau, tendant à la validation de 
l'élection de MM. ÂRDRÉ DUFOUR, MARCEL 
VARVIER, AIMÉ PAQUET, PAUL BILLAT, ALIX 
BERTHET, JOANNÈS RUF, Mme ELISE GRAPPE 
[19 janvier 1956] (p. 20). — Adoption des 
conclusions du bureau [20 janvier 1956] (p. 43). 

Jura. — Rapport par M. Gautier-Chaumet, 
au nom du 4e Bureau, tendant à la validation 
de l'élection de MM. EDGAR FAURE, CHARLES 
VIATTE, ANDRÉ BARTHÉLÉMY [19 janvier 1956] 
(p. 20). — Adoption des conclusions du bureau 
[20 janvier 1956] (p. 44). 

Landes. — Rapport par M. Conte, an nom 
du 4e Bureau, tendant à la validation de l'élec-
tion de MM. CHARLES LAMARQUE-CANDO, 
ROBERT BESSON, JEAN LESPIAU, MARCEL 
DAVID [19 janvier 1956] (p. 21). — Adoption 
des conclusions du bureau [20 janvier 1956] 
(p. 44). 

Loir-et-Cher. — Rapport par M. Joubert, 
au nom du 4e Bureau, tendant à la validation 
de l'élection de M. ROBERT BRUYNNEL, 
BERNARD PAUMIER, KLÉBER LOUSTAU , ROBERT 
PESQUET [19 janvier 1956) (p. 21). — Adoption 
des conclusions du bureau [20 janvier 1956] 
(p. 44). 

Loire. 	Rapport par M. Jean-Raymond 
Guyon, au nom du 5e Bureau, tendant à la 
validation de l'élection de MM. ANTOINE PINAY, 
MARCEL' THIBAUD, MICHEL SOULIÉ, MICHEL 
JACQUET, JEAN DIAT, ADRIEN SCHEIDER, 
GEORGES BIDAULT, ENNEMOND THORAL 
[19 janvier 1956] (p. 21). — Adoption des 
conclusions du bureau [20 janvier 1956] (p. 44). 

Loire (Haute). — Rapport par M. Malbrant, 
au nom du 5e Bureau, tendant à la validition 
de l'élection de MM. PAUL ANTIER, EUGÈNg 
PEBELLIER, NOEL BARROT, LÉON SAGNOL 
[19 janvier 1956] (p. 72). — Adoption des 
conclusions du bureau [20 janvier 1956] (p. 44). 

Loire-Inférieure. — Rapport par M. Reulle-
Soult, au nom du 5e Bureau, tendant à la vali-
dation de l'élection de MM. OLIVIER DE 
SESMAISONS, EDOUARD MOISAN, JEAN GUITTON, 
MICHEL RAINGEARD, GILLES GRAVOILLE, 
ANDRÉ MORICE, ETIENNE TOUBLANC, PIERRE 

Elections 

40 
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Elections CHARLES [19 janvier 1956] (p. 23). —. Adop-
tion des conclusions du bureau [20 janvier 
1956] (p. 44). 

Loiret. -7- Rapport partiel par M. Nicolas, 
au nom du 5e Bureau, tendant à la validation 
de l'élection de MM, PIERRE SEGELLE, PIERRE 
GABELLE, ANDRÉ CHÊNE, PIERRE DE FÉLICE, 
et à .l'ajournement du cas de M. E. Cochet, 
jusqu'à décision concernant la validité de 
l'apparentement, conclu entre les deux listes 
patronnées par M. Pierre Poujade [20 janvier 
1956] (p. 53). — Rapport d'ensemble par 
M. Musmeaux, au nom du 5e Bureau, tendant 
à la validatién de l'élection de MM. PIERRE 
SEGELLE, PIERRE GABELLE, ANDRÉ CHÊNE, 
PIERRE DE FÉLICE et à là substitution de 
M. PIERRE PERROY à M. Cochet-  (nullité de 
l'apparentement conclu entre les deux listes 
patronnées par M. Pierre Poujade) [25 janvier 
1956] (p. 95). — Deuxième rapport supplémen-
taire, par M. Musmeaux, au,nom du 5e Bureau, 
reprenant les conclusions du rapport partiel de 
M. Nicolas, tendant à la validation de l'élection 
de MM. PIERRE SEGELLE, PIERRE GABELLE, 
ANDRÉ CHÊNE, PIERRE DE FÉLICE et à l'ajour-
nement du cas de M. E. Cochet [16 février 
1956] (p. 339). — Adoption des conclusions du 
bureau [25 avril 1956] (p. 1523). — Troisième 
rapport supplémentaire par M. Musmeaux, au 
nom du 5e Bureau, reprenant les concluSions 
de son rapport d'ensemble et tendant à la substi-
tution de M. PIERRE PERROY à M. E Cochet 
[16 février 1956] (p. 339). — Adoption au 
scrutin des conclusions du bureau [25 avril 
1956] (p. 1523, 1545). Liste des votants 
(p. 1541). Admission en conséquence de 
M. PIERRE PERROY [25 avril 1956] (p. 1545). 

Lot. 	Rapport par M. .Alphonse Denis, au 
nom du 5e Bureau, tendant à la validation de 
l'élection de MM. HENRI THAMIER, MAURICE 
FAURE, GEORGES JUSKIEWENSKI, [19 janvier 
1956] (p. 23) Adoption des conclusions du 
bureau [20 janvier 1956] (p. 44).  

Lot-et-Garonne. — Rapport par M Lamps, 
au nom du 5e Bureau, tendant à la validation 
de l'élection de MM. HUBERT RUFFE, HENRI 
CAILLAVET, GÉRARD DUPRAT et à l'ajourne-
ment du cas de M. J. Baylac, jusqu'à décision 
concernant la validité de l'apparentement 
conclu entre les deux listes patronnées par 

M. Pierre Poujade [20 janvier 1956] (p. 54). 
— Rapport d'ensemble par M. Lampe, au nom 
du 5e Bureau, tendant à la validation de l'élec-
tion de MM. HUBERT RUFFE, HENRI CAILLA-
VET, GÉRARD DUPRAT, et à la substitution de 
M. RAPHAEL TRÉMOUILHE à M. J. Baylac 
(nullité de l'apparentement conclu entre les 
deux listes patronnées par M. Pierre Poujade) 
[25 janvier 1956] (p. 96). — Deuxième rapport 
supplémentaire par M. Lamps, au nom du 5e 
Bureau, reprenant les conclusions de son rap-
port partiel, tendant à la validatiem de l'élection 
de MM. HUBERT RUFFE5 HENRI CAILLAVET, 
GÉRARD DUPRAT et à l'ajournement du cas de 
M. J. Baylac [16 février 1956] (p. 340). Adop-
tion des conclusions du bureau [25 avril 1956] 
(p. 1524). — Troisiéme rapport supplémentaire 
par M. Lamps, au nom du 5e Bureau, reprenant 
les conclusions de son rapport d'ensemble ten-
dant à la substitution de M. RAPHAEL TRÉ-
MOUILHE à M J. BAYLAC [16 février 1956] 
(p. 340). Adoption au scutin des conclusions 
du bureau [25 avril 1956] (p.1524, 1529) Liste 
des votants (p. 1540). Admission en consé-
quence de M. RAPHAEL TRÉMOUILHE [25 avril 
1956] (p. 1529). 

Lozère. — Rapport par M. Catoire, au nom 
du 5e Bureau, tendant à la validation de l'élec-
tion de MM. FÉLIX VIALLET, HENRI TREMO-
LET DE VILLERS [19 janvier 1956] (p. 23). 
Adoption des conclusions du bureau [20 janvier 
1956] (p. 44). 

Maine-et-Loire. — Rapport par M. Nisse, 
au nom du 5e Bureau, tendant à la validation 
de l'élection de MM. JEAN SAUVAGE, JEAN 
TURC, GEORGES PRISSET, VICTOR CHATENAY, 
BERNARD MANCEAU, FERNAND ANGIBAULT 
[19 janvier 1956] (p. 24). — Adoption des 
conclusions du bureau [20 janvier 1956] (p. 44). 

Manche. Rapport partiel par M. Contant, 
au nom du 5e  Bureau, tendant à la validation 
de l'élection de MM JEAN-RAYMOND LAURENT 
PIERRE HÉNAULT, AUGUSTE GRAND IN, MAU-
RICE LucAs et à l'ajournement des cas de MM. 
Maxime Fauchon et J. Brard (contestations 
touchant la validité de certains des apparente-
ments intervenus-- listes Grandin et Fauchon 
— et le jeu, par suite, de la clause de la majo • 
rité absolue) [20 janvier 1956] (p. 55). --y Rap-
port d'ensemble par M. Contant, au nom du 



ALE 	- 619 - 	1LE 
Electlorts 5e Bureau, tendant à la validation de l'élection 

de MM. JEAN-RAYMOND LAURENT, RENÉ 

SCHMITT, PIERRE HÉNAULT, MAURICE LUCAS, 

AUGUSTE GRANDIN, LECHEVALLIER, MM. René 
Schmitt et Lechevallier étant substitués à MM. 
Fauchon et Brard [25 janvier 1956] (p. 96). -
Deuxième rapport supplémentaire par M. Cou-
tant, au nom du 5e Bureau, reprenant les 
conclusioris de son rapport partiel, tendant à 
la validation de l'élection de MM. JEAN-RAY-

MOND, LAURENT, PIERRE HÉNAULT, AUGUSTE 

GRANDIN, MAURICE LUCAS et à l'ajournement 
des cas de MM. Maxime Fauchon et J. Brard 
[16 février 1956] (p. 340). Adoption des conclu-
sions de ce rapport [25 avril 1956] (p. 1532). 
— Troisième rapport supplémentaire par 
M. Contant, au nom du 50 Bureau, reprenant 
les conclusions de son rapport d'ensemble et 
tendant à la substitution de MM. RENÉ 

SCHMITT et LECHEVALLIER à MM. Fauchon et 
Brard [16 février 1956] (p. 341). Discussion des 
conclusions de ce rapport [25 avril 1956] 
(p. 1524, 1545). — Entendus : MM. Contant, 
Isorni, Hénault, Bergasse, Grenier, Benard 
(Oise), H. Thébault, Lucas, Montel, Fauchon. — 
Observations sur : le cas de la liste Grandin, 
présentée par le Groupement pour la réforme 
de l'Etat (Dorgères-Tixier-Vignancour), avec 
double investiture de ce groupement et du 
C.N 

 
C.N.I.P. (Pinay- Laurens), par l'entremise du 
Parti Paysan de M. Antier (p. 1524-1525, 1527) ; 
l'illégalité d'une telle pratique (loi du 9 mai 
1951 et décret d'application du 12 mai); l'atti-
tude du Préfet de la Manche et du Ministère de 
l'Intérieur (p. 1527); le précédent de la Charente 
(apparentement non contesté du même groupe-
ment avec le Parti radical) (p. 1530) ; le 
cas de la liste Fauchon, présentée par le 

.G.R. J:F • (contestations touchant le carac-
tère national de ce groupement (28 listes seule-
ment présentées dans la métropole plus 3 
< virtuelles » en Algérie); l'arrêté de Ministre 
de l'Intérieur (M. E. Faure) du 17 décembre 
1955; l'avis favorable préalable du Conseil 
d'Etat (p.1525, 1528 à 1532); les précédents de 
la Corrèze (1528, 1546), de l'Oise (p. 1528), du 
Rhône (p. 1530); le cas de M. Brard (rivalité 
personnelle avec M. Schmitt à Cherbourg) 
(p. 1526); le problème général de la moralité 
des apparentements(chiffres comparés) (p. 1530-
1531) ; amendement présenté par M. de 
Sesmaisons (annulation en bloc des élections  

pour tout le département) (p. 1532); entendus: 
MM. Hénault, de Sesmaisons, Triboulet; Retrait 
(p. 1532) ; adoption des conclusions du 2e rapport 
supplémentaire de M. Contant (validation des 
quatre premiers sièges) (p.1532) —Amendement 
présenté par M. Triboulet (demande d'enquête 
pour l'attribution des deux derniers sièges) 
(p. 1532) ; rejet au scrutin (p, 1545); liste des 
votants (p. 1543). — Amendement présenté par 
M. Isorni, (M. Fauchon et Brard sont validés) 
(p. 1545) ; vote par division demandé par 
M. Triboulet; entendus : MM. Triboulet (cas 
plus discutable de la liste Fauchon), Contant 
(irrecevabilité du vote par division) ;substitution 
par l'auteur de deux amendements distincts, 
visant, l'un M. Brard, l'autre M. Fauchon 
(p. 1546); entendus : MM. Contant Triboulet, 
Isorni, Péron, Vals, Pinay, M. le Président 
(conséquences éventuelles des deux scrutins, 
simultanés ou successifs — réunion du Bureau 
de l'Assemblée demandée pour statuer; position 
de principe du groupe des Indépendants contre 
la désignation des élus par l'Assemblée) coopta-
tion) (p. 1547-1548) (1); renvoi décidé devant 
le Bureau de validation (p. 1548) (1). — 
4e rapport supplémentaire par M. Triboulet (2) 
tendant à la validation de l'élection de M. BRARD 

et à la substitution de M Hettier de Boislambert à 
M. Fauchon (vote du 5e Bureau, par 8 voix 
contre 6, en faveur de M. Brard; indécision -
6 voix contre 6 — touchant M. Fauchon); 
[2 mai 1956] (p. 1671-1672). Discussion de ce 
rapport [9 mai 1956] (p. 1814) [16 mai 1956] 
(p. 1878) [23 mai 1956] (p. 1962). — Entendus: 
MM. Triboulet (conséquences prévisibles des 
deux votes séparés demandés, élimination éven-
tuelle des le ler vote des deux candidats socia-
listes, MM. René Schmitt et Lechevallier) 
Isorni (réserves touchant la substitution éven-
tuelle de M. de Boislambert à M. Fauchon), 
Triboulet (non-validité de l'apparentement 
Fauchon — problème du R.G.R. I. F.); renvoi 
des scrutins à une date ultérieure demandé par 
M. Boscary-Monsservin (réunion des Conseils 
généraux [16 mai 1956] (p. 1878); adoption au 
scrutin de la demande de renvoi (p. 1879), liste 
des votants (p. 100) (3). — Adoption au scru-
tin de la ire partie des conclusions du rapport 

(1) Voy. Incidents, n' 7 et Règlement (Interprétation du). 
(2) En remplacement de M. Contant, Rapporteur démis-

sionnaire. 
(3) Voy. Règlement (Interprétation du). 
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Ëleetioria et admission en Conséquence de M. BRARD 

[23 mai 1956] .(p. 1962) ; liste des votants 
(p. 1966). — Entendus : M. Triboulet (rappel 
des conclusions de son rapport); amendement 
déposé par M. Isorni (M. Fauchon est validé) 
(p. 1963) ; entendus : MM. Isorni, Fauchon 
(caractère (( national)» du R .G.R.I. F. , inci-
dences de la dissolution et de l'ajournement des 
électioni en Algérie), Maurice Bokanowski 
(procédure) (1). — Adoption aux voix de 
l'amendement de M. Isorni, et admission en 
conséquence de M. FAUCHON [23 mai 1956] 
(p. 1965). 

Marne. — Rapport de M. Gabelle, au nom 
du 5e Bureau, tendant à la validation de l'élec-
tion de MM. PIERRE SCRNEITER, ALCIDE 

BENOIT, PAUL-MARIUS ANXIONNAZ, RENÉ 

CHARPENTIER, RENÉ TYS [19 janvier 1956] 
Adoption des conclusions du bureau [20 jan-
vier 1956] (p. 44). 

Marne (Haute). — Rapport de M. Charles 
Benoist, au nom du 5e Bureau, tendant à la 
validation de l'éléction de MM. JEAN MASSON, 

ROBERT HUEL, MARIUS CARTIER [19 janvier 
1956] (p. 25). — Adoption des conclusions du 
bureau [20 janvier 1956] (p. 44). 

Mayenne. — Rapport par M. Lacaze, au 

nom du 6e Bureau, tendant à la validation de 
l'élection de MM. ROBERT BURON, VICTOR 

PRIOU, RENÉ MONNIER, MAURICE CORMIER 

[19 janvier 1956] (p. 26). — Adoption des 
conclusions du bureau [20 janvier 1956] (p. 44]. 

Meurthe-et-Moselle. — Rapport par 
M. Lacaze, au nom du 6e Bureau, tendant à la 
validation de l'élection de MM. PIERRE ANDRÉ, 

MAURICE KRIEGEL-VALRIMONT, P.-O. LAPIE, 

JEAN CROUZIER, LOUIS DUPONT, PIERRE 

DE CHE VIGNY [19 janvier 1956] (p.26). —Adop-
tion des conclusions du bureau [20 janvier 
1956] (p. 44). 

Meuse. — Rapport par M. Legendre, au 
nom du 6e Bureau, tendant à la validation de 
l'élection de MM. LOUIS JACQUIROT, ANDRÉ 

SAVARD, ANDRÉ BEAUGUITTE [19 janvier 1956] 
(p. 27). — Adoption des conclusions du bureau 
[20 janvier 1956] (p. 44). 

(1) Voy. tieglenént (Interprétation du).  

Morbihan. — Rapport par M. Isorni, au 
nom du 6e Bureau, tendant à la validation de 
l'élection de MM. PAUL IHUEL, LÉON JEGOREL, 

RAYMOND MARCELLIN, CHRISTIAN BONNET, 

VALENTIN VIGNARD, JOSEPH CADIC, JOSEPH 

FERRAND [24 janvier 1956] (p. 65). — Adop-
tion des conclusions du bureau [27 janvier 1956[ 
(p. 116). 

Moselle. — "Rapport par M. Kriegel-
Valrimont, au nom du 6e Bureau, tendant à la 
validation de l'élection de MM. ROBERT 

SCHUMAN, RAYMOND MONDON, RAYMOND 

LEISSNER, PIERRE MULLER, JOSEPH SCHAEF, 

JOSEPH THIRIET, le 7e siège demeurant réservé 
(contestation sur un certain nombre de bulle-
tins) [31 janvier 1956] (p. 158, 159). — Dis-
cussion des conclusions du bureau [25 avril 
1956] (p. '1532, 1548), [26 avril 1956] (p.1562), 
[27 avril 1956] (p.1602), [3 mai 1956] (p. 1691], 
[9 mai 1956] (p. 1816), [23 mai 1956] (p. 1962). 
— Entendus : MM. Kriegel-Va'rimont, Moisan, 
Isorni, R. Schuman, Mondon. Observations 
sur : les proclamations successives et contra-
dictoires des résultats électoraux par la Préfec-
ture et la Commission de recensement (p. 1533, 
1535) ; les rectifications apportées par celle-ci 
aux procès-verbaux communaux (p. 1533, 1535, 
1536, 1537) ; la reprise des opérations de dé-
compte par les fonctionnaires de l'Assemblée, à 
la demande du rapporteur (p. 1533,1534,1537) ; 
la mise en cause des fonctionnaires (réplique 
du Président (p. 1538) ; les omissions volon-
taires reprochées au rapporteur (p. 1533, 1534, 
1536) ; les chiffres opposés de part et d'autre 
(p. 1533, 1536, 1537) ; les procédés de dé-
compte utilisés ou à utiliser (moyennes. de 
liste par bureau de vote, par commune ou par 
département) (p. 1533, 1534, 1536, 1537) ; les 
précédents contradictoires de la Seine-Inférieure 
ou du Bas-Rhin (p. 1537) ; les accusations de 
fraude portées contre MM. Mondon et 
R. Schuman, et contre la Commission de recen-
sement (p. 1535, 1536, 1537) ; le cas particulier 
du 7e siège ; chances réspectives de MM. Krieger 
et autres (p. 1533 à 1535). — Motion préjudi-
cielle déposée par M. Moisan (renvoi devant le 
6e bureau pour examen exhaustif et décision 
globale) (p. 1548). Entendus : MM. Moisan, 
Kriegel-Valrimont, R. Schuman, J. Vassor, 
R. Mondon ; contestations touchant le mode de 
scrutin applicable (avis de la Commission du 



ËLE 	— 621 — 	 ALE 

Elections Règlement) (1) (p. 1549, 1550). Entendus : 
Guy Petit. Gautier-Chaumet, Isorni, Verdier, 
Moisan. Rejet au scrutin de la motion préjudi-
cielle [26 avril 1956] (p. 1562) ; liste des vo-
tants (p. 1599). — Demande de troisième délai 
supplémentaire formulée par le 6e bureau pour 
le 7e siège [27 avril 1956] (p. 1602). Entendu : 
M. Moisan (absurdité logique d'une décision en 
deuxième temps) (p. 1602) ; rejet au scrutin 
(p. 1614), liste des votants (p. 1638). — Com-
munication de M. G. Bcnnet, au nom du 
6e bureau (débat unique décidé pour l'ensemble 
des 7 sièges). Entendus : MM. Kriegel-
Valrimont, R. Mondon, Moisan (incapacité du 
bureau à conclure sur le 7e siège) [3 mai 1956] 
(p. 1691). — Amendements déposés par 
MM. Bokanowski et Chauvet et tendant, le pre-
mier, à la proclamation et à la validation de 
MM. R. Schuman, Mondon, Leissner, Muller, 
Schaff, Thiriet, Krieger, le second, à la valida-
tion pure et simple des candidats proclamés par 
la Commission de recensement : MM. R. Schu-
man, Mondon, Schaff, Thiriet, Engel, Ramel, 
Seitlinger [9 mai 1956] (p. 1816). Entendu : 
M. Chauvet (décision systématique de son 
groupe — U. D. S. R. — de valider toujours les 
candidats proclamés par la Commission de re-
censement), Adoption au scrutin de l'amende-
ment de M. Chauvet [23 mai 1956] (p. 1962), 
liste des votants (p. 1967). — Admissini4 en 
conséquence de MM. ROBERT SCHUMAN, 
RAYMOND MONDON, JOSEPH SCHAFF, JULES 
THIRIET, EMILE ENGEL, HYPPOLYTE RAMEL, 
JEAN SEITLINGER [23 mai 1956] (p. 1962) 

Nièvre. — Rapport par M. Dreyfus-Schmidt, 
au nom du 6e Bureau, tendant à la validation 
de l'élection de MM. MARCEI. BARBOT, FRAN-
ÇOIS MITTERRAND, MARIUS DURBET, LÉON 
DAGAIN [19 janvier 1956] (p. 27). Adoption 
des conclusions du bureau [20 janvier 1956] 
(p. 44). 

Nord. (lere circonscription). — Rapport par 
M. Titeux, au non du 6e Bureau, tendant à la 
validation de l'élection de MM. MARCEL DAROU 
PAUL REYNAUD, ALBERT DENVERS, ANDRÉ 
PIERRARD [19 janvier 1956] (p. 28). — Adop-
tion des conclusions du bureau [20 janvier 1956] 

(P. 44). 

(1) Voy. RÈGLEMENT (Interprétation du) 

Nord (2e circonscription), — Rapport par 
M. Titeux, au nom du 6e Bureau, tendant à la 
validation de l'élection de MM. VICTOR PROVO, 
ARTHUR RAMETTE, MAURICE SCHUMANN, Mme 
RACHEL LEMPEREUR, MM. LOUIS CHRISTIAENS 
GUSTAVE ANSART, MARCEL GUISLAIN, GEQRGES 
,HELLUIN, JULES DUQUESNE, ARTHUR NOTE-
BART [24 janvier 1956] (p. 66). Adoption des 
conclusions du bureau [28 février 1956] (523). 

Nord. (3e circonscription) — Rapport par 
M. Titeux, au nom du 6e Bureau, tendant à la 
validation de l'élection de MM. HENRI MARTEL, 
EUGÈNE THOMAS, ARTHUR MUSMEAUX, RAY-
MOND GERNEZ, ALBERT MATON, ROBERT 
NISSE, ANDRÉ BONNAIRE, PAUL GOSSET, Mme 
EMILIENNE GALICIER, M. ROBERT COUTANT 
[19 janvier 1956] (p. 28) — Adoption des 
conclusions du bureau [20 janvier 1956] (p. 44). 

Oise. — Rapport par M. Barennes, au nom 
du 6e Bureau, tendant à la validation de l'élec-
tion de MM. ROBER HERSANT, JEAN LEGENDRE, 
ANDRÉ MERCIER, MARCEL MERIGONDE, FRAN-
çois BÉNARD [24 janvier 1956] (p. 67). -
Rapport supplémentaire par M. Barennes, au 
nom du 6e Bureau, tendant à la validation 
immédiate de MM. JEAN LEGENDRE, ANDRÉ 
MERCIER, MARCEL MERIGONDE, FRANÇOIS 
BENARD, n'ayant fait l'objet d'aucune contes-
tation [17 février 1956] (p. 360). — Deuxième 
rapport supplémentaire par M. Barennes, au 
nom du 6e Bureau, tendant à la validation de 
l'élection de M. ROBERT HERSANT [17 février 
1956] (p. 361). Discussion des conclusions du 
bureau [18 avril 1956] (p. 1315, 1330). -
Entendus : MM. Legendre, Hersant, Caillavet, 
A. Hugues, Bouxom, Bouloux ; controverses 
touchant la campagne électorale menée par M. 
Hersant « candidat hors série » (interprétation 
de la loi de 1946, art. 24), son passé judiciaire 
(collaboration, escroqueries, fraude fiscale, 
affaire « Renault et Citroen », ses associés 
(Balestre, Augier dit Saint-Loup, Me Biaggi, 
G. Gheritault, etc...) (p. 1315 à 1322) ; adop-
tion des conclusions du premier rapport supplé-
mentaire (p. 1322); en conséquence MM. JEAN 
LEGENDRE, ANDRÉ MERCIER, MARCEL MÉRI-
GONDE, FRANÇOIS BÉNARD sont admis; (ibid.) 
conclusions du deuxième rapport supplémen-
taire; amendement présenté par M. Legendre 
(vacance du siège) (1322), sens à donner au 
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dement de M. Legendre (p. 1338), liste des 
votants (p. 1389); le siège est proclamé vacant 
(p. 1338). 

Orne. — Rapport par M. Fontanet, au nom 
du 7e Bureau, tendant à la validation de l'élec-. 
tion de MM. PAUL PELLERAY, EMILE HALBOIiT 
PIERRE COUINAUD, PHILIPPE MONIN (25 jan-
vier 1956] (p. 97). -- Adoption des conclusions 
du bureau [13 mars 1956] (p. 878). 

Pas-de-Calais (lare circonscription). -
Rapport par M. Gaillemin, au nom du 7e Bu-
reau, tendant à la validation de l'élection de 
M JEANNIL DUMORTIER,AUGUSTÈ DEFRANCE 
HENRI HENNEGUELLE, JEAN FEBVAY, ANDRÉ 
PARMENTIER [19 janvier 1956] (p. 29). Adop-
tion des conclusions du bureau [20 janvier 
1956] (p. 44) 

Pas-de-Calais. (2e circonsèri ption). 	Rap- 
port par M. Gaillemin, au nom du 7e Bureau, 
tendant à la validation de l'élection de MM. 
GASTON COQUEL, GUY MOLLET, ANDRÉ MAN-
CEY, JUST EVRARD, JULES CATOIRE, Mme 
JEANNETTE PRIN, MM. CAMILLE DELABRE, 
JEAN LEFRANC, LÉANDRE LÉTOQUARD [19 jan-
vier 1956 (p. 29). Adoption des conclusions 
du but.eau] 20 janvier 1956] (p. 44). 

Puy-de-Dôme. — Rapport de M. Arnal, au 
nom du 7e  Bureau, tendant à la validation de 
MM. PIERRE BESSET, JOSEPH DIXMIER, ADRIEN 
MABRUT, ANTONIN PAULIN, EUGÈNE FOURVEL, 
VALÉRY GISCARD D'ESTAING, FERNAND SAU-
ZEDDE (nul ité de l'apparentement conclu entre 
les trois listés patronnées par M. P. Poujade 
[20 janvier 1956] (p. 55). Discussion des 
conclusions du bureau [25 avril 1956, 23 mai 
1956] (p. 1551, 1965, 1975). 	Entendu : 
M. Arnal (caractère non distinct des trois listes 
poujadistes — mêmes objectifs, mêmes slogans, 
mêmes sanctions annoncées); — amendement 
déposé par M. Tixier-Vignancour (demande 
d'enquête; (p. 1552). Rejet au scrutin [23 mai 
1959] (p. 1965); liste des votants (p. 1969). — 
Adoption en l'absence de contestation) des 
conclusions du 7e Bureau touchant les six 
premiers sièges, et validation en conséquence 
de MM. PIERRE BESSET, JOSEPH DIXMIER, 
ADRIEN MABRUT, ANTONIN PAULIN, EUGÈNE 
FOURVEL, VALÉRY GISCARD D'ESTAING [23 mai 

1956] (p. 1965). — Mise aux voix des conclu-
sions touchant le r siège (M. Sauzedde). Rejet 
au scrutin (p.1975); liste des votants (p. 1973). 
— Contestation touchant la portée dudit 
scrutin, entendus : MM. Boscary-Monsservin, 
Isorni, Peron, Halbout, Moisan, M. le Prési-
dent (1) —Décision du Bureau de l'Assemblée, 
portant reprise de plein droit des conclusions 
de la Commission de recensement, et admission 
en conséquence de M. LUCIEN VAUGELADE 
[23 mai 1956] (p. 1977). 

Pyrenées (Basses). — Rapport de M. de 
Moro-Giafferri, au nom du 7e Bureau, tendant 
à la validation de l'élection de MM. PIERRE DE 
CHE VIGNÉ, RENÉ CASSAGNE, JEAN-LOUIS 
TIXIER-VIGNANCOUR, ALBERT MORA, GUY 
PETIT, JOSEPH GARAT [19 jaeVier 1956] (p. 30). 
— Adoption des conclusions du bureau [20 jan- 
vier 1956] (p. 44). 

Pyrénées (Hautes). -- Rapport de M. de 
Moro-Giafferri, au nom du 70  Bureau, tendant 
à la validation de l'élection de MM. RENÉ 
BILLÈRES, JACQUES FOURCADE, PIERRE 
MAILHE [19 janvier 1956] (p. 30). — Adoption 
des conclusions du bureau [20 janvier 1956] 
(p. 44). 

Pyrénées-Orientales. — Rapport par M. de 
Moro-Giatterri, au nom du 7e Bureau, tendant 
à la validation de l'élection de MM. ARTHUR 
CONTE, ANDRÉ TOURNÉ, PAUL ALDUY [19 jan-
vier 1956] (p. 31). — Adoption des conclusions 
du bureau [.20 janvier 1956] (p. 44). 

Rhin (Bas). — Rapport de M. Cayeux, au 
nom du 7e Bureau, tendant à la validation'de 
l'élection de MM. PIERRE PFLIMLIN, HENRI 
MECK, ETIENNE Lux, ALBERT SCHMITT, 
GEORGES RITTER, JOSEPH KLOCK, DANIEL 
TUBACH, PIERRE KOENIG, CHARLES ARBOGAST 
[25 janvier 1956] (p. 94). — Adoption des 
conclusions du bureau [10 février 1956] 
(p. 235). 

Rhin (Haut). — Rapport par M. de Moro-
Giatfferri, au nom du 7e  Bureau, tendant à la 
validation de l'élection de MM. JOSEPH REY, 
JOSEPH WASMER, GEORGES BOURGEOIS, HENRI 

(t) Voy. RetEmaNT (Interprétation du). 
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Elections ULRICH, FERNAND ORTLIEB, JEAN-JOSEPH 
BALESTRERI [19 janvier 1956] (p. 31). 
Adoption des conclusions du bureau [20 janvier 
1956] (p. 45). 

Rhône (Ire circonscription). — Rapport par 
M André Hugues, au nom du 8e Bureau, 
tendant à la validation de l'élection de 
MM. JEAN CAGNE, EDOUARD HERRIOT, PIERRE 
COT, ETIENNE GAGNAIRE, LOUIS ALLOIN, 
JACQUES SOUSTELLE, Guy JARROSSON [19 jan-
vier 1956] (p. 32). — Adoption des concisions 
du bureau [20 janvier 1956] (p. 45). 

Rhône (2e circonscription). — Rapport de 
M. Pommier, au nom du 8° Bureau, tendant à 
la validation de l'élection de MM. JEAN LA-
BORDE, CAMILLE VALLIN, JEAN VILLARD et à 
l'ajournement du cas de M. Joseph Vignal 
[20 janvier 1956] (p. 55). — Adoption des 
conclusions du bureau [18 avril 1956] (p.1314). 
— Rapport par M. Pommier, au nom du 8e Bu-
reau, rendant à la validation de l'élection de 
M. JOSEPH VIGNAL (validité de l'apparentement 
conclu entre les deux listes patronnées par 
M. Pierre Poujade) [3 février 1956] (p. 209). 
Discussion d •s conclusions du bureau [18 avril 
1956] (p. 1311). — Entendu : MM. Pommier, 
Hernu, Pelat; observations sur : le caractère 
distinct ou non des deux listes poujadistes 
(parallèle avec le Front Républicain) (p. 1311- 
12-13) ; les avantages pécuniaires illégaux ainsi 
obtenus pour la propagande électorale (p. 1312); 
l'agrément préalable des préfets et du Ministère 
de l'Intérieur (M. E. Faure) (p. 1313); les pré-
rogatives du Parlement en matière électorale 
(simple annulation où proclamation de nouveaux 
élus — interprétation de l'article 6) (p. 1311- 
12-13) ; les précédents des Bouches-du-Rhône, 
de la Haute-Garonne et de l'Indre et-Loire 
(p. 1312) ; les voix perdues pouvant être 
comptées par ailleurs pour M. Degoutte (bul-
letins erronés, au nom de M Gagnaire — lettre 
du Secrétaire général S.F.I.O. du Rhône) 
(p. 1312); la victoire électorale incontestable 
de M. Vignal (lettre de M. Bonnevay, Président 
du Conseil Général du Rhône) (p. 1314); les 
avances précédentes de M. Degoutte à M. Pou-
jade (sa lettre du 3 février 1955) (p. 1313-14); 
— Amendement présenté par M. Hernu 
(substitution de M. Degoutte à M. Vignal) 
(p. 1314). Adoption au scrutin et admission en 

conséquence de M. LUCIEN DEGOUTTE [18 avril 
1956] (p. 1322); liste des votants (p. 1324) (1). 

Saône (Haute). — Rapport par M. Was-
mer, au nom du 8e Bureau, tendant à la valida-
tion de l'élection de MM. MAURICE GEORGES, 
ANDRÉ MAI?OSELLI, PIERRE VITTER [20 jan-
viet 1956] (p. 56). — Adoption des conclusions 
du bureau [27 janvier 1956] (p. 116). 

Saône.et-Loire. — Rapport par M. Gilbert 
Cartier, au nom du 8e Bureau, tendant à la 
validation de l'élection de MM. WALDECK 
ROCHET, ANDRÉ MOYNET, PAUL VAHÉ, RÉMY 
BOUTA VANT, PIERRE-FERNAND MAZUEZ, PAUL 
DEVINAT, ANDRÉ VUILLIEN [19 janvier 1956] 
(p. 32). 	Adoption des conclusions du bureau 
[20 janvier 1956] (p. 45). 

Sarthe. — Rapport par M. André Monteil, 
au nom du 8e Bureau tendant à la validation de 
l'élection de MM. ROBERT MANCEAU, CHRIS-
TIAN PINEAU, PAUL - Gdussu, RAYMOND 
DRONNE, HENRY - FERNAND BONE [19 jan-
vier 1956] (p. 33). — Adoption des conclusions 
du bureau [20 janvier 1956] (p. 45). 

Savoie. — Rapport par M. Roclore, au nom 
du 8e Bureau, tendant à la validation de l'élec-
tion de MM. JOSEPH DELACHENAL, AUGUSTE 
MUDRY, JOSEPH FONTANET [19 janvier 1956] 
(p. 33). — Adoption des conclusions du bureau 
[20 janvier 1956] (p. 45). 

Savoie (Haute). — Rapport par. M. Guille, 
au nom du 8e Éureau, tendant à la validation 
de l'élection de MM. FRANÇOIS DE MENTHON, 
GEORGES PIANTA, ALBERT BOCCAGNY, et à la 
substitution de M. HENRI BRIFFOD à M. Fran-
çois-Maurice Duchoud (nullité de l'apparente-
ment conclu entre les trois listes patronnées par 
M Pierre-Poujade) [20 janvier 1956] (p. 57), -
Discussion des conclusion du bureail [9 mai 
1956, 23 mai 1956] (p. 1816, 1957). — Enten -
dus : MM. Berthet, Lussy, Cormier, Berthom-
mier. Observations touchant : la position per-
sonnelle de M. Pflimlin sur ce dossier (et celui 
du Rhône), le caractère distinct ou non des trois 
listes poujadistes (circulaires (2), affiches, bul-
letins de vote, lettre de M. Gilbert Jules, 

(1) PROCÈS-VERBAL [19 avril 1958] (p. 1329). 
(2) Voy. Incidents Ne 8, 
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Elections Ministre de l'intérieur), les pouvoirs de 
l'Assemblée en matière de validation et l'inter-
prétation présumée de la volonté de l'électeur 
(physionomie particulière du scrutin dans les 
communes rurales), la double nationalité de 
M. Duchoud (sa demande de libération des liens 
d'allégence en mai 1940 — naissance et études de 
ses enfants en Suisse) (p. 1816 à 1821). Demandé 
de renvoi devant le 8e Bureau, présentée par 
M. Tixier-Vignancour, entendus : MM. Tixier-
Vignancour, Lussy (évocation pénible de la 
douloureuse agression commise au Maroc contre 
des Sénégalais) Rejet au scrutin [9 mai .1956] 
(p. 1821), liste des votants (p. 1840). — Vote 
par division demandé, sur les conclusions du 
bureau, par M. Tixier-Vignancour [9 mai 1956] 
(p. 1822), et par M. Dides [23 mai 1956] 
(p. 1958), rejet au scrutin [23 mai 1956] 
(p. 1958), liste des votants (p. 1970). — Valida-
tion aux voix de MM. FRANÇOIS DE MENTHON, 
GEORGES PIANTA, ALBERT BOCCÀGNY [23 mai 
1956] (p. 1958). — Reprise de la discussion 
concernant le 4e siège (p. 1958) entendus 
MM. Duchoud, Berthet, Bône, Lussy, Isorni, 
Anthonioz (aspect juridique du problème -
procédure devant le 8e Bureau — et polémique 
touchant la double nationalité de M. Duchoud -
situation de famille, états de service en 1940 et 
sous l'occupation, demande en libération des 
lieus d'allégence formulée en 1940, selon rap-
port de police.) (p. 1958 à 1962) ; Adoption au 
scrutin des conclusions du 8e Bureau et admis-
sion en conséquence de M. BRIFFOD [23 mai 
1956] (p. 1965); liste des votants (p. 1972). 

Seine. —1re Circonscription. — Rapport par 
M. Dupuy, au nom du 8e Bureau, tendant à la 
validation de l'élection de MM. ROGER 
GARAUDY, Mme MARIA RABATÉ, MM. FRÉDÉ-
RIC-DUPONT, PAUL COIRRE, VINCENT DE MORO-
GIAFFERRI, ROBERT VERDIER, JEAN-MARIE 
LE PEN, PIERRE CLOSTERMANN, JEAN CAYEUX, 
BERNARD JOURD'HUI [19 janvier 1956] (p. 34). 
Adoption des conclusions du bureau [20 janvier 
1956] (p. 45). 

Seine. — 2e Circonscription. — Rapport par 
M Maurice Faure, au nom du 8e Bureau, ten-
dant à la validation de l'élection de MM. MAR-
CEL CACHIN, Mme JEANNETTE VERMEERSCH, 
MM. BERNARD LAFAY, JACQUES FERON,, 
CLAUDE PANIER, PIERRE DE LÉOTARD, DANIEL 
MAYER, ANDRÉ GAYRARD, JACQUES ISORNI, 

ALBERT DE BAILLIENCOURT dit COURCOL, 
ROBERT LECOURT, [20 janvier 1956] (p. 57). -
Rapport supplémentaire par M. Maurice Faure, 
au nom du 8e Bureau, tendant à la validation 
immédiate de l'élection de MM. MARCEL 
CACHIN, Mme JEANNETE VERMEERSCH, MM. 
BERNARD LAFAY, JACQUES FÉRON, CLAUDE 
PANIER, PIERRE DE LÉOTARD, DANIEL MAYER, 
ANDRÉ GAYRARD, JACQUES ISORNI, ALBERT 
DE BAILLIENCOURT, dit COURCOL (le seul cas 
de M. Robert Leccurt demeurant réservé) 
[27 janvier 1956] (p. 121). — Adoption des 
conclusions du bureau [2 lévrier 1956] 
(p. 175). — 2e Rapport -supplémentaire par 
M. Maurice Faure, au ,nom du 8e Bureau, 
tendant à la validation de l'élection de M. Ro-
BERT LECOURT (inapplicabilité de la clause des 
5 0/0 pour le département de la Seine) [27 jan-
vier 1953] (p. 122). Discussion des conclusions 
du bureau [2 février 1955] (p. 175), [3 février 
1956] (p. 191). — Entendus : MM. Peron, 
P. Coste-Floret, Gautier-Chaumet. Observa-
tions sur : la plus forte moyenne et le plus fort 
reste, le précédent de A. Guérard en 1951, 
la portée de l'article 30 introduit en 1955 
(p. 175 à 1J8). -- Adoption au scrutin des 
conclusions du bureau [3 février 1956] (p. 191); 
liste des votants (p. 211). 

Seine. — 3e circonscription. — Rapport par 
M. Raingeard, au nom du 98 Bureau, tendant 
à la validation de l'élection de MM. FLORIMOND 
HONTE, GEORGES COGNIOT, RAYMOND GUYOT, 
JOSEPH-ANDRÉ HUGUES, ANDRÉ LE TROQUER, 
JEAN Louis VIGIER, JEAN DAMASIO, Mmes 
MARIE-MADELEINE MARZIN, FRANCINE 
LEFEBVRE, MM. LOUIS GAUTIER CHAUMET, 
JACQUES ROLLAND [25 janvier 1956] (p. 97.). 
Adoptions des conclusions du bureau [14 février 
1956] (p. 267). 

Seine. -- 4e circonscription. — Rapport par 
M. Pierre Garet, au nom du 9e Bureau, tendant 
à la validation de MM. MAURICE THOREZ, 
GEORGES MARRANE, ALFRED MALLERET-
JOIN VILLE, EDOUARD DE PREUX, CLAUDE 
LECLERCQ ALBERT PRIVAT, PHILIPPE VAYRON, 
PAUL BACON, Mme MARIÉ-CLAUDE VAILLANT-
COUTURIER [19 janvier 1956] (p. 34). Adop-
tion des conclusions du bureau [20 janvier 1956] 

(P. 45). 

Seine. — 5e circonscription. — Rapport par 
M. Raingeard, au nom du 9e Bureau, tendant 
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à la validation de l'élection de MM. ETIENNE 
FAJON, ROGER BOISSEAU, Mme ROSE GUÉRIN, 
PIERRE NAUDET, EDMOND BARRACHIN, ALBERT 
GAZIER, MAURICE NICOLAS, FERNAND BOUXOM ,  
MICHEL MAURICE BOKANOWSKI [25 janvier 
1956] (p. 99). Adoption dès conclusions du 
bureau [7 février 1956] (p. 214). 

Seine. — 6e circonscription — Rapport par 
M. Mignot, au nom du 93 Bureau, tendant à 
la validation de l'élection de MM. JACQUES 
DUCLOS, FERNAND GRENIER, JEAN 
HOU D RE MO N T, EUGÈNE HERNU, GÉRARD 
JAQUET, ANTOINE QUINSON, JEAN DIDES 
[19 janvier 1956] (p. 35). Adoption des conclu-
sions du bureau [27 janvier 1956] (p. 116). 

Seine-et-Marne. --- Rapport par M. Edouard 
Depreux, au nom du 9e Bureau, tendant à la 
validation de l'élection de MM. PAUL BARENNES, 
LAURENT CASANOVA, LUCIEN BEGOUIN, ANDRÉ 
GRUTIER, et à l'ajournement du cas de M. Robert 
Martin (précisions demandées à la préfecture 
de Seine et-Marne) [19 janvier 1956] (p. 36). 
Adoption des conclusions du bureau [20 janvier 
1956] (p. 45). — Rapport supplémentaire par 
M. Edouard Depreux, au nom du 9e Bureau, 
tendant à la substitution de M. ARBELTIER, à 
M Robert Martin (nullité des apparentements 
conclus entre les deux listes patronnées par 
M. Pierre Poujade) [25 janvier 1956] (p. 100). 
Discussion des conclaisions du bureau [9 mai 
1956] (p. 1822). — Entendus : MM. Depreux, 
R. Martin, Begouin, A. Gautier, Guy Petit, 
Tixier-Vignancour. Observations concernant : 
le caractère distinct ou non des deux listes 
poujadistes (photographies, dépôt des caution-
nements, enregistrement préalable des listes à la 
préfecture), les prérogatives ultérieures du 
Parlement (position de M. A Philip, des groupes 
M R .P., Indépendants et Paysans), la néces-
sité ou la possibilité de retourner partiellement 
devant l'électeur (incidences de la loi électorale 
— mode de scrutin différent) (p. 1822 à 1826; 
demande de renvoi devant le 9e Bureau, pré-
sentée par M. Tixier-Vignancour (p. 1826) ; 
renvoi ordonné aux voix (p. 1827). 

Deuxième rapport supplémentaire par 
M. Edouard Depreux, au nom du 9e Bureau, 
maintenant les conclusions du premier (par 
7 voix contre 6) [15 mai 1956] (p.1864). Discus-
sion des conclusions de ce rapport [16 mai 1956] 
(p. 1879). [24 mai 1956] (p. 1988), [30 mai  

1956] (p. 2132). Demande d'enquête formulée 
par M. Ti xier-Vignancour (p. 1879. — Enten-
dus : MM. Boscary-Monsservin (demande de 
renvoi au scrutin à une date ultérieure — réu-
nion des conseils généraux), Tixier-Vignancour 
(demande de renvoi corrélatif des débats); 
renvoi ordonné du seul scrutin (p. 1879) (1); 
demande de suspension de séance formulée par 
M. Tixier-Vignancour (p. 1879), rejet au scrutin 
(p. 1880). liste des votants (p. 1891). — Enten-
dus : MM. Péron, Moisan, Tiïier-Vignançour 
(impossibilité de procéder à des explications de 
vote le jour du scrutin). (1). Rejet au scrutin 
de la demande d'enquête formulée par M. Tixier-
Vignancour [24 mai 1956] (p. 1988), liste des 
votants (p. 2014). Adoption au scrutin des 
conclusions du rapport [30 mai 1956] (p. 2132); 
listes des votants (p. 2140), et admission en 
conséquence de M ARBELTIER [30 mai 1956] 
(p. 2132). 

Seine-et-Oise. — Ire circonscription. -
Rapport par M. Coste-Floret, au nom du 
9e Bureau, tendant à la validation de l'élection de 
Mme MATHILDE GABRIEL-PÉRI, MM. ANTOINE 
DEMUSOIS, ROBERT BALLANGER, JEAN DE 
LIpKOWSKI, RENÉ COUTURAUD, JEAN-PAUL 
DAVID, Mme  GERMAINE DEGROND, 
MM. ROBERT BICHET,y LÉON HOVNANIAN 
[19 janvier 1956] (p. 37). Adoption dei conclu-
sions du bureau [20 janvier 1956] (p. 46). 

Seine-et-Oise. — 2e circonscription. -
Rapport par Mme Grappe, au nom du 10e bureau, 
tendant à la validation de l'élection de 
M. LUCIEN MIDOL, Mme EUGÉNIE DU VERNOIS, 
MM. MAURICE BÉNÉ, JEAN BERTHOMMIER, 
PIERRE MÉTAYER, CHARLES BENOIST, ÉDOUARD 
BONNEFOUS, ANDRÉ MIGNOT, GILBERT CARTIER 
[19 janvier 1956] (p. 38). Adoption des conclu-
sions du bureau [20 janvier 1956] (p. 46). 

Seine-Maritime. — Ire circonscription. -
Rapport par Nt. Mutter, au nom du 9e Bureau, 
tendant à la validation de l'élection de 
MM. FERNAND LEGAGNEUX, MAURICE-TONY 
LARUE, ROLAND LEROY, ANDRÉ MARIE, 
CONSTANT LECCEUR, RENÉ TAMARELLE [19 jan-
vier 1956] (p. 35). Adoption des conclusions du 
bureau [20 janvier 1956] (p. 45). 

(1) Voy. Règlement (Interprétation du). 

Elections 
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Rapport par M. Saillard du Rivault, au nom 
du 90  Bureau, tendant à la validation de l'élec-
tion de MM. PIERRE COURANT, LOUIS-RENÉ 
CANCE, ANDRÉ BETTENCOURT, LOUIS EUDIER, 
ROGER LÉGER, JEAN BINOT [19 janvier 1956] 
(p. 36). Adoption des conclusions du bureau 
[20 janvier 1956] (p. 45). 

Sèvres (Deux). — Rapport par M. Pascal 
Arrighi, au nom du 10° Bureau, tendant à la 
validation de l'élection de MM. ANDRÉ-
FRANÇOIS MERCIER, ROGER CHATELAIN, LÉON 
SAILLARD DU RIVAULT, EUSTACHE CUICCI 

[27 janvier 1956] (p. 120). Adoption des 
conclusions du bureau [3 février 1956] (p. 192). 

Somme — Rapport par M. Coirre, au nom 
du '10e Bureau, tendant à la validation de 
l'élection de MM. LOUIS PROT, MAX LEJEUNE, 
RENÉ LAMPS, PIERRE GARET, PIERRE Dou-

- TRELLOT, EMILE LUCIANI [19 janvier 1956] 
(p. 38). Adoption des conclusions du bureau 
[20 janvier 1956] (p. 46). 

Tarn. — Rapport par M. Pascal Arrighi, au 
nom du 10* Bureau, tendant à la validation de 
l'élection de MM. MAURICE DEIXONNE, MAR-
CEL PÉLISSOU, REILLE-SOULT, REYNÈS [27 jan-
vier 1956] (p. 122). Adoption des conclusions 
du bureau [3 février 1956] (p. 193). 

Tarn•et-Garonne. — Rapport par M. Jean_ 
Louis Vigier, au nom du 10e Bureau, tendant 
à la validation de l'élection de MM. HENRI 
LACAZE, JEAN BAYLET, PIERRE JUGE [19 jan-
vier 1956] (p. 38). Adoption des conclusions du 
bureau [20 janvier 1956] (p. 46). 

Belfort (Territoire de). — Rapport par 
M. Engel, au nom du ler Bureau, tendant à la 
validation de l'élection de MM. PIERRE 
DREYFUS-SCHMIDT, HENRI DOREY [19 janvier 
1956] (p. 8). Adoption des conclusions du 
bureau [20 janvier 1956] (p. 42). 

Var. — Rapport par M. Mabrut, au nom du 
108 Bureau, tendant à la validation de l'élection 
de MM. JEAN BARTOLINI, JEAN CHARLOT, 
TOUSSAINT MERLE, FRANCK ARNAL, LOUIS 
PUY [19 janvier 1956] (p. 39). Adoption des 
conclusions dubureau [20 janvier 1956] (p. 46). 

Vaucluse. — Rapport par M. Pascal Arrighi, 
au nom du 10' Bureau, tendant à la validation 
de l'élection de MM. EDOUARD DALADIER, 
FERNAND MARIN, PIERRE POMMIER, CHARLES 
LUSSY [27 janvier 1956] (p. 123). Adoption 
des conclusions du bureau [3 février 1956] 
(p. 193). 

Vendée. — Rapport par M. Barrot, au nom 
du 10e  Bureau, tendant à la validation de l'élec-
tion de MM. ARMAND DE BAUDRY D'ASSON, 
LIONEL DE TINGUY DU POUET, CHARLES 
ROUSSEAU, JOSEPH GUITTON, LOUIS MICHAUD 
[7 lévrier 1956] (p. 225). Adoption des conclu-
sions du bureau [10 février 1956] (p. 236). 

Vienne. — Rapport par M. Pascal Arrighi, 
au nom du 10' Bureau, tendant à la validation 
de l'élection de MM. ALPHONSE BOULOUX, 
ADRIEN ANDRÉ, RAYMOND LARUE, PIERRE 
ABELIN [27 janvier 1956] (p. 123). — Rapport 
supplémentaire par M. Pascal Arrighi, au nom. 
du 10e Bureau, confirmant le précédent (contes-
tations de forme visant l'apparentement conclu 
par M. Abelin) [2 février 1956] (p. 1407). 
Discussion des conclusions du bureau [3 lévrier 
1956] (p.191-92). — Entendus MM. Leclercq, 
Rapporteur suppléant, Paquet, Lamalle. 
Contestations touchant le cas de M. Abelin, et 
la validité des apparentements conclus d'autre 
part par les trois listes patronnées par M. Pou-
jade (ibid); amendement de M. Lamafle, tendant 
à modifier en conséquence l'ordre de procla-
mation des élus (p. 192). Rejet aux voix (ibid), 
adoption aux voix des conclusions du bureau 
(ibid) 

Vienne (Haute). — Rapport par M. Bilieux, 
au nom du 10e Bureau, tendant à la validation 
de l'élection de MM. ALPHONSE DENIS, JEAN 
LE BAIL, JEAN TRICART, ROLAND DUMAS, 
RENÉ REGAUDIE [19 janvier 1956] (p. 39). -
Adoption des conclusions du bureau [20 jan-
vier 1956] (p. 46). 

Vosges. — Rapport par M. De Sesmaisons, 
au nom du 10e Bureau, tendant à la validation 
de l'élection de MM. MAURICE LEMAIRE, 
ROBERT CHAMBEIRON, LUCIEN NICOLAS, MAU-
RICE POIROT, GEORGES GAILLEMIN [19 janvier 
1956] (p. 40). — Adoption des conclusions du 
bureau [20 janvier 1956] (p. 46). 
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Elections Yonne. — Rapport par M. Pascal Arrighi, 
au nom du 10e Bureau, tendant à la validation, 
de l'élection de MM. JEAN-MOREAU, JEAN 
CORDILLOT, JACQUES PIETTE, et à la substitution 
de JEAN CRAMANT à M. Jean Lamelle (nullité 
de l'apparentement conclu entre les trois listes 
patronnées par M. Pierre Poujade) [27 janvier 
1956] (124). Discussion des conclusions du bu-
reau [9 mai 1956] (p. 1827, 1881, 1988) [30 mai 
1956] (p. 2124). — Entendu : M. Arrighi, (pré-
cédents contradictoires adoptés 'par l'Assemblée 
— cas du Cher, caractère distinct ou non des 

-trois listes poujadistes — dépôt des cautionne-
ments) (p. 1827). Demande de renvoi devant le 
100  Bureau, présentée par M. Tixier-Vignan-
cour (cas. très particulier de l'Yonne) [9 mai 
1956] (p. 1827) Rejet au scrutin (p. 1828), 
liste des votants (1841) Demande de renvoi à 
huitaine, présentée par M. Tixier- Vignancour 
(p. 1828) ; Adoption au scrutin (p. 1828), liste 
des votants (p. 1843). Amendement présenté 
par M. Tixier-Vignancour (demande d'enquête) 
[16 mai 1956] (1881). — Entendu : M. Tixier-
Vignancour (demande de renvoi du vote à une 
séance ultérieure)"; renvoi ordonné- (p. 1881) (1). 
Rejet au scrutin de la demande d'enquête pro-
posée par M Tixier-Vignancour [24 mai 1956] 
(p. 1988) ; liste des votants (2014). Demande 
de vote par division formulée par M. Tixier-
Vignancour [30 mai 1956] (p. 2124) ; Rejet an 
scrutin (2125) ; liste des votants (p. 2142). — 
Adoption aux voix de la première partie des 
conclusions du Bureau et admission de MM. 
JEAN-MOREAU, JEAN CORDILLOT, JACQUES 
PIETTE (p. 2125). Adoption au scrutin de la 
deuxième partie des conclusions du Bureau et 
admission de MM. JEAN CRAMANT [30 mai 1956] 
(p. 2132) ; liste des votants (p. 2143). Démis-
sion de M. Chamant « se refusant à être un 
coopté » [31 mai 1956] (p. 2170). Acte est 
donné de cette démisssion. (ibid.). 

B. — DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER. 

Guadeloupe. — Rapport par M. Mondon 
(Moselle), au nom du 4e Bureau, tendant à la 
validation de l'élection de MM. ROSAN GIRARD, 
FURCIE TIROLIEN, JUST-PIERRE MONNERVILLE 
(irrégularités relevées, mais sans conséquence 
numérique sur les résultats proclamés) [17 mai 
1956] (p. 1906). Discussion des conclusions 

(1) Voy. Reglement (interprétation du).  

du bureau [30 mai 1956] (p. 2125). — Enten-
dus : MM. Raym-)nd Mondon, Ramette 
(portée réelle des irrégularités (1) relevées) 
Lamelle (scandale des invalidations, pro-
messe de M. Chamant) (2). Kir (p. 2125 à 
2129). Amendement présenté par M. Ramette 
(validation de MM. Rosan Girard et Monner-
ville, invalidation de M. Furcie Tirolien et 
déclaration de vacance de son siège), entendu : 
M. Mondon (p. 2129). Adoption aux voix de la 
iere partie de l'amendement et proclamation de 
MM. ROSAN GIRARD et MONNERVILLE (30 mai 
1956] (p. 2129). Rejet au scrutin de la 2e partie 
de l'amendement et proclamation de M. FURCIE 
TIROLIEN [30 mai 1956] (p. 2132) ; liste des 
votants (p. 2145). 

Guyane. (Collège unique). — Rapport par 
M. Quinson, au nom du 4e Bureau, tendant à 
la validation de l'élection de M. EDOUARD 
GAUMONT [19 janvier 1956] (p. 17). Adoption 
des conclusions du bureau [20 janvier 1956] 

(P. 43). 

Martinique. (Collège unique). — Rapport 
M. Lamps, au nom du 5e Bureau, tendant à la 
validation de l'élection de MM AIMÉ.  CÉSAIRE 
EMMUANUEL VERY, LÉOPOLD BISSOL [19 jan-
vier 1956] (p. 26). Adoption des conclusions 
du bureau [20 janvier 1956] (p. 44). 

Réunion (La). (Collège unique). — Rapport 
par M. de Moro-Giafferri, au nom du 7e Bureau 
tendant à la validation de l'élection de MM. 
RAPHAEL BABET, RAYMOND MONDOR [19 jan-
vier 1956] (p. 31). Adoption des conclusions 
du bureau [20 janvier 1956] (p. 44). Rapport 
supplémentaire par M. de Moro-Giafferri, au 
nom du 7e Bureau tendant à la validation de 
l'élection de M. PAUL VERGÉS [20 janvier 1956] 
(p. 58). Adoption des conclusions du bureau 
[24 janvier 1956] (p. 62). 

C. - TERRITOIRES D'OUTRE-MER 

Cameroun (lere circonscription, 2e col-
lège). — Rapport par M Lucas, au nom du 
20  Bureau, tendant à la validation de l'élection 
de M. NININE [16 février 1956] (p. 341). Adop-
tion des conclusions du bureau [17 février 1956] 
(p. 351). 

(1) Voy. Procès-verbal (31 mai 1956)  (p. 2147). 
(2) Voy. Elections (Yonne) (31 mai 1956) (p. 2170). 
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Elections Cameroun (2e circonscription, 2e col-

lège). — Rapport par M. de Tinguy, au nom du 
2e Bureau, tendant à la validation de l'élection 
de M. DOUALA MANGA BELL [23 mai 1956] 
(p. 1979). Discussion des conclusions du bureau 
[30 mai 1956] (p. 2129) , [31 mai 1956] (p. 2149), 
[6 juin 1956] (p. 2342). — Entendus : 
MM. de Tinguy Rapporteur, Liante (ingérence 
prétendue de l'administration, émeutes de mai 
1955, dissolutionde 	P.C. et des organisations 
annexes le 13 juillet 1955, responsabilité de l'ex 
Haut-Commissaire Roland Pré) .Demande d'en-
quête présentée par M. Liante (p. 2132), Rejet 
au scrutin [31 mai 1956] (p. 2149), liste des 
votants (p. 2168). Adoption des conclusions 
du rapport, et admission de M. DOUALA 
MANGA BELL [6 juin 1956] (p. 2342) 

Cameroun (3e circonscription, 2e col-
lège. — Rapport par M. Lucas, an nom du 
2e Bureau, tendant à la validation de l'élection 
de M. M'BIDA [10 février 1956] (p.255). Adop-
tion des conclusions du bureau [14 février 1956] 
(P. 267). 

Cameroun (1er collège). — Rapport par 
M. Dorey, au nom du 2e Bureau, tendant à la 
validation de l'élection de M. MAURICE 
PLANTIER [2 février 1956] (p. 182). Adoption 
des conclusions du bureau [3 février 1956] 
(p. 190). 

Comores (Archipel des) (collège unique). 
— Rapport par M. Couinaud, au nom du 
2e Bureau, tendant à la validation de l'élection 
de M. SAID MOHAMED CHEIKH [24 janvier 1956] 
(p. 65). Adoption des conclusions du bureau 
[3 février 1956] (p. 190). 

Côte française des Somalis (collège 
unique). -- Rapport par M. Alduy, au nom 
du 10e Bureau, tendant à la validation de l'élec-
tion de M. MAHAMOUD HARBI [10 février 1956] 
(p. 256). — Adoption des conclusions du bu-
reau [13 mars 1956] (p. 878). 

Côte d'Ivoire (Collège unique). — Rapport 
par M. Dorey, au nom du 2e Bureau, tendant à 
la validation de l'élection de MM. HOUPHOUET-
BOIGNY, OUEZZIN COULIBALY [31 jan-
vier 1956] (p. 158). Adoption des conclusions 
du bureau [2 février 1956] (p. 166). 

Dahomey (Collège unique). — Rapport par 
M. Buron, au nom cru 3e Bureau, tendant à la 
validation de l'élection de MM. SOUROU - MIGAN 
APITHY, HUBERT MAGA [10 février 1956] 
(p. 255). Adoption des conclusions du bureau 
[14 février 1956] (p. 267) 

Etabissements français d'Océanie (Collège 
unique) — Rapport par M. Joseph Garat, au 
nom du 6e Bureau, tendant à la validation de 
l'élection de M. POU VANAA 00PA. [2 mars 1956] 
(p. 656). Adoption da conclusions du bureau 
[6 mars 1956] (p. 667). 

Gabon (2e collège). — Rapport par 
Mme Francine Lefebvre, au nom du 3e Bureau, 
tendant à la validation de l'élection de 
MM. JEAN-HILAIRE AUBAME [3 février 1956] 
(p. 207). Adoption des conclusions du bureau 
[7 février 1956] (p. 214). 

Gabon— Moyen Congo. — (1er collège). -
Rapport par M. Durbet, au nom du 3e Bureau, 
tendant à la validation de l'élection de M. 
MAURICE BAYROU [27 janvier 1956] (p. 120). 
Adoption des conclusions du bureau [31 janvier 
1956] (p. 134). 

Guinée. — (Collège unique). — Rapport 
par M. André Gautier, au nom du 4e Bureau. 
tendant à la validation de l'élection de 
MM. SÉKOU TOURÉ, SAIFOULAYE DIALLO, 
DIAWADOU BARRY, [2 février 1956] (p. 183). 
Adoption des conclusions du bureau [3 février 
1956] (p. 190). 

Haute-Volta. — (Collège unique). -
Rapport par Mme Roca, au nom du 10e Bureau, 
tendant à la va lidation de l'élection de 
MM. JOSEPH C ON OM B 0 , HENRI GUISSOU, 
GÉRARD OUEDRAOGO, NAZI BONI (.1. O. lois et 
décrets) [2 février 1956] (p. 1406). Adoption 
des conclusions du bureau [10 février 1956] 
(p. 235). 

Madagascar. — (Ire circonscription, 
2e collège. — Rapport par M. Pierre Gabelle, 
au nom du 5e Bureau, tendant à la validation 
de l'élection de M. RAKOTOVELO, [15 février 
1056] (p. 310). Discussion des conclusions du 
bureau [18 avril 1956] (p. 1306). -- Entendus: 
MM. Gabelle, Charles Benoist, Tsiranana ; 
observations concernant : les irrégularités allé- 
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guées au cours de la campagne électorale 
(pressions administratives et religieuses, lettres, 
documents, etc...) (p. 1306 à 1309); l'inéligibi-
lité prétendue de M. Rakotovelo (p. 1307); la 
structure particulière de la circonscription 
(rivalités tribales entre les régions de Tananarive 
et de Fianaransoa) (p. 1307) ; la procédure 
d'enquête proposée par le parti communiste 
(p. 1309); amendement présenté par M. Le Pen, 
tendant à soumettre l'élection à enquête (p.1309). 
Rejet au scrutin (1315); liste des votants 
(p. 1323). Adoption aux voix des conclusions 
du rapport et validation de M. RA KOTOVEI.0 
[18 avril 1956] (p. 1315). 

Madagascar. — (2e circonscription, 
2e collège). -- Rapport par M. Pierre Gabelle, 
au nom du 5e Bureau, tendant à la validation 
de l'élection de M. ROGER Du VEAU, [15 février 
1956] (p. 311). Adoption des conclusions du 
bureau [16 février 1956] (p. 322). 

Madagascar. — (3e circonscription, 
2e collège). — Rapport par M. Pierre Gabelle, 
au nom du 5e Bureau, tendant à la validation 
de l'élection de M. TSIRANANA [15 février 1956] 
(p. 311). Adoption des conclusions du bureau 
[16 février 1956] (p. 322). 

Madagascar. — (le circonscription, 
ler collège). — Rapport par M. Pierre Gabelle, 
au nom du 5e Bureau, tendant à la validation 
de l'élection de M. ANDRÉ SANGLIER [15 février 
1956] (p. 311). Adoption des conclusions du 
bureau [16 février 1956] (p. 322). 

Madagascar. — (2e circonscription, 
ler collège). — Rappol t par M. Pierre Gabelle, 
au nom du 5e Bureau, tendant à la validation 
de l'élection de M. BRUELLE [15 février 1956] 
(p. 312). Adoption des conchisions du bureau 
[16 février 1956) (p. 322). 

Mauritanie. — (Collège unique). — Rapport 
par M. Reille Soult, au nom du 5e Bureau, 
concluant à la nécessité d'une enquête (art. 6 du 
Règlement) [14 mars 1956] (p. 924). Discussion'  
des conclusions du bureau [18 avril 1956] 
(p. 1310, 1330). — Entendus : M. Reille- Soult, 
Cayeux (ibid.); amendement présenté par 
M. Cayeux, tendant à la validation de l'élection 
de M. SIDI EL MOKTAR N'DIAYE (p. 1310). 
Rejet au scrutin de la demande d'enquête for- 

mutée par le bureau [18 avril 1956] (p. 1330) ; 
	Elections 

liste des votants (p. 1326). Adoption de l'amen-
dement de M. Cayeux, et proclamation de 
M. SIDI EL MOKTAR N'DIAYE [18 avril 1956] 
(p. 1330). 

Moyen-Congo (2° collège). — Rapport par 
M. François Benard, au nom du 6°  Bureau, 
tendant à la validation de l'élection de 
M. FÉLIX-TCHICAYA [7 février 1956] (p. 225). 
Adoption des conclusions du bureau [7 mars 
1956] (p. 722). 

Niger (collège unique). — Rapport par 
M. Charpentier, au nom du 6e Bureau, tendant à 
la validation de l'élection de MM. GEORGES 
CONDAT MAHAMAN, HAMANI DIORI [2 mars 
1956] (p. 656). Adoption des conclusions du 
bureau [6 mars 1956] (p. 667). 

Nouvelle-Calédonie et des Nouvelles-
Hébrides (collège unique). — Rapport par 
M. Charpentier, au nom du 6e Bureau, tendant 
à la validation de l'élection de M. MAURICE 
LENORMAND [17 février 1956] (p. 361). Adop-
tion des conclusions du bureau [8 mars 1956] 
(p. 746). 

Oubangui-Chari (2e collège). — Rapport 
par M. de Moro-Giafferri, au nom du 7° Bureau, 
tendant à la validation de l'élection de M. BAR-
THÉLÉMY BOGANDA [14 mars 1956] (p. 924). 
Adoption des conclusions du bureau [15 mars 
1956] (p. 935). 

Oubangui-Chari-Tchad (l collège). -
Rapport par M. Jarrosson, au nom du r Bureau, 
tendant à la valida tic;n de l'élection de M. RENÉ 
MALBRANT [10 février 1956] (p. 255). Adoption 
des conclusions du bureau [14 février 1956] 
(p. 267). 

Saint-Pierre et Miquelon (collège unique). 
— Rapport par M. Georges, au nom du 8e Bu-
reau, tendant à la validation de l'élection de 
M. ALAIN SAVARY [3 février 1956 (p. 209). 
Adoption des conclusions du bureau [7 février 
1956] (p. 214). 

Sénégal. — Rapport par M. Marcel David, 
au nom du 10°  Bureau, tendant à la validation 
de l'élection de MM. LÉOPOLD-SÉDAR SENGHOR, 
MAMADOU DIA [2 février 1956] (p.1406). Adop- 
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(p. 190). 

Soudan (collège unique). — Rapport par 
M. Marcel David, au nom du 10e Bureau, ten-
dant à la validation de l'élection de MM. MA-
MADOU KONATE, FILY-DABO SISSOKO, MAMA-
DOU KEITA dit MODIDO, HAMMADOUN DICK0 
[2 février 1956] (p. 1407). Adoption des conclu-
sions [3 février 1956] (p. 190). 

Tchad (20  collège). — Rapport par M. de 
Chevigny, au nom du 10e Bureau, tendant à la 
validation de l'élection de MM. GABRIEL 
LISETTE, ARABI EL GONI [20 mars 1956] 
(p. 1096). Adoption des conclusions du bureau 
[21 mars 1956] (p. 1106). 

Togo (collège unique), — Rapport par 
M. Aubame, au nom du 108  Bureau, tendant à 
la validation de l'élection de M. NICOLAS 
GRUNITSKY [19 janvier 1956 (p. 39). Discussion 
des conclusion du bureau [2 février 1956] 
(p. 167). — Entendus : MM. Robert Manceau, 
Aubame, Raingeard, P. H. Teitgen (significa-
tion politique du scrutin, pour ou contre l'appar-
tenance du Togo à -l'Union française) (p. 167, 
168); adoption des conclusions du bureau et 
admission de M. Nicolas Grunitsky [2 février 
1956] (p. 168). 

H. — ELECZIONS COMPLÉMENTAIRES 

Ain. — Rapport par M. Félix Gouin, au 
nom du ler Bureau, tendant à la validation de 
M. CHASTEL [18 juin 1957] (p. 2746) Adoption 
des conclusions du bureau [19 juin 1957] 
(p. 2770). 

Bouches-du-Rhône Ore circonscription). -
Rapport par M. Midol, au nom du 2e Bureau, 
tendant à la validation de l'élection de M. DOIZE 
[6 mars 1958] (p. 1276). Retrait provisoire de 
l'ordre du jour [7 mars 1958] (p. 1302). Adop-
tion des conclusions du bureau [28 mars 1958] 
(p. 2086). 

Cameroun (Territoire du) (collège des 
citoyens de statut personnel, 2e circonscription). 
— Rapport par M. de Tinguy, au nom du 
2e Bureau, tendant à la validation de l'élection 
de M. DOUALA MANGA BELL [23 juillet 1957]  

(p. 3894). Adoption des conclusions du bureau 
[24 juillet 1957] (p. 3932). 

La Réunion. — Rapport par M. Fontanet, 
au nom du 7e Bureau, tendant à la validation 
de l'élection du M. CERNEAU [13 février 1958] 
(p. 750). — Discussion dei conclusions du 
bureau [18 février 1958] (p. 818). Sont entendus : 
MM. Fontanet, Rapporteur, Raymond Mondon 
(La Réunion), Ballanger, Cerneau, d'Astier de 
la Vigerie. Observations sur : les irrégularités 
aux cours de la campagne électorale et le scrutin: 
erreurs dans les listes électorales,, atteinte à 
là liberté de réunion, bureaux irréguliers ou 
incomplets, non-utilisation de l'isoloir, dépouil-
lement irrégulier (p. 818 à 832), différence des 
voix obtenues par le parti communiste en 1956 
et 1957 (p. 818), diminution du nombre des 
abstentionistes (p. 818), insuffisance des inci-
dents pour changer le résultat (p 818), les 
communes-fiefs (p. 818), les consignes données 
aux assesseurs et délégués communistes (p. 829) ; 
les élections de 1910 et de 1914 (p. 819), Passas-
sinat d'un candidat non communiste en 1946 
(p. 829-30), le rôle des « sucriers » (p. 826), le 
rapport du préfet (p. 822-823), la lettre de 
M. Ballanger au préfet (p. 827), la non-appli-
cation de la loi du 16 décembre 1950, le reten• 
tissement de la décision de l'Assemblée en 
Algérie et dans les territoires d'outre-mer 
(p. 825-826, 832-833) et l'utilité d'une enquête 
(p. 825-833). Demande d'enquête (M. d'Astier 
de la Vigerie) (p. 836), adoption au scrutin 
(p. 846), liste des votants (p. 870). 

Nièvre. — Rapport par M. Georges Bonnet, 
au nom du 6e Bureau, tendant à la validation 
de M. DUBOIS [27 mars 1958] (p. 2066). Adop-
tion des conclusions du bureau [28 mars 1958] 
(p. 2082). 

Nord (3° circonscription). — Rapport par 
M. Georges Bonnet, au nom du 6e Bureau, 
tendant à la validation de l'élection de M. DE-
WASMES [15 avril 1958} (p. 2156). Adoption 
des conclusions du bureau [14 mars 1958] 
(p. 2300). 

Oise. -- Rapport par M. François .Benard, 
au nom du 6e Bureau, tendant à la validation de 
l'élection de M. ROBERT HERSANT [22 juin 
1956] (p. 3005). Adoption des conclusions du 
bureau [25 octobre 1956] (p. 4302). 
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Rhône. — Rapport par M, Ramel, au nom 
du 8e  Bureau, tendant à la validation de l'élee 
tien de M. ROGER FULCHIRON [21 juin 1957] 
(p. 2893-2894). Adoption des conclusions du 
bureau [24 juin 1957] (p. 2904). 

Seine (ler secteur).,— Rapport par M. Bruy-
neel, au nom du 8e Bureau, tendant à la vali-
dation de l'élection de M, JULIEN TARDIEU 
[12 février 1957] (p. 811). Adoption des conclu-
sions du bureau [13 lévrier 1957] (p. 826). 

Seine (2e circonscription). — Rapport par 
M. Roclore, au nom du 88 Bureau, tendant à 
la validation de l'élection de M. ALEXIS THOMAS 
[23 mai 1958] (p. 2454) Adoption des conclu-
sions du bureau [26 mai 1958] (p. 2476). 

Soudan (collège unique). — Rapport par 
M. de Sesmaisons, au nom du 10° Bureau, ten-
dant à la validation de l'élection de M. BARÉMA 
BocouM [30 octobre 1956] (p. 4427). Adoption 
des conclusions du bureau [31 octobre 1956] 
(p. 4447). 

Yonne. — Rapport par M. Guibert, au nom 
du 10e Bureau, tendant à la validation de l'élec-
tion de M. JEAN CHAMANT [28 juillet 1956] 
(p. 3726). Adoption des conclusions du bureau 
[31 juillet 1956] (p. 3741). 

ELECTRICITÉ. 

— Fournitures à locataires, acquittement de 
quittances. 	Voy. Loyers § 75. 

— tarification de 1' — Voy, electricité et 
gaz § 16 

ELECTRICITÉ DE FRANCE (E.D.F) 

E 

— (Retraite de certains cadres). — Voy. 
QUESTIONS ORALES, Il° 53. 

— (Tarifs préférentiels consentis par 
... à certaines entreprises). — Voy. 

QUESTIONS ORALES, Il° 20. 

ELECTRICITÉ ET GAZ. 

§ 	Proposition de loi de M. Achille 
Auban et plusieurs de ses collègues tendant à 
modifier les articles 2, 3, 22 et 44 de la loi 
n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation 
du gaz et de l'électricité, présentée à l'Assem-
blée Nationale le 27 juin 1956 (renvoyée à la 
Commission de la production industrielle), 
no 2375 

§ 2. — Proposition de loi de M. Frédéric-
Dupont tendant à la révision du mode d'indem-
nisation des porteurs de titres des sociétés de 
l'Electricité et du Gaz, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 24 juillet 1956 (renvoyée à la 
Commission de la production industrielle), 
n° 2626. 

§ 3. — Proposition de résolution de 
M. Goudoux et plusieurs de ses collègues ten-
dant à inviter le Gouvernement à prendre les 
initiatives nécessaires en vue de la revalorisa-
tion des traitements, salaires, retraites et pen-
sions des personnels des industries électrique 
et gaiière, présentée à l'Assemblée Nationale le 
31 juillet 1956 (renvoyée à la Commission de la 
production industrielle), n° 2730 ; rapport le 
13 février 1957 par M. Michel, n° 4110. Adop-
tion-sans débat le 25 juillet 1957. — Résolution 
n° 838. 

VOy. INTERPELLATIONS, n° 220 (Débat).  

— (Droits des porteurs de parts). — Voy. 
TRÉSOR (no 3703), Art. 8 [2 avril 1957] 
(p. 1969). 

— (Imposition à la patente des usines et 
barrages du Cantal). — Voy. QUESTIONS 
ORALES, Il° 181. 

— (Redevance pour location et entretien 
de compteurs). — Voy. QUESTIONS ORALES, 
n° 266. 

§ 4. — Proposition de .loi de M. Gaborit et 
plusieurs de ses collègues tendant à modifier les 
articles 23 et 45 de 'a loi du 8 avril 1946 por-
tant nationalisation de l'électricité et du gaz, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 23 jan-
vier 1957 (renvoyée à la Commission de la pro-
duction industrielle), n° 3861. 

§ 5. — Proposition de résolution de 
M. Bouxom et plusieurs de ses collègues ten-
dant à inviter le Gouvernement à abroger pure-
ment et simplement l'arrêté interministériel du 
21. mai 1957 instituant des redevances de loca- 
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tion et d'entretien des compteurs d'énergie 
électrique basse tension et de leurs accessoires, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 24 juillet 
1957 (renvoyée à la Commission de la produc-
tion industrielle), n° 5635 , rapport collectif le 
6 mars 1958 par M. Gautier-Chaumet, no 6820 ; 
Voy. ci-dessous 7. 

6. — Proposition 'de résolution de 
Mlle Marzin et plusieurs de ses collègues, ten-
dant à inviter le Gouvernement à abroger la 
redevance de location et d'entretien des comp-
teurs électriques, instituée par l'arrêté intermi-
nistériel du 21 mai 1957, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 17 septembre 1957 (renvoyée à la 
Commission de la production industrielle), 
n° 5722 ; rapport collectif le 6 mars 1958 par 
M. Gautier-Chaumet, n° 6820 ; Voy. ci-dessous 

7. 

§ 7. — Proposition de loi de M. Tourtaud 
et plusieurs de ses collègues, tendant à abroger 
l'arrêté interministériel du 21 mai 1957, insti-
tuant une redevance de location et d'entretien 
des compteurs électriques, présentée à l'Assem-
blée Nationale le 25 septembre 1957 (renvoyée 
à la Commission de la production industrielle), 
n° 5785 ; rapport collectif le 6 mars 1958 par 
M. Gautier-Chaumet. n° 6820 ; Voy. ci-desstis 
§§ 5 et 6, ci-dessous $$ 9, 40, 12, 13, 14, 45, 
« gaz » 8. 

8. — Proposition de résolution de 
M. Naveau et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à obroger purement 
et simplement l'arrêté du 21 mai 1957 relatif 
aux redevances de location et d'entretien des 
compteurs d'énergie électrique de basse tension, 
présentée au Conseil de la République le 
3 octobre 1957 (renvoyée à la Commission de 
la produètion industrielle), n° 5 (Année 1957-
1958) ; rapport le 17 décembre 1957 par 
M. Bonnet, n° 102 (Année 19571958). Adop-
tion le 27 décembre 1957 sous le titre : « Réso-
lution tendant à inviter le Gouvernement à 
modifier l'arrêté du 21 mai 1957 relatif aux 
redevances de location et d'entretien des 
compteurs d'énergie électrique à base tension. », 
Résolution n° 52 (Année 1957-1958). 

§ 9. — Proposition de loi de M. Bonnaire 
tendant à abroger l'arrêté ministériel du 
21 mai 1957 instituant une redevance de loca- 

tion et d'entretien des compteurs électriques, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 28 octobre 
1957 (renvoyée à la Commission de la produc-
tion industrielle), n° 5829 ; rapport collectif le 
6 mars 1958 par M. Gautier-Chaumet, n° 6820 ; 
Voy. ci-dessus f 7. 

§ 10. — Proposition de résolution de 
MM. Maurice Georges et plusieurs de ses col-
lègues tendant à inviter le Gouvernement à 
abroger l'arrêté interministériel du 21 mai 1957 
instituant une redevance de location et d'entre-
tien des compteurs électriques, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 28 octobre 1957 (ren-
voyée à la Commission de la production indus-
trielle), n° 5847 ; rapport collectif le 6 mars 
1958 par M. Gautier-Chaumet, n° 6820 ; Voy. 
ci-dessus 7. 

§ 11. — Proposition de loi de M. Gaborit, 
tendant à la révision de certaines indemnités de 
transfert aux services nationaux d'électricité et 
de gaz des biens d'entreprises non cotées en 
bourse, présentée à l'Assemblée Nationale le 
12 novembre 1957 (renvoyée à la Commission 
de la production industrielle), n° 5891. 

ft 12. — Proposition de loi de M. Brard et 
plusieurs de ses collègues tendant à abroger 
l'arrêté interministériel du 21 mai 1957, concer-
nant la redevance des, compteurs électriques, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 26 novembre 
1957, (renvoyée à la Commission de la produc-
tion industrielle), n° 5966; rapport collectif le 
6 mars 1958 par M. Gautier-Chaumet, n° 6820 
(Voy. ci-dessus 7). 

§ 13. — Proposition de résolution de 
M. Denvers et plusieurs de ses collègues, ten-
dant à inviter le Gouvernement à abroger pure-
ment et simplement l'arrêté du 21 mai 1957 
relatif aux redevances de location et d'entretien 
des compteurs d'énergie électrique basse-tension, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 3 décembre 
1957 (renvoyée à la Commission de la produc-
tion industrielle), n° 6061; rapport collectif le 
6 mars 1958 par M. Gautier Chaumet, no 6820 
(Voy. ci-dessus 7). 

§ 14. — Proposition de résolution de 
M. Detachenal, tendant à inviter le Gouverne-
ment à modifier l'article 3 du décret du 21 mai 
1957 relatif aux redevances de location et d'en- 
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tretien des compteurs d'énergie électrique, pré-
sentée à l'Assemblée Nationale le 5 décembre 
1957 (renvoyée à la Commission de la pro lue-
lion industrielle), n° 6077; rapport collectif le 
6 mars 1958 par M. Gautier-Chaumet n° 6820 
(Voy. ci-dessus 7). 

15. — Proposition de loi de- M. Luciani, 
tendant à abroger les dispositions de l'arrêté du 
21 mai 1957 relatif à la perception de redevances 
de location et d'entretien des compteurs d'éner-
gie électrique basse-tension, présentée à l'Assem-
blée Nationale le 12 janvier 1958, (renvoyée à 
la Commission de la production industrielle), 
n° 6578; rapport collectif le 6 mars par 
M. Gautier-Chaumet, n° 6820(Voy. ci-dessus 
67). 

1} 16. — Proposition de résolution de 
M. Courrier et plusieurs de ses collègues, ten-
dant à inviter le Gouvernement à mettre effec-
tivement en application l'article 37 de la loi du 
8 avril 1916 et à unifier les tarifications de 
l'électricité et du gaz pour les usages industriels 
et domestiques, présentée à l'Assemblée Natio-
nale le 14 février 1958 (renvoyée à la Commis-
sion de la production industrielle), n° 6610. 

§ 17. — Proposition de loi de M. Pierre 
Ferrafid, tendant à abroger l'arrêté interminis-
tériel du 21 mai 1957 établissant des redevances 
pour location et entretien des compteurs d'éner-
gie électrique, présentée à l'Assemblée Natio-
nale le 18 mars 1958 (renvoyée à la Commission 
de la production industrielle), n° 6919. 

ELECTRIFICATION. 

— rurale. — Voy. Equipement rural, ler 

ELECTRIFICATION RURALE. — Voy. 
INTERPELLATIONS, IL° 220 (,Débat.) 

ELEVAGE. 

— Réglementation en matière d'. — Voy. 
Agriculture, 101. 

— (Accroissement massif de la production 
de viande) (3e plan agricole). —Voy. INTER-
PELLATIONS, n° 146 [5 mars 1957] (p. 1283). 

— (Epidémie de fièvre aphteuse). — Voy. 
INTERPELLATIONS, D98  146, 150, 154, 160, 161, 
163, 164, 168, 172, 174 [26 février 1957] (p. 119 
et suivantes, 1128 et suivantes). 

— (Epidémie de fièvre aphteuse) (Expé-
rience du Cantal) (enseignement). — Voy. 
INTERPELLATIONS, n° 146 [26 février 1957] 
(p. 1122, 1123, 1136-1137). 

— (Epidémie de fièvre aphteuse) (Expé-
rience du Finistère) (succès).— Voy. INTER-
PELLATIONS, n°8  146 [26 février 1957] (p.1119, 
1120, 1124, 1134, 1140. 

— (Importation de chevaux de bou-
cherie). — VOy. QUESTIONS ORALES, no 46. 

— (Tuberculose bovine. — Méthode d'ex-
tirpation radicale). — Voy. BUDGET DE 1956 
(no 1.487), Art. 11 et Etat C, Chap. 84-22 de 
l'Agriculture; INTERPELLATIONS, n° 2 [15 mars 
1956] (p. 986 et suiv.); MÉDECINE VÉTÉRI-
NAIRE (p. 381). 

— (Tuberculose bovine). (risque de conta-
gion à l'homme). (VOy. INTERPELLATIONS, 
D.° 146) [6 mars 1957] (p. 1325). 

— (Tuberculose bovine). (plan d'extirpa-
tion totale). — (Voy.INTERPELLATIONS,b°146) 
5 mars 1957] (p. 1277), (p. 1325, 1336) 

ELEVES. 

— des cours professionnels et de promotion 
du travail (Voy. Sécurité sociale, 105.) 

— db l'Ecole nationale d'administration 
(anciens) (Voy. Fonctionnaires 66 81, 92). 

— de l'Ecole du service de santé militaire 
(Voy. Armée, § 114). 

ELEVES MAI TRES. 

— des écoles normales (ayant subi un échec) 
(Voy. Enseignement secondaire 3). 

— des écoles normales (bourse de trousseau) 
(Voy. Enseignement personnel de l', 5). 

— des écoles techniques et artistiques (Voy. 
Sécurité sociale § 52 

— en stage de formation professionnelle 
(Voy. Enseignement personnel de l' § 52). 

41 
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ÉLÈVES OFFICIERS DE RÉSERVE. -
Voy. QUESTIONS ORALES, Il° 233. 

ÉLEVEURS. 

— dé porcs (l'éditait- i du prix des alimérità 
et céréales sectin'faires). — Very. Agriculture ;  

35. 
— victimes de la fièvre aphteuse. — Voy. 

Agriculture ;  #§ 100, 130. 

ÉLIGIBILITÉ. 

— aux l'onctions électives. = Voy, 
§ 15. 

ÉLOGES FUNÈBRES. — Voy. DÉPUTES 
(Décès). 

ELY (Général). 

— (Déclaration du). — Voy. INtExpEL-
ÏATIONS, n° 381. 

— (Sa mission au Maroc). — Voy. INTER-
PELLATIONS, n0  74 Lier juin 19561 (p. 2217, 
2218). 

EMBALLAGE. 

— Réémploi des. — Voy. Commerce et Indus- 
trie, § 402. 	 - 

EMBARRAS. 

— de la voie publique; — Voy. Coite pénal, 
§ 3. 

EMBAUCHAGE. 

— des femmes de plus de 50 ans. — Voy. 
Travail (Réglementation du), § 2, 6. 

— des femmes seules comme auxiliaires. -
Voy. Fonctionnaires, § 2. 

— des hommes de plus de 50 ans. — Voy. 
Travail (Réglementation du) ff 3, 6. 

— d'un ouvrier logé, lié par un contrat. -
Voy. Travail (Réglementation du), 66. 

— des pères de famille. — Voy. Travail 
(Réglementation du), § 53. 

- des rappelés et maintenues. 	Travail 
(Réglementation du), 58. 

— Réglementation et sécurité. — Voy. 
Travail (Réglementation du), f 17. 

EMBAUCHE. 

— Feuilles d'. —Voy. Travail (Réglementa-
tion du), f 69. 

EMBLAVAGE. 

— Vernalisation pour terrains gelés 
Voy. Blé , § 6. 

EMBLAVEMENTS. 

— Betteraviers. — Voy. Agriculture, § 80. 

EMBLÈME. 

national utilisé à des fins commerciales. -
Voy. Publicité, § 4. 

EMISSIONS. 

— de monnaies métalliques. --- Voy. T.O.M., 
§ 134. 

EMPLOI. 

Contrôle de (prOfeesions domestiques).-
Voy. Travail (réglementation du), § 85. 

— Garantie de l' (travailleurs malades ou 
accidentés). — Voy. Travail (Réglementation 
du), 71. 

— des personnes âgées. — Voy. Travail 
(Réglementation du), 35. 

— relevant du Ministre des Anciens Combat-
tants. — Voy. Emplois réservés, § à. 

Transformés à la suite de la réforme de 
-- Voy. Fonctionnaires, § 
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EMPLOIS RÉSERVÉS. 

ler. — Projet de loi portant reconduction 
de la législation sur les emplois réservés, pré-
senté à l'Assemblée Nationale le 15 mai 1956, 
par M. Tanguy-Prigent, Ministre des Anciens 
Combattants et victimes de guerre, (renvoyé à 
la Commission des pensions), n° 1798; rapport 
le 7 juin 1956 par M. Tourné, n° 2106. Adop-
tion sans débat le 3 juillet 1956 (Ire séance). — 
Projet de loi n° 158. 

Transmis au Conseil de la République le 
5 juillet 1956 (renvoyé à la Commission des 
pensions), n° 602 (année 1955-1956); rapport 
par M. Robert Chevalier, no 660 (année 1955-
1956); et adoption le 24 juillet 1956. Projet de 
loi no 256 (année 19551956), adopté sans 
modifications par le Conseil de la République et 
transmis à l'Assemblée Nationale le 24 juillet 
1956. — Projet de loi n° .196. 

Loi du ler août 1956, publiée au J.O. do 
2 août (p. 7247). 

2. — Proposition de loi de M. Henri 
Thébault tendant à autoriser le4 pensionnés 
militaires pour tuberculose (guerre et hors 
guerre) à paSser 'le concours pour un emploi 
réservé au cours de la première période trien-
nale de soins, présentée à l'Assemblée Natio-
nale le 4 octobre 1956 (renvoyée à la Commis-
sion des pensions), n° 2849; rapport le 19 juil-
let 1957 par M Dixmier, n° 5550. 

3. — Proposition de résolution de M. Ro-
bert Richet et plusieurs de ses collègues ten-
dant à inviter le Gouvernement à réserver les 
emplois relevant du Ministère des Anciens 
Combattants et victimes de la guerre à des res-
sortissants de ce Ministère, présentée à l'Assem-
blée Nationale le 4 décembre 1956 (renvoyée à 
la Commission des pensions), n° 3440. 

§ 4. — Proposition de loi de M. Jean Cayeux 
tendant à compléter la loi du 30 décembre 1921 
relative aux emplois réservés aux ménages de 
fonctionnaires, présentée à l'Assemblée Natio-
nale le 17 juillet 1957 (renvoyée à la Commis-
sion de l'intérieur), n° 5529. 

§ 5. — Proposition de loi de M Le Floch et 
plusieurs de ses collègues tendant à accorder 
des avantages particuliers à certains réformés de  

guerre, candidats aux emplois réservés, et ayant 
passé l'examen professionnel avant septembre 
1939, présentée à l'Assemblée Nationale le 
29 novembre 1957 (renvoyée à la Commission 
des pensions), n° 6044. 

6. -- Proposition de résolution de 
M. Palmero et plusieurs de ses collègues ten-
dant. à inviter le Gouvernement à modifier la 
limite d'âge opposable à certains candidats aux 
emplois réservés victimes des événements sur-
venus en Afrique du Nord, présentée à l'Assem-
blée Nationale le 26 mars 1956 (renvoyée à la 
Commission des pensions) n° 7010. 

§ 7. -- Législation sur les. 	Voy. Emplois 
réservés, § 2. 

— maintien dans les cadres des titulaires. -
Voy. Fonctionnaires, 137. 

— aux ménages de fonctionnaires. — Voy. 
Emplois réservés, 4. 

— réformés de guerre (candidats aux). -
Voy. Emplois réservés, â 5. 

EMPLOYÉ MUNICIPAL ET LAICITÉ 
DES SERVICES PUBLICS. — Voy. QUES-
TIONS ORALES, no 251. 

EMPLOYÉS. 

— de maison — Voy. Travail (réglementa-
tion du) § 80. 

— Titularisation des ascendants des victimes 
de guerre. — Voy. Victimes de la guerre, § 8. 

— des salles de jeux. — Voy. Travail (régle-
mentation du) § II. 

EMPLOYÉS DE MAISON : Conventions 
collectives (avenant). 	Voy. QUESTIONS 

ORALES, no  286. 

EMPLOYEURS. 

— agricoles ayant des immeubles loués en 
vertu d'un contrat de travail. — Voy. Agri-
culture, § 71, 73. 

— participation à la construction. — Voy. 
Construction immobilière, § 6. 
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EMPRISE. 

— hypothécaire du Trésor. — Voy. Habitat 
rural, § 4. 

EMPRUNT. 

— (Dépenses militaires d'Algérie). -
Voy. BUDGET 1956 (collectif militaire) 
(no 2526) 

— (Conditions et succès de 1'). — Voy. 
INTERPELLATIONS, n° 107 [18 octobre 1956] 
(p. 4227-28, 4238), [19 octobre 1956] (p. 4260), 
[23 octobre 1956] (p. 4282, 4289). 

EMPRUNTS. 

§ ler. — Proposition de loi de M. Joannés 
Dupraz tendant ) préciser les conditions de 
rembom'sement par l'Etat des emprunts contrac-
tés par les collectivités locales en vue de la 
reconstruction des ponts détruits par faits de 
guerre, présentée à l'Assemblée Nationale le 
10 février 1956 (renvoyée à la Commission des 
finances) n° 336. 

§ 2. — Proposition de loi de M. Beauguitte 
tendant à sauvegarder les droits des porteurs 
de titres de l'emprunt 3,3/4 0/0, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 9 mars 1956 (renvoyée 
à la Commission des finances, n° 1130 rectifiée. 

§ 3. — Proposition de résolution de M. 
Goussu et plusieurs de ses collègues tendant à 
inviter le Gouvernemsnt à engager des négo-
ciations en vue d'obtenir le remboursement des 
créances des porteurs français de fonds russes, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 15 mars 
1956 (renvoyée à la Commission des finances) 
n° 1212. 

4. — Proposition de résolution de M. 
de Léotard, et plusieurs de ses collègues ten-
dant à inviter le Gouvernement à renouer les 
négociations avec l'U.R.S.S. pour obtenir le 
règlement rapide et définitif de la dette russe, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 22 mars 
1956 (renvoyée à la Commission des finances) 
n° 1390. 

§ 5. — Proposition de loi de M. Boscary-
Monsservin et plusieurs de ses collègues ten-
dant à l'émission d'un emprunt de solidarité en 
faveur de l'agriculture, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 18 avril 1956 (renvoyée à la Com-
mission de l'agriculture et pour avis, à la 
Commission des boissons, à la Commission des 
finances) n° 1520. 

6. — Proposition de résolution de M. 
Georges Bonnet, tendant à inviter le Gouver-
nement à émettre un emprunt national en vue 
de venir en aide aux agriculteurs dont les 
récoltes ont été détériorées par le gel, présentée 
à l'Assemblée Nationale le 20 avril 1956 (ren-
voyée à la Commission de l'agriculture et pour 
avis à la commission des finances) n° 1593. 

§ 7. — Proposition de résolution de 
M. Quinson .et  plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à négocier avec le 
Gouvernement de l'U.R.S.S. le remboursement 
des emprunts russes contractés en France jus-
qu'en 1917, présentée à l'Assemblée Nationale 
le 12 juin 1956 (renvoyée à la Commission des 
finances et pour avis à la Commission des 
affaires étrangères), n° 2165. 

8. = Proposition de résolution de 
M. Triboulet et plusieurs de ses collègues ten-
dant à inviter le Gouvernement à lancer un 
emprunt limité à un montant de 100 milliards 
de francs, destiné à financer les dépenses résul-
tant des événements d'Algérie, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 19 juin 1956 (renvoyée 
à la Commission des finances), n°  2255. 

§ 9. — Proposition, de résolution de 
M. Maurice-Bokanowski tendant à inviter le 
Gouvernement à accorder aux contribuables 
passibles -  de l'impôt qui serait provisoirement 
institué pour couvrir les dépenses supplémen-
taires dues aux circonstances actuelles, la 
possibilité de se libérer de cette charge excep-
tionnelle en souscrivant pour un montant 
double de la taxation qui les frappe, à un 
emprunt à long terme, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 26 juin 1956 (renvoyée à la 
Commission des finances), n° 2334. 

§ 10. — Proposition de loi de M. Klock 
tendant à compléter l'article 8 de la loi 
n° 55-139 du 2 février 1955 permettant aux 
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collectivités locales et aux syndicats de dépar-
tements et de communes d'emprunter auprès 
des caisses publiques les ressources nécessaires 
à la reconstruction de ponts détruits par faits 
de guerre, présentée à l'Assemblée Nationale le 
26 juin 1956 (renvoyée à la Commission de 
l'intérieur), n° 2356. 

11. — Proposition de loi de M. Klock 
tendant à modifier l'article 8 de la loi 
n° 55-139 du 2 février 1955 permettant aux 
collectivités locales et aux syndicats de départe-
ments et de communes d'emprunter auprès des 
caisses publiques les ressources nécessaires à la 
reconstruction de ponts détruits par faits de 
guerre, présentée à l'Assemblée Nationale le 
4 juillet 1956 (renvoyée à la Commission de 
l'intérieur), n° 2443. 

12. — Projet de loi relatif à l'émission 
d'emprunts, présenté à l'Assemblée Nationale le 
21 février 1957 par M. Paul Ramadier, Ministre 
des Affaires économiques et financières (ren-
voyé à la Commission des finances), n° 4223 ; 
rapport le 28 février par M. Francis Leenhardt, 
n° 4341. Adoption le 5 mars 1957 (lere séance). 

— Projet de loi n° 509. 
Transmis au Conseil de la République le 

5 mars 1957 (renvoyée à la Commission des 
finances), no 455 (année 19561957) ; rapport 
par M. Courrière, n° 456 (année 19571957) 
et adoption le 5 mars 1957. Projet de loi 
n° 179 (année 1956-1957), adoptée sans 
modification par le Conseil de la République et 
transmis à l'Assemblée Nationale le 5 mars 1957. 
(3e séances). — Projet de loi n° 510. 

Loi du 5 mars 1957, publiée au J. O. du 
7 mars. 

DISCUSSION [5 mars 1957] (p. 1258). Enten-
dus : MM. Marcel David, Rapporteur sup-
pléant, Frédéric-Dupont, Buron, Lamps, 
Ramadier, Ministre des Affaires économiques 
et financières ; observations sur : l'exonération 
fiscale demandée en faveur des souscripteurs 
des emprunts émis en 1957 (p. 1258, 1259, 
1260 ; les conséquences de ces emprunts locaux 
(p. 1259) ; les rentiers viagers (p. 1258, 1259, 
1260) ; le passage à la discussion de l'article 
unique est ordonné (p. 1260) ; adoption au 
scrutin de l'article unique (ibid) ; liste des vo- 
tants (p. 1271). 	. 

13. -- Proposition de résolution de 
M. Quinson et plusieurs de ses collègues ten-
dant à inviter le Gouvernement à émettre un 
grand emprunt destiné à financer la mise en 
valeur du Sahara, présentée à l'Assemblée Na-
tionale le 28 février 1957 (renvoyée à la Com-
mission des T.O.M. et pour avis à l'Assemblée 
de l'Union française), n° 4313 ; rapport collec-
tif le 4 juillet par M. Hénault, n° 5354. (Voy. 
ci-dessous § 14). 

14. — Proposition de résolution de 
M. Pierre Pommier et plusieurs de ses col-
lègues tendant à inviter le Gouvernement à 
faire appel à l'épargne française pour financer 
les investissements nécessaires à la mise en 
valeur des richesses minières et pétrolifères du 
Sahara, présentée à l'Assemblée Nationale le 
5 mars 1957 (renvoyée à la Commission des 
T.O.M. et pour avis à l'Assemblée de l'Union 
française), n° 4394 ; rapport collectif le 4 juil-
jet par M. Hénault, n° 5354 (Voy. ci-dessus 
§ 13.) 

§ 15. — Proposition de loi de M. Bernard 
Paumier et plusieurs de ses collègues tendant à 
autoriser les communes et les syndicats de 
communes à surseoir au paiement des premières 
annuités de rembotsement des emprunts 
contractés pour l'exécution de travaux d'adduc-
tion d'eau potable jusqu'à la perception des 
premières redevances dues par les usagers, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 18 octobre 
1957 (renvoyée à la Commission des finances), 
n° 5840. ' 

16. — Proposition de résolution de 
MM. Chatelain, Gilbert Martin et Sagnol, ten-
dant à inviter le Gouvernement à prendre les 
mesures nécessaires en vue de faciliter la réali-
sation par les collectivités locales d'emprunts 
dans le public destinés au financement de leurs 
travaux d'alimentation en eau potable, présen-
tée à l'Assemblée Nationale le '7 novembre 1957 
(renvoyée à la Commission de l'intérieur), 
n° 5876. 

§ 17. — Proposition de résolution de 
M. Marcel Bertrand et plusieurs de ses collègues, 
tendant à inviter le Gouvernement à réviser : 
101es conditions de remboursement des emprunts 
à moyen terme souscrits par les constructeurs; 
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Emprunts 2° le mode de calcul de l'allocation-logement, 
présentée au Conseil de la République le 
3 décembre 1957 (renvoyée à la Commission de 
la reconstruction), n° 58 (année 1957-1958); 
rapport collectif le 18 février 1958 par M. Mistral, 
n° 266 (année 1957-1958) (Voy. Construction 
immobilière § 41. Adoption le 18 mars 1958 
sous le titre : « Proposition de résolution tendant 
à inviter le Gouvernement à réviser :10  les condi-
tions de fixation du taux d'intérêt des emprunts 
à moyen terme souscrits par les constructeurs; 
2° le triode de calcul de l'allocation-logement». 
— Résolution n° 126 (année 1957-1958). 

§ 18. Projet de loi relatif au régime fiscal 
d'un emprunt du Trésor à émettre en 1958, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 19 mars 
1958 par M. Pierre Pflimlin, Ministre des 
Finances, des Affaires économiques et du plan 
(renvoyée à la Commission des finances), 
n° 6945; rapport le 25 mars par M. Francis 
Leinbardt, n° 6980, Adoption le 25 mars 1958. 
— Projet de loi n° 1075. 

Transmis au Conseil de la République le 
25 mars 1958 (renvoyé à la Commission des 
finances), no 401 (année 1957-1958); rapport 
le 27 mars, n° 417 (année 1957-1958) Adop-
tion le 27 mars 1958 Projet de loi n° 145 
(année 1957-1958), adopté sans modifications 
par le Conseil de la République et transmis à 
l'Assemblée Nationale le 27 mars 1958, — Projet 
de loi n° 1086. 

Loi du 5 avril 1958, publiée au J.O. du 
6 avril (p. 3358), 

DISCUSSION [25 mars 1958] (p. 1922). 
Entendus : MM. F. Leenhardt, Rapporteur 
général, Lamps. Observations sur: l'exonération 
de la surtaxe progressive pour les intérêts de 
l'emprunt à émettre (p. 1922); le refus du 
Gouvernement d'augmenter l'abattement à la 
base en matière de surtaxe p-rogres-ive (ibid); 
le passage à la discussion de l'article unique est 
ordonné (p. 1922). — Article unique (p. 1922); 
amendement de M. P. Meunier tendant à aug-
menter l'abattement à la base pour le calcul de 
la surtaxe progressive (p. 1923); observations 
sur : l'augmentation du coût de la vie, le relè-
vement du salaire minimum interprofessionnel 
garanti, la décision du Gouvernement de ne pas 
recouvrer les cotes inférieures à 5.000 francs, 
les conséquences de cette décision pour les 
différentes catégories de contribuables (ibid); 
au scrutin l'amendement de M. P, Meunier est 
déclaré irrecevable (p. 1923); liste des votants  

(p. 1941) ; amendement de M. P. Meunier 
(exonération de la surtaxe progressive pour les 
soldes des militaires servant au-delà de la durée 
légale) (p. 1923); le Gouvernement oppose 
l'article 10 du décret organique (p. 1924); en 
conséquence l'amendement est disjoint (ibid); 
adoption au scrutin de l'article unique (p. 1924); 
liste des votants (p. 1942). = Orateurs : 
MM. Jean Raymond Guyon, Secrétaire d'Etat 
au Budget, Leenha rd t, Rapporteur général, 
Pierre Meunier, Privat, de Tinguy. 

§ 19. — Pour les agriculteurs sinistrés par 
le gel (Voy. Emprunts, § 6). 

— par les caisses de crédit agricole (Voy. 
Agriculture, § 155). 

— de 100 milliards pour l'Algérie (Voy. 
Emprunts, ft§ 5 et 8). 

— communaux d'équipement (bonifications 
d'intérêts) (Voy. Collectivités locales, § 3). 

— des communes pour adduction d'eau (Voy. 
Emprunts, $§ 45, 16). 

— émission d' (Voy. Emprunts, § 12). 
— exploitants salle de cinéma (Voy. Ciméma, 

§ 40), 
— pour la mi-e en valeur du Sahara (Voy. 

Emprunts, g§ 13, 14). 
— à moyen terme souscrits par les construc-

teurs (Voy. Emprunts, § 17). 
— pour la reconstruction des ponts détruits 

(Voy. Emprunts, §§ 1er, 10, 11). 
— russes (Voy. Emprunts, § 7). 

de solidarité pour l'agriculture (Voy. 
Emprunts § 5). 

Voy. INTERPELLATIONS, n° 135 [14 mars 
1957] (p. 1605-1606, [19 mars 1957] (p. 1683 à 
1685, 1708, 1714); MiritsTÈns (Présentation de 
M. Mollet) [28 octobre 1957]; MINISTÈRES 
(Présentation de M. Gaillard) [5 novembre 
1957] 

— (Ville de Tokio 5 0/0). — Voy. QUES-
TIONS ORALES, n° 303. 

ENDETTEMENT DES AGRICUL, 
TEURS. — Voy. INTERPELLATIONS, 	220 
(Débat). 

ENDIVES. 

— françaises (Voy. A gric,ulture § 85, 
Voy. INTERPELLATIONS, n° 220 (Débat). 
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— (culture). — Voy. INTERPELLATIONS, 
n° 146 [5 mars 1957] (p. 1263). 

ENDOTHIS PARASITICA. 

— lutte contre la. — Voy. Agriculture, 6 84. 

ÉNERGIE. 

— (Bilan énergétique). — Voy. INTERPEL-
LATIONS, Il° 135 [19 mars 1957] (p. 1688-1689, 
1695, 1715), [27 mars 1b57] p. 1908), [28 mars 
1957] (p. 1931). 

— (Impôt sur 1'). — Voy. INTERPELLA-
TIONS, no 135 [15 mars 1957] (p. 1637). 

ÉNERGIE ATOMIQUE. 

§ ler. — Proposition de résolution de 
M. Depreux et plusieurs de ses collègues ten-
dant à inviter le Gouvernement à assurer le 
développement pacifique de l'énergie atomique 
en Europe, présentée à l'Assemblée Nationale 
le 15 février 1956 (renvoyée à la Commission 
dés affaires étrangères et pour avis à la Com-
mission de la production industrielle), n° 472. 

6 2, — Proposition de loi de Pisani et 
plusieurs de ses collègues tendant à modifier 
l'ordonnance n° 45-2563 du 18 octobre 19'a5 
créant un commissariat à l'énergie atomique et 
tendant à créer une division militaire mi sein 
de ce commissariat, présentée au Conseil de la 
République le 17 avril 1956 (renvoyée à la Com-
mission de la défense nationale et pour avis a 
la Commission des affaires étrangères, à la 
Commission de la production industrielle), 
n° 415 (année 19554956); rapport le 8 juin 
par M. Pisani, n° 516 (année 1955-1956); avis 
de la Commission des affaires étrangères le 
14 juin par M. Yver, n° 532 (année 1955-
1956); avis de la Commission de la production 
industrielle par M. Coudé du Foresto, no 535 
(année 1955-1956) et avis de la Commission 
de coordination de la recherche scientifique le 
19 juin par M. Longchambon, n° 538 (année 
19554956). Adoption le 21 juin 1956 sous le 
titre : «Proposition de loi tendant à compléter 
l'ordonnance no 45-2563 du 30 octobre 1945 
instituant un commissariat à l'énergie atomique  

et à préciser les missions de défense nationale 
du commissariat». -- Proposition de loi no 317 
(année 1955-1956). 

Transmis à l'Assemblée Nationale le 21 juin 
1956 (renvoyée à la Commission de la défense 
nationale), n° 2296. 

§ 3. — Résolution déposée en conclusion 
du débat sur la question orale de M. Debré sur 
l'organisation européenne de l'énergie atomique, 
présentée le 19 avril 1956 par M. Debré. Adop-
tion le 19 avril 1956. Résolution n° 171 (année 
1955-1956). 

6 4. — Proposition de résolution déposée en 
conclusion du débat sur la question orale de 
M. Debré relative à l'Euratom, présentée au 
Conseil de la République le 26 juillet 1956 par 
Ni, Coudé du Foresto et plusieurs de ses 
collègues. Adoption le 26 juillet 1956. Réso-
lution no 265 (année 1955-1956). 

§ 5. — Projet de loi relatif au plan de déve-
loppement de l'énergie atomique pour les années 
1957 à 1961, présenté à l'Assemblée Nationale 
le 4 avril 1957 par M. Paul Ramadier, Ministre 
des Affaires économiques et financières (renvoyé 
à la Commission des finances), n° 4789 ; 
rapport le 26 juin par M. Max Brusset, n° 5263. 
Adoption le 2 juillet 1957 (1ro séance). — Projet 
de loi no 716 

Transmis au Conseil de la République le 
4 juillet 1957 (renvoyé à la Commission des 
finances et pour avis à la Commission de coor-
dination de la recherche scientifique, de la pro 
duction industrielle), n° 800 (année 1956-
1957) ; rapport le 1.2 juillet par M. Coudé du 
Foresto, n° 872 (année 1956-1957); avis de 
la Commission de coordination de la recherche 
scientifique par M. Longchambon, n° 891 
(année 1956-1957) et avis de la Commission de 
la production industrielle par M. de Villoutreys, 
e 892 (année 1956-1957). Adoption le 16 juil-
let 1957. Projet de loi n° 361 (année 1956-
1957), adopté sans modifications par le Conseil 
de la République et transmis à l'Assemblée 
Nationale le 17 juillet 1957 (2e séance). -
Projet de loi n° 784. 

Loi du 23 juillet 1957, publiée au J. O. du 
24 juillet (p. 7300). 

DISCUSSION [2 juillet 1957] (p. 3112). -
Entendus : M. Max Brusset, Rapporteur, de 
Bailliencourt, Rapporteur pour avis de la Com.- 
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Energie 
atomique mission de la production industrielle et de 

l'énergie, Fra nço i s-Ben a rd , 	Sous-secrétaire 
d'Etat à la Présidence du Conseil, Cogniot, 
Louvel, Pierre Ferrand ; observations sur : le 
financement du plan de développement de 
l'énergie atomique (p. 3113, 3116, 3118, 3122) ; le 
programme du Commissariat à l'énergie ato-
mique (p. 3113, 3116, 3118); le fonctionnement 
de cette institution, les avantages obtenus 
par les groupes financiers et la grande industrie 
(p. 3119); la nationalisation nécessaire de l'in-
dustrie de traitement des minerais (p. 3120); la 
collaboration du Commissariat à l'énergie ato-
mique et de l'Université et le problème de la 
recherche fondamentale (p. 3120, 3126-3127-
3128); la discrimination politique existant au 
sein du commissariat (p. 312(5); les différents 
modes de production de l'énergie atomique 
(p. 3114, 3118); la construction d'une usine de 
séparation des isotopes (p. 3114, 3116, 3119, 
3121-3122); le choix du lieu d'installation 
(p. 3115); les efforts accomplis par la Grande-
Bretagne et les Etats-Unis (p. 3113, 3116); les 
conditions mises par les Etats-Unis à la four-
niture d'uranium enrichi (p. 3221, 3223); les 
périls résultant des expériences nucléaires 
(p. 3124); la protection des travailleurs et des 
populations civiles (p. 3125-3126-3127); la pro-
duction de « bombes médicales au cobalt » 
(p. 3126-3127); le passage à la discussion des 
articles est ordonné (p. 3127). — Articles 1 et 2 : 

-adoption (p. 3127). — Article additionnel de 
M. Louvel prévoyant d'une maniére impérative 
la construction d'une usine de séparation des 
isotopes dans un délai maximum de cinq ans 
(p. 3127); sous-amendement de M. Tourtaud 
prévoyant que l'usine aura un caractère pure-
ment national (p. 3127); rejet au scrutin 
(p. 3129); liste des votants (ibid); adoption de 
l'article additionnel de M. Louvel (p. 3129); 
observations sur : l'application de l'article 10 
du décret organique (p. 3127-3128). — Article 3: 
adoption (p. 3129) ; adoption au scrutin de 
l'ensemble du projet de lui (p. 3129); adoption 
au scrutin de l'ensemble du projet de loi 
(p. 3129) ; liste des votants (p. 3131) = Orateurs : 
MM. Brusset, Cogniot, François-Benard, Sous-
sécrétaire d'Etat à la Présidence du Conseil, 
Louvel. 

§ 6. — Proposition de résolution de M. 
Kriegel-Valrimont et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à demander 
l'arrêt immédiat des expériences nucléaires, 
presentée à l'Assemblée Nationale le 17 sep-
tembre 1957 (renvoyée à la Commission des 
affaires étrangères), n° 5716. 

§ 7. — Agence internationale de V. — Voy. 
Traités et conventions, § 57. 

— commissariat à I'. — Voy. Energie ato-
mique, § 2. 

— en Europe (développement pacifique). -
Voy. Energie atomique, § 4. 

— plan quinquennal de I'. — Voy. Energie 
atomique, § 5. 

— (Déchets atomiques) (Saclay). — Voy. 
BUDGET 1957, (2951) [28 novembre 1956] 
(p. 5248, 5249). 

-- (Fabrication d'explosifs). — Voy. 
BUDGET 1957, (ne; 2951) [6 décembre 1956] 
(p. 5586, 5587, 5588, 5594, 5595, 5596). 

— (Usine de raffinage d'uranium) (Malvai. 
sie r Aude). — VOy. QUESTIONS ORALES, 
n° 257. 

ENERGIE ÉLECTRIQUE. 

§ ler. — Projet de loi accordant l'autorisa-
tion prévue par la loi du 15 janvier 1913 pour 
l'établissement d'une usine marémotrice dans 
l'estuaire de la Rance, présenté à l'Assemblée 
Nationale le 23 juillet 1.956 par M. Maurice 
Lemaire, Secrétaire d'Etat à l'Industrie et au 
Commerce (renvoyée à la Commission de la 
défense nationale), n° 2603 ; rapport le 25 juil- 
let 1956 par 	Montalat, no 2648 ; Adoption 
sans débat le 2 août 1956 ; Projet de loi n° 232. 

Transmis au Conseil de la République le 
2 août 1956 (renvoyé à la Commission de la 
défense nationale), n° 722 (année 1955-1956) ; 
rapport par M. Rupied, n° 723 (année 1955-
1956) et adoption le 2 août 1956. Projet de loi 
n° 290 (année 1955-1956), adopté sans modi-
fications par le Conseil de la République et 
transmis à l'Assemblée Nationale le 2 août 
1956. — Projet de loi n° 237. 

Loi du 8 août 1956, publiée au J. O. du 
9 août. 

§ 2. — Application aux D.O.M. de la législa-
tion sur 1'. — Voy. D.O.M., § 23. 

— (Production) (Usine marémotrice de la 
Rance). — VOy. QUESTIONS ORALES, n° 236. 

— (et industrie en Algérie). — Voy. 
INTERPELLATIONS, n° 135 (Débat). 
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--L> (Taxe sur 1'). — (Création demandée) 
Voy. INTERPELLATIONS, no 89 [14 novembre 
1956] (p. 4659, 4660). 

ENFANCE. 

— Délinquants en Tunisie. — Voy. Tunisie 

— (Adoption ou légitimation adoptive 
d'enfants après naissance d'enfants légi. 
times). — Voy. ADOPTION, (no 2667) 

— (Protection de — contre l'alcoo- 

	

lisme. 	Voy. ALCOOLISME, (ri° 2783). 

ENFANCE (PROTECTION DE L'). 

§ ler. — Proposition de loi de M. Pierre 
Souquès, tendant à compléter l'article 2 de la 
loi du 24 juillet 1889, modifiée par le décret du 
30 octobre 1935, sur la protection des enfants 
maltraités ou moralement abandonnés, présen-
tée à l'Assemblée Nationale le 4 mai 1956 (ren-
voyée à la Commission de la justice), n° 1765. 

§ 2. — Proposition de loi de M. Jean de 
Lipkowski, tendant à la protection des enfants 
contre l'alcoolisme, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 15 mai 1956 (renvoyée à la Com-
mission de la famille), n° 1820. 

§ 3. — Projet de loi tendant à réprimer la 
provocation à l'abandon d'enfants, présenté 
au Conseil de la République le 11 avril 1957 
par M. François Mitterrand, Garde des Sceaux, 
Ministre de la Justice (renvoyé à la Commis-
sion de la justice), n° 615 (année 1956-1957) ; 
rapport le 10 décembre par M. Schwartz, n° 78 
(année 1957-1958) ; Adoption le 17 décembre 
1957. Projet de loi n° 32 (année 1957-1958). 

Transmis à l'Assemblée Nationale le 17 
décembre 1957 (renvoyé à la Commission de la 
justice), n° 6184. 

§ 4. Proposition .de loi de Mme Degrond 
tendant à modifier la loi du 24 juillet 1889 
modifiée relative à la protection des enfants 
maltraités ou moralement abandonnés, présentée 
à l'Assemblée Nationale le 5 juillet 1957 (ren-
voyée à la Commission de la justice), n° 5380. 

§ 5. — Proposition de loi de MM. André 
Hugues et Rolland tendant à supprimer les 
articles 15 et 16 (chapitre III) et à modifier les 
articles 1, 2, 6, 9 de la loi du 24 juillet 1889 sur 
la protection des enfants maltraités ou morale-
ment abandonnés, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 3 décembre 1957 (renvoyée à la 
Commission de la justice), n° 6050. 

§ 6. — Proposition de résolution de 
M. Louis Michaud et Mme Francine Lefebvre 
tendant à inviter le Gouvernement à modifier 
le statut des gardiennes d'enfants, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 18 février 1958 (ren-
voyée à la Commission de la famille), n° 6635. 

§ 7. — Proposition de loi de M. Jean 
Lefranc tendant à compléter l'article 16 de la 
loi du 24 juillet 1889 sur la protection des 
enfants maltraités ou moralement abandonnés, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 12 mars 
1958 (renvoyée à la Commission de la justice), 
n° 6876. 

ENFANT ABANDONNÉ. — Pouvoir de 
décision de l'Assistance publique. — Voy. 
QUESTIONS ORALES, ri° 272. 

ENFANTS. 

— Abandon d' — Voy. Enfance (protection 
de l') § 3. 

— adoptifs (comptant pour bonification de 
pension) — Voy. Pensions et retraites § 96. 

— adultérins — Voy. Code civil, § 11. 
— algériens (statut des pupilles de la Na-

tion). — Voy. Algérie § 33. 
— à charge (militaires servant en Afrique du 

Nord). — Voy. Impôts directs, 442. 
— droit à pensions des. — Voy, Victimes de 

guerre §§ 29, 31. 
— état et nom d' — (contestations relatives 

à 1'). — Voy. Noms patronymiques, 
— de familles rurales (remises universitaires 

aux). — Voy. Enseignement (dispositions gé-
nérales), § 42. 

— gardiennes d'. — Voy. Enfance (Protec-
tion de l'), § 6. 

— infirmes (sécurité sociale aux) — Voy. Sé-
curité sociale, $$ 18, 97. 
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et invalides. - Voy. Sécurité 	ENGRAIS. - majeurs 
sociale, § 48. 

- mineurs (responsabilité civile du père 
d'). - Voy. Accidents § 8. 

- maltraités ou abandonnés. - Voy. En-
fance (protection de 11 §§ 1, 4, 5, 7. 

- naturels (puissance paternelle) Voy. Code 
civil), § 10. 

- nés après l'accident mortel du père. -
Voy. Sécurité sociale, § 94, .  

- placés dans les écoles de plein air. 
Voy. Sécurité sociale, § 106. 

- de plus de 20 ans atteints de longue mala-
die - Voy. Sécurité sociale, § 13. 

protection contre l'alcoolisme. - Voy. 
Alcoolisme, § 1 ; Enfance (Protection de V), 

2 
- recueillis ou adoptés. - Voy. Pensions 

et retraites, § 126. 
- retardés involontairement dans leurs 

études (Sécurité sociale aux). - Voy. Sécurité 
sociale, § 112. 

-- sourds ou aveugles (rééducation des). -
Voy. Assistance et prévoyance sociales, § 1. 

- sourds-muets partiels. - Voy. Circula-
tion (Facilité de), * 2. 

- sous tutelle. - Voy. Prestations fami-
liales, § 65. 

ENFANTS ADULTÉRINS. - Voy. CODE 

CI 	(no 5671). 

ENGAGEMENT. 

- pour la durée de la guerre (Situation). -
Voy. Armée, § 33. 

ENGAGEMENTS DE LA FRANCE. -
Voy. INTERPELLATIONS, II0  135 (Débat). 

ENGAGÉS. 

- volontaires pour les opérations d'Algérie 
(contrats de travail des). - Voy. Travail 
(règlement de), § 38. 

ENGINS. 

- de sauvetage collectifs. - Voy. Pêche, 
§ 7. 

• 

- minéraux ou chimiquer. 	Voy. Douanes, 
34. 
- réduction du prix des engrais. - Voy. 

Agriculture, § 3. 
- subventions aux achats d'. - Voy. Agri-

culture, § 139. 

ENQUETE. - Sur les opérations électo-
rales de la Réunion. - Voy. ELECTIONS 
[18 février 1958] (p. 818). 

ENQUÊTES PARLEMENTAIRES 

1. - Demande de pouvoirs d'enquête pré-
sentée par M. Paul Reynaud, au nom de la 
Commission des finances [10 février 1956] 
(p. 247). - Ces pouvoirs sont octroyés [15 fé-
vrier 1956 (p. 299). 

2. - Demande de pouvoirs d'enquête pré-
sentée par M Alexandre Baurens, au nom de 
la Commiesion des, boissons [15 février 1956] 
(p. 305). - Ces pouvoirs sont octroyés [21 fé-
vrier 1956] (p. 375). 

3. - Demande de pouvoirs d'enquête pré-
sentée par M. Deixonne, au nom de la Com-
mission de la production industrielle [15 février 
1956] (p. 305). - Ces pouvoirs sont octroyés 
[21 février 1956] (p. 375). 

4. - Demande de pouvoirs d'enquête pré-
sentée par M. Jean Cayeux, au nom de la Com-
mission de la famille, de la population et de la 
santé publique [15 février 1956] (p. 305). --- 
Ces pouvoirs sont octroyés [21 février 1956] 
(p. 375). 

5. - Demande de pouvoirs d'enquête pré-
sentée par M. Pierre Montel, au nom de la 
Commission de la défense nationale [16 février 
1956] (p. 331). - Ces pouvoirs sont octroyés 
[22 février 1956] (p. 424). 

6. - Demande de pouvoirs d'enquête pré-
sentée par M. Regaudie, au nom de la Com-
mission des moyens de communication et du 
tourisme [16 février 1956] (p. 331). - -Ces 
pouvoirs sont octroyés [22 février 1956] (p. 424). 
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7. - Demande de pouvoirs d'enquête pré-
sentée par M Ramonet, au nom de la Com-
mission des affaires économiques [28 février 
1956] (p. 548). - Ces pouvoirs sont octroyés 
[6 mars 1956] (p. 667). 

8. - Demande de pouvoirs d'enquête pré-
sentée par M. Ninine, au nom de la Com-
mission des territoires d'outre-mer [29 février 
1956] (p. 585). - Ces pouvoirs sont octroyés 
6 mars 1956] (p. 667). 

9. - Demande de pouvoirs d'enquête pré-
sentée par M. Albert Denvers, au nom de la 
Commission de la reconstruction, des dommages 
de guerre et du logement [6 mars 1956] (p. 701), 
- Ces pouvoirs sont octroyés [13 mars 1956] 
(p. 878). 

10. - Demande de pouvoirs d'enquête pré-
sentée par M. Daniel Mayer, au nom de la 
Commission des affaires étrangères [19 avril 
1956] (p. 1404). - Ces pouvoirs sont octroyés 
[24 avril 1956] (p. 1490). 

11. - Demande de pouvoirs d'enquête pré-
sentée par Mme Lempereur, au nom de la 
Commission de l'éducation nationale [6 juin 
1956] (p. 2386). - Ces pouvoirs sont octroyés 
[12 juin 1956] (p. 2485). 

12. Demande de pouvoirs d'enquête pré«, 
.entée par M. P. Brocas, au nom de la Com-
mission de l'intérieur [14 juin 1956] (p. 2635). 
- Ces pouvoirs sont, octroyés [19 juin 1956] 
(p. 2709). 

13. - Demande de pouvoirs d'enquête pré-
sentée par M. Provo, au nom de la Commission 
de l'intérieur [16 octobre 1956] (p. 4125). -
Ces pouvoirs sont octroyés [26 octobre 1956] 
(p. 4343). Entendus : MM. Isorni, Frédéric-
Dupont, P. Brocas, Merigonde, Bichet, Merle, 
Dreyfus-Schmidt. Observations sur : la solida-
rité des communistes algériens avec le F. L . N 
le cas de l'aspirant Maillot et de l'instituteur 
Laban, les écrits et communiqués divers du 
P.C.A, les aveux passés par le lieutenant 
Gherab, les positions adoptées au sein de la 
Commission (p. 4343, 4348); motion déposée 
par M. Bichet tendant à substituer aux pouvoirs 
d'enquête demandés par la Commission (Art. 9 
de la loi du 6 janvier 1950), l'octroi de pouvoirs 
d'enquêtes à la délégation de la Commission 

envoyée en Algérie au mois de juillet 1956 
(exclusion de tout membre communiste de 
l'enquête prévue à Oran) (p. 4346, 4348); adop-
tion au scrutin de la motion de M. Bichet 
(p. 4348); liste des votants (p. 4366). 

14. - Demande de pouvoirs d'enquête pré-  
sentée par M. Saïd Mohamed Cheikh, au nom 
de la Commission des territoires d'outre mer 
[25 octobré 1956] (p. 4302). - Ces pouvoirs 
sont octroyés [30 octobre 1956] (p. 4375). 

15. - Demande de pouvoirs d'enquête pré-
sentée par M. A. Lane, au nom de la Com-
mission de l'agriculture [6 décembre 1956] 
(p. 5582). - Ces pouvoirs sont octroyés 
[11 décembre 1956] (p. 5830). 

16. - Demande de pouvoirs d'enquête pré-
sentée par M. C. Titeux, au nom de la Com-
mission du travail et de la sécurité sociale 
[18 janvier 1957. (p. 168). - Ces pouvoirs sont 
octroyés [23 janvier 1957] (p. 242). 

17. - Demande de pouvoirs d'enquête pré-
sentée par M. L. Bégouin, au nom de la Com-
mission des pensions [1er février 1956] (p. 474). 
- Ces pouvoirs sont octroyés [6 février 1957] 
(p. 684). 

18. - Demande de pouvoirs d'enquête pré-
sentée par M. Guy Desson, au nom de la Com, 
mission de la presse [1.51' février 1956] (p. 504). 
- Ces pouvoirs sont octroyés [6 février 1957] 
(p. 684). 

19. - Demande de pouvoirs d'enquête pré-
sentée par M. Jean Febvay, au nom de la Com-
mission de la marine marchande et des pêches 
[14 février 1957] (p. 866). 	Ces pouvoirs sont 
octroyés [19 février 1957] (p. 954). 

ENSEIGNE. 

-- des entreprises fabriquant des produits 
pharmaceutiques. - Voy. Commerce et Indus-
trie, 44. 

ENSEIGNEMENT. 

- Accès des aveugles au professorat de P.- 
Voy. Enseignement (personnel), § 18. 
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ENSEIGNEMENT. (Dispositions 
raies). 

ENS 

— agricole public. — Voy. Enseignement 
(Dispositions générales), § 34. 

— concours d'ingénieurs de l'Institut agricole 
de Nancy. — Voy. Enseignement (Dispositions 
générales), § 35. 

— des disciplines scientifiques. — Voy. 
Enseignement supérieur, § 44. 

— des langues et dialectes locaux. — Voy. 
Langues et dialectes, § 1er. 

— Membres de l' (atteints de tuberculose). -
Voy. Enseignement (Personnel de V), § ler.  

— Membres de l' (expulsés d'Egypte). -
Voy. Suez, § 6. 

— musical. — Voy. Enseignement (Disposi-
tions générales), § 21. 

— outre-mer. — Voy. T.O.M., § 78. 
— privé (services accomplis dans 1'). -

Voy. Enseignement (personnel de 1') § 17; 
— public (fonds publics à l').— Voy. Ensei-

gnement (Dispositions générales), §§ ler, 2, 3, 
27, 28, 30. 

— public (réforme de 1'). — Voy. Enseigne-
ment (Dispositions générales), §§ 3, 15, 10, 
23. 

— des règles de la circulation routière. -
Voy. Code de la route, § 1er. 

— subvention à l' (primaire) — Voy. Ensei-
gnement primaire, § ler. 

— validation des services privés des Fran-
çais naturalisés membres de I'. — Voy. Ensei-
gnement (Personnel), § 21. 

— Voy. MINISTÈRES (Présentation de 
M. Pinay) [18 octobre 1957] (Présentation de 
M. Mollet) [28 octobre 1957] (Présentation de 
M. Gaillard) [5 novembre 1957]. 

— Mesures pour assurer la prochaine rentrée 
scolaire et universitaire). — Voy. INTERPELLA-
TIONS, n° 207. 

— (Réforme de 1'). — Voy. CONFÉRENCE 
DES PRÉSIDENTS [18 juin 1957 ] (p. 2741). 
[15 novembre 1957] (p. 4823). 

ENSEIGNEMENT  AGRICOLE. -
Voy. INTERPELLATIONS, n° 2. 

ENSEIGNEMENT COMMERCIAL. -
Suppression décidée de l'... dans les Centres 
d'apprentissage). — VOy. QUESTIONS ORALES, 
n° 17.  

géné. 

§ ler. 	Proposition de loi de M. Alduy et 
plusieurs de ses collègues tendant à réserver les 
fonds publics à l'enseignement public, pré-
sentée à l'Assemblée Nationale le 25 janvier 
1956 (renvoyée à la Commission de l'éducation 
nationale), n° 85; rapport collectif le 10 février 
par M. Marcel Cartier, n° 401 (Voy. ci-dessous 
§ 2). Rapport collectif supplémentaire le 14 
février par M. Marcel Cartier, n° 448 (Voy. 
ci dessous, § 4). 

DISCUSSION [8 novembre 1956] (p. 4551). 
Proposition tendant à l'organisation du débat 
faite par Mme la Présidente de la Commission 
de l'éducation nationale (p. 4551); entendus : 
MM. Kir et Berthommier pour un rappel au 
Règlement; observations sur : le « sectarisme » 
inspirant l'initiative tendant à l'abrogation de la 
loi Barangé (p. 4551); la motion de censure 
déposée par le groupe U. F.F . (ibid.); rejet au 
scrutin de la proposition de la Commission 
(p. 4551); liste des votants (p. 4562). 

Entendus dans la discussion _générale : 
MM. M. Cartier, Rapporteur Thébault, 
Le Strat, Arrighi, Rapporteur pour avis, San-
glier, A. Morice, Mme Lempereur, Présidente 
de la Commission, M. Bouxom, Thamier; obser-
vations sur : les données historiques du pro-
blème (p. 4552); l'inopportunité du débat 
(p. 4552 et suiv.); les traitements des maîtres 
de l'enseignement libre (témoignage de 
M. Mazerolle) (p. 4553); question préalable 
opposée par M. Teitgen ((p. 4554); adoption au 
scrutin (p. 4556); liste des votants (p. 4563); 
en conséquence la proposition de loi est rejetée 
(ibid.). 

2. — Proposition de loi de M. Garaudy et 
plusieurs de ses collègues tendant à réserver 
les fonds publics à l'enseignement public, pré-
sentée à l'Assemblée Nationale le 25 janvier 
1956 (renvoyée à la Commission de l'éducation 
nationale), n° 133; rapport collectif le 10 février 
par M. Marcel Cartier, n° 401 (Voy. ci-dessus, 
§ ler). 

3. — Proposition de loi de M. Depreux et 
plusieurs de ses collègues portant réforme de 
l'enseignement public, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 25 janvier 1956 (renvoyée à la 
Commission de l'éducation nationale), no 206 ; 
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rapport collectif le 23 juillet 1957 par M. Ducos, 
n° 5596 (Voy. ci-dessous, 23). 

§ 4. — Proposition de loi de M. d'Astier de la 
Vigerie et plusieurs de ses collègues tendant à 
réserver les fonds publics à l'enseignement 
public, présentée à l'Assemblée Nationale le 
27 janvier 1956 (renvoyée à la Commission de 
l'éducation nationale), n° 226; rapport collectif 
supplémentaire le 14 février par M. Marcel 
Cartier, n° 448 (Voy. ci-dessus, ler). 

§ 5. - Proposition de résolution de 
M. Viatte tendant à inviter le Gouvernement à 
faire examiner par une section spécialisée des 
commissions régionales et nationales des bourses 
les demandes présentées par des cultivateurs en 
faveur de leurs enfants, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 2 février 1956 (renvoyée à la 
Commission de l'agriculture), n° 269 ; rapport 
le 28 mars 1957 par M. Guillou, n° 4704. 

§ 6. — Proposition de loi de M. Garaudy et 
plusieurs de ses collègues tendant à attribuer 
une allocation d'études aux étudiants, présentée 
à l'Assemblée Nationale le 7 février 1956 
(renvoyée à la Commission de l'éducation 
nationale), n° 305; rapport collectif le 27 février 
par Mlle Dienesch, no 2365 (Voy. Enseignement 
supérieur, 2). 

§ 7. -- Proposition de loi de M. Paquet et 
plusieurs de ses collègues tendant à assurer la 
représentation des chambres d'agriculture, aux 
commissions départementales chargées de l'étude 
des dossiers de demandes de bourses, présentée 
à l'Assemblée Nationale le 22 février 1956 
(renvoyée à la Commission de l'éducation 
nationale), n° 701. 

§ 	— Proposition de résolution de 
M. Lecceur tendant à inviter le Gouvernement 
à créer une commission chargée de préparer 
une solution durable aux problêmes scolaires, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 24 février 
1956 (renvoyée à la Commission de l'éducation 
nationale), n° 761. 

§ 9. — Proposition de résolution de M. Tony 
Révillon et plusieurs de ses collègues tendant à 
inviter le Gouvernement à élaborer et à déposer, 
avant le 30 juin 1956, un plan quadriennal 
d'équipement scolaire, présentée à l'Assemblée 

Nationale le 1 er mars 1956 (renvoyée à la 
Commission de l'éducation nationale), n° 900. 

§ 10. — Proposition de loi de M. Ducos et 
plusieurs de ses collègues tendant à prolonger 
l'obligation scolaire jusqu'à l'âge de 16 ans, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 1er mars 
1956 (renvoyée à la Commission de l'éducation 
nationale), n° 903. 

11. — Proposition de loi de M. Desouches 
et plusieurs de ses collègues tendant à autoriser 
le Gouvernement à pallier par des moyens 
exceptionnels en cas d'urgence l'insuffisance 
des constructions scolaires, présentée à l'Assem-
blée Nationale le 1er mars 1956 (renvoyée à la 
Commission de l'éducation nationale), n° 904. 

12. — Proposition de résolution de M. Tony 
Révillon et plusieurs de ses collègues tendant à 
inviter le Gouvernement à prendre toutes 
dispositions pour qu'à partir de 1957 une 
épreuve d'éducation physique figure obligatoi-
rement à tous les examens sans exception, 
présentée à l'Assemblée nationale le 1er mars 
1956 (renvoyée à la Commission de l'éducation 
nationale), n° 905. 

§ 13. — Rapport fait (au cours de la précé-
dente législature) au nom de la Commission de 
l'éducation nationale par M, Prelot sur la pro-
position de loi de M. Alfred Coste-Floret et 
plusieurs de ses collègues tendant à faire béné-
ficier d'une prolongation de limite d'âge les 
candidats particulièrement éprouvés par les 
circonstances de guerre (Voir la table des 
impressions de la 2e Législature, p. 1258, 
ire col. 	21); (repris le 2 mars 1956 par appli- 
cation de l'article 33 du Règlement et renvoyé 
à la Commission de l'éducation nationale). 

§ 14. — Rapport fait (au cours de la précé-
dente législature) au nom de la commission du 
travail et de la sécurité sociale par M. Bouxom 
sur la proposition de loi de M. Bacon et plusieurs 
de ses collègues tendant à instituer un congé-
éducation pour les travailleurs salariés (Voir la 
table des impressions de la 2e Législature, 
p. 1263, 2e col. § 57) (repris le 23 mars 
1956 par application de l'article 33 du Règle-
ment et renvoyé à la Commission du travail), 
n° 1432; rapport le 25 mai par M. Bouxom, 
n° 1946; rapport collectif supplémentaire le 
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8 décembre par M. Bouxom, n° 3498 (Voy. 
Travail (réglementation du) § 50). 

§ 15. — Proposition de résolution de 
M. Paul Reynaud tendant à inviter le Gouver-
nement à réformer les enseignements primaire 
et secondaire, présentée à 1'Assemblèe Natio-
nale le 17 avril 1956 (renvoyée à la Commission 
de l'éducation nationale), n° 1442. 

§ 46. — Proposition de loi de M. Doutrellot 
et plusieurs de ses collègues tendant à instituer 
en faveur des étudiants une allocation d'études, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 27 avril 
1956 (renvoyée à la Commission de l'éducation 
nationale) n° 1694; rapport collectif le 27 juin 
par Mlle Dienesch, n° 2365 (Voy. Enseigne-
ment supérieur § 2). 

§ 17. — Proposition de résolution de 
M. Lecceur tendant à inviter le Gouvernement 
à engager des pourparlers avec le Vatican en 
vue de trouver une solntion au problème sco-
laire, présentée à l'Assemblée Nationale le 
16 mai 1956 (renvoyée à la Commission de l'édu-
cation nationale), n° 1855. 

0 18. — Proposition de résolution de 
M. Duquesne et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à procé-
der à la création de seize centres régionaux de 
culture et de jeunesse, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 29 mai 1956 (renvoyée à la Com-
mission de l'éducation nationale), no 1978 ; 
rapport le 22 janvier 1957 par M. Bourgeois, 
n° 3841. 

6 19. — Proposition de loi de M. Cogniot 
et plusieurs de ses collègues tendant à réaliser 
la réforme de l'enseignement, présentée à 
l'Assemblée Nationale le ler juin 1956 (renvoyée 
à la Commission de l'éducation nationale), 
n° 2038 ; rapport collectif le 23 juillet 1957 
par M. Ducos, no 5596 ; (Voy. ci-dessous, 0 23). 

20. — Proposition de loi de Mme Lempe-
reur et plusieurs de ses collègues tendant à ou-
vrir dans les mêmes conditions aux candidats 
des deux sexes l'accès à tous les concours, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 22 juin 
1956 (renvoyée à la Commission de l'éducation 
nationale), n° 2318. 

§ 21. — Proposition de loi de MM. Quinson 
et Gautier-Chaumet tendant à réglementer 
l'exercice de l'enseignement musical, présentée 
à l'Assemblée Nationale le 4 juillet 1956 (ren-
voyée à la Commission de l'éducation nationale), 
n° 2444. 

§ 22. — Proposition de loi do M. Jean-
Raymond Guyon et plusieurs de ses collègues 
tendant à la création d'une école nationale 
supérieure de comptabilité d'économie privée 
destinée à fournir à l'économie française les 
techniciens dont elle a besoin, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 25 juillet 1956 (ren. 
voyée à la Commission de l'éducation nationale), 
n° 2663. 

f 23. 	Projet de loi portant prolongation 
de la scolarité obligatoire et réforme de l'ensei-
griernent public, présenté M'Assemblée Natio-
nale le ler août 1956 par M. René Billères, 
Ministre d'Etat, chargé de l'éducation nationale, 
de la jeunesse et des sports (renvoyée à la 
Commission de l'éducation nationale), no 2761 ; 
rapport collectif le 23 juiljet 1957 par M. Ducos, 
n° 5596; (Voy. ci-dessus, ff 3 et 49 ) 

DISCUSSION [24 juillet 1957] (p. 3933) ; 
[25 juillet 1957] (p. 3966) ; [26 juillet 1957] 
(p. 4017). Entendus : M. H. Ducos, Rappor-
teur, Mme Rachel Lempereur, Président de la 
Commission, Binot, Paul Ruynaud, Président 
de la Commission des finances, Billères, 
Ministre de l'Education nationale de la jeunesse 
et des sports, Ju'.kiewenski, Rapporteur pour 
avis de la Commission de l'agriculture, Garaudy, 
Boutavant, Mlle Dienesch, MM Viatte, 
Deixonne. Observations sur : les rapports entre 
civilisation et système d'enseignement (p. 2933, 
2934) ; la valeur permanente des humanités 
(p. 2934): le retard accumulé dans notre pays 
dans la formation de cadres scientifiques 
(p. 3968) ; les mesures d'urgence nécessaires 
dans ce domaine (p. 4020) ; l'inadaptation de 
l'enseignement actuel à la vie (p. 3982), et à 
l'enfant (ibid) ; la démocratisation nécessaire 
(p. 3934) ; le préalable des mesures financières 
(p. 3974) ; la confusion entretenue entre ré-
forme de l'enseignement et transformations 
sociales (p. 3974) ; l'impossibilité de mener à 
bien une réforme dans le cadre de la politique 
actuelle (p. 3975) ; le problème des 'omit et 
des maltres (p. 3977) ; la laïcité (p. 3974) ; le 
débat nécessaire entre partisans et adversaires 
de l'enseignement libre (p. 3980) ; la politisa-
tion du problème de lalaïcité (p. 4023) ; l'attitude 
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du syndicat national des instituteurs (p. 4023), 
et notamment de son journal « l'école libéra-
trice » à l'égard de la religion (p. 4025) , le 
refus de la Commission de reconnaître le droit 
à l'éducation religieuse des maîtres et des 
élèves (p. 4023)1; le précédent de l'enseigne-
ment religieux des élèves-maîtres (p. 4025) ; 
l'introduction de la laïcité efi Alsace-Lorraine 
(p. 4018, 4024) ; la tentative de main mise du-
patronat sur une partie de l'université (p. 3877) 
la participation nécessaire dés syndicats patro-
naux et ouvriers aux conseils de l'enseignement 
(p. 3$84) ; la possibilité d'une application pro-
gressive (p. 4018) ; la manoeuvre tentée en ce 
domaine par les communistes (p. 4018) ; l'en-
seignement élémentaire (p. 3936, 3969) ; les 
dispositions insuffisantes du projet du Gouver-
nement (p. 3936) ; le semi•échec de l'enseigne-
ment primaire actuel (p. 4021) ; controverse) 
l'abandon• nécessaire du principe de l'Installa-
tion d'une école par village et l'organisation du 
« ramassage n des enfants (p. 4021, 1022) ; les 
programmes de l'enseignement primaire 
(p. 4020) ; l'enseignement moyen (p. 3936): le 
Système du « tronc commun » proposé par le 
Gouvernement (p. 3936), ses inconvénients 
(p. 3938), ses avantages (p. 3958, 3969) ; les 
programmes proposés (p. 3968, 3969, 3980) 
les exemples étrangers (controverse) (p. 3937, 
3938, 3980) ; son caractère limité (p. 3977) ; la 
nécessité d'une solution de conciliation en ce 
domaine (p. 3984) ; l'enseignement terminal 
(p. 3969, 3970) ; son adaptation à la vie agricole 
(p. 3972) ; l'enseignement secondaire, l'origine 
sociale de ses élèves (p. 3938, 3939) ; les raisons 
de ce « clivage s (p. 3939 3982); le rôle, prépondé-
rant des ressources familiales (p. 3982) ; l'insuf-
fisance des matières scientifiques dans lés 
programmes actuels (p. 4020) ; le retour néces-
saire aux programmes de 1902 (ibid) ; le 
danger d'une disparition de l'enseignement 
secondaire actuel par suppression des 6e et 5e 
(p. 3940; 3945) ; la transformation du bacca-
lauréat (p. 3970) ; la création éventuelle d'un 
baccalauréat agricole (p. 3973) ; le problème de 
l'orientation des enfants (p. 3946, 3969) ; les 
conseils d'orientation (p. 3947, 3969) ; la parti-
cipation souhaitée d'experts agricoles dans ces 
conseils, en ce qui concerne l'enseignement 
agricole (p. 3972) ; la qualité des décisions 
prises par les orienteurs scolaires (p. 3947) ; la 
liberté des familles (p. 3947, 3969) ; le danger 
d'une disparition de l'enseignement technique 
dans le cadre du projet gouvernemental (p. 3947, 
3948) ; l'enseignement agricole, le rôle des 
écoles actuelles (p. 3973) ; celui du Ministère 
de l'Agriculture en matière de vulgarisation 
agricole (p. 3973) ; la coordination nécessaire 

des .initiatives des universités et du Ministère 
de l'Agriculture (p. 3973) ; la tentative du 
patronat de mettre la main sur les centres d'ap-
prentissage (p. 3978) ; la répartition du produit 
de la taxe d'apprentissage entre centres privés 
et centres publics (p. 3979) ; l'enseignement 
supérieur (p. 3949) ; la création éventuelle de 
collèges universitaires (p. 3949) ; la répartition 
des étudiants entre disciplines scientifiques et 
littéraires (p. 3970) ; le malaise actuel de 
l'enseignement supérieur (p. 4021) ; en raison 
de la tutelle du Ministère (p. 4022) ; le retour 
nécessaire à une conception plus libérale 
(p. 4022) ; la création nécessaire de facultés 
des sciences humaines (p. 4023) ; la réforme 
des études de licence et la création de nouvelles 
propédeutiques (p. 3970) ; l'éducation perma-
nente (p. 3971, 3981, 3983) ; en matière 
agricole (p. 3973) ; en dehors de l'école 
(p. 4021) ; le surmenage des enfants et l'orga-
nisation des vacances scolaires (p. 4019, 4020); 
la formation des maîtres (p. 3982, 3983) ; les 
conceptions pédagogiques du Ministère de 
l'Education nationale (p. 3983, 3984) ; le res-
pect nécessaire des droitsdu Parlement en matière 
d'organisation de l'enseignement (p. 4019) ; les 
travaux de la Commission (p. 3935, 3941, 3981, 
4018, 4024) ; l'attitude dti rapporteur (p. 3941, 
3944, 4024) ; Pinapplicabilité du texte voté par 
la Commission (p. 4019) ; la position de la 
Commission des finances (p. 3944) ; le finance-
ment du projet (p. 3944, 3949, 3950, 3967, 
3971). 

24. 	Proposition de résolution de 
M. Chazette et plusieurs de ses collègues ten-
dant à inviter le Gouvernement à comprendre 
la tapisserie parmi les travaux de décoration 
dans les bâtiments de l'enseignement public, 
présentée au Conseil- de la République le 
Pr août 1956 (renvoyée à la Commission de 
l'éducation nationale), n° 716 (année 1955-
1956); rapport le 6 décembre par M. Souillon, 
n° 146 (année 1956-1957); Adoption le 24 jan-
vier 1957. - Résolution n° 105 (année 1956-
1957). 

0 25. - Proposition de résolution de 
M. Bertaud tendant à inviter le Gouvernement 
à prescrire dans tous les établissements d'ensei-
gnement une leçon spéciale sur les départements 
français d'Afrique du Nord, 'présentée au 
Conseil de la République le 19 décembre 1956 
(renvoyée à la Commission de l'éducation 
nationale), n° 184 (année 1956-1957); rapport 
le 16 mai 1957 par M. Bertrand, n° 655 (année 
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Enseignement 1956_1957); Adoption le 25 juillet 1957. - 
(dispositions 	, 	. 

Résolution n° 409 (année 1956-1957). générales) 

§ 26. — Proposition de résolution de 
M. Liquard tendant à inviter le Gouvernement 
à prévoir et fixer des sessions spéciales d'exa-
mens dans l'enseignement secondaire, profes-
sionnel et universitaire pour les étudiants main-
tenus ou rappelés sous les drapeaux à l'occasion 
des événements d'Afrique du Nord, qui seront 
démobilisés au cours de l'année 1957, présentée 
à l'Assemblée Nationale le 20 février 1957 
(renvoyée à la Commission de l'éducation 
nationale) n° 4206. 

§ 27. — Proposition de loi de M. Garaudy et 
plusieurs de ses collègues tendant à réserver les 
fonds publics à l'enseignement public, présentée 
à l'Assemblée Nationale le 5 mars 1957 (ren-
voyée à la Commission de l'éducation nationale), 
n° 4398. 

§ 28. — Proposition de loi de M. Michel 
Soulié et plusieurs de ses collègues tendant à 
réserver les fonds publics à l'enseignement 
public, présentée à l'Assemblée Nationale le 
6 mars 1957 (renvoyée à la Commission de 
l'éducation nationale), n° 4410. 

§ 29. — proposition de résolution de 
M Etienne Fajon et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement : 10  à prendre 
les mesures nécessaires afin de réaliser le voeu 
du Conseil général de la Seine relatif au « Home 
de l'Enfance batelière » à Conflans-Sainte-
Honorine ; 20  à créer un internat laïque pour 
enfants de bateliers à l'Ile -Saint-Denis (Seine), 
présentée à l'Assemblée Nationale le 6 mais 1957 
(renvoyée à la Commission de l'éducation 
nationale), no 4416. 

§ 30. — Proposition de loi de M. Chambeiron 
et plusieurs de ses collègues tendant à réserver 
les fonds publics à l'enseignement public, pré - 
sentée à l'Assemblée Nationale le 8 mars 1957 
(renvoyée à la Commission de l'éducation 
nationale), n° 4443. 

§ 31. — Proposition de loi de M. Gabelle et 
plusieurs de ses collègues tendant à modifier 
l'acte dit « loi du 5 juillet 1941 modifiée », por-
tant organisation de l'enseignement agricole 
public en ce qui concerne l'École nationale 

d'enseignement ménager agricole, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 15 mars 1957 (renvoyée 
à la Commission de l'agriculture), n° 4557. 

§ 32. Proposition de loi de M. Paquet 
tendant à rendre obligatoire pour les étudiants 
étrangers la souscription d'une assurance-mala-
die, présentée à l'Assemblée Nationale le 
16 juillet 1957 (renvoyée à la Commission de 
l'éducation nationale), n° 5499. 

§ 33. — Proposition de résolution de 
M. Radius et plusieut s de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à prendre les mesures 
nécessaires pour assurer la représentation des 
agriculteurs au sein des Commissions départe-
mentales des bourses d'enseignement, présentée 
au Conseil de la République le 18 juillet 1957 
(renvoyée à la Commission de l'agriculture et 
pour avis à la Commission de l'éducation 
nationale), n° 909 (année 1956-1957); rapport 
le 13 février 1958 par M. Jean Doussot, 
n° 256 (année 1957-1958); Avis de la Com-
mission de l'éducation nationale le 6 mars par 
M. Lamousse, n° 328 (année 1957-1958). 

§ 34. — Proposition de résolution de 
M. Triboulet et plusieurs de ses collègues ten-
dant à inviter le Gouvernement à prendre les 
mesures nécessaires pour assurer la représenta-
tion des agriculteurs au sein des Commissions 
départementales des bourses d'enseignement, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 23 juillet 
1957 (renvoyée à la Commission de l'agricul-
ture), n° 5611. 

§ 35. — Proposition de loi de M. André 
Beauguitte concernant les conditions d'admis-
sion à certains concours ouverts par le Minis-
tère de l'Agriculture des candidats titulaires du 
diplôme d'ingénieur de l'Institut agricole de 
Nancy, présentée à l'Assemblée Nationale le 
26 novembre 1957 (rènvoyée à la Commission 
de l'agriculture), n° 5973. 

§ 36. — Proposition de loi de M. Seitlinger 
tendant à accorder des remises universitaires 
aux enfants des fonctionnaires relevant du 
Ministère de l'Éducation nationale, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 26 février 1958 (ren-
voyée à la Commission de l'éducation nationale), 
n° 6728. 
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37. — Proposition de résolution de 

M. Robert Ballanger et plusieurs de ses col-
lègues tendant à inviter le Gouvernement à 
dégager les crédits nécessaires à la réalisation 
immédiate dans le département de la Seine-et 
Oise, d'un plan d'équipement scolaire corres-
pondant aux besoins de la population, présen-
tée à l'Assemblée Nationale le 7 mars 1958 
(renvoyée à la Commission de l'éducation 
nationale), n° 6832. 

§ 38. — Proposition de résolution de 
M. Palmero et plusieurs de ses collègues ten-
dant à inviter le Gouvernement à reconnaître 
d'urgence l'école Freinet de Vence (Alpes-Mari-
times) comme école expérimentale et à la doter 
du personnel enseignant nécessaire à la pour-
suite de son fonctionnement, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 7 mars 1958 (renvoyée 
à la Commission de l'éducation nationale), 
n° 6836. 

§ 39. — Proposition de résolution de 
M. Pierre Ferrand tendant à inviter le Gouver-
nement à modifier la composition des comis-
sions départementales des bourses d'enseigne-
ment en y introduisant des représentants des 
organisations professionnelles ou syndicales, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 18 mars 
1958 (renvoyée à la Commission de l'éducation 
nationale), n° 6918. • 

40. — Proposition de résolution de 
M Grandin tendant à inviter le Gouvernement 
à rétablir l'intégralité des distributions de lait 
dans les écoles, présentée à l'Assemblée Natio-
nale le 20 mars 1958 (renvoyée à la Commission 
de la famille), n° 6962. 

§ 41. — Proposition de résolution de 
M. Le Strat et plusieurs de ses collègues ten-
dant à inviter le Gouvernement à étendre les 
conditions de recrutement exceptionnel de pro-
fesseurs d'enseignement.général, de professeurs 
d'enseignement technique théorique ou de pro-
fesseurs techniques adjoints de centres d'appren-
tissage, présentée à l'Assemblée Nationale le 
13 mai 1958 (renvoyée à la Commission de 
l'éducation nationale), n° 7135. 

§ 42. 	Proposition de loi de M. Priou et, 
plusieurs de ses collègues tendant à accorder 
des remises universitaires aux enfants des 
familles rurales, présentée à l'Assemblée Natio- 

nale le 23 mai 1958 (renvoyée à la Commission 
de l'éducation nationale), n° 7182. 

-- Concordat scolaire recherché (Contacts 
prétendus de jeunes radicaux avec de 
hauts dignitaires de l'Eglise). Voy. CONFÉ-
RERCE DES PRÉSIDENTS [16 mars 1956] 
(p. 1011). 

ENSEIGNEMENT LIBRE. 

"7"oy. MINISTÈRES (Déclaration de M. Guy 
Mollet) [31 janvier 1956] (p. 135, 140, 1.43). 

— (Abrogation demandée de la loi Ba. 
rangé, responsabilités réciproques) (Rap-
port Cartier). — Voy. CONFÉRENCE DES 
PRÉSIDENTS [17 février 1956] (p. 351 à 355); 
[24 février 1956] (p. 490, 499, 500) ; [2 mars 
1956] (p. 630, 631) ; [9 mars 1956] (p. 783); 
[16 mars 1956] (p. 1013, 1019, 1022] ; [12 juillet 
1956] (p. 3405). 

— (Abrogation demandée de la loi Ba-
rangé (rapport Cartier); rejet au scrutin). 
— Voy. CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS [5 Oc-
tobre 1956] (p. 4030 et suiv.). 

— (Discussion du rapport Cartier ten-
dant à l'abrogation de la loi Barangé). — 
Voy. ENSEIGNEMENT (Dispositions générales) 
(n° 85) 

— (Inscription à l'ordre du jour du rap-
port Cartier). — - Voy. CONFÉRENCE DES 
PRÉSIDENTS [26 octobre 1956] (p. 4336 à 
4338). Entendus : MM. E. Thibault, Anthonioz, 
Triboulet, Thamier, Verdier, Laborbe, G. Guille, 
Secrétaire d'Etat à la Présidence du Conseil (1); 
Delachenal ; adoption au scrutin (p. 4343); 
liste des votants (p. 4365) ; PROCÈS-VERBAL 
[30 octobre 1956] (p. 4400). Entendus : 
MM. Bonnefous et Kir. — Voy. MOTIONS DE 
CENSURE, no 1. 

-- (Retrait systématique des habilita-
tions accordées aux établissements secon-
daires de 1'). — Voy. INTERPELLATIONS, no 72. 

(1) Le Gouvernement en tant que tel ne prendra pas 
position dans ce débat. 

42 
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ENSEIGNEMENT (Personnel de 1'). 

ler — Proposition de résolution de 
M. Deixonne et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à prolonger les 
congés de longue durée des membres de l'ensei-
gnement atteints de tuberculose, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 3 février 1956 (ren-
voyée à la Commission de l'éducation nationale), 
n° 301; rapport le 22 février 1957 par 
M. Perche, n° 4279. 

§ 2. — Rapport fait (au cours de la précé-
dente législature) au nom de la Commission de 
l'éducation nationale par M. Rincent sur la 
proposition de résolution de M. Signor et 
plusieurs de ses collègues tendant à inviter le 
Gouvernement à fixer à 185 le traitement 
indiciaire des élèves-maîtres et des élèves-
maîtresses en stage de formation professionnelle, 
(Voir la table des irnprassions de la 2e Législa-
ture, p. 1267, 2e col. § 7); (repris le 28 février 
1956 par application de l'article 33 du Règle-
ment et renvoyé à la Commission de l'éducation 
nationale) n° 823 ; rapport le 19 juin par.  
M. Rincent, n° 2244. 

§ 3. — Rapport fait (au cours de la précédente 
législature) au nom de la Commission de l'édu-
cation nationale par Mme Lempereur sur la 
proposition de M. Arnal et plusieurs de ses 
collègues tendant à inviter le Gouvernement à 
accorder aux inspectrices des écoles maternelles 
et aux inspecteurs de l'enseignement primaire 
l'indemnité de logement octroyée aux inspec-
teurs de la jeunesse et des sports, par arrêté du 
31 août 1953 (Voir la table de la 2e Législature, 
p.1269, 2e co/., § 28); (repris le 28 février 1956 
par application de l'article 33 du Règlement et 
renvoyé à la Commission de l'éducation natio-
nale) n° 824. 

§ 4. — Rapport fait (au cours de la précé-
dente législature) au nom de la Commission de 
l'éducation nationale par M. Signor sur la pro-
position de résolution de M. Signor et plusieurs 
de ses collègues tendant à inviter le Gouverne-
ment à modifier certaines dispositions du décret 
du 19 décembre 1950, à classer dans la catégorie 
« intendants I) tous les économes d'écoles nor-
males primaires, et à rétablir ainsi la parité de 
traitement entre les économes des divers ordres 
d'enseignement (Voir la Table des impressions  

de la 2e Législature, p. 1258, Ire Col, § 20); 
(repris le 28 février 1956 par application de 
l'article 33 du Règlement et renvoyé à la Com-
mission de l'éducation nationale) n° 831. 

5. — Rapport fait (au cours de la précé-
dente législature) au nom de la Commission de 
l'éducation nationale par M. Signor sur la 
proposition de résolution de M. Signor et 
plusieurs de ses collègues tendant à inviter le 
Gouvernement à porter à 30.000 francs la 
bourse de trousseau des élèves-maîtres et des 
élèves-maîtresses des écoles normales primaires 
(Voir la Table des impressions de la 2e Législa-
ture, p. 1269, ire col. 25); (repris le 28 février 
1956 par application de l'article 33 du Règlement 
et renyoyé à la Commission de l'éducation 
nationale) n° 833; rapport le 21 juin par 
M. Perche, n° 2275. 

§ 6. — Proposition de résolution de 
M. Paumelle tendant à inviter le Gouvernement 
à prendre certaines mesures en faveur des écoles 
normales d'instituteurs et du personnel ensei-
gnant du premier degré, présentée au Conseil de la 
République le 23 mars 1956 (renvoyée à la 
Commission de l'éducation nationale), n° 406 
(année 1955-1956); rapport le 20 juin par 
M. Southon, n° 550 (année 1955-1956). 
Adoption le 5 juillet 1956. — Résolution 
n° 240 (année 1955-1956). 

§ 7. — Proposition de loi de M. Doutrellot 
et plusieurs de ses collègues tendant à harmo-
niser les statuts des intendants et économes des 
établissements d'enseignement avec l'ensemble 
des' personnels dépendant du Ministère de 
FEducation nationale, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 17 avril 1956 (renvoyée à la Com-
mission de l'éducation nationale), n° 1458; 
rapport le 27 novembre par M. Doutrellot, 
n° 3339. 

§ 8. — Proposition de résolution de 
Mlle Marzin et plusieurs de ses collègues ten-
dant à inviter le Gouvernement à améliorer les 
conditions de travail et la rémunération 
des agents des lycées, collèges, écoles tech-
niques, écoles normales primaires, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 17 avril 1956 (renvoyée 
à la Commission de l'éducation nationale), 
n° 1465 ; rapport le 21 mars 1957 par 
Mlle Marzin, n° 4616; rapport supplémentaire 
le 21 mars 1958 par Mile Marzin, n° 6977. 
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9. — Proposition de loi de M. André 
Beauguitte tendant au relèvement des traite-
ments alloués aux membres de l'enseignement 
du premier degré, présentée à l'Assemblée 
nationale le 5 mai 1956 (renvoyée à la Commis-
sion de l'éducation nationale), n° 1770. 

0 10. — Proposition de résolution de 
M. Cogniot et plusieurs de ses collègues ten-
dant à inviter le Gouvernement à cesser de 
faire entrer en ligne de compte, pour le calcul 
du cumul, les indemnités perçues par les 
fonctionnaires de l'éducation nationale pour 
participation à un jury de concours de recru-
tement, présentée à l'Assemblée Nationale le 
25 mai 1956 (renvoyée à la Commission de 
l'éducation nationale), n° 1952; rapport le 
27 décembre par M. Pierrard, n° 3697. 

0 11. — Proposition de résolution de 
M. Cogniot et plusieurs de ses collègues ten-
dant à inviter le Gouvernement à prendre les 
mesures necessaires pour que les taux de toutes 
les indemnités pour travaux supplémentaires 
perçues par les personnels de l'éducation natio-
nale soient calculés en fonction de la rémuné-
ration principale des catégories intéressées, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 25 mai 
1956 (renvoyée à la Commission de l'éducation 
nationale), n° 1957. 

12. — Proposition de résolution de 
M. Cogniot et plusieurs de ses collègues ten-
dant à inviter le Gouvernement à accélérer le 
rythme d'avancement des professeurs techniques 
adjoints, adjoint d'enseignement, chargés d'en-
seignement et surveillants généraux des établis-
sements publics de l'enseignement technique, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 31 mai 
1956 (renvoyée à la Commission de l'éducation 
nationale) n° 2006; rapport le 4 octobre par 
M. Boutavant, no 2885; rapport supplémentaire 
le 21 février 1958 par M. Boutavant, n° 6693. 

13. — Proposition de loi de M. Boutavant 
et plusieurs de ses collègues tendant à prendre 
en compte à partir de l'âge de 21 ans les années 
d'activité professionnelle des professeurs tech-
niques adjoints des établissements publics 
d'enseignement technique pour la détermination 
de l'ancienneté de grade, présentée à l'Assem-
blée Nationale le 31 mai 1956 (renvoyée à la 
Commission de l'éducation nationale), ,no 2007;  

rapport le 4 octobre par M. Boutavant, no 2886; 
rapport supplémentaire le 27 décembre par 
M. Boutavant, n° 6281. 

$ 14. — Proposition de loi de Mme Lempereur 
et plusieurs de ses collègues tendant à assurer 
la titularisation des maîtres remplaçants dans 
le premier degré après trois ans de services, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 8 juin 
1956 (renvoyée à la Commission de l'éducation 
nationale) n° 2123; rapport le 19 octobre par 
Mme Lempereur, n° 3013; rapport supplémen-
taire le 28 mars 1958 par Mme Lempereur, 
n° 7060. 

15.— Proposition de loi de Mme Lempereur 
et plusieurs de ses collègues tendant à permettre 
un reclassement des enseignants ayant subi des 
retards de carrière, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 8 juin 1956 (renvoyée à la Com-
mission de l'éducation nationale), n° 2124. 

16. — Proposition de résolution de 
M. Bouxoum tendant à inviter le Gouvernement 
à accorder aux directrices et directeurs d'écoles 
publiques logés dans leur établissement certains 
avantages en compensation des sujétions parti-
culières auxquelles ils sont soumis, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 26 juin 1956 (renvoyée 
à la Commission de l'éducation nationale), 
n° 2355. 

§ 17. — Proposition de loi de M. Albert 
Schmitt et plusieurs de ses collègues tendant à 
permettre la prise en compte pour le calcul de 
la retraite de certains membres de l'enseigne-
ment dépendant du Ministère de l'Education 
nationale des années de service accomplies dans 
l'enseignement privé, présentée à l'Assemblée 
Nationale le '5 décembre 1956 (renvoyée à la 
Commission de l'éducation nationale), no 3453. 

18. — Proposition de loi de M. Garaudy 
et plusieurs de ses collègues tendant à autoriser 
l'accession des aveugles ou amblyopes au pro-
fessorat de l'enseignement public supérieur et 
secondaire, présentée à l'Assemblée Nationale 
le 7 décembre 1956 (renvoyée à la Commission 
de l'éducation nationale) n° 3486. 

9 19. — Proposition de résolution de 
M. Cogniot et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à maintenir les droits 
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Enseignement 

(Personnel 
de 1') 

acquis des personnels logés de l'éducation natio-
nale (deuxième degré), présentée à l'Assemblée 
Nationale le 22 janvier 1957 (renvoyée à la 
Commission de l'éducation nationale), n0 3834; 

rapport le 6 mars par M. Thamier, n° 4420. 

20. — Proposition de résolution de 
M. Chambeiron et plusieurs de ses collègues ten-
dant à inviter le Gouvernement à procéder au 
reclassement indiciaire des anciens instituteurs 
devenus commis d'inspection académique, pré-
sentée à l'Assemblée Nationale le 24 janvier 
1957 (renvoyée à la Commission de l'éducation 
nationale), n°  3869. 

§ 21. — Proposition de loi de M. Cogniot 
et plusieurs de ses collègues tendant à per-
mettre la validation des services d'enseigne-
ment accomplis à titre privé par certains Fran-
çais naturalisés avant leur entrée dans l'ensei-
gnement public français, présentée à l'Assem-
blée Nationale le 29 janvier 1957 (renvoyée 
à la Commission de l'éducation nationale), 
n° 3937. 

fy 22. — Proposition de loi de M. Perche et 
plusieurs de • ses collègues tendant à valider 
pour la retraite les mois pendant lesquels cer-
tains instituteurs et. institutrices n'ont pu être 
aflectés par la suite de manque de postes, pré-
sentée à l'Assemblée Nationale le le février 
1957 (renvoyée à la Commission de l'éducation 
nationale), n° 4006. 

23. — Proposition de résolution de Mlle 
Màrzin et plusieurs de ses collègues tendant à 
inviter le Gouvernement à modifier les décrets 
n° 57-305 et 57-306 du 14 mars 1957 en vue 
d'étendre le bénéfice des primes de participation 
à la recherche scientifique à l'ensemble des 
membres de l'enseignement supérieur, de l'en-
seignement technique supérieur, des techniciens 
de l'enseignement supérieur et du C.N.R.S., 
des personnels administratif et ouvrier du 
C.N R.S., sans aucune discrimination, présen-
tée à l'Assemblée Nationale le 28 mars 1957 
(renvoyée à. la Commission de l'éducation natio-
nale), n° 4712.  

seurs français à l'étranger, présenté à l'Assem-
blée Nationale le 16 juillet 1957 par M. René 
Billères, Ministre de l'Education nationale, de 
la jeunesse et des sports, (renvoyé à la Com-
mission de l'éducation nationale). n° 5502 ; 

rapport le 28 février 1958 par M. Binot, no 6759 

Adoption sans débat le 20 mars 1958. Projet de 
loi n° 1067. 

Transmis au Conseil de la République le 
20 mars 1958 (renvoyé à la Commission de 
l'éducation nationale), n°  383 (année 1957-

1958). 

25. — Proposition de loi de M. Le Strat 
et plusieurs de ses collègues tendant à garantir 
le droit à logement de certains fonctionnaires 
des écoles et établissements d'enseignement 
public, présentée à l'Assemblée Nationale le 
20 mars 1958 (renvoyée à la Commission de 
l'éducation nationale), n°  6951. 

26. — Proposition de résolution de 
M. Halbout tendant à inviter le Gouvernement à 
permettre la titularisation des instituteurs titu-
laires du brevet élémentaire de capacité, jeé-
sentée à l'Assemblée Nationale le 20 mai 1958 
(renvoyée à la Commission de l'éducation natio-
nale), n° 7174. 

ENSEIGNEMENT DU PREMIER 

DEGRÉ. 

— (Suppression éventuelle d'une classe de 

l'école communale de Saint-Yllie) (Jura). — 

Voy. QUESTIONS ORALES, no 31. - 

ENSEIGNEMENT PRIMAIRE. 

§ ler. 	Proposition de résolution de 
M. Thamier et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à déposer d'urgence 
un projet de loi portant ouverture des crédits 
nécéssaires aux constructions scolaires du 
f er  degré, présentée à l'Assemblée Nationale le 
10 février 1956 (renvoyée à la Commission de 
l'éducation nationale), n°  343 rectifié ; rapport 
le 5 juin par M. Perche, n°  2068. 

§ 24 — Projet de loi complétant les disposi-
tions de la loi du 5 avril 1937 prorogeant les 
effets de la loi du 5 août 1929 sur 1 incorpora-
tion dans les cadres métropolitains des profes- 

§ 2. — Rapport et rapport supplémentaire 
faits (au cours de la précédénte législature), au 
nom de la Commission de l'éducation nationale 
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par Mlle Marzin sur : 10  la proposition de loi 
de M. Quinson et plusieurs de ses collègues 
tendant à la suppression de la loi n° 47-1523 du 
18 août 1947 qui règle d'une manière arbitraire 
le' contingent des dépenses à incorporer aux 
budgets primitifs de la Ville de Paris et des 
communes de la Seine au titre des cours spéciaux 
de l'enseignement primaire; 20  la proposition 
de résolution de M. Bouxom tendant à inviter 
le Gouvernement à inscrire dans le projet de 
loi relatif au développement des crédits affectés 
aux dépenses du Ministère de l'Education natio-
nale pour l'exercice 1956, les crédits nécessaires 
pour la prise en charge par l'Etat des traitements 
et indemnités de résidence des professeurs 
d'enseignements spéciaux (Voir la Table des 
impressions de la e législature, p. 1269, ire col., 

26) (repris le 28 février 1956 par application 
de l'article 33 du Règlement et renvoyé à la 
Commission de l'éducation nationale) n° 828 ; 
rapport le 9 octobre par Mlle Marzin, n° 2924 •, 
Rapport supplémentaire le 3 juin 1958 par 
Mlle Marzin, n° 7277. 

f; 3. — Rapport fait (au cours de la précé-
dente législature), au nom de la Commission de 
l'éducation nationale par M. Thamier sur la 
proposition de résolution de M. Cogniot et 
plusieurs de ses collègues tendant à inviter le 
Gouvernement à rétablir l'autorisation de cons-
truire des bibliothèques et salles de dessin 
dans les écoles primaires (Voir la Table des 
impressions de la 2e Législature, p. 1269, 
2e col. § 27) (repris le 28 février 1956 par 
application de l'article 33 du Règlement et 
renvoyé à la Commission de l'éducation natio-
nale), no 835; rapport le ler juin par 
M. Thamier, n° 2036. 

§ 4. — Rapport et rapport supplémentaire 
faits (au cours de la précédente législature), au 
nom de la Commission de l'éducation nationale 
par Mlle Marzin sur les propositions de loi : 
10  de M. Cagne et plusieurs de ses collègues 
tendant à créer en 1952 au moins 150 postes 
d'instituteurs et .d'institutrices dans le départe-
ment du Rhône et 80 postes au moins à chacune 
des années suivantes jusqu'en 1956; 20  de 
M. Billoux et plusieurs de ses collègues tendant 
à créer 150 postes d'institutrices et d'instituteurs 
dans le dépal tement des Bouches-du-Rhône en 
1952 et au moins 100 postes à chacune des 
années suivantes jusqu'en 1956 (Voir la Table 

des impressions de la 2e Législature, p. 1268, 
ire col . ,J 14) (repris le 2 mars 1956 par application 
de l'article 33 du Règlement et renvoyé à la 
Commission de l'éducation nationale), n° 984; 
rapport le 17 juillet par Mlle Marzin, n° 2580. 

§ 5. — Proposition de résolution de Mlle Ru-
meau et plusieurs de ses collègues tendant à 
inviter le Gouvernement à créer une école 
normale d'instituteurs et une école normale 
d'institutrices dans chaque département, pré-
sentée à l'Assemblée Nationale le 7 décembre 
1956 (renvoyée à la Commission de l'éducation 
nationale), n° 3487. 

§ 6. — cours spéciaux de I'. — Voy. Ensei-
gnement primaire, § 2. 

— obligation scolaire prolongée jusqu'à 
16 ans. — Voy. 'Enseignement (dispositions 
générales), â 10. 

-- réforme de I'. — Voy. Enseignement 
(dispositions générales), § 45. 

— traitement des membres de P. — Voy. 
Enseignement (personnel de l'), § 9. 

— (et direction d'école mixte). — Voy. 
QUESTIONS ORALES, no 296. 

— (Radiation d'un instituteur). — Vary. 
INTERPELLATIONS, n° 361. 

ENSEIGNEMENT PRIVÉ (Droit des 
employés publics d'y recourir). — \ 
QUESTIONS ORALES, n° 251. 

ENSEIGNE MEN T PROFESSIONNEL 
(Projets Houdet et Billières). — Voy. QUES-

TIONS ORALES, n° 146 (Débat). 

ENSEIGNEMENT PUBLIC (Dgaut de 
personnel et d'équipement), Voy. INTERPEL-

LATIONS, no 283. 

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE 

ler. 	Proposition de loi de MM. Félix 
Gouin et Juvénal tendant à créer à Martigues 
(Bouches du-Rhône) un établissement d'ensei-
gnement secondaire, présentée à l'Assemblée 
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Enseignement 
secondaire 

Nationale le 10 février 1956 (renvoyée à la 
Commission de l'éducation nationale), n° 331; 
rapport collectif le 18 avril par Mlle Rumeau, 
n° 6553; (Voy. ci-dessous, § 2) (La Commis-
sion conclut à une proposition de résolution). 
Adoption sans débat le 25 mai 1956. — Réso-
lution n° 102. 

§ 2. — Proposition de loi de M. Mouton et 
plusieurs de ses collègues portant création à 
Martigues (Bouches-du Rhône) d'un étab'is-
cernent d'enseignement secondaire présentée à 
l'Assemblée Nationale le 24 février 1956 (ren-
voyé à la Commission de l'éducation nationale); 
n° 768; rapport collectif le 18 avril par 
Mlle Rumeau, n° 1553; (Voy. ci-dessus, § 'ter). 

3. — Rapport fait (au cours de la précé-
(Fente législature), au nom de la Commission de 
l'éducation nationale par Mme Lempereur sur 
la proposition de loi de M. Rincent et plusieurs 
de ses collègues tendant à préserver la situation 
matérielle et morale des élèves mai tres des 
écoles normales du premier degré ayant subi un 
échec à la deuxième partie du baccalauréat 
(Voir la Table des impressions de la 213  Légis- 

- 
lature, p. 1270, 2e col., § 2) (repris le 28 février 
1956 par application de l'article 33 du Règle-
ment et renvoyé à la Commission de l'éducation 
nationale), no 821. 

§ 4. 	Rapport fait (au cours de la précé- 
cédente législature), au nom de la Commission 
de l'éducation nationale par Mlle Marzin sur les 
propositions de r és'olution : 1° de M. Etienne 
Fajon et plusieurs de ses collègues tendant à invi-
ter le Gouvernement à faire prendre en charge 
par le Ministère de l'Education nationale les 
frais de fonctionnement du collège moderne et 
technique de jeunes filles de la Ville de Suresnes ; 
20  de M. Gazier et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à natio-
naliser le collège moderne et technique de jeunes 
filles de la ville de Suresnes; 3° de M. Bouxon 
tendant à inviter le Gouvernement à nationaliser 
le collège moderne et technique de jennes filles 
de la ville de Suresnes (Voir la Table des im-
pressions de la e Législature, p. 1271, ire col., 
§ 4) (repris le 28 février 1956 par application 
de l'article 33 du Règlement et renvoyé à la 
Commission de l'éducation nationale), n° 829; 
rapport le 26 novembre 1957 par Mlle Marzin, 
no 5970. 

§ 5. — Proposition de loi de M.M. Quinson, 
de Léotard et Gautier-Chaumet tendant à 
modifier l'article 3 de la loi n.o 54-752 du 
19 juillet 1954 autorisant la cession à l'Etat par 
la ville de Paris d'une parcelle du bois de 
Vincennes en vue de la construction d'un lycée 
de jeunes filles, présentée à l'Assemblée Nationale 
le 18 avril 1956 (renvoyée à la Commission de 
l'interieur), n° 1523; rapport le 23 mai par 
M. Quinson, no 1920. Adoption sans débat le 
3 juillet 1956 (Ire séance) sous le titre : « Pro-
position de loi tendant à compléter l'article 3 
de la loi n° 54-752 du 19 juillet 1954 autorisant 
la cession à l'Etat par la ville de Paris d'une 
parcelle du bois de Vincennes en vue de la 
construction d'un lycée de jeunes filles. ». -
Proposition de loi n' 155. 

Transmise au Conseil de la République le 
5 juillet 1956 (renvoyée à la Commission de 
l'intérieur), n° 604 (année 1955-1956); (1) 
rapport le 27 décembre par M. Léo Hamon, 
no 204 (année 1956-1957). Rejet le 28 décembre 
1956. — Proposition de loi n° 87 (année 1956- 
1957). 

Transmise à l'Assemblée Nationale le 28 dé-
cembre 1956 (renvoyée à la Commission de 
l'intérieur), n° 3742. 

§ 6. — Proposition de résolution de 
M. Tourné et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à faire procéder 
d'urgence à l'agrandissement des bâtiments du 
lycée de Perpignan afin de permettre une 
rentrée scolaire convenable en octobre 1957, 
présentée à l'Assemblée Nationale lé 28 dé-
cembre 1956 (renvoyée à la Commission de 
l'éducation nationale), n° 3723 ; rapport le 
20 mai 1958 par Mme Grappe, n° 7176. 

§ 7. — Proposition de résolution de 
MM. Jean Cayeux et Buron tendant à inviter 
le Gouvernement à fonder un lycée franco-
hongrois, présentée à l'Assemblée Nationale le 
14 mai 1957 (renvoyée à la Commission de 
l'éducation nationale), n° 4942; rapport le 
28 novembre par M. Prisset n" 6015. Adoption 
sans débat le 16 janvier 1958, n° 960. 

§ 8. — Proposition de résolution de 
M. Viatte tendant à inviter le Gouvernement à 
instituer une épreuve écrite de mathématiques 

(I) Voy. Délai constitutionnel, $, 16. 
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à l'examen du baccalauréat (série : sciences 
expérimentales), présentée à l'Assemblée Natio-
nale le 7 novembre 1957 (renvoyée à la Com-
mission de l'éducation nationale) n°  5875 ; 

rapport le 4 février 1958 par M. Viatte, 
n°  6490. 

§ 9. — Proposition ' de résolution de 
M. Tourné et plusieurs de ses éollègues 
tendant à inviter le Gouvernement 10  à trans-
former le collège de jeunes filles de Perpignan 
en lycée d'État; 2°  à édifier à cet effet un 
établissement moderne, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 31 janvier 1958 (renvoyée à la 
Commission de l'éducation nationale), n°  6481. 

§ 10. — Proposition de loi de MM. Grondin 
et André Bégouin tendant à créer des bourses 
d'éloignement au bénéfice des enfants résidant 
à plus de quatre kilomètres d'un établissement 
secondaire d'enseignement, présentée à l'Assem-
blée Nationale le 20 mars 1958 (renvoyée à la 
Commission de l'éducation nationale), n°  6963. 

§ 11. — Réforme de l'- (Voy. Enseignement 
(Dispositions générales) § 15. 

— Crise grave des effectifs enseignants -

mesures d'urgence et de détresse, etc.).—Voy. 
INTERPELLATIONS, no 73 (Débat). 

— (Problème de l'-) (effort nécessaire 

touchant à la formation scientifique). -

Voy. INTERPELLATIONS, no 73 (Débat). 

— (Projet général de réforme de P.). -
Voy. INTERPELLATIONS, II°  73 [13 mars 1957] 
(p. 1544 à 1546, 1559). 

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR. 

ler. — Proposition de loi modifiée par le 
Conseil de la République, tendant à la trans-
formation de l'école préparatoire de médecine 
et de pharmacie de Besançon en école de plein 
exercice, (Voir la Table des impressions de la 
e législature, p. 1275, .1" col., § 24). Transmise 
à l'Assemblée Nationale le 25 janvier 1956 (ren-
voyée à la Commission de l'éducation nationale), 
n°  57 ; Rapport le 6 mars par M. Viatte, 
n°  1024. Adoption le 14 mars 1956, sous le 
titre : « Proposition de loi tendant à la trans- 

formation des écoles préparatoires de médecine 
et de pharmacie de Besançon, de Dijon, et de 
Reims en écoles nationales de médédine et de 
pharmacie » — Proposition de loi n° 37. 

Transmis au Conseil de la République le 15 
mars 1956 (renvoyée à la Commission de l'édu-
cation nationale), n° 352 (année 1955-1956) ; 
rapport le 26 avril par M. Boulanger, n°  424 

(année 1955-1956). Adoption le 3 mai 1956. 
Proposition de loi n° 178 (année 1955-1956), 
adoptée sans modification par le Conseil de la 
République et transmise à l'Assemblée Natio-
nale le 3 mai 1956 (2e séance). — Proposition 
de loi n°  87. 

Loi du 14 mai 1956 publiée au J. O. du 
16 mai (p. 4527). 

§ 2. — Rapport fait (au cours de la précé-
dente législature) au nom de la Commission de 
l'éducation nationale par Mlle Dienesch sur : 
I. La proposition de loi de M. Giovoni et 
plusieurs de ses collègues tendant à assurer le 
versement d'une rémunération aux étudiants et 
élèves de l'enseignement supérieur ; II. Le rap-
port et le rapport supplémentaire, repris le 
11 décembre 1951, faits au cours de la précé-
dente législature, sur les propositions de loi : 
10  de M. Albert Masson et plusieurs de ses col-
lègues tendant à assurer : a) la gratuité com-
plète de l'enseignement supérieur ; b) attribuer, 
sous certaines réserves, une rémunération aux 
élèves et étudiants de cet enseignement ; c) pré-
parer la réorganisation de la formation tech-
nique supérieure ; 2°  de M. Cayol et plusieurs 
de ses collèges tendant à instaurer le versement 
d'une rémunération aux élèves et étudiants de 
l'enseignement supérieur ; 3°  de M. Doutrellot 
et plusieurs de ses collègues tendant à assurer 
aux étudiants un niveau_ de vie décent ; 4° de 
M. Garaudy et plusieurs de ses collègues ten-
dant à assurer le versement d'un salaire aux 
étudiants et élèves de l'enseignement supérieur. 
(Voir la table des impressions de la 2e législature, 
p. 1271, 2e col., § let) repris le 28 février 1956 
par application de l'article 33 du Règlement et 
renvoyé à la Commission de l'éducation natio-
nale, n°  826. — Rapport collectif le 27 juin 
par Mlle Dienesch, n°  2365 ; (Voy. Enseigne-
ment (disposition pénales), § 6,16). 

§ 3. — Proposition de loi de M. Deixonne et 
plusieurs de ses collègues tendant à normaliser 
la réprésentation des étudiants auprés des écoles 
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Enseignement 
supérieur 

d'enseignement supérieur, facultés et univer-
sités, présentée à l'Assemblée Nationale le 17 
avril 1956 (renvoyée à la Commission de l'édu-
cation nationale), n° 1490 ; rapport le 12 
décembre 1956 par M. Doutrellot, n° 3521 
Adoption sans débat le 28 décembre 1956 
(fere séance). Proposition de loi n° 365. 

Transmise au Conseil de la République le 
29 décembre 1956 (renvoyée à la Commission 
de l'éducation nationale), n° 231 (année 1956- 
1957) ; rapport le 5 mars par M. Lamousse, 
ni° 458 (année 1956-1957) ; Rejet le 14 mars 
1957. Proposition de loi n° 190 (année 1956-
1957). 

Transmise à l'Assemblée Nationale le 15 mars 
1957 (renvoyée à la Commission de l'éducation 
nationale), n° 4526. 

§ 4. — Proposition de résolution de 
M. Vassor tendant à inviter le Gouvernement à 
assimiler au stage pratique obligatoire interné 
de la 6e année d'études de médecine le temps 
de rappel ou de maintien sous les drapeaux au-
delà de la durée légale de service effectué par 
les étudiants en médecine de la 6e année, pré-
sentée à l'Assemblée Nationale le 11 juillet 1956 
(renvoyée à la Commission de l'éducation natio-
nale), n° 2513. 

§ 5. — Projet de loi portant création à Lyon 
d'un institut national des science appliquées 
présenté à l'Assemblée Nationale le 13 novembre 
1956 par M. René Billères, Ministre d'État, 
chargé de l'éducation nationale, de la jeunesse 
et des sports (renvoyé à la Commission de 
l'éducation nationale), n° 3206 ; rapport le 17 
décembre par M. Viatte, n° 3589 ; Adoption 
le 5 février 1957 (1ere séance) Projet de loi 
no 441. 

Transmis au Conseil de la République le 
7 février 1957 (renvoyé à la Commission de 
l'éducation nationale et pour avis à la commis-
sion de coordination de la recherche scienti-
fique), n° 358 (année 1956-1957) ; rapport 
par M. Claudius Delorme, n° 439 (année 1956- 
1967) et avis de la commission de coordination 
de la recherche scientifique le 28 février par 
M. Longchambon n° 440 (année 1956-1957), 
Adoption le 12 mars 1957. Projet de loi n° 181 
(année 1956-1957), adopté sans modification 
par le Conseil de la République et transmis à 
l'Assemblée Nationale le 12 mars 1957 
(2e séance). Projet de loi n° 549. 

Loi du 18 mars 1957, publiée au J. O. des 
18 et 19 mars (p. 2884) 

DISCUSSION [5 février 1957] (p. 633). -
Entendus : M. Viatte, Rapporteur, Mlle Mar-
zin, MM. Gagnaire, Billères, Ministre de l'Edu-
cation nationale. Observations sur le manque 
dramatique de scientifiques (p. 633 et suiv.) ; 
la formule nouvelle adoptée pour le recrute-
ment (p. 633 et suiv.) ; les dangers à éviter 
(formation d'ingénieurs « au rabais ») (p. 634-
635) ; l'aide de l'Etat à la recherche appliquée 
(p. 634) ; le financement (p. 634, 637, ; les ensei 
gnants nécessaires (p. 634, 637) ; la collabora-
tion entre les milieux économiques et indus-
triels et certains secteurs de la recherche 
(p. 636) ; les créations envisagées de nouvelles 
écoles nationales professionnelles (p. 637) ; le 
passage à la discussion des articles est ordonné 
(p. 638). — Article premier (p. 638) ; amende-
ment de M. Garaudy tendant à rattacher l'Ins-
titut à la Faculté des sciences dé Lyon (p. 638) ; 
rejet au scrutin (p. 638) ; liste des votants 
(p. 645) ; amendement de M. Vayron tendant à 
snpprimer le rattachement de l'établissement à 
la direction de l'enseignement supérieur (p. 638) 
observations sur l'Ecole centrale lyonnaise 
(p. 638, 639) ; rejet au scrutin de l'amen-
dement (p. 639) ; liste des votants (p. 647) ; 
observations sur la création souhaitable 
d'un institut semblable à ToUlouse (p. 639) 
adoption de l'article 1er (ibid.). — Art. 2 
(p. 639) ; amendement de M. Thamier visant 
les titres et la formation à assurer aux ingé-
nieurs et techniciens (p. 639) ; observations sur 
la nécessité d'un avis conforme du Conseil 
Supérieur de l'Education nationale (639, 640) ; 
rejet de l'amendement (p. 640) ; adoption de 
l'article 2 (ibid.). — Art. 3 : (p. 640) amende-
ment de M. Cogniot visant la composition du 
Conseil d'administration et tendant à créer un 
conseil de perfectionnement (p. 640) ; rejet 
(ibid.) ; adoption de l'article 3 (p. 640). -
Art. 4 (p. 640) ; amendement de Mlle Marzin 
tendant à faire fixer par la loi la composition 
du Conseil d'administration (p. 640) ; rejet au 
scrutin (ibid.) ; liste des votants (p. 648) ; 
adoption de l'article 4 (p. 640). — Art. 5 
(p. 640) ; amendement de Mlle Marzin tendant 
à prévoir l'avis du Conseil de l'enseignement 
supérieur et du Conseil supérieur de l'éducation 
nationale (p. 641) ; rejet (idid.) ; adoption de 
l'article 5 (ibid.). — Art. 6 : (p. 641) ; amende-
ment de Mlle Marzin tendant à prévoir l'avis du 
conseil supérieur de l'éducation nationale et du 
conseil de l'enseignement supérieur (p. 641) ; 
rejet (ibid.) ; adoption de l'article 6 (ibid.) ; 
adoption de l'ensemble du projet de loi (p. 641) 
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Orateurs : MM. Billères, Ministre de l'Édu-
cation nationale, Ducos, Leclercq, Mmes Lem - 
p( reur, Marzin, MM. Thamier, Vayron, Viatte, 
Rapporteur. 

§ 6. — Proposition de loi de Mlle Dienesch 
et de Mme Francine Lefebvre tendant à exoné-
rer tous les pupilles de la nation des droits 
d'inscription et d'examen, présentée à l'Assem-
blée Nationale le 5 février 1957 (renvoyée à la 
Commission de l'éducation nationale), no 4022; 

§ 7. — Proposition de loi de M. Margueritte 
et plusieurs de ses collègues tendant à étendre 
les dispositions du décret du 17 décembre 1956 
aux étudiants des classes 54 : 2 B et 54/2 C, 
prochainement libérables, présentée à l'Assem-
bléé Nationale le 20 février 1957 (renvoyée à la 
Commission de l'éducation nationale, n° 4215. 

§ 8. — Proposition de résolution de M. Ber-
nard Lafay tendant à inviter le Gouvernement 
à prendre toutes mesures utiles pour que soient 
augmentés de 30 0/0 les contingents d'élèves 
admis dans les écoles d'Etat ou agréés par 
l'Etat et habilitées à décerner le diplôme d'ingé-
nieur ainsi que le nombre des places aux agré-
gations, présentée à l'Assemblée Nationale le 
12 mars 1957 (renvoyée à la Commission de 
l'éducation nationale), n° 4468. 

§ 9. — Proposition de résolution de 
Mlle R umeau et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à inscrire au collectif 
budgétaire à venir les crédits nécessaires, d'une 
part, à la réparation du préjudice causé aux 
étudiants qui n'ont pas bénéficié de la bourse 
qui leur était due dès le début de l'année sco-
laire 1956-1957 et, d'autre part, à l'attribution 
de bourses décentes à un plus grand nombre 
d'étudiants, présentée à l'Assemblée Nationale 
le 2 avril 1957 (renvoyée à la Commission de 
l'éducation nationale), n° 4719 ; rapport le 
16 décembre par Mlle Rumeau, n° 6164. 

§ 11. — Proposition de loi de M. Viatte et 
plusieurs de ses collègues tendant à favoriser 
l'enseignement des disciplines scientifiques en 
France, présentée à l'Assemblée Nationale le 
2 juillet 1957 (renvoyée à la Commission de 
l'éducation nationale) n° 5302. 

§ 12. — Proposition de résolution de 
M. Garaudy et plusieurs de ses collègues ten-
dant à inviter le Gouvernement à faire adminis-
trer et gérer directement par l'Université de 
Paris la Cité universitaire du boulevard Jour-
dan à Paris, présentée à l'Assemblée Natio-
nale le 14 janvier 1958 (renvoyée à la Commis-
sion de l'éducation nationale), n° 6316. 

§ 13. — Proposition de résolution de 
Mlle Marzin et plusieurs de ses collègues ten-
dant à inviter le Gouvernement à respecter, 
dans les écoles normales supérieures, le prin-
cipe constitutionnel de gratuité de l'enseigne-
ment, et en conséquence, à ne pas faire payer 
aux élèves la majoration des frais généraux et 
des dépenses de fonctionnement de ces établis-, 
sements, présentée à l'Assemblée Nationale le 
13 mai 1958 (renvoyée à la Commission de 
l'éducation nationale) n° 7155. 

— (Agrandissement de la Faculté des 
sciences de Paris). — Voy. QUESTIONS 

ORALES, no 313. 

— (Bourses d'étudiants et allocation 
d'études). — Voy. QUESTIONS ORALES, no 185. 

— (Extension de la prime de 20 0/0 
accordée au C. N. R. S.) (exclusion des 
patentés et cumulants). — Voy. INTERPEL-

LATIONS, no 73 (Débat). 

— (Licence et agrégation de lettres mo-
dernes). — Voy. INTERPELLATIONS, no 73 
[13 mars 1957] (p. 1536 à 1538, 1563). 

Enseignement 
supérieur 

§ 10. -- Proposition de résolution de 
M. Cagne et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à prendre toutes 
mesures utiles en vue de la création à Lyon 
d'une cité universitaire présentée à l'Assemblée 
Nationale le 14 mai 1957 (renvoyée à la Com-
mission de l'éducation nationale), rapport le 
2 juin 1958 par Mme Grappe, n° 7240. 

— (Organismes post-scolaires créés au. 
près des facultés de province) (promotion 
supérieure du travail). — VOy. INTERPEL-

LATIONS, no 73 [13 mars 1957] (p. 1535, 1539, 
1542, 1554). 

— (Retard du payement des bourses 
de 1'). 	Voy. QUESTIONS ORALES, Il° 16. 
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ENSEIGNEMENT TECHNIQUE. 

§ ler. — Proposition de loi de Mlle Dienesch 
et plusieurs de ses collègues tendant à instituer 
pour les apprentis une deuxième session de 
certificat d'aptitudes professionnelles, présentée 
à l'Assemblée Nationale le 29 février 1956 (ren-
voyée à la Commission de l'éducation nationale); 
no 870 ; rapport le 19 juin par Mlle Dienesch, 
n° 2245 (La Commission conclut à une proposi-
tion de résolution). Adoption sans débat le 
24 juillet 1956. — Résolution n° 203. 

2. — Proposition de résolution de M. Bou-
tavant et plusieurs de ses collègues tendant à 
inviter le Gouvernement à rétablir l'indemnité 
mensuelle de scolarité aux élèves stagiaires des 
écoles normales nationales d'apprentissage 
(E. N . N. A .), présentée à l'Assemblée Nationale 
le 23 mars 1956 (renvoyée à la Commission de 
l'éducation nationale), n° 1417; rapport le 4 mai 
par M. Le Strat, n° 1767; rapport supplémen-
taire le 27 décembre 1957 par M. Le Strat, 
n° 6282. 

0 3. — proposition de loi de M. Larue et 
plusieurs de ses collègues tendant à la çréation 
d'une école nationale de comptabilité, présentée 
à l'Assemblée Nationale le 20 décembre 1956 
(renvoyée à la Commission de l'éducation natio-
nale et pour avis à la Commission des affaires 
économiques), n° 3639. 

§ 4. — Proposition de résolution de M. Ha-
'mette et plusieurs de ses collègues tendant à 
inviter le Gouvernement à créer une école natio-
nale d'enseignement technique à Lille, présentée 
à l'Assemblée Nationale le 26 février 1957 (ren-
voyée à la Commission de l'éducation nationale); 
n° 4301. 

§ 5.— Proposition de résolution de M. Penoy 
tendant à inviter le Gouvernement à transfor-
mer le collège technique de garçon (collège 
Bazin) de Charleville (Ardennes) en école 
nationale d'enseignement technique, présentée 
à l'Assemblée Nationale le 18 octobre 1957 (ren-
voyée à la Commission de l'éducation natio-
nale), n° 5843. 

§ 6.— Proposition de résolution de M. Tourné 
et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le 
Gouvernement à prévoir au budget de 1959 les  

crédits nécessaires à la création à Perpignan 
d'un collège technique avec centre d'apprentis-
sage, présentée à l'Assemblée Nationale le 
30 janvier 1958 (renvoyée à la Commission de 
l'éducation nationale), n° 6454. 

0 7. — Proposition de résolution de M. Ar-
bogast tendant à inviter le Gouvernement à 
reconnaître l'équivalence aux diplômes français 
des diplômes de l'Ecole nationale technique de 
Strasbourg (E.N.T.S.) délivrés sous l'occu-
pation allemande, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 28 mars 1958 (renvoyée à la Com-
mission de l'éducation nationale), n° 7052. 

8. — fonctionnarisation des personnels de 
service des centres d'apprentissage. — Voy. 
Formation professionnelle, 0 6. 

— professeurs de 1' (avancement des). -
Voy. Enseignement (personnel de l'), §§12, 13. 

— récompenses au personnel de 1'. — Voy. 
Décorations, § 16. 

— statuts surveillants externes et maîtres 
internat des centres d'apprentissage. — Voy. 
Formation professionnelle, § 7. 

— validation des services des personnels des 
centres publics d'apprentissage. — Voy. Forma-
tion professionnelle, § 9. 

ENSEMENCEMENTS. 

— de blé à l'automne 1956. — Voy. Blé, 
§ 12. 

ENTENTE CORDIALE (Fin de .1'...) 
(échec de l'expédition de Suez). — Voy. 
INTERPELLATIONS, 110  100 [18 décembre 1956] 
(p. 6097), [19 décembre 1956] (p. 6152). 

ENTENTES. 

— économiques. — Voy. Econamie nationale, 
1. 

ENTRAINEURS. 

- sportifs (section à l'1. N. S.).— Voy. Edu-
cation physique et sports, 0 12. 
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ENTRÉES. 

— gratuites dans les cinémas pour les vieil-
lards pauvres. — Voy. Cinéma, § 2. 

ENTREPRISES. 

§ ler 	Proposition de loi adoptée par 
l'Assemblée Nationale tendant à modifier l'ar-
ticle 3 de l'acte dit loi du 5 mars 1943, relàtif à 
la réglementation de l'activité des entreprises 
privées participant au service extérieur des 
pompes funèbres (voir la table des impressions 
de la 2e législature, p. 1277, 2e col., § ler), 

Avis modificatif du Conseil de la République 
transmis à l'Assemblée Nationale le 25 jan-
vier 1956 ((renvoyé à la Commission de l'inté-
rieur), n° 14. 

§ 2. — Proposition de loi de M. Gosset et 
plusieurs de ses collègues tendant à interdire, 
hors de certaines conditions, la fermeture des 
entreprises industrielles et commerciales occu-
pant plus de 50 personnes, présentée à l'As-
semblée Nationale le 27 janvier 1956 (renvoyée 
à la Commission des finances), n° 241. 

§ 3. — Proposition de loi de M. Marcellin 
et plusieurs de ses collègues tendant à permettre 
aux entreprises personnelles de réaliser des 
investissements, présentée à l'Assemblée Natio-
nale le 21 février 1956 (renvoyée à la Commis-
sion des finances), n° 646. 

§ 4. — Proposition de résolution de 
MM. Armengaud et Coud é du Forest() tendant 
à inviter le Gouvernement à promouvoir la 
réforme des méthodes de financement et de 
gestion des entreprises de droit français intéres-
sées à des productions fondamentales de carac-
tère concurrentiel, mettant en jeu de larges 
capitaux et une importante main-d'oeuvre et à 
vocation éventuellement internationale présen-
tée au Conseil de la République le 31 août 1954 
(Voir la table des impressions de la 2e législa-
ture, p. 1278, 2e col., § 14) : rapport le 17 juil-
let 1956 par M. Armengaud, n° 644 (année 
1955-1956). Adoption ie 11 décembre 1956. -
Résolution n° 56 (année 1956-1957). 

§ 5. — Proposition de loi de M.' François-
Benard (Hautes-Alpes) tendant à étendre le  

bénéfice des mesuree prévues par les décrets du 
30 juin 1955 aux entreprises qui viendraient 
s'établir dans des régions climatiques reconnues 
et qui emploient essentiellement une main-
d'oeuvre d'anciens malades reconnus profession-
nellement aptes par les services officiels 
compétents, présentée à l'Assemblée Nationale 
le 16 octobre 1956 (renvoyée à la Commission 
des finances), n° 2964. 

§ 6. — Proposition de loi de M. Jean 
Cayeux tendant à compléter le décret no 53-
960 du 30 septembre 1953 modifié en vue de 
permettre, sous certaines conditions, la trans-
formation ou l'extension des entreprises ou 
fonds de commerce exploités dans des locaux 
faisant l'objet d'un bail industriel, commercial 
ou artisanal, présentée à l'Assemblée Nationale 
le 27 décembre 1957 (renvoyée à la Commission 
de la justice), n° 6272. 

§ 7. — abus dans le régime des retraites du 
personnel des — Voy. Pensions et retraites, 
§ 4. 

— allégement d'impôts sur les revenus. -
Voy. Impôts directs, § 21. 
— ayant institué une retraite complémen-
taire. — Voy. Impôts (disp. gén.), § 73. 

— belges de transport aérien. — Voy. Im-
pôts directs, § 47. 

— à caractère saisonnier — Voy. Impôts 
directs, § 110. 

— clôturant l'exercice du 31 décembre (dé-
claration fiscale). — Voy. Impôts (disp. gén.), 
§ 19. 

— coopératives de consommation (abroga-
tion du décret du 20 mai 1955). — Voy. Coopé-
ratives, § 6. 

— créancières de l'Etat (majorations d'im-
pôts aux) — Voy. Impôts (disp. gén.), § 61. 

— développant leurs exportations. — Voy. 
Commerce et industrie, § 76. 

- de droit français (financement et ges- 
tion). — Voy. Entreprises, § 4. 

— droit syndical dans les. — Voy. Travail 
(Réglementation du), § 76, 

— s'établissant dans les régions clima-
tiques — Voy. Entreprises, § 5. 

— exonération partielle de la patente à 
certaines. — Voy. Finances locales, § 38. 

— exportatrices (allégements en matière 
d'impôts sur les revenus). — Voy. Impôts di-
rects, § 158. 
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— fabricant de produits pharmaceutiques. -
Voy. Commerce et industrie, § 44. 

— gazières bon nationalisées. — Voy. Gaz, 
§3 

— gérées par l'Etat rendus à la Nation. -
Voy. Entreprises nationalisées, § 7. 

— hydrauliques autorisées. — Voy. Fi-
nances locales, § 48. 

— installation d'un terrain de sports dans 
chaque. — Voy. Education physique et sports, 
§ 4, 5: 

— investissements. — Voy. Entreprises, 
63. 

— iraniennes de transport aérien. — Voy. 
Impôts directs, ft 404. 

— du Maroc (garantie de l'Etat aux) Voy. 
Maroc, § 2. 

— meunières. — Voy. Agriculture, § 95. 
— occupant plus de 50 personnes (fermeture 

des). — Voy. Entreprises, 2. 
d'outre-mer (Conventions de longue du-

rée). — Voy. T. O. M., § 93. 
— de presse (sommes provisionnées). -

Voy. Presse, § 40. 
— privées participant au service extérieur 

des pompes funèbres. — Voy. Entreprises, 
§ I. 

— publiques nationales (contrôle de l'Etat 
sur). — Voy. Entreprises nationalisées, § 46. 

— réserves des (investies dans les). — Voy. 
T. O. M., § 422. 

— de traitement et de transformation du 
lait. — Voy. Agriculture, 453. 

— Transformation ou extension des. — 
Voy. Entreprises, § 6. 

— de transports routiers (sécurité sociale). -
Voy. Transports, § 3. 

— travaillant pour les houillères nationales 
(sécurité sociale aux ouvriers) — Voy. Mines, 

44. 

— Commerciales : Crédits, Modernisa-
tions). — Voy. QUESTIONS ORALES, n° 240. 

ENTREPRISES NATIONALISÉES. 

§ ler. — Rapport d'information fait au nom 
de la Sous-Commission chargée de suivre et 
d'apprécier la gestion des entreprises indus-
trielles nationalisées et des sociétés d'économie 
mixte sur les statuts personnels des grandes 
entreprises publiques, présenté au Conseil de  

la République le 15 mai 1956 par M. Litaise 
n° 454 (année 1955-1956). 

2. — Rapport d'information fait au nom 
de la Sous-Commission chargée de suivre et 
d'apprécier la gestion des entreprises nationali-
sées et des sociétés d'économie mixte créées en 
exécution de l'article 70 de la loi n° 47-520 du 
21 mars 1947, modifié et complété par la loi n° 
47-1213 du 3 juillet 1947, par l'article 28 de la 
loi n° 53-1308 du 31 décembre 1953 et par 
l'article 23 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955 
(Les assurances nationalisées) présenté à 
l'Assemblée Nationale le 20 déeembre 1956 par 
M. Piette n° 3637. 

3 — Rapport annuel d'information, fait 
au nom de la sous-commission chargée de 
suivie et d'apprécier la gestion des entreprises 
nationalisées, présentée au Conseil de la Répu-
blique le 26 décembre 1956, par M. Litaise, 
n° 200 (année 1956-1957). 

§ 4. — Rapport d'information fait au nom de 
la sous-commission chargée de suivre et d'appré-
cier la gestion des entreprises nationalisées et 
des sociétés d'éconimie mixte créée en exécu-
tion de l'article 70 de la loi n° 47-520 du 
21 mars 1947, complété et modifié par la loi 
n° 47-1213 du 3 juillet 1947, par l'article 28 de 
la loi 53-1308 du 31. décembre 1953 et par l'ar-
ticle 23 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955, 
(Les charbonnages de France et les Houillères 
de Bassin), présenté à l'Assemblée Nationale le 
28 février 1957, par M. Catoire, n° 4368. 

§ 5. — Rapport d'information fait au nom de 
la sous-commission chargée de suivre et d'ap-
précier la gestion des entreprises nationalisées 
et de sociétés d'économie mixte créées en exé-
cution de l'article 70 de la loi n° 47-520 du 
21 mars 1947, complété et modifié par la loi 
n° 47-1213 du 3 juillet 1947, par l'article 28 de 
la loi n° 53-1308 du 31 décembre 1953 et par 
l'article 23 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955, 
(Examen d'ensemble de la gestion des entre-
prises nationalisées et des sociétés d'économie 
mixte au cours des années 1952 à 1955), pré-
senté à l'Assemblée Nationale le 28 mars 1957 
par M. de Tinguy, n° 4703. 

§ 6. — Rapport d'information tait au nom 
de la sous commission chargée de suivre et 
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d'apprécier la gestion des entreprises nationa-
lisées et des sociétés d'économie mixte créée en 
exécution de l'article 70 de la loi n° 47-520 du 
21. mars 1947, complété et modifié par la loi 
no 47-1.213 du 3 juillet 1947, par l'article 28 de 
la loi n° 53-1308 du 31 décembre 1953 et, par 
l'article 23 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955, 
(Électricité de France), présenté à l'Assemblée 
Nationale le 10 avril 1957 par M. André Hugues, 
n° 4835 

§ 7. — Proposition de résolution de 
M. Réoyo et plusieurs de ses collègues ten-
dant à inviter le Gouvernement à rendre à la 
Nation les entreprises industrielles gérées par 
l'Etat, présentée à l'Assemblée Nationale le 
le 29 mai 1957 (renvoyée à la Commission des 
affaires économiques), n° 5084. 

§ 8. Rapport d'information fait au nom de 
la sous-commission chargée de suivre et d'ap-
précier la gestion des entreprises industrielles 
nationalisées et des sociétés d'économie mixte 
sur la société de contrôle et d'exploitation de 
transports auxilliaires, (S. E.I 	. A .), présenté 
au Conseil de la République le 18 juin 1957 
par M. Litaise, n° 702 (année 1956-1957). 

§ 9. — Proposition de résolution de 
M. de Tinguy et plusieurs de ses collègues ten-
dant, en application de l'article 23 de la loi 
n° 55-366 du 3 avril 1955, à compléter la 
composition de la sous commission chargée de 
suivre et d'apprécier la gestion des entreprises 
nationales et des sociétés d'économie mixte, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 
20 novembre 1957 (renvoyée à la Commission 
du suffrage universel) n° 5944; rapport le même 
jour par M. Dejean, n° 5956; Adoption sans 
débat le 6 décembre 1957. — Résolution 
no 906. 

0 10. — Rapport d'information fait au nom 
de la sous-commission chargée de suivre et 
d'apprécier la gestion des entreprises nationa-
lisées et des sociétés d'économie mixte (art. 70 
de la loi no 47-520 du 21 mars 1947, complété 
et modifié par la loi no 47-1213 du 3 juillet 1947, 
par l'article 28 de la loi n° 53 -1308 du 
31 décembre 1953 et par l'article 23 de la loi 
n° 53-366 du 3 avril 1955 (Résolution n° 906 du 
6 décembre 1957) (La S. N. C .F.), (présentée à  

l'Assemblée Nationale le 26 décembre 1957 par 
M. Chauvet), n° 6256. 

0 11. — Rapport d'information fait au nom 
de la sous-commission chargée de suivre et 
d'apprécier la gestion des entreprises nationali-
sées et des sociétés d'économie mixte (art. 70 de 
la loi no 47-520 du 21 mars 1947, complété et 
modifié par la loi n° 47-1213 du 3 juillet 1947, 
par l'article 28 de la loi n° 53-1308 du 
31 décembre 1953 et par l'article 23 de la loi 
n° 55-366 du 3 avril 1955) sur le projet de 
convention entre l'État et l'Algérie, relative au 
régime financier des houillères du Sud Oranais, 
présenté à l'Assemblée Nationale le 
26 décembre 1957 par M. Georges Bonnet, 
n° 6257. 

§ 12. — Rapport d'information fait au nom 
de la sous-commission chargée de suivre et 
d'apprécier la gestion des entreprises nationa-
lisées et des sociétés d'économie mixte (art. 70 
de la loi n° 47-520 du 21 mars 1947, complété 
et modifié par la loi n° 47-1213 du 3 juillet 1947, 
par l'article 28 de la loi n° 53-1308 du 
31. décembre 1953 et par l'article 23 de la loi 
n° 55-366 du 3 avril 1955) résolution n° 906 du 
6 décembre 1917) (Les assurances nationalisées), 
présenté à l'Assemblée Nationale le 28 janvier 
1958 par MM. Lamps, Guy Petit et Piette, 
n° 6422. 

§ 13. — Rapport d'information fait au nom 
de la sous-commission chargée de suivre et 
d'apprécier la gestion des entreprises nationa-
lisées et des sociétés d'économies mixte (article 
70 de la loi n° 47-520 du 21 mars 1947,   
complété et modifié par la loi n° 47-1213 du 
3 juillet 1947, par l'article 28 de la loi 
n° 53 1308 du 31. décembre 1952 et par l'ar-
ticle 23 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955) 
(résolution n° 906 du 6 décembre 1957) (sec-
teur d'Outre-mer) présenté à l'Assemblée Natio-
nale le 31 janvier 1958 par M. Louvel, no 6478. 

§ 14. — Rapport d'information fait au nom 
de la sous-commission chargée de suivre et 
d'apprécier la gestion des entreprises nationa-
lisées et des sociétés d'économie mixte (article 70 
de la loi no 47-520 du 21 mars 1947, complété 
et modifié par la loi n° 47-1213 du 3 juillet 
1947, par l'article 28 de la loi no 53-1308 du 
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Entreprises 
nationalisées 

31 décembre 1953 et par l'article 23 de la loi 
n° 55-366 du 3 avril 1955). (Résolution du 
6 décembre 1957) (Gaz de France), présenté à 
l'Assemblée Nationale le 31 janvier 1958 par 
M. André Hugues, n° 6479. 

§ 15. — Rapport d'information fait au nom 
de la sous-commission chargée de suivre .et 
d'apprécier la gestion des entreprises nationa-
lisées et des sociétés d'économie mixte (article 70 
de la loi n° 47-520 du 21 mars 1947, complété 
et modifié par la loi no 47-1213 du 3 juillet 
1947, par l'article 28 de la loi n° 53-1308 du 
31 décembre 1953 et par l'article 23 de la loi 
n° 55-366 du 3 avril 1955) (résolution no 906 du 
6 décembre 1957) (Le secteur public du cinéma), 
présenté à l'Assemblée Nationale le 5 février 
1958 par M. de Tinguy, n° 6507. 

§ 16. — Proposition de loi de M. Paquet 
et plusieurs de ses collègues relative au 
contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques 
nationales et autres organismes à capital d'Etat, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 6 février 
1958 (renvoyée à la Commission des finances), 
no 6513. 

§ 19. — Rapport d'information fait au nom 
de la sous-commission chargée de suivre et 
d'apprécier la gestion des entreprises nationa-
lisées et des sociétés d'économie mixte (article 70 
de la loi n° 47-520 du 21 mars 1947, complété 
et modifié par; la loi no 47-1213 du 3 juillet 
1947, par l'article 28 de la loi n° 53-1308 du 
31 décembre 1953 et par l'article 23 de la loi 
n° 55-366 du 3 avril 1955 (résolution n°906 du 
6 décembre 1957). (Compagnie générale trans-
atlantique), présenté à l'Assemblée Nationale le 
21 février 1958 par M. Christian Bonnet, 
n° 6684. 

§ 20. — Rapport d'information fait au nom 
de la sous-commission chargée de suivre et 
d'apprécier la gestion des entreprises nationa-
lisées et des sociétés d'économie mixte créée en 
exécution de l'article 70 de la loi n° 47-520 du 
21 mars 1947, complété et modifié par la loi 
no 47-1213 du 3 juillet 1947, par l'article 28 de 
la loi n° 53-1308 du 31 décembre 1953 et par 
l'article 23 de la loi no 55-366 du 3 avril 1955 
(Résolution n° 906 du 6 décembre 1957) (Le 
S. E.I.T . A.), présenté à l'Assemblée Nationale 
le 22 février 1958 par M. Paquet n° 6774. 

§ 17. -- Rapport d'information fait au nom 
de la sous-commission chargée de suivre et 
d'apprécier la gestion des entreprises nationales 
et des sociétés d'économie mixte (article 70 dé 
la loi n° 47-520 du 21 mars 1947, complété et 
modifié par la loi no 47-1213 du 3 juillet 1947, 
par l'article 28 de la loi n° 53-1308 du 31 dé-
cembre 1953 et par l'article 23 de la loi n° 55-
366 du 3 avril 1955 (résolution n° 903 du 
6 décembre 1957) (La R . A . T .P.), présenté a 
l'Assemblée Nationale le 11 février 1958 par 
M. Chauvet, n° 6561. 

§ 18. — Rapport d'information fait au nom 
de la sous-commission chargée de suivre et 
d'apprécier la gestion des entreprises nationa-
lisées et des sociétés d'économie mixte (article 70 
de la loi n° 47-520 du 21. mars 1947, complété 
et modifié par la loi no 47-1213 du 3 juillet 
1947, par l'article 28 de la loi no 53-1308 du 
31 décémbre 1953 et par l'article A3 de la loi 
n° 55-366 du 3 avril 1555) (résolution n° 906 
du 6 décémbre 1957). (La Régie nationale des 
Usines Renault). présenté à l'Assemblé Nationale 
le 20 février. 1958 par M. Raymond Boisdé, 
n° 6672. 

§ 21. — Rapport d'information fait au nom 
de la sous-commission chargée de suivre et 
d'apprécier la 'gestion des entreprises nationa-
lisées et des sociétés d'économie mixte créée 
en sxécution de l'article 70 de la loi n.0  47-520 
du 21 mars 1947, complété et modifié par la loi 
n° 47-1213 du 3 juillet 1917, par l'article 28 de 
la loi n° 53-1308 du 31 décembre 1953 et par 
l'article 23 de la loi no 55-366 du 3 avril 1955 
(Résolution n° 906 du 6 décembre 1957). 
Examen d'ensemble de la gestion des entreprises 
nationalisées et des sociétés d'économie mixte 
au Gours des années 1952 à 1956, présenté à 
l'Assemblée Nationale le 4 mars 1958 par 
M. Lionel de Tinguy n° 6789. 

§ 22. — Rapport d'information fait au nom 
de la sous-commission chargée de suivre et 
d'apprécier la gestion des entreprises indus-
trielles nationalisées et des sociétés d'économie 
mixte sur le voyage d'étude effectué par une 
délégation de la sous-commission dans la région 
du Sud-Ouest, présenté au Conseil de la Répu-
blique le 4 mars 1958 par M. Jacques Gadouin 
et plusieurs de ses collègues, no 307 (année 1957-
1958). 



EPA ENT 	 — 663 — 

§ 23.-- Rapport d'information fait au nom 'de 
la sous-commission chargée de suivre et d'appré-
cier la gestion des entreprises nationalisées et des 
sociétés d'économie mixte (article 70 de la loi 
11° 47-520 du 21 mars 1947, complété et modifié 
par la loi n° 47-1213 du 3 juillet 1947, par 
l'article 28 de la loi no 53-1308 du 31 décembre 
1953 et par l'aéticle 23\  de la loi n° 55-366 du 
du 3 avril 1955). (Résolution no 906 du 
6 décembre 1957). Les entreprises nationalisées 
et les sociétés d'économie mixte relevant de 
l'autorité du Ministre de l'industrie et du com-
merce, présenté à l'Assemblée Nationale le 5 mars 
1958 par M. Georges Bonnet, n° 6801. 

§ 24. — Rapport d'information fait au nom 
de la sous-commission chargée de suivre et 
d'apprécier la gestion des entreprises nationa.- 
lisées et des sociétés d'économie mixte (article 70 
de la loi n° 47-520 du 21 mars 1947, complété 
et modiné par la loi n° 47-1213 du 3 juillet 
1947, par l'article 28 de la loi n° 53-1308 du 31 
décembre 1953 et par l'article 23 de la loi n,0  55-
366 du 3 avril 1955). (Résolution n° 906 du 
6 décembre 1957). Les entreprises nationalisées 
et les sociétés d'économie mixte relevant de 
l'autorité du Ministre de la défense nationale et 
des forces armées, présenté à l'Assemblée Natio-
nale le 13 mars 1958 par M. Raymond Boisdé, 
n° 6898. 

25. — Rapport d'information fait au nom de 
la sous-commission chargée de suivre et d'appré-
cier la gestion des entreprises nationalisées et 
des sociétés d'économie mixte (article 70 de la 
loi no 47-520 du 21 mars 1947, complété et 
modifié par la loi n° 47-1213 du 3 juillet 1947, 
par l'article 28 de la loi no 53-1308 du 31 
décembre 1952 et par l'article 23 de la loi 
n° 55-366 du 3 avril 1955. Résolution n° 906 
du 6 décembre 1957) (Les établissements publics 
et sociétés d'économie mixte dépendant du 
Secrétariat d'Etat à la Marine marchande), 
présenté à l'Assemblée Nationale le 25 mars 
1958 par M. Mazier, n° 6993. 

26. — Rapport d'information fait au nom 
de la sous-commission chargée de suivre et 
d'apprécier la gestion des entreprises nationa-
lisées et des sociétés d'economie mixte (art. 70 
de la loi no 47-520 du 21 mars 1947, complété 
et modifié par la loi ne 47-1213 du 3 juillet 1947, 
par l'article 28 de la loi no 5371308 du 31 dé- 

cembre 1953 et par l'article 23 de la loi 
n° 55-366 du 3 avril 1955) (Résolution n° 906 
du 6 décembre 1957) (Les établissements publics 
relevant de l'autorité du Ministre de la Santé 
publique et de la Population), présenté à l'As-
semblée Nationale le 25 mars 1958 par M. Lamps, 
n° 6994. 

27. — Rapport annuel d'information fait 
au nom de la sous-commission chargée de suivre 
et d'apprécier la gestion des entreprises indus-
trielles nationalisées et des sociétés d'économie 
mixte sur les entreprises publiques, présenté au 
Conseil de la République le 25 mars 1958 par 
M. Litaise, no 395 (année 19571958). 

§ 28. — gestion des. — Voy. Entreprises 
nationalisées, ff ler, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10,11, 12, 
13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 
26, 27 .  

— du secteur d'outre-mer. 	Voy. Entre- 
prises nationalisées, § 13. 

— situation fiscale et parafiscale des. — Voy. 
Sociétés, § 24. 

Voy. Établissements nationalisés. — INTER-
PEI LATTONS, n°  135 [15 mars 1957] (p. 1636). 

ENUCLÉÉS. 

— de guerre. — Voy. Pensions militaires, 
§ ler.  

EPARGNE. 

§ ler. — Proposition de résolution de 
M. Le Digabel tendant à inviter le Gouver-
nement à prendre, dans les moindres délais, 
toutes les dispositions légales pour sauvegarder 
l'épargne contre la dévaluation monétaire, 
présentée au Conseil de la République le 5 mars 
1957 (renvoyée à la Commission des finances), 
n° 459 (année 19561957). 

§ 2. — Proposition de loi de M. Maurice-
Bokanowski et plusieurs de ses collègues 
tendant à améliorer le régime de l'épargne-
construction, présentée à l'Assemblée Natio-
nale le 13 mars 1957 (renvoyée à la Commissilon 
de la reconstruction), n° 4498; rapport ) le 
5 juillet par M. Halbout, n° 5366; rapport 
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supplémentaire le 24 janvier 1958 par M. Hal-
bout, n° 6395. 

6 3. - construction. - Voy. Epargne, § 2. 
- protection contre l'inflation. - Voy. 

Epargne, § ler.  

- redressement des finances publiques par 1'. 
- Voy. Impôts (Dispositions générales), § 80. 

Voy. INTERPELLATIONS, no 220 (Débat); 
MINISTÈRES (Présentation de M. Mollet) 
[28 octobre 1957]; (Présentation de M. Gaillard) 
[5 novembre 1957]. 

EPOUSES. 

- de retraités (facilités de transport). -
Voy. Circulation (facilités de), §§ 4, 23. 

- des soldats en Algérie (taxes radiopho-
niques). - Voy. Radio-télévision, § 6. 

ÉPOUX. 

- autorisés à faire partie d'une société. -
Voy. Sociétés, §§ 5, 6. 

Code civil, § 23. 
- droits et devoirs des. - Voy. D.O.M.% 2. 

ÉQUILIBRE. 

- économique et financier. - Voy. Impôts 
(dispositions générales), ffi 79, 80, 88, 93. 

ÉQUIPEMENT. 

- agricole collectif. - Voy. Equipement 
rural, § 2. 

- collectif. - Voy. Construction immobi-
lière, 66 17, 45. 

- commercial. - Voy. Commerce et industrie, 
66 71, 101. 

- hospitalier en Seine-et-Oise. - Voy. 
Hospices et hôpitaux, § 13. 

- de la région parisienne (Caisse d'). - 
Voy. Paris (Ville de), §fr 2, 3. 

- des régions montagneuses. - Voy. Agri-
culture, § 33. 

- sanitaire et social (Plan). - Voy. Hygiène 
et santé publique, § 2. 

- de Seine-et-Oise. - Voy. Habitat rural, 
§ 9. 

- scolaire (Plan quadriennal). - Voy. En-
seignement (dispositions générales), § 9. 

- scolaire en Seine-et-Oise. - Voy. Ensei-
gnement (dispositions générales), § 37. 

- touristique réceptif. - Voy. Tourisme, 
§2. 

- (Réduction des crédits d.). - Voy. INTER-
PELLATIONS, no 199. 

EQUIPEMENT RURAL. 

§ ler. - Proposition de résolution de 
M. Baylet et plusieurs de ses collègues ten-
dant à inviter le Gouvernement à appliquer la 
loi du 31 décembre 1936 imposant à l'Etat le 
versement, au Fonds d'amortissement des 
charges d'électrification rurale, d'une somme 
égale à la contribution des distributeurs d'éner-
gie électrique, présentée à l'Assemblée Nationale 
le 25 mai 1956 (renvoyée à la Commission de 
l'agriculture), n° 1916; rapport le 15 juin par 
M. Morève, n° 2205. 

§ 2. - Proposition de loi de MM. Houdet 
et Lachèvre tendant à faciliter le financement 
des installations d'équipement agricole collectif, 
présentée au Conseil de la République le 
11 juillet 1957 (renvoyée à la Commission de 
l'agriculture), n° 865 (année 1956-1957). 

3. - Proposition de résolution de 
M. André Colin et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à proroger 
de trois ans le délai prévu à l'article 6 du décret 
n° 55-878 du 30 juin 1955 pour l'attribution de 
la prime spéciale d'équipemént à l'intérieur des 
localités ou zones sous-développées, présentée 
à l'Assemblée Nationale le 26 novembre 1957 
(renvoyée à la Commission de la production 
industrielle), n° 5990. 

§ 4. - Proposition de résolution de 
M. Delabre et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à proroger 
jusqu'au 31 décembre 1961. le délai prévu à 
l'article 6 du décret n° 55-878 du 30 juin 1955 
pour l'attribution de la prime spéciale d'équi-
pement à l'intérieur des localités ou zones sous-
développées, présentée à l'Assemblée Nationale 
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le 11 décembre 1957 (renvoyée à la Commission 

de l'intérieur), n° 6127. 

§ 5. - travaux d'. - Agriculture, § 118. 

ÉQUIPEMENT DU TERRITOIRE 
(Ouest). Voy. INTERPELLATIONS, n°  200. 

ÉQUIPEMENTS AGRICOLES. - Voy. 

INTERPELLATIONS, no 220 (Débat). 

ÉQUIPEMENTS IMMOBILIERS ET 
MOBILIERS. - Voy. INTERPELLATIONS, 
n°  218. 

ÉQUIVALENCE. 

- suppression des deux heures d'. - Voy. 

Réglementation du), § 12. 

ESCLAVAGE. 

- protection des populations contre 1'. -

Voy. T.O.M., § 54. 

- (Interdiction du film « Tamango » dans 
les Territoires d'outre-mer).- Voy. INTER-
PELLATIONS, n°  352. 

ESCOMPTE. 

(Taux de 1'). - Voy. INTERPELLATIONS, 
R°  220 (Débat). 

- (Taux de 1'... et accession à la pro. 
priété). Voy. INTERPELLATIONS, 11° 299 ; 
QUESTIONS ORALES, no  263 bis. 

ESPAGNE. 

- convention sur la sécurité sociale entre la 

France et 1'. - Voy. Traités et conventions, 
§ 83. 

- (Interdiction de certaines publications 
éditées en France par des groupements 
d'émigrés).- Voy. QUESTIONS ORALES, n°  79.  

- (Relations avec la France et le Maroc). 
Voy. MINISTÈRES (Présentation de 

M. P. Pflimlin) [13 mai 1958]. 

ESSENCE. 

- détaxée à l'agriculture. - Voy. Carbu-
rants, ee ler, 32. 

- détaxée aux taxis. - Voy. Carburants, 
ee 40, 46. 

- détaxée aux gendarmes. - Voy. Gendar-
merie nationale, § 3. 

- détaxée aux professionnels. - Voy. Car-
burants, § 33. 

- détaxée aux touristes étrangers. - Voy. 

Carburants, § 34. 
- détaxée aux voyageurs et représentants. -

Voy. Carburants, §§ 35, 36, 39. 
- liberté de F. - Voy. Carburants, § 30. 
- aux militaires rentrant d'Afrique du Nord. 

- Voy. Carburants, ee 19, 23. 
- aux planteurs de tabac. - Voy. Carburants, 

§ 18. 
- postes de distribution d'. 	Voy. Carbu- 

rants, § 26. 
- rationnement de F. - Voy. Carburants, 

§ 5. 

Voy. INTERPELLATIONS, n°  220 (Débat). 

- (Annonce erronée de l'augmentation 
de son prix). - Voy. QUESTIONS ORALES, 
no 212. 

- Répartition de 1'. 	Voy. CARBURANTS, 
(nos 3355, 3357, 3450, 3459, 3460). 

- (Attribution aux militaires rentrant 
d'Afrique du Nord). - Voy. CARBURANTS, 
(no 3715). 

- (Rationnement). - Voy. PÉTROLE 
(Crise de Suez). 

EST. 

- construction de logements économiques 

dans les Alpes et F. - Voy. Construction 
immobilière, § 18. 

- départements de l' (vues des cours 

d'eau). - Voy. Calamités atmosphériques, 
§ 219. 

43 
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— département de 1' (sinistrés de la tempête 
de grêle). — Voy. Calamités atmosphériques, 
§ 240. 

ETABLISSEMENTS. 

— de commerce non alimentaires (durée du 
travail). — Voy. Travail (Réglementation du), 
§ 5. 

— de l'Etat (prime de rendement). — Voy. 
Travail (Réglementation du), § 16. 

— financiers et bancaires (semaine de cinq 
jours). 	Voy. Travail (Réglementation du), 
§ 13. 

- Fouga (Béziers). — Voy. Fouga (établis-
sements, §§ 1, 2, 

- français d'enseignement au Viet-Nam. -
Voy. Viet-Nam, § 3. 

— hospitaliers (fonctionnement des). — Voy. 
Hospices et Hôpitaux, § 2. 

— hospitaliers (transport des corps des per-
sonnes décédées). — Voy. Hospices et Hôpitaux, 

`§ 14. 
— militaires de l'Etat (décision à l'encontre 

du personnel). -- Voy. Travail (Réglementa-
tion du), 10. 

— situation de certains.. — Voy. Travail 
(Réglementation du), § 25. 

— Veuves d'agents et ouvriers établisse-
ments publics (majoration d'avancement). -
Voy. Fonctionnaires, § 35. 

ETABLISSEMENTS NATIONALISÉS 
(Licenciement d'un fils de fusillé et d'une 
déportée). — Voy. INTERPELLATIONS, n° 354. 

ETABLISSEMENTS PRIVES (travail-
lant pour la défense nationale). — (Engage-
ments demandés aux ouvriers). — Voy. 
QUESTIONS ORALES, no 269. 

ETABLISSEMENTS PUBLICS DE 
L'ETAT (Liste des ... dans les T.O.M. -
V . T. O. M. n° 4344. 

ETAIN. 

— accord sur 1'. — Voy. Traités et conven-
tions, § 59. 

ETALAGISTES. 

— des Ursules à Saint-Etienne. — Voy. 
Commerce et industrie, § 97. 

ETAT. — (Autorité). — Voy. MOTIONS 
PRÉJUDICIELLES [13 mars 1958] (p. 1583) ; 
COMMUNICATIONS DU GOUVERNEMENT n° 12. 

— (Responsabilité de la dégradation de 
1'). — Voy. MINISTÈRES (Présentation de 
M. Ch. de Gaulle) [ler juin 1958]. 

— (Train de vie de 	Voy. INTERPEL- 
LATIONS, n° 220 (Débat). 

ÉTAT CIVIL. 

— Proposition de loi de M. René 
Pleven et plusieurs de ses collègues tendant à 
comp'éter les actes d'état civil par l'indication 
du statut civil et de la nationalité des individus, 
ainsi qu'à généraliser et réorganiser l'état civil 
en Algécie, dans les T.O.M. et les territoires 
sous tutelle et à y supprimer le régime de la 
pluralité des états civils, présentée à l'Assem-
blée Nationale le 27 janvier 1956 (renvoyée à la 
Commission de la justice et pour avis à la 
Commission des T.O.M, à l'Assemblée de 
l'Union française), no 230. 

Avis de l'Assemblée de l'Union française le 
19 janvier 1957, n° 3824. 

§ 2. — Rapport fait (au cours de la précé-
dente législature) au nom de la Commission de 
la justice par M. lsorni sur la proposition de 
loi de M. Gaillemin et plusieurs de ses collègues 
tendant à compléter l'article 55 du Code civil, 

(Voir la table des impressions- de la 2e législa-
ture, p. 1288, e col., 0 2); (repris le 16 février 
1956 par application de l'article 33 du Règle-
ment et renvoyé à la Commission de la justice) 
n° 536. 

3. — Rapport fait (au cours de la précé-
dente législature) au nom de la Commission de 
la justice par M. Silvandre sur la proposition de 
loi de M. Deixonne et plusieurs de ses collègues 
tendant à préciser l'état civil des enfants légiti-
més adoptivement, (Voir la table des impres-
sions de la 2e législature, p. 1288, 2e col., § ler); 
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(repris le 16 février 1956 par application de 
l'article 33 du Règlement et renvoyé à la 
Commission de la justice) n° 542. 

4. — Proposition de loi de M. Geoffroy et 
plusieurs de ses collègues tendant à modifier 
les articles 45, 57, 70, 71, 76 du Code civil et à 
interdire l'indication des noms du père et de la 
mère dans certains actes et documents, présen-
tée au Conseil de la République le 21 février 1956 
(renvoyée à la Commission de l'agriculture), 
n° 317 (année 1955-1956). 

5, — Proposition de loi de M. Max Brusset 
tendant à rendre obligatoire, sur les livrets de 
famille, l'inscription de la date et du lieu dé 
naissance des parents des.conjoints, avec men-
tion de leur nationalité, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 16 mai 1956 (renvoyée à la Com-
mission de la justice), no 1831 , rapport le 25 jan-
vier 1957 par M. Salliard du Rivault, n° 3885. 

§ 6. — Proposition de loi de M. Le Floch 
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier 
les articles 45, 57, 70, 71, 76 du Code civil et à 
interdire l'indication des noms du père et de la 
mère dans certains actes et documents, présen-
tée à l'Assemblée Nationale le 19 juin 1956 
(renvoyée à la Commission de la justice), 
n° 2250. 

7. — Proposition de loi de M. Cadic 
tendant à l'abrogation de la loi n° 55-1391 du 
24 octobre 1955 et à l'institution dans chaque 
commune d'un fichier de l'état civil, présentée 
à l'Assemblée Nationale le 25 octobre 1956 
(renvoyée à la Commission de la justice), 
n° 3038 ; rapport le 3 juillet par M Salliard 
du Rivault, n° 5334 ; Adoption sans débat le 
26 juillet 1957 sous le titre : « Proposition de 
loi tendant à abroger la loi no 55-1391 du 
24 octobre 1955 complétant l'article 55 du Code 
civil ». — Proposition de loi n° 854. 

Transmise au Conseil de la République le 
26 juillet 1957 (renvoyée à la Commission de 
la justice) n° 988 (année 1956-1957) (1) ; 
rapport le 6 mars 1958 par M. Rabouin, 
n° 318 (année 1957-1958) ; Adoption le 18 
mars 1958. Proposition de loi n° 130 (année 
1957-1958) adoptée sans modifications par le 
Conseil de la République et transmise à 

(1) Voy. Délai constitutionnel, § 33.  

l'Assemblée Nationale le même jour. — Propo-
sition de loi le 1060. 

Loi du 25 mars 1958, publiée au J. O. du 
26 mars (p."2944). 

8. — Proposition de résolution de 
Mme Estachy et plusieurs de ses collègues ten-
dant à inviter le Gouvernement à délivrer un 
livret de famille aux mères de famille non 
mariées, présentée-  à l'Assemblée Nationale le 
5 avril 1957 (renvoyée à la Commission de la 
justice), no 4811; rapport collectif le 3 juin 1958 
par Mme Rabaté, no 7244 (Voy. ci-dessus, § 44). 

9. — Projet de loi relatif, d'une part aux 
actes de l'état civil, dressés par l'autorité 
militaire et à la rectification de certains 
actes de l'état civil, d'autre part au mariage 
sans comparution personnelle des personnes 
participant au maintien de l'ordre hors de la 
France métropolitaine, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 9 avri11957 par M. Maurice Bourgès-
Maunoury, Ministre de la Défense- nationale et 
des Forces armées (renvoyée à la Commission 
de la justice) n° 4813; rapport le 3 juillet par 
M. Salliard du Rivault, no 5335 ; Adoption 
sans débat le 26 juillet 1957. — Projet de loi 
no 855. 

Transmis au Conseil de la République 
le 26 juillet 1957, (renvoyée à la Commis-
sion de la justice), n° 987 (année 1956-
1957) ; rapport le 14 novembre par M. Namy, 
n° 23 (année 1957-1958) ; Adoption conforme 
le 19 novembre 1957. Projet de loi n° 5 (année 
1957-1958), adopté sans modifications par le 
Conseil de la République et transmis à l'Assem-
blée Nationale le 19 novembre. — Projet de loi 
n° 878. 

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

10. — Proposition de loi de M. Jarrosson 
tendant à modifier l'article 81 du Code de la 
famille et de l'aide sociale relatif à l'acte de 
naissance des pupilles de l'Etat ayant fait l'objet 
d'une adoption ou d'une légitimation adoptive, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 14 mai 
1957 (renvoyée à la Commission de la justice), 
n° 4919. 

11. — Proposition de résolution de 
M. Quinson tendant à inviter le Gouvernement à 
réaliser un réajustement des tarifs des expédi- 
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Etat civil 	tions d'actes d'état civil, présentée à l'Assem- 
blée Nationale le 12 juin 1917 (renvoyée à la 
Commission de la justice), n°  5090. 

* 12. — Proposition de loi de M. Ramel et 
plusieurs de ses collègues tendant à rendre 
obligatoire, dans toute la métropole, l'inscrip-
tion sur les pièces d'identité du groupe sanguin 
et du facteur Rhésus, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 9 juillet 1957 (renvoyée à la Com-
mission de la famille), n°  5409. 

§ 13. — Proposition de loi de M. Raymond 
Boisdé tendant à compléter l'article 55 du Code 
civil afin que les déclarations de naissance 
puissent être enregistrées concuremment par 
l'officier de l'état civil du lieu de l'accouche-
ment ou par celui du lieu du domicile des 
parents, présentée à l'Assemblée Nationale le 
17 décembre 1957 (renvoyée à la Commission 
de la justice), n° 6176. 

§ 14. — Proposition de résolution de 
M. Minjoz et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à modifier et complé-
ter le décret du 17 mai 1954 en vue de per-
mettre l'octroi d'un livret de famille aux mères 
non mariées, présentée à l'Assemblée Nationale 
le 12 janvier 1958 (renvoyée à la Commission 
de la justice), n°  6579 ; rapport collectif le 
3 juin par Mme Rabaté, n° 7244 (Voy. ci-
dessus, § 8). 

§ 15. — Proposition de loi de MM. Southon 
et Auberger tendant à modifier l'article 55, 
alinéa ler, du Code civil afin que les déclarations 
de naissance puissent être enregistrées indiffé-
remment par l'officier de l'état civil du lieu de 
l'accouchement ou par celui du domicile des 
parents, présentée au Conseil de la République 
le 13 février 1958 (renvoyée à la Commission 
de la justice), n°  252 (année 1957-1958). 

§ 16. — actes dressés par l'autorité militaire 
Voy. Etat civil, § 9. 

— en Algerie et dans les T.O.M. — Voy. 
Etat civil, § 

— des enfants légitimés adoptivement. -
Voy. Etat civil, § 3. 

— expéditions d'actes d'. — Voy. Etat civil, 
§ 11. 

— (Pourvoi en cassation dans les contes. 

tations relatives à l'état et au nom d'un 

enfant). — Voy. Noms PATRONYMIQUES 
(no 243). 

ÉTAT DE SIÈGE. 

— à Madagascar. — Voy. T.O.M., § 17. 

— Voy. MINISTÈRES (déclaration Bourgès-
Maunoury) [12 juin 1957] (p. 2697). 

— (Assassinat d'Ali Chekhal. — Procla- 

mation de 1'). 	Voy. INTERPELLATIONS, 

n° 203. 

ÉTAT D'URGENCE 

— en Algérie. — Voy. Algérie, §§ 7, 46, 81. 
— sur le territoire métropolitain. — Voy. 

Territoire métropolitain, § 2. 

ÉTATS ASSOCIÉS 

— accords judiciaires. — Voy. Traités et 
conventions, § 26. 

— crédits pour 1956. — Voy. Budget (ex. 
1956), § 6. 

ÉTATS GÉNÉRAUX 

— convocation des. — Voy. Constitution, § 53. 

ÉTATS MAGHREBINS 

— difficultés avec les (bons offices). — Voy. 
Tunisie, § 12. 

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 

§ ler. — Rapport d'information au nom de 
la Commission de la production industrielle à 
la suite de la mission effectuée par une délé-
gation de cette Commission aux Etats-Unis 
(3-27 septembre 1957), présenté au Conseil 
de la République le 10 décembre 1957 par 
M. Bousch et plusieurs de ses collègues, n°  86 

(année 1957-1958). 
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f 2. 	Conventions sur les doub!es impo- 
sitions. — Voy. Traités et conventions, â 35. 

— (Achat par Air-France d'appareils 
américains). — Voy. QUESTIONS ORALES, 
n° 301. 

(Ante-colonialisme). Voy. INTERPEL-
LATIONS, n° 282. 

— (Attitude touchant le Marché Commun 
européen) (note du Département d'Etat). -
Voy. INTERPELLATIONS, n° 143 [18 janvier 
1957] (p. 153, 162), [22 janvier 1957] (p. 196, 
199, 2n, 219). 

— (Bases et avions en Europe). — Voy. 
INTERPELLATIONS, n° 282. 

— (Flotte américaine et danger des engins 
atomiques). — Voy. INTERPELLATIONS, n° 331. 

— (Fourniture d'armes à la Tunisie). 
VOy. COMMUNICATIONS DU GOUVERNEMENT 
[15 novembre 1957] (p. 4833). 

(Inconvénients du régime présidentiel) 
(à l'occasion de Suez). — VOy. ALLOCUTIONS 
DU PRÉSIDENT, no 3 [4 octobre 1956] (p. 4006). 

— (Investissements en Allemagne). -
Voy. INTERPELLATIONS, 11°135 [22 mars 1957] 
(p. 1887). 

— (Investissements en Orient et doctrine 
Eisenhower). — INTERPELLATIONS, n° 135 
[26 mars 1957] (p. 1868), [27 mars 1957] 
(p. 1887, 1889, 1890, 1901), [28 mars 1957] 
(p. 1928). 

— (Non- consult ation des . . . ) (avant le 
débarquement de Port-Said).— Voy. INTER-
PELLATIONS, n° 100 [19 décembre 1956] 
(p. 6157), [20 décembre 1956] (p. 6190). 

— (Politique en Afrique du Nord et dans 
le Proche-Orient).— Voy. INTERPELLATIONS, 
n° 376 (Débat). 

— (Position touchant l'affaire de Suez) 
(politique arabe, etc.). — Voy. INTERPELLA-
TIONS, no 100 [18, 19, 20 décembre 1956]; 
PACTE ATLANTIQUE. 

— (Tête à tête avec l'U.R.S.S.). -- Voy. 
INTERPELLATIONS, n° 282. 

	

— (Vulnérabilité 	 — Voy. IN- 
TERPELLATIONS, n° 282. 

ÉTHIOPIE (Affaire Lucas). — Voy. 
QUESTIONS ORALES, n° 311. 

E TOILE TRICOLORE. 

— aux anciens combattants 1914-1918. -
Voy. Décorations, 44. 

ETRANGERS. 

§ ler — Proposition de loi de M. Armengaud 
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier 
et à compléter l'ensemble des dispositions légis-
latives et réglementaires relatives aux condi-
tions d'entrée, de circulation, de séjoin- et de 
travail des étrangers en France, présentée au 
Conseil de la République le 26 janvier 1955 
(Voit  la table des impressions de la 2e législa- 

	

ture, p. 1293, 26  col. 	7) ; rapport le 13 no- 
vembre par M. Schwartz, n° 74 (année 1956-
1957) ; Adoption le 20 novembre.  1956 sous le 
titre : « Proposition de loi tendant à modifier 
et à compléter l'ensemble des dispositions légis-
latives et réglementaires relatives aux conditions 
d'entrée, de circulation, de séjour et d'exercice 
des activités professionnelles des étrangers en 
France métropolitaine et dans les départements 
algériens et d'outre-mer. » — Proposition de 
loi no 33 (année 1956-1957). 

Transmise à l'Assemblée Nationale le 20 no-
vembre (renvoyée à la Commission de l'inté-
rieur et pour avis à la Commission des affaires 
étrangères), n° 3286. 

6 2. — ayant résidé en France avant le 
fer septembre 1939. — Voy. Prisonniers et 
déportés, § 30. 

— condamnés pour collaboration écono-
mique. — Voy. Amnistie, â 19. 

— entrée, circulation, séjour, travail des. -
Voy. Etrangers, § f er. 

— services militaires accomplis avant leur 
naturalisation pour les. — Voy. Fonctionnaires, 
§ fer. 
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— (Etudiants) (Participation à des mani-
festations).— VOy. INTERPELLATIONS, n° 335. 

— (Octroi aux — de l'allocation supplé-
mentaire du Fonds national de solida-
rité). — Voy. QUESTIONS ORALES, no 235. 

ETUDIANTS. 

— Allocation d'études aux. — Voy. Ensei-
gnement (disp. gén.), f§ 6, 16. 

— billets annuels de congés payés aux. — 

Voy. Circulation (facilités de), § 22. 
— bourses aux. — Voy. Enseignement supé-

rieur, § 9. 
— étrangers (assurance-maladie). — Voy. 

Enseignement (dispositions générales), § 32. 
— de la France d'outre - mer. — Voy. 

T.O.M.,§ 152. 
— immeuble pour les besoins médico-sociaux 

des. — Voy. Domaine de l'Etat, § 2 
-- mariés (allocation de salaire unique 

aux). — Voy. Prestations familiales, § 4. 
— en médecine de 6e année. — Voy. Ensei-

gnement supérieur, § 4. 
— prestations familiales dues pour les. — 

Voy. Prestations familiales, §§ 3, 8, 67. 
— rappelés (sessions spéciales). — Enseigne-

ment (dispositions générales), § 26. 
— réduction sur les transports parisiens. -

Voy. Circulation (facilités de), §§ 25, 31, 32. 
— rémunérajtion des. -- Voy. Enseignement 

supérieur, § 2. 
— représentation auprès des facultés et 

universités. — Voy. Enseignement supérieur, 
§ 3. 

— sécurité sociale aux. — Voy. Sécurité 
sociale, § 24, 27 

VOy. QUESTIONS ORALES, no 233. 

— (d'Afrique noire : saisie du Bulletin 
— VOy. QUESTIONS ORALES, n° 300. 

• 

— (Allocation d'études ou pré-salaire) 
(discrimination proposée en faveur des 
scientifiques). — Voy. INTERPELLATIONS, 
n° 73 03 mars 1957] (p. 1543, 1544, 1563). 

— (Difficultés matérielles). 	Voy. IN- 
TERPELLATIONS, n0  201. 

(étrangers : participation à des mani-
festations). — Voy. INTERPELLATIONS, Il° 335. 

(Insuffisance des bourses accordées) 
(à Rennes). — Voy. QUESTIONS ORALES, 
110 

- (Incidents répétés à la Cité Universi. 
taire) (Propagande anti-colonialiste de cer-
tains étudiants étrangers ou des T. O. M.). 
— VOy. INTERPELLATIONS, nos 88, 90; QUES-
TIONS ORALES, no 32. 

-- (Manifestations de la Mutualité) (dra-
peau des fellagha d'Algérie).— Voy. INTER-
PELLATIONS, TIOS 25, 26 [29 février 1956] 
(p. 572 et suiv.) ; CONFÉRENCE DES PRÉSI-
DENTS [24 février 1956] (p. 491, 492, 493). 

(Résiliation du sursis d'incorporation 
pour certains élèves-ingénieurs des T. P.). 
- VOy. QUESTIONS ORALES, no 121. 

— (Rappels sous les drapeaux) (sursis 
particulier pour certains). — Voy. QUES-

TIONS ORALES, Il° 55. 

— (Sursis) (Opérations en Algérie). — 
VOy. INTERPELLATIONS, 110 324. 

EURAFRIQUE. 

— perspectives du Marché commun et de l',— 
Voy. Communauté européenne, § 14. 

Voy. INTERPELLATIONS, n° 135 (Débat). 

EURATOM. 

Voy. Communauté européenne, §§ 4, 5, 7 ; 
Energie atomique, §§ ler, 4; Traités et conven-
tions, frft 52, 61. 

Voy. MARCHÉ COMMUN ; MINISTÈRES (Dé-
claration Bourgès-Maunoury) [12 juin 1957] 
(p. 2684, 2688) ; PROCÈS-VERBAL [4 juillet 1957] 
(p. 3237); TRAITÉS ET CONVENTIONS (no 4678) 
(Débat de ratification). 

— (Accord ultérieur avec l'Agence de 
contrôle des armements de M. E. O.). — 
Voy. QUESTIONS ORALES, no 190. 
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- (Création projetée). - Voy. MINIS-
TÈRES (Déclaration de M. Guy Mollet) [31 jan-
vier 1956] (p. 135 et suiv.). 

- (Demande de scrutin à la tribune). -
Voy. CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS [5 juillet 
1957] (p. 3291). 

- (Fixation de la date du débat de rati-
fication). - VOy. CONFÉRENCE DES PRÉSI-
DENTS [18 juin 1957] (p. 2471 et suiv.), [21 juin 
1957] (p. 2853). 

- (Marché commun atomique) (dan. 
gers). 	VOy. INTERPELLATIONS, no 143 
[17 janvier 1957] (p. 114, 115). 

- (Négociations en cours).- Voy. INTER-
PELLATIONS, n° 84 [5 juillet 1956] (p. 3253, 
3275), [6 juillet 1956] (p. 3312), [10 juillet 
1956] (p. 3332, 3342), [11 juillet 1956] (p. 3376) ; 
n° 86. 

- (Positions gouvernementales). - Voy. 
INTERPELLATIONS, no 107 [18 octobre 1956] 
(p. 4223, 4286); n° 100 [29 décembre 1956] 
(p. 6177 à 6179). 

EURE (DÉPARTEMENT DE L'). 

Voy. Calamités atmosphériques, § 23, 198, 
199, 200. 

E. U. R. O. F. I. M. A. 

- Convention pour la constitution d'. - 
Voy. Traités et conventions, § 51. 	_ 

EUROPE. 

VOy. INTERPELLATIONS, n° 135 [26 mars 
1957] (p. 1867), [27 mars 1957] (p. 1886, 1887, 
1888, 1894, 1902), [28 mars 1957] (p. 1938); 
MINISTÈRES (Déclaration Bourges-Maunoury) 
[12 juin 1957] (p. 2688). 	 • 

- (Grande-Bretagne). -- Voy, INTER-
PELLATIONS, no 282. 

- (Intégration économique) (Euratom, 
Marché commun, Eurafrique). - Voy. 
INTERPELLATIONS, n° 100 [18, 19, 20 décembre 
1956] ; EURATOM, MARCHÉ COMMUN. 

- (Intégration politique) (Conseil des 
Ministres, Assemblée européenne). - Voy. 

INTERPELLATIONS, n°  100 [20 décembre 1956] 
(p. 6177 à 6179). 

- (Intégration politique) (étapes préco- 
nisées). 	Voy. INTERPELLATIONS, no 143 
[17 janvier 1957] (p. 108, 119). 

- (Neutralisation de 1') (pour et 
contre). - Voy. INTERPELLATIONS, n° 100 
[18, 19, 20 décembre 1956]. 

- (Relance européenne) (Marché tom" 
mun, Euratom, apaisement sur la C.E. D.). 
- Voy. MINISTÈRES (Déclaration de M. Guy 
Mollet) [31 janvier 1956] (p. 136, 137, 141, 
142, 143, 146, 147, 154, 155) ; INTERPELLA-
TIONS, n° 84 [5 juillet 1956] (p. 3259, 3266, 
3279), [10 juillet 1956] (p. 3353, 3360), 
[11 juillet 1956] (p. 3380, 3381, 3387, 3388). 

- (Siège des institutions). - Voy. INTER-
PELLATIONS, no 302. 

EUROPE I. 

- (Poste) (Fonctionnement et défense 
des intérêts français). - Voy. INTERPELLA-

TIONS, Il° 372. 

- (Proposition du Gouvernement ten-
dant au rachat du poste). - Voy. BUDGET 
DE 1956 (no 3230) [27 décembre 1956] 
(p. 6327 et suiv.) ; RADIODIFFUSION-TÉLÉVI-

SION (IV 3837). 

EUROPE CENTRALE. 

Rapport d'information fait au nom de la 
Commission des moyens de communication à la 
suite de la mission effectuée par une délégation 
de la Commission en Europe centrale, présenté 
au Conseil de la République le 15 janvier 1958 
par M. Jean Bertaud, n° 160 (année 1957-
1958). 
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EUROPÉENS D'ALGÉRIE. 	Voy. 
INTERPELLATIONS, n° 135 (Débat). 

ÉVADÉS. 

— avantages aux anciens déportés et inter-
nés. — Voy. Fonctionnaires, § 138, 

— croix de guerre à titulaires médaille des 
évadés. — Voy. Décorations, § 10. 

— indemniser les évadés des territoires sou-
mis à autorité Vichy. — Voy. Indemnités, 
95. 

EVALUATION. 

— cadastrale des propriétés bâties. — Voy. 
Impôts directs, § 5. 

ÉVASIONS. 

— dans les T . 0 . M . 	Voy. T .0 . M . , 
§ 13. 

EXAMENS. 

— de barrage à la S. N . C . F. — Voy. Che-
mins de fer, § 34, 38. 

— d'ensemble de la gestion des entreprises 
nationalisées. — Voy. Entreprises nationalisées, 
§21. 

EXÉCUTIF. 

Voy. CONSTITUTION. 

(Autorité et stabilité de 1'). — Voy. 
MINISTÈRES (Présentation de M. Pinay) [18 oc-
tobre 1957], (Présentation de M. Mollet) [28 oc-
tobre 1957], (Présentation de M. Gaillard) 
[5 novembre 1957]. 

EXÉCUTIF ET LÉGISLATIF en Algé-
rie. — Voy. INTERPELLATIONS, n° 135 (Débat). 

EXÉCUTIFS, FÉDÉRAUX. 

— Démocratisation en Afrique Noire des. -
Voy. T.O.M., § 173. 

EXEMPTION. 

— fiscale pour l'aide privée à recherche scien-
tifique. — 

— de service en Afrique du Nord des jeunes 
gens blessés en Algérie — Voy. Armée, § 126. 

EXERCICES CLOS ET PÉRIMÉS. 

ler. — Projet de loi portant ouverture de 
crédits spéciaux d'exercices clos et d'exercices 
périmés, présenté à l'Assemblée Nationale le 
ler août 1956 par M. Paul Ramadier, Ministre 
des Affaires économiques et financières (ren-
voyé à la Commission des finances et pour avis 
à la Commission de l'agriculture), n° 2763 ; 
rapport le 23 octobre par M. Francis Leenhardt, 
n° 3031. Adoption le 30 octobre 1956 
(Ire séance). — Projet de loi n° 258. 

Transmis au Conseil de la République le 
30 octobre 1956 (renvoyé à la Commission des 
finances), n° 53 (année 1956-1957) ; rapport 
le 15 novembre par M. Pellenc, n° 83 
(année 19561957). Adoption le 20 novembre 
1956. Projet de loi n° 34 (année 19561957), 
adopté sans modifications par le Conseil de la 
République et transmis à l'Assemblée Nationale 
le 20 novembre 1956 — Projet de loi n° 300. 

Loi du 26 novembre 1956, publiée au T. O. 
du 26 et 27 novembre (p. 11295). 

DISCUSSION [30 octobre 1956] (p. 4375). 
Entendus : MM. Leenhardt, Rapporteur géné-
ral, Paumier ; observations sur : le système de 
la gestion et celui de l'exercice (p. 4375) ; les 
irrégularités et les errements de certaines admi-
nistrations (p. 4375, 4376) ; le passage à la dis-
cussion des articles est ordonné (p. 4376). -
Art. 1eT, 2 : adoption (p. 4376). — Art. 3 à 8 : 
adoption (p. 4377). — Art. 9 à 14 : adoption 
(p. 4378). — Art. 15, 16 : adoption (p. 4379) 
adoption au scrutin de l'ensemble du projet de 
loi (p. 4379) ; liste des votants (p. 4394). 

9 2. — Projet de loi portant ouverture de 
crédits spéciaux, d'exercices clos et d'exercices 
périmés, présenté à l'Assemblée Nationale le 
24 juillet 1957 par M. Félix Gaillard, Ministre 
des Finances, des Affaires économiques et du 
plan (renvoyé à la Commission des finances), 
n° 5628 ; rapport le 27 novembre par M. Francis 
Leenhardt, n° 6000. Adoption le 3 décembre 
1957 (2e séance). — Projet de loi n° 894. 

Transmis au Conseil de la République le 
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10 décembre 1957 (renvoyé à la Commission 
des finances), n° 69 (année 1957-1958) ; rap-
port le 12 décembre par M. Pellenc, n° 89 
(année 1957-1958). Adoption le 17 décembre 
1957. Projet de loi n° 31 (année 1957-1958), 
adopté sans modifications par le Conseil 
de la République et transmis à l'Assemblée 
Nationale le 17 décembre 1957. — Projet de 
loi n° 932. 

Loi du 20 décembre 1957, publiée au J. O. 
du 21. décembre, p. 11604. 

DISCUSSION [3 décembre 1957] (p. 5116). 
Entendu : M. Leenhardt, Rapporteur géné-
ral. Observations sur les crédits demandés pour 
les exercices clos et les exercices périmés, la 
réforme intervenue en 1955, le contrôle du 
Parlement sur la comptabilité des dépenses des 
exercices périmés (p. 5116) ; le passage à la 
discussion des articles est ordonné (ibid). -
Art. 1eT : Exercices clos, titre 111 (p. 5116) ; 
adoption de l'état A (ibid) ; adoption de l'ar-
ticle premier (p. 5117). — Art. 2 : Exercices 
clos, titre IV (p. 5117) ; adoption de l'état B 
(ibid); adoption de l'article 2 (p. 5117). -
Art. 3 : Exercices périmés, titre I ; adoption 
(p. 5117). — Art. 4 : Exercices périmés, 
titre III ; adoption de l'état C (p. 5117) ; 
adoption de l'article 4 (p. 5118). — Art. 5 
Exercices périmés, titre IV ; adoption de 
l'état D (p. 5118) ; adoption de l'article 5 
(p. 5118). — Art. 6 : Exercices périmés, Bud-
gets annexes des P.T.T. ; adoption (p. 5118). 
— Art. 7 : Exercices périmés, Budget annexe 
de la Radiodiffusion-Télévision française ; 
adoption (p. 5118). — Art. 8 : Exercices péri-
més, titre V ; adoption de l'état E (p. 5118) ; 
adoption de l'article 8 (p. 5119). — Art. 9 : 
Exercices clos, titre .111, Dépenses militaires ; 
adoption de l'état F (p. 5119) ; adoption de 
l'article 9 (p. 5119). — Art. 10 : Exercices pé-
rimés, titre III, Dépenses militaires ; adoption 
de l'état G (p. 5119) ; adoption de. l'article 10 
(p. 5119). — Art. 11 ; adoption (p. 5119). -
Art. 12 ; contrôle du Parlement sur les engage-
ments pris au titre des budgets antérieurs et 
réimputés sur le budget en cours (p. 5119) ; 
adoption (p. 5120). — Article additionnel de 
M. Leenhardt visant la liquidation des paiements 
imputés sur les crédits d'exercices clos et péri-
més (p. 5120) ; adoption (ibid) ; observations 
sur : les irrégularités constatées, les dépenses 
destinées aux forces armées et aux services de 
police de la ville de Paris (p. 5120) ; adoption 
au scrutin de l'ensemble du projet de loi 
(p. 5120) ; liste des votants (p. 5144). Orateurs : 
MM. Jean-Moreau, Paumier. 

EXODE RURAL. — Voy. INTERPELLA-
TIONS, R° 220 (Débat). 

EXONÉRATIONS. 

— cotisations des prestations familiales pour 
les petits exploitants agricoles. — Voy. Pres 
tations familiales, § 27. 

— fiscales au profit des associations cultu-
relles. — Voy. Impôts (dispositions générales), 

4. 
— fiscales au profit des victimes d'accidents 

ou maladies en service. — Voy. Impôts directs, 
27. 
— fiscales en faveur des victimes d'inonda- 

tions. 	Voy. Calamités atmosphériques, § 122. 
— d'impôts aux propriétaires victimes des 

calamités. — Voy. Calamités atmosphériques, 
§ 88. 

— de sécurité sociale aux invalides de 
guerre. — Voy. Sécurité sociale, 77. 

— de la surtaxe progressive (fraction de 
revenu correspondant au S.M.I.G.). — Voy. 
Impôts directs, f 155. 

EXPANSION. 

— des régions agricoles sous-développées. — 
Voy. Agriculture, § 451. 

Voy. INTERPELLATIONS, n° 135 [14 mars 
1957] (p. 1602, 1604). [1.5 mars 1957] (p. 1632, 
1633), [19 mars 1957] (p. 1670, 1672, 1681, 
1682, 1684, 1690, 1692, 1695, 1707, 1708, 1709, 
1711, 1712), [27 mars 1957] (p. 1907). [28 mars 
1957] (p. 1932). 

EXPÉRIENCES. 

— d'armes nucléaires. 	Voy. Energie ato- 
mique, 6. 

EXPERTISE. 

— judiciaire. — Voy. Code de procédure 
pénale, § ler; Propriété commerciale, 33. 

— médicale en matière de sécurité sociale. — 
Voy. Sécurité sociale, 78. 

— (judiciaire en matière pénale). — Voy, 
CODE DE PROCÉDURE PÉNALE (no 1.531). 
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EXPERTS. 

— agricoles et fonciers. — Voy. Agriculture, 
§§ 24, 28. 

— ruraux et fonciers. — Voy. Agriculture, 
§ 77. 

— du travail. — Voy. Conseils de prud'-
hommes, § 10. 

— (Rapport des). — Voy. MINISTÈRES 
(Présentation de M. Mollet) [28 octobre 1957]; 
(Présentation de M. Gaillard) [5 novembre 
1957]. 

EXPERTS- COMP TABLES. 

§ ler. --• Proposition de loi de M. Frédéric-
Dupont et plusieurs de ses collègues tendant à 
modifier l'ordonnance n° 45-2138 du 19 sep-
tembre 1945, portant institution de l'ordre des 
experts-comptables et des comptables agréés 
et réglementant les titres et professions d'expert-
comptable et de comptable agréé, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 29 février 1956 (ren-
voyée à la Commission des affaires économiques 
et pour avis à la Commission de la justice, de 
l'éducation nationale, du travail), n° 873 ; 
rapport collectif le 14 mars 1957 par M. Rolland, 
n° 4518 (Voy. ci-dessous, *% 2 et 4); rapport 
supplémentaire le 12 décembre par M. Rolland, 
n° 6143 ; avis de la Commission de l'éducation 
nationale le 28 janvier 1958 par M. Viatte, 
n° 6425; avis de la Commission de la justice le 
13 février par M. Mignot, n° 6596. 

2. — Proposition de loi de M. Jean-
Raymond Guyon et -plusieurs de ses collègues 
tendant à modifier l'ordonnance n° 45-2138 du 
19 septembre 1945 portant institution de l'ordre 
des experts-comptables et comptables agréés et 
réglementant les titres et professions d'expert-
comptable agréé, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 20 avril 1956 (renvoyée à la 
Commission des aflaires économiques), no 1583; 
rapport collectif le 14 mars 1957 par M. Rolland, 
n° 4518 (Voy. ci-dessus, % ler). 

§.3. — Proposition de loi de M. Brettes et 
plusieurs de ses collègues tendant à modifier 
l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 
portant institution de l'ordre des experts-
comptables-et comptables agrée's et réglementant  

les titres et professions d'expert-comptable et 
de comptable agréé, présentée au Conseil de la 
République le 3 mai 1956 (renvoyée à la Com-
mission de la justice), n° 436 (année 1955.. 
1956). 

§ 4. — Proposition de loi de M. Abelin et 
plusieurs de ses collègues tendant à modifier 
l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 
portant institution de l'ordre des experts-
comptables et des comptables agréés et régle-
mentant les titres et les professions d'expert-
comptable et de comptable agréé, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 7 novembre 1956 
(renvoyée à la Commission des affaires écono-
miques), n° 3165; rapport collectif le 14 mars 
1957 par M. Rolland, n° 4518 (Voy. ci-dessus, 
§ ler.  

§ 5. — Proposition de loi de M. Andrté Marie 
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier 
l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 
portant institution de l'ordre des experts-
comptables et comptables agréés et réglemen-
tant les titres et les professions d'expert-
comptable et comptable agréé, présentée à 

• l'Assemblée Nationale le 26 novembre 1957 
(renvoyée à la Commission des affaires écono-
miques), n° 5985. 

§ 6. — Proposition de loi de M. Hernu et 
plusieurs de ses collègues tendant à scinder 
l'ordre des experts-comptables et des comptables 
agréés en un ordre des experts-comptables et 
une compagnie de comptables agréés, présentée 
à l'Assemblée Nationale le 16 janvier 1958 
(renvoyée à la Commission des affaires écono-
miques), n°6337. 

§ 7. — Proposition de loi de M. Isorni 
tendant à scinder l'ordre des experts comp-
tables et des comptables agréés en un ordre des 
experts comptables et une compagnie de 
comptables agréés, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 21 janvier 1958 (renvoyée à 
la Commission des affaires économiques), 
n° 6362 (1). 

§ 8. — des comités d'entreprises. — Voy. 
Comités d'entreprises, 6. 

(1) Retirée par l'auteur le 13 mai 1958. 
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EXPERTS ÉCONOMIQUES. 

Proposition de loi de M. François-Benard 
(Hautes-Alpes) tendant à créer le titre d'expert 
économique, présentée à l'Assemblée Nationale 
le 21 mars 1956 (renvoyée à la Commission des 
affaires économiques), n° 1331. 

. EXPLOITANTS (Petits). - Voy. INTER-

PELLATIONS, no 220 (Débat). 

EXPLOITANTS AGRICOLES. 

- amnistie aux. - Voy. Amnistie, § 47. 
-- annuités dues au Crédit agricole par les. - 

Voy. Crédit agricole, § ier. 
- avantages sociaux aux. - Voy. Agri-

culture, § 407. 
- date d'exigibilité d'impôts des. - Voy. 

Impôts (Dispositions générales) § 47, 52. 
- Exonération des cotisations de prestation 

familiale pour les petits exploitants agricoles. - 
Voy. Prestations familiales, § 27. 

- garantie des gros risques médico- chu-- 
rurgicaux des. - Voy. Sécurité Sociale, § 445. 

- prime de remise en culture aux. - Voy. 
Calamités atmosphériques, § 68, 69. 

- prêt à court ou long terme aux jeunes. - 
Voy. Prêts, § 8. 

- réduction du prix des engrais aux petits. -
Voy. Agriculture, § 3. 

- reprises abusives des. - Voy. Fermages, 
§ 28. 

- sécurité sociale aux. - Voy. Sécurité 
Sociale, § 117. 

- taxe proportionnelle et surtaxe progres-
sive des. - Voy. impôts directs, § 42. 

-- taxe sur les transports de marchandises. - 
Voy. Impôts directs, § 76. 

EXPLOITATIONS. 

- 	

familiales (constitution et accroisse- 
ment). 	Voy. Agriculture § 6. 

- familiales (défense et soutien). - Voy. 
Agriculture, § 124. 

- forestières (législation du travail, de la 
main-d'oeuvre). 	Voy. Travail (Règlement 
du), § 64. 

- minières (ancienneté du personnel). -
Voy. Mines, § 33. 
- rurales (travaux de reconstruction des). - 

Voy. Agriculture, § 62. 

EXPLOITATIONS AGRICOLES. 

- cumul des. - Voy. Agriculture, § 5, 48, 
106. 

- droit de reprise dés. 	Voy. Fermages, 
§ 21. 
- familiales. - Voy. Agriculture, § 48, 

55, 58. 
- regroupement des. - Voy. Impôts (Enre-

gistrement et timbre), § 4. 
- unité de. - Voy. Agriculture, § 47. 

Voy. INTERPELLATIONS n°5  210, 220 (Débat). 

EXPLOSIFS (Dépôts d'). 	Voy. QUES- 
TIONS ORALES, no 202. 

EXPORTATEURS. 

- (Aide aux). - Voy. IMPÔTS (disposi-
tions générales), § 79. 

- (Mesures fiscales en faveur des). -
Voy. IMPÔTS (dispositions générales), § 79. 

EXPORTATION. 

- agricoles. - Voy. Agriculture, § 108. 
- de produits laitiers dans les T.O.M. 

Voy. Agriculture, § 8. 
- des vins. - Voy. Viticulture, § 8. 

- Voy. MINISTÈRES ( Présentation de 
M. Pinay) [18 octobre 1957], (Présentation de 
M. Mollet) [28 octobre 1957], (Présentation de 
M. Gaillard) [5 novembre 1957]. 

- (Aide à le) . - Voy. INTERPELLATIONS, 

ri° 135 [19 mars 1957] (p. 1672, 1673, 1681, 
1694, 1695, 1715), [27 mars 1957] (p. 1908). 

(Nécessité de 1'). - Voy. INTERPELLA-
noNs, Ro 220 (Débat). 
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EXPORTATIONS. 

Rapport fait (au cours de la précédente légis-
lature) au nom de la Commission des affaires 
économiques par M. Catrice sur la proposition 
de loi de M. Catrice et plusieurs de ses collègues 
tendant à abroger l'arrêté du 29 août 1955 rela-
tif au remboursement des charges sociales et 
fiscales aux entreprises exportatrices et à main-
tenir en vigueur l'aide à l'exportation existant 
au ler janvier 1955, tant qu'une harmonisation 
des charges fiscales et sociales ne sera-pas réa-
lisée sur le plan européen (Voir la table des 
impressions de la 2e législature, p.1300, 2e col., 
§ 3), (repris le ler mars 1956 par application 
de l'article 33 du Règlement et renvoyé à la 
Commission des affaires économiques), n° 935. 

— (et économie française). — Voy. 
MINISTÈRES (Présentation de M. P. Pflimlin) 
[13 mai 1958]. 

EXPOSITIONS. 

— universelle de Bruxelles de 1958. — Voy. 
Expositions et congrès, § 

— universelle dans le cadre de la région 
parisienne. — Voy. Expositions et congrès, § 2. 

EXPOSITIONS ET CONGRÈS. 

§ ler.  -- Projet de loi tendant à autoriser le 
Secrétaire d'Etat à l'Industrie et au Commerce à 
engager des dépensses en vue de l'organisation 
de la section française à l'Exposition universelle 
et internationale de Bruxelles 1958, présenté à 
l'Assemblée Nationale le 8 novembre 1956 par 
M. Paul Ramadier, Ministre des affaires écono-
miques et financières (renvoyé à la Commission 
des finances et pour avis à la Commission des 
affaires économiques, à la Commission de la 
production industrielle), n° 3186 ; rapport le 
13 novembre par M. Jean-Raymond Guyon, 
n° 3225 ; Adoption le 27 novembre 1956 
(lere séance). — Projet de loi n° 312. 

Transmis au Conseil de la République le 
29 novembre 1956 (renvoyé à la Commission 
des finances), n° 138 (année 1956-1957) ; 
rapport le 27 décembre par M. Alric, n° 209 
(année 1956-1957) ; Adoption le 28 décembre 
1956. Projet de loi n° 79 (année 1956-1957),  

adopté sans modifications par le Conseil de la 
République et transmis à l'Assemblée Nationale 
le 28 décembre 1956 (2e séance). — Projet de 
loi n° 375. 

Loi du 5 janvier 1957, publiée au J. O. du 
6 janvier (p. 356). 

DISCUSSION. [27 novembre 1956] (p.5126). 
Entendus : MM. Jean-Raymond Guyon, Rap-
porteur, Ra mon et, Rapporteur pour avis 
(p. 5126, 5127, 5128) ; le passage à la discus-
sion de l'article unique est ordonné (p. 5128) ; 
adoption de l'article unique (ibid.). 

2. — Proposition de résolution de 
M. Edouard Bonnefous et plusieurs de ses col-
lègues tendant à inviter le Gouvernement à 
préparer l'organisation en 1964 d'une exposition 
universelle et internationale, dans le cadre de 
l'aménagement de la région parisienne, présen-
tée à l'Assemblée Nationale le 8 novembre 1956 
(renvoyée à la Commission des affaires écono-
miques), n° 3187. 

§ 3. — Rapport d'information fait au nom 
de la Commission de l'intérieur sur les travaux 
du congrès international des sciences adminis-
tratives, tenu à Madrid du 2 au 9 septembre 
1956 présenté au Conseil de la République le 
12 avril 1957 par M. Léo Hamon, ne 618 (année 
1956-1957). 

EXPROPRIATIONS. 

§ ler. — Proposition de résolution de 
M. Lucien Lambert et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à indemniser 
suivant les pertes et préjudices subis, les 
exploitants agricoles qui seront expropriés et à 
procurer des emplois aux jeunes qui n'auront 
plus de terrains à cultiver par suite des travaux 
d'aménagement de la Basse-Durance, présentée 
à l'Assemblée Nationale le 10 février 1956 
(renvoyée à la Commission de l'agriculture), 
n° 363. 

§ 2. — Proposition de loi adoptée avec modi-
fications par l'Assemblée Nationale dans sa 
2e lecture relative aux conditions de restitution 
aux agriculteurs expropriés des terrains mili-
taires désaffectés, transmise au Conseil dé la 
République le 22 novembre 1955 (Voir la table 
des impressions de la 2e législature, p. 1304, 
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ire col., § 18) ; rapport le 23 février 1956 par 
M. Naveau, n° 289 (année 1955-1956); Adop-
tion le 6 mars 1956. Proposition de loi n° 147 
(année 1955-1956), adoptée sans modifications 
par le Conseil de la République et transmise à 
l'Assemblée Nationale le 7 février. — Proposi-
tion de loi n° 32. 

Loi du 15 mars 1950, publiée au J.O. du 
17 mars. 

0 3. — Proposition de loi de M. Vigier et 
plusieurs de ses collègues modifiant certaines 
dispositions du décret du 3 août 1935 sur les 
expropriations, présentée à l'Assemblée Natio-
nale le 16 mars 1956 (renvoyée à la Commission 
de la justice), n° 1227 ; 

0 4. — Proposition de résolution de 
M. l3ouxom tendant à inviter le Gouvernement 
à prendre toutes mesures utiles afin que les opé-
rations d'éviction, que devra entraîner l'exé-
cution du projet d'aménagement du Rond-Point 
de la Défense et de ses abords, s'accompagne 
du relogement des personnes évincées et de 
toutes garanties permettant la reconstitution 
des biens et des activités, sans dommages ou 
préjudices pour les expropriés, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 3 mai 1956 (renvoyée 
à la Commission de l'intérieur) n° 1744 ; rap-
port collectif le 8 juin par M. Penven, n° 2112 
(Voy. ci-dessous, § 5). 

§ 5. - Proposition de résolution de 
M. Etienne Fajon et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à prendre sans 
délai toutes les mesures propres à garantir les 
intérêts des populations habitant sur le terri-
toire visé par le projet d'aménagement de la 
région dite tt de la Défense », conformément aux 
voeux émis par le Conseil général de la Seine, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 3 mai 1956 
(renvoyée à la Commission de l'intérieur), 
n° 1746 ; rapport collectif le 8 juin par 
M. Penven, n° 2112 (Voy. ci-dessus, f) 4). 

0 6. — Proposition de loi de MM. Quinson 
et François Benard (Oise) tendant à compléter 
l'article 2 de la loi no 53-683 du 6 août 1953 
accordant des facilités supplémentaires en vue 
de l'acquisition de terrains nécessaires à la cons-
truction d'habitations et à l'aménagement de 
zones affectées à l'habitation ou à l'industrie,  

présentée à l'Assemblée Nationale le 15 mai 
1956 (renvoyée à la Commission de la recons-
truction), n° 1823. 

7. — Proposition de loi de M. de Léotard 
tendant à modifier l'article 5 du décret n° 55-562 
du 20 mai 1955 sur l'expropriation des terrains 
nécessaires à la construction de logements, pré-
sentée à l'Assemblée Nationale le 12 juin 1956 
(renvoyée à la Commission de la justice), 
n° 2139. 

0 8. — Proposition de loi de M. Trémolet de 
Villers tendant à permettre l'expropriation du 
lit et des rives des cours d'eau non navigables 
ni flottables, pour assurer la libre circulation 
dans les cas où l'intérêt touristique l'exige, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 24 juillet 
1956 (renvoyée à la Commission de la justice 
et pour avis à la Commission de l'agriculture), 
no 2634; rapport le 13 février 1958 par M. Pianta, 
n° 6598. 

0 9. — Proposition de loi de M. Blondelle 
tendant à modifier le décret-loi du 8 août 1935, 
modifié par les décrets du 30 octobre 1935 et le 
décret n° 55-562 du 20 mai 1955, relatif à l'ex-
propriation pour cause d'utilité publique, pré-
sentée au Conseil de la République le 16 oc-
tobre 1956 (renvoyée à la Commission de la 
justice), n° 22 (année 1956-1957). 

§ 10. — Proposition de loi de M. Quinson 
tendant à exclure des opérations d'expro-
priation certains immeubles, bâtis ou non, à 
usages industriels ou commerciaux, dont les 
propriétaires ont déjà fait l'objet de précédentes 
mesures d'expropriation, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 30 octobre 1956 (renvoyée à la 
Commission de la justice), n° 3093. 

11. — Proposition de loi de M. Marcel 
Plaisant et plusieurs de ses collègues tendant à 
abroger le décret du 11 septembre 1931 et à 
modifier le décret-loi du 8 août 1935 concernant 
les expropriations pour cause d'utilité publique, 
présentée au Conseil de la République le 
30 octobre 1956 (renvoyée à la Commission de 
l'intérieur et pour avis à la Commission de la 
production industrielle), n° 49 (année 1956-
1957); rapport le 21 mars par M. Gadoin, 
no 535 (année 1956.1957); avis de la Com- 
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mission de la production industrielle le 11 avril 
_par M. Cornat, n° 611 (année 19564957). 
Adoption le 21 mai 1957. — Proposition de loi 
n° 265 (année 1956-1957). 

Transmise à l'Assemblée Nationale le 21 mai 
1957 (renvoyée à la Commission de la justice), 
n° 5051. 

12. 	Proposition de loi de M. Gabelle et 
plusieurs de ses collègues tendant à rapporter 
le décret du 11 septembre 1931 et à modifier le 
décret-loi du 8 août 1935 concernant les expro-
priations pour cause d'utilité publique, présentée 
à l'Assemblée Nationale le 9 novembre 1956 
(renvoyée à la Commission de la justice et pour 
avis à la-  Commission de la production indus-
trielle), n• 3198. 

§ 13.— Proposition de loi de M. Charpentier 
tendant à compléter l'article 3 de la loi 
n° 56-259 du 16 mars 1956 relative aux condi-

/fions de restitution, aux agriculteurs expropriés, 
des terrains militaires désaffectés, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 27 février 1957 
(renvoyée à la Commission de l'agriculture), 
n° 4312. 

§ 14. — Proposition de loi de MM. Palmero, 
Marcel Cartier et Arbeltier tendant à modifier 
et compléter la législation sur l'expropriation 
pour cause d'utilité publique, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 11 juillet 1957 (ren-
voyée à la Commission de la justice), n° 5440. 

§ 15. — Proposition de loi de M. Defferre 
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier 
l'article 53 du décret du 8 août 1935 relatif au 
droit de rétrocession en matière d'expropriation, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 18 octobre 
1957 (renvoyée à la Commisssion de la justice), 
n° 5818. 

16. — Proposition de résolution de 
M. Raybaud et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à déclarer 
d'utilité publique le rachat des droits dits « de 
bandite », en application des dispositions du 
décret-loi du 8 août 1935, relatif à l'expropria-
tion pour cause d'utilité publique, présentée au 

Conseil de la République le 7 novembre 1957 
(renvoyée à la Commission de l'intérieur), 
n° 13 (année 19574958). 

17. — Proposition de loi de M. Halbout et 
plusieurs de ses collègues tendant à compléter 
l'article 48 de la loi modifiée du 3 mai 1841 sur 
l'expropriation pour cause d'utilité publique, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 28 novembre 
1957 (renvoyée à la Commission de la justice), 
no 6013. 

§ 18. — Proposition de loi de M. Maurice 
Thorez et plusieurs de ses collègues tendant au 
déclassement des terrains militaires du fort 
d'Ivry-sur-Seine pour y construire un hôpital 
intercommunal et un hospice de vieillards, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 6 février 
1958 (renvoyée à la Commission de la défense 
nationale), n° 6518. 

§ 19. — Proposition de résolution de 
M. Schaff et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à fixer, à bref délai, la 
Commission spéciale prévue par l'article 38 de 
la loi n° 57-908 du 7 août 1957, en vue de la 
refonte, sous forme de codification, des règles 
relatives à l'expropriation pour cause d'utilité 
publique, présentée à l'Assemblée Nationale le 
18 février 1958 (renvoyée à la Commission de 
la justice), n° 6634. 

§ 20. — Proposition de résolution de 
M. Mignot et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à fixer, à bref délai, 
la Commission spéciale prévue par l'article 38 
de la loi n° 57-907 du 7 août 1957, en vue de la 
refonte, sous forme de codification, des règles 
relatives à l'expropriation pour cause d'utilité 
publique, présentée à l'Assemblée Nationale le 
28 mars 1958 (renvoyée à la Commission de la 
justice), n° 7066. 

§ 21. — pour cause d'utilité publique. — 
Voy. Expropriations, §% 9, 11, 14, 46, 17, 
19, 20. 

— droit de rétrocession. — Voy. Expro-
priations, § 15 .  

— du lit et des rives des cours d'eau non 
navigables. — Voy. Expropriations, â 8. 

— de propriétaires déjà expropriés. — Voy. 
Expropriations, 10. 

— de terrains nécessaires à la construction. -- 
Voy. Expropriations, § 7. 

dans les T.O.M. — Voy: T .0. M., *130. 
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-- (Codification des textes). — Voy. 
CONSTRUCTION IMMOBILIÈRE (rio 2379), Art. 26. 

— (dans les T. O. M.). — Voy. T.O. M. 
nu 4347). 

EXPULSÉS. 

— d'Egypte et du Proche-Orient. — Voy. 
Médecine, §§ 14, 15. — Suez, §§ 5, 8, 7, 8, 9. 

— de locataires d'immeubles construits sur 
terrains Hospices de Lyon. — Voy. Loyers, 
§ 79. 

— d'occupants de locaux d'habitation sans 
relogement préalable. — Voy. Loyers, § 80. 

— de travailleurs logés. — Voy. Loyers, § 15. 

—,(des locataires âgés). — Voy. QUES-
TIONS ORALES, II° 237. 

EXPULSIONS. 

EXPULSION. 
Voy. Lm E its (no 520 rectifié). 

— de commerçants, industriels et artisans. -
Voy. Propriété commerciale, § 25. 

— des familles dont le soutien est en Afrique 
du Nord. — Voy. Loyers, §§ 23, 35, 40. 

— de locataires. — Voy. Algérie, § 4. -
Loyers, §% 7, 9, 14, 24, 37, 38, 54, 83 — Pro-
priété commerciale, § 30. 

— (Sursis aux). — Voy. LOYERS (nos 303, 
520 rectifié, 2529). 

• 

EXTRADITION DU GÉNÉRAL LAM. 
MERDING. — Voy. INTERPELLATIONS, 11031.5. 

Imprimerie de l'Assemblée Nationale. 


