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IDENTITÉ. 

— inscription du groupe sanguin et du fac-
teur Rhésus. — Voy. Etat civil, $ 12. 

ILE DE FRANCE. 

— mérite maritime au paquebot. — Voy. 
Décorations-,§ 23. 

ILLE.ET.VILAINE (Département d'). 

Voy. Calamités atmosphériques, §$ 101, 
114, 118. 

— (Indemnité d'arrachage des pom-
miers). — Voy. QUESTIONS ORALES, R° 271 

ILES BRETONNES — :VG:y'. BRETAGNE. 

« IMAGES ET SON ». 

— rachat par l'Etat de la société. — Voy. 
Radiotélévision, § 10. 

— (Rachat de la société). 	Voy. 
EUROPE N° I. 

IMMATRICULATION. 

— dispense de 1'. — Voy. Chemins de fer, 
§ 18. 

IMMEUBLE!(administratif rue Barbet 
de Jouy). — Voy. QUESTIONS ORALES, no 245. 

IMMEUBLES. 

§ ler — Proposition de loi de MM, Frédéric-
Dupont et Coirre tendant à rendre obligatoire 
l'installation d'un dispositif d'ouverture auto-
matique dans les immeubles affeetés à l'habita-
tion, présentée à l'Assemblée Nationale le 
25 janvier 1956 (renvoyée à la Commission de 
la justice) n° 119 ; rapport le 16 octobre par 
M Isorni, n° 2943. Adoption le 19 février 1957 
(2e séance). — Proposition de loi n° 476. 

Transmise au Conseil de la République le 
20 février 1957 (renvoyée à la Commission de 
la justice), n° 418 (année 1956-1957) ; rap-
port le 21. mars par M. Biatarana, n° 537 
(année 1956-1957). Adoption avec modifica-
tions le 28 mars 1957. Proposition de loi 
no 228 (année 195(41957). 

Transmise à l'Assemblée Nationale le 28 mars 
1957 (renvoyée à la Commission de la justice), 
n° 4708 ; rapport le 29 mai par M. Isorni, 
n° 5060. Adoption sans débat le 21 juin 1957 
(lere séance) — proposition de loi n° 685. 

Loi du 4 juillet 1957, publiée au J.O. du 
5 juillet (p. 6626). 

DISCUSSION [19 février 1957] (p. 981). 
Entendus : MM. Isorni, Rapporteur, de Félice, 
Sous-Secrétaire d'Etat à la Reconstruction et 
au Logement ; le passage à la discussion des 
articles est ordonné (p. 981). — Art. 1er : 
Adoption (ibid). — Art. 2 : Répartition des frais 
entre les locataires (ibid); demande de suppres-
sion de l'article, présentée par Mme Rabaté 
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(ibid); rejet au sçrutin de la demande (p. 981) ; 
liste des votants (p. 1012) ; adoption de l'ar-
ticle 2 (p. 981). Art. 3 : Adoption (p. 982) ; 
Orateurs : M. Isorni, Rapporteur, Mine Rabaté. 

2. - Proposition de loi de M. Jean Cayeux 
et plusieurs de ses collègues tendant à régler 
les rapports entre propriétaires de locaux 
d'habitation et locataires ou occupant de 
bonne fôi, en cas de vente d'immeubles par 
appartements et instituant un droit de préem-
lion au profit des locataires et occupants de 
bonne foi, présentée à l'Assemblée Nationale le 
25 janvier 1956 (renvoyée à la Commission de 
la justice), n° 168. 

3. -- Proposition de loi de M. Paquet et 
plusieurs de ses collègues tendant à assurer 
la répartition équitable des frais de chauffage 
dans les locaux et immeubles à usage d'habita-
tion, présentée à l'Assemblée Nationale le 
8 mars 1956 (renvoyée à la Commission de la 
justice), n° 1088. 

4. - Proposition de loi de M. Quinson et 
plusieurs de ses collègues tendant à complé-
ter l'article 28 du Code de la santé publique 
concernant la salubrité des immeubles, présen-
tée à l'Assemblée Nationale le 31 juillet 1956 
(renvoyé à la Commission de l'intérieur), 
no 2712; rapport le 22 novembre par M. Quinson, 
n° 3296. Ad6ption sans débat le 28 décembre. 
1956 (Ire séance) sous le titre : «Proposition de 
loi tendant à modifier les articles 26, 27 et 28 
du Code de la santé publique. » - Proposition 
de loi n° 367. 

Transmise au Conseil de la République le 
29 décembre 1956 (renvoyée à la Commission 
de l'intérieur), n° 234 (année 1956-1957) ; 
rapport le 12 février 1957 par Mme Dervaux, 
n° 376 (année 1956-1957). Adoption le 21 fé-
vrier 1957. Proposition de loi ne 158 (an. 
née 1956-1957), adoptée sans modifications 
par le Çonseil de la République et transmise à 
l'Assemblée Nationale le 21 février 1957. -
Proposition de loi no 493. 

Loi du 28 février. 1957, pùbliée au J.0. du 
1er mars 1957 (p. 2341). 

5. - Proposition de loi de M. Max 
Juvenal et plusieurs de ses collègues tendant à 
instituer un droit de retraite au profit des loca-
taires ou occupants en cas de vente du logement  

qu'ils occupent, présentée à l'Assemblée Natio-
nale le ler mars 1957 (renvoyée à la Commission 
de la justice), n° 4376. 

§ 6. - Proposition de loi de M. Paquet et 
plusieurs de ses collègues tendant à réglementer 
la vente d'appartements occupés ou loués, pré-
sentée à l'Assemblée Nationale le 21 mai 1957 
(renvoyée à la Commission de la justice) 
n° 5039 (I.). 

7. - Proposition de loi de M. Paquet et 
plusieurs de ses collègues tendant a faciliter 
les échanges d'immeubles ruraux, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 12 juillet 1957 (ren-
voyée à la Commission des finances), n° 5479. 

8. - pour les besoins médicaux-sociaux 
des étudiants. - Voy. Domaine d'Etat, § 2. 

- destinés aux maisons familiales de va-
cances. - Voy. Impôts (Enregistrement et 
timbres), ** 5, 8. 

- en copropriété (clause interdisant occupa-
tion greniers, etc.) - Voy. Loyers, § 74 

-- d'habitation (droits de mutation). - Voy. 
Impôts (Enregistrement et timbres), § 44. 

d'habitation (meilleure utilisation des). -
Voy. Logement.(crise du), 3. 

- loués en vertu d'un contrat de travail. -
Voy. Agriculture, ** 71, 73. 

- militaires de l'Etat en Afrique du Nord. - 
Voy. Algérie, 32. 

- ouverture automatique des - Voy. Im-
meubles, § ler. 

- reconstruits pour les sinistrés (contribu, 
tion foncière). - Voy. Impôts directs, § 31. 

- ruraux (échanges d'). - Voy. Immeubles, 
§ 7. 

-- ventes par appartement. - Voy. Im-
meubles, § 2. 

(Augmentation de la déduction faite 
sur le revenu des - pour amortissement). 

VOy. CONSTRUCTION IMMOBILIÈRE (n° 2379) 
[19. novembre-  1956] (p. 4893). 

IMMIGRATION. 

-- dans les T. O. M. -. Voy. T.Ô. M., § 52. 

(t) Retirée le 12 juin par sou auteur, 
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— (Travailleurs étrangers en remplace-
ment des rappelés). -- Voy. INTERPELLA-
TIONS, n° 80. 

IMMIXTIONS. 

- (étrangères en Algérie). 

- (de sociétés pétrolifères en Algérie). -
Voy. INTERPELLATIONS, no 135 (Débat). 

IMMUNITÉ PARLEMENTAIRE. 
— levée de I'. — Voy. Pouvoirs publics, 

§ ler. 

— (Atteintes à l'intégrité du territoire 
(Algérie) sous couvert de 1') (1). — Voy. 
INTERPELLATIONS, n° 188. 

— (Représentation du député absent). -
Voy. RÈGLEMENT (Interprétation du) (Levée 
de l'immunité parlementaire)_ 

IMPASSE BUDGÉTAIRE (Montant de 
1'). — Voy. IMPOTS (Dispositions générales), 
(no 5883). 

IMPORTATEUR. 

— en produits alimentaires. — Voy. Com-
merce et industrie, § 7. 

— de produits laitiers. — Voy. Agriculture, 
§ 146. 

IMPORTATION. 

— de marchandises (taxe de 15 0/0). — Voy. 
Douanes, § 61. 

— d'objets de caractère éducatif. — Voy. 
Traités et conventions, § 25. 

— (Croissance et restriction). — Voy. 
INTERPELLATIONS, n° 135 [19 mars 1957] 
(p. 1670, 1695), [27 mars 1957] (p. 1908), 
[28 mars 1957] (p. 1930). 

(1) C.f. Proposition n° 4372 (M. Hersant). 

— (excessive de produits agricoles). — 
VOy. INTERPELLATIONS, n° 220 (Débat). '  

— (de tabac). — Voy. INTERPELLATIONS, 
Il° 330. 

IMPORTATIONS (Achat de matériel à 
l'étranger) (Service des chèques postaux). 
- Voy. QUESTIONS ORALES, no 285. 

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

IMPOT. 

— (Egalité devant 1') (Grands magasins, 
Prix uniques). — Voy. QUESTIONS ORALES, 
D° 255. 

(Amnistie fiscale demandée). — Voy. 
MINISTÈRES (Déclaration de M. Guy Mollet) 
[31 janvier 1956] (p. 145). 

— (Refus de 1'). — Voy. ALLOCUTIONS DU 
PRÉSIDENT, n° 3 [25 janvier 1956] (p. 78); 
QUESTIONS ORALES, nos 64, 84. 

IMPOTS. 

— acquitté (déduction de 	Voy. Impôts 
directs, § 69. 

— à la base. — Voy. Impôts (Dispositions 
générales), §§ ler,  3,  7, 38.  

— pour couvrir les dépenses d'Algérie. -
Voy. Emprunts, § 9. 

— sur l'énergie. — Voy. Impôts (Disposi-
tions générales), §§ 68. 81, 82. 

— exigibilité des — (agriculteurs). — Voy. 
Impôts (Dispositions générales), § 47. 

— fonciers et sur les sociétés d'éducation 
physique. — Voy. Impôts (Dispositions géné-
rales), § 71. 

— immobiliers (modification au régime). — 
Voy. Impôts directs, § 133. 

— indûment perçus. — Voy. Impôts (Dis-
positions générales), § 46. 

— des patrons pêcheurs. — Voy. Impôts 
directs, § 43. 
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— des prestations. 	Voy. Finances locales, 
43. 
— sur les propriétés bâties ou non des oeuvres 

sociales. — Voy. impôts directs, §§ 85, 95. 
— règlement par douzièmes des. — Voy. 

Impôts. (Dispositions générales), § 85. 
2— en retard (pénalités). — Voy. Impôts 

(Dispositions générales), §§ 22, 23, 48 
— sur le revenu des entreprises exporta-

trices. — Voy. Impôts directs, § 158. 
— sur le revenu des Français domiciliés dans 

les T. O. M. — Voy. T. O. M., § 82. 
— sur le revenu (délai de payement). -

Voy. Impôts directs, § 121. 
— sur le revenu (limites d'abattement et 

d'exonération) — Voy. Impôts directs, § 159. 
— sur le revenu (majoration d'un décime) — 

Voy. Impôts directs, § 53 
— sur le revenu tinili taire.; d'Afrique du 

Nord). — Voy. Impôts directs, § 148. 
— sur le revenu (personnes à charge) 

Voy. impôts directs, § 102. 
— sur le revenu (rentiers viagers). — Voy. 

Impôts directs, § 105 
— sur le salaire (acquit de). — Voy. Sécurité 

sociale, § 120. 
— sur le salaire des gérants majoritaires des 

S. A .R. L. 	Voy. Impôts directs, § 2. 
— sur les Iociétés. — Voy. Impôts directs, 

$f 15, 49. 
— sur les sommes perçues à titre militaire 

par les rappelés. — Voy. Impôts directs, 
ff 88, 89. 

— à la source. — Voy. Impôts (Dispositions 
générales), §§ 1er, 3, 7, 38, 68. 

— sur les spectacles. — Voy. Finances 
locales, §§ 5, 13, 30 

— traitements, pensions, salaires, rentes 
viagères. -- Voy. Impôts directs, § 17. 

— sur les vélocipèdes ( économiquement 
faibles). — Voy. Impôts directs, § 114. 

Voy. MINISTÈRES (Présentation de M. Guy 
Mollet) [28 octobre 1957] ; (Présentation de 
M. Gaillard) [5 novembre 1957]. 

— (Commission centrale d'appel pour 
les bénéfices agricoles). — Voy. BÉNÉFICES 
AGRICOLES. 

— (Contrôles fiscaux chez les adhérents 
à l'U. D. C. A.). — Voy. QUESTIONS ORALES, 
Il°8  64, 84. 

— (Convention entre la France et le 
Danemark). — VOy. TRAITÉS ET CON VE N-
TIONS, § E4 

— (Coopératives de consommation). -
Voy. QUESTIONS ORALES, no 62. 

— (Délais accordés aux commerçants 
non sédentaires). — Voy. QUESTIONS ORALES, - 
n° 63. 

— (Dégrèvements). — Voy. ZONES CRI- 
TIQUES. 

— (Dispositions diverses). — Voy. BUD-
GET DE 1956 z-io 14871, Art. 70, articles addi-
tionnels après l'article 73 et (eu 2e lecture), 
Art. 100, 101. 

— (Double imposition de citoyens fran-
çais au Cameroun). — Voy. QUESTIONS 
ORALES, n° 34. 

— (Exonérations à la suite des calamités 
agricoles). — Voy. CALAMITÉS AGRICOLES, 

88. 

— (Fiscalité excessive). — Voy. INTER-
PELLATIONS, n0  83. 

— (Majoration et création d') : 

— pour 1955. — Voy. ASSISTANCE ET PRÉ-
VOYANCE SOCIALES (no 1399); 

— pour 1956 (Conditionnels). — Voy. 
BUDGET DE 1956 	2526), Art. 14; 

— pour 1957. — Voy. BUDGET DE 1956 
(no 25281, Art. 14 bis. 

— (Mesures de publicité autorisées après 
opposition à un contrôle fiscal). — Voy. 
BUDGET DE 1956 (no 1487), Art. 67. 

— (Nouveaux droits de patente). — Voy. 
QUESTIONS ORALES, n° 274. 

— (Publication des revenus déclarés). -
Voy. BUDGET DE 1956 (no 1487) [1er août 
1952] (p. 3811). 

— (et société dissoute). — Voy. QUES-
TIONS ORALES, no 290. 

Il — 7 

Impôts 
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(sur les produits non essentiels). -- 
Voy. QUESTIONS ORALES, no 307. 

— (Suspension du contrôle fiscal chez les 
commerçants) (suicide). — Voy. QUESTIONS 

ORALES, n° 278. 

--- (Taxe locale et taxe sur les spec. 
tecks). — Voy. INTERPELL_1TiONS, n° 89. 

IMPOTS DIRECTS. 

ler. — Proposition de loi de. M. Frédéric-
Dupont tendant à modifier l'article 184 du Code 
général des impôts pour faciliter le placement 
des inva , ides militaires ou civils, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 25 janvier 1956 '(ren-
voyée à la Commission des finances) se 150. 

# 2. — Proposition de loi de MM. Frédéric-
Dupont et Coirre tendant à modifier l'imposition 
des gérants majoritaires de sociétés à responsa-
bilité limitée, présentée à l'Assemblée Natio-
nale le 31 février 1956 (renvoyée à la Commis-
sion des finances), n° 246 (rectifié). 

§ 3. — Proposition de loi de MM. Dorey 
et Jean Cayeux tendant à accorder une part 
supplémentaire pour le calcul de la surtaxe 
-progressive aux contribuables ayant élevé au 
moins trois enfants et qui n'ont plus aucun 
enfant à charge, présentée à l'Assemblée Natio-
nale le 3 janvier 1956 (renvoyée à la Commission 
des finances), no 286. 

# 4. 	Proposition de loi de M. (ioussu et 
plusieurs de ses collègues tendant à instituer, 
au bénéfice des commerçants, artisans, indus-
triels, agriculteurs, chefs d'entreprises -person-
nelles, associés en nom des sociétés de personnes 
et gérants. majorifkres de sociétés, un salaire 
fiscal correspondant au salaire le plus élévé de 
l'entreprise, majoré de 30 0/0, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 7 février 1995 (ren-
voyée à la Commission des finances), te 315. 

5. -- Proposition de résolution de 
M fiaybaud tendant à inviter le Gouvernement 
à hâter les évaluations cadastrales des propriétés 
bâties présentée au ,Conseil de la République 
le 7 février 1956 (renvoyée a la Commission 
des finances), n° 232 (année 1955-1956). 

§ 8. — Proposition de loi de M. Klack 
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier 
les articles 8, 34, 38 et 39 du Code général des 
Impôts pour les chefs d'entreprises personnelles 
et les associés en nom des sociétés de personnes 
en instituant le salaire fiscal du chef d'entre-
prise, présentée à l'Assemblée Nationale le 
14 février 1956 (renvoyée à la Commission des 
finances), n° 402. 

# 7. — Proposition de loi de MM. Coirre et 
Frédéric-Dupont tendant à remédier à l'injustice 
fiscale dont sont victimes les chefs d'entreprises 
et les associés en nom des sociétés de personnes 
en reconnaissant à ceux-ci le droit au salaire 
fiscal, présentée à l'Assemblée Nationale le 
14 février 1956 (renvoyée à la Commission des 
finances), n° 425. 

§ 8. — Proposition de loi de M. Meck et 
plusieurs de ses collègues tendant à étendre 
à tout contribuable célibataire, divorcé ou 
veuf le bénéfice des réductions pour charges 
de famille, accordées dans certaines conditions. 
par l'article 27, paragraphe H, de la loi n° 54-404 
du 10 avril 1954, à la femme seule ayant recueilli 
à son foyer soit un ascendant, soit un , frère ou 
une soeur gravement invalide, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 14 février 1956 (ren-
voyée à la Commission des finances), n° 433. 

9. - Proposition de loi de M. Bouxom et 
plusieurs de ses collègues tendant à exonérer du 
versement forfaitaire de 5 0/0 prévu à l'ar-
ticle 231 du Code général des impôts la rému-
nération allouée aux apprentis munis d'un 
contrat d'apprentissage, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 15 février 1956 (renvoyée à la 
Commission des finances), n° 504. 

* 10. -- Proposition de loi de M. Denvers et 
plusieurs de ses collègues tendant à modifier en 
vue d'exonérer les patrons-pêcheurs et les 
marins-pêcheurs payés « à la part » du verse. 
ment forfaitaire de 5 0 0, le 2'' alinéa de Far-
ticle 52 de l'annexe III du Code général des 
impôts, présentée. à l'Assemblée Nationale le 
16 février 1956 (renvoyée à la Commission des 
finances), n° 522. 

§ 11. — Proposition de loi de M. Paquet et 
et plusieurs de ses collègues tendant à fixer la 
date de la première révision cadastrale, des 
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évaluations des propriétés non bâties, présentée 
à l'Assemblée Nationale le 28 février 1956 (ren-
voyée à la Commission des finances et pour avis 
à la Commission de l'agriculture), n° 846. 

§ 12. — Proposition de résolution de 
M. Vallin et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à fixer à 50.000 francs 
le minimum d'imposition prévu pour le ver-
sement des acomptes provisionnels en matière 
d'impôt sur le revenu des personnes physiques 
et de taxe d'apprentissage, présentée à l'As-
semblée Nationale le 2 mars 1956 (renvoyée à 
la Commission des finances), r) 962. 

§ 13. — Rapport fait (au cours de la précé-
dente législature) au nom de la Commission de 
la marine marchande par M. Jean Guitton sur 
la proposition de résolution de M. Reeb et 
plusieurs de ses collègues tehdant à inviter le 
Gouvernement à prévoir la modification de 
l'impôt de 18 0/0 payé par les patrons pêcheurs, 
co-propriétaires embarqués (voir la table des 
impressions de la 2e législature, p. 1448, ire col., 
§ 160) (repris le 2 mars 196 par application de 
l'article 33 du Règlement et renvoyé à la Com-
mission de la marine marchande), n° 977. 

§ 14. — Rapport fait (au cours de la précé-
dente législature) au nom de la Commission de 
la marine marchande par M. Cermolacce sur la 
proposition de M, Gosnat et plusieurs de ses 
collègues tendant à inviter le Gouvernement à 
accorder une déduction forfaitaire supplémen-
taire de 15 0/0 pour frais professionnels aux 
officiers et aux marins de la marine marchande 
dans la détermination de leur revenu imposable 
(voir la table des impressions de la 2e législa-
ture, p. 1446, 2e col., # 140) (repris le 2 mars 

-1959 par application de l'article 33 du Règle-
ment et renvoyé à la Commission de la marine 
marchande), n° 978; rapport le 4 juillet par 
M. Marc Dupuy, n° 2432. 

# 15. — Proposition de loi de M. Goussu 
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier 
l'article 219 du Code général des impôts relatif 
aux taux de l'impôt sur les bénéfices dés sociétés, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 6 mari. 
1956 (renvoyée à la Commission des finances), 
no 1029. 

§ '16. — Proposition de loi de M. Goussu 

et plusieurs de ses collègues tendant à supprimer 
l'alinéa I de l'article 727 du Code général des 
impôts afin de rétablir l'égalité fiscale en matière 
de cession d'actions et de parts de sociétés, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 6 mars 
1956 (renvoyée à la Commission des finances), 
n° 1030. 

§ 17. -- Proposition de loi de M. Meck,  

et plusieurs de ses collègues tendant à modifier 
l'article 81 du Code général des impôts relatif 
à l'impôt sur les traitements, salaires. pensions 
et rentes viagères, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 7 mars 1956 (renvoyée à la Com-
mission des finances), le 1053. 

* 18. — Proposition de loi de M. Nisse 
tendant à compléter l'article 16 du Code général 
des impôts relatif aux exemptions temporaires 
de la taxe proportionnelle sur les revenus 
foncivs. présentée à l'Assemblée Nationale le 
7 mars 1956 (renvoyée à la Commission des 
finances), n° 1056. 

§ 19. -- Proposition de loi de M. Catoire et 
plusieurs de ses collègues tendant à exonérer de 
la surtaxe progressive les contribuables âgés de 
70 ans et plus ayant des revenus modestes, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 12 mars 
1956 (renvoyée à la Commission des finances), 
n° 1144. 

§ 20. — Proposition de loi de MM. Louvel, 
Halbout et,-Sauvage tendant à modifier les 
articles 23 et 24 du Code général des impôts en 
vue de faire bénéficier du régime d'exemption 
de longue durée en matière de, taxe proportion-
nelle sur les revenus fonciers et de contribution 
foncière des propriétés bâties les immeubles ou 
parties d'immeubles construits par les sinistrés 
de la guerre ou leurs ayauts droit ayant donné 
lieu à l'attribution d'une indemnité de dommages 
de guerre, présentée à l'Assemblée Nationale le 
13 mars 1956 (renvoyée à la Commission des 
finances), no 1166. 

§ 21. — Proposition de loi de MM. Coirre. 
et Frédéric-Dupont tendant à-faire bénéficier-
les entreprises exportatrices d'allégements en 
matière d'impôts sur les revenus, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 13 mars 1956 (ren-
voyée à la Commission des :finances);  n° 1172. 

Impôts 
directs 
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Impôtsi 
directs 

§ 22. — Proposition de résolution de M. Jean-
Paul David et plusieurs de ses collègues ten-
dant à inviter le Gouvernement à proroger les 
délais de payement des acomptes provisionnels 
en matière d'impôts directs, présentée à l'As-
semblée Nationale le 15 mars 1956 (renvoyée 
à la Commission des finances), no 1217. 

§ 23. -- Proposition de loi de M. Couinaud 
tendant à exonérer les revenus inférieurs à 
440.000 francs du payement de la taxe propor-
tionnelle de 18 0, 0, quelle que soit la nature 
de ces revenus, présentée à l'Assemblée Natio-
nale le 16 mars 1956 (renvoyée à la Commission 
des finances), no 1232. 

24. — Proposition de loi de M. Charpentier 
et plusieurs de ses collègues relative à la 
contribution foncière due pour les propriétés 
rurales, présentée à l'Assemblée Nationale le 
16 mars 1956 (renvoyée à la Commission de 
l'intérieur et pour avis à la Commission de 
l'agriculturé), no 1251. 

25. — Proposition de loi de M. Qui n son 
et plusieurs de ses collègues tendant à exonérer 
de la contribution foncière'  es propriétés bâties 
certaines personnes âgées de plus de 65 ans, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 20 mars 
1956 (renvoyée à la Commission de l'intérieur 
et pour avis à la Commission des finances), 
no 1270. 

26. — Proposition de loi de M. Lalle et 
plusieurs de ses collègues tendant à fixer le 
point de départ de la première révision cadas-
trale des évaluations des propriétés non bâties, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 21 mars 
1956 (renvoyée à la Commission des finances 
et pour avis à la Commission de l'agriculture), 
n° 1319. 

§ 27. — Proposition de loi de M. Dorey 
tendant à exonérer de l'impôt sur les revenus 
des personnes phyÉques les rentes viagères 
d'invalidité servies aux fonctionnaires et agents 
assimilés victimes d'accidents ou de maladies 
contractés en service, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 21 mars 1956 (renvoyée à la Com-
mission des finances), no 1335. 

§ 28. — Proposition de loi de M. Triboulet 
et plusieurs de ses collègues tendant à fixer à  

vingt-cinq ans le délai d'exonération de l'impôt 
foncier pour les proptiétaires sinistrés, pré-
sentée à l'Assemblée Nationale le 22 mars 
1956 (renvoyée à la Commission des finances), 
no 1378. 

§ 29. — Proposition de résolution de 
M. Triboulet et plusieurs de ses collègues ten-
dant à invites -le Gouvernement à exonérer de 
la surtaxe progressive les personnes physiques 
pour les sommes allouées comme dons aux 
sociétés sportives ou d'éducation populaire, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 22 mars 
1956 (renvoyée à la Commission de l'éducation 
nationale), no 1379. 

30. — Proposition de résolution de 
M. Triboulet et plusieurs de ses collègues ten-
dant à inviter le Gouvernement à exonérer de 
la taxe proportionnelle les arrérages de rentes 
viagères versées à titre d'éviction aux sinistrés, 
présentée à l'Assémblée Nationale le 22 mars 
1956 -(i•envoyée à ta Commission de la recons-
truction), no 1382. 

31. — Proposition de loi de M. Joseph 
Laniel tendant à compléter l'article 166 du 
Code général des impôts pour exonérer de la 
contribution foncière les immeubles recons-
truits par les sinistrés, présentée ,à l'Assemblée 
Nationale le 20 avril 1956 (renvoyée à la Com- 
mission de l'intérieur), no 1573. 

§ 32. Proposition de loi de M. Paquet 
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier 
l'article 31 du Code général des impôts en vue 
de favoriser la conservation de la propriété 
bâtie agricole, présentée à l'Assemblée Natio-
nale le 24 avril 1956 (renvoyée à la Commission 
des finances et pour avis à la Commission de 
l'agriculture), no 1635. 

§ 33. — Proposition de loi de M. Gabriel 
Paul et plusieurs de ses collègues tendant à 
exonérer du versement forfaitaire de 5 0/0 sur 
le montant des salaires les patrons pêcheurs 
pratiquant la pêche à la part, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 27 avril 1956 (renvoyée 
à la Commission des finances), no 1695. 

34. — Proposition de résolution de 
M. Beauguitte tendant à inviter le Gouverne-
ment à faire reporter le payement de l'impôt 



IMP — 781 — 	 IMP 

sur les bénéfices agricoles présentée à l'Assem-
blée Nationale le 2 mai 1956 (renvoyée à la 
Commission des finances), n° 1724; rapport _ 
collectif le 10 juillet 1957 par M. de Tinguy, 
n° 5422 (Voy. Calamités atmosphériques,§ 25). 

§ 35. — Proposition de résolution de 
M. Jealn Lainé tendant à inviter le Gouverne-
ment à reporter à trois mois la date d'exigibi-
lité des acomptes provisionnels en matière 
d'impôts directs, présintée à l'Assemblée Natio-
nale le 3 mai 1956 (renvoyée .à la Commission 
des finances), n° 1731. 

36. — Proposition de loi de M. André 
Beauguitte tendant à étendre aux assujettis à 
des taxes uniques le bénéfice de la détaxation 
des investissements, frais généraux et presta-
tions de services instituée par la loi du 10 avril 
1954 et le décret n° 55-465 du 30 avril 1955, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 3 mai 
1956 (renvoyée à la Commission des finances), 
n° 1743. 

§ 37. — Proposition de résolution de 
M. Brousse et plusieurs de ses collègues ten-
dant à inviter le Gouvernement à prendre les 
mesures nécessaires pour que le payement de 
la taxe proportionnelle (impôt sur les bénéfices 
de l'exploitation agricole) de l'année 1955, 
effectué normalement courant 1956, ne soit 
exigible qu'à partir du ler octobre 1957, pré-
sentée au Conseil de la République le 3 mai 
1956 (renvoyée à la Commission des finances), 
n° 435 (année 1955-1956). 

§ 37 bis. — Proposition de loi de M. Jean 
Lainé tendant à accorder des exonérations 
d'impôts aux chefs des exploitations agricoles 
atteintes par la fièvre aphteuse, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 12 mars 1957 (ren-
voyée à la Commission des finances), n° 4472. 

6 38. — Proposition de loi de M. André 
Beauguitte tendant à exonérer du versement de 
la contribution mobilière certaines catégories 
de propriétaires d'immeubles, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 5 mai 1956 (renvoyée 
à la Commission de l'intérieur), n° 1771. 

39. 	Proposition de loi de M. André 
Beauguitte tendant à alléger le taux de la taxe 
proportionnelle frappant les commerçants, 

présentée à l'Assemblée Nationale le 5 mai 
1956 (renvoyée à la Commission des finances), 
n° 1772. 

40. — Proposition de loi de M. René 
Pleven et plusieurs de ses collègues tendant à 
compléter l'article 22 du Code général. deS 
impôts en vue de prévoir de nouvelles exoné-
rations en matière de contribution foncière, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 15 mai 
1956 (renvoyée à la Commission de l'intérieur), 
n° 1804. 

§ 41. — Proposition de loi de M. Max 
Brusset tendant à compléter l'article 157 du 
Code général des impôts relatif à la détermi-
nation du revenu net global, présentée à l'As-
semblée Nationale le 16 mai 1956 (renvoyée à 
la Commission des finances), n° 1845. 

§ 42. — Proposition de loi de M. Sourbet 
tendant à suspendre les impositions de 1955 
des exploitants agricoles au titre de la taxe 
proportionnelle et de la surtaxe progressive, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 31 mai 
1956 (renvoyée à la Commission des finances), 
n° 2011. 

6 43. — Proposition de loi de M. Boscary-
Monsservin tendant à modifier l'article 184 du 
Code général des impôts relatif au régime 
fiscal des artisans, présentée à l'Assemblée 
Nationale le ler juin 1956 (renvoyée à la Com-
mission des finances), n° 2034. 

§ 44. — Proposition de loi de M. Pierre 
Courant tendant à réformer la procédure en 
matière de contribution directe, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 6 juin 1956 (renvoyée 
à la Commission des 'finances), n° 2077. 

§ 45. — Proposition de loi de M. Jean-
Raymond 

 
 Guyon et plusieurs de ses collègues 

tendant à modifier l'article 64 du Code général 
des impôts relatif aux bénéfices agricoles, pré-
sentée à l'Assemblée Nationale le 21 juin 1956 
(renvoyée à la Commission des finances et pour 
avis à la Commission de l'agriculture), n° 2282. 

§ 46. -- Proposition de loi de M. Plantier et 
plusieurs de ses collègues tendant à modifier 
l'article 25 du Code général des impôts 
de façon que puissent bénéficier des disposi- 
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tions de l'article 22 du même code, les construc-
tions destinées au logement des Français exer-
çant leur profession sur un territoire de l'Union 
française ou à l'étranger, lors de leur retour en 
France, présentée à l'Assemblée Nationale le 
26 juin 1956 (renvoyée à la Commission des 
finances), n° 2342. 

§ 47. — Proposition de loi tendant à la rati-
fication du décret n° 56-466 du 30 avril 1956 
exonérant des impôts sur les revenus, par réci-
procité, les entreprises belges de transport 
aérien, présentée à l'Assemblée Nationale le 
3 juillet 1956 par M. Paul Ramadier, Ministre 
des Affaires économiques et financières (renvoyé 
à la Commission des finances) n° 2390. 

* 48. — Proposition de loi de M. Alphonse 
Denis et plusieurs de ses collègues tendant 
compléter l'article 184 bis du Code général des 
impôts en ce qui concerne les artisans rappelés 
sous les drapeaux, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 10 juillet 1956 (renvoyée à l'a 
Commission des finances), n° 2508. 

*, 49. — Proposition de résolution de 
M. Gabelle tendant à inviter le. Gouvernement 
à reporter au 10 septembre. 1956 la date limite 
de règlement du complément d'imposition 
résultant de l'augmentation du taux de l'im-
pôt sur les sociétés, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 24 juillet 1956 (renvoyée à la Com-
mission des finances), no 2643. 

50. — Proposition de loi de M. Vahé 
et plusieurs de ses collègues relative au salaire 
fiscal du chef d'entreprise, présentée à l'Assem-
blée Nationale le 31 juillet 1956 (renvoyée à la 
Commission des finances), n° 2711. 

§ 51. — Proposition de résolution de 
1. Quinson et plusieurs de ses collègues ten-

dant à inviter le Gouvernement à exonérer de 
la taxe différentielle sur les véhicules à moteur, 
tous les invalides militaires ou civils dont la 
carte d'invalidité porte la mention « station 
debout pénible », présentée à l'Assemblée 
Nationale le 4 octobre 1956 (renvoyée à la Com-
mission des pensions, n° 2862 ; rapport le 
20 décembre par M. Guibert, n° 3636. 

§ 52. --- Proposition de loi de M. Icher 
et plusieurs de ses collègues tendant à exonérer  

pendant une année, du nouvel impôt, sur les 
véhicules automobiles, les « rappelés sous les 
drapeaux s dès leur retour à la vie civile, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 10 octobre 
1956 (renvoyée à la Cortimisi.ion des finances), 
n° 2938. 

§ 53. — Proposition de résolution de 
M. Davoust et plusieurs de ses collègues ten-
dant à inviter le Gouvernement à suspendre 
jusqu'au 15 octobre 1957 la mise en application 
de la majoration du décime sur l'impôt sur le 
revenu des personnes physiques et la taxe sur 
les véhicules automobiles, présentée à l'Assem-
blée le 10 octobre 1956 (renvoyée à la Commis-
sion 

 
 des finances), n° 2939. 

§ 54. — Proposition de loi de M. Bouxom 
et plusieurs de ses collègues tendant à exonérer 
de la taxe différentielle sur les véhicules à 
moteur les véhicules dont les propriétaires ont 
été rappelés ou maintenus sous les drapeaux, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 17 oc-
tobre 1956 (renvoyée à la Commission des 
finances), n° 2980. 

§ 55. -- Proposition de loi de M. Quinson 
tendant à compléter l'article 1398 du code génés  
rat des impôts relatif à la contribution foncière 
des propriétés bâties, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 30 octobre 1956 (renvoyée à la 
Commission de l'intérieur), n° 3094. 

* 56. — Proposition de loi de M. de Tinguy 
et plusieurs de ses collègues tendant à compléter 
l'article 31 du Code général des impôts relatif à 
la détermination du revenu imposable en ce qui 
concerne les propriétés immobilières, présentée 
à l'Assemblée Nationale le 31 octobre 1956 
(renvoyée à la Commission des finances) 
n° 3123. 

§ 57. — Proposition de résolution de 
M. Penoy tendant à inviter le Gouvernement à 
exonérer de la taxe sur les transports routiers 
de marchandises, les industriels forains, présen-
tée à .l'Assemblée Nationale le 6 novembre 1956 
(renvoyée à la Commission des moyens de com-
munication), n° 3140 ; 

§ 58. — Proposition de loi de M. André 
Morice et plusieurs de ses collègues tendant à 
fixer les délais de dénonciation des forfaits en 

• 
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matière de bénéfices industriels et commerciaux, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 7 novembre 
1956 (renvoyée à la Commission des finances) 
n° 3174 ; rapport le 28 novembre par 
M. Francis Leenhardt, no 3361 ; Adoption sans 
débat le 11 décembre 1956 (lere séance). Pro-
position de loi n° 322. 

Transmise au Conseil de la République le 
13 décembre 1956 (renvoyée à la Commission 
des finances), ; no 164 (année 1956-1957) ; 
rapport le 27 décembre par M. -Laffargue, 
n° 208 (année 1956-1957). Adoption le 28 
décembre 1956. Proposition de loi no 77 (année 
1956-1957), adoptée sans modifications par le 
Conseil de la République et transmise à l'As-
semblée Nationale le 28 décembre 1956 (2e 
séance). .  Proposition de loi n° 376. 

Loi du 5 janvier 1957, publiée au J. Ô. du 
6 janvier (p. 350). 

59. — Proposition de résolution de 
M. Jean Lefranc tendant à inviter le Gouverne-
ment à surseoir à la mise en recouvrement des 
nouvelles taxes sur les véhicules automobiles 
instituées par la loi n° 56-639 du 30 juin 1956 
et les décrets no 56-357 et n0  56-376 du 3 sep-
tembre 1956 pris en application de ladite loi, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 9 no-
vembre 1956 (renvoyée à la Commission des 
moyens de communication), n° 3188. 

§ 60. -- Proposition de résolution de 
M. Georges Julliard et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à abroger le 
décret n0  56-933 du 19 septembre 1956, relatif 
au régime fiscal du transport des marchandises, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 9 novembre 
1956 (renvoyée à la Commission des finances), 
no 3195. 

§ 61. — Proposition de loi de M Pierre 
André et plusieurs de ses collègues tendant 
modifier l'article premier de la loi du 30 juin 
1956 instituant un fonds national de solidarité 
relatif à la taxe sur les véhicules automobiles, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 14 
novembre 1956 (renvoyée à la Commission des 
finances), no 3226. 

§ 62. — Proposition de loi de M. Marcel 
Noël et plusieurs de ses collègues tendant à 
exonérer de la taxe générale et de la surtaxe 
instituée par l'article 17 de la loi du 4 août 1956  

les véhicules automobiles et les remorques affec-
tés au transport du matériel d'exploitation des 
industriels forains, présentée à l'Assemblée 
Nationale Je 15 novembre 1956 (renvoyée à la 
Commission des finances), n° 3251. 

§ 63. — Proposition de loi de M. Grandin 
tendant à faire bénéficier les sinistrés immobi-
liers d'une exemption temporaire spéciale de la 
contribution foncière des propriétés bâties, 
présentée â l'Assemblée Nationale le 15 no-
vembre 1956 (renvoyée à la Commission de 
l'intérieur), n° 3257. 

64. — Proposition de loi de M. Gosset 
tendant à donner à la taxe sur l'automobile 
instituée par les décrets nos 56-875, 56-876 et 
56-877 du 3 septembre 1956, un caractère d'im-
pôt exceptionnel perçu une fois pour toutes et 
à en étaler le délai pour son recouvrement 
jusqu'au 30 juin 1957, ainsi qu'à procurer les 
ressources compensatrices sans recourir à de 
nouveaux impôts, pour le financement du fonds 
national de solidarité, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 22 novembre 1956 (renvoyée à la 
Commission des finances et pour avis à la Com-
mission de la production industrielle),, n° 3300 
rectifié. 

§ 65. — Proposition de loi de MM. Antoine 
Guitton, Brard et Paquet tendant à modifier le 
décret no 56-933 du 19 septembre 1956 relatif 
au régime fiscal du transport des marchai dises, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 22 no-
vembre 1956 renvoyée à la Commission des 
finances), n° 3309. 

§ 66. — Proposition de loi de MM. Goussu, 
Perroy et Brard tendant à modifier l'article 5 
du décret du 3 septembre 1956, relatif à ins-
titution J'une taxe différentielle sur les véhicules 
à moteur, présentée à l'Assemblée Nationale le 
29 novembre 1956 (renvoyée à la Commission 
des finances), n° 3364. 

§ 67. — Proposition de résolution de 
M. Laborbe et plusieurs de ses collègues ten-
dant à inviter le Gouvernement à exonérer des 
taxes sur les Véhicules à moteur, instituées par 
le décret n" 56-875 et sur les voitures de tou-
risme do plus de 16 CV, par le décret ii" 56-876 
du 3 septembre 1956, les propriétaires de véhi-
cules qui renonceraient à leur utilisation, présen- 
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tée à l'Assemblée Nationale le 29 novembre 1956 
(renvoyée à la Commission des moyens de com-
munication), n° 3373. 

§ 68. — Proposition de résolution de 
M. Masteau tendant à inviter le Gouvernement 
à proposer l'aménagement du régime de l'im-
pôt sur le revenu des personnes physiques (taxe 
proportionnelle) applicable aux artisans et aux 
commerçants ainsi qu'à leurs conjoints, présen-
tée au Conseil de la République le 29 novembre 
1956 (renvoyée à la Commission des finances), 
n° 134 (année 1956-1957). 

69. — Proposition de résolution de 
M. Masteau tendant à inviter le Gouvernement 
à prévoir en matière d'impôt sur le revenu la 
déduction de l'impôt acquitté au titre des reve-
nus de l'année précédente, présentée au Conseil 
de la République le 29 novembre 1956 (ren-
voyée à la Commission des finances), n° 135 
(année 1956-1957). 

70. — Proposition de loi de M. Robert 
Bichet et plusieurs de ses collègues tendant à 
compléter l'article 195 du Code général des 
impôts relatif au calcul du revenu imposable, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 4 décembre 
1956 (renvoyée à la Commission des finances), 
n° 3439. 

§ 71. — Proposition de loi de M. Mouton 
et plusieurs de ses collègues tendant à exonérer 
de la taxe différentielle sur les véhicules à mo-
teur, les véhicules de tourisme appartenant aux 
pensionnés quel que soit le taux de leur invali-
dité et qui sont titulaires de la carte d'invalidité 
portant la mention « station debout pénible », 
présentée à l'Assemblée Nationale le 5 dé-
cembre 1956 (renvoyée à la Commission des 
finances et pour avis à la Commission des 
pemions), n° 3455. Avis de la Commission des 
pensions le 20 juin 1957 par M. Guibert, 
n° 5184 (1). 

§ 72. — Proposition de résolution de 
MM. Dronne et Goussu tendant à inviter le 
Gouvernement à reporter le point de départ de 
l'application de la taxe sur les véhicules auto-
mobiles à compter de la date à laquelle les res-
trictions de carburants et les limitations de 

(1) Dépôt annulé le 24 juin 1957. 

circulation seront supprimées, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 6 décembre 1956 
(renvoyée à la Commission des moyens de 
communication), n° 3462. 

73. — Proposition de résolution de 
M. Fauchon tendant à inviter le Gouvernement 
à exonérer de la taxe sur les véhicules automo-
biles créée par la loi du 4 août 1956 les jeunes 
appelés sous les drapeaux, présentée à l'Assem-
blée Nationale le 6 décembre 1956 (renvoyée à 
la Commission de la défense nationale), 
no 3464. 

§ 74. -- Proposition de loi de MM. Bouxom 
et Bacon tendant à reconnaître aux véhicules 
automobiles-  servant à l'enseignement de la 
conduite le caractère de véhicules spéciaux au 
point de vue des exonérations de la taxe diffé-
rentielle sur les véhicules à moteur et du 
régime fiscal des transports routiers intérieurs 
de marchandises, présentée à l'Assemblée Natio-
nale le 10 décembre 1956 (renvoyée à la 
Commission des finances), n° 3502. 

§ 75. — Proposition de résolution de 
M. Jean Lainé tendant à inviter le Gouverne-
ment à modifier le décret no 56-933 du 19 sep-
tembre 1956 relatif au régime fiscal des trans-
ports de marchandises, en ce qui concerne les 
transports agricoles, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 14 décembre 1956 (renvoyée à la 
Commission de l'agriculture), n° 3572; rapport 
collectif le 5 décembre 1957 par M. Sagnol, 
n° 6080 (Voy. ci-dessous §§ 84, 93). 

§ 76. — Proposition de loi de M. Jean 
Lainé tendant à assimiler les exploitants agri-
coles aux artisans en ce qui concerne l'assujettisse-
ment à la taxe générale sur les transports 
routiers de marchandises prévue par l'article 17 
de la loi n° 56-780 du 4 août 1956, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 14 décembre 1956 
(renvoyée à la Commision des finances), 
no 3575. 

§ 77. — Proposition de résolution de 
MM. Brard et Pinvidic tendant à inviter le 
Gouvernement à permettre la révision du for-
fait des commerçants touchés par les consé-
quences des restrictions d'essence, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 20 décembre 1956 
(renvoyée à la Commission des affaires éco-
nomiques), n° 3623. 
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§ 78. — Proposition de résolution de 
Mme Cardot tendant à inviter le Gouverne-
ment à exonérer les véhicules automobiles 
appartenant aux médecins et servant à l'exercice 
de leur activité professionnelle, de la taxe 
différentielle instituée par la loi n° 56-639 du 
30 juin 1956, présentée au Conseil de la Répu-
blique le 22 décembre 1956 (renvoyée à la 
Commission des finances), n° 197(année 1956-
1957). 

79. — Proposition de loi de M. Jarrosson 
tendant à modifier l'alinéa 2 de l'article 1441. 
du Code général des impôts relatif aux abatte-
ments pour charges de famille, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 29 décembre 1956 
(renvoyée à la Commission des finances), 
no 3750. 

§ 80. — Proposition de résolution de 
M. Raymond Boisdé et plusieurs de ses col-
lègues tendant à inviter le Gouvernement à ne 
pas utiliser la possibilité, qui lui a été donnée 
par la loi du 2 août 1956, d'instituer un prélè-
vement temporaire de 20 0/0 non déductible, 
sur les suppléments de bénéfices réalisés en 
1956, présentée à l'Assemblée Nationale le 
16 janvier 1957 (renvoyée à la Commission des 
finances), n° 3798 rectifié. 

81. — Proposition de résolution de 
M. Bouyer et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à açcordèr aux 
contribuables un délai d'un mois pour le règle-
ment du premier tiers provisionnel, présentée 
à l'Assemblée Nationale le ler février 1957 
(renvoyée à la Commission des finances), 
no 3991. 

§ 82. — Proposition de résolution de 
Mlle Marzin et plusieurs de ses collègues ten-
dant à inviter le Gouvernement à modifier pour 
les petits transporteurs routiers les modalités de 
perception des taxes semestrielles sur les 
véhicules automobiles instituées par l'article 17 
de la loi n° 56-780 du 4 août 1956, présentée à 
l'Assemblée Nationale le ler février 1957 (ren-
voyée à la Commission des moyens de commu-
nication), n° 4010 ; rapport le 25 juillet par 
M. Marcel Noël, n° 5662. 

§ 83. — Proposition de résolution de 
M. Raymond Boisdé tendant à inviter le Gou- 

vernement à exonérer les négociants en produits 
agricoles de la taxe générale et de la surtaxe 
prévues par le décret n° 56-933 du 19 sep-
tembre 1956 relatif au régime fiscal du trans-
port des marchandises, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 6 février 1957 (renvoyée à la 
Commission des affaires économiques), n° 4049. 

84. — Proposition de résolution de 
M. Caillavet et plusieurs de ses collègues ten-
dant à inviter le Gouvernement à modifier le 
décret n° 56-933 du 19 septembre 1956 relatif 
au régime fiscal des transports de marchandises, 
présentée à J'Assemblée Nationale le 6 février 
1957 (renvoyée à la Commission de l'agricul-
ture), n° 4050 ; rapport collectif le 5 décembre 
par M. Sagnol, n° 6080 (Voy. ci-dessus, 75). 

§ 85. — Proposition de résolution de 
M. Maurice-Bokanowski tendant à inviter le 
Gouvernement à faire bénéficier de l'exonéra-
tion de l'impôt sur les propriétés bâties ou non 
bâties, toutes oeuvres sociales acquises par les 
comités d'établissement, comités d'entreprise 
ou comités centraux d'entreprise, destinées à 
l'organisation des colonies de vacances, présen-
tée à l'Assemblée Nationale le, 13 février 1957 
(renvoyée à la Commission du travail) n° 4119; 
rapport le 5 juillet par Mme Rose Guérin, 
n° 5379. 

§ 86. — Proposition de loi de M. Triboulet 
tendant à modifier l'article 195 du Code général 
des impôts en ce qui concerne le nombre de 
parts à retenir pour le calcul de la surtaxe pro-
gressive, présentée à l'Assemblée Nationale le 
13 février 1957 (renvoyée à la Commission des 
finances), n° 4120. 

87. 	Proposition de loi de M. Etienne 
Fajon et plusieurs de ses collègues tendant à 
exempter de la contribution foncière des pro-
priétés bâties et de' la contribution foncière sur 
les propriétés non bâties les immeubles acquis 
par les comités d'entreprise et affectés à l'usage 
des colonies de vacances, présentée à l'Assem•-
blée Nationale le 15 février 1957 (renvoyée à la 
Commission de l'intérieur) n° 4166. 

§ 88.— Proposition de loi de M. Jean Lefranc 
tendant à exonérer de tout impôt les sommes 
perçues du Trésor au titre militaire par les 
rappelés ou maintenus, à raison de leur rappel 
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ou de leur maintien, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 19 février 1957 ((renvoyée à la 
Commission des finances), rio 4197. 

89. -- Proposition de résolution de 
M. Alduy et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à dispenser les mili-
taires maintenus au delà de la durée légale ou 
rappelés sous les drapeaux pour servir en 
Afrique du Nord, de la déclaration, pour le 
calcul de l'impôt sur le revenu, des soldes et 
indemnités qu'ils ont perçues pendant la durée 
de leur séjour hors de la métropole, présentée 
à l'Assemblée Nationale le 20 février 1957 
(renvoyée à la Commission de la défense natio-
nale), 4214 ; rapport collectif le 4 avril par 
M Montalat, 4777 (Voy. ci-dessous, § 107). 

90 — Proposition de loi de M. Raymond 
Boisdé et plusieurs de ses collègues tendant à 
modifier et à compléter la loi du 2 août 1956 
qui a institué un prélèvement temporaire de 
20 0/0 non déductible sur les suppléments de 
bénéfices réalisés en 1956. présentée à l'Assem-
blée Nationale le 22 février 1957 (renvoyée à la 
Commission des finances), n° 4260. 

§ 91. — Proposition de loi de M. Tourtaud 
et plusieurs de ses collègues tendant à instituer 
des mesures de dégrèvement en faveur des 
assujettis à l'impôt sur le revenu des personnes 
physiques (taxe proportionnelle et surtaxe pro-
gressive) et qui, du fait de leur rappel sous les 
drapeaux, ont dû cesser totalement leur activité 
professionnelle, présentée à l'Assemblée Natio-
nale le 26 février 1957 (renvoyée à la Commis-
sion des finances), n° 4299. 

92. — Proposition de loi de M. Marcel 
Thibaud et plusieurs de ses collègues tendant à 
assimiler aux pensions de retraites, pour l'appli• 
cation de la taxe proportionnelle, les retraites 
complémentaires versés par les employeurs et à 
mettre à la charge de ces derniers le versément 
forfaitaire prévu à l'article 231 du Code géné-
ral des impôts, présentée à l'Assemblée Natio-
nale le 26 février 1957 (renvoyée à la Commis-
sion des finances), no 4300. 

93. — Proposition de résolution de 
M. Bouyer et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à -modifier le décret 
n° 56-933 du 19 septembre 1956 relatif au 

régime fiscal des transports de marchandisei en 
ce qui concerne les agriculteurs ostréiculteurs 
et myticulteurs, présentée à l'Assemblée Natio-
nale le 26 février 1957 (renvoyée a la Commis-
sion de l'agriculture), n° 4305 ; rapport col-
lectif le 5 décembre par M. Sagnol, n° 6080 
Voy. ci-dessus, § 75. 

§ 94. -- Proposition de loi de M. Bouyer et 
et plusieurs de ses collègues tendant à exonérer 
au mêMe titre que les artisans, les agriculteurs 
exploitants, les ostréiculteurs et les mytili-
culteurs, de la taxe générale sur les transports 
routiers de marchandises, fixée par l'article 17 
de la loi n. 56-780 du 4 août 1956, présentée 
à l'Assemblée Nationale le 26 février 1957 
(renvoyée à la Commission des finances), 
no 4306. 

§ 95. — Proposition de loi de M. Bouxom 
tendant à exempter de l'impôt foncier les im-
meubles des comités d!entreprises affectés à 
leurs oeuvres sociales, en particulier à leurs 
colonies de vacances, et improductifs de reve-
nus, présentée à l'Assemblée Nationale le 26 
février 1957 (renvoyée à la Commission de l'in-
térieur), n° 4307. 

§ 96. -- Proposition de loi de M. de Baillien-
court et plusieurs de ses collègues tendant à 
modifier l'article 197 du Code général des im-
pôts déterminant le barème de la surtaxe pro-
gressive, présentée à l'Assemblée Nationale le 
ler mars 1957 (renvoyée à la Commission des 
finances), n° 4393. 

§ 97. --- Proposition de résolution de 
M. Parrot tendant à inviter le Gonvernement 
à abroger le paragraphe B de l'article 15 de la 
loi n° 56-760 du 2 août 1956 relatif au prélève-
ment temporaire de 20 0/0 sur les suppléments 
de bénéfices réalisés en 1956, présentée à l'As-
semblée Nationale le 5 mars 1957 (renvoyée à 
la Commission des finances), n° 4401. 

§ 98. — Proposition de loi de MM. Jean-
Moreau, André Mutter et Joubert, portant 
reconduction des textes accordant des avan-
tages fiscaux en matière de surtaxe progressive 
aux souscripteurs de certains contrats d'assu-
rance-vie, présentée à l'Assemblée Nationale le 
8 mars 1957 (renvoyée à la Commission des 
finances), n° 4449. 
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99. — Proposition de loi de M. Jean Lainé 
relative au régime fiscal des transports de mar-
chandises, présentée à l'Assemblée Nationale le 
14 mars 1957 (renvoyée à la Commission des 
finances), n° 4505. 

§ 100. — Proposition de loi de M. Nerzic et 
plusieurs de ses collègues tendant à porter le 
salaire du conjoint dans une entreprise com-
merciale ou industrielle, déductible du,bénéfice 
imposable, prévu par l'article 154 du Code géné-
ral des impôts à un taux en harmonie avec le 
S.M.I.G., présentée à l'Assemblée Nationale le 
14 mars 1957 (renvoyée à la Commission des• 
finances), no 4506. 

§ 101. — Proposition de résolution de 
M. Jean-Paul David tendant à inviter le Gou-
vernement à admettre la déduction des revenus 
imposables à la surtaxe progressive des dépenses 
pour frais d'études engagés par les parents pour 
leurs enfants lorsque ceux-ci ne sont pas impo-
sés distinctement du chef de famille, présentée 
à l'Assemblée Nationale le 15 mars 1957 (ren-
voyée à la Commission de l'éducation natio-
nale), n° 4533. 

* 102. — Proposition de loi de Mme Fran-
cine Lefebvre et plusieurs de ses collègues 
tendant à porter à 1.75.000 francs le montant 
des revenus au dessus duquel l'ascendant, ou 
bien le frère ou la soeur gravement invalide de 
la femme seule cesse d'être considéré comme 
étant à la charge du contribuable pour le calcul 
de l'impôt sur le revenu des personnes phy-
siques, présentée à l'Assemblée Nationale le 
15 mars 1957 (renvoyée à la Commission des 
finances), n° 4542. 

§ 103. — Proposition de résolution de 
M. Jegorel et plusieu'rs de ses collègues ten-
dant à inviter le Gouvernement à modifier le 
décret n° 56-933 du 19 septembre 1956 relatif 
au régime fiscal du transport des marchandises, 
dans le sens d'une exonération des négociants 
en produits agricoles, de la taxation qui leur 
est appliquée, présentée à l'Assemblée Natio-
nale le 15 mars 1957 (renvoyée à la Commission 
des affaires économiques), no 4543. 

* f04. — Projet de loi tendant à la ratifica-
tion du décret no 56-1.324 du 27 décembre 1956 
exonérant des impôts sur les revenus, par réci- 

procité, les entreprises iraniennes de transport 
aérien, présentée è l'Assemblée Nationale le 19 
mai 1957 par M. Paul Ramadier, Ministre des 
affaires économiques et financières, (renvoyée 
à la Commission des finances), n° 4574. 

f 105. — Proposition de loi de M. Quinson 
tendant à exonérer de l'impôt sur le revenu des 
personnes physiques les rentiers viagers mo-
destes, présentée à l'Assemblée Nationale le 
20 mars 1957 (renvoyée à la Commission des 
finances), no 4587. 

* 106. — Proposition de résolution de 
M. André Beauguitte tendant à inviter le Gou-
vernement à différer les modalités d'application 
du décret du 18 mars 1957 instituant un prélè-
vement temporaire de 200,0 non déductible 
sur les suppléments de bénéfices réalisés en 1956 
présentée à l'Assemblée Nationale le 27 mars 
1957 (renvoyée à la Commission des finances), 
no 4682. 

* 107. — Proposition de résolution de 
Georges Juliard et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à exonérer 
les rappelés en Afrique du Nord de tous impôts 
sur leur solde et indemnités perçues à ce titre, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 28 mars 
1957 (renvoyée à la Commission de la défense 
nationale), n° 4692 ; rapport collectif le 4 avril 
par M. Montalat, n° 4777. Voy. 89 ci-dessus. 

108. — Proposition de résolution de 
M. Gabelle et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à proroger jusqu'au 
30 avril 1957 le délai accordé aux entreprises et 
pour eflectuer les formalités relatives aux nou-
veaux impôts instituées par les décrets no' 57-
335 et 57.336 du 18 mars 1957 présenté à l'As-
semblée Nationale le 3 avril 1957. (renvoyée à 
la Commission des finances), no 4743. 

* 109. — Proposition de loi de M. Lamps 
et plusieurs de ses collégues tendant à exonérer 
les rentes viagères de la taxe proportionnelle et 
à les soumettre dans les mêmes conditions que 
les pensions de retraite au versement•forfaitaire 
prévu par l'article 231 du Code général des im-
pôts, présentée à l'Assemblée Nationale le 
4 avril 1957 (renvoyée à la Commission des 
finances), n° 4773. 
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110. — Proposition de loi de M. Triboulet 
et plusieurs de ses collègues tendant à fixer au 
15 mai, 15 juillet et 15 ectobre les dates de ver-
sement des tiers provisionnels et du reliquat de 
l'impôt en ce qui concerne les entreprises à 
caractère saisonnier, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 4 avril 1957 (renvoyée à la Com-
mission des finances), n° 4774. 

ft 111',— Proposition de loi de M Perche et 
plusieurs de ses collègues tendant à exonérer 
de la taxe proportionnelle la pension alimen-
taire versée aux ascendants non assujettis à la 
surtaxe progressive, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 11. avril 1957 (renvoyée à la Com-
mission des finances), n° 4863. 

1 112. — Proposition de résolution de 
M. Boscary-Monsservin tendant à inviter le 
Gouvernement à considérer comme enfants à 
charge, au sens de l'article 196 du Code général 
des impôts, les militaires servant en Afrique du 
Nord, présentée à l'Assemblée Nationale le 
12 avril 1957 (renvoyée à la Commission des 
financés), n° 4903. 

6 113. — Proposition de loi de M. Lamps et 
plusieurs de ses collègues tendant à exempter 
de la majoration de 10 0/0 prévue aux articles 
1732 et 1733 'du Code général des impôts les 
contribuables dont le revenu imposable à la 
surtaxe progressive n'excède pas 350.000 francs 
par part, présentée à l'Assemblée Nationale le 
14 mai 1957 (renvoyée à la Commission des 
finances, n° 4922. 

6 114. — Proposition de loi de M. Houdre-
mont et plusieurs de ses collègues tendant à 
exonérer les bénéficiaires d'une pension ou 
d'une allocation vieillesse et les titulaires de la 
carte sociale des économiquement faibles de 
l'impôt sur les vélocipèdes et de la taxe perçue 
lors de la délivrance des récépissés de déclara-
tion de mise en circulation de vélomoteurs et 
de bicyclettes à moteur auxiliaire, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 14 mai 1957 (renvoyée 
à la Commission des finances), n° 4956. 

6. 115. — Proposition de résolution de 
M. Bouyer et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouverneinent à exonérer les voya-
geurs, réprésentants et placiers (V.R.P.) de la 
taxe différentielle sur les véhicules à moteur,  

présentée à l'Assemblée Nationale le 29 mai 1957 
(renvoyée à la Commission des affaires écono-
miques). n° 5075. 

6 116. — Proposition de roi de M. Blon-
deau et plusieurs de ses collègues tendant à 
exonérer de la taxe générale instituée par l'ar-
ticle 17 de la loi no 56-780 du 4 août 1956 les 
véhicules automobiles appartenant à certains 
commerçants non sédentaires, présentée à l'As-
semblée Nationale le 12 juin 1957 (renvoyée à 
la Commission des finances) n° 5120. 

117. — Proposition de loi de M. Bernard 
Paumier et plusieurs de ses collègues tendant 
à modifier l'article 1421 du Code général des 
impôts afin d'accorder aux preneurs de baux 
ruraux le dégrèvement de la contribution fon-
cière prévu à cet article. présentée à l'Assemblée 
Nationale le 18 juin 1957 renvoyée à la Com-
mission de l'intérieur), n° 5136. 

6 118. — Proposition de résolution de 
M. Cuif et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à modifier l'article 17 
de la loi no 56-780 du 4 août 1956 relatif au 
nouveau régime fiscal des transports de mar-
chandises, présentée au Conseil de la Répu-
blique le 18 juin 1957 (renvoyée F. la Commis-
sion des finances et pour avis à la Cemmission 
de l'agriculture), n° 695 (année 1956-1957) ; 
rapport collectif le 25 février 1958 par M Mar-
tial Brousse, n° 281 (année 1957-1958); (Voy. 
ci-dessous, 	145). Avis de la Commission de 
l'agriculture le 11 mars par M. Cuif, n° 337 
(année 1957-1958). Adoption le 11 mars 1958. 
Résolution n° 123 (année 1957-1958). 

119. — Proposition de loi de M. Pelleray 
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier 
l'article 17 de la loi du 4 août 1956 relatif au 
nouveau régime fiiscal des transports de mar-
chandises. présentée à l'Assemblée Nationale le 
20 juin 1957 (renvoyée à la Commission des 
finances), n° 5200. 

6 120. — Proposition de résolution de 
M. Durbet et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à por-
ter à 20 millions et 5 millions les plafonds 
prévus pour l'imposition au régime du forfait 
des personnes imposables aux bénéfices indus-
triels et commerciaux, présentée à l'Assemblée 
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Nationale le 3 juillet 1957 (renvoyée à la Com-
mission des finances), n° 5322 ; rapport collec-
tif le 27 décembre par M. Francis Leenhardt, 
n° 6268 ; (Voy. ci-dessous, § 435). 

§ 121. — Proposition de résolution de 
M. Dorey tendant à inviter le Gouvernement à 
proroger du 15 septembre 1957 au 15 octobre 
1957 le délai accordé aux contribuables pour se 
libérer, sans application de la majoration de 
10 0/0 des cotisations dues au titre de l'impôt 
sur le revenu des personnes physiques Xrevenus 
de 1956) comprises dans des rôles mis en recou-
vrement avant le 1or juillet 1957, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 6 juillet 1957 (renvoyée 
à la Commission des finances), n° 5388. 

122. — Proposition de loi de M. Barthe-
lemy et plusieurs de ses collègues tendant à 
modifier l'article 154 du code des impôts relatif 
au salaire du conjoint du chef d'entreprise, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 10 juillet 
1957 (renvoyée à la Commission des finances), 
n° 5426. 

123. Proposition de loi de M. Joseph 
Laniel et' plusieurs de ses collègues tendant à 
modifier l'article. 8 du décret n° 57-335 du 18 
mars 1957 fixant les modalités de calcul du pré-
lèvement temporaire sur les suppléments de 
bénéfices des entreprises industrielles et com-
merciales sinistrées, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 12 juillet Me (renvoyée à la Com-
mission des finances), n° 5481. 

124. — Proposition de loi de M. Privat et 
plusieurs de ses collègues tendant à porter à 
600.000 francs le plafond des bénéfices impo-
sables dans les professions industrielles et com-
merciales lorsque le conjoint participe effecti-
vement à l'expfoitation, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 16 juillet 1957 (renvoyée à la Com-
mission des finances), n° 5498. 

§ 125. — Proposition de résolution de 
M. Alduy et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à exonérer de la taxe 
sur les transports routiers de marchandises les 
vehicules utilisés par les commerçants non 
sédentaires, marchands de marché et mar-
chands forains, présentée à l'Assemblée Natio-
nale le 16 juillet 1957 (renvoyée à la Commission 
des affaires économiques), n° 5508. 

126. — Proposition de loi de M. Bernard 
Paumier et plusieurs de ses collègues tendant à 
exonérer de la taxe sur les transports les véhi-
cules appartenant à un exploitant ou une coo-
pérative agricole utilisés au transport des pro-
duits agricoles ou forestiers ou nécessaires à 
l'exploitation, quelle que soit la distance par-
courue par ces véhicules, présentée à l'Assem-
blée Nationale le 23 juillet 1957 (renvoyée à 
la Commission des finances), n° 5604. 

127. Proposition de loi de M. Meck 
et plusieurs de ses collègues tendant à relever 
la fraction de chaque part du revenu considéré 
comme nulle lors du calcul de la surtaxe pro-
gressive, présentée à l'Assemblée Nationale le 
23 juillet 1957 (renvoyée à la Commission des 
finances), n° 5616. 

§ 128. — Proposition de résolution de 
M. Perroy tendant à inviter le Gouvernement 
à reporter de deux mois le recouvrement des 
impôts directs, présentée à l'Assemblée Natio-
nale le 17 septembre 1957 (renvoyée à la 
Commission des finances), n° 5732. 

ft 129. — Proposition de résolution de 
MM. Bouxom, Lucas et Robert Buron tendant 
à inviter le Gouvernement à modifier le décret 
no 56-875 du 3 septembre 1956 relatif à l'insti-
tution d'une taxe différentielle sur les véhicules 
à moteur, présentée à l'Assemblée Nationale le 
18 septembre 1957 (renvoyée à la Commission 
des finances), n° 5754. 

130. — Proposition de résolution de 
M. Pierre .Ferrand tendant à inviter le Gouver-
nement à abroger les décrets n°8  56-875, 876 et 
877 du 3 septembre 1956 fixant les modalités 
d'application des taxes sur les véhicules à moteur, 
prévues par la loi n° 56-639 du 30 juin 1956 
instituant un fonds national de solidarité, pré-
sentée à l'Assemblée Nationale le 28 octobre 
1957 (renvoyée à la Commission des moyens de 
communication), n° 5854. 

§ 131. — Proposition de résolution de 
M. Caillavet et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à relever le plafond 
des forfaits en matière de bénéfices industriels 
et commerciaux et de taxes sur  le chiffre 
d'affaires, présentée à l'Assemblée Nationale le 
12 novembre 1957 (renvoyée à la Commission 

• 
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des finances), no 5885; rapport collectif le 
27 décembre par M. Francis Leenhardt, no 6268 
(Voy. ci-dessous, # 135). 

132.= Proposition de loi de M. Parrot 
tendant, en matière d'évaluation du loyer fictif 
de l'appartement occupé par son propriétaire-,_ 
à la modification des articles 30 et 183 du Code 
général des impôts, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 12 novembre 1957 (renvoyée à la 
Commission des finances), n° 5886. 

133. — Proposition de loi de M Paquet et 
plusieurs de ses collègues tendant à modifier le 
régime des impôts immobiliers, présentée à l'As-
semblée Nationale_ le 26 novembre 1957 (ren-
voyée à la Commission des finances), n° 5967. 

134. -- Proposition de résolution de 
M. Thibaud et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement, lors de la détermi• 
nation du montant du forfait en ce qui concerne 
les bénéfices industriels et commerciaux, à tenir 
compte des incidences de l'arrêté du 27 août 
1957, présentée k l'Assemblée Nationale le 
28 novembre 1957 (renvoyée à la Commission 
des finances), n° 6012. 

§ 135. — Proposition de loi de M. Gôussu et 
plusieurs de ses collègues tendant à modifier 
l'article 5, paragraphe premier, du décret 
no 55-466 du 30 avril 1955 fixant le chiffre 
d'affaires susceptible de bénéficier du régime du 
forfait pour les impôts sur les bénéfices indus-
triels et commerciaux, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 29 novembre 1957 (renvoyée à la 
Commission des finances), n° 6033 ; rapport 
collectif le 27 décembre par M. Francis 
Leenhardt, n° 6268 (Voy, ci-dessus, f§ 12Q, 
131, ci-dessous, $$138,139,140,141). Adoption 
sans débat le 21 janvier 1958 sous le titre : 
Proposition de loi tendant à relever le chiffre 
d'affaires limites fixés aux articles 50 et 53 du 
Code général des impôts. 

Transmise au Conseil de la République le 
23 janvier 1958 (renvoyée à la Commission des 
finances), n° 183 (année 1957-1988);  rapport 
le 30 janvier par M. Pellene, n° 199 
(année 1957..1958). Adoption le 30 janvier 
1958. Proposition de loi n° 72 (année 1957-
1958), adoptée sans modifications par le Conseil 
de la République et transmise à l'Assemblée 

Nationale le 30 janvier 1958, — Proposition de 
loi n° 993. 

Loi du 7 février 1958, publiée au J.O. du 
8 février 1958 (p. 1443). 

# 136. — Proposition de loi de M Goussu et 
plusieurs de ses collègues tendant à exonérer de 
la taxe sur les transports à l'intérieur de leur 
zone courte de rattachement les camions-
citernes spécialement aménagés pour le 
transport du cidre, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 11 décembre 1957 (renvoyée à la 
Commission des finances), n° 6110. 

f 137. — Proposition de loi de M. Jean 
Cayeux tendant à exonérer de la taxe différen-
tielle sur les véhicules à moteur instituée par 
l'article premier de la loi no 56-639 du 30 juin 
1956 les véhicules appartenant aux commerçants 
et ai tisons âgés de plus de 65 ans dont les 
ressources autres que les revenus professionnels 
sont inférieures aux plafonds prévus pour l'attri-
bution de l'allocation supplémentaire, présentée 
à t'Assemblée Nationale le 12 décembre 1957 
(renvoyée à la Commission des finances), 
no 6137. 

.§ 138.— Proposition de loi de M. Raymond 
Boisdé et plusieurs de ses collègues tendant à 
modifier l'article 5, paragraphe premier, du 
décret n° 55-466 du 30 avril 1955 fixant les 
chiffres d'affaires susceptibles de bénéficier du 
forfait en matière de bénéfices industriels et 
commerciaux et, de taxes sur le chiffre d'affaires, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 17 décembre 
1957 (renvoyée à la Commission des finances), 
il° 6171; rapport collectif le 27 décembre 1957 
par M. Francis Leenhardt, n° 6268 (Voy. ci-
dessus, § 135.) 

139. — Proposition de loi de M. Marcel 
David et plusieurs de ses collègues tendant à 
relever les maxima prévus par l'article 50 du 
Code général des impôts en ce qui concerne les 
exploitants relevant du régime du forfait, en 
matière de bénéfices industriels et commerciaux 
et de taxe sur le chiffre d'affaires, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 19 décembre 1957 
(renvoyée à la Commission des finances), 
n° 6223; rapport collectif le 27 décembre 1957 
par M. Francis Leenhardt, n° 6268 (Voy. ci-
dessus, 135). 
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§ 140. — Proposition de loi de M. de Tinguy 
et plusieurs de ses collègues tendant à relever 
le plafond du forfait prévu pour la fixation des 
bénéfices industriels et commerciaux et la taxe 
sur le chiffre d'affaires, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 19 décembre 1957 (renvoyée à la 
Commission des finances), n° 6224 ; rapport 
collectif le 27 décembre 1957 par M. Francis 
Leenhardt, n° 6268 (Voy. ci-dessus, 135). 

§ 141. -- Proposition de résolution de 
M. Lamps et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à relever le plafond 
des forfaits en matière de bénéfices industriels 
et commerciaux et de taxes sur le chiffre 
d'affaires, présentée à l'Assemblée Nationale le 
26 décembre 1957 (renvoyée à la Commission 
des finances), n° 6261 ; rapport collectif le 
27 décembre 1957 par M. Francis Leenhardt, 
n° 6268 (Voy. ci-dessus, § 135). 

142. — Proposition de résolution de 
MM. Jacques Feron et Raingeard tendant à 
inviter le Gouvernement à exempter du paiement 
de la taxe différentielle sur les véhicules à mo-
teur les agents commerciaux et les visiteurs 
médicaux, présentée à l'Assemblée Nationale 
le 27 décembre 1957 (renvoyée à la Commission 
des affaires économiques), n° 6271. 

143. — Proposition de loi de M. Henri 
Thébault tendant à modifier les limites du 
chiffre d'affaires pour l'application du régime 
forfaitaire en matière de bénéfices industriels et 
commerciaux, présentée à l'Assemblée Nationale 
le 27 décembre 1957 (renvoyée à la Commission 
des finances), n°. 6288. 

§ 144. — Proposition de résolution de 
M Scheider et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à exonérer les com-
merçants non sédentaires de la taxe différen-
tielle sur les véhicules à moteur, présentée à 
l'Aisernblée Nationale le 29 janvier 1958 (ren-
voyée • à la Commission des affaires écono-
mique), no 6432. 

0 145. -- Proposition de résolution de 
M. Paumelle tendant à inviter le Gouvernement 
à modifier l'article 2 du décret n° 56-933 du 
19 septembre 1956 de manière à étendre au 
départément du siège de l'exploitation et aux 
départements , limitrophes l'éxonération de la 

taxe générale et de la surtaxe sur les transports 
de produits et matériels agricoles et forestiers, 
présentée au Conseil de la République le 
30 janvier 1958 (renvoyée à la Commission des 
finances et ponr avis à la Commission de 
l'agriculture), n° 214 (année 1357-1866); 
rapport collectif le 25 février 1958 par M. Martial 
Brousse, n° 281 (année 1957-1958) (Voy. 
ci-dessus, 	111), 

§ 146. — Proposition de résolution de 
M. Maurice Nicolas et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à reporter 
d'un mois le règlement du tiers provisionnel, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 4 février 
1958 (renvoyée à la Commission des finances), 
no 6488. 

0 147. -- Proposition de résolution de 
M. Leclercq tendant à inviter le Gouvernement 
à dispenser de la taxe sur l'utilisation des voi-
tures automobiles les agents itinérants de la 
fonction publique, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 4 février 1958 (renvoyée à la Com-
mission de l'intérieur), n° 6499. 

148. — Proposition de résolution de 
M. Michel Jacquet tendant à inviter le Gonver-
nement à exonérer de l'impôt sur le revenu les 
soldes des militaires opérant en Afrique du 
Nord, présentée à l'Assemblée Nationale le 7 
février 1958 (renvoyée à la Commission de la 
défense nationale), n° 6539. 

§ 149. — Proposition de résolution de 
M. Caillavet et plusieurs de ses collègues ten-
dant à inviter le Gouvernement à reporter du 
15 février au 15 mars la date d'exigibilité du 
tiers provisionnel pour les commerçants et arti-
sans, présentée à l'Assemblée Nationale le 11 
février 1958 (renvoyée à la Commission des 
finances), n° 6574 (1). 

§ 150. — Proposition de loi de M. Raymond 
Boisdé tendant à modifier l'article 197 du Code 
général des impôts relatif au tarif applicable 
pour le calcul de la surtaxe progressive, pré-
sentée à l'Assemblée Nationale le 14 février 
1958 (renvoyée à la Commission des finances), 
n° 6608. 

(1) Retirée par l'auteur le 13 mai 1958. 

IM99ts 
directe 
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Impôts 
directs 

§ 151. — Proposition de résolution de 
M. July tendant à inviter le Gouvernement à 
modifier l'article 2 du décret no 56-933 du 
19 septembre 1956 de manière à étendre au 
département du siège de l'exploitation et aux 
départements limitrophes l'exonération de la 
taxe générale et de la surtaxe sur les transports 
de produits et matériels agricoles et forestiers, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 18 février 
1958 (renvoyée à la Commission de l'agriculture) 
n° 6625. 

§ 152. — Proposition de loi de Mme Ver-
meersch et plusieurs de ses collègues tendant à 
porter de 220.000 à 360.000 francs le montant 
de l'abattement à la base en ce qui concerne la 
surtaxe progressive, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 19 février 1958 (renvoyée à la 
Commission des finances), no 6643. 

153. — Proposition de loi de M. Anthonioz 
tendant à modifier l'article 1686 du Code géné-
ral des impôts relatif à la responsabilité de 
l'hôtelier et du loueur en meublé en matière de 
contribution mobilière, présentée à l'Assemblée 
Nationale le, 27 février 1958 (renvoyée à la 
Commission des finances), no 6738. 

§ 154. — Proposition de loi de M. Pierre 
Villon et plusieurs de ses collègues tendant à 
placer hors du champ d'application de la surtaxe 
progressive les soldes des militaires du contin-
gent servant au-delà de la durée légale, pré-
sen téc à l'Assemblée Nationale le 28 février 1958 
(renvoyée à la Commission des finances), 
no 6762. 

§ 155. — Proposition de loi de M. Gilles 
Gozard et plusieurs de ses collègues tendant à 
l'exonération de la surtaxe progressive d'une 
fraction de revenu correspondant au salaire 
minimum interprofessionnel garanti, présentée 
à l'Assemblée Nationale le 4 mars 1958 (ren-
voyée à la Commission des finances), n° 6772. 

§ 156. — Proposition de loi de M. André 
Monteil et plusieurs de ses collègues tendant à 
modifier l'article 197 du Code général des im-
pôts fixant les taux applicables aux différentes 
tranches de revenu pour le calcul de la surtaxe 
progressive et à. porter à 260.000 francs le mon-
tant de l'abattement à la base pour chaque part 
de revenu, présentée à l'Assemblée Nationale  

le 5 mars 1958 (renvoyée à la Commission des 
finances), n° 6804. 

157. — Proposition de résolution de 
M. Icher et plusieurs de ses collègues tendant à 
inviter le Gouvernement à majorer de 10.000 
à 100.000 francs par an la « taxe sur les oisifs » 
présentée à l'Assemblée Nationale le 10 mars 
1958 (renvoyée à la Commission des finances), 
n° 6848. 

158. — Proposition de loi de M. Coirre 
tendant à faire bénéficier les entreprises expor-
tatrices d'allégements en matière d'impôts sur 
les revenus, présentée à l'Assemblée Nationale 
le 10 mars 1958 (renvoyée à la Commission 
des finances), no 6854. 

159. — Proposition de résolution de 
M. Goussu et plusieurs de ses collègues. tendant 
à inviter le Gouvernement à modifier les limites 
d'abattement et d'exonération d'impôts sur le 
revenu, présentée à l'Assemblée Nationale le 
10 mars 1958 (renvoyée à la Commission des 
finances), no 6855. 

§ 160. — Proposition de loi de M. Luciani 
tendant à l'allégement des impositions à la taxe 
proportionnelle et, à la surtaxe progressive pour 
les petits revenus, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 11 mars 1958 (renvoyée à la Com-
mission des finances), n° 6861. 

161. — Proposition de résolution de 
M. Pelat et plusieurs de ses collègue tendant 
à inviter le Gouvernement à exonérer de tous 
impôts les militaires appelés en Afrique fran-
çaise du Nord, présentée à l'Assemblée Natio-
nale le 13 mars 1958 (renvoyée à la Commission 
de la défense nationale), no 6905. 

§ 162. — Proposition de loi de MM Gabelle, 
Catoire et Buron tendant à modifier l'article 

'186 du Code général des impôts relatif aux 
réductions pour charges de famille applicables 
pour le calcul de la taxe proportionnelle, pré-
sentée à l'Assemblée Nationale le 18 mars 1958 
(renvoyée à la Commission des finances), 
no 6922. 

§ 163. — Proposition de résolution de 
M. Soulié et plusieurs de seecollègues tendant 
à inviter le gouvernement à aménager les 
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articles 182 et 231-2 du Code général des im-
pôts de manière à exonérer de la taxe propor-
tionnelle toute pension, quelle que soit la situa-
tion de l'organisme aébiteur de la pension au 
regard de cette taxe, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 18 mars 1958 (renvoyée à la Com-
mission du travail), n° 6928. 

164. 	Proposition de loi de M. Icher et 
plusieurs de ses collègues tendant à fixer à 
360.000 francs le montant de l'abattement à la 
base et à établir un nouveau barème de pour-
centage d'imposition pour le calcul de l'impôt 
sur la surtaxe progressive, présentée à l'Assem-
blée Nationale le 20, mars 1958 (renvoyée à la 
Commission des finances), n° 6966. 

§ 165. — Proposition de loi de M. Raymond 
Boisdé tendant à modifier l'article 183 du Code 
général des impôts relatif au calcul de la taxe 
proportionnelle. présentée à l'Assemblée Natio-
nale le 26 mars 1958 (renvoyée à la Commission 
des finances), n° 7006. 

§ 166. — Proposition de loi de M. Lamps et 
plusieurs de ses collègues tendant à déduire du 
montant du-revenu .imposable à la surtaxe pro-
gressive la partie des frais médicaux et phar-
maceutiques non remboursés par la sécurité 
sociale, présentée à l'Assemblée Nationale le 
26 mars 1958 (renvoyée à la Commission des 
finances), n° 7008. 

167. — Proposition de loi de MM. Buron 
et Gabelle tendant à modifiez l'article 154 du 
Code général des impôts, relatif à la déduction 
du salaire du conjoint pour la détermination 
des bénéfices industriels et commerciaux et des 
bénéfices des professions non commerciales, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 26 mars 
1958 (renvoyée à la Commission des finances);  
n° 7017. 

§ 168. — Proposition de résolution de 
M. Caillavet et plusieurs de ses collèges tendant 
à inviter le Gouvernement à prévoir l'aména-
gement de la surtaxe progressive en ce qui 
concerne les travailleurs indépendants, présentée 
à l'Assemblée Nationale le 28 mars 1958 (ren-
voyée à la Commission des finances), n° 7055. 

§ 169. — Proposition de résolution de 
M. Jean Lainé et plusieurs de ses collègues  

tendant à inviter le Gouvernement à exonérer 
	impôts 

de la surtaxe progressive les soldes perçues par 
	directs 

les militaires faisant leur service en A.F.N., 
présentée à l'Assemblée Nationale le 13 mai 1958 
(renvoyée à la Commission de la défense natio-
nale), n° 7132. 
• 

170. — Proposition de loi de M. Icher et 
plusieurs de ses collègues tendant à appliquer 
le taux réduit de 5 0/0 de la taxe proportion- 
nelle sur les bénéfices industriels et commerciaux 
(forfaitaires ou réels) à la fraction desdits béné- 
fices n'excédant pas 600.000 francs, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 20 mai 1958 (renvoyée 
à la Commission des finances), n° 7168. 

§ 171. — recouvrement des. — Voy. Impôts 
directs, 128. 

VOy. QUESTIONS ORALES, 11° 224. 

— (Apposition des vignettes-auto). 
Voy. QUESTIONS ORALES, n° 180. 

— (Augmentation de la déduction faite 
sur le revenu des immeubles pour amor-
tissement). — VOy. CONSTRUCTION IMMOBI-
LIÈRE, (no 2379) [19 novembre 1956] (p. 4893). 

— (Déduction des dépenses somptuaires). 
— Voy. IMPOTS (dispositions gentrales) 
(no 5883). 

(Evaluation des bénéfices de certains 
hôtels considérés comme maisons de rendez- 
vous). — VOy. QUESTIONS ORALES, no 119. 	- 

— (Màdification du mode de détermi-
nation du revenu cadastral). — Voy. BUDGET 

DE 1957, (no 2951) [8 décem bre 1§56] (p. 5762). 

— (Patente locale des marchands 
forains). — Voy. QUESTIONS ORALES, no 120. 

— (Prélèvement sur les réserves des 
sociétés). — Voy. IMPOTS (dispositions géné-
rales) (no 5883). 

— (Prélèvement sur les suppléments des 
bénéfices). — Voy. IMPOTS (dispositions géné-
rales) (no 5883). 

— (Publication des revenus déclarés) 
(parallèle avec certains fonctionnaires des 
finances). — Voy. QUESTIONS ORALES, n° 133. 

— 8 
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taip64. 
DispnAitlôns 

générales 

(Régime des S. A.R.L. ; assimilation 
aux sociétés de personnes). -- Voy. QUES-
TIONS ORALES, 11° 161. 

— (Relèvement de l'évaluation du revenu 
imposable des propriétés rurales) (dito. 
sitions non votées).— Voy. RENTES VIAGÈRES, 
(no 118), are. 12 et 12 bis. 

§ 5. — Proposition de résolution de 
M. Jean Lefranc tendant à inviter le Gouverne-
ment à abroger l'article premier de l'arrêté 
ministériel du ler décembre 1953 relatif au 
modèle S 6205, de formule de déclarations de 
salaires, présentée à l'Assemblée Nationale lé 
25 janvier 1956 (renvoyée à la Commission du 
travail), n° 214. 

— (Révision du revenu cadastral des 
propriétés bâties et non-bâties ; ouverture 
d'un crédit) (disposition non votée). 
Voy. liENTÊS VtAGÉttES, (no 118), art. 14. 

IMPOTS (DISPOSITIONS GÉNÉ-
RALES). 

§ ler. — Proposition de loi de M. Bernard 
Manceau tendant à instaurer un impôt à la 
source en remplacement de divers impôts, 
présentée àl'Assemblée Nationale le 25 janvier 
1956 (renvoyée à la Commission des finances et 
pour avis à la Commission de la production 
industrielle), n° 87. 

2. - Proposition de résolution de 
M. Bernard Manceau tendant à inviter le Gou-
vernement à reporter au 15 mars 1056 les 
déclarations fiscales et les versements d'acomptes 
provisionnels, présentée à l'Assemblée Natio-
nale le 25 janvier 1956 (renvoyée à la Commis-
siod des finances), n° 88. 

§ 3. — Proposition de loi de MM Frédéric-
Dupont et Coirre tendant à procéder h la ré-
forme des taxes sur le chiffre d'affaires en 
reportant la collecte de ces taxes au seuil de la 
commercialisation, présentée à l'Assemblée Na-
tionale le 25 janvier 1956 (renvoyée â la Com-
mission des finances), n° 110. 

— Proposition de loi de M. Jean 
Cayeux tendant à rétablir le bénéfice des exoné-
rations fi-.cales au profit des associations cultu-
relles de loisirs, de sports et d'éducation popu-
lalea sans but lucratif, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 25 janvier 1956 (renvoyée à la 
Commission de l'interielir et pour avis à la Com-
mission de la presse) n° 160 ; rapport colleoi if 
le 19 décembre 1957 par M. Vallin. na 6206 
(VV. ei-ddggds, ï§ 28 et 29 et Finances locales, 
44 11 et 49). 

§ 6. — Proposition de loi de M. Cheuvet et 
plUsieurs de ses collègues tendant à atténuer les 
amendes et pénalités fiscales, pour les contreve-
nants primaires, présentée à l'Assemblée Natio-
nale le 25 janvier 1956 (renvoyée à la Commis= 
sion des finances), n° 223. 

7. — Proposition de loi de M. Robert 
Bechet portant réforme fiscale et tendant à la 
création d'un impôt à la base, présentée à l'As-
semblée Nationale le 31 janvier 1956 (renvoyée 
à la Commission des finances, n° 247. 

8. — Proposition de loi de M. Penny 
tendant à promouvoir une réforme du conten-
tieux fiscal et un assainissement du climat fiscal, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 10 février 
1956 (renvoyée à la Commission des finances), 
no 361. 

9. — Proposition de résolution de 
M. Hénault tendant à inviter le Gouvernement 
à reporter à fin lévrier les déclarations fiscales 
modeles A 1, A 4 et état no 1024 et les verse-
ments d'acomptes provisionnels à fin février 
1956, présentée à l'Assemblée Nationale le 
10 février 1956 (renvoyée à la Commission des 
finances), n° 371. 

10. — Proposition de loi de M. Pierre 
Courant tendant à modifier le régime fiscal des 
agents commerciaux, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 14 février 1956 (renvoyée à la 
Commission des finances), n° 443. 

§ 11. — Rapport fait (au cours de la précé-
dente législature) au nom de la Commission dé 
la justice par M. Maurice Grimaud sur les 
propositions di lbi : 1° de M. Bernard Lally 
tendant à supprimer la majoration de 10 0/0 
des impositions à la charge des personnes 
condamnées à des peines d'indignité nationale ; 
2° de M. I-ovni tendant à modifier lee àrtieles 
4 et 11. de la loi 53-681 du 6 août 1953 portant 
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amnistie ; 30 de M. Wolff tendant à compléter 
les dispositions de l'article 16 de la loi n053.681 
du 6 août 1953 portant amnistie ; 	de 
MM. Beauvais et Henry Torres, sénateurs, ten-
dant à modifier la loi du 6 août 1953 portant 
amnistie (Voir la table des impressions de la 
2e législature, p. 1454;  Po col., § 26) ; repris le 
16 février 1956 pàr application de l'article 33 
du Règlement et renvoyé à la Commission de 
la justice, n° 532. 

6 12. — Proposition de loi de M. Jaeques 
Duclos et plusieurs de ses collègues tendant à 
réaliser phis de justice fiscale en faisant payer 
les riches, présentée à l'Assemblée Nationale le 
17 février 1956 (renvoyée à la Commission 
des finances), no 5/6. 

§ 13. — Proposition de loi de M. Raymond 
Boisdé et plusieurs de ses collègues tendant à 
instaurer une fiscalité moderne propre à élever 
le niveau de vie de la population, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 21 février 1956 (ren-
voyée à la Commission des finances), na 631 
(rectifié). 

* 17. — Proposition de résolutien de 
M. Pelat et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à accorder eue 
contribuables un délai d'un mois pour le règle-
ment des leapôts et des charges sociales, 
sentée à l'Assemblée Nationale le 29 février 
1956 (renvoyée à la Commission des finances)i  
n° 857. 

15. —, Proposition de loi de M. Rayrilôrid 
toisdé tendant à accorder d'ofliée un sursis dé 
paiement des impôts directs et indirects à cer-
tains créanciers de l'État, dés départerileiits et 
des communes, présentée à l'AS-Sen-111M N'atio+ 
nale le 2 mars 1956 (renvoyée à la Corlinileion 
des finances), n° 966. 

§ 19. — Proposition de loi de M. Rolland 
et plusieurs de ses collègues tendant à fixer d'une 
façon définitive la date de dépôt des déclarations 
fiscales des entreprises clôturant leur exercice 
le 31 décembre, présentée à l'Assemblée Natio-
nale le 9 mars 1956 (renvoyée à la Commission 
des finances), n° 1093. 

impôts. 
Diepeittlehs 

ggherntas 

§ 14. — Proposition de résolution de 
M. Dorey et plusieurs de ses collègues tendant à 
inviter le Gouvernement à reporter au 15 mars 
1956 la date d'application de pénalités pour 
retard dans la production des déclarations de 
revenus, de bénéfices et de stocks de 1955, pré-
sentée à l'Assemblée Nationale le 23 février 
1956 (renvoyée à la Commission des finances), 
n° 749. 

* 15. — Peoposition de résolution de 
M. Georges Helluin et plusieurs des ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à accorder 
tm délai exceptionnel aux commerçants non 
sédentaires en ce qui regarde le paiement des 
impôts et taxes de toutes natures, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 28 lévrier 1956 (ren-
voyée à la Commission des finances), n° 782: 

§ 16. — Proposition de résolution de 
M. Max Brusset et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à accorder 
aux contribuables un délai de quinze jours pour 
le dépôt des déclarations fiscales exigibles le 
29 février 1956, préséntée à l'Assemblée Natio-
nale le 29 février 1956 (renvoyée à la Gornitais-
s ion des finances), n° 856. 

lJ 20. — Proposition de résolution de 
M. Raymond Boisdé tendant à itivitér le (fou. 
vernement à reporter au 15 avril 1956 la date 
limite de dépôt des déclarations fiscales relatives 
aux revenus et bénéfices industriels ét ebm-
merdeux de l'année 1955, présentée à l'Assettf-
blée Nationale le 16 mars 1956 (renvoyée à la 
Commission des finances), n° 1238. 

§ 21. — Proposition de résolution de 
MM. Dorey et Jean Cayeux tendant à inviter 
le Gouvernement à proroger du 31 mars 1956 
au 15 avril 1956 le ,délai accordé pour là pro-
duction des déclarations relatives aux bénéfices 
industriels et commerciaux, aux entreprises dont 
l'exercice comptable a été clos le 31 décembre 
1955, présentée à l'Assemblée Nationale le 
21 mars 1956 (renvoyée à la Commission des 
finances), n° 1317. 

22, — Proposition de loi de M. Quintal' 
et plusieurs dé ses collègues tondant à supprimer 
lés pénalités et majoration de retard en matiére 
de recouvrement dee contributions directes et 
indirectes présentée à l'Assemblée Nationale le 
21 mars 1956 (renvoyée à la Gefinnisà1Éin des 
finances), n° 1327. 
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Impôts. 
Dispositions 

générales 

23. — Proposition de loi de M. Jean-
Raymond Guyon et plusieurs de ses collègues 
tendant à modifier le deuxième paragraphe de,  
l'alinéa 2 de l'article 64 du Code général des 
-impôts, présentée à l'Assemblée Nationale le 
22 mars 1956 (renvoyée à la Commission des 
finances), no 1369. 

24. 	Proposition de loi de M. Triboulet 
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier 
les articles 1666 et 1667 du Code général des 
impôts concernant le sursis de payement, pré-
sentée à l'Assemblée Nationale le 22 mars 1956 
(renvoyée à la Commission des finances), 
n° 1374. 

§ 25. — Proposition de loi de M. Triboulet 
et plusieurs' de ses collègues tendant à compléter 
l'article 186, première partie, du Code général 
des impôts établissant une réduction d'impôt 
pour les chefs de famille, présentée à l'Assem-
blée Nationale le 22 mars 1956 (renvoyée à la 
Commission des finances), n° 1375.  

associations culturelles d'éducation physique et 
sportive, de tourisme, de jeunesse et d'éducation 
des adultes, habilitées à diffuser la culture par 
le Ministère de l'Education nationale ou conjoin-
tement par le Ministère de l'Education natio-
nale et le Ministère compétent, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 25 avril 1956 (renvoyée 
à la Commission de l'intérieur), n° 1662; rapport 
collectif le 19 décembre 1957 par M. Vallin, 
n° 6206 (Voy. ci-dessus, § 4). 

§ 30. — Proposition de loi de M. Penoy 
relative à l'évaluation des stocks, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 15 mai 1956 (renvoyée 
à la Commission des finances), no 1807. 

31. — Proposition de loi de M. François-
Benard (Hautes-Alpes) tendant à exempter les 
gîtes ruraux des taxes sûr le chiffre d'affaires, 
de la patente et de la taxe proportionnelle sur 
les bénéfices industriels et commerciaux, pré-
sentée à l'Assemblée Nationale le 30 mai 1956 
(renvoyée à la Commission des finances), 
n° 1988. 

§ 26. — Proposition de loi de M. Alfred 
Coste-Floret portant réforme fiscale et modifiant 
le Code général des impôts, présentée à l'As-
semblée Nationale le 17 avril 1956 (renvoyée à 
la Commission des finances), no 1470. 

§ 27. — Proposition de résolution de 
M. Ducos tendant à inviter le Gouverne-
ment à déposer un projet de loi de réforme 
fiscale portant substitution : 10  d'un impôt 
unique à la taxe proportionnelle et à la 
surtaxe progressive sur le revanu ; 2° d'une 
taxe unique à la valeur ajoutée à toutes les taxes 
sur le chiffre (l'affaires ; 30 d'un impôt sur 
l'énergie aux taxes et impôts locaux, présentée 
à l'Assemblée Nationale le 19 avril 1956 (ren-
voyée à la Commission des finances), no 1566. 

§ 28. — Proposition de loi de, M. Penoy 
tendant à exclure de l'imposition fiscale sur le 
chiffre d'affaires et les spectacles les associations 
de sport éducatif, de tourisme, d'éducation et 
de culture populaire, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 24 avril 1956 (renvoyée à la Com-
mission de l'intérieur), n° 1608; rapport 
collectif le 19 décembre 1957 par M. Vallin, 
n° 6206 (Voy. ci-dessus, § 4). 

§ 29. - Proposition de loi de M. Lecteur 
tendant à maintenir l'exonération fiscale des 

§ 32.— Proposition de loi de MM. Georges 
Bonnet et Joannès Dupraz tendant à la création 
d'un centre national de recouvrement et de 
répartition des taxes parafiscales, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 14 juin 1956 (ren-
voyée à la Commission des finances), n° 2178. 

§ 33. — Proposition de loi de M. Pierre 
Charles tendant à améliorer les relations entre 
les services de recouvrement des impôts et taxes 
et l'ensemble des contribuables et redevables du 
Trésor, présentée à l'Assemblée Nationale le 
19 juin 1956 (renvoyée à la Commission des 
finances), n° 2236. 

§ 34. — Proposition de Mme Estachy et 
plusieurs de ses collègues tendant : 10  à faire 
remise de toutes les pénalités fiscales encourues 
avant le 2 janvier 1956 par des contribuables 
de bonne foi dont le revenu imposable à la taxe 
proportionnelle .est inférieur à 440.000 francs ; 
20  à instituer des garanties contre l'arbitraire de 
la législation fiscale pour certaines catégories de 
contribùables, présentée à l'Assemblée Natio-
nale le 20 juin 1956 (renvoyée à la Commission 
des finances), n° 2268. 

§ 35. 	Proposition de loi de M. Caillavet 
tendant à la création d'une taxe exceptionnelle 
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à acquitter par les sociétés exploitant des réseaux 
d'appareils distributeurs de carburants routiers 
et arborant leur marque, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 10 juillet 1956 (renvoyée à la 
Commission des finances, n° 2485. 

§ 36. — Proposition de loi de M. Vahé et 
plusieurs de ses collègues tendant à la refonte 
du contentieux fiscal, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 11 juillet 1956 (renvoyée à la 
Commission des finances), n° 2512.  

et financières (renvoyé à la Commission des 
finances, n° 2781. 

43. — Proposition de résolution de 
M. Henri Thébault tendant à inviter le Gouver-
nement à exonérer les fusées paragrêles de toutes 
les taxes et impôts qui frappent les poudres, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 3 août 
1956 (renvoyée à la Commission de l'agricul-
ture), n° 2795. 

Impôts. 
Dispositions 

générales 

§ 37. — Proposition de loi de M. Pierre de 
Chevigné concernant les conditions d'imposition 
des lotisseurs, présentée à l'Assemblée Natio-
nale le 17 juillet 1956 (renvoyée à la Com-
mission des finances), n° 2575 (rectifié). 

§ 38. — Proposition de résolution de 
M. Vahé et plusieurs de ses collègues tendant à 
inviter le Gouvernement à mettre en oeuvre une 
réforme fiscale fondée sur l'impôt à la base, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 23 juillet 
1956 (renvoyée à la Commission des finances), 
n° 2602. 

§ 39. Proposition de résolution de 
M. André Beauguitte tendant à inviter le Gou-
vernement à réaliser une véritable réforme 
fiscale, présentée à l'Assémblée Nationale le 
24 juillet 1956 (renvoyée à la Commission des.  
finances), n° 2631. 

§ 40. — Rapport d'information fait au nom 
de la Commission des finances, à la suite de 
l'enquête effectuée sur le régime fiscal, présenté 
à l'Assemblée Nationale le 1er août 1956 par 
M. Francis Leenhardt, n° 2740. 

§ 41. — Proposition de loi de MM. Goussu, 
Guy Petit et Perroy tendant à modifier l'ar-
ticle 1685 du Code général des impôts et l'ordon - 
nance du 18 octobre 1944 modifiée, et à limiter 
les responsabilités de la femthe mariée en matière 
fiscale, présentée à l'Assemblée Nationale le 
1er août 1956 (renvoyée à la Commission des 
finances), n° 2756. 

§ 42. — Projet de loi portant simplifications 
et aménagements fiscaux, présentée à l'Assem-
blée Nationale le 2 août 1956 par M. Paul 
Ramadier, Ministre des Affaires économiques 

§ 44. — Proposition de résolution de 
M. Pierre Meunier et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à reporter 
de deux mois la date d'application de la pénalité 
pour retard de paiement en ce qui concerne les 
impôts directs exigibles en 1956, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 4 octobre 1956 (ren-
voyée à la Commission des finances), n° 2881. 

§ 45. — Proposition de loi de M. Dorey ten-
dant à assimiler les bougies et les cierges aux 
huiles de graissage pour l'application de cer-
taines taxes, présentée à l'Assemblée Nationale 
le 4 octobre 1956 (renvoyée à la Commission 
des finances), n° 2897. 

§ 46. — Proposition de loi de M. Soustelle 
tendant à compléter l'article 1915 du Code 
général des impôts dans le sens d'un dédomma-
gement en principal et en intérêt des contri-
buables pour des taxes et impôts perçus 
indûment par l'Etat, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 16 octobre 1956 (renvoyée à la 
Commission des finances), n° 2952. 

§ 47. — Proposition de résolution de 
M. Paquet et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à reporter 
uniformément au 15 décembre 1956 la date 
d'exigibilité des impôts dus par les exploi-
tants agricoles, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 17 octobre 1956 (renvoyée à la 
Commission de l'agriculture), n° 2976; rapport 
collectif le 26 octobre par M. Boscary-Mons-
servin, no 3077 (Voy. Calamités atmosphé-
riques, § 97). 

§ 48. — Proposition de résolution de 
M. Lalle et plusieurs des ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à reporter au 31 dé-
cefnbre 1956 l'application des pénalités prévues 
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en cas de non-paiement avant cette date dea 
impôts exigibles des agriculteurs, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 17 octobre 1956 (ren-
voyée à la Commission de l'agriculture), le 2977; 
rapport collectif le 26 octab-e par M Boscary-
Mansservin, n° 3077 (Voy. Calamités scginos,  
phér•igiies, * 97). 

	

f 49. 	Proposition de résolution de 
M. Triboulet et plusieurs de ses eallibgues ten-
dant à inviter te Gouvernement à prendre, en 
fonction du résultat de l'emprunt, certaines 
mesures de détente fiscale, présentée à l'Assem-
blée Nationale le 18 octobre 1956 (renvoyée à 
la Commission des finances), ito 2986. 

	

$0. 	propositon de résolution de 
M. Jean Lefranc tendant à inviter le Gouver-
nement à accorder des délais étendus pour le 
paiement de leurs impôts aux cultivateurs vic-
times des circonstances atmosphériques ou 
rappelés comme disponibles, présentée à l'As-
semblée Nationale le 18 octobre 1956 (renvoyée 
à la Commission de l'agriculture), n° 2995. 

§ 51. — Proposition de résolution de 
M. Buron et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à autoriser les contri-
buables sur leur demande, à s'acquitter de leurs 
impositions au titre de l'année 1956 en trois 
fractions, échelonnées sur les mois d'octobre, 
novembre et décembre, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 25 octobre 1958 (renvoyée à la 
Commission des finances), n° 3053. 

§ 52. — Proposition de résolution de 
M. Couinaud tendant à inviter le Gouverne-
ment à permettre le report du 31 octobre au 
15 décembre 1956 de la date d'exigibilité des 
impôts dont sont redevables les exploitants 
agricoles, présentée à l'Assemblée Nationale le 
31 octobre 1956 (renvoyée à la Commission de 
l'agriculture), n° 3127. 

§ 53. — Proposition de loi de M. Edmond 
Michelet tendant à modifier certaines disposi-
tions des décrets nos 53-974 et 55.575 des 30 sep-
tembre 1953 et 20 mai 1955, présentée au 
Conseil de la République le 20 novembre 1956 
(renvoyée à la Commission des finances), n° 107 
(année 1956.1957). 

54. — Proposition de résolution de 
M. Masteau tendant à inviter le Gouvernement  

à modifier le régime des pénalités fiscales, pré, 
sentée au Conseil de la République le 29 no. 
vembre 1956 (renvoyée à la Commission des 
finances), no 1,36 (année 19564957). 

§ 55. — Proposition de résolution de 
M. Jean Lainé tendant à inviter le Gouverne-
ment à accorder aux hôteliers et restaurateurs 
des délais pour se libérer de leurs impôts et à 
prendre toutes dispositions utiles pour réduire 
leur patente, présentée à l'Assemblée Nationale 
le 14 décembre 1956 (renvoyée à la Commission 
des moyens de communication), n° 3573 ; 
rapport collectif le 12 février 1957 par M. An-
thonioz, n° 4094 (Voy. Iâtels, § 5.) 

56. 	Proposikion -de résolution de 
MM. Piuvidic et Brard tendant à inviter le 
Gouvernement à alléger les charges fiscales 
des commercauts, industriels et entrepreneurs 
forains durement atteints par les restrictions de 
carburant, présentée à l'Assemblée Nationale le 
20 décembre 1956 (renvoyée à la Commission 
des affaires économiques), n° 3622. 

§ 57„ — Proposition de loi de M. Jarrosson 
tendant à préciser le, régime fiscal du report 
déficitaire, présentée à l'Assemblée' Nationale 
le 26 décembre 1956 (renvoyée à la Commission • 
des finances) n° 3672. 

§ 58. — Proposition de loi de M. Berrang et 
plusieurs de _ses collègues tendant à harmoniser 
les charges et les moyens dans la crise écono-
mique actuelle, présentée à l'Assemblée Natio-
nale le 27 décembre 1956 (renvoyée à le Com-
mission des finançes), n° 3698. 

§' 59. — Proposition de résolution de 
M. Bone et plusieurs de ses collègues tendant à 
inviter le Gouvernement à apporter des aména-
gements au prélèvement exceptionnel institué 
par les lois du 7 janvier et 12 mars 1948, pré-
sentée à l'Assemblée Nationale le 18 janvier 
1957 (renvoyée à la Commission des finances), 
n° 3829. 

60. — Proposition de loi de M. Etienne 
Fajon et plusieurs de ses collègues tendant à 
prendre des mesures d'élémentaire justice fiscale 
en faveur des rappelés, présentée à l'Assemblée 

_,Nationale le 22 janvier 1957 (renvoyée à la 
Commission des finances), n° 3832. 



Nationale le 14 mai 1957 par M Paul Ramadier, 	lewees, 
Ministre des Affaires economiqnes et financières  
(renvoyé à la Commission des finances 
n° 4969 ; rapport le 16 mai par M. Francis 
Leenhardt, n° 4999. 

D_ ispesnlens 
générales 
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# 61, — Proposition de loi de M. Pierre 
Souqués tendant à exonérer de  la majoration de 

10 0,0 toutes les entreprises industrielles. com-
merciales, artisanales, créancières de l'Etat et 
qui n'auraient pas acquitté leurs impôts dans le 
délai-limite, présentée à l'Assemblée Nationale 
le 6 février 1957 (renvoyée à la Commission des 
finances), n° 4031. 

82. — Proposition de résolution de 
MM. Dorey et Alfred Coste-Ploret tendant à 
inviter  le Gouvernement à proroger de quinze 
jours les délais fixés pour  la production des 
diverses déclarations de revenus et bénéfices de 
1956, présentée à l'Assemblée Nationale le 
12 février 1957 (renvoyée à la Commission des 
finances), n° 4078. 

* 68. — Proposition de résolution de 
M. Dronne tendant à inviter le Gouvernement 
à accorder des délais de paiement et des dégrè-
vements aux contribuables de bonne foi qui ont 
subi des préjudices du fait des restriptiens de 
carburants, présentée à l'Assemblée Nationale 
le 20 février 1957 (renvoyée à la  Commission  

des finances), n° 4213. 

* 64. — Proposition de loi de M. Paul Coirre 
tendant à reporter au 31 mars 1957 le délai 
imparti pour l'établissement des déclarations 
d'impôts sur le revenu en matière immobilière, 
Présentée à l'Assemblée Nationale le  21. février 
1957 (renvoyée à la Commission des finances), 

4254. 

* 65. — Proposition de résolution de 
M. Liquard et plusieurs 'de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à fixer au 15 mars et 
au 1.5 avril les dates limites pour le dépôt des 
diverses déclarations de revenus et bénéfices de 
1956, présentée à l'Assemblée Nationale le 
28 février 1957 (renvoyée à la Commission des 
finances), n° 4332. 

* 66. — Proposition de résolution de 
NI. Pierre Ferrand tendant à inviter le Gouver-
nement à supprimer tout contrôle fiscal tant 
q u'une véritable réforme fiscale n'aura pas été 
votée, présentée à l'Assemblée Nationale le 
lot mars 1957 (renvoyée à la Commission des 
finances), ne 4378. 

# 67. --- Projet de loi concernant certaines 
dispositions fiscales, présenté à l'Assemblée 

DISCUSSION [17 mai 1957] (p. 2535, 2553) 
[21 mai 1957] (p. 2578, 2583, 2598). Entendus 
MM. Leenhardt, Rapporteur général, Paquet, 
Boisde, Ramadier, Ministre des Affaires écono, 
miques et financières, Guy Mollet. Président du 
Conseil, Lampe, Moisas, Daladier, E. Hug ues, 
P Courant, Privat, Lan  ciani, Charpentier, 
B. Manceau, Tourtaud, Filippi, Secrétaire 
d'Btat au Budget ; motion préjudicielle de  
M. Paquet tendant à surseoir au débat jusqu'à 
ce que le Gouvernement ait pris l'engagement, 
de s'opposer à toute dépense nouvelle (p. 2536); 
observations sur l'aggravation des charges bud-
gétaires (p. 2537); l'arrêt demandé des dépenses 
(p. 2539); la manipulation de l'indice des 
213 articles (p. 2536); les réformes de struèture 
réclamées (p. 2539) ;  le  décompte des  voix rom-
munistes (p. 2540); la politique belliciste de la 
droite (p. 2541); la position du M.R,P et 
du groupe radical (p. 2541); rejet au  scrutin 
(p. 2541); liste" des votants (p. 2549); motion 
préjudicielle de M. Tourtaud tendant à i.irseoir  
au débat et invita nt le Gouvernement à mettre  
un terme à la guerre d'Algérie  (p. 2541); rejet 
au scrutin (p. 2542); liste des vota nts (p. 2551); 
observations sur la ,.ituation fine rivière (p.2545); 
le déficit du budget (p. 2543, 2547, 2554); les 
économies réalisée. (p. 2556); les impôts envi-
sagés (p, 2535, 2557) ; nota m mont la suppression  
de la décote des stocks (p. 2543, 2548, 2567); la 
situation des finances extérieures (p. 2545, 
2554, 2562, 2564); la dépendance sertie de 
l'économie française à l'égard de l'étranger 
(p. 2536); les mesures visant les importations 
(p. 2535, 2542, 2545, 2562) ; la possibilité d'un  
emprunt extérieur (p. 2546); la dévaluation 
(p. 2549, 2559, 2564); la  disparité entre  l'offre 
et la demande globales (p. 2562); les mesures 
envisagées pour y remédier (p. 2569); la poli-
tique anti—inflationniste du gouvernement bri-
tannique (p. 2536); les conseils de PO, E.C, E. 
(p. 2545); les dangers d'un arrêt de l'expansion-- 
économique (p. 2546); le maintien du plein 
emploi dans les  années à venir (p. 2567); les 
conséquences économiques de la guerre d'Algérie 
et de l'opération de Suez (p. 2536, 2542, 2555, 
2564); la réforme de la fiscalite (p, 2542, 2543); 
celle de la taxe locale (p. 2548); la création 
éventuelle des impôts sur l'énergie (p. 2553); 
le blocage des crédits budgétaires, notamment 
ceux de l'Education nationale (p. 2558); les 
conditions exceptionnelles accordées aux sous- 
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cripteurs des emprunts (p. 2556); le lancement 
éventuel d'un emprunt destiné à l'exploitation 
du Sahara (p. 2565); les problèmes agricoles et 
notamment l'évolution du marché de la viande 
(p. 2549); les réformes de structure (p. 2539); 
le projet Gazier (p. 2542); les retards apportés 
à l'application du fonds national de solidarité 
(p. 2546); ld problème de la majorité (p. 2542); 
le décompte des voix communistes (ibid); le 
refus du Gouvernement de recevoir la C.G.T. 
(p. 2562); le passage à la discussion de Perticle 
unique est ordonné (p. 2567). — Article 
unique (p. 2567); amendement de M. Marcel 
David tendant à majorer d'un décime l'impôt 
sur les sociétés et instituant une taxe de 10 0/0 
sur le montant des dotations pour stocks 
(p. 2568) ; amemdement de M. Marcel David 

— tendant à majorer la taxe sur l'essence (ibid) ; 
sons-amendement de M. Bdisdé au deuxième 
amendement de M. Marcel David tendant à 
supprimer les dispositions relatives aux huiles 
minérales de graissage(p. 2568); sous-amende-
ment de M. Boisdé au deuxième -amendement 
de M David tendant à limiter l'augmentation 
de la taxe sur l'essence (ibid); amendement de 
M Privat tendant à supprimer les dispositions 
relatives au renforcement de la répression des 
fraudes fiscales (ibid); amendement de M. Pelat 
ayant le même objet et prévoyant le dépôt avant 
le 30 septembre 1957 d'un projet portant 
réforme de la fiscalité (ibid); le Gouvernement 
pose la question de confiance en la forme cons-
titutionnelle pour l'adoption de l'article unique 
'modifié par les amendements de M, Marcel 
David et le deuxième sous-amendement de 
M. Boisdé (p. 2568). 

Explications de vote [21 mai 1957] (p. 2578, 
2583, 2598). Entendus : MM. A Morice, Dor-
geres, J. R. Guyon, Ch. Courrier, Waldeck 
Rochet, Pierre André, P. Cot, J. Cadic, Tri-
boulet, Paquet, Mollet, Président 'du Conseil; 
Mutter, P. Montel, de Moustier, Boisdé. Richet. 
Observations ' sur : la situation économique 
(p. 2580); l'inflation (p. 2586); ses causes (ibid); 
les dangers d'une politique d'austérité (p. 2580); 
les conséquences économiques et financières de 
la guerre d'Algérie (p. 2585, 2588); la politique 
agricole (p. 2579, 2580, 2592); la situation des 
finances intèrieures (p. 2579); l'aggravation des 
charges budgétaires (p. 2590); les économies 
envisagées ou réalisées (p. 2580, 2595); les 
impôts proposés notamment la suppression de 
la décote sur stocks (p. 2581), la réforme 
fiscale (p. 2581, 2584); I a in nisi ie fisca le (p.2584) ; 
le rapport Closon (p. 2579); la situation des 
finances extérieures (p. 2581); le développement 
nécessaire des exportations agricoles' (ibid); 
la négociation éventuelle d'un emprunt allemand  

(p. 2584); la politique algérienne (p. 2579, 
2587, 2588, 2594) ; l'attitude du Gouvernement 
à 1 égard de la Tunisie et du Maroc (p. 2587, 
2594) ;' le sort des Français rapatriés de ces deux 
pays (p.2587); le droit des _peuples à disposer 
d'eux-ynêmes (p. 2594); la politique étrangère 
(p. 2599); l'appel au Conseil de sécurité (p. 2585, 
2588) ; la ratification des traités européens 
(p. 2589); l'expulsion par le gouvernement 
helvétique du colonel Mercier (p. 2588) ; les 
conséquences d'une crise politique (p. 2579, 
2590, 2599); l'attitude des communistes envers 
le Gouvernement Mollet (p.2586); le décompte. 
des voix communistes (p. 2596); la modification 

, nécessaire de la composition du Gouvernement 
(p. 2589); la position des indépendants (p. 2580, 
2590); l'union nationale -(p. 2585); l'union des 
gauches (p. 2585, 2595); le patriotisme des 
socialistes (p. 2597); la propagande faite par les 
Ministres en faveur du parti socialiste (p. 2596); 
l'éloge du Gouvernement Pinay (p. 2591); celui 
de la politique de MM. Defferre et Gazier. 
(p. 2589); la position des communistes sur la 
liberté de -circulation dans le canal de Sueà 
(p. 2593); les exclusives jetées 'contre le groupe 
poujadiste (p. 2584, 2596); l'ouverture du débat 
sur la réforme de renseignement'et sur le projet 
Gazier (p. 2595); au scrutin, la confiance n'est 
pas refusée, mais l'article unique du projet est 
rejeté (p. 2601); liste des votants (p. 2622). 

§ 68. — Proposition de loi de M. Parrot pour 
une réforme fiscale et sociale instituant l'impôt 
sur l'énergie et l'allocation nationale, présentée 
à l'Assemblée Nationale le 21 mai 1957 'renvoyée 
à la Commission des finances, n° 5048 (rectifié). 

§ 69. -- Projet de loi portant assainissement 
économique et financier. présenté à l'Assemblée 
Nationale le 20 juin 1957 par M. Félix Gaillard, 

Ministre des Finances, des Affaires économiques 
et du Plan (renvoyé à la Commission des 
finances n° 5169; rapport le 20 juin par 

Francis Leenhardt, n° 5178. Adoption le 
24 juin 1957. — Projet de loi n° 692. 

Transmis au Conseil de la République le 
25 juin 1957 (renvoyé à la Commission des 
finances et pour avis à la Commission de l'agri-
culture et à la Commission ,du travail), no`755 
(année 1956-1957); rapport par M. Pellene, 
n° 756 (année 1956-1957) et avis de la Com-
mission de l'agriculture par. M.'Driant, no 765 
(année 1956-1957) et avis de la Commission 
du travail par M. Abel-Durand. n° 766 
(année 1956-1957) et adoption avec modifi- 
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cations le 25 juin 1957. - Projet de loi n° 303 
(année 19561957). 

Transmis à l'Assemblée Nationale le 26 juin 
1957 (renvoyé à la Commission des finance), 
n° 5246; rapport par M. F'rancis Leenhardt, 
no 5254 et adoption avec modifications le 
26juin 1957 (3e séance). - Projet de loi no 707. 

Transmis au Conseil, de la République le 
26 juin 1957 (renvoyé à la Commission des 
finances), n° 769 (année 1956-1957); rapport 
par M. Pellenc, n° 771 (année 19561957) 
et adoption avec modifications le 26 juin 1957. 
- Projet de loi n° 306 (année 19561957). 

Transmis à l'Assemblée Nationale le 26 juin 
1957 (renvoyé à la Commission des finances), 
n° 5272; rapport par M. Francis Leenhardt, 
n° 5277 et adoption avec modifications le 
26 juin 1957 (3e séance). - Projet de loi no 711. 

Transmis au Conseil , de la République le 
26 juin 1957 (renvoyé à la Commission des 
finances), n° 776 (année 1956-1957); rapport 
par M. Pellenc, n° 778 (année 1956-1957) et 
adoption avec modifications le 26 juin 1957. - 
Projet de loi n° 308 (année 1956-1957). 

Transmis à l'Assemblée Nationale le 26 juin 
1957 (renvoyé à la Commission des finances), 
n° 5279; rapport par M. Francis Leenhardt, 
no 5280 et adoption le 26 juin 1957. - Projet 
de loi n° 713. 

Loi du 25 juin 1957, publiée au J. O. du 
27 juin (p. 6371). 

DISCUSSION [21 juin 1957] (p. 2853, 2870), 
[24 juin 1957] (p. 2913, 2954). Entendus : 
MM. Leenhardt, Rapporteur général, Martin, 
Rapporteur pour avis, Lamps, Bourgès.:Mau-
noury, Président du- Conseil, Privat, Courant. 
Georges.. Bonnet. Paul Reynaud, Tourtaud, 
Goudoux, Meunier, Félix Gaillard, Ministre 
des Finances et des Affaires économiques, Boisdé, 

, Mlle Marzin. Motion préjudicielle de M. Lampa 
tendant à surseoir au débat jusqu'à ce que le 
Gouvernement ait décidé d'engager des négo-
ciations pour réaliser la paix en Algérie (p. 2854), 
rejet au scrutin (p. 2855), liste des votants 
(p. 2867); observation.' sur la situation des 
finances publiques (p. .?856, 2859; 2861, 2876); 
les conséquences économiques et financières des 
dépenses militaires (p.2861,2870) ; les économies 
proposées (p. 2854, 2859, 2861.), notamment sur 
les investissements agricole- (p.2854)7; «la pause » 
des dépenses (p. 2858; 2859); les impôts proposés 
(p. 2854, 2862, 2863, 2877); leur répercussion 
sur les prix (p. 2855, 2858, 2863, 2870); les 
conséquences d'une augmentation du prix de  

l'essence (p. 2864); la réforme fiscale (p. 2857, 
2872, 2877); la suppression de la décote sur 
stocks (p. 2872); les propositions du groupe 

F. F (p. 2855) les privilèges fiscaux accordés 
aux grandes sociétés et les bénéfices réalisés par 
celles-ci (p. 2862); la situation des finances 
extérieures (p. 2857, 2861, 2875); les consé-
quences de la guerre d'Algérie sur la balance des 
comptes (p. 2862) ; la suspension de la libération 
des échanges (p. 2855, 2857, 2858, 2870, 2875), 
en contradiction avec le Marché Commum 
(p. 2870); l'aide à l'exportation (p. 2855, 2856, 
2875) ; la nécessité d'inspirer confiance aux 
prêteurs étrangers (p. 2857, 2872, 2875) ; 
l'abaissement-  du niveau de vie des travail-
leurs (p. 2863, 2864, 2873); la réforme de 
l'échelle mobile (p. 2855); les répercussions de 
l'élévation du taux de l'escompte sur les loyers 
et l'accession à la propriété (p. 2864); la situation 
du marché de la viande (p. 2876); la politique 
énergétique (p. 2876); le caractère anticonstitu-
tionnel des décrets-lois (p. 2863); l'Union natio-
nale (p. 2860); là position des socialistes et celle 
des indépendants (ibid); le passage à la discus-
sion des articles est ordonné (p. 2877). - 
Article premier : Dispositions financières, éco-
nomiques et dispositions relatives à l'épargne 
(p. 2878)•, rés-rvé (ibid); reprise de la discus-
sion (p. 2882); demande de disjonction- de 
M. Ramette (p. 2882); réservée (p. 2883); °laser-
vatiots sur le caractère anticonstitutionnel des 
pouvoirs accordés au Gouvernement, les consé-
quences de la guerre d'Algérie, la suppression 
de la décote sur stocks, les bénéfices des grandes 
sociétés (p. 2882, 2883); les conséquences de 
l'fiugmentation du prix de l'essence pour le 
marché de l'automobile, les mesures à prendre 
en faveur des touristes étrangers (p. 2883); les 
conséquences désastreuses des économies, le 
relèvement du taux des prêts à la construction 
(p. 2884); amendement de M. Ramette tendant 
a supprimer la décote sur stocks et à instituer 
un impôt sur les superdividendes (p. 2884); 
réservé (ibid.) •, demande de disjonction de 
NI Tourtaud relative aux dispositions concer-
nant les économies (p. 2884); réservée (p. 2885); 
amendement de M. Paumier tendant a retirer 
au Gouvernement le droit de rendre applicable 
les économies prévues dans le collectif de 1957 
(p. 2885) ; réservé (ibid) ; amendement de 
M. Paumier tendant à retirer au Gouvernement 
le droit de modifier le fonctionnement des tri-
bunaux paritaires' (p. 2885); amendement de 
M. Rolland prévoyant l'institution d'un nouveau 
système de décote sur stocks (p. 2886)•, sous-
amendement de, M. Caillavet tendant à exonérer 
les petites entreprises de la taxe prévue par 
l'amendement de M. Rolland (p. 2886). -- 
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bue:4s. 	Article g Réforme de l'échelle mobile (p. 2878); 
Piefflitlois observations sur le régime dg l'échelle mohiie 

seugrel.es 	 " 	 - 
la eomposition 	l'indiçe des prix (p. 2879); 
l'indexation des loyers  (p. 28$(1); amendement 
de M. `piteux prévoyant le pubieation au  jour-
nal officiel de la composition et de la valeur de 

l'indice des prix (p. 2880); rejet an scrutin 
(ibid); liste des votants (p. 2899); amendement 
de M. Titeux tendant à supprimer les dispo-
sitions prévoyant quo deux modifications succes-
sives ne pourront intervenir pendant une période 
do quatre mois (p. 2880); adoption (ibid,); 
amendement de M. Alphonse- Denis tendant à 
supprimer les dispositions prévoyant l'i nstitution 
d'un nouvel indice des loyers (p. 2881); rejet 
au scrutin (ibid.)

' 
 liste des votants (p, 2901); 

adoption de l'article 2 ainsi moditié (p, 2881), -- 
Article additionnel de M. Pesquet fixant c dix-
huit le nombre des secrétaires et des sO!L1R-
eeerétaires d'Ettit à -compter du le juillet 1957 
(p, 2881); réservé (p, 2882) ;  le Gouvernement 
pale la question ele confiance en la forme cons-
titutionnelle pour l'adoption de l'article premier 
du rapport modifié par l'amendement de 11,_Rol-
land et le sous-amendement de M, Caillavet, 
pour la prise en considération dos dispositions 
relatives au prix de l'essence, contre tout amen-
dement et pour l'adoption de l'ensemble du 
projet de loi (p. 2885) ;Te Ora teurs ;11111;  F3arhot, 
Rourgt'as,M a (in pery, Président du Conseil, 
Drard. Rapporteur pour avis, Denis, Gazier, 
Ministre des Affaires sociales, • l.eenhardt.  
Rapporteur général, Mme laelchvre, Rapporteur 
pour «vie suppléant,Logognoux, Paumier, Pes-
guet, liamatte, de Tingue, 

Explications de vote [24 juin 1957] (p. 2904, 
2913). Observatiofns sur ; la  situation écono-
mique (p, 2904, 2905); les impôts (p. 2910); 
l'augmentation du prix de l'essence (p. 2911); 
la réforme de l'échelle mobile (ibid.); l'arrét 
nécessaire des dépenses (p. 29g); le caractère 
anticonstitutionnel des pouvoirs aeoordée au 
Getivernement (p. 2908); la suspension de la 
libération des échanges (p. 2912); la réforme 
fiscale (procédure proposée) (p. 2914); la poli-
tique d'austérité (p. 2905, 2906); ses consé-
quences pour les travailleurs et les Classes 
moyennes (p. 2905); l'échec de la politique .de 
pacification en Algérie (p, 2905, 2915); l'éloge 
de l'Armée (p. 2905); la critique de l'adminis-
tration algérienne (ibid); les conséquences 
économiques des opérations militaires (p. 290$); 
la négociation nécessaire (p. 2949); la réforme 
électorale, celle de la Constitution et du règle-
ment (p. 2907, 2908) ; le refus eu Lit P. 
d'empter un Gouvernement de minorité 
(p. 2918); l'unité d'action entre socialistes et 

communistes (p. 2910); l'attitude de M. Pllirelin 
à l'égard des indépendant- (p. 2916); la lettre 
attribuée à M. Verdier (p. 2918, 2917); au scrutin 
la confiance est accordée (p. 2920) ;  liste des 
votants (p..2925) ; en conséq uence l'article 
premier et l'ensemble du projet de loi sont 
adoptés (p. 2920). 

DISCUSSION EN DEUXIÈME LECTURE 
[26 juin 1957] (p. 3025). Entendus : MM. Leen-
hardt, Rapporteur général, Jeari,-Moreau, Pierre 
Courant ;  observations sur les modifications 
introduites par le Conseil de la République : 
pouvoirs  spéciaux, régime des stocks et régime 
fiscal des sociétés, aliénation des biens mobiliers 
appartenant à Met, vente des certificats négo-
ciables (p. 3025, 3026); l'impôt sur les sociétés 
(p, 3026); le passage à la discussion des articles 
e&d, ordonné (p. 3027). — Article premier 
(p. 3027) ; amendement de M. Jean-Moreau 
permettant au Gouvernement d'assouplir le 
régime fiscal des actions (p. 3028) ;  rejet au 
scrutin (ibid.); liste des votants (p. 3046) ;  obser-
vations sur les dangers de nouvelles exonérations 
fiscales (ibid,); adoption de l'article (p. 3028). — 
Article 2 (p, 3028); adoption (p. 3029); adoption 
au scrutin de l'ensemble du projet de loi (p.3029); 
liste des votants (p. 3047) Orateur, M M. Jean- 
Raymond Guyon, Secrétaire d'Etat 	-Peel, 
Jean- Moreau, Leen hardt, Rapporteur général. 

DIEQUEHMION EN TROISIENIE 11-EOTURE 
[26 juin 1957] (p. 3084). Entendu ; M, 1,een-
harçlt, Rapporteur général; observations sur : 
les économies les droits des collectivités locales, 
le problème des exonérations fiscalee (p. 3084). — 
Article premier: adoption (p. 3085); adoption 
au scrutin_de l'ensemble du projet de loi (p.3085); 
liste des votants (p. 3107). 

DISCUSSION EN QUATRIÈME LECTURE 
[26 l oin 1957] (p. 3094). Entendus : MM. Leen-
hardt. Rapporteur général, Alliot Félix Gaillard, 
Ministre des Finances des Affaires économiques, 
et du Plan; observations sur les mesures à 
prendre en faveur des entreprises concourant à 
la réalisation des plans de développement éco-
nomiques (p. 3094). — Article premier : adoption 
(p. 3096) ;  adoption au scrutin de l'ensemble du 
projet de loi (p. 3096); liste de votants (p. 3109). 

§ 70. — Proposition de loi de M. Bouyer et 
plusieurs de ses collègues tendant à harmoniser 
les textes d'humanisation des contrôles fiscaux 
et des rapports de l'administration et des contri-
buables avec les textes antérieurs, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 2 juillet 19e (renvoyée 

la Commission des finances), no 5304, 
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# 71. 	Proposition de loi de m. Cristofol 
et plusieurs de ses collègues tendant à exonérer 
de 	sur les soçiçtés et de l'imOt foncier, 
les sociétés créées avant 19Q1, n'ayant suçon 
but lucratif, et ayant pour objet le développe-
ment de l'éducation physique et de l'éducation 
populaire, présentée à l'Assemblée Nationale le 
10 juillet 1957 (renvoyée à la Commission des 
finances), n° 5427. 

§ 72. — Proposition de loi de M. Pierre 
Charles et plusieurs de ses collègues tendant à 
réaliser la réforme de le fiscalité par le report 
de la plus grande partie des impôts et taxes 
(notamment ceux à base déclarative) sur un 
nombre limité de matières premières principales, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 16 juillet 
1957 (renvoyée à la Commission des finances), 
n° 5492. 

e  73. — Proposition de résolution de 
M. Gosset tendant à inviter le Gouvernement 
à prévoir d'urgence des détaxations fiscales en 
faveur des entreprises qui ont institué un régime 
de retraite complémentaire au bénéfice do leur 
personnel. présentée à l'Assamblee Nationale le 
25 juillet 1957 (renvoyée à la Commission des 
finances), n° 5658. 

§ 74. — Proposition de résolution de 
M. Courrier et plusieurs de ses collègues ten-
dant à inviter le Gouvernement à modifier 
certaines dispositions du décret n° 56-933 du 
19 septembre 1956 relatives aux véhicules aillé, 
nagés spécialement pour le ramassage et le 
transport du lait afin de permettre à ces véhi- 
cules de rapporter aux producteurs de lait, du 
beurre et des fromages, sans perdre pour cela 
le bénéfice de l'exonération des taxes, présentée 
à l'Assemblée Nationale le 25 juillet 1957 
(renvoyée à la Commission de l'agriculture), 
no 5660, 

§ 75, — Proposition de loi de M. Pesquet 
tondant à accorder un moratoire pour le règle, 
ment des impôts dus par les contribuables 
rappelés, maintenus ou appelés et servant en 
Afrique du Nord, présentée à l'Assemblée Natio-
nale le 17 septembre 1957 (renvoyée à la Com-
mission des finances), n° 5706 (rectifié). 

§ 76. — Proposition de loi de M. Parrot 
tendant à autoriser là participation incondition- 

nelle aux travaux tics commissions prévues par 
lç Code général des impôts des personnes qui, 
à l'occasion d'opposition au contrôle fiscal, ont 
encouru certaines sanctions pénales, présentée 
à l'Assemblée Nationale le 17 septembre 1957 
(renvoyée à la Commission des finances), 
no 5735. 

§ 77. — PropOsition de loi de M. 134Lpem 
tendant à accorder un sursis, en matière fiscale, 
pour les pénalités encourues par le contribuable 
de bonne foi, présentée à l'Assemblée Nationale 
le 18 oetebre 1957 (renvoyée 4 le Gonamission 

-des finanças), no Rte 

§ 78. — Proposition de loi de Mlle »ienesch 
et plusieurs de ses collègues tendant h compléter 
la loi no 56-672 du 9 juillet 1956 qui a institué 
diverses mesures de protection en faveur des 
militaires rappelés ou maintenus provisoirement 
sous les drapeaux, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 28 octobre 1957 (renvoyée à la 
Commission des finances), n° 5849. 

§ 79. — Projet de loi tendant au rétablis-
sement de l'équilibre économique et financier, 
présenté à l'Assemblée Nationale le 12 novembre 
1957 par M. Pierre Pilimlin, Ministre des 
Finances, des Affaires économiques et du Plan 
(renvoyé e la Commission des finances no 5883; 
rapport le 14 novembre par M. Françis 
Leenhardt, n° 5898; lettre rectificative le 
15 novembre, ne 5939 ; rapport supplémentaire 
le Meme jour par M. Freinais Leonhardt, 
n° 9332. Adoption le 19 septembre 1957. -- 
Projet de loi n° 979. 

Transmis au Conseil de la République le 
26 novembre 1957 (renvoyé à la Cnmrnission 
des finances), n° 28 (année 1957-1958) ; 
rapport le même jour par M. Pellenc, n° 39 
(année 1991-1958). Adoption avec mode 
estions le 27 novembre 1957. — Projet de loi 
no 7 (année 1957-1958), adopté avec modifi-
cations par le Conseil de la République. 

Transmis à l'Assemblée Nationale le 28 no-
vembre 1957 (renvoyé à la Commission des 
finances), n° 6003; rapport le 23 novembre par 
M. Francis Leenhardt, ne 6025. Adoption avec 
modifications le 5 décembre 1957. 	Projet de 
loi n° 898. 

Transmis an Conseil de la République le 
10 décembre 1957 (renvoyé à la Commission des 
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finances), n° 68 (année 1957-1958); rapport le 
même jour par M. Pellenc. n° 74 (année 1957-
1958); deuxième rapport le 12 décembre par 
M. Pellenc, no 91 (année 19571958). Adoption 
le même jour. Projet de loi n° 23 (année 1957-
1958), adopté sans modifications par le Conseil 
de la République et transmis à l'Assemblée 
Nationale le 12 décembre 1957.- Projet de loi 
no 916. 

Loi du 13 décembre 1957, publiée au J.O. 
du 14 déceinbre. 

DISCUSSION EN PREMIÈRE LECTURE 
[14 novembre 1957] (p. 4775, 4794), [15 no-
vembre 1957] (p. 4824, 4839), [19 novembre 
1957] (p. 4868, 4875). Entendus : MM. Leen-
hardt. Rapporteur général, Pflimlin, Ministre 
des Finances, des Affaires économiques et 
du Plan, Paul Reynaud, Président de la 
Commission, P. Abelin, Pronteau, Maurice-
Bokanowski, Gourant, Damasio, Maurice Schu-
mann, Président de la Commission des Affaires 
étrangères, Jean-Moreau, Tixier-Vignancour, 
Gaumont, Raymond Mondon (Moselle), Dor-
gères d'Halluin, Alloin, Paul Coste-Floret,,  
Rapporteur pour avis de la Commission des 
boissons, Desouches, Rapporteur pour avis de 
la Commission de la reconstruction, Gosnat, 
Boisdé, Mendès-France, P. Meunier, A. Pelat, 
Mme Rocca, MM: Frédéric-Dupont, Durbet, 
P. Montel, C. Vallin, Ramette, Couturaud, 
Lam ps, Mouton, Tour ta u d . Observations 
sur : les impôts (p. 4776, 4780, 4796, 4801, 
4828, 4836), notamment sur les vins doux natu-
rels (p. 4825), les sociétés (p. 4791, 4828), 
l'industrie électronique (p. 4777); la réforme 
fiscale (p. 4840); l'impasse (p. 4778, 4786,4829, 
4831); les économies (p. 4776, 4778, 4779, 4789, 
4790, 4802, 4830, 4835, 4836), notamment sur 
les dépenses militaires (p. 4776, 4777); la fixation -
du plafond des dépenses publiques (p. 4776, 
4779); la suppression de l'initiative parlemen-
taire des dépenses (p. 4775, 4791, 4797, 4798, 
479g, 4827); l'appel à l'épargne (p. 4802, 4829); 
la liquidation nécessaire des nationalisations 
(p. 4808); l'inflation (p. 4778, 4785, 4786, 4789, 
4808, 4831, 4835); les charges improductives 
(p. 4831), et notamment les charges militaires 
(p. 4832); le coût de la guerre d'Algérie (p. 4786, 
4788, 4832, 4836); le rapport des experts 
(p. 4807, 4836); la pénurie de devises (p. 4778, 
4784); l'aide extérieure (p. 4778, 4785, 4797, 
4808, 4830; 4835); la réorganisation des services 
du commerce extérieur (p. 4780, 4781); les 
exportations 1,7o. 4780, 4787); l'entrée dans le 
Marché Commun (p. 4785, 4805); le tourisme 
(p. 4781, 4858); le programme du front répu- 

blicain (p. 4830); le dirigisme (p. 4802, 4803, 
4840); le retour nécessaire à une économie de 
guerre (p. 4832); les prix (p. 4781, 4782, 4790, 
4842, 4843); les prix agri,oles (p. 4808); l'ex-
pansion régionale (p. 4787); les départements 
d'outre mer (p. 4804); la construction de loge-
ments (p. 4825); la répression des prix illicites 
et les mesures concernant les commerçants 
(p. 4776, 4777, 4782, 4844, 4845); les « artisans 
fiscaux » (p. 4809); les magasins à succursales 
multiples (p. 4841); les fausses coopératives 
(p. 4809); les marchés-gares (p. 4806, 4807); les 
réformes de structure (p. 4784, 4785); la réforme 
administrative (p. 4805, 4806); les instituteurs 
détachés à la Ligue de l'enseignement (p. 4806); 
la situation et les revendications des fonction-
naires (p. 4826 à 4828); les revendications des 
anciens dombattants (p. 4850); les difficultés 
financières des collectivités locales (p. 4845, 
4846, 4847), notamment pour les constructions 
scolaires (p. 4846); la motion préjudicielle de 
M. Damasio relative à la livraison d'armes an-
glaises et américaines à la Tunisie (p. 4799); 
,retrait (p. 4800); le contre-projet communiste 
(p. 4848, 4849); les revendications des anciens 
combattants (p. 4850) ; la lettre rectificative 
(p. 4851, 4852); le Gouvernement pose la ques-
tion de confiance en la forme constitutionnelle 
pour le passage à la discussion de l'article unique 
et l'adoption de cet article dans les textes du 
projet modifié par la lettre rectificative (p. 4852). 

Explications de vote sur , la question de 
confiance [19 novembre 1957] (p. 4868). Obser-
vations sur : les impôts nouveaux notamment le 
prélèvement sur les réserves (p. 4868), celui sur le 
bénéfice des banques (ibid.); l'augmentation de 
la taxe à la valeur ajoutée (p. 4882); les artisans 
fiscaux (p. 4884, 4885); l'imposition des maga-
sins à succursales multiples et des coopératives 
(p. 4865); les économies et la fixation d'un pie-
fond des dépenses publiques (p. 4873, 4885); la 
suppression de l'initiative parlementaire des 
dépenses (p. 4871, 4872, 4873, 4885); l'impasse 
(p. 4877, 4878); l'inflation (p. 4871, 4872, 4878); 
les mesures anti-inflationnistes (p. 4879); l'ex-
pansion (ibid.); l'aide extérieure (p. 4873, 4877); 
les mesures dirigées contre les commerçants 
(P. 4880, 4883); les revendications des fonc-
tionnaires (p. 4870); la réforme administrative 
(ibid.); les revendications des anciens combat-
tants (p. 4882, 4883); le coût de la guerre d'Al-
gérie (p. 4872, 4879, 4880); l'attitude des Etats-
Unis (p. 4872); la livraison d'armes anglaises et 
américaines à la Tunisie (p. 4871, 4872, 4880, 
4885); l'action de M. Pineau (p. 4871); l'insta-
bilité gouvernementale (p. 4869); l'abus des 
questions. de confiance (p. 4868); la nécessité 
d'un changement de politique (p. 4873); les 
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daneers d'une nouvelle crise (p. 4874, 4881, 
4884); au scrutin la confiance est accordée et 
l'article unique du projet de loi est adopté 
(p. 4886); liste des votants (p. 4895) = Orateurs: 
MM. Pierre André, Lucien Bégouin, Courant, 
David, Dides, Edgar Faure, Féron, Félix Gail-
lard, Président du Conseil, Lafay, Jean-Moreau, 
Petit, Privai, Queuille, Waldeck Hochet, 
Rolland, Teitgen. 

DISCUSSION EN DEUXIÈME LECTURE 
[3 dédembre 1957] (p. 5120), [5 décembre 1957] 
(p. 5150, 5157). E.,tendus : M M. F. Leenhirdt, 
Rapporteur général, Goussu, Frédéric-Dupont, 
Privai, Pagés. Observations sur les modifications 
apportées par le Conseil de la République 
(p. 5121), la situation de certaines entreprises 
au regard du prélèvement exceptionnel sur les 
bénéfices, notamment dans l'industrie du cuir 
et dans celle du textile (p. 5121, 5122); la ré-
pression des hausses illicites (p. 5122); les 
régimes préférentiels accordés aux magasins à 
succursales multiples (p. 5122); la situation des 
établissements Fouga à Béziers (p. 5122, 5123). 
— Article unique (p. 5124), § 1er (Com-
pression des dépenses publiques) : adoption au 
scrutin du â  1e1 (p. 5124); liste des votants 
(p. 5146); § 2 (Dispositions fiscales): Amende-
ment de M. Privat tendant à assujétir à la 
T.V.A. les magasins à succursales multiples et 
les coopératives (p. 5124). Observations sur : 
la nécessité d'interdire la création de nouveaux 
magasins à « prix uniques » (p. 5125); la position 
du groupe des indépendants quant à l'amende-
ment de M. Privat (p. 5126); le vote sur l'amen-
dement de M. Privai est réservé (p.'5127); 
amendement de M. Guy Petit permettant la 
cession au public de 49 0/0 du capital des entre-
prises nationalisées (p. 5127); observations sur 
le nombre des entreprises nationalisées, celui 
de leurs filialés (p. 5127), les impôts payés par 
ces entreprises (ibid.). Le Gouvernement pose 
la question de confiance en la forme constitu-
tionnelle pour l'adoption de l'article unique 
modifié par l'amendement de M. Boisdé (§ 2, A) 
et contre tous amendements (p. 5128) = Ora-
teurs : MM. F. Gaillard, Président du Conseil, 
Lamps, Guy Petit, Privai. 

Explications de vote sur la question de 
confiance [15 décembre 1958] (p. 5150). Enten-
dus : MM. Lafay, Lamps, Privai. Observations 
sur la répression des prix illicites (p. 5150); la 
limitation des dépenses, la suppression de l'ini-
tiative des députés (ibid.); les hausses de prix et 
la diminution du pouvoir d'achat des travaillettirs 
(p. 5151); 1 appui donné à une politique réac-
tionnaire par les dirigeants socialistes (ibid.),  

les magasins à succursales multiples, le diri-
gisme (p. 5153). .%u scrutin, la confiance est 
accordée (p. 5157); liste des votants. (p. 5154). 
En conséquence le projet est adopté (p. 5157). 

§ 80. — Proposition de loi de M. Raymond 
Boisdé tendant au redressement des finances 
publiques par le travail et l'épargne, présentée 
à l'Assemblée Nationale le 1.3 novembre 1957 
(renvoyée à la Commission des finances), 
n° 5897. 

§ 81. — Proposition de loi de M. Bernard 
Manceau portant réforme de la fiscalité par 
l'impôt sur l'énergie, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 10 décembre 1957 (renvoyée à 
la Commission des finances), n° 6104 (1). 

* 82. — Proposition de loi de M. Baylet 
et plusieurs de ses collègues portant réforme 
de la fiscalité pais l'impôt sur l'énergie, présentée 
à l'Assemblée Nationale le 16 déembre 1957 
(renvoyée à la Commission des finances), 
n° 6167. 

* 83. Proposition de loi de M. Edmond 
Michelet et plusieurs de ses collègues portant : 
1° suppression des impôts déclaratifs ; 2° créa-
tion d'une taxation des produits énergétiques ; 
30  institution d'un fonds commun des collecti-
vités locales, présentée au Conseil de la Répu-
blique le 17 décembre 1957 (renvoyée à la Com-
mission des finances), n° 109 (année 1957-
1958). 

84. — Proposition de loi de M. Vayron 
tendant à accorder une prorogation des délais 
de dépôt des déclarations fiscales, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 16 janvier 1958 (ren-
voyée à la Commission des finances), n° 6340. 

§ 85. — Propôsition de résolution de 
M. Pelat et plusieurs de ses collègues tendant à 
inviter le Gouvernement à autoriser les contri-
buables qui le désirent à régler leurs impôts par 
douzièmes, présentée à l'Assemblée Nationale le 
24 janvier 1958 (renvoyée à la Commission des 
finances), n° 6403. 

* 86. — Proposition de résolution de 
M. Minjoz et plusieurs de ses collègues tendant 

Impôts. 
Dispositions 

générales 

les conséquences de la guerre d'Algérie (p. 5152); 	(I) Retirée par l'auteur le 17 décembre 1957. 
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leandt4. 
Dispositiens 

générales 

à inviter le Gouvernement à reporter au 31 mars 
1958 la date limite pour les déclarations de 
revenus, présentée à l'Assemblée Nationale le 
12 février 1958 (renvoyée à la Commission des 
finances), n° 6575. 

ft 87. — Proposition de résolution de 
M. Roger Roucaute ef plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à reporter 
au 31 mars 1958 la date limite pour les décla-
rations de revenus, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 19 février 1958 (renvoyée à la 
Commission dee finances), n° 6644. 

9 88. — Projet de loi portant ratification de 
décrets pris en application de l'article unique 
($ ler, 4é alinéa) de la loi n° 57-1263 du 13 dé-
cembre 1957 tendant au rétablissement de l'équi-
libre économique et financier, présenté à 
l'Assemblée Nationale le 25 février 1958 par 
M. Pierre Pilimlin, Ministre des Finances, des 
'Affaires économiques et du Plan (re.rvoyé à la 
Commission des finances et pour avis à la Com-
mission des pensions), n° 6703. 

9 89. 	Proposition de loi de M. Bretin et 
plusieurs de ses collègues tendant à compléter 
les dispositions de l'article 16 du décret 
n°  55-461 du 30 avril 1955 relatif à la réforme 
des procédures et des pénalités fiscales, pré-
sentée à l'Assemblée Nationale le 12 mars 1958 
(renvoyée à la Commission des finances), 
no 6877. 

f 90. — Proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à appliquer aux mé-
decins du travail, le même régime fiscal qu'aux 
médecins et internes des hôpitaux, présentée au 
Conseil de la République le 13 mars 1958 (ren-
voyée à la Commission du travail), n° 362 
(année 19571958).  

accordé anti contribuables pour la production 
des déclarations relatives aux bénéfices indus-
triels et commerciaux lorsqu'il s'agit d'entre-
prises dont l'exercice comptable a été clos le 
31 décembre 1957 et à fixer au 15 mai 1958 au 
lieu du 15 avril 1958 la date limite pour le pro-
duction des déclarations et le paiement da 
premier quart du versement de 2 0/0 sur let 
réserves des personnes morales, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 20 mars 1958 (renvoyée 
à la Commission des finances), n° 6948., 

f 93. — Projet de loi portant ratification de 
deux décrets pris en application de l'article 
unique (* ter, 4e alinéa) de la loi n° 57-1263 du 
13 déeeinbre 1957 tendant au rétablissement de 
l'équilibre économique et financier, présenté ft 
l'Assemblée Nationale le 28 mars 1958 par 
M. Pierre Pillinlin, Ministce des Finances, des 
Affaires économiques ét dit Plan (renvoyé à la 
Commission deS finances), no /059. 

94. — Proposition de loi de M. André 
Beauguitte tendant à modifier le régime fiscal 
applicable à l'industrie des motocycles, pré-
sentée à l'Assemblée Nationale le 15 avril 1958 
(renvoyée à la Commission des finaudes), 
no 7086. 

Voy. INTeRPELLATIONS, n° 135 [14 mars' 
1957] (p. 1607) [15 mars 1957] (p. 105, 1636, 
1637, 1639), [19 mars 1957] (p. 1667, 1684, 
1694, 1696, 1697, 1703, 1708, 1710, 1714), 
[27 mars 1957] (p. 1967, 1908), [28 mars 1957) 
(p. 1930, 1932, 1936). 

— et taxes : augmentation. 	Voy. 
INURPELLATIONS, n° 220 (1/ébat). 

—
r 
 Conventions &cales avec le Danemark. 
oy. TRAITES ET CONVENTIONS (Ro 5389) 

9 91. — Préposition de loi de M. Anxionnaz 
et plusieurs de ses collègues tendant à harmo-
niser le régime fiscal des principaux produits 
laitiers, présentée à l'Assemblée Nationale le 
19 mars 1958 renvoyée à la Commission des 
finances), n° 6938. 

92. — Proposition de résolution de 
MM. Gabelle, de Tinguy et Maurice Schumann 
tendant à inviter le Gouvernement à proroger 
du 31 mars 1958 au 15 avril 1958 le délai 

IMPOTS (ENREGISTREMENT ET 
TIMBRE). 

* ler, -- Proposition de loi de M. Charpen-
tier tendant à abroger l'article 22 du décret 
n°  54.594 du 20 mai 1955 relatif à l'enregistre-
Ment des baux, présentée à l'Assemblée Natio-
nale le 25 janvier 1956 (renvoyée à la Cnninnis 
sel des finances). no 200 ; rapport le 6 mars 
1957 par M. Francis Leenhardl, ho 4423. 
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2. — Proposition de loi de M. Marcellin 
et plusieurs dé ses collègues tendant à réduire 
les droits de succession, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 7 février 1956 (renvoyée à la 
Commission des finances), n° 318. 

§ 3. — Proposition de loi de M. Klock et 
plusieurs de ses collègues tendant à alléger le 
régime des droits de succession et de donation 
en ligne collatérale privilégiée, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 14 février 1956 (ren-
voyée à la Commission des finances), no 413. 

* 4. — Proposition de loi de M. Mea et 
plusieurs de ses collègues tendant à étendre à 
certaines ventes d'immeubles destinées à re-
grouper les exploitations agricoles les exonéra-
tions accordées par l'article 35 de la loi 
no 54-404 du 10 avril 1954, présentée à l'Assem-
blée. Nationale le 14 février 1956 (renvoyée à la 
Commission des finances), n° 429. 

f 5. — Proposition de loi de M. Bouxom 
tendant à exonérer des droits de mutation les 
acquisitions d'immeubles destinés au fonction-
nement des maisons familiales de vacances, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 14 février 
1956 (renvoyée à la Commission des finances), 
no 441. 

# 6. — Proposition de loi de MM. André 
Hugues et Rolland tendant à l'allégement et à 
la simplification du régime fiscal des successions 
et des donations, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 14 février 1956 (renvoyée à la 
Commission des finances), nô 453. 

§ 7. — Proposition de loi de M. Chauvet et 
plusieurs de ses collègues tendant à rnodifrer le 
premier alinéa de l'article 1371 du Code général 
dés impôts relatif an régime fiscal des acquisi-
tions de terrains à bâtir, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 15 février 1956 (retiVoyée à la 
Commission des &lattas), no 482. 

# 8. — Proposition de loi de M. Bouxom 
tendant à exonérer des droits de mutation les 
acquisitions d'immeubles destinés au fonction-
nement des maisons familiales de vacances, 
présentée à l' -tssemblée Nationale le 15 février 
1956 (renvoyée à la Commission des finances), 
no 488 (1). 

(1) Retirée par l'auteur le 16 février 11156. 

9. — Proposition de résolution de 
M. Blondelle et plusieurs de ses collègues ten-
dant à inviter le Gouvernement à déposer un 
projet de loi tendant à faciliter l'accession à la 
propriété rurale par l'exonération des droits de 
mutation en cas d'exploitation en faire valoir 
direct par l'acquéreur ou ses descendants 
majeurs et ses ascendants, présentée au Conseil 
de la République le 16 février 1956 (renvoyée 
à la Commission des finances), n° 260 
(année 1955-1956). 

§ 10. — Proposition de loi de M. Tony 
Révillon tendant à accroître les droits de l'époux 
survivant sur la succession du prédécédé, pré-
sentée à l'Assemblée Nationale le ler mare 1956 
(renvoyée à la Commission de la justice), 
no 923. 

§ 11. — Proposition de loi de M. Bourbon 
et plusieurs de ses collègues tendant à complé-
ter l'article 8 du décret n° 55-472 du 30 avril 
1955 interdisant l'enregistrement des actes sous 
seing privé sujets à publicité foncière, pn'- 
sentée à l'Assemblée Nationale le ler mars 1956 
(renvoyée à la Commission de la justice), 
n° 940. 

# 12. — Proposition de loi de M. Maurice 
Schumann et plusieurs de ses collègues tendant 
à réglementer les droits de succession entre 
soeurs célibataires ou'veuves de guerre non 
ramariées, présentée à l'Assemblée Nationale le 
2 mars 1956 ('renvoyée à la Commission des 
finances), n° 956. 

13. — Proposition dé loi de M. Chativet 
et plusieurs de ses collègues teedaet e abroger 
le paragraphe IV de l'article 1371 et le para-
graphe II de l'article 1371 bis du Code général 
des itnpôt (article 8 du décret no 55-566 du 
20 mai 1955) reluira au régime fiscal des acqui-
sitions de terrains à bâtir ou immeubles assimi-
lés, présentée à l'Assemblée Nationale le 
6 mars 1956 (renvoyée II la Commission des 
finances), no 1028. 

§ 14. -- Proposition de loi de M, Triboulet 
et plusieurs de ses collègues tendant à modifiée 
les conditions de liquidation dt de perception 
des droits de mutation à titre gratuit sur certains 
biens affectés par des événements de guerre, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 22 mars-1956 

impét8. 
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(renvoyée à la ComMission des finances), 
n° 1381. 

6 15. — Proposition de loi de M. Jean 
Lainé et plusieurs de ses collègues tendant à 
modifier l'article premier de la loi du 3 no-
vembre 1884 .concernant les droits fiscaux à 
recevoir sur les échanges d'immeubles ruraux, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 23 mars 
1956 (renvoyée à la Commission des finances), 
n° 1405. 

f 16. — Proposition de loi de M. Brocas 
tendant à maintenir en faveur des agriculteurs 
victimes de calamités publiques l'exonération 
de droit hypothécaire institué par l'article 2 de 
la loi no 50-960 du 8 août 1950. présentée à 
l'Assemblée Nationale le 17 avril 1956 (ren-
voyée à la Commission des finances), n° 1482 (1) 

f 17. — Proposition de loi de M. de Pierre-
bourg tendant à, favoriser les investissements 
agricoles et fonciers par exonération des droits 
de mutation à titre giatuit, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 18 avril 1956 (ren-
voyée à la Commission des finances`, n° 1544. 

6 21. — Proposition de loi de M. Camille 
Laurens et plusieurs de ses collègues relative 
au droit de timbre opposable sur les récépissés 
de déclaration de mutation des débits de bois-
soins, présentée à l'Assemblée Nationale le 
20 juin 1956 (renvoyée à la Commission des 
finances), n° 2262. 

6 22. — Proposition de loi de M. Quinson 
et plusieurs de ses collègues tendant à complé-
ter l'article 774 du Code général des impôts en 
vue d'accorder un sursis au payement des droits 
de mutation pour décès dus par le conjoint 
survivant ou les héritiers en ligne clireCte, sur 
un fonds commercial, industriel ou artisanal, 
ou une exploitation agricole qu'ils entendent 
exploiter eux-mêmes, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 26 juin 1956 (renvoyée à la Commis-
sion des finances), n° 2343. 

6 23. — Proposition de loi de M. Gilles 
Gozard et plusieurs de ses collègues tendant à 
• 
exonérer de tous droits 'successoraux les succes- 
sions des militaires décédés en raison des évé-
nements d'Afrique du Nord, présentée à l'As-
semblée Nationale le 4 octobre 1956 (•envoyée 
à la Commission des finances), no 2873. 

ft 18. — Proposition de résolution de 
M. Max Brusset tendant à inviter le Gouverne 
ment à modifier le tarif des droits de mutation 
par décès pour les collatéraux au premier degré, 
et pour les conjoints, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 16 mai 1956 (renvoyée à la 
Commission des finances), n° 1830. 

6 19. — Proposition de loi de M. Jean 
Cayeux tendant à modifier le premier alinéa de 
l'article 775 du Code général des impôts eelatif 
aux droits de succession, présentée à l'Assem-
blée Nationale le 18 niai 1956 (renvoyée. à la 
Commission des finances), n° 1895. 

6 20. — Proposition de loi de M. Gilles 
Gdiard et plusieurs de ses collègues tendant à 
exonérer les successions entre frères et soeurs 
des droits de mutation à titre gratuit à concur-
rence de 2 millions, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 23 mai 1956 (renvoyée à la 
Commission des finances), n° 1917. 

(1) Retirée par l'auteur le 11 juillet 1957. 

6 24. — Proposition de loi de M. Jean-
Raymond Guyon et plusieurs de ses collègues 
portant exemption de droits pour les mutations 
à titre gratuit, entre particuliers, de bois et 
forêts, présentée à l'Assemblée Nationale le 
30 octobre 1956 (renvoyée à la Commission des • 
finances), no 3100. 

§ 25. — Proposition de loi de M. Delachenal 
tendant à établir un abattement à la base en ce 
qui concerne la taxe spéciale instituée par la 
loi no 56-639 du 30 juin 1956, lorsqu'il s'agit de 
successions en ligne directe ou entre époux, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 30 octobre 
1956 (renvoyée à la Commission des finances), 
n° 3103. 

6 26. 	, Proposition de résolution de 
M. Edouard Bonnefous et plusieurs de ses 
collègues tendant à inviter le Gouvernement à 
réévaluer les limites de l'exonération en matière 
de droits de succession,"accordée aux héritiers 
pères de famille nombreuse, par l'acte dit loi du 
24 octobre 1942, présentée à l'Assemblée 
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Nationale le 13 novembre 1956 (renvoyée à la 
Commission de la famille), n° 3219. 

§ 27. — Proposition de loi de M. Laborbe 
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier 
l'article 749 du Code général des impôts relatif 
aux déclarations de successions, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 26 novembre 1956 
(renvoyée à la Commission des-  finances), 

n° 3321. 

§ 28. — Proposition de loi de M. Crouan 
tendant à modifier les articles 1721 au Code 

général des impôts (loi du 16 avril 1930 et 
article 3 du décret du 30 octobre 1935) et 402 
du Code général des impôts, annexe III, relatifs 
aux droits de mutation par décès, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 3 décembre 1956 
(renvoyée à la Commission des finances), 
no 3412. 

§ 29.• ---- Proposition de résolution de 
de M. Brettes et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à exempter 
de droits les mutations à titre gratuit, entre 
particuliers, de bois et forêts, présentée au 
Conseil de la République, le 11 décembre 1956 
(renvoyée à la Commission des finances), 
n° 159 (année 1956-1957).; rapport collectif 
le 25 mars 1958 par M. de Montalembert, 
n° 396 (année 19574958) ; (Voy. ci-dessous, 
§ 30.) Adoption le 27 mars 1958 sous le titre 
Résolution invitant le Gouvernement à favoriser 
par des mesures fiscales l'accroissement du 
patrimoine forestier national. — Résolution 
n° 151 (année 1957-1958).  

en ce qui concerne l'acquisition de logements 
dans la métropole par des Français exerçant 
leur activité professionnelle outre-mer, présen-
tée à l'Assemblée Nationale le 8 mars 1957 
(renvoyée à la Commission des finances), 

no 4456. 

§ 32. — Proposition de loi de MM. Duquesne, 
Maurice Schumann et t'Atone, tendant à 
exonérer des droits de mutation par décès, 
l'arriéré dû par les caisses d'assurance vieillesse 
agricoles à leurs ayants droit et à dispenser des 
droits de timbre et d'enregi,trement les actes 
et pièces délivrés pour en obtenir le payement, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 12 mars 
1957 (renvoyée à la Commission des finances), 
n° 4475. 

33. 	Proposition de loi de M. Nerzic et 
et plusieurs de ses collègues tendant à exonérer 
du droit de timbre sur le récépissé de déclara-
tion de mutation des débits de boissons la veuve 
d'un. titulaire décédé, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 20 mars 1957 (renvoyée à la 
Commission des finances), n° 4599. 

§ 34. — Proposition de loi de M. Buron 
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier 
l'avant-dernier alinéa de l'article premier de la 
loi no 56-639 du 30 juin 1956 instituant une 
taxe spéciale sur lés biens transmis à titre 
gratuit en vue du financement du fonds national 
de solidarité. présentée à l'Assemblée Nationale 
le 2 avril 197 (renvoyée à la Commission des 
finances), n° 4733. 

Impôts. 
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30. — Proposition de résolution de 
M. Monichon et plusieurs de ses col ègues 
tendant à inviter le Gouvernement à compléter 
l'article 1370 du Code général des impôts, afin 
d'exonérer des droits de mutation les cessions 
de bois et forêts à titre gratuit, présentée au 
Conseil de la République le 28 décembre 1956 
(renvoyée à la Commission des finances), 
n° 221 (année 1956-1957); ; rapport collectif 
le 25 mars 1958 par M. de Montalembert, 
n° 396 (année 1957-1958) ; Voy. ci-dessus, 
§ 29). 

31. — Proposition de loi de M. Bayrou et 
plusieurs de ses collègues tendant à compléter 
l'article 1371 octiès du Code général des impôts  

§ 35. 	,Projet de loi portant réduction des 
droits de mutation à titre onéreux en faveur de 
certaines acquisitions effectuées en vue de faci-
liter l'installation en France des Français 
contraints de quitter le Maroc ou la Tunisie, 
présentée 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° 4790 ; rapport 
le 19 juillet par M. Francis Leenhardt, no 5576. 
Adoption le 23 juillet 1957 (26  séance). — 
Projet de loi no 822. 

Transmis au Conseil de la République le 
24 juillet 1957 (renvoyé à la Commission des 
finances), n° 950 (année 1956-1957) ; rapport 
le 23 décembre 1957 par M. Armengaud, 
n° 129 (année 1957-1958). Adoption le 23 dé--  

II. — 9 
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cembre 1957. — Projet de loi no 41 (année 1957-
1958). 

Transmis à l'Assemblée Nationale le 26 dé-
cembre 1957 (renvoyé à la Commission des 
finances), n° 6243. 

DISCUSSION [23 juillet 1957] (p. 3887). 
Entendus : MM. Dorey. Rapporteur suppléant, 
Cla parèd e, Secrétaire d'Etat aux Affaires 
étrangères chargé des Affaires  marocaines et 
tunisiennes, de Sesmai-ons, J.-R Guyon, 
Secrétaire d'Etat au Budget, Butte. Observd-
tions sur : les mesures déjà prises en faveur des 
Français contraints de quitter le Maroc ou la 
Tunisie, notamment les prêts et les allocations 
de secours (p. 3887) ; l'absence d'aide ene faveur 
de ceux qui ne font pas appel au crédit 
(p. 3888) ; l'accaparement des terres pratiqUé 
dans la région du sud-ouest par certains gros 
colons du Maroc et de Tunisie (p. 3888-3889) ; 
le passage à la discussion de l'article unique est 
ordonné (p. 3889) ; amendements de M de Ses-
maisons (p. 3889) ; retrait (ibid) ; adoption au 
scrutin de l'ensemble du projet de loi (p. 3891) ; 
liste des votants (p. 3927). = Orateurs : 
MM. Dorey, Rapporteur suppléant, de Sesmai-
sons. 

0 36. -- Proposition de loi de M. André 
Colin' tendant à modifier l'article 1243 bis du 
Code général des impôts relatif aux conditions 
dans lesquelles sont exonérés des droits de 
mutation par décès les capitaux-décès constitués 
en vertu d'une convention collective ou d'un 
contrat individuel de travail au profit des 
ayants droit des salariés ou assimilés, présentée 
à l'Assemblée Nationale le 11 avril 1957 (ren-
voyée à la Commission des finances), n° 4858. 

0 37. — Proposition de loi de M. Scheider 
et plusieurs de ses collègues tendant à exonérer 
des droits de succession les héritiers des mili-
taires tués en Afrique du Nord, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 14 mai 1957 (renvoyée 
à la Commission des finances), n° 4918. 

# 38.— Proposition de loi de M. Bone et 
plusieurs de ses collègues tendant à assouplir le 
régime des exonérations de droits résultant de 
l'article 1371 octies du Code général des impôts 
au profit des militaires rappelés ou maintenus 
au-delà de la durée légale en Afrique du Nord, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 18 juin 1957 
(renvoyée à la Commission des finanCes), 
n° 5125. 

0 39. — Proposition de loi de M. Jean 
Cayeux tendant à compléter l'article 35 de la 
loi no 54-404 du 10 avril 1954 relatif à certaines 
exonérations fiscales en matière d'acquisitions 
immobilières, présentée à l'Assemblée Nationale 
'le 3 juillet 1957 (renvoyée à la Commission des 
finances), n° 5336. 

0 40. — Proposition de loi de M. Jozeau-
Marigné tendant à modifier l'article 875 du 
Code général des impôts, relatif à la non-
oblitération des timbres mobiles, présentée au 
Conseil de la République le 4 juillet 1957 (ren-
voyée à la Commission de la ju-tice) n° 804 
(année 1956-1957); rapport le 16 janvier 1958 
par M. Marcilhacy, n° 167 (année 1957-1958). 

0 41. — Proposition de loi de M. Dorey 
tendant à appliquer le demi-tarif du droit de 
timbre de dimension aux actes rédigés sur une 
seule face du papier, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 17 juillet 1957 (renvoyée à la Com-
mission des finances), no 5522; rapport le 
19 juillet par M. Francis Leenhardt, n° 5573; 
Adoption sans débat le 26 juillet 1957. — Pro-
position de loi n° 857. 

Transmise au Conseil de la République le 
26 juillet 1957 (renvoyée à la Commission des 
finances), n° 992 (année 1956-1957); rapport 
le 23 janvier 1958 par M Courrière, n° 180 
(année 1957-1958). — Adoption le 23 janvier 
1958. -- Proposition de loi.no 67 (année 1957-
1958) adoptée sans modifications par le Conseil 
de la République et transmise à l'Assemblée 
Nationale le 24 janvier 1958. — Proposition de 
loi n° 976. 

Loi du 31 janvier 1958, publiée au J . O. du 
1er février 1958 (p. 1155). -- Rectificatif au 
J.O. du 27 mars 1958 (p. 3007). 

0 42. — Proposition de loi de M. Lux et plu-
sieurs de ses collègues tendant à favoriser le 
regroupement des terres et à encourager les 
échanges à l'amiable par la suppression dés frais 
de mutation afférents à la vente et à l'échange 
des petites parcelles, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 17 septembre 1957 (renvoyée à la 
Commission des finances) n° 5726. 

0 43. — Proposition de loi de M. Catoire 
tendant à modifier l'article 961, paragraphe 1, 
du Code général des impôts, présentée à l'As- 
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semblée Nationale le 25 septembre 1957 (ren-
voyée à la Commission des finances), n° 5780. 

IMPOTS (Exonération). 	 Impeds 
indirects 

§ 44. — Proposition de loi de M. Alfred 
Coste-Floret tendant à compléter l'article 1211 
du Code général des impôts relatif aux droits 
de mutation sur les immeubles d'habitation, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 28 octobre 
1957 (renvoyée à la Commission des finances), 
no 5855. 

§ 45. — Proposition de loi de M. André 
Beauguitte relative au montant des droits de 
timbre, présentée à l'Assemblée Nationale le 
3 décembre 1957 (renvoyée à la Commission des 
finances), no 6060. 

46. — Proposition de loi de MM. Jean 
Crouzier et Crouan tendant à modifier l'article 
1368 du code général des impôts, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 18 décembre 1957 
(renvoyée à la Commission des finances), 
no 6195. 

§ 47.— Proposition de loi de M. de Tinguy et 
plusieurs de ses collègues tendant à étendre aux 
parts recueillies à titre gratuit entre vifs ou à 
cause de mort, par les enfants ou descendants 
d'enfants issus d'un précédent mariage du 
conjoint du disposant, le régime des droits de 
mutation à titre gratuit applicable en ligne 
directe et entre époux, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 27 décembre 1957 (renvoyée à la 
Commission des finances), n° 6265. 

48. — Proposition de loi de M. Frédéric-
Dupont tendant à compléter l'article 931 du 
Code général des impôts, relatif à la taxe per-
çue à l'occasion des déclarations d'ouverture de 
débits de boissons, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 24 janvier 1958 (renvoyée à la 
Commission des finances), n° 6409. 

§ 49. — Proposition de loi de M. Descours-
Desapres et plusieurs de ses collègues tendant à 
modifier l'article 826 du Code général des 
impôts, présentée au Conseil de la République 
le 20 février 1958 (renvoyée à la Commission 
des finances), n°  277 (année 1957.1958). 

-- (Majoration des droits de timbre). - 

Voy. ImPoTs (dispositions générales) (no 5883). 

— (Exonération de la taxe-auto) (sug,  
gestion). — Voy. QUESTIONS ORALES, n° 129. 

— (Exonération de la taxe-auto pour les 

rappelés. — Voy. INTERPELLATIONS, n° 107 
117 octobre 1956] (p. 4192). 

— (Exonération de la taxe de 8,50 0!0 au 

profit des maisons familiales de vacances. — 
Voy. QUESTIONS ORALES, nt) 128. 

— (Exonération des véhicules et remor• 

ques des forains, des taxes afférentes à la 

coordination des transports). — Voy. QUES-

TIONS ORALES, no 151. 

— (Mesures envisagées en faveur des 

catégories professionnelles touchées par la 

pénurie de carburant — crise de Suez). -- 
Voy. INTERPELLATIONS, n° 133. 

IMPOTS INDIRECTS. 

§ ler. — Proposition de loi de M. Wasmer 
relative au mode de recouvrement des taxes 
sur le chiffre d'affaires et aux mesures à prendre 
en vue de tempérer la rigueur des dispositions 
législatives et réglementaires, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 25 janvier 1955 (ren-
voyée à la Commission des finances), no 92. 

§ 2. — Proposition de loi de M. Waldeck 
Rochet et plusieurs de ses collègues tendant à 
fixer la taxe de circulation sur les viandes à 
25 francs par kilo, présentée à. l'Assemblée 
Nationale le 10 février 1956 (renvoyée à la 
Commission des finances et pour avis à la 
Commission de l'intérieur), no 399 

§ 3. — Proposition de loi de M. Frédéric-. 
Dupont tendant à supprimer le deuxième alinéa 
de l'article 272 du Code général des impôts, 

. relatif à la taxe à l'exportation due par les 
antiquaires, présentée à l'Assemblée Nationale 
le 14 février 1956 (renvoyée à la Commission 
des finances), n° 426. 

§ 4. — Proposition de loi de M. Rolland 
et plusieurs de ses collègues tendant à suppri-
mer les taxes indirectes perçues sur le com- 
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Impôts 
indirects 

merce de détail, les artisans fiscaux et les autres 
secteurs de la distribution et à les reporter au 
dernier stade de la production, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 14 février 1956 (ren-
voyée à la Commission des finances), n° 449. 

§ 	Proposition de loi de M. Gaillemin et 
plusieurs de ses collègues tendant à réduire de 
19,5 0/0 à 10 0/0 le taux de la taxe sur la 
valeur ajoutée pour les produits tekti'e,, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 15 fé-
vrier 1956 (renvoyée à la Commission des 
finances), n° 487. 

f 6. - Proposition de loi de MM. Panier et 
Baylet tendant à modifier l'article 273-1 du 
Code général des impôts, relatif à l'assiette de 
la taxe sur la valeur ajoutée, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 17 février 1956 
(renvoyée à la Commission des finances), 
no 579. 

§ 7. - Proposition de loi de M. Reille-Soult 
et plusieurs de ses collègues tendant à réduire 
à 10 0/0 le taux de la taxe sur la valeur ajoutée 
pour les articles textiles afin de remédier à la 
crise qui sévit dans cette industrie, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 17 février 1956 (ren-
voyée à la Commission des finances et pour 
avis à la Commission de la production "indus-
trielle), n° 607. 

§ 8, - Proposition de loi de M. Lamps et 
plusieurs de ses collègues tendant : 1° à 
atténuer sensiblement le régime fiscal applicable 
aux eaux minérales, aux boissons gazéifiées et 
aux bières ; 2° à faire réduire en conséquence 
le prix de vente de ces produits, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 23 février 1956 (ren-
voyée à la Commission des finances) n° 732. 

§ 9. - Proposition de loi de M. Penven et 
plusieurs de ses collègues tendant à ramener de 
320 francs à 100 francs par hectolitre le taux 
de la taxe unique sur les cidres, poirés et 
hydromels, 'présentée à l'Assemblée Nationale 
le 24 février 1956 (renvoyée à la Commission 
des finances), n° 774. 

§ 10. - Projet de loi relatif à la suspension 
des taxes indirectes sur certains produits de 
consommation courante, présenté à l'Assemblée 
Nationale le 28 février 1956 par M. Paul 

Ramadier, Ministre des Affaires économiques 
et financières (renvoyé à la Commission des 
finances n° 840) ; rapport le 2 mars 1956 par 
M. }'rancis Leenhardt, n° 951. Adoption le 
6 mars 1956. - Projet de loi n° 30. 

Transmis au Conseil de la République le 
6 mars 1956 (renvoyé à la Commission des 
finances), no 321 (année 1955-1956) ; rapport 
le 8 mars 1956 par M. Pellenc, n° 324 
(année 1955:1956). Adoption avec modifica-
tions le 8 mars 1956. Projet de loi n° 145 
(année 19554956). 

Transmis à l'Assemblée Nationale le 8 mars 
1956 (renvoyé à la Commission des finances 
et pour avis à la Commission des affaires éco-
nomiques), n° 1089 ; rapport le 14 mars 1956 
par M. Francis Leenhardt, n° 1201. Adoption 
le 16 mars 1956 - Projet 'de loi n° 42. 

Transmis au Conseil de la République le 
20 mars 1956 (renvoyé à la Commission des 
finances), n° 370 (année 1955-1956) ; rapport 
le 23 mars 1956 par M. Pellenc, n° 386 
(année 1955-1950. Adoption le 22 mars 195G. 
- Projet de loi n° 159 (année 1955-1956). 

Transmis à l'Assemblée Nationale le 22 mars 
1956 (renvoyé à la Commission des finances), 
n° 1359; rapport le 23 mars 1956 par M. Francis 
Leenhardt, n° 1397. Adoption avec modifica-
tions le 23 mars 1956. - Projet de loi n° 66. 

Transmis au Conseil de la République le 
23 mars 1956 (renvoyé à la Commission des 
finances), n° 408 (année 1955-1956) ; rapport 
par M. Armengaud, n° 409 (année 1955-1956) 
et Adoption le 23 mars 1956. Projet de loi 
n° 168 (année 19554956), adopté sans modi-
fications par le Conseil de la République et 
transmis à l'Assemblée Nationale le 23 mars 
1956. - Projet de loi n° 68. 

Loi du 27 mars 1956, publiée auJ. O. du 
31 mars 1956 (p. 3122). 

DISCUSSION EN PREMIÈRE LECTURE 
[6 mars 1956] (p. 673).Entendus: MM. Leenhardt, 
Rapporteur général) Tourtaud, Bône, Bouxom, 
Jean Masson, Secrétaire d'Etat aux Affaires 
économiques, Damasio ; observations sur : la 
hausse des prix (p. 673, 675) ; les impôts indi-
rects (p. 673, 674) ; les déclarations de stocks 
(ibid) ; l'imposition des familles nombreuses 
(p. 675) ; les marchés de gros (ibid) ; le passage 
à la discussion de l'article unique est ordonné 
(p. 676). - Article unique : adoption (p. 676). 

DISCUSSION EN DEUXIÈME LECTURE 
[16 mars 1956] (p. 1019) . Entendus : 
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MM. Leenhardt, Rapporteur général, Larue, 
Rapporteur pour avis de la Commission des 
Affaires économiques ; observations sur : le 
rembours'ement des taxes aux détaillants (p.1019 
et suiv.) ; le marché du textile et du cuir 
(p. 1020). — Article unique : amendement de 
M. Tony Larue tendant à reprendre le texte 
adopté par le Conseil de la République en en 
complétant le premier alinéa : Possibilité pour 
le Gouvernement de procéder à de nouvelles 
détaxations (p. 1020) ; sous-amendement de 
M. Boisdé tendant à reprendre le texte du 
Conseil de la République (ibid) ; retrait 
(p. 1021) ; adoption de l'amendement de 
M. Larue qui devient le texte de l'article 
(p.• 1022) ; observations sur les avantages d'une 
taxation à taux réduit (p. 1021). 	Orateurs : 
MM. Abelin, Boisdé, Leenhardt. Rapporteur 
général, Jean Masson. Secrétaire d'Etat aux 
Affaires économiques, Paumier, Pelat, Maurice 
Schumann. 

a DISCUSSION EN TROISIÈME LECTURE 
[23 mars 1956] ( p . 1239) Entendus : 
MM. Leenhardt, Rapporteur gérkéral, Jean 
Masson, Secrétaire d'Etat aux Affaires écono-
miques, B. Paumier, Pelleray ; observations 
sur l'éventualité d'une détaxation de la viande 
(p. 1239) ; Article unique (reprenant le texte 
voté par l'Assemblée Nationale) : adoption 
(p. 1240). 

11. — Proposition de résolution de 
M. Raymond Boisdé tendant à inviter le Gou-
vernement à appliquer l'alinéa 8° de l'article 
unique de la loi n• 55-349-du 2 avril 1955 en 
diminuant les taux des différentes taxes fiscales 
ou parafiscales et notamment celui de la taxe 
sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les 
activités du textile et du cuir, présentée à 
l'Assemblée nationale le 29 février 1956 (ren-
voyée à la Commission des affaires économiques 
et pour avis à Comrnission de la production 
industrielle), no 855. 

§ 12. — Proposition de loi de M.• Penoy 
tendant à exonérer de la taxe sur le chiffre 
d'affaires les régies départementales et commu-
nales des transports, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 6 mars 1955 (renvoyée à la 
Commission des finances), n° 1026. 

§ 13. — Proposition de loi de M. Louvel 
et plusieurs de ses collègues tendant à réduire 
à 10 0/0 le taux de la taxe sur la valeur ajoutée 
pour les articles textiles, (présentée à l'Assem- 

. 
blée Nationale le 6 mars 1956 (renvoyée à la 
Commission des finances et pour avis à la 
Commission de la production industrielle), 
n° 1031. 

§ 14. — Proposition de loi de M. Mignot 
tendant à modifier le décret n° 55-465 du 
30 avril 1955 portant réforme des taxes sur le 
chiffre d'affaires, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 6 mars 1956 (renvoyée à la 
Commission de l'intérieur), n° 1032. 

§ 15. — Proposition de loi de M. Priou et 
plusieurs de ses collègues tendant à abroger le 
décret n° 54-1153 du 13 novembre 1954, relatif 
à l'augmentation du droit de consommation sur 
l'alcool présentée à l'Assemblée Nationale le 
13 mars 1956 (renvoyée à la Commission des 
finances), n° 1178. 

§ 16. — Proposition de loi de M. Jean 
Lainé tendant à exonérer les jus de fruits de la 
taxe à la valeur ajoutée, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 14 mars 1956 (renvoyée à la 
Commission des finances et pour avis à -la 
Commission des boissons), n° 1181. 

§ 17. Proposition de loi de MM. Reille- 
Soult, Dorey et Buron tendant à réduire à 
10 0/0 de la taxe sur la valeur ajoutée pour le 
cuir et les articles chaussants, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 21 mars 1956 (ren-
voyée à la Commission des finances et pour 
avis à la Commission de la production indus-
trielle), n° 1337. 

§ 18. — Proposition de loi de M. Christiaens 
et plusieurs de ses collègues tendant à réduire 
de 19,50 0/0 à 10 0/0 le taux de la taxe sur la 
valeur ajoutée pour les produits textiles et les 
cuirs, présentée à l'Assemblée Nationale le 
22 mars 1956 (renvoyée à la Commission des 
finance›), no 1365. 

§ 19. — Proposition de loi de M. Ramette 
et plusieurs de ses collègues tendant à réduire 
de 19,50 0/0 à 10 0/0 le taux de la taxe sur la 
valeur ajoutée applicable aux vêtements et aux 
chaussures ainsi qu'aux matières textiles ou en 
cuir entrant dans leur composition, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 23 mars 1956 (renvoyée 
à la Commission des finances et pour avis à la 
Commission de la production industrielle), 
no 1433. 

Impôts 
indirects 
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Impôts 
indirects 

20. — Proposition de loi de M. Lamps et 
plusieurs de ses collègues tendant à exonérer les 
produits pharmaceutiques de la taxe sur la 
valeur ajoutée, présentée à l'Assemblée Natio-
nale le 23 mars 1956 (renvoyée à la Commission 
des finances), no 1435. 

§ 21. — Proposition de loi de M. Hénault 
et plusieurs de ses collègues tendant à abroger 
l'article 3, paragraphe IV de la loi n° 53-611 
du 11 juillet 1953 concernant certaines taxes 
sur les produits pétroliers et à créer un fonds 
spécial d'entretien, de réparation et de recons-
truction des routes nationales, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 15 mai 1,956 (ren-
voyée à la Commission des finances et pour 
avis à la Commission des moyens de commu-
nication), n° 1802 (1). 

§ 22. — Projet de loi portant prorogation 
des dispositions de la loi no 56-333 du 
27 mars 1956 relative à la suspension des taxes 
indirectes sur certains produits de consom-
mation courante, présenté à l'Assemblée Natio-
nale le 7 juin 1956 par M. Paul Ramadier, 
Ministre des Affaires économiques et financières 
(renvoyé 4 la Commission des finances), 
n° 2087 ; rapport le 21 juin 1956 par M. Francis 
Leenhardt n° 2301. Adoption le 27 juin 1956 
sous le titre.: «Projet de loi portant report des 
dates d'application de certaines mesures d'ordre 
fiscal s, — Projet de loi n° 149. 

Transmis au Conseil de la République le 
27 juin 1956 (renvoyé à la Commission des 
finances), no 579 (année 1955-1956) ; rapport 
par M. Pellerkc, no 588 (année 1955.1956) 
et adoption le 3 juillet 1956. Projet de loi 
n° 234 (année 1955-1956), adopté sans modi-
fications par le Conseil de la République et 
transmis à l'Assemblée Nationale le 3 juil-
let 1956 (2e séance). — Projet de loi n° 166. 

Loi du 9 juillet 1956, publiée au J.O. des 
9 et 10 juillet (p. 6392). 

DISCUSSION [27 juin 1956j (p. 3117). 
Entendus : MM. Leenhardt, Rapporteur géné-
ral ; Bône, Mme Duvernois. Observations sur 
les difficultés des commerçants et de la classe 
ouvrière (p.3117-3118) ; le passage à la discussion 
des articles est ordonné (p. 3118). — Art. 1" : 
Prorogation des dispositions portant suspen-
sion de certaines taxes indirectes, adoption 

(1) Retirée par l'auteur le 24 mai 1956. 

(p. 3118). — Art. 2 : Report de la date d'entrée 
en rigueur de la réforme de la contribution des 
patentes, adoption (p. 3118) ; adoption au 
scrutin de l'ensemble du projet de loi (ibid); 
liste des votants (p. 3149). 

§ 23. — Proposition de loi de M. Georges 
Bonnet et plusieurs de ses collègues portant 
suppression de la taxe sur la valeur ajoutée 
et de la taxe sur les prestations de services et 
institution d'une taxe sur les produits et d'une 
taxe sur• les services, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 12 juin 1956 (renvoyée à la 
Commission des finances), no 2175. 

§ 24. — Proposition de loi de M. Bone 
et plusieurs de ses collègues tendant à 
compléter l'article 441 du Code général des 
impôts relatif au droit de circulation sur les 
vins, présentée à l'Assemblée Nationale le 
15 juin 1956 (renvoyée à la Commission des 
finances), no 2204. 

§ 25. — Projet de loi portant modification 
des taxes intérieures applicables à divers 
produits du pétrole, présenté à l'Assemblée 
Nationale le 26 juin 1956 par M. Paul Rama-
dier, Ministre' des Affaires économiques et 
financières (renvoyé à la Commission des 
finances et pour avis à la Commission de 
l'agriculture), no 2331. 

§ 26. — Proposition de loi de M. Desson 
et plusieurs de ses collègues tendant à compléter 
l'article 271 du Code général des impôts relatif 
à la taxe sur la valeur ajoutée, présentée à 
l'Assemblée Nationale le. 5 juillet 1956 (ren-
voyée à la Commission des finances), n° 2461. 

, . 
§ 27. — Proposition de loi de M. Frédéric-

Dupont tendant à modifier le décret no 55-465 
du 30 avril 1955 portant réforme des taxes sur 
le chiffre d'affaires en vue de permettre aux 
assujettis dont le chiffre d'affaires n'a pas 
dépassé 60 millions de bénéficier de l'option 
jusqu'ici réservée à ceux dont le chiffre n'a 
pas dépassé 30 millions, présentée à l'Assem-
blée' Nationale le 23 juillet 1956 (renvoyée à 
la Commission des finances), no 2599. 

f 28. — Proposition de loi de M. Frédéric-
Dupont tendant à modifier l'article 2 du décret 
rio 55.469 du 30 avril 1955 relatif à l'exoné- 
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ration des salles d'audition de disques, dans 
lesquelles il n'est servi aucune consommation 
et qui n'utilisent que des appareils munis 
d'écouteurs individuels, de la taxe spécifique 
instituée par le décret n° 55-469 du 30 avril 
1955, présentée à l'Assemblée Nationale le 
6 novembre 1956 (renvoyée à la Commission 
de l'intérieur), n° 3145 ; rapport collectif 
supplémentaire le 15 mars 1957 par M. Mar-
rane n° 4556 (1), (Voy. Finances locales, f 2); 
rapport, le 31 janvier 1958 par M. Marrane, 
n° 6480 rectifié. Adoption sans débat le 
20 mars 1958 sous le titre «Proposition de loi 
tendant d modifier l'article 2 du décret no 55.169 
du 30 avri11955 portant réforme de l'impôt sur 
les spectacles.» Proposition de loi n° 1068. 

Transmise au Conseil de la République le 
20 mars 1958 (renvoyée à la Commission de 
l'intérieur), n° 381 (année 1957.1958). 

* 29. — Proposition de loi de M. Badie 
tendant à exonérer les associations de mutilés 
et anciens combattants reconnues d'utilité 
publique, émettrices de participations à la 
loterie nationale, de la taxe sur le chiffre 
d'affaires, présentée à l'Assemblée Nationale le 
13 novembre 1956 (renvoyée à la Commission 
des finances), n° 3224. 

30.-- Proposition de résolution de M. Ber-
nard Paumier et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à proroger 
le décret no 56.1054 du 19 octobre 1956 
portant réduction temporaire du tarif de ta 
taxe unique sur les vins, présentée à l'As-
semblée Nationale le 26 novembre 1956 (ren-
voyée à la Commission des boissons), n° 3324. 

31. — Proposition de loi de M. Cristofol 
et plusieurs de ses collègues tendant à exonérer 
de la taxe sur la valeur ajoutée la construction 
des logements économiques et familiaux et des 
H.L.M., présentée à l'Assemblée Nationale le 
10 décembre 1956 (renvoyée à la Commission 
des finances), n° 3504. 

§ 32. — Projet de loi relatif au régime 
fiscal des produits ou services d'utilisation 
courante, présenté à l'Assemblée Nationale le 
13 décembre 1956 par M. Paul Ramadier, 
Ministre des Affaires économiques et financières 

(1) Retiré par la Commission le 31 Janvier 1958. 

(renvoyé à la Commission des finances et pour 
avis à la Commission de l'agriculture), 
n° 3531 ; rapport le 26 décembre 1956 par 
M. Francis Leenhardt, no 3671. Adoption le 
26 ' décembre 1956 (1ro séance). Projet de loi 
n° 340. 

Transmis au Conseil de la République le 
26 décembre 1956 (renvoyé à la Commission 
des finances), n° 202 (année 19564957) 
rapport par M. Pellenc, n° 219 (année 1956. 
1957) et adoption le 28 décembre 1956. Projet 
de loi n° 75 (année 1956-1957), adopté sans 
modifications par le Conseil de la République 
et transmis à l'Assemblée Nationale le 28 dé-
cembre 1956, Projet de loi no 377, 

Loi du 29 décembre 1956, publiée au J.O. 
30 décembre 1956 (p. 12673). 

DISCUSSION j26 décembre 1957] (p. 6227). 
Entendus : MM Leenhardt, Rapporteur géné-
ral ; Martin, Rapporteur pour avis ; Lamps, 
Courant, Mondon (Moselle), Gabelle Ramadier, 
Ministre des AUaires économiques et financières. 
Observations sur : les répercussions budgé-
taires de l'extension des pouvoirs de détaxation 

demandée par le Gouvernement (p. 6227, 
6232) ; la réduction des ressources des Collec-
tivités locales ou des fonds et organismes 
bénéficiaires (impossibilité d'équilibrer les 
budgets locaux) (p. 6227 à 6229) ; l'indice des 
213 articles (p. 6227, 6232) ; le problème 
posé par les viandes stockées (p. 6227, 6228); le 
poids des impôts indirects (p. 6227); les réper-
cussions des mesures prévues sur les confitures 
(p. 6229) ; la suppression de la taxe destinée 
au fonds de développement de l'industrie 
cinématographique (p. 6228, 6229) ; le passage 
à la discussion de l'article unique eit ordonné 
(p. 6230). 	Article unique : (p. 6230); amen- 
dement de M. Palmier tendant à supprimer la 
date limite prévue (p. 6230) ; rejet (ibid.) ; 
amendement de M. Mondon (Moselle) visant 
la compenbtion prévue pour les collectivités 
locales (p. 6230); retrait (ibid.); amendement 
de M. Desson visant la suspension de la 
perception de la taxe additionnelle au prix des 
places de cinéma (p. 6231) ; amendement de 
M. Louvel d'objet identique mais de portée 
plus générale (p. 6230); adoption de l'amen-
dement de M. Louvel (p. 6231) ; l'amendement 
de M. Desson est sans  objet (ibid) ; adoption 
au scrutin de l'article unique (p. 6232) ; liste 
des votants (p. 6250) ; -= Orateurs : MM. Des-
son, Marc Dupuy, Durbet, Leenhardt, Rappor-
teur général ; Louvel. Mondon (Mosel e), 
B. Paumier, Ramadier, Ministre des Affaires 
économiques et financières ; de Tinguy. 

Impôts 
indirects 
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33. — Proposition de loi de M. Goussu et 
plusieurs de ses collègues tendant à exonérer 
de la taxe sur les transports routiers de mar-
chandises les véhicules appartenant aux indus-
triels forains, présentée à l'Assemblée Nationale 
le 13 décembre 1956 (renvoyée à la Commission 
des finances), n° 3540. 

§ 34. — Proposition de résolution de 
MM. Buron et Dorey tendant à inviter le 
Gouvernement à tenir compte dans la fixation 
des forfaits sur le chiffre d'affaires de 1957 du 
ralentissement d'activité survenu dans certaines 
entreprises en raison des difficultés d'appro-
visionnement en carburant, présentée à l'As-
semblée Nationale) le 12 février 1957 (renvoyée 
à la Commission des finances), n° 4101. 

§ 35. — Proposition de loi de M. Pierre 
Ferrand tendant à supprimer tout rehaussement 
d'impôts et tout contrôle chez les contribuables 
qui adoptent le régime forfaitaire pour le paye-
ment des taxes sur le chiffre d'affaires, présentée 
à l'Assemblée Nationale le ler mars 1957 (ren-
voyée à la Commission des finances), n° 4380. 

§ 36.— Proposition de loi de M. Jean Lainé 
et plusieurs de ses collègues tendant à exonérer 
le vaccin anti-aphteux de la taxe à la valeur 

.ajoutée, présentée à l'Assemblée Nationale le 
ler mars 1957 (renvoyée à la Commission des 
finances), n° 4381. 

§ 37. — Propositic de loi de M. Camille 
Laurens et plusieurs de ses collègues tendant à 
exonérer le vaccin anti aphteux de la. taxe à la 
valeur ajoutée et de la taxe spéciale temporaire 
de compensation, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 21 mars 1957 (renvoyée à la Com-
mission des finances), n° 4617. 

38. — Proposition de résolution de 
M. Garessus tendant à inviter le Gouvernement 
à exonérer le vaccin anti-aphteux de la taxe à 
la valeur ajoutée et de la taxe spéciale tempo-
raire de compensation, présentée au Conseil de 
la République le 4 avril 1957 (renvoyée à la 
Commission de l'agriculture), n° 592 (année 
1956-1957). 

§ 39. — Proposition de loi de M. Brard ei 
plusieurs de ses collègues tendant à exonérer 
de la taxe sur le chiffre d'affaires les services  

rendus par les associations d'éducation et de 
tourisme populaire, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 14 mai 1957 (renvoyée à la Com-
mission des finances), n° 4934. 

§ 40. — Proposition de résolution de 
MM. Beaujannot et Rabouin tendant à inviter 
le Gouvernement à tenir compte pour la fixation 
des forfaits sur le chiffre d'affaires de la dimi-
nution importante des transactions dans cer-
taines entreprises par suite du rationnement du 
carburant, présentée àu Conseil de la Répu-
blique le 21 mai 1957 (renvoyée à la Com-
mission des finances), n° 674 (année 1956-
1957). 

§ 41. — Proposition de loi de M Monin 
tentant à modifier l'article 404 du Code général 
des impôts relatif aux droits-de consommation 
sur l'alcool, présentée à l'Assemblée Nationale 
le 10 juillet 1957 (renvoyée à la Commission 
des finances et pour avis à la Commission de là 
famille), n° 5430. 

§ 42. — Proposition de loi de M. Brocas 
tendant à exonérer des taxes sur le chiffre 
d'affaires les prêts consentis par les sociétés 
d'assurances et de capitalisation aux collec-
tivités locales ainsi qu'aux organismes d'habi-
tations à loyer modéré, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 23 juillet 1957 (renvoyée à la 
Commission des finances), n° 5589; rapport le 
12 décembre 1957 par M. Francis Leenhardt, 
n° 6134. Adoption le 17 janvier 1958. — Pro-
position de loi, n° 969. 

Transmise au Conseil de la République le 
21 janvier 1958 (renvoyée à la Commission 
des finances), n° 175 (année 19574958) ; 
rapport le 25 février par M. Bousch, n° 283 
(année 1957-1958). Adoption le 27 février 
1958. Proposition de loi n° 107 (année 1957-
1958), adoptée sans modifications par le 
Conseil de la République et transmise à l'As-
semblée Nationale le. 27 février 1958. — Pro-
position de loi n° 1039. 

Loi du 7 mars 1958, publiée au T. O. du 
8 mars 1958 

DISCUSSION [17 janvier 1958] (p. 121). 
Entendus : MM. Paul Reynaud, Président de 
la Commission des finances ; J.-R. Guyon, 
Secrétaire d'Etat au Budget ; Alliot. Le Gou-
vernement oppose l'article 10 du décret orga-
nique à la deuxième partie de la proposition 
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(p. 121); observations sur : le cas des syndicats 
d'adduction d'eau (ibid.) ; le passage à la dis-
cussion de l'article unique est ordonné (p. 121); 
adoption au scrutin de l'article unique (p. 122); 
liste des votants (p. 143). 

§ 43. — Proposition de loi de M. Brocas 
tendant à exonérer certaines institutions de 
prévoyance de la taxe unique sur les conven-
tions d'assurance, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 23 juillet 1957 (renvoyée à la 
Commission des finances), n° 5590; rapport le 
12 décembre 1957, par M. Francis Leenhardt, 
n° 6133. Adoption le 17 janvier 1958. — Pro-
position de loi n° 968. 

Transmise au Conseil de la République le 
21 janvier 1958 (renvoyée à la Commission des 
finances), n° 174 (année 1957-1958); rapport 
le 6 février par M. Pellenc, n° 222 (année 
1957-1958) Adoption le 13 février 1958. Pro-
position de loi n° 88 (année 1957-1958), 
adoptée sans modifications par le Conseil de la 
République et transmise à l'Assemblée Natio-
nale le 13 février 1958. — Proposition -de loi 
n° 1022. 

Loi du 20 février 1958;  publiée au J. O. du 
21. février 1958 (p. 1891). 

DISCUSSION [17 janvier 1958] (p. 120). 
Entendus : MM. Paul Reynaud, Président de 
la Commission des « finances ; J.-R. Guyon, 
Secrétaire d'Etat au Budget. Observations sur : 
la limitation de l'exonération aux versements 
effectués par les collectivités à la Caisse natio-
nale d'assurances sur fa vie et aux caisses auto-
nomes mutualistes (p. 120, 121); le passage à la 
discussion de l'article unique est ordonné 
(p. 121); adoption au scrutin de l'article unique 
(p. 121); liste des votants (p. 141). 

44. — Proposition de résolution de 
M. Icher et plusieurs de ses collègues tendant à 
inviter le Gouvernement à préciser que le 
décret n° 57-845 du 29 juillet 1957 relatif à 
la T. V. A. n'est pas applicable aux artisans dits 
« fiscaux », présentée à l'Assemblée Nationale 
le 17 septembre 1957 (renvoyée à la Commission 
des affaires économiques), n° 5708 (rectifié); 
rapport collectif le 27 décembre 1957 par 
Mme Est.achy, n° 6280 (Voy. §$ 46, 51 et 52). 

45. Proposition de loi de M. Beauguitte 
relative à l'application du taux de 25 0/0 de la 
taxe à la valeur ajoutée aux artisans, présentée  

à l'Assemblée Nationale le 17 septembre 1957 
(renvoyée à la Commission des finances), 
n° 5718. 

§ 46. — Proposition de résolution de 
M. Roger Roucaute et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à préciser 
que le décret n° 57-845 du 29 juillet 1957 n'est 
pas applicable aux artisans régis par l'article 184 
du Code général des impôts, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 20 septembre 1957 
(renvoyée à la Commission des affaires écono-
miques), n° 5764; rapport collectif le 27 dé-
cembre 1957 par Mme Estachy, no' 6280 
(Voy. $ 44). 

§ 47. — Proposition de loi de M. Roger 
Roucaute et plusieurs de ses collègues tendant 
à exolure du champ d'application du décret 
n° 57-845 du 29 juillet 1957, relatif à la majo-
ration de la taxe sur la valeur ajoutée, les 
boissons gazéifiées, présentée -à l'Assemblée 
Nationale le 20 septembre 1957 (renvoyée à la 
Commission des finances), n° 5765. 

48. — Proposition de loi de M. Bouxom 
tendant à compléter l'article 1560 du Code 
général des impôts, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 25 septembre 1957 (renvoyée à la 
Commission des finances), n° 5783. 

49. — Proposition de loi de M. Alcide 
Benoît et plusieurs de ses collègues tendant à 
exclure du champ d'application du décret 
n° 57-845 du 29 juillet 1957 relatif à la majo-
ration de la T. V. A. les produits de biscuiterie 
et de chocolaterie, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 26 septembre 1957 (renvoyée à la 
Commission des finances), n° 5786. 

§ 50. — Proposition de loi de MM. Maurice 
Georges et Pierre Vitter tendant à modifier le 
décret n° 57-845 du 29 juillet 1957 majorant le 
taux de la T. V. A. sur certains produits, pré-
sentée à l'Assemblée Nationale le 27 septembre 
1957 (renvoyée à la Commission des finances), 

n° 5788. 

51. — Proposition de 'résolution de 
M. Georges Bonnet et plusieurs de ses col-
lègues tendant, à inviter le Gouvernement à 
déposer un texte de loi par lequel le taux de 
la T. V. A applicable à certains artisans fiscaux 
sera ramené de 25 0/0 à 5,5 010, présentée à 

Impôts 
indirects 
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l'Assemblée Nationale le 3 octobre 1957 (ren-
voyée à la Commission des affaires écono-
mique`s), n° 5846 ; rapport collectif le 27 dé-
cembre 1957 par Mme Estachy, no 6280 
(Voy. § 44). 

§ 52. — Proposition de résolution de 
M. Joseph Laniel et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à limiter 
l'application du décret ne 57-485 du 29 juillet 
1957 aux assujettis à la T. V. A. définis par les 
articles 263 et 264 du Code général des impôts, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 20 no-
vembre 1957 (renvoyée à la Commission des 
affaires économiques), no 5947; rapport col-
lectif, le 27 décembre 1957 par Mme Estachy, 
no 6280 (Voy. § 44). 

§ 53. Proposition de loi de M. Jean Lainé 
et plusieurs de ses collègues tendant à exonérer 
les véhicules des exploitants agricoles de la taxe 
sur les transports pour tous les produits agri-
coles et pour les produits nécessaires à l'exploi-
tation, présentée à l'Assemblée Nationale le 
26 novembre 1957 (renvoyée à la Commission 
des finances), no 5968. 

§ 54. — Proposition de résolution de 
M. Courrier et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à ne 
pas appliquer le nouveau texte réglementaire 
sur la taxe de luxe aux prestataires de service, 
en particulier dans la coiffure, pour les soins 
de manucurie, d'esthétique et de beauté déli-
vrés occasionnellement, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 29 novembre 1957 (renvoyée à la 
Commission des affaires économiques), n° 6035 
rectifié. 

§ 55. — Proposition de loi de M. Jean 
Lainé et plusieurs de ses collègues tendant à 
exonérer des taxes sur le chiffre d'affaires les 
prêts consentis par les sociétés d'assurance aux 
collectivités locales, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 11 décembre 1957 (renvoyée à la 
Commission des finances), n° 6111. 

§ 56. — Proposition de loi de M. Caillavet 
et plusieurs de ses collègues relative à l'appli-
cation des pénalités en matière de taxes sur le 
chiffre d'affaires, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 13 décembre 1957 (renvoyée à 
la Commission des finances), n° 6157. 

§ 57. — Proposition de loi de M. Temple 
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier 
l'article 15, paragraphe I, du décret no 55-465 
du 30 avril 1955, fixant le chiffre d'affaires des 
artisans et petits commerçants susceptibles de 
bénéficier d'un régime fiscal simplifié, présentée 
à l'Assemblée Nationale le 19 décembre 1957 
(renvoyée à la Commission des finances), 
no 6202. 

■■■ 

§ 58. — Proposition de résolution de 
M. Scheider et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à ramener 
pour les véhicules à moteur à deux roues 
vélomoteurs, scooters, motocyclettes, la T.V.A. 
de 25 010 au taux antérieur, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 14 janvier 1958 (ren-
voyée à la Commission de la production indus-
trielle), n° 6294. 

§ 59. — Proposition de loi de M. Denvers 
et plusieurs de ses collègues tendant à confirmer 
l'exemption des taxes sur le chiffre d'affaire au 
profit des organismes d'H, L. M. et de crédit 
immobilier, présentée à l'Assemblée Nationale 
le 14 janvier 1958 (renvoyée à la Commission 
des finances), n° 6313. 

§ 60. — Proposition de loi de Mme Boutard 
et plusieurs de ses collègues tendant à établir 
pour les crèmes glacées le même régime fiscal 
que pour les autres produits laitiers, présentée 
à l'Assemblée Nationale le 21 janvier 1958 
(renvoyée à la Commission des finances), 
n° 6360. 

61. — Projet de loi selatif à la majoration 
du droit de circulation sur les vins destinés à 
la section viticole du fonds national de solida-
rité agricole, présentée à l'Assemblée Natio-
nale le 24 janvier 1958 par M. Roland Boscary-
Monsservin, Ministre de l'Agriculture, (renvoyé 
à la Commission des finances et pour avis à la 
Commission des boissons). n° 6411; rapport 
collectif le 20 février 1958 par M Gabelle, 
n° 6666 (Voy. Viticulture, ff 49 et 50); avis 
collectif le même jour par M. Sourbet, 
n° 6667. Adoption le 28 février 1958 sous 
le titre : « Projet de loi relatif à la majoration 
du droit de circulation sur les vins destinés à 
la section viticole du Fonds national de soli- 
darité agricole. 	Projet de 16i no 1033. 
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Transmis au Conseil de la République le 
27 février 1958 (renvoyé à la Commission des 
finances et pour avis à la Commission' des 
boissons), n° 290 (année 1957-1950; rapport 
le même jour par M, Driant, no 291 (année 
1957-1958). Avis de la Commission des 
boissons le même jour par M. Monichon, no 298 
(année 1957-1958) Adoption 1e27 février1958. 
— Projet de loi n° 108 (année 1957.1958), 
adopté sans modifications par le Conseil de la 
République et transmis à l'Assemblée Natio- 
nale le 27 février 1958. 	Projet de loi 
n° 1040. 

Loi du 7 mars 1958, publiée au J. O. du 
8 mars 1958. 

DISCUSSION [25 février 1958) (p. 978). 
Entendus : MM. Gabelle, Rapporteur; Sourbet, 
Rapporteur pour avis; Tourné, Ranoux. — 
Observations sur : la section viticole du Fonds 
de solidarité agricole (p. 978, 979, 980); ses 
ressources (ibid.); le nombre de prêts accordés 
(p. 979); les gelées de 1956 et 1957 (p. 979, 
981); le prix du vin (p. 980); la diminution du 
pouvoir d'achat des travailleurs (p. 980, 981); 
les superbénéfices réalisés par les gros viticul-
teurs algériens (p. 981); la situation difficile 
des petits viticulteurs sinistrés (p. 981, 982); 
la subvention accordée aux betteraviers et 
celle accordée aux distillateurs de cognac 
(p. 981); le passage à la discussion de l'article 
unique est ordonné (p. 982); contre-projet de 
M. Paumier (p. 982); observations sur : la 
nécessité de substituer aux prêts une indem-
nité en faveur des petits viticulteurs (p. 982); 
les bénéfices réalisés par les gros viticulteurs 
algériens (p. 983); la subvention accordée au 
bureau national du cognac (ibid.); le finance-
ment de la section viticole du Fonds de soli-
darité (p. 984); rejet au scrutin du contre-
projet de M. Paumier (p. 984); liste des votants 
(p. 990). — Article unique ; Majoration du 
droit de circulation sur les vins (p. 984); 
amendement de M. Roquefort tendant à créer 
une taxe exceptionnelle à la charge dès viti-
cultenrs d'Algérie (p. 984); observations : sur 
les bénéfices supplémentaires réalisés par les 

-gros colons algériens (p. 984); la discrimination 
fiscale instituée par net amendement (p. 985); 
rejet au scrutin (p. 985); liste des votants 
(p. 992); amendement de M. Rieu tendant à 
porter à 45 francs par hectolitre le prélèvement 
sur le droit de circulation sur les vins (p. 985); 
observations sur : les viticulteurs sinistrés du 
département de la Gironde (p. 985); l'insolva-
bilité d'un grand nombre d'exploitants fami-
liaux (p. 986); les conséquences de l'augmen- 

tation du droit de circulation (ibid.); l'article 1.0 
du décret du 19 juin 1956 est opposé à l'amen-
dement de M. Rieu (p. 986); en conséquence 
celui-ci est disjoint (ibid.); adoption au scrutin 
de l'article unique (p. 986); liste des votants 
(p, 993), = Orateurs : MM. Gabelle, Rappor-
teur; Jean-Raymond Guyon, Secrétaire d'Etat 
au Budget; Paumier, Péron, Rien, Roquefort. 

§ 62. — Proposition de loi de M. Prisset 
et plusieurs de ses collègues tendant à inclure 
la crème glacée dans l'article 271, alinéa 2° du 
Code général des impôts, présentée à l'Assem-
blée Nationale le 4 février 1958 (renvoyée à 
la Commission des finances), n° 6497. 

§ 63. — Proposition de résolution de 
M. Pascal Arrighi tendant à inviter le Gou-
vernement à excepter du blocage des prix les 
produits de luxe assujettis au taux majoré de 
la T.V.A., présentée à l'Assemblée Nationale 
le 18 février 1958 (renvoyée à la Commission 
des finances), no 6621. 

§ 64. — Proposition de résolution de 
MM. Triboulet, Max Brusset et Bricout tendant 
à inviter le Gouvernement à substituer, pour 
un montant équivalent, à la subvention de 
15 010 sur le matériel agricole une détaxe à la 
T. V.A., présentée à l'Assemblée Nationale 
le 18 février 1958 (renvoyée à la Commission 
de l'agriculture), n° 6638. 

65. — Proposition de loi de MM. Gran-
din et Laborbe tendant à' étendre aux 
crèmes glacées le bénéfice de l'article 271 
du Code général des impôts,- présentée à 
l'Assemblée Nationale le 28 février 1958 
(renvoyée à la Commission des finances), 
n° 6755. 

§ 66. — Proposition de loi de M. Grandin 
tendant à étendre l'exonération de la taxe sur 
les transports aux véhicules agricoles circulant 
entre deux sièges d'exploitation, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 28 février 1958 (ren-
voyée à la Commission des finances), n° 6756. 

§ 67. — Proposition de résolutidn de 
M. Gautier-Chaumet et plusieurs de ses collè-
gues tendant à inviter le Gouvernement à 
ramener au taux réduit de 19,50 0/0 la T.V.A. 
sur les articles utilitaires en cuir de consom- 

Impôts 
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mation courante, présentée à l'Assemblée Natio-
nale le 5 mars 1958 (renvoyée à la Commission 
des finances), n° 6798. 

§ 68. — Proposition de loi de M. Jean Diat 
et plusieurs de ses collègues tendant à abroger 
les dispositions des décrets des 29 juillet et 
28 décembre 1957 majorant la T.V.A. frappant 
l'industrie des motocycles et vélomoteurs, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 6 mars 
1958 (renvoyée à la Commission des finances), 
n° 6814. 

§ 69. — Proposition de loi de M. Bouret et 
plusieurs de ses collègues tendant à supprimer 
la « taxe à la tonne >> sur les véhicules utilisés 
par les transporteurs privés, prévue par le 
décret n° 56-933 du 19 septembre 1956, pré-
sentée à l'Assemblée Nationale le 25 mars 1958 
(renvoyée à la Commission des finances), 
n° 6999. 

§ 70. — Proposition de loi de M. Anthonioz 
tendant à faire exonérer de la T.V.A. les inves-
tissements effectués dans l'hôtellerie, présentée 
à l'Assemblée Nationale le 15 avril 1958 (ren-
voyée à la Commission des finances), n° 7087. 

§ 71. — Proposition de résolution de 
M. Temple tendant à inviter le Gouvernement 
à rétablir le plus tôt possible la perception à 
son taux normal de la T.V.A. sur la margarine, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 13 mai 
1958 (renvoyée à la Commission de l'agricul-
ture), n° 7105. 

§ 72. — Proposition de loi de M. Courrier 
et plusieurs de ses collègues tendant à étendre 
le bénéfice des déductions de magasin prévues 
à l'article 495 du Code général des impôts aux 
marchands de vins en gros exploitant en même 
temps un commerce de détail dans des locaux 
en communication intérieure avec les chais de 
gros, présentée à l'Assemblée Nationale le 
13 mai 1958 (renvoyée à la Commission des 
finances), n° 7109. 

§ 73. -- Proposition de loi de M. André 
Bégouin tendant à exonérer de la taxe sur les 
transports les véhicules affectés au transport 
exclusif du gaz de Lacq, présentée à l'Assem-
blée Nationale le 13 mai 1958 (renvoyée à la 
Commission des finances), n° 7121. 

§ 74. — Proposition de résolution de 
M. Charles Durand et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à instituer 
une détaxe de 15 0/0 sur le matériel agricole; 
en substitution au régime de subvention actuel-
lement en vigueur, présentée du Conseil de la 
République le 15 mai 1958 (renvoyée à la 
Commission de l'agriculture), n° 447 (année 
1957-1958). 

(Evaluation du chiffre d'affaires des 
commissionnaires en fleurs). Voy. QUES-

TIONS ORALES, no 160. 

— (Exonération pour les prêts consentis 
aux collectivités locales par les sociétés 
d'assurances). — Voy. IMPOTS INDIRECTS 

(Il° 5589). 

IMPRESSION. 

— des demandes en autorisation de pour- 
suites. 	Voy. Poursuites A. N., § 2. 

IMPRIMÉS. 

— et échantillons sans adresse. — Voy. 
P. T. T., § 22. 

— (Tarif des) (Editions Hemmerlé). -
Voy. QUESTIONS ORALES, no 308. 

INCENDIE. 

§ ler. 	Proposition de loi de M. Paumelle 
tendant à standardiser les appareils destinés à 
la lutte contre l'incendie, présentée au Conseil 
de la République le 23 juillet 1957 (renvoyée à 
la Commission de l'intérieur), n° 933 (année 
1956-1957). 

§ 2. — de septembre 1957 en Provence et 
en Corse. — Voy. Calamités publiques, §§ 8, 
9, IO, 42. 

INCIDENTS. 

1. — Incident créé par MM. Le Pen et 
Baryelon à la suite de l'invalidation de ce 
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dernier (« Tout va bien, l'ordre règne en 
Algérie ))) : voy. INTERPELLATIONS, no 3 [7 fé-
vrier 1956] (p. 219, 220). 

2. — Incident créé par M. Damasio (ten-
tative d'obstruction; censure) : voy. ELECTIONS 
(Haute-Garonne) [14 février 1956] (p. 279, 
280, 281). — Entendus : MM. Damasio, Daniel 
Mayer, Isorni, le Président. 

3. — Incident provoqué par M. Damasio 
(tentatives d'obstruction, voies de fait à la 
tribune). Excuses exprimées en son Cabinet à 
M. le Président : voy. ELECTIONS (Haute-
Garonne) [15 février 1956] (p. 304). — Mise 
en cause a posteriori du Président : voy. PRO-
CÈS-VERBAL [16 février 1956] (p. 318 à 321). 
— Entendus : le Président, MM. Pierrard, 
Frédéric-Dupont, Baron, Gayrard. 

4. — Incident dans les tribunes du public 
(coups de révolver à blanc ; mise en cause de 
M. Le Pen ; démenti): voy. PROCÈS-VERBAL 
[16 février 1956] (p. 321). — Entendus : 
MM. Marcel David, Alphonse Denis, Le Pen. 

5. — Incident soulevé par MM. Gayrard et 
Raingeard touchant l'invalidation de M. Cottet 
(Indre-et-Loire), prématurément annoncée selon 
eux par les services : VOy. PROCÈS-VERBAL 
[15 mars 1956] (p. 933 à 935); scrutin (p. 935); 
liste des votants (p. 953). — Ratification a pos-
teriori de la procédure suivie par les services : 
voy. ELECTIONS (Indre-et-Loire) [21 mars 1956] 
(p. 1106). 

6. — Incident -occasionné par M. Tixier-
Vignancour (confiance dans le général SS. 
Ramcke) : voy. ALGÉRIE (no 895) [9 mars 
1956] (p. 896). — Entendus : MM. Péron, le 
Président, Guy Mollet, Président du Conseil; 
Montaldt. 

7. — Incident soulevé par M. Y. Péron 
touchant le renvoi devant le Bureau de vali-
dation, décidé par le Bureau de l'Assemblée, 
sur querelle de procédure (cas de MM. Brard 
et Fauchon) : voy. ELECTIONS (Manche) 
(2-5 avril 1956] (p. 1550, 1551) ; -RÈGLEMENT 
(Interprétation du).— Entendus : M M. Schneiter, 
Raingeard, le Président. 

8. — Incident soulevé par M. Cormier 
(apostrophe « marchands de bestiaux » adr-essée  

aux poujadistes ; retrait) : voy. ELECTIONS 
(Haute-Savoie) [9 mai 1956] (p. 1818). 

9. -- Incident occasionné par les paroles de 
M. Ramadier touchant la perspective d'inflation : 
VOy. ASSISTANCE ET PRÉVOYANCE SOCIALES 
(no 1399) [2 mai 1956] (p. 1647, 1648, 1649). 
— Entendus : MM. Jean-Moreau, Guy Mollet, 
Président du Conseil; Ramadier, Ministre des 
Affaires économiques et financières; Bruyneel, 
le Président. 

10. -- Incident _occasionné par les paroles 
de M. Duclos touchant les opérations militaires 
en Algérie : voy. INTERPELLATIONS, no 74 
[31 mai 1956] (p. 2177). — Entendus : 
MM. Dides, Bouxom. 

11. — Incident occasionné par l'attitude du 
parti communiste touchant l'indemnisation des 
porteurs privés de Suez (Pacte Nasser-Chepilov 
rapproché du pacte Hitler-Molotov) : voy. 
COMMUNICATIONS DU GOUVERNEMENT, no 3 
[3 août 1956] (p. 3870, 3871). -- Entendus : 
MM. Raymond Guyot , Christian Pineau, 
Ministre des Affaires étrangères; Guy Mollet, 
Président du Conseil. 

12. — Incident provoqué par les propos de 
M. Malleret-Joinville sur le problème algérien 
et les opérations en Algérie : voy. BUDGET DE 
1956 (Collectif militaire) (no 2526) [24 juillet 
1956] (p. 3559, 3560, 3561). — Entendus : 
MM. Malleret-Joinville, Crouzier, Pierre André, 
Legendre, Villon, Vahé, le Président. 

13. — Incident occasionné par une inter-
vention de M. Souquès (député admis en lieu 
et place de M. Cottet, représentant de 
l'U.D.C. A.) : voy BUDGET DE 1956 (Collectif 
militaire) (no 2526) [25 juillet 1956] (p. 3588 
et suiv.). — Entendus : MM. Souquès, Bouyer, 
Demarquet, Le Pen, Montel, IIernu, le Pré-
sident, Alphonse Denis, Delachenal, Mme De-
grond, MM. Baurens, Max Lejeune, Secrétaire 
d'Etat à la Guerre ; Péron, Daniel Mayer, 
Kriegel-Valrimont, Alloin, Mao. — Observa-
tions sur ledit incident : voy. PROCÈS-VERBAL 
[25 juillet 1956] (p. 3596). - 	• 

14. — Incident provoqué par les paroles de 
M. Villon touchant l'attitude de M. Bidault 
sous l'occupation et son élection à la Présidence 

Incidents. 



INC 	 — 822 -- 	 INC 

Intidênts. 	du C. N. R.: voy. BUDGET DE 1956 (Collectif 
militaire) (no 2626) [25 juillet 1956] (p. 3600). 

15. — Incident provoqué au cours du débat 
touchant l'intervention armée franco-britan-
nique en Egypte (Polémique entre MM. Dides 
et P. Cot). 	Voy. INTERPELLATIONS, no 117 
[30 octobre 1956] (p. 4441). 

16. — Incident occasionné par l'hommage 
de M. Daniel Mayer aux insurgés de Budapest. 
— Voy. INTERPELLATIONS, n0  118 [6 novembre 
1956] (p. 4483). 

17. — Incidents suscités par rintervention 
de M. Tixier-Vignaneour demandant la disso-
lution du parti communiste (mort héroïque de 
son frère en 1940). — Voy. INTERPELLATIONS, 
no 118 [7 novembre 1956] (p. 4506 à 4510). -- 
Rappel à l'ordre avec inscription au procès-
verbal de MM. Grenier, Calas, Ramette. 

18. -- Incident suscité par les paroles de 
M. Bouyer au cours du débat sur les événe-
ments de Hongrie ( « les Hongrois sont morts à 
Suez », et les Francais « pour la reine d'Angle-
terre ») (retrait de la parole par le Président). 

Voy. INTERPELLATIONS, nO118 [7 novembre 
1956] (p. 4524) ; entendu : M. Guy Mollet, 
Président du Conseil ; [7 novembre 1956] 
(p. 4526) ; PROCÈS-VERBAL [8 novembre 1956] 
(p. 4550) (mise en cause de M. le Président Le 
Troquer). 

19. — Incident soulevé par les observations 
de M. Boscary-Monsservin, touchant la dispa-
rition prétendue d'un certain nombre de bul-
letins, au cours du scrutin sur l'amendement de 
M. Isorni, réclamant la dissolution du parti 
communiste-. — Voy. INTERPELLATIONS, no 118 
[7 novembre 1956] (p. 4526) ; entendus : 
MM. Fourcade, Bouyer; PROCÈS-VERBAL [8 no-
vembre 1956] (p. 4550) (mise en cause de M. le 
Président Le Troquer). 

20. — Incident soulevé par M. Ramette 
(éloge du lieutenant Maillot, déserteur). -
Voy. RÈGLEMENT (Application du) (no 2) 
[7 novembre 1956] (p. 4529, 4530, 4531) (1). 

(t) Même éloge (Male VeentlerSCh). — Voy. INTEISPHL-
LATIONS, n° 107 [17 octobre 1956] (p. 4187), [25 octobre 

. 1956] (p. 1319). 

21. — Incident soulevé par une altercation 
entre MM. M. Dupuy et J.-L. Vigier concer-
nant l'appartenance prétendue de ce dernier 
aux jeunesses de Pétain. — Voy. TERRITOIRES 
D'OUTRE-MER (no 3433) [29 janvier 1957] 
(P. 363). 

22. — Incident soulevé par M. Damasio au 
cours du débat sur le Marché commun (inter-
ruption concernant le -général Faure). — Voy. 
INTERPELLATIONS, B.0  143 [22 janvier 1957] 
(p. 195). 

23. — Incident provoqué par certaines allu-
sions de M. Hamon concernant M. Montel. — 
Voy. TERRITOIRES D'OUTRE-MER (rio 2762) 
[14 décembre 1956] (p. 6017) ; entendus : 
MM. Hamon, Montel, le Président. 

24. — Incident concernant certaines paroles 
de M. Montel relevées sur le plan personnel par 
M. Senghor. — VOy. TERRITOIRES D'OUTRE-
MER (rio 2762) [14 décembre 1956] (p. 6024, 
6025) ; entendus : MM. Senghor, Montel, le 
Président. 

25. — Incident relatif à l'entrée en fonctions 
du général Speidel. Demande de suspension de 
séance en signe de protestation [3 avril 1957]; 
scrutin (p. 1992) ; liste des votants (p. 2027); 
procès-verbal [4 avril 1957] (p. 2030). 

26. — Incident soulevé par M. Dronne au 
sujet des paroles prononcées par le Ministre de 
la France d'outre-mer, lors du débat sur les 
décrets pris en application de la loi-cadre 
[12 mars 1957] (p. 1459). 

27. — Incident soulevé par M. Cot au sujet 
de la lecture des articles soumis à discussion 
[25 juin 1957] (p. 2993). 

28. — Incident relatif à des injures pro-
férées à l'égard de M. Dides et à une accusation 
portée contre M. Boutavant. Rappel au Règle-
ment de MM. Raymond Mondon (Moselle) et 
Dides [4 juillet 1957] (p. 3267, 3269). 

29. — Incident relatif à l'absence du Sous-
Secrétaire d'État à la Marine marchande (sus-. 
pension de la séance) [16 juillet 1957] (p. 3629). 
Entendus MM. le Président, Marc Dupuy, 
Albeit Gazier, Ministre des Affaires sociales. 



INC • 7 823 - 	 1ND 

30. - Incident relatif à l'absence des 
Ministres (Questions orales) [6 décembre 1957] 
(p. 5208). Ent,endu, : MM. le Président, 
Giacobbi, Sous-Secrétaire d'Etat à la Pré-
sidence du Conseil; Contant, Berthommier. 

31. Incident relatif à l'absence d'un débat 
sur la politique internationale [10 décembre 
1957] (p. 5279). Entendus : MM. Soustelle, 
Tourtaud, Brusset, le Président. 	Voy. 
PROCÈS-VERBAL [11 décembre 1957] (p. 5293). 

32. - Incident relatif à- l'absence des 
Ministres [5 février 1958] (p. 531). Entendus : 
MM. le Présidènt, F. Schleiter, Secrétaire 
d'Etat au Commerce. 

33. - Rappel à l'ordre de M. Dides, retrait 
de la parole et suspension de la séance [25 fé-
vrier 1958] (p. 997, 998). 

34. - Rappel au Règlement (durée de la 
séance du 27 mai 1958) [27 mai 1958] (p. 2543). 
Entendus : MM. Coutant, le Président. 

35. - Retour de M. Dronne [ler juin 1958] 
(p. 2592). Entendu : M. le Président. 

- (du 4 mai 1959 en Haute-Volta). -
Voy. INTERPELLATIONS, lice 383, 384. 

- (entre parachutistes et communistes). 
VOy. INTERPELLATIONS, B° 292. 

- (entre presse et police). - Voy. QUES-
TIONS ORALES, n° 299. 

INCOMPATIBILITÉ. 

- (entre les fonctions ministérielles et 
le mandat parlementaire). - Voy. CONSTI-
TUTION, § 43. 

- (en matière d'élections municipales). 
VOy. ORGANISATION MUNICIPALE, (n 4162). 

INCORPORATION. 

- des jeunes agriculteurs. - Voy. Armée, 
§ 125. 

INCORPORÉS. 

- de force dans l'armée allemande (étran-
ger-). - Voy. Pensions militaires, § 24. 

INDE FRANÇAISE (ÉTABLISSE-
MENTS DE L'). 

- cession des. - Voy. Traités et conven-
tions, § 29. 

- représentation au Conseil de la Répu-
blique des quatre. - Voy. Conseil de la Répu-
blique, § 9. 

Voy. TRAITÉS ET CONVENTIONS (n° 2780) 

- (Situation juridique 'étrange de 1'... 
un siège de député vacant, un siège de 
sénateur occupé). - Voy. ELECTIONS (Indre-
et- Loire) [21 février 1-956] (p. 379, 380). 

INDEMNISATION. 

- des commerçants et artisans d'Alsace-
Lorraine. - Voy. Alsace-Lorraine, § 14. 

- des dommages aux biens français du 
Nord Viet-Nam. 	Voy. Indemnités, § 17. 

- des fonctionnaires expulsés du Maroc. -
Voy. Fonctionnaires, § 130. 

- des Français victimes de dommages au 
Nord Viet-Nam. 	Voy. Indemnités, §§ 9, 11. 

- des membres de l'enseignement expulsés 
d'Egypte. 	Voy. Suez, §§ 6, 7, 8. 

- des porteurs de titres des sociétés de l'élec-
tricité et du gaz. - Voy. Electricité et gaz, 
§ 2. 

- des porteurs de titres russes. - Voy. 
Indemnités, § 16. 	 , 

- des salaires perdus par suite des événe-
ments d'Egypte. - Voy. Traitements et salaires, 
§ 35. 

- des stocks sinistrés. - Voy. Dommages 
de guerre, § 30. 

- des travailleurs subissant des arrêts de 
travail. - Voy. Chômage, §§. 14, 15. 

- des victimes civiles de la guerre ayant la 
nationalité belge et française. - Voy. Victimes 
de la guerre, § 15 

- des victimes de dommages en Russie. - 
Voy. Sinistrés français de Russie, § 2. 
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INDEMNITÉ. 

— (d'arrachage des pommiers et poi-
riers). —Voy. QUESTIONS ORALES, n° 271. 

— (d'éloignement des militaires afri- 

	

cains). — Voy. QUESTIONS ORALES, 	293. 

(Inondations dans les Alpes sa. 
voyardes). — VOy. INTERPELLATIONS, Il° 332. 

INDEMNITÉ PARLEMENTAIRE. 

— (Augmentation de 1'). — Voy. MINIS-
TÈRES (Présentation de M. Mollet) [28 octobre 
1957]. 

— (Blocage d'une partie de 1'). 	Voy. 
ASSEMBLÉE NATIONALE, § 16. 

INDEMNITÉS. 

§ ler. — Proposition de loi de M. Jean 
Cayeux tendant à rétablir l'indemnité de doc-
torat ès sciences et ès lettres, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 3 février 1956 (ren-
voyée à la Commission de l'éducation natio-
nale), no 288; rapport collectif le 17 juillet 1956 
par Mlle Dienesch, n° 2581; (Voy. ci-dessous 

4 et 7) (La Commission conclut à une propo-
sition de résolution); Adoption le 30 octobre 
1956 (2' §); Résolution n° 266. 

0 2. — Projet de loi tendant à complétér 
la loi n° 52 883 du 24 juillet 1952 relative aux 
indemnités accordées aux titulaires de certaines 
fonctions électives, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 28 février 1956 par M. Gilbert 
Jules, Ministre de l'Intérieur (renvoyée à la 
Commission de l'intérieur) n° 788; rapport le 
12 juin 1956 par M. Mérigonde, n0 2143; Adop 
tion sans débat le 24 juillet 1956 sous le titre : 
« Projet de loi tendant à modifier la loi 
n° 52-883 du 24 juillet 1952 portant détermi-
nation et codification des règles fixant les 
indemnités accordées aux titulaires de certaines 
fonctions municipales et départementales ». -
Projet de loi n° 205. 

Transmis au Conseil de la République le 
26 juillet 1956 (renvoyée à la Commission de 
l'intérieur), n° 680 (année 19551956); rap-
port le 20 novembre 1956 par Mme Renée 

Dervaud, n° 104 (année 1955-1956). Adoption 
le 22 novembre 1956. Projet de loi n° 44 
(année 19561957), adopté sans modifications 
par le Conseil de la République et transmis à 
l'Assemblée Nationale le 22 novembre 1956 
(2e séance) Projet de loi n° 307. 

Loi du 28 novembre 1956, publiée au J. O. 
du 29 novembre 1956 (p. 11423). 

§ 3. — Rapport fait (au cours de la précé-
dente législature) au mut) de la Commission du 
travail par M. Besset sur la proposition de loi 
de M. André Mercier (Oise) et plusieurs de ses 
collègues tendant à assurer aux personnels de 
l'industrie hôtelière le remboursement des in-
demnités de nourriture dues depuis le mois de 
septembre 1950. (Voir la Table"des impressions 
de la 2e Législature, p.1503, 2e col., § 14); 
(repris le 28 février 1956 par application de 
l'article 33 du Règlement et renvoyé à la Com-
mission du travail), n° 809 ; Rapport le 
20 mars 1956 par M. Besset, n° 1266. 

§ 4. — Rapport fait (au cours de la précé-
dente législature) au nom de la Commission de 
l'éducation nationale par Mlle Dienesch sur la 
proposition de loi de M. Jean Cayeux tendant 
à rétablir l'indemnité de doctorat ès sciences et 
ès lettres, (Voir la Table des impressions de la 
2e Législature, p. 1504, ire col. 6 18); 
(repris le 28 février 1956 par application de 
l'article 33 du Règlement renvoyé à la Com-
mission de l'éducation nationale), n° 825; 
Rapport collectif le 17 juillet 1956 par 
Mlle Dienesch, n° 2581. Voy. ci-dessus 1e1). 

DISCUSSION [30 octobre 1956] (p. 4415). 
Entendus : MM. Doutrellot. Rapporteur sup-
pléant, Gazier, Ministre des Affaires sociales, 
Mlle Marzin- (p. 4415-16); le passage à la 
discussion de la proposition de résolution est 
ordonné (p. 4416); adoption de la proposition 
de résolution (ibid.) 

0 5. — Proposition de loi de M. Ninine et 
plusieurs de ses collègues tendant à indemniser 
les évadés des territoires soumis à l'autorité de 
fait, dit gouvernement de Vichy, ou adminis-
trés par l'ennemi, des pertes de biens de toute 
nature résultant de leur évasion, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 12 mars 1956 (ren-
voyée à la Commission des pensions), n° 1146; 
rapport le 17 janvier 1957 par M. Masse), 
n° 3801. 
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indemnités f 6.- Proposition de loi de M. Ramette et 

plusieurs de ses collègues tendant à indemniser 
les ouvriers licenciés des distilleries dont les 
droits de production en alcools ont été suppri-
més ou réduits, présentée à l'Assemblée Natio-
nale le 17 avril 1956 (renvoyée à la Commission 
des finances), n° 1478. 

§ 7. — Proposition de- résolution `de 
M. Cogniot et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à rétablir l'indem-
nité de doctorat, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 25 mai 1956 (renvoyée à la Com-
mission de l'éducation nationale), n° 19504 
rapport collectif le 17 juillet 1956 par 
Mlle Dienesch, n° 2581. (Voy. ci-dessous ler). 

8. — Proposition de loi de M. Montalat et 
plusieurs de ses collègues relative à l'attribu-
tion d'une indemnité de fonctions techniques 
aux techniciens d'études et de fabrications de 
la défense nationale, présentée à l'Assemblée 
Nationale le ler juin 1956 (renvoyée à la Com-
mission de la défense nationale), n° 2023. 

§ 9. — Péoposition de résolution de 
M. Motais de Narbonne tendant à inviter le 
Gouvernement à déposer un projet de loi rela-
tif à l'indemnisation des Français victimes des 
dommages subis au Nord- Vietnam, en vertu 
des accords de Genève de juillet 1954, présentée 
au Conseil de la République le 3 juillet 1956 
(renvoyée à la Commission de la justice), 
no 590 (année 1955-1956); 

10. — Proposition de loi de M. Penoy 
tendant à indemniser les propriétaires de biens 
détruits par les sangliers, présentée à l'As-
semblée Nationale le 4 octobre 1956 (renvoyée 
à la Commission de l'agriculture), n° 2898. 

0 11. — Proposition de loi de -MM. Emile 
Hugues et Médecin tendant à l'indemnisation 
des Français ayant dû abandonner leurs biens 
au Nord-Vietnam après les accords de Genève 
de juillet 1954, présentée à l'Assemblée Natio-
nale le 21 mars 1957 (renvoyée à la Commis-
sion des finances), n° 4614. 

ft 12. — Proposition de loi de MM. Sauvage 
et Buron tendant à permettre l'octroi d'une 
indemnité pour perte de salaire aux membres 
des conseils d'administration des offices publics  

d'H.L.M. ayant la qualité de travailleurs 
salariés, présentée à l'Assemblée Nationale 'le 
28 mars 1957 (renvoyée à la Commission de la 
reconstruction), n° 4706. 

13. Proposition de loi de M. Sauvage 
tendant à permettre l'octroi d'une indemnité 
pour perte de salaire aux membres des com-
missions administratives des hôpitaux et 
hospices et aux membres des Commissions 
de surveillance des établissements publics 
consacrés aux aliénés, ayant la qualité de 
travailleurs salariés, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 28 mars 1957 (renvoyée à la Com-
mission de la famille), n° 4707. 

14. — Proposition de loi de M. Febvay 
tendant à créer un « fonds de garantie criminel » 
pour le règlement des indemnités dues aux vic-
times de crimes par des criminels insolvables. 
présentée à l'Assemblée Nationale le 17 mai 
1957 (renvoyée à la Commission de la justice), 
n° 5028. 

15. Proposition de résolution de 
M. Courrier et plusieurs de ses collègues ten-
dant à inviter le Gouvernement à maintenir 
l'indemnité dite « indemnité de soins » aux pen-
sionnés de guerre tuberculeux titulaires d'une 
pension temporaire ou définitive égale ou supé-
rieure à 80 0/0, présentée à l'Assemblée Natio-
nale le 12 juin 1957 (renvoyée à la Commission 
des pensions), n° 5107. 

16. — Proposition de résolution de 
M. André Beauguitte tendant à inviter le 
Gouvernement à obtenir l'indemnisation des 
porteurs de titres russes, présentée à l'Assem-
blée Nationale le 11 février 1958 (renvoyée à 
la Commission des finances), n° 6548. 

17. — Proposition de loi de M. Isorni, 
tendant à upliquer aux biens français situés au 
nord du dix-septième parallèle du Viet-Nam la 
loi n° 49-573 du 23 avril 1949 relative à l'indem-
nisation des dommages provenant d'une spolia-
tion, présentée à l'Assemblée Nationale le 
11 février 1958 (renvoyée à la Commission de 
la reconstruction), n° 6566. 

9 18. — Proposition de loi de M. Chevigny 
et plusieurs de ses collègues concernant l'indem-
nité de soins aux tuberculeux de guerre, 

IL — 10 
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19. - Proposition de loi de Jean Lainé 
et plusieurs de ses collègues relative à la répa-
ration des dégâts causés par les sangliers et les 
cerfs, présentée à l'Assemblée Nationale le 
13 mai 1958 (renvoyée à la Commission dé 
l'agriculture), no 7133. 

Proposition de loi de M. André 
13eauguitte concernant la réparation des dégâts 
occasionnés aux propriétés foncières par les 
sangliers, présentée à l'Assemblée Nationale le 
13 mai 1958 (renvoyée à la Commission de 
l'agricuiture), n0  /141. 

ft 21. -- Proposition de loi de M. Grandin 
tendant à modifier les bases du calcul des 
indemnités du rachat de la mitoyenneté des 
murs, présentée à l'Assemblée Nationale le 
16 mai 1958 (renvoyée à la Commission de la 
justice), Jr 7162. 

§ 22. - Proposition de loi de MM. Moisan 
et Raingeard tendant à rendre l'Etat civilement 
responsable des dommages causés par les attrou-
pements, présentée à l'Assemblée Nationale le 
23 niai 1958 (renvoyée à la Commission de 
l'intérieur), n0  7191. 

23 - aux agents des musées nationaux et 
du muséum 	Voy. Fonctionnaires, # 146. 

- aux agents des. P.T.T (déplacement et 
Mission) -- Voy. P.T.T. § 52. 

---; aux ag.Ints des P .1% T , (élections) -- Voy. 
P.T.T.,§§t 3. 

- d'arrachage des pommiers et poiriers - 
Voy. Agriculture, # 83. 
- ü certains propriétaires de bétail'- VOy. 

Agriettiturei 79. 
-- communales aux instituteurs d'Alsace. 

Lorraine - Voy. AlSace-Lorraine, § 116 
de Congé sut agriculteurs 	Voy. Agri- 

culture, f 15. 
- de difficultés administratives -- Voy 

Fonctionnaires, 56. 
- de d..ctorat es s iences et es lettres - Voy. 

Didefflités, ff 1, 4. 7. 
de dommages de guerre - Voy. Dônintages 

de guerre, f 25. 

- dues aux victimes de crimes par des insol- 
vables 	Voy. Indemnités, # 14. 

- aux élèves stagiaires des écoles normales 
d'apprentissage 7-‘Voy. Enseignement technique; 
$2. 

- d'éviction aux commerçants 	Vby Pro. 
priété commerciale, 3. 
- d'éviction aux sinistrés de plus de 70 ans -

Voy. Sinistrés, # 3. 
- exceptionnelle aux militaires servant en 

zone opérationnelle - Voy. Armée, # 130. 
aux exploitants agricoles de Basse-Durance 

Voy. Etspropriatiorss, f 
familiales en Indochine- Voy. Indochine; 

f 8. 
aux fermiers sortants Our amélioration 

du fonds loué - Voy. Fermages, # 29. 
- aux fonctionnaires d'Alsace-Lorraine -

Voy. Alsace-Lorraine, # 15. 
- pour fonctions électives - Voy: l'adent-

Mités, § 2. 
- de fonction technique eut agents de Perdre 

technique civil de la détense nationale --- Voy: 
Indemnités, * 	Traitements et Salaires; § 23: 

- de gérance des receveurs- Voy. P.T.T., 
$144 

iitnnobilièreS des sinistrée 	Voy. SiniS- 
tréS, f 4. 

journalières aux assujettis à là Séturité 
sociale - Voy. Sécurité sociale, # 1014 

- législatives 	Voy. Assemblée Nationale; 
§16. 
- aux lonatairés cdtiilherçants étaitieéS 

Voy. Propriété cominerciale, * 14. 
- de logement des inst,tuteurs (prise en 

charge par l'Etat) 	Voy. Finances 
f 4. 

- aux maires et adjoints --- Voy. MaireS et 
udfôihts, 8. 

- aux Maires et adjoints des T 0.M: 
T.O.M., fe 123. 

aux militaires servant eu zone opé ation- 
tielle 	Voy. Armée, # 139. 

dé nourriture dans l'industrie hôtelière --• 
Voy. Indmnités, f 3. 

- parlementaire (versement dé l'aughien-
tation aux familles quittent l'Afrique d à Nord) - 
Voy. Assemblée Nationale, # 40. 

- parlementaire (réforme calcul) -- Voy. 
Assemblée Nationale, § 151 

pour participation à tin jury de einicOurS 
de recrutement - Voy, Enseigneinent (person-
nel der), * 10. 

hideniuttés présentée à l'Assemblée Nationale le 20 février 
1958 (renvoyée à la Commission dés pensions);  
no 6661. 
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— pour perte de salaires aux membres des 
offices d'H.L.M. et des commissions des hôpi- 
taux 	Voy. indemnités, § 12, 13. 

— aux propriétaires de biens détruits par les 
sangliers — Voy. Indemnités, * 10. 

— du rachat dé la mitoyenneté des murs 
(Calcul des) 	Voy. Indemnités, # 21. 

— de reconstitution immobilière des familles 
nombreuses — Voy: Dommages de guerre, 112. 

— de reconstitution industrielle, commer-
ciale — Voy. Dommages de guerre, § 17. 

— de réparation de préjudice de cal-fière -
Voy. Alsace-Lorraine *% 9, 12. 

— de résidence des instituteurs versées pàr 
les côttununes 	Voy. Finances locales, § 27. 

- de risque au personnel des lignes des 
P.T.T. — Voy. 	§ 12. 

— de soins aux tuberculeux — Voy. Indem-
nités, §* 15, 18, Pensions militaires, f 26. 

— spéciale de vie chère pour février 1956 — 
Voy. Traitements et salaires, # 21. 

— de technicité télécommunication P.T,T. — 
Voy. 	§* 50, 51. 

— de transfert aux services nationaux d'élec-
tricité et gaz — Voy. ,électricité et gaz, § 11. 

gibt travailleurs en chômage par suite du 
froid et des inondations — Voy. Chômage, 
§§ 2, 3, 17, 18. 

— pour travaux supplémentaires du personnel 
de l'éducation nationale — Voy. Enseignement 
(personnel de 1'), § 11. 

— de vivres du personnel des corps des équi-
pages de la flotte — Voy. Pensions et retraites, 
§ 11. 

— militaires (en Algérie).— Voy. INTER-
PELLATIONS, no 324. 

INDEMNITES PARLEMENTAIRES. 

Proposition de loi de M. Vahé et plusieurs de 
ses collègues tendant à opérer un prélèvement 
exceptionnel sur les indemnités parlementaires 
afin d'associer le Parlement et les Assemblées 
Constitutionnelles a l'effort de la France dans 
les départements d'Algérie, présentée à l'Assem-
blée Nationale le 4 juillet 1956 (renvoyée à la 
Commission de comptabilité), n° 2426. 

INDÉPENDANCE (de l'Algérie« recon-
naissance du fait national). -- Voy, INTER-
PELLATIONS, no 135 (débat). 

INDÉPENDANTS (Travailleurs). 

— (attribution de l'allocation de la mère 
au foyer). — VOy. PRESTATIONS FAMILIALES, 
(no 251.6). 

— Cotisations sociales (exonérations au 
delà de 65 ans). — Voy. BUDGET DE 1957, 
(no 2951) [5 décembre 1956] (p. 5563). 

— (Mesures concernant les travailleurs). 
— Voy. PRESTATIONS FAMILIALES, (no 859 
rectifié, et n° 2516). 

INDICE (des 175 articles). Voy. INTER-
PELLATIONS, no 220 (Débat). 

INDICE DES PRIX (et blocage). — Voy. 
BLOCAGE (de l'indice). 

INDICES. 

- des. 213 articles. — Voy. Agriculture, 
§ 14; Lois et contrats, § ler; Prix, § ler.  

-- des ingénieurs des travaux géogra- 
phiques. 	Voy. Traitements et salaires, 
§66. 

— de traitement des ingénieurs des travaux 
ruraux. — Voy. Génie rural, § 3. 

-- de variation des loyers. — Voy. Loyers, 
f 73. 

INDIGNITÉ NATIONALE. 

— majoration des impositions des condamnés 
à 1'. — Voy. Impôts (Dispositions générales), 

INDICATIONS. 

— des noms du père et de la mère sur cer-
tains documents. — Voy, Etat Civil, § 4, 6. 

INDOCHINE'. 

— Rapport d'information fait au nom 
de la Commission de coordination pour l'examen 
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indochiné des problèmes intéressant les affaires d'Indo-

chine sur la mission accomplie en Indochine et 
en Chine, du 5 au 27 septembre 1955, présenté 
au Conseil de la République le 28 février 1956 
par M. Michelet n° 298 (année 1955-1956). 

2. — Rapport fait (au cours de la précé-
dente législature) au nom de la Commission des 
T.O.M. par M. Ninine sur la proposition de 
M. Frédéric-Dupont tendant à fixer les modali-
tés de dégagement ou d'intégration de certaines 
catégories de personnels d'Indochine, (Voir la 
table des impressions de la 2e législature, 
p. 1507, 2e col., § 1) ; (repris le 21 mars 1956 
par application de l'article 33 du Règlement 
et renvoyé à la Commission des T. O. M., 
n° 1345 ; rapport le 1er août 1956 par M, Ninine, 
n° 2749, rapport supplémentaire le 7 novembre 
1956 par M. Ninine, n° 3170 ; 2e rapport 
supplémentaire le 13 décembre 1956 paf 
M. Ninine, n° 3532. Adoption sans débat le 
28 décembre 1956 (Ire séance). — Proposition 
de loi n° 372. 

Transmise au Conseil de la République le 
29 décembre 1956 (renvoyé à la Commission 
de la France d'outre-mer), no,230 (année 1956-
1957) ; rapport le 24 janvier 1957 par 
M. Castellani, no 297 (année 19564957). 
Adoption avec modifications le 31 janvier 1957 
(Ire séance) — Proposition de loi n° 125 
(année 1956-1957). 

Transmise à l'Assemblée Nationale le 31 jan-
vier 1957 (renvoyée à la Commission des 
T.O.M. ), no 3972; rapport le 6 février 1957 par 
M. Ninine, no 4037. Adoption sans débat le 
21 février 1957. — Proposition de loi n° 490. 

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

DISCUSSION [30 octobre 1956] (p. 4405). 
Entendus : MM. Ninine, Président de la 
Commission, Filippi, Secrétaire d'Etat au Budget 
(p. 4405, 4406) ; lé Gouvernement demande le 
renvoi de la proposition de loi à la Commission 
(p. 4405) ; le renvoi, accepté par la Commis-
sion, est ordonné (p. 4406). 

9 3. 	Proposition de loi de M. André 
Beauguitte tendant au règlement de l'indemnité 
familiale en Indochine restant due à certains 
militaires, présentée à l'Assemblée Nationale le 
12 février 1957 (renvoyée à la Commission de 
la défense nationale), no 4099 ; rapport collec- 

tif le 10 avril 1957 par M. Gaillemin, n° 4836 
(Voy. ci-dessous, § 4). 

§ 4. — Proposition de loi de M. Alduy et 
plusieurs de ses collègues tendant à rouvrir 
de nouveaux délais pour la présentation des 
créances visées par le décret n° 49-1621 du 
28 décembre 1949 et autorisant le payement à 
compter du ler février 1947 et non plus du 
ler juin 1949 de l'allocation dite d'attente à 
certains personnels militaires, chefs de famille 
à solde mensuelle présents en Indochine et 
séparés des leurs, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 14 février 1957 (renvoyée à la 
Commission de la défense nationale■, n° 4127 ; 
rapport collectif le 10 avril 1957 par M. Gaulle-
min, n° 4836 (Voy. ci-dessus, § 3). 

§ 5. — Proposition de loi de M. Jean 
Cayeux tendant a faire prendre en charge par 
le fonds commun des accidents du travail les 
majorations dues aux victimes d'accidents sur-
venus en Indochine, ainsi qu'à leurs ayants 
droit de nationalité française, présentée à l'As-
semblée Nationale le 27 novembre 1957 (ren-
voyée à la Commission du travail), n° 5995. 

6.— allocations d'attente au personnel mili-
taire présent en. — Voy. Indochine, § 4. 

— indemnité familiale à personnels mili-
taires en Indochine. — Voy. Armée, § 31; 
Indochine, § 3. 

— fonctionnaires des cadres d' — Voy. 
Fonctionnaires, § 39 ; Indochine, § 2. 

— lois sociales aux Français ayant travaillé 
en. — Voy. Sécurité sociale, § 51. 

— majorations aux victimes françaises d'ac-
cidents du travail en. — Voy. Indochine, § 5. 

— mission en Chine et en. — Voy. Indo-
chine, § 51. 

— victimes civiles décédées en. — Voy. vic-
times de la guerre, § 2. 

Voy. INTERPELLATIONS, Il° 340. 

— (Agissements défaitistes du parti 
communiste durant la guerre). — ■■■ 
INTERPELLATIONS, no 26 [29 février 1956] 
(p. 574, 575). 

— (Commission internationale de con• 
trôle du « cessez-le-feu » en). — Voy. 
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BUDGET DE 1956 (no 2526) [26 juillet 1956] 
(p. 3667 et suiv.), [31 juillet 1956] (p. 3767, 
3768). 

— et crise morale de l'armée. — Voy. 
INTERPELLATIONS, R° 306. 

— Payement des soldes des fonction-
naires d'. — VOy. QUESTIONS ORALES, n°203. 

— Position actuelle de la France en 
(Mission à Saïgon de M. André-François 
Mercier). — Voy. QUESTIONS ORALES, n° 75. 

— Reclassement des anciens fonction. 
naires français d'. — Voy. CONFÉRENCE 
DES PRÉSIDENTS [9 novembre 1956] (p. 4567). 

— Reclassement des ex-pilotes de la 
station de Haïphong. 	Voy. MARINE MAR- 
CHANDE (no 2176). 

— Victimes civiles ayant obtenu la 
mention « Mort pour la France ». — Voy. 
VICTIMES DE LA GUERRE (no 10945). 

INDONÉSIE. 

— (Hollandais). — Voy. INTERPELLATIONS, 
n° 282. 

INDRE (Département de 1). 

Voy. Calamités atmosphériques, § 156. 

INDRE-ET-LOIRE (Département d'). 

Voy. Calamités atmosphériques, §§ 1er, 14, 
148, 160, 228. 

INDUS TRIE. 

— de l'aéronautique. — Voy. Aéronautique, 
§ 12. 

— de l'automobile. — Voy. Commerce et 
industrie, § 57. 

— électriques et gazières (traitements du 
personnel des). — Voy. Electricité et gaz, § 3. 

— exportatrices. --• Voy. Conseil écono-
mique, § 6. 

— française dans la Communauté écono-
mique européenne. — Voy. Communauté euro-
péenne, § 9. 

— hôtelière (cotisation de sécurité sociale). — 
Voy. Sécurité sociale, § 21. 

— hôtelière (crise de 1'). — Voy. Hôtels, 
§§ 5, 6. 

— hôtelière (heures supplémentaires). — 
Voy. Travail (Réglementation du), § 14. 

— hôtelière (indemnités de nourriture). — 
Voy. Indemnités, § 3. 

— hôtelière (patente). — Voy. Finances 
locales, § ler. 

— hôtelière (taxe locale). — Voy. Finances 
locales, § 32. 

— papetière. — Voy. Commerce et industrie, 
§ 63. 

— répartition sur l'ensemble du territoire 
des. — Voy. Economie nationale, § 2. 

VOy. POLITIQUE ÉCONOMIQUE. 

INDUSTRIE AÉRONAUTIQUE. 

— (Licenciement). — Voy. CONFÉRENCE 
DES PRÉSIDENTS [14 janvier 1958]. 

INDUSTRIE HO TELIÈRE. 

— (Conditions de fonctionnement de 1'). 
— Voy. TRAVAIL (RÉGLEMENTATION DU) 
(no 530) [23 février 1956] (p. 463 et suiv.). 

INDUSTRIELS. 

— forains (taxe sur les transports). — Voy. 
Impôts directs, § 57 ; Impôts indirects, § 33. 

INÉGALITÉ : — dans l'évolution des 
prix ; — de la production douanière ; — de 
la répartition des revenus. — Voy. INTER-
PELLATIONS, no 220 (llebat). 

INÉLIGIBILITÉ. 

— des ingénieurs des services agricoles. — 
Voy. Elections, § 37. 
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INFANTERIE (Inspecteur général de 1') 
et crise morale de l'armée. — Voy. INTER-
PELLATIONS, n° 306. 

pendent ou aux établissements publies de 
l'Etat, présentée à l'Assembbié Nationale le 
6 mars 1956 (renvoyée à la Commission do 
l'intérieur), n° 1021. 

INFIRMES. 

— à 50 0/0 (carte aux). 	Voy. Assistance 
et prévoyance sociales, 11 28. 

.-- civils (aide aux). — Voy. Assistance et 
prévoyance sociales, § 37. 

mititalros ou civils (rééducation des). — 
Voy. Prisonniers et déportés, § 29, 

Pension vitale aux. — Voy. Pensions et 
retraites, § 130: 

INFIRMES ET AVEUGLES. — Voy. 
CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS [17 mai 1957] 
(p. 2534). 

INFIRMIERS ET INFIRMIÈRES. 

§ ler.  ._. Proposition de résolution de 
Mme Marie-flelime Cardot et plusieurs de ses 
collègues tendant è  inviter le Gouvernement 

à déposer un projet de loi en vue de titulariser 
les infirmières appartenant aux administrations 
de l'Etat, aux services extérieurs qui en dé-
pendent ou aux établissements publics de l'Etat, 

I:SsqtMe au Ç9t1§141  de la République le 21 fé-
vrier 1956 (renvoyée 4 la Commission de l'inté-
rieur), p. 284 (année 1555-1956). 

§ 2. — Rapport et rapport supplémentaire 
faits (au cours de la précédere Veaccturg) au 
nom de la Commission de l'intérieur par 
M. Provo sur la proposition de loi de M. Boutbien 
et plusieurs de Ses collègues portant titularisa-
tion des infirmières diplômées d'Etat, aux 
services extérieurs qui en dépendent ou aux 
établissements publics de l'Etat, (Voir la table 
des impressions de la 2e législature, p. 15.13, 
20 col. § 2, repris :e 2 mars 1956 par applica, 
tien de l'article 33 du Règlement et renvoyé 
à la Commission de l'intérieur), nQ 988. 

§ 3. — Proposition de loi de MM. Jean 
Cayeux et Henri Lacaze tendant à titulariser 
les infirmières appartenant aux administrations 
de PEtat, aux services extérieurs qui en dé- 

§ 4. — Proposition de résolution de 
M. Penoy tendant à inviter le Gouvernement à 
autoriser certaines personnes à exercer la pro-
fession d'infirmière à condition qu'elles aient 
assuré pendant au moins dix ans les soins de la 
elientele, pr&entée à l'Assemblée Nationale le 
6 mars 1956 (renvoyée à la Commission de la 
famille), n° 1022. 

§ 5 — Proposition de loi de Mme flabaté et 
plusieurs de e” collègues tendant au reçrute-
ment et à la formation d'infirmiers et d'infir-
mières, présentée à l'Assemblée Nationale le 
8 mars 1958 (renvoyée à la Commission de la 
famille), n° 6843. 

IbTFIRMIÈRES. 

— de l'Etat (titularisation). 	Voy. Infir- 
miers et infirmières, § 1er. 

— guerre 1914-1918 (avantages de çerrière). 
Voy. Pensions et retraites, § 36. 

seçurité sopiale aux élèves, , Voy. Sé-
sociale § 39. 

INFIRMITÉS. 

— pour blessures on maladie imputables au 
service. — Voy. Pensions militaires, § 40. 

INFLATION. 

Voy. INTERPELLATIONS, n° 220 (Débat). 

— (Econoraie française). -- Voy. MINIS-
TÈRES (Présentation de M. P. Pfljniljn) [13 mai 
1958]. 

— (et expansion). — Voy. INTERPELLA-
TIONS, ri3O 135 [14 mars 1957] (p. 1602, 1604) ; 
[15 mars 1957] (p. 1630, 1631, 1632) ; [19  marcs 
[1957] (p. 1681, 1682, 1684, 1690, 1695, 1705, 
1714) ; [27 mars 1957] (p. 1907, 1908, 1909) ; 
te mars 19571 (p. 1930), 
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INFLATION. 

— (Incident occasionné par les paroles 
de M. Ramadier à ce sujet). 	Voy. Assis- 
TANCE ET PRÉVOYANCE SOCIALES (n° 1.389) 
[2 mai 1956] (p. 1647, 1648, 1649). 

INGÉNIEURS. 

§ ler. -- Proposition de résolution de 
M. Quinson et plusieurs de ses collègues ten-
dant à inviter le Gouvernement à faciliter ramés 
des ingénieurs diplômés des Ecoles nationales 
d'Arts et Métiers dans le corps des ingénieurs 
militaires des poudres, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 20 mars 1956 (renvoyée à la 
Commission de la défense nationale), e 1291. 

2. — diplômes d' (augmentation 4q nombre 

	

de). 	Voy. Enseignemerai supérieur, * 8. 
— du génie rnral. 	Voy. génie rural, 
ler: 2 

— de la recherche scientifigne. 	V931.- 
Rechercha scientifique, 

— d -s services el travaux agrinles. 	VoY. 
4gicamre, § 75 ; E/ections, § 37. 

— des travaux géographiques de l'Etat 
(indices des traitements), — Voy, Traitements et 
salaires,* 66. 

--: des travaux ruraux eVpiblips (indices de 
traitements). — Voy. F ormtignrwim  § 174, 
477 ; Génie rural, 3. 

INGÉNIEURS DES SERVICES ET 
TRAVAUX AGRICOLES : — Reconstitu. 

	

tien 	dg çarrières. 	Voy. AGRICULTURE, 
(no 3663). 

INGÉRENCE ÉrtANGÉRE en Afrique 
du Nord. — VOy. INTERPELLATIONS, n° 282. 

INITIATIVES. 

— des membres de l'Assemblée Nationale. -
Voy. Assemblée Nationale, * 41. 

INONDATIONS. 

- 	

Dpmmages causés par les. — Voy. Cala- 
matés atmosphériques, §# 78, 406, 1i2, 224. 

— Exonérations d'impôts aux victimes 
deZ. — Voy. Calamités atmosphériques, * 122. 

— Protection contre les. — Voy. Calamités 
atmosphériques, * 236. 

- Travailleurs victimes des. — Voy, C10- 
mage, ** 47, 18. 

— Victimes des. — Voy. Calamités atmos-
phériques, 223. 

— (Indemnité et mesures de protec- 
tion). 	Voy. INTERPELT.ATTONS, no 34. 

INJUSTICE. 

— commise à  l'égard de fonctionnaires 
retraités. — Voy. Fonctiolangires, 

INSCRIPTION. 

— sur les listes électorales polir 1es élections 
aux organismes de Sécurité sociale. 	Voy. 
Sécurité sociale, * 72. 

— sur les listes électorales des Français 
résidant à l'étranger. — Voy. Flattions, * 81. 

INSCRITS MARITIMES. 

§ ler. — Proposition de loi adoptée par 
l'Assemblée Nationale tendant à porter à 
120.000 frs par an l'allocation spéciale pour tierce 
personne des grands mutilés, pensionnés de la 
Caisse deprévoyance des insprits maritimes 
(Voir la table des impressions de la 2e légis-
lature, p. 1516, 2e col., § 1°'). Avis modificatif 
du Conseil de la République transmis à l'As-
semblée Nationale le 25 janvier 1956 (renvoyée 
à la Commission de la marine marchande), 
n° 19. 

§ 2. — Allocation pour tierce personne aux 
grands mutilés. — Voy. Inscrits maritimes, 
* 1er. 

— ayant exerpé lçs fonctions de maire 
(pension des). — Voy. Marine marchande, 
§ 33. 

INSECTICIDES. 

— à usage agricole (Codex). 	Voy. Agri- 
culture, * 74. 
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INSIGNE. 

— pour les blessés craniens du travail. 
Voy.  Accidents du travail, § 31. 

— pour les rescapés des navires torpillés. 
Voy. Décorations, § 28.  

la profession d'installateur électricien, présen-
tée à l'Assemblée Nationale le 14 février 1956 
(renvoyée à la Commission des affaires écono-
miques), n° 452. 

INSTALLATIONS. 

INSPECTEURS. 

-- du contrôle de la salubrité des viandes. — 
Voy. Fonctionnaires, § 70. 

— des écoles maternelles et de l'ensei-
gnement primaire. — Voy. Enseignement (per- 
sonnel,de 	§ 3. 

— Eleves des P.T.T. — Voy. P.T.T., § 15. 
— des lois sociales en agriculture. 	Voy. 

Code du travail, § 4. 
- de police d'Etat — Voy. Police (personnel 

de la), §§ 2, 5, 6, 27. 

— (de la santé admis à l'Ecole du Service 
de Santé militaire). — Voy. ARMÉE, 
(w 4924). 

INSPECTEURS MUSICAUX. 

Proposition de loi de M. Deixonne et plusieurs 
de ses collègues, tendant à autoriser Passer-
mentation d'inspecteurs musicaux, présentée 
à l'Assemblée Nationale le 3 février 1956 
(renvoyée à la Commission de l'éducation 
nationale), n° 297. 

INSPECTEURS PRIMAIRES. — (Date 
de nomination des). — Voy. QUESTIONS 
ORALES, no 246. 

INSTABILITÉ GOUVERNEMENTALE. 
— Voy. MINISTÈRES ( Présentation de 
M. P. Pflimlin) [13 mai 1958]. 

INSTABILITÉ MINISTÉRIELLE. -
Voy. INTERPELLATIONS, n° 376 (Débat) ; 
MINISTÈRES (Présentation de M. P. Pflimlin) 
[13 mai 1958]. 

INSTALLATEUR ÉLECTRICIEN. 

Proposition de loi de MM. André Hugues 
et Rolland tendant à réglementer l'exercice de 

— d'outillage dans les ports de pêche. -
Voy. Pêche, § 1er. 

INSTITUT. 

— agricole de Nancy — Voy. Enseignement 
(dispositions générales), § 35. 

— géographique national (prime au person-
nel ouvrier). — Voy. Fonctionnaires, § 152. 

— international du froid. — Voy. Traités et 
Conventions, § 74. 

— national d'h y giène (chercheurs de 1'). -
Voy. Recherche scientifique, § 3. 

— national des jus de fruits. — Voy. 
Boissons, § 10. 

— na Clonai des sciences appliquées à Lyon. -- 
Voy. Enseignement supérieur, § 5. 

— national des sports. — Voy. Education 
physique et sport, § 12. 

— des pêches maritimes. — Voy. Marine 
marchande, § 7. 

— des vins de consommation courante. — 
Voy. Viticulture, § 46. 

INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES 
APPLIQUÉES. 

Voy. ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, (no 3206). 

— (Création à Lyon d'un). — Voy. 
PROCÈS-VERBAL [26 décembre 1956] (p. 6222); 
INTERPELLATIONS, n° 73 (Débat). 

INSTITUT DES SCIENCES HUMAINES 

— (Installation à Paris). — Voy. QUES-
TIONS ORALES, no 289. 

INSTITUTEURS. 

— africains (accès aux grades d'inspecteurs 
primaires). — Voy. T.O.M., § 71. 
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— Création de postes. — Voy. Enseignement 

primaire, § 4. 
— Devenus commis d'inspection acadé-

mique. -- Voy. Enseignement (personnel de 1'), 
§ 20. 

— des houillères. — Voy. Mines, § 20. 
— Indemnités de logement des. — Voy. 

Finances locales, §§ 4, 27. 
— Médaille d'argent des. — Voy. Décora-

tions, § 13. 
— n'ayant pu être affectés par manque de 

postes. -- Voy. Enseignement (personnel), § 22. 
— recrutés en régions envahies en 1914-

1918. — Voy. Pensions et retraites, § 45. 
— Titularisation des. — Voy. Enseignement 

(personnel de 1'), § 26. 

— (de l'alliance israélite au Maroc). -
Voy. ENSEIGNEMENT (Personnel), § 24. 

— (Pension des — recrutés en régions 
envahies au cours de la guerre 1914-1918). 
— VOy. PENSIONS ET RETRAITES (n° 1221). 

— (radiés du stage d'officiers de réserve). 
— Voy. QUESTIONS ORALES, no 292. 

— (Titularisation après trois ans). -
Voy. ENSEIGNEMENT (Personnel de 1') 
(no 2123). 

INSTITUTIONS. 

— en Algérie. — Voy. Algérie, §§ 47, 49, 
51, 66, 74. 

— de prévoyance (cotisations dues aux). — 
Voy. Pensions et retraites, § 131. 

— sociales des comités d'entreprise. — Voy. 
Comités d'entreprise, § 11. 

— (Scepticisme à l'égard des). — Voy. 
MINISTÈRES (Présentation de M. Mollet) [28 oc-
tobre 1957]. 

INSTITUTIONS EUROPÉENNES. 

— (Siège des). — Voy. INTERPELLATIONS, 
n° 302. 

INSTRUCTION. 

— préparatoire ( réforme de l'). 	Voy. 
Organisation judiciaire, § ler. 

— professionnelle des Algériens sous les dra- 
peaux. 	Voy. Algérie, § 36. 

INSTRUCTION CRIMINELLE (Délais 
d' — ; assassinat d'Ali Chekkal). 	Voy. 
INTERPELLATIONS, II° 258. 

INSTRUMENTS. 

— de mesure. — Voy. Service des instru-
ments de mesure, § ler. 

INSTRUMENTS DE MESURE. 

— (Réorganisation du Service des —) 
(revisions indiciaires). — Voy. QUESTIONS 
ORALES, n° 167. 

INTÉGRATIONS (d'agents) : P. T. T. -
Voy. QUESTIONS ORALES, Il° 238. 

INTEMPÉRIES. 

— indemnités aux travailleurs du bâtiment. 
— Voy. Traitements et salaires, § 10. 

IN TENDANTS. 

— des établissements d'enseignement. 
Voy. Enseignement (Personnel de 1'), § 7. 

INTERDÉPENDANCE. 	Voy. INTER- 
PELLATIONS, n° 135 (Débat). 

INTERDICTION. 

— de séjour. — Voy. Code pénal, § 6. 

— (Demande d' — de la fête organisée 
par le journal l' « Humanité »). — Voy. 
INTERPELLATIONS, rto 227. 



INT 	 — 834 — 
	

INT 

— (du film « Tamange »). Voy. INTER-
PELLATIONS, no 352. 

— (de manifestations sur la voie publique 
à Niamey) (Niger). — VOy. INTERPELLA-
TIONS, no 228. 

— (de la « Reine de Césarée »). — Voy. 
INTWELLATMnfel ne 287. 

INTÉRÊT (Taux de 1') et construction. 
VOy. QUESTIONS ORALES, no 279. 

4NTeleTg, 
— français à l'étranger. — Voy. Service des 

biens et intérêts privés, § 1er. 
- locaux et eoremIttm des T:  Q, 	Voy. 

T. O. M., § 28. 
- morai ()ires pour dette non réglée. Voy. 

Code civil, § 8. 

INTERMÉDIAIRES. 

- chargés d'assurer aux victimes d'accidents 
un règlement amiable. — Voy. Accidents, § 5. 

INTERNAT. 

laïque pour enfants de bateliers. — Voy. 
Enseignement (Disparitions générales), § 29. 

IN TERNATIONALISATIQN, 

— (du problème idger4e), — Voy. ÇOM-
MUNICATION§ PU ç,OUVnUnl'InlYUI5T)  n° 13 ; In" 
TERPELLATIONS, n.0  376 (Débat). 

INTERNÉS. 

— Carte d'. — Voy. Résistance, § 19. 
— résistants fusillés ou évadés (titre de 

déporté résistant). — Voy. Priser:mies et 
déportés, § 22. 

INTERPELLATIONS. 

1. — Initiative gouvernementale nécessaire 
pour une révision de la Constitution et de la loi  

électorale. 	Demande d'interpellation présentée 
à ce sujet par M. Barrachin [3 février 1956] 
(p. 190). — Fixation de la date de discussion 
de cette interpellation et de celle de M. Triboulet 
n° 28 [2 mars 1956] (p. 636 et suiv.). — Oro- 
Leurs a MM. Barrachin, Triboulet, Emile Hugues, 
Giscard d'Estaing, Rallanger, Guy Mollet, 
Président du Conseil. — Observations sua la 
priorité absolue réclamée pour la réforme de la 
Constitution (p. 637, 639); la position des pal, 
listes et du Général de Gaulle (régime présiden-
tiel) (p, Ga); la position inverse du parti cm-
rministe (p. 641); les méthodes envisagées : 
Inter-groupe Constitué, comité d'études désigné 
ep marge de la commission compétente (p. 637, 
638, 641, 642); l'appui nécessaire du Gouverne-
ment (p. 637 à 642); la procédure révisionnelle 
(art, 90) (p. 637, 639 641); la stabilité gouver-
nementale (droit de dissolution) (p. 637 4 642); 
la réforme nécessaire du Règlement (p. 638, 
642); la réforme électorale (p. 638, 640); les 
évènements d'Ale érie (fermeté nécessaire envers 
l'Egypte) (p. 637); le point de vue gouverne-
mental* (affaire des mortiers) (p. 642); le Gou-
vernement demande le renvoi à la suite (p. 643); 
adoption (p. 643). 

2. — Politique du gouvernement en vue d'as-
surer n niveen de vie décent ale exploitants 
ruraux. 	Demande d'interpellation présentée 

à ce sujet par M. Beauguitte [7 février 1956] 
(p. 214). — Discussion de cette interpellation 
et de celles de MM. Cadic (no 8), Guy La 
Chambre (no 10), Paul goste,Floret (n° 11), 
Charpentier (no 12), Vassor (p.. 13), Paquet 
(n9 14) F24 février 1956] (p. 501); [28 février 
1956] (p. 523); [ler mars 1956] (p. 598) [4 man 
195e] (p. 643) [13 mare 1956] (p. 878, 890) 
[15 mars 1956] (p. 936, 955). — Orateurs : 
MN , A. Beauguitte, Cadic, Guy la Chambre, 
Paul Coste-Floret, R. Charpentier, Vassor, 
Paquet, Waldeck Rochet, J. Sourbet, L. Lam-
bert;  P. July;  Hénault, Fanehon, Lucas, 
E. Hugues, Kir, Pourtalet, Ruffe, Joannès 
Dupraz, Le Caroff, Buron, A. Conte, de 
Sesmaisons, Laborbe, Roueaute, Raymond 
Lefranc, Méhaignerie, Tourné, Jegorel, Dupuy, 
Marin, B. Paurpier, Césaire, Bretin, Gourdon, 
Rincent, Triboulet, Calas, Loustau, Sous-Secré-
taire d'Etat à l'Agriculture; Véry, Lamarque-
Oando, Sok« Touré, Lalle, Ramadier, Ministre 
des Finances et des Affaires économiques, Rulin, 
Secrétaire d'Etat à l'Agriculture; Pelleray, 
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Itet.Fpol. 
l§tlegg, »Drève, Q. Mollet, Préederkt. dg Ça4seil; do 

Baudry d'Âtsson, Manier, V. Badie;  Boccagny, 
Temple, Gautier-.Chaumet, Lespigu, Vals, 
Baurens, Ranoux, Rolland, Gilbert Martin, 
Pierre Charles, Pavonst, Damasia, 
Legendre, Leççeur, Pommier, Juge, Gaumont, 
Nisse, Simonnet, Sagnol, Guitton, Salvetat ---,- 
Observations sur : la suppression raeheuse du 
Ministère de'l'Agriculture (p. 501, 502, 523, 
533, 600, 606; 611. à 613, 879, 886, 893, 942, 
943, 948, 951, 960); les modifications proposées 
touchant la -structure du Ministère et des orge, 
trismes directeurs de la profession (p. 943, 965, 
966); le déclassement de l'agriculture par 
rapport au reste de la Nation (fonctionnaires, 
ouvriers, etc..); la part décroissante du revenu 
agricole (p. 501, 503, 525 à 527, 599, 909 4. 902, 
949, 950, 960, 971); rippornpréhepsion de 
certains milieux (critiques touchant re,N,A.) 
(p. 900); les statistiques comparatives (rende, 
ment, prix. revenus, tarifs douaniers) (p. 533, 
534, 599, 893, 894, 943, 978); « l'effort néces-
saire de solidarité nationale e (p. 949); la »gis, 
lation sociale insuffisante et discriminatoire, les 
allocations-vieillesse-agricoles (p. 603, 649, 
897); la sécurité sociale et les alloostions 
diverses (p. 502; 525, 886, 897, 946, 959); le 
cos des exploitants non salariés (p. 610, 611); 
et des ouvriers agrieples, le S.M I, G, (p. 604, 
881, 898); la limitation des heures de travail 
(circulaires critiquables) (p. 882); le cas des 
fermiers et métayers (taux trop bas) (p. 604); 
l'inapplication du statut de 1946 (p. 643, 644, 
649); et à l'inverse, les charges sociales exces, 
cives pesant sur l'agriculture, la nécessité de la 
surcompensation (p. 525, 600, 884, 969); 
l'incidence des nouvelles mesures sociales 
(p. • 880, 942); les charges fiscales excessives 
(p. 525, 602); la révision en cours du revenu 
cadastral (p. 904, 979, 980); la crise de la petite 
exploitation familiale (p. 523, 537, 538, 599, 
602, 611, 614, 878, 879, 897, 899, 946, 949, 
950, 979); le budget-type (p. 950); le surpeur 
plement rural, la disparité entre régions riches 
et pauvres, les grosses et petites exploitations 
(p. 645; 646, 648, 649, 879, 949); l'exode vers 
les villes eb la décentralisation industrielle 
(p. 902); les migrations rurales intérieures, la 
lutte contre l'accaparement des terres et la 
e réunion des fermes », les bonifications de 
terres incultes, etc. (p. 609, 610, 614, 645, 
646, 649, 883, 897, 899, 949, 973); les cas parti-
culiers (baie des Vert, Marais du Cotentin) 

(p. 699, 610) ; le salaire minimum nécessaire de 
l'exploitant agricole (indices et eneffirients pour 
1914 et 1928) (p. 524, 529, 539, 900, 90, 941 
946) ;  les prix minima nécessaires (p. 524, 879); 
le jeu de l'indice des 213 articles (bases do 
calcul è réviser) (p, 501, 528, 535, 599, 90Q, 
879, 894, 951, 979); le jeu des importations de 
choc (à éviter)  (p. 524, 525, 611, 895, 900);  le 
point de vue du consommateur (p. 960, 961); le 
cas de la pomme de terre (et des primeurs 
bretons); les importations d'Espagne, les 
exnortations sur l'Angleterre (p. 527 à 529, 524, 
647, 888, 886, 951, 952); les grandes optipus  de 
la politique agricole (maintien de la politicItie 
générale d expansion, malgré les risques do 
surproduction) (p. 992, 946, 948); les marchés 
intérieurs mi marchés extérieurs (rivalités ville-
campagne incidences de pouvoir d'achat 
urbain) (p. 601, 602, 900 à 90e); la eonrdinatiçu 
nécessaire des délmuches sur le plan de l'Union 
française (p. 591537, 903); ou celui de l'Europe 
(p. 5.37, 650, 903, 948); l'ilyouierfient des excé-
dents sur 1 Afrique du Nord, les T,O M et  les 
pays sous-développes (p. 526, 600, 959, 978); 
la recherche de je qualité (p. 904); le deuxième 

Plan de modernisation. son esecution (crédits 
disponibles pour 1955 et 1956) (p. 901, 902, 
947, 960); le troisième plan agricole (prévisions 
chiffrées), les orientations préférentielles (prpm 
ductions 4 réd9ire Oh 4 encourager) (p. 903, 
904); (blé, orge. viande. Mgomeii) (p,  5e, 601, 
607, 646,  650, 903, 946, 948); l'organisation des 
marchés et la rationalisation du commerce 
(Comités Interprofessionnels, Sociétés d'inter- 
vention,..) (p. 502, 600, 606, 607, 611, 941, 
942); le etockage, les marchés r.egi094OS, 
marchés-gares (p. 906, 964, 90, 974); le rôle : 
des coopératives  agrieoles (p.  893, 894, 89e); de 
Fonds de garantie mutuelle et du Fonds de solida- 
rité (p. 528, 520, 537, 600, 805, 941, 948); le 
problème des prix de revient agricoles (engrais, 
carburants, tracteurs, etc. 	(p. 524, 535, 539, 
599, 602, 615, 898, 941, 950, 95, 978); de 
l'équipement (p. 947); les prêts du çrédit agri- 
cole (p. 602, 897, 948, 958, 959, 968); les traits- 
ports ferroviaires (perequaliPP nécessaire) 
(p. 953, 962); l'habitat rural (p. 8, 888, 89e, 
995, 947, 973); les adductions d'eau (Fonds 
national) (p, 947); l'électrification (ego 4e 4 
Bretagne) (p. 995, 947, 952, 953, 989); les pro 
grammes régionaux 4 établir (p. 904); les 

Foyers de progrès s sur la plan local (p.905); 
l'action « au niveau du village » (p. 89e, 607); 
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l'enseignement agricole, la formation profes-
sionnelle, la vulgarisation, etc. (p. 502, 537, 
904, 942, 946, 947, 959, 982); le recours à la 
recherche scientifique pour l'ouverture de 
nouveaux débouchés (détergents, matières plas-
tiques, pâte à papier) (p. 536, 650, 898, 979); 
le « phytotron » prévu à Gif-sur-Yvette 
(hormones) (p. 979); les problèmes particuliers : 
de l'élevage (p. 966, 967), du lait et de la viande 
(p. 646, 647, 903, 945, 949, 958, 960), du beurré 
fermier (interdiction de l'acide borique) (p. 608, 
899, 900, 945, 981, 982), de la margarine 
(décret d'interdiction) (p. 608, 899, 900, 945, 
961), de la tuberculose bovine (contagion 
observée dans certaines écoles) (p. 903); la 
méthode d'extirpation radicale (système du 
Bang) (p. 883); les crédits à long terme à 
prévoir (p. 936, 937, 942, 946, 960); le traite-
ment prophylactique préconisé à l'inverse 
(p. 608); les problèmes : du blé et de l'orge 
(prix à fixer) (p. 942, 944, 971), du porc 
(p. 647, 648, 883, 886, 895, 945, 951, .952, 973), 
des fruits et légumes (p. 894, 904, 949), du 
tabac et du noyer (en Dordogne) (p. 963, 964), 
du bois (plan forestier) (p. 955), (gemmeurs de 
Gascogne) (p. 886, 887, 937, 938); l'usine de 
cellulose de Tartas-sur-l'Adour (p. 961); les 
problèmes des D .0.M . (Martinique); le contin-
gentement des rhums et sucres (trop sévère); le 
prix excessif : des engrais (droits de douane), 
du fret (monopole de la Transat), la détresse des 
petits planteurs (décret nocif du 20 mai 1955); 
la misère des ouvriers agricoles (grèves pério-
diques (p. 890 à 893, 907 à 910); le malaise 
politique et le « sabotage » de la loi d'assimi-
lation de 1946 (rattachement demandé aux 
U.S. A .) (p. 910); les problèmes de la Guyane 
(répartition des terres, régime foncier, cadastre); 
l'équipement (crédits agricole); la législation 
sociale, les parasites (fourmi-manioc) ; la mission 
de M. Ferra (p. 976, 977); les problèmes des 
T.O.M. : crise général de surproduction (ara-
chides du Sénégal et bananes de Guinée); la 
vulgarisation, l'orientation et la planification 
nécessaires, l'abus des intermédiaires et des 
usuriers, la critique des Sociétés de prévoyance 
(p. 939, 940); les problèmes du vin : garantie 
des prix (Société d'intervention ...) (p. 529, 
530, 651, 884, 904, 945, 960, 962); la politique 
de la qualité (p. 651, 958, 969), la critique de la 
vente au degré hecto (p. 970); la propagande 
pour le vin et les possibilités d'exportation 
(p. 957); le marché russe (p. 980, 981); la pro- 

duction du jus de raisin (p. 532, 957); la 
résorption nécessaire des excédents viticoles 
(récolte de 1950) (p. 529, 532, 889, 895, 896, 
945, 962); le retour à la liberté demandée 
(vinage et sucrage) (p. 967 à 970); l'arrachage 
facultatif (primes...).  (p. 530, 531, 603, 904, 
945, 969); le cas des vignes gelées (mêmes 
primes) (p. 907, 945); l'arrachage obligatoire 
envisagé (cadastre viticole) (p. 880, 881, 885, 
889); le démenti gouvernemental (p. 889); le 
contingentement demandé des vins d'Algérie 
- ou contingentement régional (Algérie, 
Midi, Alsace, etc) (p. 531, 603, 647, 651, 881, 
885, 900, 956, 958, 959, 962); « l'Algérie c'est 
la France » - ou c'est l'Algérie (p. 603); les 
prestations d'alcool vinique, les dégrèvements 
fiscaux, la répression des fraudes, la pérépia-
tion du prix des transports (p. 531, 532, 647, 
885, 895, 962, 969); le problème de l'alcool 
(débouchés possibles) (p. 885); le carburant 
ternaire, le caoutchouc synthétique, les déter-
gents à base de sucre (p. 972, 973, 979, 980); 
les ventes à bas prix aux U.S.A. (critiques) 
(p. 885, 888, 889, 896, 972); les catastrophes 
causées par les récentes gelées (p. 502, 503, 
534, 598, 600, 601, 606, 645, 646, 882); le cas 
des cultures arboricoles florales et maraîchères : 
du Midi (p. 604, 605, 612, 613, 615), du Rousil-
Ion (p. 884), du Vaucluse (p. 888), de l'Hérault 
(p. 906, 907, 956), de l'Aude (p. 962), du Tarn-
et-Garonne (p. 975), de la Drôme (oliviers) 
(p. 981); le cas des vignes - ne pas confondre 
avec les problèmes de fond du vin (p. 532); les 
allégements et secours demandés (p. 532, 533, 
907, 956, 982); le dégrèvement occasionnel 
(p. 983); les allocations de chômage partiel aux 
ouvriers agricoles du fait des gelées (p. 601, 
605, 615, 888, 895, 907, 946); le stockage des 
semences et la prime de réensemencement ou 
de reconstitution (p. 503, 527, 598, 612, 614, 
884, 897, 942, 944, 945, 971, 975); le cas de 
l'orge et du blé destiné au bétail (p. 614, 615, 
697, 942, 944); l'allégement du quantum de la 
taxe de résorption, etc. (p. 601, 614, 897, 
942, 944, 959, 971, 972, 980); la réduction spé-
ciale des taux de fermage et de métayage pour 
1946 (p. 645, 897); les dégrèvements fiscaux et 
parafiscaux (p. 503, 527, 598, 884, 974); les 
permissions agricoles exceptionnelles, les allo-
cations militaires aux familles (p. 503, 606, 
946, 957, 974); les prêts spéciaux du Crédit 
agricole et du Fonds de solidarité (p. 503, 527, 
605, 613 à 616, 895, 907, 948, 956, 962, 974, 
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(rejet gouvernemental) (p. 615, 616, 907); la 
garantie de prix spéciale pour les produits 
éprouvés (primeurs) (p. 606); le maintien des 
contrats d'exportation prévus pour les blés et 
farines (p. 614, 646, 944); la création nécessaire 
d'une Caisse des calamités agricoles (p. 615, 
616, 650, 895, 956, 979). — Ordres du jour 
déposés, tous avec demande de priorité, par 
MM. Ihuel, (détaxe sur les engrais azotés, 
carburant agricole, réforme de l'indice des 
213 articles, esquisse d'une politique générale, 
défense de l'exploitation familiale, Société 
d'intervention pour le vin); Dronne (assainis-
sement du cheptel, tuberculose, allocation vieil-
lesse-agricole, esquisse d'une politique générale, 
défense de l'exploitation familiale); Paquet 
(discrimination inacceptable de l'agriculture, 
esquisse d'une politique générale, réforme de 
l'indice des 213 articles, lutte contre la tubercu-
lose); Dorgères (caractère mineur de l'activité 
agricole aux yeux du Président du Conseil) 
[15 mars 1956] (p. 983). — Sont entendus sur 
les ordres du jour : MM. Orvoen (défense de 
l'exploitation familiale — discrimination inac-
ceptable de l'agriculture — compression néces-
saire des prix de revient); Paquet (responsabi-
lités encourues par le passé); Dorgères (Décla-
rations e révoltantes » de M. Guy Mollet, 
Président du Conseil). — Nouvel ordre du jour 
déposé par M. Lalle portant approbation des 
déclarations du Gouvernement (réforme de 
l'indice des 213 articles, dégrèvement des engrais 
azotés, carburant agricole, suppression du 
quantum, acomptes aux planteurs de tabac, 
assainissement du cheptel, tuberculose, plan 
quinquennal betterave — sucre — alcool, défense 
de l'exploitation familiale, Société d'interven-
tion pour le vin) (p. 986). — Entendus : 
M. Tourtaud (conséquences du gel, application 
du S .M.I.G. dans l'agriculture, fermiers et 
métayers, fixation du prix du blé, défense des 
petites et moyennes exploitations, relèvement 
nécessaire du pouvoir d'achat urbain, réduction 
des taxes sur la viande, lutte contre la tubercu-
lose, enseignement post-scolaire «agricole, défense 
de la laïcité), MM. Henri Thébault, Mabrut, 
A. Paquet, (polémiques touchant la défense de 
l'exploitation familiale, position du Parti 
communiste, organisation des marchés, pré-
cédent Léon Blum de 1936); M. Damasio (cas 
de la coopérative laitière de Bourg-Lastic); 

M. A. Dullin, Secrétaire d'État à l'Agriculture 
(priorité demandée pour l'ordre du jour Lalle, 
réserves sur certains points). — Retrait. 
successif de tous les autres ordres du jour 
(p. 990). — Sous -amendement déposé par 
M. Paul Pelleray (emploi du conservateur pour 
les beurres fermiers), entendus : MM. Pelleray, 
A. Dullin (cas particulier des départements de 
l'Ouest, tolérance promise jusqu'à mise en place 
de l'équipement industriel nécessaire), retrait 
(p. 990, 991). — Entendus : MM. Bricout 
(calcul du quantum pour la prochaine collecte); 
Lalle (confiance personnelle en M. Dullin), 
Dullin, Secrétaire d'État à l'Agriculture, (réou-
verture de la chasse). — Adoption au scrutin de 
l'ordre du jour de M. Lalle (p. 991), liste des 
votants (p. 1004). 

3. — Événements actuels en Algérie (mission 
de M. Guy Mollet à Alger). — Demande d'in-
terpellation présentée à ce sujet par M Le Pen 
[7 février 1956] (p. 215, 219). — Demande de 
fixation immédiate de la date de discussion 
(p. 219); rejet au scrutin (p. 220); liste des 
votants (p. 231). 

4. — Mesures funestes prises par le Gouver-
nement pour l'Algérie. — Demande d'interpel-
lation présentée à ce sujet par M. Dronne 
[10 février 1956] (p. 234). 

5. — Abandons de souveraineté récemment 
consentis en Tunisie et au Maroc, sans consul-
tation de l'Assemblée, et contrairement aux 
accords récemment signés. — Demande d'inter-
pellation présentée à ce sujet Far M. Le Pen 
[10 février 1956] (p. 234). 

6. — Mesures envisagées concernant l'Algérie 
(sécurité des populations, répression du bandi-
tisme, « liens juridiques indissolubles » à défi-
nir). — Demande d'interpellation présentée à 
ce sujet par M. Legendre [10 février 1956] 
(p. 234). 

7. — Négociations engagées en Tunisie et au 
Maroc, et politique envisagée en Algérie. — 
Demande d'interpellation présentée à ce sujet 
par M. Pierre André [10 février 1956] (p. 234). 

8. — Crise agricole, salaire minimum néces-
saire à l'exploitant, suppression du Ministère 
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timeriist-
lettere. de l'Agriculture. - Demande d'interpellation 

présentée à ee sujet pat' M. Cadi° [10 février 
1956] (p. 234). 

Voy. ci-dessus, nd 2. 

9. - Récentes déclarations d'un certain per-
sennage (Bourguiba), tendant à rendre caduques 
lés réantes conventions franco-tunisiennes 
(danger consécutif dm conversations en cours 
avec lui). - Den-lande d'interpellation présen-
tée a ce sujet par M. Jarrtisson [10 février 1956] 
(p. 284). 

10. POlitiqUe envisagée pour la pomme de 
terre de peinent* (suppression des importations 
de chée,négecialions commerciales à faire aboutir 
avec la Grande-Bretagne). - Débande d'inter-
pellation présentée à ce sujet par M. Guy La 
Glier-fibre [15 tévrlei,  1956] (p. 298): • 

Voy. tiedêmns, fin 2. 

11. - Politique viticole du Gouvernement. - 
Demande d'interpellation présentée à ce sujet 
par M. Paul Coste-Floret [21 février 1956] 
(p. 393). 

Voy. ci-dessus, no 2. 

12. -Politique agricole dit Gouvernement. - 
bernande d'interpellation présentée à ce sujet 
par M. Charpentier [21 février I.956] (p. 393). 

Voy. ci-dessus, n° 2. 

13. - Politeze agricole dtï 6ottoernement. 
124i- flâne) îtiteriéliâtiôh pnOritéë â ën sujet 
pe. M. Vâiwiàf [21 février 1968j (p. 393). 

Voy. ci-dessus, n° 2. 

14. -Politique agricole du Gouvernement. - 
Demande d'interpebation présentée à ce sujet 
par M. Paquet [21 fëvriei. 1956] (p. 393). 

Vày. ci-dessits, fib 2. 

15. Politique algérienne du Gouvernement 
(tièctititin des décisions de justice). -
Demande d'interpellation présentée à ce sujet 
par M. Icher [21 février 1956] (p. 393). -
Retrait [21 feviier 1956] (p. 402): 

16. = Politique du Gotteemetrient à l'égard 
dt Stdied franais. 	Der-timide d'interpella- 
tion présentée à ce sujet par M. Damasio 

février .156] (p. 393) 	Demande de lixa- 
tibli illimédiate de là date de disons:don 
(p. 393). - Au scrutin, le renvoi à la suite est  

prononcé (p. 395); liste des votants (p. 412); 
retrait de cette interpellation (p. 402). 

17. - Politique du Gouvernement à l'égard 
du Nord-Vietnam (Viet-minh). - Demande 
d'interpellation présentée à CO sujet par 
M. Vahé [21 février 1956] (p. 394). - Retrait 
[21 février 1956] (p. 402). 

18. - Politique du Gouvernement en Tuni-
sie. - Démerde d'interpellation présentée à 
ce sujet par M. Violat [21 février 1956] 
(p. 394). 	Retrait [21 février 1956] (p. 402). 

19. - Politique du Gouvernement en Afrique 
Equatoriale Française (A .E .F .) (notamment 
dans l'Oubangui-Chari). - Demande d'inter-
pellation présentée à. ce sujet par M. kir& 
[21 février 1956] (p. 394). -- Demande de fixa-
tion immédiate de la date de discussion 
(p. 394). -- Au scrutin, le renvoi à la suite est 
prononcé (p. 397); liste des votants (p. 413); 
retrait de cette interpellation (p. 402). 

20. - Politique du Gouvernement dans les 
Antilles Françaises: -- Demande d'interpella-
tion présentée à ce sujet par M. Guichard 
[21 février 1956] (p. 395). 	Demande de fixa- 
tion immédiate de la date de discussion 
(p. 395): -- Au scrutin, le renvoi à la suite 'est 
ordonné (p. 397); liste des votants (p. 415); 
retrait de cette interpellation (p. 402). 

21. -4 Politique du Gouvernement à Saint-
Pierre et Miquelon. - Demande d'interpella-
tion présentée à oè sujet par M. - Tarruirelle 
[21 février 1956] (p. 395). = Demande dé fixa-
tion himiédiate de la date de disatiseiun (ibid); 
rappel au règlement de M. Verdier linanceuvre 
d'obstruction) (p, 395); rejet proposé en fin de 
séance de reitattieil de cette demande et autres 
analogues (ibid); Entendus 	MM. Verdier, 

Adoption Su 
scrutin (p. 397), liste des votants (p. 406); 
reprise de l'examen de tette demande d'irae:- 
pellation (présence de 50 signataires non entis-
tatés), (p. 402); retrait de la demande (p. 402). 

22. - Politique du GeOwernement concernant 
la culture du tabac. 	Demande d'Interpella- 
tion présentée à ce sujet par M. Davouiet 
[21 feinter 1956] (p. 402), - Retrait [21 lévrier 
1956] (p. 402). 
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23. — Mesures économiques et financières 
envisagées par le Gouvernement peur la mise en 
ceta0re de sa politique sociale. — Demande 
d'interpellation présentée à ce sujet par M. de 
Tinguy [28 février 1956] (p. 539). 

24, — Détérioration continue de la situation 
en Algérie et transformations nécessaires de 
l'appareil militaire (dans le sens de l'efficacité). 
— Demande d'interpellation présentée à ce 
sujet par M. de Chevigné [28 février 1956] 
(p. 539). 

25. — Scandaleuses manifestations de la 
Mutualité (drapeau déployé des fellaghas d'Al-
gérie, au cours d'une réunion d'étudiants, pré-
cédents analogues de la guerre d'Indochine). -
Demande d'interpellation présentée à ce sujet 
par M. Frédéric-Dupont [28 février 1956] 
(p. 540). — Jonction ordonnée avec l'interpel-
lation de M. Pierre Montel [29 février 1956] 
(p. 572). 

Voy. ci-après, n° 26. 

26. — Scandaleuses manifestations de la 
Mutualité (drapeau déployé des fellaghas d'Al-
gérie, au cours d'une réunion d'étudiants). — 
Demande d'interpellation présentée à . ce sujet 
par M. P. Montel [28 fevrier 1956] (p. 540). -
Demande de fixation immédiate de la date de 
discussion de cette interpellation et de celle de 
M. Frédéric Dupont no 25 adoptée au scrutin 
[29 lévrier 1956] (p. 572) ; liste des votants 
(p. 593); le Gotivernement demande le renvoi 
à la suite (ibid.).— Orateurs : MM. P. Montel, 
Frédéric-Dupent, Y. Peroii, de Chevigné, 
t. Guillè. Secrétaire d'Étal à la PréSidencé dit 
bonàii ; Garaudy, Gilbert Jules, Ministre dé 
l'intérieur; E Depreux. — Observalit,ns sur ": 

• les manifestations du 23 février 1956; lé dra-
peau déployé des fellaghas (contestations) 
(p. 512 à 515); tés §anetions Mitai-idées notam-
litent &nitre les étudiants (p. tu); iâ tentative 
telthialiste pour discréditer toute idée de fiépv. 
ciatiohs (p. 575, 576); le précédent de la guerre 
d'Indochine (article de M E. Fatoh, consignes 
de M. A. Stil, cahiers de M. J. Duclos) (p. 574, 
575); les prittéipés juridiques eh 'Muse (liberté 
de rénnittri, cas d interdiétioh;  Code pénal); 
l'application sana défaillance pe le G-cliver= 
hanient (p, 571); lé parallèle entre là Inanifes= 
tatinti d'Alger et celle de la Mtdritilité (p. 517); 
le dépôt imminent d'un projet getiVernemental 

de pouvoirs spécieuk peur l'Algérie (p. 575, 
577) ; et le rattecheinerit à ee débat desdites 
interpellations (p. 577). 

27. — Mesures d'urgence néeessaireS pour 
mettre fin à l'ingérence étrangères  communiste 
ou autre, en Afrique du Nord et dans la métro-
pole. — Demande d'interpellation présentée à 
ce sujet per M. Bernard Manceau' [29 féVrier 
1956] (p. 570). 

28. — Réforme nécessaire des institutions 
(engagements pris au cours de la campagne 
électorale). — Demande d'interpellation pré-
sentée à ce sujet par M. Triboulet [29 février 
/956] (p. 570). 

vol. ci-dessus, no 1. 

29. — Négociations en cônes franco-turii,- 
siennes et franco-marocaines (.signifitation exacte 
du terme d'interdépendance ; 'Maintien néces- 
saire de certains 	— Demande d'inter- 
pellation présentée à te Sujet par M. Naudet 
Coi' niers 1e6j (p. 598). 

30. — Mei:faims en Mes francettihi-
siennes et franco-marocaines (Milutioh5 frac-
tionhkg d éviter, politique durable à définir). — 
Demande d'interpellation présentée à ce sujet 
pm. M. de LipliroyValti [ler Mara 1956] (p. 508). 

31. — 1V ornination sen/gr/dem de M. Gênes 
Hirech t=omme adntînistrateur de la Huhidti des 
théâtres lyriques nationaux, après ses ainzi-
ntliOn en 19513  sur vetes critiques à l'Assem-
blée et au Consei de la Républiquel.— Derriande 
d'interpellation présentée à co sujet par M. André 
Ii! guea [2 Mars 1956] (p. 630). 

32. — Politiqtae elaVisagée concernant J0  le 
respect des conditions mises d là raiificatiOh de 
la C.E.C.it (canalisation dé la Moselle) ; 2c lu 
sauvegarde des intérêts français en Sarre. 
Demande d'interpellation présentée à ce sujet 
par M. J.-M. Louvel [2 mars 1956] (p. 630). 

83. — Incidente dit 3 mais 1956 ii Nice 
cégs du cates d'utte réunion pte des éléntents 
extrémistes ti la solde elt Vétrtihgel^:-. Demande 
d'interpellation prés. niée a ce sujet par M: 
masio [6 mars 1956] (p: 688). ----lu Denirinde de 
fixation immédiate de la date de discussion 
(ibid:); rejet Mi séruthi (p, 688) ; liste des 
Veitithts (p. 715). 

interpét-
hittotie. 
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34. - Incidents du 5 mars 1956 à Toulouse 
(incapacité du préfet à faire respecter la liberté 
de parole). - Demande d'interpellation pré-
sentée à ce sujet par M. Le Pen [6 mars 1956] 
(p. 688). - Demande de fixation immédiate de 
la date de discussion (ibid.) ; rejet au scrutin 
(p. 688); liste des votants (p. 716). 

35. - Fermeture anticipée de la chasse et 
mesures envisagées pour réparer les dégâts 
causés par le froid. - Demande d'interpellation 
présentée à ce sujet _par M. Gaborit [7 mars 
1956] (p. 722). 

36. - Politique d'abandon des intérêts fran-
çais au Maroc et en Tunisie. - Demande d'in-
terpellation présentée à ce sujet par M. Dronne 
[9 mars 1956] (p. 782). - Jonction ordonnée 
avec l'interpellation de M. Francis Vals. 

Voy. ci-après, n° 74. 

37. - Cours dommageabte des négociations 
franco-marocaines et dispositions compensa-
toires nécessaires touchant la sauvegarde de la 
position française dans la région saharienne. -
Demande d'interpellation présentée à ce sujet 
par M. J Fourcade [12 mars 1956] (p. 846). 

38. - Mesures envisagées envers l'Egypte 
après son défi à la France au cours de l'entretien 
-Nasser-Pineau, touchant l'Algérie, urgence de 
conclure un traité d'assistance avec Israël. -
Demande d'interpellation présentée à ce sujet 
par M. Maurice Nicolas [16 mars 1956] 
(p. 1010). 

39. - Politique de démission et d'abandon 
au Maroc, en Tunisie et en Afrique du Nord. 
- Demande d'interpellation présentée à ce 
sujet par M. Dronne [22 mars 1956] (p. 1162). 
- Jonction ordonnée avec l'interpellation de 
M. Francis Vals. 

Voy. ci-après, n° 74. 

40. - Saisie sans explications du journal 
u Fraternité française » en Algérie (impunité 
d'un autre quotidien insultant nos soldats et 
soutenant les fellaghas). - Demande d'inter-
pellation présentée à ce sujet par M. Couturaud 
[22 mars 1956] (p. 1162). 

41. - Incidents de Toulouse et de Brive 
(réunion, poujadiste, atteintes à la liberté  

d'expression), - Demande d'interpellation 
présentée à ce sujet par M. Berrang [22 mars 
1956] (p. 162). - Retrait [23 mars 1956] 
(p. 1956). 

42. - Garanties obtenues du Gouvernement 
touchant la zone fortifiée de Bizerte, dans le 
cadre des nouveaux accords franco-tunisiens. 
- Demande d'interpellation présentée à ce 
sujet par M. P. Montel [23 mars 1956] 
(p. 1226). 

43. - Effets du nouveau protocole franco-
tunisien touchant le système de défense en 
Tunisie, et spécialement la base de Bizerte. - 
Demande d'Interpellation présentée à ce sujet 
par M. A. Monteil [23 mars 1956] (p.-1226). - 
Jonction ordonnée avec l'interpellation de 
de M. Francis Vals. 

Voy. ci-après, n° 74. 

44. - Violences exercées par un commando 
poujadiste au cours d'une réunion à la salle 
des Sociétés savantes (22 mars 1956). - 
Demande d'interpellation présentée à ce sujet 
par M. Maurice-Bokanowski [23 mars 1956] 
(p. 1226). 

45. - Insuffisances en matériels modernes 
des armées de terre et de l'air (événements 
d'Algérie). - Demande d'interpellation pré-
sentée à ce sujet par M. André Beauguitte 
[23 mars 1956] (p. 1226). 

46. - Vente aux U.S.A. de 900.000 hecto-
litres d'alcool au prix approximatif de 12 francs 
le litre. - Demande d'interpellation présentée 
à ce sujet par M. Nisse [17 avril 1956] 
(p. 1274). 

47. - Mise en chantier d'un paquebot pour 
l'Atlantique-Nord (exécution nécessaire de la 
décision prise par l'Assemblée). - Demande 
d'interpellation présentée à ce sujet par 
M. Pierre Courant [17 avril 1956] (p. 1274). 

48. - Eviction totale de la France du 
Sud-Vietnam et mesures envisagées pour le 
maintien d'une présence française dans le 
sud -est asiatique. - Demande d'Interpellation 
présentée à ce sujet par M. Frédéric-Dupont 
[17 avril 1956] (p. 1274). 
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49. - Crise de l'industrie textile française 
dans les Vosges (implantation nécessaire de 
nouvelles industries, malgré l'opposition *de 
certains grands industriels du textile). - 
Demande d'interpellation présentée à ce sujet 
par M. Chambeiron [17 avril 1956] (p. 1274). 

50. - Politique économique du Gouvernement 
dons les T.O.M. (Accroissement nécessaire des 
investissements, protection nécessaire des indus-
tries de transformation - notamment des 
huileries africaines). - Demande d'interpel-
lation présentée a ce sujet par M. Mamadou 
Dia [20 avril-1956] (p. 1419). 

51. - Baisse du prix du lait de 3 francs à 
la production en présence d'une hausse de 3 à 
10 010 des engrais. 	Demande d'interpellation 
présentée à ce sujet par M. Pelleray [27 avril 
1056] (p. 1602). 

52. -- Initiatives fâcheuses de certains 
Ministres tendant à anticiper sur la ratifica-
tion des protocoles franco-marocains et franco-
tunisiens, négociations en cours touchant la 
création d'une , armée nationale tunisienne 
(menaces éventuelles pour la sécurité de 
l'Algérie française). - Demande d'interpella-
tion présentée à ce sujet par M. Pierre André 
[27 avril 1956] (p. 1602). 

53. - Baisse du prix du lait de 3 francs à 
la production (difficultés corrélatives de l'agri-
culture). -- Demande d'interpellation presentée 
à ce sujet par NI. Couinaud [2 mai 1956] 
(p. 1642). 

54. - Massacre des amis de la France à 
' Marrakech, attitude du Gouvernement tunisien 
à l'égard du Représentant de la France, créa-
tion par lui de Ministères de la Défense natio-
nale et des Affaires étrangères, sort de Bizerte. 

Demande d'interpellation présentée à ce 
sujet par M. Isorni [4 mai 1956] (p. 1750). -- 
Jonction ordonnée avec l'interpellation de 
M. Francis Vals. 

Voy. ci-après,•no 74. 

55. - Massacre des amis de la France à 
Marrakech et violation de toutes les Conventions 
récentes par les Gouvernements tunisien et 
marocain. - Demande d'interpe lation présen- 

tée à ce sujet par M. Tixier-Vignancour 
[4 mai 1956] (p. 1750). 

56. - Dénonciation unilatérale des Conven-
tions de 1955 par le Gouvernement tunisien,' 
garantie des citoyens françaisiet des amis de la 
France au Maroc (Massacres de Marrakech, 
etc.). - Demande d'interpellation présentée à 
ce sujet par M. Raineard [4 mai 1956] 
(p. 1750). 	Jonction ordonnée avec l'inter- 
pellation de M. Francis Vals. 

Voy. ci-après, no 74. 

57. - Répression nécessaire par le Gouver-
nement de la trahison en Algérie. - Demande 
d'interpellation présentée a ce sujet par 
M. Dides [9 mai 1956] (p. 1814). - Jonction 
ordonnée avec l'interpellation de M. Francis 
Vals. 

Voy. ci-après, no 74. 

58. - Odieux massacre de Marrakech (mu-
sulmans amis de la France). - Demande 
d'interpellatiori présentée à ce sujet par 
M. Dides [9 mai 1956] (p. 1814). - Jonction 
ordonnée avec l'interpellation de M. Francis 
Vals. 

Voy. ci-après, n° 74. 

59. - Répression nécessaire, « sans considé-
ration ni faiblesse », de la propagande menée 
par L'Humanité touchant la guerre d'Algérie 
(cas particulier du numéro du 5 mai). - 
Demande d'interpellation présentée à ce sujet 
par M. Ferre Montel [9 mai' 1956] (p. 1814). 

60. - Application de la politique algérienne , 
approuvée par l'Assemblée Nationale, désaccord 
accru entre le Gouvernement français et le 
monde musulman, négociations nécessaires sans 
retard. - Demande d'interpellation présentée 
à ce sujet par M. Pierre Cot [15 mai 1956] 
(p. 1847). - Jonction ordonnée avec l'interpel-
lation de M. Francis Vals. 

Voy. ci-après, n° 74. 

61. - Agression contre des tirailleurs séné-
galais au Maroc (stupéfiante décision du Gou-
vernement d'arrêter la poursuite) et, remise à 
l'armée marocaine de matériel de guerre fran-
çais. - Demande d'interpellation .t ce sujet 
par M. Frédéric-Dupont [15 mai 1956] (p. 1847). 

Interpel-
lations 
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— Jonetinen ordonnée avec l'interpellation de 
M. Fi ai.cis Vals. 

Voy. ci-après, n° 74., 

62. — Saisie du journal r « Humanité » (â 
raison de sa campagne pour un réglement paci- 
fique des problèmes algériens). 	Demande 
d'interpellation présentee à ce sujet par 
M. Jacques Duclos [15 mai 1956] (p. 1847). -
Jonction ordonnée avec l'interpellation (se 
M. Francis Vals. 

Voy. ci-après, n° 74. 

6. — Taxation, des produits agricoles et des 
produits industriels nécessaires à l'agriculture, 
organisation des marchés, normalisation de la 
législation sociale applicable aux agriculteurs, 
création nécessaire d'un fonds de « Renaissance 
agriéole ». — Demande d'interpellation présen-
tee à ce sujet par M. Jacques Fourcade [15 mai 
1956] (p. 1847). 

64. — Mesures envisagées contre les attentats 
terroristes commis à Montpellier (bombe au 
siège de la section communiste, à la suite d'un 
meeting poujadiste). —. Demande d'interpella-
tion présentée à ce sujet par M. Calas [16 mai 
1956] (p. 1878)..  

65. — Versement envisagé par la ville de 
Marseille d'une somme de 650 millions à la 
Compagnie générale française des transports et 
entreprises (sans créance eeective correspon-
dante). — Demande d'interpellation présentée 
à ce sujet par M. Cristofol [16 mai 1956] 
(p. 1878). 

66. — Fixation du prix du lait. — Demande 
d'interpellation présentée à ce sujat par 
M. Charpentier [18 mai 1956] (p. 1924). 

67. — 1° Respect de la liberté de réunion ; 
2° Graves incidents de Moutiers (décès d'un 
artisan, provoqué par la gendarmerie). -- De-
mande d'interpellation présentée à ce sujet par 
M. Le Pen [23 mai 1956] (p. 1956). 

68. — Baisse gouvernementale du prix du 
lait à la production, malgré les calamités agri-
coles de l'hiver. — Demande d'interpellation 
présentée à ce sujet par M. Boscary-Monsservin 
[23 mai 1956] . (p. 1956). 

69. — Mesures envisagées pour le stockage et 
la vente des fromages de garde du Massif 
Central (rôle de la Société Interlait en 1955). — 
Deniande d'interpellation présentée à ce sujet 
par M. Camille Laurens [23 mai 1956] (p.1956). 

70. — Publication par la presse de nouvelle 
ou dépêches tendancieuses, inexactes ou incom-
patibles avec les nécessités de la défense natio-
nale et l'inquiétude des familles des rappelés. 
— Demande d'interpellation présentée à ce 
sujet par M. Gosset [24 mai 1956] (p. 1988)- .7-- 
Jonction ordonnée avec l'interpellation de 
M. Francis Vals. 

Voy. ci-après, n° 74. 

71. — Nécessité de faire connaître aux 
Français, aux ;erausulmans et à l'opinion mon-
diale les principes de base sur resquels le Gou-
vernement estime que doit être établi le futur 
statut de l'Algérie. — Demande d'interpellation 
présentée à ce sujet par M. Paul Reynaud 
[24 mai 1956] (p. 1968). — Jonction ordonnée 
avec l'interpellation de M. Francis Vais..  

Voy. ci-après, no 74. 

Retrait systématique des habilitations 
accordées aux établissements secondaires deren-
seignement libre (décret du 25 octobre 1951), 
malgré l'augmentation notable du pourcentage 
des maîtres possédant les titres requis. — De_ 
mande d'interpellation présentée à ce sujet par 
M. Couinaud [24 mai'1956] (p. 1988). 

73. — Politique scientifique du Gouverne-
ment. — Demande d'interpellation présentée à 
ce sujet par M. Viatte [25 mai 1956] (p. 2020). 
-- Fixation de la date de discussion [19 fé-
vrier 1957] (p. 977). Entendus : MM. Viatte, 
Cogniot, Berrang, H. Dieko, Sous-Secrétaire 
d'Etat à la Présidence du Conseil. Observations 
sur : la rémunération indécente des chercheurs 
(prime de recherche non encore payée au 
C.N.R.S.) ; l'extension nécessaire de cette 
notion ; l'instabilité de l'emploi, (statut de-
mandé) ; !a création nécessaire de grands insti-
tuts à Paris et en province ; la dégradation 
rapide de la qualité des étudiants (allégeMent 
récent. des programmes du baccalauréat portant 
sur les disciplines scientifiques) ; l'avilissement 
de la recherche fondamentale ; la tutelle pesante 
exercée par les représentants de la grosse-indus- 
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trie. - Adoption de la date du 7 mars 1957 
sur la proposition du Gouvernement (p. 979). 

Remise en cause de la date sur rappel au 
règlement de M. G. Cogniot au cours de la 
discussion sur la proposition de loi relative à la 
revalorisation des rentes viagères. (Décision 
laissée à la Conférence des Présidents du len-
demain) (1). 

DISCUSSION DE CETTE INTERPELLA-
TION [8 mars 1957] (p. 1402), [13 mars 1957] 
(p. 1531, 1551). Entendus : MM. Viatte, Bil-
lières, Ministre de l'Education nationale ; 
Cogniot, Ducos, Courrier, Deixonne, Lenor-
mand (Maurice), Damasio, Lalle, Lemaire, 
Secrétaire d'Etat à l'industrie et au Commerce; 
Dutin, Secrétaire d'Etat à l'Agriculture ; de 
Bailliencourt, Mendès France, Dicko. Sous-
Secrétaire d'Etat à la Présidence du Conseil ; 
Observations sur : l'insuffisance numérique glo-
bale du personnel scientifique français (évalua-
tion des besoins présents et futurs parallèle 
avec l'étranger) (p. 1408,1411,1534,1538,1541, 
1552 a 1556, 1558); la balance financière néga-
tive de la France pour les brevets scientifiques 
(p. 1541, 1547, 1553); à l'inverse, l'exportation 
française de matière grise (p. 1534, 1558) ; 
l'accroissement demandé du recrutement tradi-
tionnel des ingénieurs et techniciens (p. 1535, 
1541, '1552, 1562); le malthusianisme regret-
table de certaines grandes écoles (p. 1541) 
l'élargissement et la démocratisation néces-
saires de ce recrutement (procès de la « cencou-
rite » et des-  méthodes actuelles de sélection) 
(p. 1533, 1539, 1540, 1543, 1552, 1554); la récu-
pération possible des refusés aux concours et 
au baccalauréat (p. 1535, 1542); la récupération. 
désirable de certains ingénieurs (absorbés 
actuellement par des tâches administratives 
ou subalternes) (p. 1541) ; le développement 
nécessaire de l'enseignement technique (forma-
tion des cadres spécialisés) (p. 1536, 1541,1542, 
1546); l'humanisme et la technique (licence et 
agrégation de Lettres modernes) (p. .1536, 
à 1538, 1563); l'Institut des sciences appli-
quées créé à Lyon (autres projets, absence 
de concours, méthodes nouvelles) (p. 1533, 
1535, 1542, 1552, 1554, 1562) ; les organismes 
post-scolaires créés auprès des facultés de 
province pour la récupération de nombreux 
techniciens et ingénieurs (promotion supé-
rieure du travail.) (p. 1535, 1539, 1542); le 
parallèle avec les sandwich-curses britanniques 
(p, 1554) ; les écoles professionnelles et les 
collèges techniques à ouvrir (cas d'Albi) 
(p. 1542, 1546) ; le. Centre de Saclay (pour 

(1) Voy. MENTES VIAGÈRES (n° 118) [7 mars 16571 (p. 1366). 

techniciens nucléaires) (p. 1535); le problème 
fondamental de l'enseignement secondaire 
(insuffisance numérique des bacheliers section 
sciences) (p. 1408, 1409, 1534, 1553, 1556); la 
crise générale de l'enseignement français (cloi-
sons étanches, structures sclérosées, tendances 
« littéraires » et intellectualistes) (p. 1403, 
1539, 1540, 1544, 1552 à 1554, 1558, 1559); 
la formation mathématique de base à renforcer 
et moderniser (1409, 1533, 1536, 1542) ; 
« l'allégement » récent des programmes scien-
tifiques, le retour décidé aux horaires et 
coefficients de 1902 (p. 1409, 1410, 1563, 1564) ; 
les « classes de reconversion » à développer 
(p. 1409, 1535, 1563) ; l'information et la 
propagande nécessaires en faveur des carrières 
scientifiques (problème de l'orientation scolaire) 
(p. 1539, 1540, 1542 à 1544, 1556, 1563); 
l'augmentation nécessaire des effectifs globaux 
(élèves et étudiants) ; ia « démocratisation », 
les bourses, le pré-salaire (p. 1532, 1533, 1539, 
1540, 1554) ; les mesures adoptées en ce sens 
(commission de démocratisation, querelle de 
l'allocation d'études) (p. 1543, 1544, 1563) ; la 
référence au projet général de réforme de 
l'enseignement seeonclaire (p. 1544 à 1546, 
1559); la crise grave des effectifs enseignants, 
les palliatifs adoptés (mesures d'urgence et 
de détresse) (p. 1410, 1411) ; l'appel à des 
ingénieurs âgés rejetés par le secteur privé 
(p. 1410, 1542, 1553, 1554, 1562) ; le maintien 
de l'engagement quinquennal des agrégés 
(à l'encontre même du C.N.R.S.) (p. 1410, 
1560) ; l'appel aux retraités, les sursis ou 
dispenses de service militaire pour les jeunes 
professeurs, etc. (p. 1562) ; la « mobilisation 
générale » et la « réquisition » de tous les 
hommes disponibles pour l'enseignement et la 
recherche (p. 1553 à 1555) ; la création d'un 
Fonds de modernisation et de démocratisation, 
d'Instituts pédagogiques de préparation à 
l'enseignement secondaire (p. 1535, 1537, 
1562, 1563); d'un troisienie cycle de l'ensei-
gnement supérieur (formation d'une élite des-
tinée à la recherche) (1537) ; le déblocage 
obtenu de tous les crédits prévus au Plan pour 
l'éducation nationale (p. 1537, 1562) ; la rému-
nération dérisoire des chercheurs et professeurs 
(concurrence de l'industrie nationalisée, du 
secteur privé et de l'étranger) (p. 1404, 1406, 
1412, 1413, 1535, 1539, 1546, 1553) ; la revalo-
risation générale annoncée pour plus tard) par 
le Ministre (p. 1563) ; la misère du C.N.R S. 
(p. 1412, 1537, 1538) ; les crédits d'équipement 
et de personnel prévus pour lui depuis 1950 
(700 millions inscrits pour « prime de 
recherche s) (p. 1407, 1537, 1538, 1556, 1559, 
1560); les difficultés d'attribution de ladite 

Interpel-
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Interpel- 	prime (assimilation des membres de l'enseigne- 
la tiens 	ment supérieur, exclusion des patentés et 

cumulants) (p. 1407, 1412, 1413, 1543, 1554, 
1555, 1560, 1561); le cas des personnels subal-
ternes (p. 1413, 1531, 1543) ; les pourcentages 
et montants adoptés par catégorie (p. 1561); 
l'élévation immédiate réclamée de la prime à 
50 0/0 (p. 1413, 1531); le statut revendiqué 
pour les chercheurs (p. 1532, 1538, 1540, 
1543, 1560) ; la prise en compte pour l'ancien-
neté administrative des années passées au 
C.N.R.S. (p. 1560) ; les autres organismes de 
recherche (multiplicité, disparité de statut, 
doubles »emplois, etc.) (1405, 1406) ; la 
recherche agronomique (p. 1406, 1540, 1548, 
1549, 1550); la polémique touchant la vernali-
sation du blé (p. 1402, 1403, 1549); le cas 
particulier des ro m. (O.R.S.T.O.M.) 
(p. 1543); le Laboratoire central des Services 
chimiques de l'Etat (aujourd'hui Institut 
national de recherches appliquées) (p. 1406, 
1532, 1543, 1548) ; les bureaux de recherches 
géologiques et géophysiques (pétrole) (p. 1406, 
1408, 1549) ; les recherches hydrologiques 
en cours dans la région du Nord (p. 1406, 
1549); la recherche médicale (cancer); l'Institut 
national d'hygiène (p. 1406, 1537, 1539, 1540, 
1555) ; le fichier scientifique de la Défense 
nationale abandonné faute de crédits (p. 1405); 
l'effort de coordination nécessaire pour tous 
ces organismes (p. 1405 à 1407, 1537, 1539); 
la création demandée d un Ministre responsable 
(p. 1553, 1555) ; et d'un Fonds national de 
la recherche scientifique (p. -1555, 1557) ; la 
formule souple préconisée par le colloque de 
Caen (recherche fondamentale à la charge de 
l'Etat, recherche industrielle surtout financée 
par l'entreprise privée) (p. 1552, 1553, 1555 .à 
1557) ; la collaboration féconde et nécessaire 
(p. 1535 à 1537) ; à, l'inverse la mainmise des 
milieux d'affaires (p. 1412, 1413, 1532, 1533); 
le capitalisme et la culture (p. 1532, 1533); le 
plan de redressement à long terme nécessaire 
(p. 1553 à 1555) ; les études préparatoires 
actuellement. achevées (rôle de M. Longcham-
bon et du C S.R.S.) (p. 1555 à 1557) ; le 
rapport dé la commission Landucci (p. 1541, 
1556); le rôle de M. Le Gorget' (1555, 1558); 
l'achèvement nécessaire de la nouvelle Faculté 
des Sciences de Paris (p. 1537); les travaux 
analogues en cours en province (p. 1559); la 
Science pure (ou recherche fondamentale) et 
les Sciences appliquées (ou recherche tech-
nique) (p. 1403, 1404, 1411, 1412, 1535, 1536, 
1555, 1556) ; l'importance méconnue des 
Sciences humaine1 (économie politique, socio-,  
logie, etc.) et'des disciplines récentes (micro-
biologie, islamologie, etc.) (p. 1403, 1537, 

1538, 1554, 1561); la discrimination proposée 
en faveur des scientifiques (p. 1532, 1536 à 
1538, 1540, 1554, 1563); le cas particulier de 
1 allocation d'études (p. 1543, 1544, 1563). - 
Ordres du jour déposés, tous avec demande de 
priorité, par MM. Viatte (3 séries de mesures 
demandées), Cogniot (no 2). (satisfaction immé-
diate aux revendications du C. N. R. S.), 
Cogniot (n0  3) (demande de commission 
d'enquête), Deixonne (confiance au- Gouver-
nement), Damasio (rémunération décente des 
chercheurs et savants) (p. 1564, 1565). -
Ordre du jour rectifié,. déposé par M. Viatte 
(en accord avec M. Deixonne) (p. 1565) ; 
amendement présenté par Mlle Marzin (satis-
faction aux revendications du C.N.R.S. (ibid). 
Priorité accordée de droit à l'ordre du jour de 
M. Cogniot (no 3) (demande de commission 
d'enquête) (p. 1565) ; entendus : MM. Viatte, • 
Thamier (polémique). - Rejet au scrutin 
(p. 1566); liste des votants (p. 1580). Mise 
en discussion de l'ordre du jour rectifié de.  

M. Viatte et par priorité de la clause repous-
sant toute addition (p. 1566) ; entendue : 
Mlle Marzin (son amendement). - Adoption 
au scrutin de ladite clause, puis de l'ordre du 
jour de M Viatte (p. 1566) ; liste des votants 
(p. 1581, 1583). 

74. - Politique générale, du Gouvernement, 
(extérieure, financière, sociale, économique) et 
situation en Algérie, en Tunisie et au Maroc. - 
Demande d'interpellation presentée à ce sujet 
par M. Francis Vals [25 mai 1956] (p. 2020). - 

DISCUSSION DE CETTE INTERPELLA-
TION et de celles de MM Dronne (n 8  36 et 39), 
A Monteil (rio 	Isorni (no 54), Raingeard 
(n: 56), Dides (rios 57 et 58), Pierre Cot (n° 60), 
Frédéric-Dupont (n° 61), J. Duclos (n° 62), 
Gosset (n° 70), Paul Reynaud (ne 71), Gayrard 
(n° 76), Hénault (n° 77), Bouyer (n° 78), 
Barrachin (n° 79) [31 mai 1956] (p. 2150, 2170); 
[1er juin 1956] (p. 2205, 2224); [2 juin 1956] 
(2252, 2264); ' [5 juin 1956] (p. 2306). -
Entendus : MM. Dronne, Garet, Guy Mollet, 
Président du Conseil, André Monteil, Isorni, 
Raingeard, Dides, Saïd Mohamed Cheikh, 
Pierre Cot, Depreux, E. Faure, Frédéric-
Du pont, J. Duclos, Bouxom, Maurice Schumann, 
Christian Pineau, Ministre des Affaires étran-
gères, Vals, Gayrard, Ilénault, Bouyer, Barra-
chin, Pierre Montel, Faggianelli, P. Reynaud, 
Marcellin, Savary, Secrétaire d' État aux Affaires 
Tunisiennes et Maràcaines, Triboulet, Soustelle, 
Max Lejeune, Secrétaire d'État aux forces 
armées (Terre), Clostermann, Roclore, Hernu, 
A. Morice, Senghor, A. I, inay,V. Badie, Mendès- 
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France, B. Leray, E Hugues, R. Schuman, 
Robert Lacoste, Ministre résidant en Algérie, 
Coirre, Conte, J. D upraz, Gosset, Panier,Chaban-
Delmas, R. Buron. Tixier-Vignancour, Lisette, 
Mme Duvernois, M Le Pen. - Observations sur 
les contradictions de la politique gouvernemen-
tale touchant l'Algérie, la Tunisie et le Maroc, 
(p. 2152, 2153, 2155. 2159, 2161, 2166, 2174, 
2226. 2228, 2265, 2268, 2279 à 2281, 2307, 2308, 
2311, 2312, 2319); l'attitude du Maroc et de la 
Tunisie à l'O. N . U . touchant l'Algérie (p. 2151, 
2156, 2307); les déclarations publiques des 
responsables en faveur des rebelles (p. 2157, 
2159, 2166, 2218, 2226, 2279, 2307, 2308); l'aide 
tunisienne aux rebelles (armes, ravitaillement, 
hôpitaux) 	2152, 2226 2322, 2323); les « hypo- 
crites assurances » de M Bourguiba (p. 2157); 
l'aide à l'armée marocaine (armée de Isbération) 
(2152, 2160, 2161, 2226, 2253, 2254, 2259, 2308, 
2322, 2323); l'intégration prétendue de celle- ci 
dans les forces royales (communiqué chi 30 mai) 
(p. 2160, 2217, 2228); la mission du général 
Ely à Oudjda (p. 2218); le droit de suite exi-
gible en territoire tunisien et marocain (p. 2257, 
2259 et 2279); la création de forces armées 
tunisiennes et marocaines armées et équipées 
par la France (p. 2159, 2160, 2172, 2216, 2259); 
les humiliations infligées à l'armée française 
au Maroc (kidnapping d'officiers, neutralisation 
de tait) (p. 2151, 2160, 2161, 2171, 2226, 2261, 
2279, 2280); la passivité ordonnée par Paris, 
(crise morale provoquée) (2152, 2308); la 
mission Ely (p. 2217, 2218); le massacre des 
amis de la France (affaire du Méchouar et de 
Marrakech) t p. 2151, 2159, 2162, 2171); l'affaire 
d'Oued Zem (ses suites) (p. 2254); les respon-
sabilités du Résident Général et du Directeur 
de l'Intérieur (p. /2152); le retour à l'anarchie 
(p. 2151, 2152, 2160, 2228, 2230, 2279, 2323); 
la statistique décroissante des attentats (2217); 
la dégradation progressive de la position de la 
France en Tunisie et au Maroc (p. 2151, 2155, 
2158 à 2161, 2229, 2230); la réaction néces-
saire : .« pas de frontières pour l'armée fran-
çaise entre Gabès et Agadir» (p. 2279, 2280); 
la déclaration franCo-marocaine du 2 mars 1956 
et le protocole franco-tunisien du 20 mars 1956 
(octroi de l'indépendance, fait accompli im-
posé au Parlement) (p. 2151, 2155, 2156, 
2158, 2161, 2279) le point de vue inverse 
(p. 2215, 2216, 2234); la désignation hâtive 
d'ambassadeurs par M. Bourguiba (p. 2151, 
2156); les regrets formulés par M. Pineau 
(p. 2234); la « période transitoire » prévue 
(p. 2216, 2258, 2259, 2277, 2306,2307); le pro-
tocole franCo-marocain sur le transfert dés ser-
vices de gestion (p. 2216); la convention diplo-
matique du 20 mai 1956 (p. 2151, 2160, 2258 à 

2261, 2307, 2315, 2317, 2318); les conséquences 
juridiques (retour en vigueur de j'acte d'Algési-
ras) (p. 2259); le problème des bases améri-
caines au Maroc (p. 2206,2259,2307); les autres 
conventions en cours de négociation (défense, 
financeq, state des Français, etc.) (p. 2216, 
2219, 2258 à 2261, 2315); la situation des 
Français (otages possibles) (2207, 2260); la 
nécessité de s'adapter (2228, 2277, 2278); le 
reclassement éventuel en France (p. 2219); la 
ratification ultérieure des accords du 20 mars et 
du 20 mai 1956 (projet de loi spécial nécessaire) 
(p. 2254, 225$ à 2261, 2306 à 2309); le point 
de vue gouvernemental (deux positions succes-
sives) (p. 2277, 2309, 2322 à 2324); le 
problème particulier de Bizerte (prise en charge 
éventuelle par l'O.T.A.N .) (p. 2155 à 2159, 
2219); et des frontières marocaines (cas de 
Colomb-Béchar, de Tindouf, du Sahara et de 
la Mauritanie) (p. 2207, 2208, 2218, 2228, 
2276, 2308); les responsabilités respectives 
des Gouvernements français successifs, (dépo-
sition du Sultan Mohamed V) (p. 2266, 2267); 
le discours de Carthage de M. Mendès-France 
(p. 2155, 2158); la déclaration solennelle de 
M • E. Faure (intangibilité de la présence fran-
çaise en Tunisie) (p. 2158); l'entrevue et le 
communiqué de la Celle-Saint-Cloud (contro-
verse Pinay-Pineau (p. 2229, 2234); la démission 
des Ministres gaullistes à cette occasion (p. 2229) ; 
la rétrospective générale (p. 2258); la politique 
de confiance ou la politique de force - celle-ci 
militairement impossible (précédent du Rif) 
(p. 2234, 2235); les interlocuteurs valables 
(p. 2164, 2219); l'indépendance et l'interdépen-
dance (p. 2164, 2215, 2216, 2254,.2315); la 
simultanéité nécessaire des deux termes (p.2229, 
2234, 2260); les liens de confiance et d'amitié 
substituée au protectorat (p. 2219, 2234, 2266, 
2277, 2281, 2331); la position difficile de 
M. Bourguiba et de Mohamed V, tournés 
eux-mêmes par les extrémistes (p. 2228, 2260, 
2279); les déclarations brutales de.M. Bourguiba 
(« on est indépendant ou on ne l'est pas ») 
(p. 2159); le climat mondial actuel (O N. U., 
Bandoeng...) (p. 2164, 2173, 2230, 2278); le 
défi du panarabisme à relever (2152, 2212); 
la rupture à éviter (p. 2166, 2233, 2266); les 
déclarations de M. Pineau sur notre impuis-
sance envers l'Egypte (p. -2233, 2307); le rôle 
du Colonel Nasser (nouvel Hitler) (p. 2153, 
2182, 2233); la guerre des ondes - crédits 
nécessaires (1..200 millions) (p. 2213, 2214); 
la livraison d'armes -aux pays arabes (cri-
tiques) (p. 2268, 2272, 2280, 2309, 2310); 
les controverses : Guy Mollet, Edgar Faure, 
Tixier- Vignancour, Bourgès - Maunoury 
(p. 2280, 2310, 2315, 2316); l'interdiction pour 
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revenir de tout envoi d'a rmes légères pour tout 
le Moyen-Orient (p. 2310, 2316);  le cas d'Iraël 
(p. 2266, 2309, 2310, 2315, 2316); l'attitude de 
l' (.1 R.S.S. touchant l'Algérie (p. 2353, 2367) ;  
le communiqué final de Moscou (p. 2181, 2232, 
227$); l'attitude de la Grande-Bretagne et des 
U.S.A. (2153, 2157, 2158, 2179, 2213, 2266, 
2267, 2278); celle de Franco (p. 2266);  les 
voyages  de M. Pineau (compte rendu) (p. 2230 
à 2235) ;  le recul de la guerre froide (p. 2230) ;  
l'agence économique mondiale pour les pays 
sous-développés (p. 2231, 2232) ;  les confé-
rences; de Moscou (p. 2231 à 2233, 2278, de 
Venise (Euratom, Marché commun), (p. 2232, 
2278), de Luxembourg  (Sarre, Moselle) 
(p. 2233, 2278) ;  le désarmement, son contrôle 
et le problème allemand (p. 2231) ;  l'Indochine 
(p. 2232) ; le rapprochement franco-russe 
(formules gouvernementales) (p. 2232, 2278) ;  
le commerce franco-russe, les produits straté-
giques, les contacts culturels (p. 2232) ; la 
politique sociale du Gouvernement (p. 2174, 
2183, 2278) ;  la situation économiq ue, (ag ricul-
teurs, commerçants...) (2274, 2314) ;  l'assu- 
rance  « ni inflation, ni dévaluation 	(p. 2278); 
les charges fiscales accrues (surtaxe progressive) 
(p. 2184);  les nouveaux impôts pour l'Algérie 
(p. 2184, 2278); les problèmes des T.O.M., le 
vote et l'application de la loi-cadre (p. 2274, 
2278, 2282) ;  l'emploi des troupes noires en 
Algérie `(p. 2227, 2263, 2274, 2281, 2317) ;  les 
grandioses manifestations d'Abidjan (p. 2276, 
2282) ;  la réforme nécessaire du Titre VIII de la 
Constitution (p. 2228 2277, 2317); la position 
gouvernementale (p. 2317);  la revision constitu-
tionnelle générale (renforcement de l'Exécutif) 
(p. 2174, 2184, 2274, 2278); la crise du régime 
(p. 2155, 2225, 2267, 2274, 2284) ;  les incidences 
de la guerre d'Algérie en politique intérieure 
(p. 2174, 2179, 2225, 2312, 2313) ;  le cas de cons-
cience des jeunes radicaux (p. 2269, 2271); le 
rappel des promesses électorales et des déclara-
tions diverses (p. 2175, 2176, 2230, 2269, 
2282, 2283, 2313);  les appels du parti commu-
niste à l'unité d'action (p. 2178 à 2183, 2312 
à 2314); le problème de la majorité et des 
voiX communistes (p. 2154 à 2157);  le scrutin 
unique, les erutin$ séparés ou le vote par 

- division (p. 2179, 2180, 2255, 2279, 2312 à 
2314, 2317, 2325) ;  la position gouvernemen-
tale  (nouvelle investiture) (p. 2278, 2325) ;  la 
position du M 	• p. (politique bipartisane) 
(p. 2261, 2314, 2315);- la solidarité de l'équipe 
gouvernementale (« composée d'hommes libres ») 
(p. 2253, 2261, 2279); le démission de M. Men-
dès-Erance) (p. 2211, 2235, 2253, 2257, 2268, 
2274); la nécessité d'une solution politique en 
Algérie (p. 2223, 2224, 2227, 2263, 2274, 2276, 

2281, 2321) ;  la proposition de M. Senghor 
(cessez le feu, autonomie interne) (p. 2227);  les 
négociations immédiates et sans conditions 
(p.2167,2168,2174,2227, 2282,2283,2313,2319, 
2322) ;  la position de M. Guy Mollet son dis-
cours d'investiture (p. 2175);  son nouvel appel 
aux rebelles (contacts autorisés, mais officiels 
et directs) (p. 2276, 2324) ;  son démenti de tous 
contacts prétendus au Caire (p. 2324) ;  la confé-
rence de la Table Ronde demandée par la fédé-
ration S.F.I.O. de la Seine (p. 2322) ;  le désa-
veu exigé de toute négociation, directe ou 
indirecte (p. 2256, 2318) ;  la crise de confiance 
à conjurer, pour les Français comme pour les 
Musulmans (p. 2171, 2209, 2256, 2261, 2315);  
l'offre de bons offices de M Nehru (p. 2167 ,2168, 
2173, 2177 à 2179, 2181, 2212; 2319, 2320); le 
refus gouvernemental : « nous ne voulons pas 
de médiateur » (p. 2324); la position du maréchal 
Tito (pour une ,solution libérale) (p. 2181, 
2278);  la nécessité d'accepter l'arbitrage (réfé-
rence à Jaurès -- controverse) (p. 2168); l'op-
position à toute internationalisation du pro-
blème (p. 2180 à 2182, 2223, 2227, 2232, 2265);  
la nécessité d'une définition précise des buts de 
paix français (p. 2212, 2213, 2269, 2271, 2320);  
la personnalité, la nationalité, l'entité nationale 
algérienne (p. 2167,2168, 2173, 2235, 2256, 2283);  
le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et 
le « droit de conquête » de la France en Al gérie 
(p. 2320, 2321) ;  le droit des minorités (p. 2325) ;  
la position gouvernementale : « ni Etat musul-
man, ni Etat arabe, ni Province française » 
(p. 2276, 2277, 2281, 2308) ;  le plan exposé par 
M. Eugène Thomas Ministre (discours de 
Trelon) (p. 2308, 2322, 2325);  la solution 
du partage (inacceptable) (p. 2308, 2326);  
la création annoncée de 12 départements 
(p. 2226, 2263, 2270, 2276); les élections libres 
annoncées (collège uniq ue, garanties, contrôle) 
(p. 2226, 2276) ;  le plébiscite pour l'indépen-
dance (p. 2254, 2265, 2319, 2320) ;  la position 
de M. Soustelle touchant le collège uniq ue 
(p. 2320, 2324, 2325);  la nécessité de réformes 
immédiates (condamnation des ultras) (p. 2209, 
2224 à 2226, 2263;  2316) ;  la « nécessité de décou, 
rager impitoyablement les extrémistes des deux 
bords » (p. 2312) ;  le refus de M. Lacoste 
(p. 2270); la politiq ue algérienne de celui-ci 
(p. 2165, 2166, 2227, 2269, 2270) ;  les réformes à 
l'étude ou réalisées (réforme agraire, fonction 
publique...) (p. 2262, 2270, 2276);  l'épuration 
administrative insuffisante (incidents du 6 fé-
vrier) 1956 (p. 2165, 2182, 2225, 2270) ;  le pro-
blème des colons (abandon impossible) (p. 2213, 
2256;2277) ;  les garanties offertes par M. Nehru 
(p. 2167, 2319) ;  la solution communiste (p. 2179, 
2321, 2324);  les atrocités terroristes (p. 2165, 
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2171, 2323); le parallèle sacrilège avec la Résis-
tance française (p. 2275); l'abus de la répres-
sion (p. 2165, 2318); la lettre de M Benbahmed 
aux dirigeants socialistes (p. 2165); les événe-
ments de Constantine (repo tage du Monde et 
de l'Humanité) (p. 2165, 2171, 2176, 2177); la 
réplique gouvernementale (pacification mais 
non extermination, refus du contre-terrorisme, 
instructions en ce sens) (p. 2221, 2262,-  2263, 
2275, 2308, 2315, 2318, 2322, 2323); le bilan 
gouvernemental de l'activité militaire (p. 2219 à 
2222, 2261, 2262, 2275); le renforcement des 
effectifs, le rappel des disponibles (p. 2220, 
2262, 2275); les mesures diverses adoptées 
(hélieoptères, etc ) (p. 2220, 2221, 2263); les 
C améliorations» suggèrees a cet égard (p. 2172, 
2272, 2273); les permissions (p, 2272); l'« acte 
de foi raisonné et raisonnable » de M. Lacoste 
(p,2263); la confiance exprimée en MM Lacoste 
et Lejeune (p. 2227, 2268, 2275, 2307, 2314, 
2322); l'effort militaire insuffisant ou tardif 
(p. 2212, 2213); le pourrissement rapide de 
la situation (p. 2225); la nécessité d'en finir 
rapidement- (p. 2224, 2236, 2265, 2280, 2281, 
2319); l'impossibilité militaire d'une pacifica-
tion totale (précédent du Rif) (p. 2270, 2271); 
la répression nécessaire du défaitisme et de la 
trahison intérieure (p. 2153, 2154, 2157, 2161, 
à 2163, 2171, 2172, 2207, 2208, 2223, 2227, 
2236, 2254 à 2257, 2265, 2280, 2311, 2316 à 2318, 
2326); l'exploitation des morts de Palestro 
(p. 2177, 2283); les responsabilités particulières 
de la presse (p. 2268, 2269, 2272, 2275) ; la saisie 
de l'Humanité (p. 2177) ; la position de 
M. Daniel Mayer (p. 2322); les manifestations 
contre les départs des rappelés (p. 2172, 2178, 
2182, 2221, 2227, 2272, 2282 à 2284, 2311); la 
grève des Ecoles normales (p. 2171, 2178); le 
meeting d'Amiens (cas de M. Gilbert-Jules) 
(p. 2153, 2154f; les attaques visant l'Express, 
l'Observateur et leurs principaux rédacteurs 
(p. 2209 à 2211, 2311) ainsi-que M. Mendès-
France (p. 2255, 2280); la Haute Cour deman-
dée (p. 2207); le précédent de Clemenceau 
(p. 2255, 2267, 2277) la proclamation deman-
dée de l'état de guerre (p. 2172, 2223); la disso-
lution demandée du parti communiste (p. 2163); 
l'expulsion des trois prêtres de Souk Ahras 
(p. 2273); les appels à la fermeté patriotique 
de M. Guy Mollet (p. 2163, 2230, 2256, 2257, 
2269, 2311); le parallèle entre le défaitisme et 
le refus de l'impôt (p. 2275, 2280); la revanche 
des collaborateurs et la diffamation de la Résis-
tance (p. 2222, 2275); la « dureté d'acier » 
annoncée contre les défaitistes (mais respect 
des libertés fondamentales) (p. 2154, 2276). -
Ordres du jour déposés, tous avec demànde de 
priorité, par MM. Depreux (approbation détail- 

lée de la politique gouverrtementale), Boscary-
Monsser vin (répression nécessaire du défaitisme, 
ajournement de la ratification des protocoles 
tunisien et marocain, confiance aux responsables 
civils et militaires en Algérie), Gayrard (sauve-

. garde de l'autorité française en Algérie, éloge 
de MM. Lacoste et Lejeune) [2 juin 1956] 
(p. 2284 et suiv ). - Question de confiance 
posée, dans les formes constitutionnelles pour 
l'adoption de l'ordre du jour de M. Depreux 
[2 juin 1956] (2284). - Explications de vote 
[5 juin 1956] (p.'2306); entendus : MM. G. Bon-
net, Corniglion M 'linier, Soustelle, Pineau, 
Ministre des A5aires étrangères, Naegelen 
Guy Mollet, Président du Conseil, de Lipkowski, 
Waldeck Ro,.het Cadic, R Lecourt, E Faure, 
Tixier-Vignancour, Bourges-Maunoury, Mi-
nistre de la Défense Nationale, Maga, Devinat, 
Courant, P. Cot, P Reynaud, P. André, Ber-
gasse. -V- Au scrutin la Confiance est accordée 
(p. 2326), liste des votants (p. 2337). 

75. - Baisse des produits laitiers (mesures 
nécessaires contre). - Demande d'interpella-
tion présentée à çe sujet par M.' Grandie 
[25 mai 1956] (p. 2020). 

76. - Politique générale du Gouvernement. 
- Demande 'd'interpellation présentée à ce 
sujet par M. A Gayrard [29 mai 1956] 
(p. 2065). - Jonction ordonnée avec l'inter-
pellation de M. Francis Vals 

Voy. ci-dessus, n° 74. 

77. - Politique générale du Gotivernement 
notamment en. Afrique du Nord. - Demande 
présentée à ce sujet par . Hénault [29 mai 
4956] (p. 2065). - Jonction ordonnée avec 
l'interpellation de M. Francis Vals. 

Voy. ci-dessus, n° 74. 

78. - Politique générale du Gouvernément et 
situation dans les départements français 
d'Algérie d'une part, au Maroc et en Tunisie 
d'autre part. - Demande d'interpellation pré-
sentée à ce sujet par M. Bouyer [29 mai 1956] 
(p. 2065). - Jonction ordonnée avec l'interpel-
lation de M. Francis Vals. 

Voy. ci-dessus, n° 74. 

79. - Campagne de démoralisation de la 
nation et de l'armée, émanant d'une certaine 
presse (Algérie). - Demande d'ieterpelLItuon 

présentée a ce sujet par M Barrachin [30 niai 
1956] (p. 2124). - Jonction ordonnée avec 
l'interpellation de M. Francis Vals. 

Voy. ci-dessus, n° 74. 
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80. - Immigration de nombreux travailleurs 
étrangers en remplacement des rappelés en 
Afrique du Nord (mesures gouvernementales 
adoptées, menées patronales tendant à opposer 
les immigrés aux travailleurs français, poli-
tique de la main-d'œuvre à étudier). - 
Demande d'interpellation présentée à ce sujet 
par M. Louis Dupont [1er juin 1956[ (p. 2204). 

81. - Concessions faites à l'Allemagne 
touchant le grand canal d'Alsace (graves consé-
quences sur le plan national et sur celui de 
l'économie alsacienne). - Demande d'inter-
pellation présentée à ce sujet par M. Pflimlin 
[6 juin 1956] (p. 2340). 

82. - Nouvelle saisie arbitraire de L'Huma-
nité, arrestations et poursuites pour opposition 
à la. guerre d'Algérie, respect nécessaire des 
libertés démocratiques. - Demande d'interpel-
lation présentée à ce sujet par M. Fajon 
[15 juin 1956] (p. 2645). 

83. - Justes revendications des agriculteurs, 
juste répartition désirable du revenu national, 

risques d'une fiscalité excessivement accrue. -
Demande d'interpellation présentée à ce sujet 
par M. Paquet [20 juin 1956]. (p. 2772). 

84. - Négociations en cours à propos de 
l'Euratom. - Demande d'interpellation pré-
sentée à ce sujet par M. Félix Gouin [22 juin 
1956] (p. 2900). 

DISCUSSION DE CETTE INTERPELLA-
TION et de celle de M. Maurice Schumann 
(ne 86) [5 juillet 1956] (p. 3253, 3275), [6 juil-
let 1956] (p. 3312), [10 juillet 1956] (p. 3332, 
3342), [11 juillet 1956] (p. 8376). - Entendus : 
MM. P.-H. Teitgen, Francis Perrin, Commissaire 
du Gouvernement; P. July, A. Mutter, Christian 
Pineau, Ministre des Affaires étrangères; 
R. Pleven, Kriegel-Valrimont, Crouzier, Reoyo, 
Charpentier,, Maurice Faure, Secrétaire d'Etat 
aux Affaires étrangères; P. Montel, G Mollet, 
Président du Conseil; Pierre André, H. Dor-
gères, Maurice Bokanowski. Bayrou, Louvel, 
de Bailliencourt Bourgès-Maunoury, Ministre 
de la Défense nationale; Félix Gaillard, 
P Reynaud, Sourbet, Lapie, de Chevigné, 
Dreyfus-Schmidt. - Observations sur le 
rappel du précédent de la. C. E.D (p. 3254, 
3255, 3276, 3279, 3280, 3283, 3287, 3288, 
3313, 3319, 3337, 3340, 3360, 3378, 3381, 
3385); le « noir complot » contre Pindépen- 

dance nationale (identité de l'Euratom avec la 
C.E.C.A., rôle de M. Jean Monnet) (p. 3287, 
3288,- 3320, 3332 a 3334, 3348, 3352, 3380); 
le caractère purement fonctionnel de l'Euratom 
(p. 3271, 3283, 3317, 3319, 3349, 3378); les 
organes distincts envisagés pour lui (p. 3349, 
3360, 3378, 3384); les impératifs politiques de 
l'intégration européenne (p. 3282, 3283); 
l'hostilité permanente de l'U.R.S.S. et le risque 
d'un nouveau pacte germano-soviétique 
(p. 3348, 3349, 3361, 3378, 3382, 3383); le 
patronage américain et allemand sur l'Euratom 
(p. . 3351 à 3354, 3380 à 3382). ; les accords 
pacifiques préférables a à l'échelle du monde » 
(p. 3355, 3382); la petite ou la grande Europe, 
le cas de la Grande-Bretagne (p. 3253 à 3255, 
3260, 3271, 3272, 3316, 3317, 3339, 3350, 
3360, 3378, 3381, 3382); la réponse officielle 
négative du gouvernement britannique (p. 3383, 
3384); l'Euratom, l'O. E C. E , 	E., le 
C.E.C.A (leurs rapports) (p. 3316, 3317, 
3333, 3334, 3349, 3350, 3356, 3357, 3378, 
3384); le refus de poser la question de con-
fiance (même indirectement) pour laisser le 
Parlement s'engager valablement (p. 3385); 
l'esquisse du projet d'Euratom (rapport des 
experts de Bruxelles) (p. 3260, 3267, 3314, 
3315, 3355); les conférences préalables de 
Messine, Venise et Bruxelles (p. 3279 à 3282, 
3314, 3315); le budget commun (respect des 
autonomies nationales, simple coordination des 
programmes nationaux) (p. 3266, 3271, 3314, 
3344 à 3346, 3356, 3383); re pool des connais- 
sances (recherches, brevets, prototypes) 
(p. 3266, 3271, 3314, 3357); le problème de 
l'énergie de fusion (p. 3261, 3268, 3356); le 
monopole d'achat et de distribution des mi-
nerais et matières fissiles (p'. 3257, 3266, 3280, 
3314, 3315, 3352, 3357, 3384); le contrôle de 
l'utilisation deà matières fissiles (p. 3257, 
3280, 3315, 3317); l'option prioritaire réservée 
cependant sur la production nationale (p. 3315, 
3335, 3338, 3341, 3344, 3347, 3352, 3357, 
3384); le cas de l'uranium congolais (10 0/0 
puis 25 0,0 réservés à l'Europe) (p. 3357, 
3381); les 'Accords bilatéraux avec les U.S.A. 
ou avec l'Agence atomique internationale, la 
participation individuelle à celle-ci de la 
France (p. 3349, 3357); les inconvénients : 
contrôles draconiens (accord franco-américain 
du 19 juin 1956) (p. 3257, 3259, 3260 3271, 
3277, 3278, 3317, 3338, 3339, 3341, 3358, 3'359, 
3384); l'axe atomique possible Wasghinton-
Bonn (rivalité franco-allemande) (p. 3338, 
3339, 3353, 3383); le « marché commun nuclé-
aire » prévu (matières premières et équipements 
industriels) (p. 3236); la délimitation difficile 
(interprétation gouvernementale restrictive) 
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(p. 3336, 3337); le marché commun général 
européen (liens avec l'Euratom) (p. 3259, 
3279, 3353, 3360, 3380, 3381, 3387,3388); 
l'attitude des milieux agricoles (p. 3312, 3315, 
3319, 3320, 3377); les clauses de sauvegarde 
touchant 1:égalisation des charges sociales et 
fiscales (p. 3315, 3320, 3336, 3337, 3350); 
l'inclusion nécessaire des T.O.M. {p. 3316, 
3337, 3350, 3383); le Fonds « d'investisse-
ments » et de « réadaptation » (reconversion 
des entreprises et de la main-d'œuvre) 
(p. 3316); le déficit énergétique de la France 
et de l'Europe (p. 3254, 3258, 3262, 3264, 
3267, 3268, 3276, 3277, 3330, 3359); la possi-
bilité pour la France de le couvrir seule (cycle 
atomique complet) (p. 3264, 3265, 3318, 3340, 
3346, 3352, 3381); les réponses écrites de 
MM. Perrin et Armand (p. 3383); les crédits 
nécessaires (18 milliards reclamés par 
M. Perrin) (p. 3265, 3335, 3340, 3341, 3355, 
3381, 3383); les coûts et délais nécessaires 
pour la construction d'une usine isotopique 
(p. 3263, 3264, 3278, 3285, 3286, 3346); la 
possibilité pour la France de l'édifier seule 
(p. 3271, 3286, 3314, 3318, 3335, 3352, 3357); 
la libentéréservée jusqu'à ratification (p. 3341); 
les éléments de l'indépendance atomique 
(matières premières, substratum industriel, 
techniciens et licences) (p. 3264 à 3268, 3269, 
3270, 3278, 3314, 3317, 3339, 3346, 3356, 
3360); les réalisations actuelles des 3 Grands 
(U.S.A., U.R.S.S., Grande-Bretagne) (p. 3254, 
3259, 3268, 3269, 3277); les réalisations fran-
çaises (p. 3255, 3264, 3285, 3286, 3313, 3345); 
l'avance française (provisoire ?) sur l'Allemagne, 
l'Italie. etc. (inégalité prétendus des apports 
(p. 3258, 3317, 3339, 3356, 3360, 3381); les 
dimensions insuffisantes sun le plan national 
(G B. comprise) « masse critique industrielle 
européenne », 1.000 milliards d'investissements 
(p. 3255, 3256, 3260. 3271, 3272, 3355, 3356, 
3359, 3360, 3379)f la rapidité de l'évolution 
technique (réacteurs démodés de la G.B., 
problème du prix de revient et des exporta-
tions) (p. 3259, 3262, 3263, 3267 à 3270, 3360); 
nécessité d'expérimenter de multiples voies à 
la fois « et d'aller vite, extrêmement vite » 
{p. 3258, 3259, 3264, 3268, 3269, 3271, 3277, 
3278, 3355, 3356); la nouvelle révolution 
industrielle provoquée par l'énergie atomique 
(rénovation\ totale de toutes les techniques) 
(p. 3254, 3258, 3270, 3271, 3278); les méthodes 
comparées pour l'utilisation de l'énergie ato-
mique, à partir de l'uranium naturel (Canada, 
du plutonium (France, G.B.), ou de. l'Isotope 
235 (U.R.S.S., U.S.A.) (p. 3262 à 3264); 
l'option financièrement nécessaire entre l'éner-
gie pacifique et la bombe (p. 3253, 3260, 3261, 

3265); l'« arbitrage difficile entre les besoins » 
(M Perrin) ( p. 3262 ); 	« Euratom ou 
l'Algérie » (p. 3349, 3352); la position person-
nelle pacifiste de M. G. Mollet (p. 3282, 3380); 
la position du groupe socialiste (p. 3256, 3257, 
3354, 3379 ); la déclaration ministérielle 
(p. 3253, 3260, 3261, 3284); l'état premier de 
la question (conférences de Messine et de 
Venise, liberté réservée de la France) (p. 3279 
à 3282, 3358); l'orientation nouvelle donnée 
au projet (renonciation aux utilisations mili-
taires) (p. 3281, 3282,3379, 3380); lettre confi-
dentielle de M. Spaak (p. 3281, 3282, 3351); 
les exigences prétendues des socialistes alle-
mands (p. 3282); la discrimination de l'Alle-
magne en vertu .des Accords de Paris (p. 3281, 
3351, 3358, 3361); la position du Docteur 
Strauss responsable atomique  allemand 
(p. 3354); la position du Sénat (rapport Pisani) 
(p. 3346); ,t des responsables français de la 
Défense atii nale (programme « futur et. res-
treint ») (p. 3313, 3343); la nécessité de l'arme 
atomique po r- la France (et de la bombe II) 
(p. 3282 à 3286, 336'1, 3379, 3380); son rôle 
défensif (p. 3343, 3347); les distinctions pos-
sibles (armés tactiques, projectiles de D.C.A.) 
(p. 3261, 3318, 3334, 3338, 3358, 3380); les 
bouleversements de la stratégie (révolution 
militaire atomique) (p. 3284, 3285, 3334, 3335, 
3343, 3347, 3358, 3380); le « compromis mili-
taire » élaboré par le Gouvernement (« renon-
ciation provisoire » à l'explosion, pas aux 
« rechercheS ») (p. 3318, 3335, 3338, 3344, 
3351, 3354, 3381, 3384, 3385); la procédure de 
consultation prévue au terme du délai (p. 3351, 
3361); la distinction nécessaire : liberté juri-
dique et possibilités pratiques (p. 3286, 3334, 
3335, 3347, 3348, 3384, 3385); la déclaration 
du chef de Gouvernement : « l'Euratom ne 
porte en rien atteinte à la capacité de défense 
de la France » (p. 3384, 3385), - Ordres du 
jour déposés (tous avec demande de priorité) 
par MM. Depreux (...poursuites des négocia-
tions en conformité des principes posés dans la 
déclaration d'investiture et des déclarations du 
Président du Conseil et des membres du Gou-
vernement...) [11 juillet 1956] (p. 3385); 
Raymond Guyot (« désapprouvant le projet 
instituant l'Euratom ») (p. 3386); Mutter 
(...création d'une Communauté atomique euro-
péenne dotée de pouvoirs et d'institutions 
propres, en vue de l'utilisation pacifique de 
l'énergie atomique) (p. 3386); retrait (ibid.). - 
Explications de vote, entendus : -MM. Rieu 
(contre la C. E. D., l'Allemagne et l'Europe 
vaticane) (p. 3386, 3387); Triboulet (satisfac-
tiin fournie sur tous les points par les décla-
rations gouvernementales) (p. 3387). --- Au 
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scrutin, la priorité est accordée à l'ordre du 
jour de M. Depreux (p. 3387); liste des votants 
(p. 3398). — Adoption au scrutin de la clause 
« repoussant toute addition » (p. 3388); liste 
des votants (p. 3400). — Entendu M. Crouzier 
(liberté totale réclamée pour la fabrication des 
armes atomiques). — Adoption au scrutin de 
l'ordre du jour de M. Depreux (p. 3388), liste 
des votants (p. 3401). 

85. — Brutalités policières à l'occasion de la 
manifestation de Pas-en-Artois (16 juin 1956). 
— Demande d'interpellation présentée à ce 
sujet par M. Gayrard [22 juin 1956] (p. 2900). 

86. — Politique gouvernementale concernant 
l'Euratom. 	Demande d'interpellation pré- 
sentée à ce sujet par M. Maurice Schumann 
[26 -ju in 1956] (p. 3036). 

Voy. ci-dessus, n° 84. 

87. — Négociations franco-tunisiennes en 
cours : Désaveu formel exigible après les 
odieuses paroles de M. Bourguiba visant la 
_France et son armée « déshonorée » par la ré-
pression algérienne. — Demande d'interpella-
tion présentée à ce sujet par M. Pierre Montel 
[26 juin 1956] (p. 3036). 

88. — Incidents répétés causés à la Cité 
universitaire par certains étudiants originaires 
d'outre-mer ou d'Etats étrangers. — Demande 
d'interpellation présentée à ce sujet par 
M. Le Pen [26 juin 1956] (p. 3036). 

89. — Réforme de la . taxe locale et de 
la taxe sur les spectacles (conditions d'appli-
cation des décrets dn 30 avril 1955). -- De-
mande d'interpellation présentée à ce suje t par 
M. H. Mondon (Moselle) [3 juillet 1956] 
(p. 3170). 

DISCUSSION DE CETTE INTERPELLA-
TION [14 novembre 1956] (p. 4646). Enten-
dus : MM. H. Mondon, Boisdé, Frédéric-
Dupont, Maurice Pic, Secrétaire d'Etat à l'In-
térieur, A. Mignot, Gilbert-Jules, Ministre de 
l'Intérieur, Filippi, Secrétaire d'Etat au Budget, 
Marrane, Heynes, Guy Petit, Dreyfus-Schmidt. 
Observations sur : la situation financière inex-
tricable des communes (étude de M.. Orrion, 
maire de Nantes) (p. 4648, 4656, 4665). ; le 
sabotage de la taxe locale par les exemptions 
successives accordées (produits de large consom- 

mation, entreprise de T.P. , gaz) (p. 4646 à 
4648, 4652, 4655 à 4657) ; les réformes opérées 
par les décrets-lois du 30 avril 1955 et la loi du 
4 août 1956 (compte annexe, Fonds de péréqua-
tion, garantie minima de 104 0i 0) (p. 4651, 
4657, 4662 à 4664, 4666) ; la réduction indi-
recte de certaines subventions de l'Etat (cons-
tructions scolaires) (p. 4652) ; les transferts de 
charges opérés au détriment des communes 
(assistance, allocations militaires) (p. 4653, 
4657, 4661, 4665) , à l'inverse les mesures d'al-
légement (p. 4665) ; le cas particulier de la 
ville de Paris (p. 4649, 4650, 4665) ; le cas de 
la Seine-et Oise (département dortoir); la pa-
rallèle avec la Seine (p. 4653, 4654) ; le cas des 
communes-dortoirs (décret à paraître) (p. 4649, 
4653, 4664, 4665) ; de la ville de Metz (budget-
type) (p. 4664), de la Guyane (octroi de -mer) 
(p. 4664) ; la suppression réclamée de la taxe 
locale et des patentes, remplacée par une taxe 
à l'énergie (p. 4659, 4660) ; les objections (dif-
ficultés de répartition) (p. 4661) ; la proposition 
Boisdé (autres ressources de remplacement à 
caractère « non déclaratif ») (p. 4646) ; la cri-
tique visant la Haute Administration des 
Finances (empiètements sur l'exécutif respon-
sable) (p. 4655, 4656, 4660 à 4662) ; « la super-
tutelle » exercée par elle sur les communes 
(p. 4658) ; l'union contre elle de tous lés maires 
(et députés-maires) (p. 4658, 4659) ; la « grève 
du budget » envisagée (p, 4661, 4662). -
Ordre du jour déposé par M. de Tinguy, 
« invitant » le Gouvernement à prendre d'ur-
gence un certain nombre de dispositions 
(p. 4666). Entendus MM. de Tinguy,. Filippi, 
Secrétaire d'Etat au Budget (« réserves 
expresses ») Pelat. — Adoption des sept pre-
miers alinéas (p. 4667), du,  huitième (suppres-
sion du compte annexe) (ibid), des trois der-
niers (ibid). — Adoption au scrutin de l'en-
semble (p. 4667), liste des votants (ibid). 

90. — Incidents récents à la Cité universi-
sitaire (mesures nécessaires pour libérer la Cité 
d'hôtes indésirables, et propagande anti-fran-
çaise faite par certains étudiants français à 
l'étranger). — Demande d'interpellation pré-
sentée à ce sujet par M. Frédéric-Dupont [3 juil-
let 1956] (p. 3170). 

9L — Necessité d'assurer à la R.T,F. une 
certaine prépondérance aux manifestations de 
caractère national par rapport à celles des 
partis politiques. 	Demande d'interpellation 
présentée à ce sujet par M. Gosset [4 juillet 
1956] (p. 3212). 
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92. - Crise de recrutement dans tous les 
ordres d'enseignement (insuffisance des pallia-
tifs employés, nécessité de revaloriser la ion.c-
lion). - Demande d'interpellation présentée à 
ce sujet par M. Le Strat [5 juillet 1957] 
(p. 3252). 

93. - Politique marocaine du Gouvernement 
et situation des forces françaises au Maroc. --- 
Demande d'interpellation présentée à. ce sujet 
par M. Triboulet [5 juillet 1956] (p. 3252). .  

94. - Mesures envisagéecs touchant le main-
tien des marchés à l'étranger (exportations de 
farines). --- Demande d'interpellation présentée 
à ce sujet par M. Ramonet [17 juillet 1956] 
(p, 3468). ' 

95. - Mesures prises à l'encontre àes magis-
trats du parquet militaire de Paris ayant eu à 
connaître de l'affaire des fuites (satisfaction dés 
organes progressistes 'et communistes). - De-
mande d'interpellation présentée à ce sujet par 
M. Dides [23 juillet 1956] (p. 3485). 

96. - Mutation en bloc des magistrats mili-
taires et civils ayant,eu à connaître de l'affaire 
des fuites et pratique de la promotion comme 
moyen d'éloignement ; instructions données au 
parquet touchant les poursuites en cours devant 
le tribunal correctionnel de Paris (affaire 
Stéphane- M artinet). - Demande d'interpel-
lation présentée à ce sujet par M. Georges 
Bidault [25 juillet 1956] (p. 3586). 

97. - Défense des intérêts français en 
Egypte (notamment ceux de petits porteurs de 
Suez),et position diplomatique du Gouverne-
ment en présence de la nationalisation du canal 
(spectaculaire violation du droit international). 
- Demande d'interpellation présentée à ce 
sujet par M. Le Pen ]28 juillet 1956] (p. 3716). 

98. - Mesures gouvernementales préjudi-
ciables à l'économie nationale touchant* les 
beurres fermiers, en contradiction avec les dé-
clarations officielles faites le 14 mars 1951 à 
l'Assemblée. - Demande d'interpellation pré-
sentée à ce sujet par M. Couinaud [4 octobre 
1956] (p. 4006). 

99. - Scandaleuses décisions d'expulsion 
prises par le Gouvernement marocain à l'en- 

contre de ressortissants français depuis toujours 
installés au Maroc. Demande d'interpellation 
présentée à ce sujet par M. Dides [4 octobre 
1 956] (p. 4006), 

100. - Décevants résultats de la politique 
d'atermoiements suivie au sujet de Suez, en 
contradiction avec la fermeté des intentions 
manifestées par le Gouvernement et approuvées 
par le Parleinent -le 3 aoùt 1956. - Demande 
d'interpellation présentée .à ce sujet par M. Le-
gendre [4 octobre 1956] (p. 4007). 

DISCUSSION DE CETTE INTERPELLA-
TION et de celles de MM. E. Hugues (no 122), 
Isorni (n° 123), de Menthon (no 124), Waldeck 
Rochet (no In), Ba}langer (n° 132), Bonnefous 
(n° 139), Billoux (no 140), Bouxom (no 141) 
[18 décembre 1956] (p. 6078, 6092, 6115), 
[19 décembre 1956] (p. 6140, 6161), [20 dé-
cembre 1956] (p. 6174). Entendus ; M. Bouxom, 
Mme Degrond, MM. Naegelen, Duprat, Cha-
mant, Vayron, G. Bidault, Buron, Pineau, 
Ministre des Affaires étrangères ; Isorni, 
E. Hugues, de Menthon, Billoux, Gautier-
Chaumet, Bonnefous, Devinat, Mendès-France, 
Bouhey, G. Bonnet, Hovnanian , Roclore, 
A.-F. Mercier, C. Leeœur, W. Rochet, Féron, 
Reynes, de Lipkowski, R. Schuman, P. Rey-
naud, Deixonne, Boute. Observations sur : les 
événements de Hongrie (soulèvement d'un 
peuple entier; faillite économique et idéolo-
gique du communisme) (p. 6078 à 6082, 6085 
à 6090); l'hommage du Gouvernement (p. 6089, 
6176) et de l'Assemblée (p. 6178) et des. femmes 
françaises (éloge de Mme Kethly) (p. 6080, 
6081); à l'inverse, le complot fasciste (Cardinal 
Mindszenty, Radio-Munich, l'antisémitisme) 
(p. 6082 à 6084, 6098;  6099, 6165) ; l'accueil 
aux réfugiés hongrois (p. 6089, 6090, 6152, 
6176) ; les incidents de Gap (p. 6178) ; la crise 
du P. C. français (cas de M. Sartre) (p. 6079); 
les mesures réclamées contre le P. C. (p. 6080, 
6086, 6118) ; les symptômes de désagrégation 
observés dans le Bloc -  oriental (p. 6079, 6090, 
6159, 6176, 6177) ; la prudence nécessaire (Alle-
magne orientale, Pologne) (p. 6116, 6117, 6159); 
les responsabilités de l'Occident à cet égard 
(p. 6080, 6082, 6117,6159); le refus d'aSsi tance 
de l'O. T. A. N. (p. 6117) ; la position à adopter 
vis-à-vis du Gouvernement Kadar (p. 6080, 
6085, 6086) ; la neutralisation proposée de la 
Hongrie (p. 6089, 6090, 6159, 6179) ; les res-
ponsabilités indirectes du Gouvernement fran-
çais (parallèle Egypte-Hongrie, d'après M. Pou-
jade) (p. 6147); la réplique : « pas de commune 
mesure » (p. 6159, 6165) ; la carence de l'O N.U. 
(parallèle Egypte-IIongrie) (p. 6080, 6082, 6085, 
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6088 à 6090, 6151 à 6153, 6158, 6184) ; les cri-
tiques visant M. Nehru (p. 6088, 6153), et.  

M. Hammarskjoeld (p. 6082, 6088, 6089); l'atti-
tude de l'O. N. U., des U.S.A. et de PU. B. S. S. 
touchant l'Algérie, l'isolement de la France 
(p. 6110, 6111, 6120, 6153) ; la réforme néces-
saire de l'O. N. U. (p. 6080, 6085, 6106, 6115, 
6116, 6179, 6180) ; son impossibilité (p. 6151, 
6152, 6158) ; l'abandon éventuel de l'O. N. U. 
(p. 6080, 6085, 6147, 6148, 6150 à 6153, 6157); 
la ptisition gouvernementale (p. 6176); le refus 
nécessaire de toute condamnation ou inter 
vention en Algérie (p. -6093, 6106; 6158) ; la 
nécessité de prévenir celles-ci par une politique 
libérale (épuration administrative, « réformes », 
appui aux Français libéraux) (p. 6111, 6112, 
6141); la Confédération nord-africaine proposée 
(exploitation commune du Sahara) (p. 6111, 
6112) ; le redressement nécessaire envers la 
Tunisie et le Maroc (contrôle des frontières 
algériennes) (p. 6118, 6121, 6147) ; l'échec de 
la pacification (p. 6141) ; l'échec du préalable 
égyptien, le « cessez-le-feu » immédiat néces-
saire (p. 6098, 6102, 6144, 6165), à l'inverse, la 
valeur centrale de l'Algérie pour la politique 
française (p. 6174) ; le refus du fédéralisme et 
de la personnalité algérienne (administration 
directe de Paris) (p. 6121, 6122) ; le colonia-
lisme, l'indépendance et l'interdépendance (aide 
aux pays sous-développés, plan Pineau, crédits 
à la Tunisie et au Maroc) (p. 6141, 6142, 6158, 
6164, 6166) ; les investissements effectués et à 
effectuer dans l'Union française (p. 6150) ; 

« impossibilité physique » pour la France d'y 
faire face désormais seule (p. 6153) ; l'inter-
vention franco-britannique à Suez (confiance 
dans la nuit accordée par l'Assemblée) (p. 6092 
à 6094, 6117, 6120, 6145, 6152, 6162) ; le compte 
rendu gouvernemental (p. 6154) ; la critique a 
posteriori (p. 6181 à 6183) ; les responsabilités 
respectives (p. 6184, 6185) ; les lenteurs pré-
tendues de l'exécution (p. 6092, 6155, 6182); 
« l'humanité » le celle-ci (affaire de Port-Saïd) 
{p. 6154, 6159); l'imprévision technique (insuf-
fisance des stocks pétfoliers (p. 6095, 6111); 
l'occupation prévue de la totalité du Canal 
(p. 6154, 6155) ; la déficience de la politique 
énergétique française (p. 6107, 6108, 6145) ; la 
pénurie française et européenne de pétrole, les 
conséquences économiques, politiques et stra-
tégiques, le cas particulier de l'automobile 
(p. 6095, 6107, 6108, 6109, 6142, 6161, 6162, 
6175, 6176); l'aide espérée des U. S. A. (cadre 
de l'O. E. C. E.) (p. 6163) ; l'imprévision diplo 
matiqUe (opposition connue des U. S. A. et du 
Labour Party) (p. 6117, 6119, 6145, 6146, 6150); 
la non-consultation des U. S. A. (p. 6093, 6094, 
6111, 6182) ; la réplique gouvernementale  

(p. 6157, 6186) ; l'exécution hâtive du « cessez-
le-feu » (p. 6092 à 6094, 6154, 6155, 6183) ; le 
fléchissement britannique (p. 6155, 6183) ; la 
fin de l'Entente cordiale (p. 6097, 6152) ; les 
pressions soviétiques (ultimatum Boulganine, 
etc.) (p. 6092, 6096, 6110, 6119, 6146, 6152, 
6155) ; les pressions concordantes américaines 
(p. 6092, 6110, 6155) ; l'accord tacite des deux 
Grands sur le statu quo mondial (p. 6110) ; les 
risques d'entente 'directe (partage du monde) 
(p. 6085, 6114, 6159) ;- l'échec de l'opération de 
Suez et du « préalable égyptien » (justifications 
prétendues, stocks d'armements soviétiques, 
théorie de la guerre préventive) (p. 6092 à 6096, 
6098, 6110, 6111, 6117, 6119, 6120, 6141, 6147, 
6152, 6182 à 6184); la réplique gouvernementale 
(p. 6155, 6156, 6174, 61.75); le parallèle Hitler-
Nasser (p. 6175) ; le rôle dévolu à la Force 
internationale (déblaiement du Canal) (p. 6096, 
6153, 6156); le statut définitif du Canal (gestion 
internationale ou simple contrôle) (p. 6094, 
6096, 6110, 6156, 6163, 6176, 6179); les « solu-
tions de remplacement » à l'étude (p. 6176) ; la 
perte des positions économiques et culturelles 
françaises en Egypte et au Levant (p. 6095, 
6110, 6117, 6119, 6155) ; le pillage des intérêts 
matériels français (p. 6153); les mesures contre 
les ressortissants français et britanniques 
(p. 6156); la politique arabe de la France (pacte 
de Bagdad, « préalable algérien » (p. 6113, 
6120, 6146 à 6149) ; le problème d'Israël (psy-
chose d'encerclement) (p 6093, 6156, 6175, 
6182) ; les instructions secrètes trouvées sur un 
officier égyptien -(p. 6154) ; la collusion pré-
tendue an glo franco-israélienne (p. 6098,6110); 
les mises au point (p. 6154, 6185, 6186) ; le 
« plan de paix ,» français nécessaire (p. 6114, 
6148, 6149, 6180) ; l'appui promis au pipe line 
d'Akaba (p. 6113, 6114„ 6156) ; l'interdiction 
collective demandée des fournitures d'armes au 
Moyen-Orient (p. 6183, 6185) ; la politique 
arabe de l'U. H. S. S. (livraisons d'armes, im-
plantation en Syrie) (p. 6093 à 6096, 6104, 
6110, 6146, 6149, 6156, 6175); la politique arabe 
des U. S. A. (refus regrettable d'une 'extension 
géographique de l'O. T. A. N. (p. 6093, 6097, 
6103 à 6105, 6157, 6177, 6181) ; à l'inverse, la 
liberté d'action réciproque au sein de l'O.T.A.N. 
(p. 6111, 6150); la remise en cause générale du 
Pacte atlantique (p. 6180, 6181) ; son inutilité 
(U. F. F.) (p. 6148); sa nocivité (P.C.) (p. 6101, 
6102) ; à l'inverse, la défense du Pacte et des 
U. S. A. (p. 6116 à 6119, 6151 à 6153, 6176, 
6184); la fidélité indéfectible du Gouvernement 
(refus de certaines tentations moscovites) 
(p. 6186) ; l'éloge de M. Spaak, secrétaire 
général (p. 6104, 6105, 6117, 6157, 6177) ; 
l'application de droit du, Pacte à l'Algérie 
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(p. 6105) ; la « collectivisation » proposée de 
Bizerte et Casablanca (p. 6104) ; la nécessité 
d'une Europe intégrée (dans le cadre de 
l'O. T. A. N., pas d'Europe neutre) (p. 6097, 
)6105, 6117, 6153, 6181, 6185) ; l'intégration 
politique (organes prévus; utilisation éventuelle 
de l'U. E. O.) ; l'intégration économique Œu-
ratom, Marché commun, Eurafrique) (p. 6097, 
6098, 6105, 6149, 6152, 6153, 6159, 6177, 6179 
à 6181); l'Europe neutralisée (accord O.T.A.N.-
U. R. S. S., évacuation simultanée de l'Alle-
magne, désarmement général contrôlé, note 
soviétique du 17 novembre) 1956 (p. 6084, 6102, 
103, 6164 à 6166, 6184) ; la réunion souhaitée 

des Cinq Grands (p. 6114, 6184) ; la « nouvelle 
politique étrangère » de M. Pineau (i). 6104, 
6147) ; la politique générale réactionnaire de 
MM. Pineau et Mollet (appel au Front popu-
laire) (p. 6144, 6145, 6164 à 6167, 6183, 6184) ; 
l'abandon des réparations (accords sur la Sarre, 
rôle de M. Bidault) (p. 6099, 6100) ; le cas du 
Sud Viet-Nam (troubles de Vinh) (p. 6122-, 
6123). — Ordres du jour déposés, tous avec 
demande de priorité, par MM. Bichet : hom-
mage au peuple hongrois (problème de l'O.N.U.), 
gestion internationale du 'Canal, maintien du 
Pacte atlantique, Euratom et Marché commun, 
unification politique européenne (organes 
prévus) [19 décembre 1956] (p. 6167); Buron : 
salut à la Résistance hongroise, flétrissure du 
crime et de ses approbateurs, statut demandé 
pour la Hongrie (garantie internationale) (ibid.); 
Verdier : gestion internationale du Canal (ou 
tout autre système équivalent), renforcement 
de l'O. N. U. (pouvoirs exécutoires) et du Pacte 
atlantique (égalité des membres), Euratom et 
Marché commun (avec association possible de 
la Grande-Bretagne) (ibid.) ; Billoux : « agres-
sion » commise contre le peuple égyptien, fin 
de la guerre d'Algérie, salut à. la République 
populaire hongroise, Conférence des Cinq 
(désarmement classique et atomique, retrait 
simultané des troupes russes et américaines), 
redressemçnt intérieur (revendications légitimes 
des petites gens) (ibid.) ;" Bouxom : « crime 
d'assassinat collectif » commis par l'U. R. S. S., 
« mise au ban des peuples », des meurtriers, de 
leurs inspirateurs et de leurs complices (p. 6168). 
— Entendus sur les ordres du jour : MM. Guy 
Mollet, Président du Conseil ; Isorni [20 dé-
cembre 1956] (p. 6174). — Question de con-
fiance implicitement posée sur l'ordre du jour 
de M. Verdier (p: 6177). Disjonction (polir 
examen prioritaire) de l'interpellation de 
M. Bouxom (p. 6178) (1). Mise en discussion de 

(1) Caractère discutable de ce précédent. — Voy. Pno-
m-vitam. [21 décembre 195(1] (p. 0198).  

l'ordre du jour de M. Buron sur la Hongrie 
(ibid.). Entendus : MM. Buron, Pourtalet. 
Adoption au scrutin [20 décembre 1956] 
(p. 6178) ; liste des votants (p. 6194). Mise en 
discussion de l'ordre du jour de M. Bichet sur 
la politique étrangère. Entendu : M. Bichet; 
retrait (p. 6178). Mise en discussion de l'ordre 
du jour de M. Verdier sur la politique étrangère. 
Entendus : MM. Verdier, Triboulet, Edgar 
Faure, Rien, Guy Petit, Boisdé, Guy Mollet, 
Président du Conseil. — Adoption au scrutin 
(p. 6186); liste des votants (p. 6195). 

101. — Incohérence des mesures gouverne-
mentales touchant l'importation, l'exportation 
et la suppression des droits de douane en matière 
de viande et d'élevage (incidences désagréables 
liées au ralentissement de la production natio- 
nale). 	Demande d'interpellation présentée à 
ce sujet par M. Pelleray (4 octobre 1956] 
(p. 4007). 

102. — la Déclarations victorieuses du Gou-
vernement touchant la•liquidatcon du contentieux 
franco-allemand sur la Sarre (nouvelle hégé-
monie allemande en Europe) ; 20  Assurances 
reçues quant à la canalisation de la Moselle 
(répercussions sur l'économie alsacienne); 30  Né-
cessité d'une modernisation révolutionnaire de 
l'industrie française (pour le maintien des 
T.O. M., la réalisation de l'Europe et la péren- 
nité de la civilisation française). 	Demande 
d'interpellation présentée à ce sujet par 
M. Naudet [4 octobre 1956] (p. 4007). 

103. — Désorganisation du marché de la 
viande (importations massives en période de 
production intérieure maxima ; violation des 
accords passés avec la profession). — Demande 
d'interpellation présentée à ce sujet par 
M. Boscary-Monsservin [4 octobre 1956] 
(p. 4007). 

104. — Politique agricole du Gouvernement. 
— Demande d'interpellation présentée à ce 
sujet par M. Lalle [4 octobre 1956] (p. 4007). 

105. — Mesures nécessaires en faveur des 
rentiers viagers (à l'occasion de l'éclatant succès 
de l'emprunt). — Demande d'interpellation pré-
sentée à ce sujet par M. Frédéric-Dupont 
[4 octobre 1956] (p. 4007). 

106. -- Institution éventuelle d'un marché 
commun européen ; nécessité d'un débat parle- 
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mentaire préalable -(réalisation par étapes, har-
monisation des législations économiques, rôle 
confié à l'Union française). - Demande d'in-
terpellation présentée à ce sujet par M. Raymond 
Boisdé [4 octobre 1956] (p. 4007). 

107. - Politique générale du Gouvernement 
(politique extérieure, Algérie, politique écono-
mique, sociale et financière). - Demande 
d'interpellation présentée à ce sujet par 
M. Arthur Conte [4 octobre 1956] (p. 4007). 

DISCUSSION DE CETTE INTERPELLA-
TION et de celles de MM. Legendre (no 109), 
Tixier-Vignancour (no 110), Pinvidic (no 111), 
[16 octobre 1956] (p. 4127, 4137), [17' oc-
tobre 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). Entendus : MM. Conte, Legendre, 
P. Reynaud, Bruyneel, de Chevigné. Garaucly, 
Guy Mollet, Président du Conseil ; Maurice 
Schumann, Mamadou Dia, Koenig, Reoyo, 
Ch. Pineau, Ministre deS Affaires étrangères; 
Tixier-Vignancour, P.H. Teitgen, P. André, 
Mme Vermeersch, MM. Soustelle, Bouxom, 
Ulrich, P. Cot, Dides, Frédéric-Dupont, Bone, 
R, Lacoste, Ministre-résidant; Mutter, Boisdé.  
Maurice Faure, Secrétaire d'Etat aux Ab'aires 
étrangères ; Pinvidic, Roclore, Bernard Leray, 
Ansart, Mme F. Lefebvre, MM. Ramadier, 
Ministre des A§ aires économiques et finan-
cières; Cayeux, Pelleray, H. Ruffe, Gazier, 
Ministre des Affaires sociales ; P. Courant, 
Cadic, Beauguitte, Privat, P. Pommier, 
Ch. Bonnet.' Observations sur : la nécessité 
d'un débat unique ou de débats séparés sur 
Suez, l'Algérie, la politique générale (p. 4128, 
4159, 4164, 4313, .4316) ; le nouveau contrat 
sollicité par le Gouvernement (p. 4283, 4310, 
4317) ; les positions initiales énergiques du 
Gouvernement et de l'Assemblée touchant 
_l'affaire de Suez (p. 4131 à 4133, 4135, 4136, 
4142, 4149, 4150, 4283) ; les formules de 
MM. Pineau et Mollet (p. 4131 à 4133): « il ne 
faut pas que Nasser gagne » (p. 4128, 4129, 
4133, 4138, 4147); la gestion internationale 
exigée (p. 4131, 4135, 4144, 4284, 4305; 4308); 
les références idéologiques de Nasser (Hitler 
et Goebbels), son programme (la Philosophie 
de la Révolution) (p. 4145, 4283, 4319); scni 
régime (répression des communistes) (p. 4140, 
4141, 4284); les raisons de Nasser (p. 4138 à 
4140); la validité juridique de la nationalisation 
du Canal (p. 4135, 4139, 4140, 4150); le rem-
boursement offert aux porteurs (p. 4140); leur 
abandon prétendu par le Gouvernement  

(p. 4135, 4153) ; le recours éventuel devant la 
Cour de La Haye (p. 4135, 4139); les violations 
de la libre navigation (Israël) (p. 4129, 4136, 4144, 
4153); les précédents britanniques (p. 4140); 
les menaces arabes contre Israël (p. 4136, 4146, 
4154); le pacte de Bagdad (p. 4146, 4148, 
4154) ; les dégradations successives des posi-
tions françaises (p. 4131 à 4134) ; I essix résolutions 
du Conseil de Sécurité (p. 4129, 4134, 4142, 
4144, 4153, 4305, 4319) ; la gestion interna-
tionale écartée (veto soviétique) (ibid); Nasser 
a gagné » (p. 4134, 4136, 4149); les répliques 
à ce slogan (p. 4129, 4151, 4154, 4284, 4290); 
le « défaitisme agressif » d'une certaine presse 
stipendiée tp. 4154) ; le retrait des pilotes 
franco-britanniques (p. 4131, 4133, 4134, 
4136, 4151) ; l'occasion manquée » (p. 4134) ; la 
solution de force envisagée en dernier recours 
(p. 4128, 4285) ; les objections • techniques 
(p. 4133) ; les suggestions du Général Koenig 
(p. 4149, 4151) ; les objections politiques 
(p. 4134, 4136, 4140); la position de l'U.R.S.S. 
(déclaration Chepilov) (p. 4134) ; les sanctions 
économiques (objections : intérêts de la France 
en Orient) (p. 4134, 4142 à 4144) • le projet 
d'Association des usagers du Canai (p. 4129, 
4131, 4132, 4140, 4145); l'adhésion du Gouver-
nement (réserves) (p. 4152, 4154); le détour par 
le Cap de Bonne-Espérance (p. 4134, 4142); le 
paiement des droits de péage (p. 4129, 4154); 
les mesures militaires adoptées (Chypre) 
(p. 4136, 4140, 4149, 4151); la position de 
M. Poujade (p. 4150, 4283, 4284, 4310 à 4312, 
4318); l'appel de l'Égypte à l'O.N.U. (p. 4152); 
l'appel franco-anglais à l'O.N.U. (p. 4132, 
4134, 4144, 4145,4148, 4152) ; les réactions 
prévisibles- de l'O.N.U., des U.S.A. et des 
travaillistes britanniques (p. 4132, 4133, 4136, 
4140 à 4142, 4319); les divergences entre 
alliés (p. 4130, 4149, 4152, 4203); l'anti-
colonialisme et le panarabisme américain 
(p. 4132, 4133, 4148, 4179, 4180, 4183, 4315); 
le rachat éventuel du Canal par les U.S.A. 
(p. 4154), la crise du Pacte Atlantique (p. 4132, 
4144 à 4146, 4154; 4182, 4183, 4228, 4285, 
4308, 4315) ; les déclarations de M. Fulton 
(p. 4132); le procès de colonialisme intenté à 
la France et à l'Europe (décadence préten-
due, etc.) (p. 4130, 4137, 4138, 4140 à 4144, 
4147,4150,4174, 4183, 4203); l'abandon préco-
nisé de l'Afrique du Nord et des T.O.M., 
« trop chers » (répliques) (p. 4177, 4182, 4191, 
4197, 4288, 4289, 4309, 4313) ; le refus de la 
tutelle nassérienne par l'Afrique noire (p. 4147, 
4148); les répercussions de la crise égyptienne 
en Tunisie et au Maroc (dégradation des posi• 
'Lions françaises, fermeté nécessaire) (p. 4136, 
4174, 4175, 4306, 4307, 4315); les crédits à 
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refuser (p. 4182, 4190);' l'expulsion arbitraire 
de Français (p. 4193, 4311) ; les mémoires 
hâtifs des Résidents généraux successifs 
(p. 4182); la démission de M. Dubois (candi. 
dature de M. Chataigneau) (p. 4174, 4175); 
le problème des frontières algériennes (Tunisie, 
Maroc, Libye, Rio -del-Oro) (p. 418i, 4217); 
la médiation éventuelle de Bourguiba et de 
Mohamed V en Algérie (Confédération projetée 
de l'Afrique du Nord) (p. 4148, 4196, 4217); 
les avertissements à eux adressés (« pas de 
médiateurs ») (p. 4288, 4317); e l'interception » 
des cinq dirigeants du F.L:N. dans l'avion mis 
à leur disposition par le Sultan (déclaration 
gouvernementale) -(p. 4288, 4317, 4318); les 
commentaires (p. 4303, 4304, 4306 à 4308, 
4315); le rôle de M. Lacoste (p. 4314, 4315, 
4317); l'intervention éventuelle de 1 O.N.U. en 
Algérie (p. 4146, 4307, 4315); l'intervention de 
l'Egypte en Algérie (affaire de l'Athos, décla-
ration gouvernementale) (p. 4285, 4286); la 
déclaration prêtée à M. R. Lacoste" (liquidation 
nécessaire de Nasser) (p. 4128, 4147, 4196) ; 
là politique algérienne de M. R. Lacoste 
(bilan) (p. 4190, 4215); les réformes accomplies 
(accès des musulmans à la fonction publique, 
réforme agraire, suppression des communes 
mixtes) (p. 4216); le succès partiel de la pacifi-
cation (p. 4188, 4189, 4215 à 4217, 4287); à 
l'inverse les déclarations de MM. Benbahmed, 
Jacques Chevalier, Sayah Abd el Kader et 
Abderahmane Fares (p. 4185 à 4188, 4194 
4195, 4303); le moral du soldat en décrue 
(p. 4175), les conditions matérielles de vie (inten-
dance) (p. 4175, 4193, 4194); les conditions de 
libération (p. 4194) ; le- retour des corps 
(p. 4192) ; l'exemption de la taxe auto pour les 
rappelés (p. 4192); le climat d'austérité néces-
saire dans la métropole (p. 4194); la vanité de 
l'effort militaire algérien (selon M. Poujade) 
(p. 4215); l'abus de la répression (p. 4185, 
4186); les sévices policiers à Oran (p. 4186, 
4195) ; la Commission d'enquête désignée 
(p. 4203) ; la répression nécessaire du défai-
tisme et de, la trahison (cas de l'Express, de 
l'Observateur et de Témoignage Chrétien) 
(p. 4176, 4181, 4191, 4201, 4202, 4311, 4316); 
les appels à l'Union Sacrée (p. 4175, 4176, 
4312); les critiques visant M. Mendès-France 
(p. 417G, 4180); la répression nécessaire du 
parti communiste algérien (p. 4175, 4176, 
4186, 4189, 4217); les cas Moine, Laribère et 
Ménard (p. 4175', 4176, 4186); le cas de l'aspi-
rant Maillot (incident Veermersch) (p. 4187, 
4319) ; le problème du terrorisme urbain 
« à l'aveugle » (p. 4175, 4180, 4181, 4189, 
4217), du terrorisme visant les Musulmans de 
la métropole (p. 4192); de la sécurité dans les 

campagnes (éloge des officiers S.A.S.) (p. 4180, 
4188) ; l'exécutioh nécessaire des condamnés 
à mort (p. 4175, 4180, 4181); la paix et les 
négociations immédiates nécessaires (décla-
rations du Syndicat des instituteurs, des Cardi-
naux et archevêques, etc.) (p. 4186, 4187, 
4193, 4302); les positions initiales du Front 
Républicain (citations de MM. Mendès-France 
et Guy Mollet), les offres de Front Populaire 
(p. 4184, 4305, 4306,. 4312); la position du 
congrès S.F.I.O. de Lille (incident Veermersch) 
(p. 4187, 4188, 4195, 4197, 4198, 4302, 4303, 
4318); la pacification intégrale d'abord (p. 4174, 
4176); « l'offensive d'automne du défaitisme » 
(p. 4189, 4190, 4199, 4217); les conditions de 
paix inacceptables des rebelles (p. 4217, 4218, 
4288, 4319); l'effort militaire puis la solution 
politique (p. 4307, 4308); la simultanéité néces-
saire (p. 4313, 4314, 4318); les « conversations 
secrètes » désirables avec « certaines élites b 

musulmanes (p. 4178) ; le refus de statut 
« concédé » ou imposé e Unilatéralement » 
(p. 4118, 4196, 4287, 4313); la formule de la 
double négociation (« contacts » militaires pour 
le « cessez-le feu » et « négociations » ulté-
rieures politiques) (p. 4198, 4199, 4318, 4319); 
l'offre renouvelée de e cessez-le-feu » sans 
conditions politiques préalables (p. 4199, 4217, 
4288, 4290, 4303); le « climat » préalable à 
créer (réformes, .épuration) (1-h 4287, 4288, 
4308, 4314, 4316, 4318); le refus de M. Lacoste 
(p. 4190); la reconnaissance de la « person-
nalité » algérienne mais pas du « fait national » 
(p. 4186, 4187, 4196, 4197, 4287, 4288); le 
»lait national » (p. 4184, 4188, 4190, 4201); 
la solution de l'assimilation intégrale (par la 
laïcité) (p. 4201); le refus de toute autonomie 
politique (p. 4307); les solutions plus ou moins 
fédérales pour l'Algérie et les T.O.M., formules 
diverses (p. 4174, 4177, 4191, 4192, 4218, 
4287, 4288, 4313); la coexistence des deux 
communautés (égalité civique, arbitrage réservé 
à la France, liens indissolubles) (p. 4191, 4192, 
4218, 4287, 4288); à l'inverse, pas d'égalité 
factice, liens librement consentis (p. 4196, 
4197, 4199); le maintien promis de l'effort 
financier actuel une fois la paix revenue 
{p. 4288, 4313); les perspectives sahariennes 
(pétrole) (p. 4289) ; la politique extérieure 
discutée de M. Ch. Pineau (p. 4133, 4143, 
4147, 4150); le redressement effectué par lui au 
Sud- Viet Nam (p. 4203) ; la nécessité d'une 
relance européenne (association avec la Grande-
Bretagne, zone de libre échange, U.E O.) 
(p. 4130, 4218, 4219, 4286, 4309); les objections 
(p. 4140 à 4143, 4305, 4307, 4309); le marché 
commun européen (préalables monétaires fis-
caux et sociaux, structures vétustes, agricoleà- 
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et autres, clauses de sauvegarde, investis-
sements dans les T.O.M.) (p. 4220 à 4224, 
4286) ; l'Euratom (maintien des positions 
gouvernementales) (p. 4223, 4286); le rappro-
chement franco-allemand (unité et neutralité 
allemande) (p. 4219, 4220); les accords touchant 
la Sarre, la Moselle et le Canal, d'Alsace 
(p. 4224, 4286); la réforme nécessaire des 
institutions françaises (p. 4128, 4191, 4192); 
les suggestions de M. P. H. Teitgen (p. 4177 
à 4179); les initiatives gouvernementales récla-
mées' (p. 4282, 4283, 4309, 4310); la réforme 
de l'Union Française (loi-cadre, précédent du 
Togo, révision du titre VIII) (p. 4130, 4289, 
4290, 4309, 4310); les réalisations sociales du 
Gouvernement (promesse de laisser jouer 
l'échelle mobile) (p. 4258); les nouveaux projets 
annoncéà (plan social) (p2 4258, 4259, 4290, 
4317); les autres mesures réclamées (p. 4230, 
à 4232); l'augmentation du S.M.I.G. (4237, 
4238, 4258); l'extension des. procédures 'de 
médiation (p. 4230, 4258); le salaire mensuel 
garanti (p. 4231, 4238) ; le relèvement des 
prestations familiales (p. 4231., 4238, 4258); les 
congés de formation et culturels i(p. 4232, 
4259); les personnes âgées et les diminués 
physiques (p. 4231, 4258); l'excès de la produc-
tivité (cadences infernales) (p. 4230, 4235, 
4236); l'incidence prétendue des réalisations 
sociales (prix et salaires, monnaie, impôts, 
balance commerciale) (p. 4224, 4225, 4227 
à 4230, 4232 à 4235, 4237 à 4238, 4316); le 
rapport de M. Closon (p. 4227); la fragilité de 
la conjoncture (expansion, inflation, recession) 
(p. 4258 à 4262); le blocage des prix industriels 
(p. 4279); l'expansion industrielle, la réserve 
de devises (p. 4281); les restrictions apportées 
aux facilités de crédit (p. 4281, 4282); les 
perspectives budgétaires pour 1957 (impasse, 
déficit, compressions) (p. 4233, 4282); les 
économies réclamées, la fiscalité excessive 
(p. 4234, 4265, 4266, 4307, 4311, 4316); la 
taxe auto (p. 4260); les brigades polyvalentes 
(p. 4265); la formule x faire payer les riches » 
(exemples) (p. 4236, 4237); la réforme fiscale 
annoncée (p. 4290); les conditions et succès de 
l'emprunt (p. 4227, 4228, 4238, 4260, 4282, 
4289); l'insuffisance des prix agricoles (p. 4230, 
4235, 4238, 4255, 4263, 4265); le calcul de 
l'indice des 213 articles (modification) (p. 4281); 
le maintien approximatif de la recette brute et 
de la production globale agricole (p. 4279, 
4281); l'action exercée sur les cours (p. 4280); 
les détaxes accordées (p. 4280); le cas parti-
culier de la viande (importations massives : 
porc, boeuf, cheval) (p. 4225, 4226, 4255, 4263, 
4280); les cas du beurre et de la pomme de 

terre (p. 4263, 4280); le cas de l'orge (récolte 
excédentaire) (p. 4264, 4265); les dégâts dus 
aux intempéries (p. 4255 à 4257, 4263); la 
hausse du prix des fermages (p. 4256, 4257); 
l'accaparement des terres (p. 4257), le 35  plan 
agricole (loi-cadre) (p. 4289); le problème du 
logement et de la construction urbaine (restric-
tions dé crédits, goulots d'étranglement, loi-
cadre) (p. 4253, 4254, 4260 à 4262, 4289); 
les H.L.M., les logements économiques et 
commerciaux (prime à 600 f.) (p. 4260, 4261); 
la hausse des loyers H.L.M. (p. 4238, 4254); 
le recensement et la réquisition des locaux 
occupés (p. 4254); la réforme de l'enseignement 
(projet annoncé) (p. 4289, 4290). - Ordres du 
jour déposés, avec demande de priorité par : 
MM. Verdier (gestion internationale du canal, 
solution politique en Algérie « sous l'égide de 
la République Française », progrès économique 
et social et défense de la monnaie); Bichet 
(formules analogues, plus réforme de l'Etat); 
Waldeck Rochet (négociations immédiates 
avec les 	représentants autorisés des Algé- 
riens », solution pacifique du problème de 
Suez, sur la base des six résolutions, amélio-
ration du niveau de vie des travailleurs) 
[23 octobre 1956] (p. 4290, 4291). Retrait de 
l'ordre du jour de \M. Bichet au profit de celui 
de M Verdier (p. 4291). - Question de 
confiance posée sur l'ordre du jour de 
M. Verdier [23 octobre 1956] (p. 4291). 

Explications de vote. - Entendus : MM. Wal-
deck Rochet (appel au front populaire), 
Triboulet (contre l'inscription de l'affaire 
algérienne à l'ordre du jour de l'O.N.U.), 
Pflimlin (maintien de la formule de la gestion 
internationale, révision nécessaire de la Consti-
tution, Gouvernement de législature), Dides 
(abstention du groupe poujadiste), Dreyfus-
Schmidt (positions passées de M. Guy Mollet), 
A. Morice (confiance pour l'Algérie), Mendès-
France (climat psychologique à créer en Algé-
rie), Pesquier (abstention), Pinay (confiance 
pour l'Algérie), Deixonne (paix et réforme en 
Algérie), Guy Mollet, Président du Conseil 
(arrestation des cinq dirigeants du F.L.N., 
accord avec M. Mendès-France sur l'Algérie, 
réponse au parti communiste) [25 octobre 1956] 
(p. 4302 et suiv.). - Au scrutin la confiance 
est accordée (p. 4320), liste des votants 
(p. 4330). 

108. - Politique agricole du Gouvernement. 
-,Demande d'interpellation présentée à ce 
sujet par M. Cadic [5 octobre 1956] (p. 4029). 
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109. - Politique générale du Gouvernement. 
- Demande d'interpellation présentée à ce 
sujet par M. Legendre [5 octobre 1956] 
(p. 4029). 

Voy. ci-dessus, n° 107. 

110 - Politique générale du Gouvernement, 
politique de pacification en Algérie et protection 
nécessaire contre les menées anti-nationales. -
Demande d'interpellation présentée à ce sujet 
par M. Tixier-Vignancour [16 octobre 1956] 
(p. 4127). 

Voy. ci-dessus, n° 107. 

111. - Politique économique du Gouverne-
ment (hausse des produits alimentaires). -
Demande d'interpellation présentée à ce sujet 
par M. Pinvid [16 octobre 1956] (p. 4127). 

Voy. ci-dessus, n° 107. 

112. - Mesures envisagées devant le nombre 
croissant des accidents de la route (adaptation 
du réseau français, moyens de prévention et de 
contrôle, application du Code de la route). -
Demande d'interpellation présentée à ce sujet 
par M. R. Besson [16 octobre 1956] (p. 4137). 
Fixation de la date de discussion, postérieure-
ment au 21 mars 1956 (à la demande du Gou- 
ernement (p. 1128). 

DISCUSSION DE CETTE INTERPELLA-
TION [3 avril 1957] (p. 1992 à 2009). Entendus : 
MM. Besson, Quinson, Hénault, François-
Binard, Pinton. Secrétaire d'Etat aux Travaux 
publics, aux transports et au Tourisme, Marcel 
Noël, Gilbert Jules, Ministre de l'Intérieur, 
Trémolet de Villers, Penoy. Observations sur : 
le bilan annuel des décès et des blessures 
(p. 1992, 1993, 2002, 2003, 2004, 2005) ; 
l'industrie automobile : (p. 1999,   2003) 
cr,%trice d'emplois (p. 1.995), contribuable 
important (p. 1995), exportatrice (p. 1995), 
symbole de productivité (p. 2000) ; les acci-
dents imputables à l'homme, notamment à son 
indiScipline (p. 1993, 2000, 2002), à la multipli-
cité des polices (p. 1997, 2009), à la fatigue, à 
une mauvaise réglementation du travail, à la 
non-ratification des Accords de Genève du 
17 mars 1954 (p. 2004, 2005) ; aux véhicules 
(p. 1993, 1999, 2005), au milieu physique, 
notament à l'état des routes, à leur insuffisance 
- les plus courtes distances exigeant les temps 
les plus longs - (1993, 2003, 2007) ; la faiblesse 
du service des ponts et chaussées (p. 2004) ; 
les remèdes : limitation de la vitesse (p. 1993, 
1996, 2001, 2006), licence pour véhicules deux  

roues (p. 1995, 2003), intervention de 1.0.N.U. 
éventuellement permis (p. 1996, 2002) ; 

prévention accidents, rôle éducatif de la police, 
presse (p. 1996, 2007) ; l'enseignement du Code 
de la route - à améliorer (p. 2006) : dans les 
écoles (p. 1996, 2006), les casernes (p. 2006) ; 
le statut des autos-écoles (p. 2006) ; le vote 
d'une loi sur la circulation routière (p. 2002) ; 
la répression (p. 2005) ; les conducteurs en état 
d'ivresse (p. 2006) ; le casier judiciaire des 
conducteurs (p. 2006) ; les récidivistes (p. 2002); 
l'unification des polices, le rôle de la gendarme-
rie (p. 1998) ;l'assurance obligatoire, les risques 
à l'égard des tiers (p. 1993) ; la franchise 
obligatoire (p. 2006) ; la modification des car-
rosserie,' (p. 2006) ; les travaux à effectuer 
(p. 2001) ; l'élargissement des routes, la rectifi-
cation des profils (p. 1993, 2003) ; l'éclairage et 
la signalisation (p. 2001) ; la suppression des 
arbres plantés sur l'accotement, le maintien des 
voies ferrées secondaires (p. 1993, 2004) ; la 
taxation : des chaussées cyclables (p. 1993, 
2004), d'autoroutes (p. 1994, 2001) ; le pro-
gramme et son exécution insuffisante (p. 1994); 
la concurrence internationale (p. 1994) ; les 
dépenses : augmentation des crédits en fonction 
de l'accroissement de la circulation routière 
(p. 1993, 1999) ; la rentabilité (p. 2008) ; l'in-
suffisance des crédits du fonds routier (p. 1994, 
1998, 2001, 2004, 2009) ; le rôle de la Caisse 
des dépôts (p. 1.999) ; les projets : de caisse 
autonome pour l'entretien, la modernisation et 
la réparation du réseau routier (p. 1995), de fonds 
spéciaux (p. 1999); le cas de la banlieue (p. 1997); 
le fonds routier urbain fp. 1997, 2001); les 
chemins ruraux (proposition de loi no 1929) 
(p. 1999, 2007) ; les autoroutes : sociétés d'éco-
nomie mixte (p. 1994) ; les péages (p. 1995, 
2001) ; l'exploitation commerciale (p. 1995) ; 
le financement compensé par la réduction du 
nombre des accidents (p. 1994) et les économies 
(compagnies d'assurances) (p. 1998) ; les re-
cettes du tourisme (p. 1994, 1995, 2000, 2007, 
2008) ;la France plaque tournante de l'Europe 
(p. 1994). 

1.13. - Arrestations de partisans de la 
paix en Algérie (à la .Rochelle, Castres, Tours, 
etc.), instances en cours devant les tribunaux 
militaires, libération nécessaire de ceux des 
inculpés encore emprisonnés. - Demande d'in-
pellation déposée à ce sujet par M. Jean Rieux 
[18 octobre 1956] (p. 4213). 

114. - Crise politique, économique et sociale 
de la Martinique et des départements d'outre-
mer. - Demande d'interpellation déposée à ce 

interpel-
lations 



I NT — 858 
	

INT 

115. — Crise politique, économique et sociale 
de la Guadeloupe et des départements d'outre-
mer. — Demande d'interpellation déposée à 
ce sujet par M. Rilsan Girard [23 octobre 1956] 
(p. 4278). 

116. — Crise politique, économique et sociale 
de la Réunion et des départements d'outre-mer. 
— Demande d'interpellation déposée à ce sujet 
par M Vergès [23 octobre 1956] (p. 4278). 

117. — Mesures envisagées pour aider au 
rétablissement de la paix dans le Proche-Orient 
et assurer la liberté de circulation dans le 
Canal de Suez. 	Demande d'interpellation 
déposée à ce sujet par M. Gilbert Brocas 
[30 octobre 1956] p. 4424). 

DISCUSSION DE CETTE INTERPELLA-
TION [31 octobre 1956] (p. 4437). Entendus : 
MM. Gilbert Brocas, Pierre Cot, P. H. 
Teitgen, Guy Mollet, Président du Conseil. -
Observations sur l'hommage à Israël (p. 4438); 
à l'inverse, le condamnation de la guerre pré-
ventive (p. 4438); le recours à l'O.N.U. pro-
posé par les U S A. (p. 4438); le message 
personnel du président Eisenhower (p. 4441); 
l'illégalité de l'action franco-britannique (selon 
la Cour de La Haye) (p. 4438 à 4440); la 
gravité de cette action (répercussions en 
Afrique du Nord, condamnation par l'O.N.0 ) 
(p. 4440, 4441) (1); l'appel à l'arbitrage 
(réplique) (p. 4441, 4442). — Ordres du jour 
déposés, avec demande de priorité, par 
MM. Brocas et Alduy (portant tous deux 
approbation de la militique du Gouvernement) 
(p. 4442). — Retrait du premier et adoption 
au scrutin du second (p. 4442); liste des 
votants (p. 4443). 

118. — Evénernents de Hongrie (initiatives 
envisagées pour permettre l'instauration d'un 
régime de liberté). — Demande d'interpel-
lation déposée à ce sujet par M. Robert Bichet 
[6 novembre 1956] (p. 4482).— Demande de fixa-
tion immédiate de la date de discussion, adoption 
au scrutin (p. 4482), liste des votants (p. 4498). 
— Séance levée par solidarité à l'égard des 
combattants à la demande de M. Daniel Mayer, 
Président de la Commission des afjaires étran- 

(t) Voy. INCIDINTS, rt°  1. 

gères; parallèle entre l'insurrection de Buda-
pest et la Commune de Paris (p. 4482) (1). 

DISCUSSION DE CETTE INTERPEALA-
TION et de celles de MM. Tixier-Viguancour 
(no 119), B. Lafay (no 120) [7 novembre 1956] 
(p. 4503, 4512). Entendus : MM. R. Bichet, 
Tixier-Vignancour, B. Lafay, G. Bidault, 
P. VillUn, R. Verdier, Ch. Pineau, Ministre 
des Affaires étrangères; de Lipkowski, Hernu, 
Bouyer, G. Mollet, Président du Conseil. 
Observations sur le soulèvement massif du 
peuple hongrois contre les Russes (p. 4503 
à 4507, 4521, 4522); le guet-apens tendu par 
ceux-ci (p. 4503, 4504, 4507, 4517, 4518); les 
excès passés de la police politique (fours 
crématoires) (p. 4504, 4505); les manifestations 
de l'Arc de Triomphe (p. 4511); le deuil 
national demandé pour le11 novembre (p. 4505); 
les mesures d'assistance annoncées (accueil des 
réfugiés (p. 4519); les autres initiatives (poli-
tiques) réclamées en faveur de la Hongrie 
(p. 4505, 4521); à l'inverse, la terreur blanche 
(rôle des éléments contre-révolutionnaires et 
du Cardinal Mindszenty) (p. 4513 à 4515); 
l'intervention légitime de l'U.R.S.S. (p. 4515, 
4516); l'hommage du groupe communiste aux 
« victimes de la contre-révolution hongroise » 
(p. 4516); les manifestations « fascistes » contre 
le siège du parti et le local de L'Humanité 
(p. 4512 à 4519) (2); la réplique gouvernemen-
tale (Modération des insurgés) (p. 4517, 4518); 
la « médiocrité, la servilité, l'infamie » du 
parti communiste français et de sa presse 
(p. 4519, 4520, 4525); l'hommage du groupe 
socialiste aux combattants de la Résistance 
hongroise (p. 4516); l'interdiction demandée 
du parti communiste (p. 4505 à 4511); les 
objections (p. 4522, 4523); le rappel du pacte 
germano-soviétique de 1939 (déclaration de 
M. Khrouchtchev) et d'autres textes commu-
nistes de cette période (argués de faux) (p. 4508, 
4509); le sabotage dans les usines françaises 
d'armements en 1940 (p. 4509) (3); la 
déchéance des députés communistes le 16 jan-
vier 1940 (discours de M. Andraud) (p. 4509); 
la collaboration active du P. C. avec l'armée 
rouge en cas d'occupation russe (déclaration 
de M. Thorez) (p. 4509, 4510); la rupture 
nécessaire des relations diplomatiques avec 
l'U.R.S.S. (p. 4510); le parallèle entre les 
événements de Hongrie et d'Egypte (p. 4507, 
4520, 4523); la carence de l'O.N.U. (p. 4519 a 
4521); les menaces soviétiques touchant 1 arme 

(I) VOV. INCIDENTS, no 16.  
(2) Mise en cause de M. ie Président Le Troquer, 

a vous êtes notre élu » (p. 1513). 
(3) Voy. INcinercrs, n°  17. 

intereel- 	sujet par M. Césaire [23 octobre 1956] 
lattons 	(P. 4278). 
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thermonucléaire (p. 4520, 4521);« les Hongrois 
sont morts à Suez » et les Français a pour la 
reine d'Angleterre » (réplique) (p. 4523, 4524) 
(1). - Retrait de l'interpellation de M. B. 
Lafay (p. 4511). - Ordres du jour présentés, 
tous avec demande de priorité, par MM. R. 
Bichet, E. Bonnefous, D. M +yer, E. Daladier 
[7 novembre 1956] (p. 4525) ; entendus : 
MM. Bichet, D. Mayer, Kir, Pinay, Daladier. 
- Retrait de tous les ordres du jour sauf le 
deuxième (oeuvre collective de la Commission 
des affaires étrangères) (p. 4526). - Amen- 
dement déposé par M. Isorni, réclamant la 
dissolution du parti communiste (p. 4526). 
- Au scrutin, la clause repoussant toute 
addition est adoptée (p. 4526); liste des votants 
(p. 4545). - Au scrutin, l'ordre du jour de 
M. D. Mayer est adopté (p. 4526); liste des 
votants (p. 4547). - Observations de 
M. Boscary-Monsservin touchant la disparition 
prétendue d'un certain nombre de bulletins au 
cours du premier scrutin (sur la dissolution du 
parti communiste) (2). 

119. - Evénements de Hongrie (rupture 
nécessaire des relations diplomatiques avec 
l'U.R.S.S., dissolution demandée du parti 
communiste) - Demande d'interpellation 
déposée à ce sujet par M. Tixier-Vignancour 
[6 novembre 1956] (p. 4482). 

Voy. ci-dessus, n° 118. 

120. - Evénements de Hongrie (secours 
matériels et moraux à fournir, mouvement à 
susciter dans le monde entier). - Demande 
d'interpellation déposée à ce sujet par 
M. Bernard Lafay [6 novembre 1956] (p. 4482). 

Voy. ci-dessus, n° 118. 

121. - Communication nécessaire au Par-
lement des documents saisis sur les cinq chefs 
rebelles appréhendés à Alger (démasquer les 
responsables impliqués dans une odieuse entre-
prise de trahison). - Interpellation déposée à 
ce sujet par M. Couinaud [7 novembre 1956] 
(p. 4501). 

122. - Circonstances du « cessez-le-feu » 
ordonné dans la zone du Canal (politique future 
envisagée au Moyen-Orient).- Demande d'inter- 

(11 Voy. INCIDENTS. n°o 18 et 19 ; PROCÈS-VERBAUX, (8 no-
vembre 1958] (p. 4550). 

(2) Voy. INCIDENTS, n° 19. 

pellation déposée à ce sujet par M. Emile 
Hugues [7 novembre 1956] (p. 4502). 

Voy. ci-dessus, ng 100. 

123. - Circonstances et conditions du «cessez-
le- feu » en Egypte. - Demande d'interpellation 
présentée à ce sujet par M. Isorni [9 novembre 
1956] (p. 4566). 

Voy. ci-dessus, n° 100. 

124. - Politique étrangère du Gouvernement 
(solidarité européenne et atlantique). - Demande 
d'interpellation présentée à ce sujet par M. de 
Menthon [9 novembre. 1956] (p. 4566). 

Voy. ci-dessus, no 100. 

125. - Vandalisme fasciste, commandos et 
bandes armées à Paris (incidents du 7 novembre 
1956, consécutifs aux événements de Hongrie) 
- allusions visant leur instigateur (M. Tixier-
Vignancour). --• Demande d'interpellation pré-
sentée à ce sujet par M. Jourd'hui [9 novembre 
1956] (p. 4566). 

126. - Conditions dans lesquelles est actuel-
lement assurée la sécurité de la France. - 
Demande d'interpellation présentée à ce sujet 
par M. J.-P. David [14 novembre 1956] 
(p. 4645). 

127. - Effet de la crise du Moyen-Orient sur 
les ressources françaises en énergie (mesures 
envisagées). - Demande d'interpellation 
présentée à ce sujet par M. Devinat [16 no-
vembre 1956] (p. 4766). 

128. - Mesures immédiates envisagées pour 
l'actuelle pénurie de carburant et politique 
d'avenir à prévoir. - Demande d'interpellation 
présentée à ce sujet par M. Legendre [22 no-
vembre 1956] (p. 5013). 

129. - Situation scandaleuse des médecins 
de Paris et de province (privés d'essence). - 
Demande d'interpellation présentée à ce sujet 
par M. Gaillemin [22 novembre 195Q] (p. 5014). 

130. - Remise « scandaleuse » d'un hélicop-
tère et de six avions au Maroc (pays étranger et 
hostile). - Demande d'interpellation présentée 
à ce sujet par M. Jarrosson [26 novembre 
1956] (p. 5070). 

Interpel-
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131. — Mesures envisagées pour l'approvi-
sionnement régulier en produits pétroliers des 
entreprises industrielles (risque de chômage). 
— Demande d'interpellation présentée à ce 
sujet par M. Féron [27 novembre 1956] 
(p. 5142). 

132. — Conséquences économiques désas-
treuses de l'agression militaire contre rEgypte, 
mesures envisagées pour la sauvegarde des 
travailleurs touchés par la crise pétrolière, mise 
en valeur des ressources énergétiques nationales 
et redressement de l'économie française. — 
Demande d'interpellation présentée à ce sujet 
par M Waldeck Rochet [28 novembre 1956] 
(p. 5190). 

Voy. ci-dessus, n° 100. 

133. — Mesures d'exonération fiscale envi-
sagées en faveur des catégories professionnelles 
touchées par la pénurie de carburant. -
Demande d'interpellation présentée à ce sujet 
par M. Souquès [29 novembre 1956] (p. 5261). 

134. — Mesures nécessaires contre l'inadmis-
sible gestion de certaines municipalités commu-
nistes de la banlieue parisienne (démoralisation 
de l'armée et de la nation).— Demande d'inter-
pellation présentée à ce sujet par M. Vayron 
[30 novembre 1956] (p. 5318), [1er décembre 
1956] (p. 5388). 

135. — Passivité regrettable du Gonverne-
ment au regard de la réforme constitutionnelle 
(enlisement de la discussion en Commission). 
— Demande d'interpellation présentée à ce 
sujet par M. Barrachin [1er décembre 1956] 
(p. 5388). 

DISCUSSION DE CETTE INTERPELLA-
TION et de celles de MM Hersant (ne 151), 
(retrait), Legendre (no 159), Dorey (no 171), 
Lamps (n° 180), Paul Reynaud (no 186), Casa-
nova (n° 189), Hénault (n° 190), Bouhey 
(no 191) [14 mars 1957] (p. 1589) : Constitution 
et politique économique ét financière; [15 mars 
1957] (p. 1629) : Politique économique et finan-
cière ; [19 mars 1957] (p. 1666, 1680, 1701), 
[20 mars 1957] (p. 1729, 1746). Afrique du 
Nord et Union française [21 mars 1957] (p.1770), 
[22 mars 1957] (p. 1794), [26 mars 1957[ 
(p. 1855. 1863). Afrique du Nord et Union 
française, politique extérieure [27 mars 1957] 
(p. 1886, 1906). Politique extérieure et ordres 
du jour [28 mars 1957] (p. 1928). Ordres du jour  

et explications de vote. Entendus dans la dis-
cussion générale : MM. Barrachin, Ch. Bonnet, 
Lussy, Triboulet, P.-11. Teitgen, Dupraz, Bal-
langer, Dorey, Lamps, Paul Reynaud, Courant, 
Emile Hugues, Privat, Crouzier, Maurice Boka-
nowski, Gozard, Mme Rose Guérin, MM. Robert 
Manceau, Paquet, Filippi, Secrétaire d'Etat au 
Budget; Mazier, Couturaud, J.-R. Guyon, Edgar 
Faure, Ramadier, Ministre des Affaires écono-
miques et financières ; Durbet , Beauguitte, 
Mendès-France, efo, Engel, Marcel David, 
Panier, Legendre, Naudet, Casanova, d'Astier de 
la Vigerie, Hénault, Mérigonde, de Chevigné, 
A. Morice, G. Bidault, Isorni, Frédéric-Dupont, 
Bourgès- Maunoury, Ministre de la Défense 
nationale ; Pierre Montel. Soustelle. Robert 
Lacoste, Ministre résidant en Algérie; Roclore, 
Bonnefous, Maurice Faure, Secrétaire d'Etat 
aux Affaires étrangères ; Dronne, V. Badie, 
Dides, Jarrosson, de Lipkowski, Vayron, Gre-
nier, Damasio, Bettencourt, Pelat Reille-Soult, 
Temple,. de Menthon, André Gautier, Verdier, 
Bouhey, Arthur Conte, Kriegel-Valrimont, 
Pourtalet, Pierre Cot, Maurice Schuman, 
Ch. Pineau, Ministre des Affaires étrangères. 
— Ordres du jour déposés, tous avec demande 
de priorité par MM. Verdier : développement 
de l'expansion; « cessez-le-feu » sans conditions 
politiques préalables ; liens étroits d'association 
avec le Maroc et la Tunisie; zone de libre 
échange; paix et respect du droit au Proche-
Orient [27 mars 1957] (p. 1903) ; P. Cot : 
hostilité à la diminution des prérogatives parle-
mentaires; modification du titre VIII de la 
Constitution ; arrêt de la guerre en Algérie ; 
enquête sur les sévices ; reconnaissance du 
droit à l'indépendance ; négociations pour la 
neutralisation des deux Allemagne ; condam-
nation du Marché commun et dé l'Euratom 
[27 'mars 1957] (p. 1903) ; Dronne : recul de 
l'influence française ; abandon du Maroc et de 
la Tunisie ; champ libre laissé à la trahison en 
Algérie; décadence imputable au régime; cons-
titution d'un Gouvernement de Salut national 
[27 mars 1957] (p. 1904) ; Casanova (lecture 
n'en est pas donnée, certaines dispositions ne 
semblant pas constitutionnelles) [27 mars 1957] 
(p. 1906) ; Triboulet : impuissance gouverne-
mentale ; réforme constitutionnelle; rénovation 
économique et financière ; belligérance entre 
Tunisie et Maroc, d'une part, et France ; 
répression des menées défaitistes ; intégration 
de l'Assemblée du Marché commun dans l'As-
semblée consultative du Conseil de l'Europe 
[27 mars 1957] (p. 1906). Entendu sur les 
ordres du jour : M. Guy Mollet, Président du 
Conseil. — Question de confiance posée sur 
l'ordre du jour de M. Verdier (p. 1913). 
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Entendus pour les explications de vote : 
MM. Tixier-Vignancour, Alloin , Reynaud, 
Pflimlin, Pierrard, Chauvet, Ver lier, Triboulet. 
Berthommier, Guy Mollet Président du Conseil. 

Observations pendant l'ensemble du débat sur : 
I. - La réforme de l'Etat (p. 1596, 1862, 

1930,1936); la dégradation de la fonction légis-
lative (p. 1596, 1597) ; la réforme du règlement 
et de la loi électorale (p. 1593,1595, 1596) ; la 
procédure de revision de la Constitution : 
Art. 90 (p. 1591, 1593, 1594, 1595, 1632, 1633, 
1906); la suppression de l'initiative parlemen-
taire en matière de dépenses : Art. 17 
(p. 1592, 1598) ; la stabilité gouvernementale 
(question de confiance, censure, dissolution, 
son automatisme) : Art. 49, 50, 51 (et régime 
présidentiel) (p. 1590, 1594, 1598, 1906, 1932, 
1937, 1940) ; le titre VIII (p. 1590, 1592, 1597, 
1599, 1903, 1906, 1933, 1937); l'état des travaux 
et la position de la Commission du suffrage 
universel (p. 1590, 1594, 1599) ; le rôle prépon-
dérant de l'Assemblée (p. 1906) ; la position du 
Gouvernement, discours d'Arras (p. 1590, 1592, 
1906, 1933); l'appel à çon intervention (p. 1590, 
1591, 1593, 1598, 1599, 1906, 1931., 1933, 1938); 
son rôle accessoire (p. 1906, 1938) ; la position 
des partis : S. F. I. O. (p. 1590, 1593, 1594, 1903, 
1937), .M. R. P. (p. 1591, 1592, 1597, 1933), 
Républicains sociaux (p. 1594, 1595, 1904, 
1906, 1938), communiste (p. 1598, 1599, 1903). 

II. - La politique économique et financière 
et notamment : l'état de la conjoncture (expan-
sion et tension inflationniste) (p. 1602, 1604, 
1632, 1681, 1682, 1684, 1690, 1695, 1907) ; la 
nature et la mesure de l'inflation (p. 1630, 
1631, 1705, 1714, 1908, 1909, 1930) ; le ralen-
tissement éventuel du rythme de l'expansion 
(p. 1633, 1670, '1672, 1692, 1707, 1708, 1709, 
1711, 1712, 1907, 1932) ; l'évolution comparée 
des profits, salaires et du pouvoir d'achat 
(p. 1604, 1675, 1.676, 1687, 1690, 1701); le blo-
cage des prix (p. 1908, 1932, 1938), et de l'indice 
des 213 articles (p. 1602, 1603, 1604, 1633, 
1636, 1667, 1668, 1681, 1682, 1711, 1712, 1714, 
1908, 1931, 1939) ; l'échelle mobile et les 
indexations légales (p. 1682, 1693, 1698, 1701, 
1702, 1712, 1713, 1908, 1931, 1936) ; le déficit 
de la balance des comptes, 'phénomène grave 
(p. 1600, 1605, 1630, 1668, 1669, 1670, 1691, 
1697, 1705, 1706, 1707,' 1931, 1936) et perma-
nent jusqu'au redressement du bilan énergétique 
du pays (p.1688, 1689, 1695, 1715, 1908, 1931); 
déficit accentué par des causes provisoires 
(Suez, gelées) ou plus durables (défaut de 
matières, premières, rythme de l'expansion) 

INT 
(p. 1600, 1671, 1672, 1681, 1684, 1691, 1693 à 
1696, 1707, 1932) et ses remèdes restriction 
des importations (p. 1695, 1908) (décret du 
15 mars 1956) (p. 1930), limitée par le souci de 
maintenir l'expansion (voir supra) et le respect 
des engagements internationaux (O. E. C. E., 
Marché commun) (p. 1671, 1672, 1696, 1715, 
1908) ; l'aide au tourisme (p. 1673), à l'expor-
tation (p. 1672, 1673, 1681, 1694, 1695, 1715, 
1908) ; la compression des prix industriels 
(p. 1693) et de la demande intérieure (p. 1683, 
1684, 1694), obtenue par la hausse des prix 
(p. 1630, 1631, 1697), par le blocage des salaires 
et des prix (p. 1697, 1698, 1712, 1808 et supra), 
et par la restriction sélective du crédit (p. 1694, 
1705 à 1708, 1715, 1907, 1932), et des dépenses 
publiques (p. 1606, 1668, 1681, 1691 et infra); 
l'état de la trésorerie (p. 1601, 1602, 1668, 
1683, 1692); le déficit budgétaire, son évaluation 
(p. 1601, 1630, 1668, 1670, 1683), ses causes, 
fait traditionnel (p. 1630, 1930, 1932, 1936); 
conséquence de la politique S. F. I. O. (pro-
gramme social abusif, nécessité d'urne pause, 
rentabilité des réformes sociales) (p. 1637, 
1667, 1668, 1681, 1683, 1685, 1686, 1696, 1702, 
1703, 1907, 1908, 1931, 1936) ; des charges de 
la guerre d Algérie (p. 1605, 1631, 1685, 1706, 
1709, 1714, 1737, 1909, 1913, 1936) et ses 
remèdes éventuels : économies (p. 1668, 1683, 
1685, 1696, 1907, 1908, 1931, 1935) pouvant 
être accrues (p. 1930, 1936), rapport de la Cour 
des comptes et de la Commission des économies 
(p. 1669, 1704), suppression de l'Assemblée de 
l'Union française (p. 1636), du déficit des entre-
prises nationalisées et de la sécurité sociale 
(p. 1636, 1667, 1669, 1677 à 1680, 1686, 1687, 
1907, 1908), mais suscitant des objections (sau-
vegarde des investissements, de la construction, 
de l'éducation nationale (p. 1601, 1602, 1605, 
1633, 1694); restriction des prêts aux communes 
(p. 1709, 1710, 1936); emprunts (p. 1605, 1606, 
1684, 1708), dangereux en cas de guerre longue 
(p. 1683, 1685, 1714, 1932); impôts déjà adoptés 
(p. 1635, 1636, 1667, 1684, 1694, 1697, 1708, 
1908, 1932, 1936, 1938) et nouveaux (p. 1907); 
blocage des dividendes (p. 1908, 1938) ; impo-
sition des plus riches (p. 1607) ; quotient fami-
lial (p. 1939) ; taxe sur l'énergie (p. 1637) ; 
essence (p. 1939); réforme fiscale (p. 1684, 
1714, 1930) ; réforme des patentes, de la taxe 
locale et détresse des communes (p. 1703, 1710, 
1936) et conseils de l'O.E.C.E. (p. 1696); déva-
luation (p. 1610, 1704), conseillée par l'étranger 
(p. 1605) ; l'urgence d'une décision ; les pro-
blèmes de la majorité politique (p. 1589, 1599, 
1634, 1680, 1713) et de l'abstentionnisme 
(p. 1913, 1931, 1940), 

Interpel-
lations 



INT 	- 862 - 	INT 
Interpa-
lattons 

III. - L'Algérie, son importance dans 
l'Afrique du Nord et l'Union française (p. 1749, 
1779), son état en 1830 (p. 1776) ; les origines 
de la rébell'on : situation démographique 
(p. 1858, 1929), sous-administration (p. 1932), 
le désir musulman d'égalité et de dignité 
(p. 1753), population d'origine européenne 
(p. 1735, 1738, 1749) et racisme anti-européen 
(p. 1749), idéalisme fauteur de guerre (p. 1777 
et infra), concessions antérieures aux adver-
saires (p. 1773, 1774), le rôle de 1 Eglise 
(p. 1929), immixtions étrangères (p. 1745, 
1747, 1928), pétrolières américaines (p. 1738); 
l'affaire de l'Athos (p. 1778), son carartère 
terroriste (p. 1780, 1783, 1784) et le contre-
terrorisme (p. 1782, 1785); l'action répressive : 
son utilité (p. 1731, 1733, 1858), la nosition de 
M Mendes-France en 1954 et en 1957 (p. 1732, 
1809), la nomination d un gouvernement mili-
taire et la reconstitution de l'armée d'Afrique 
(p. 1861) et son rôle social (p. 1744), les 
méthodes employées et leur critique par la 
presse (p. 1751, 1752, 1782 à 1785, 1809, 1811, 
1863, 1865, 1866, 1911, 1931, 1933, 1934, 1937); 
l'action défaitiste (p. 1755), en laveur des 
rebelles (p. 1748, 1775, 1776, 1785, 1855) 
escomptant la lassitude française (p. 1909, 
1939), et pour séparer l'armée de la nation 
(p. 1748, 1749); l'action du P C. (p.1732,1809, 
1812, 1815), des municipalités communistes 
(p. 1814), des comités sociaux (p. 1732, 1813, 
1860), les ingérences marocaines et tunisiennes 
(voir infra), le coût des opérations militaires 
(p. 1737, 1746, 1788, 1860, 1892, 1935), 
l'opinion de certains milieux d'affaires (p.1808, 
1929), l'optimisme officiel (p. 1857), les échecs 
de l'action militaire (p. 1735, 1737, 1951), le 
contrôle de certaines régions par l'insurrection 
(p. 1795), l'impossibilité d'une action purement 
militaire (p. 1742, 1744, 1750), le « cessez-le-
feu » sans condition préalable (p. 1911), sans 
dépôt d'armes (p. 1730, 1774), mais avec retour 
au calme (p. 1931, 1934) suivi d'élections 
(p. 1911, 1933), leurs dangers (p. 1731, 1744, 
1753, 1772, 1858, 1860), accrus par la précipi-
tation (p. 1753, 1774, 1779, 1796), un éventuel 
boycott (p. 1895); critique du double collège 
(p. 1780), du collège unique (p. 1812, 1861); 
déeôupage électoral et représentation des mino-
rités (p. 1738, 1796, 1934); les mesures poli-
tiques : le danger des gestes spectaculaires 
(p. 1751), l'affirmation des liens indissolubles 
(p. 1907, 1909), assurant par des réformes 
indispensables (p. 1909), d'ordre administratif 
et municipal (p. 1751, 1910), l'égalité des 
citoyens (p. 1907, 1.937) et la coexistence des 
collectivités (p. 1907) ; l'utilité d'une construc-
tion politique (p. 1730, 1745, 1781, 1932),  

instituant des liens nouveaux et durables 
(p. 1735), le rappel de la déclaration du 9 jan-
vier 1957 (p. 1909, 1931) ; le projet Champeix 
(p. 1748, 1781, 1795, 1807) ; avec des circons-
criptions homogènes (p. 1745) et le droit de 
vote des femmes (p. 1807) et un exécutif et un 
législatif algériens , (p. 1910), le rôle et le pou-
voir d'arbitrage de la France (p. 1780, 1851, 
1860, 1864, 1910), le système israélien (p.1738, 
1809, 1810, 1811), libanais (p. 1891), le refus 
d'une solution tunisienne (p. 1734), I attentisme 
et la position du F.L.N. (p. 1778, 1908, 1912, 
1936, 1939, 1940), des négociations éventuelles 
(p. 1751, 1807, 1895, 1929) ; la personnalité et 
la nationalité algérienne (p. 1750, 1892) ;. la 
reconnaissance du fait national algérien (p. 1733, 
1897, 1898) ; l'indépendance (p. 1864, 1897, 
1910), la propagande anti-française (p. 1776, 
1795) et française à l'étranger (p. 1776), 
l'O. N U. : son organisation (p. 1776, 1777), 
son incompétence (p. 1910), l'esprit anticolo-
nialiste (p. 1777), les espoirs du F.L.N. 
(p. 1778) ; les succès de la France (p. 1775, 
1879, 1913), ses engagements envers FO ,N . . 
(p. 1775, 1892, 1893, 1899) et des pays amis 
(p. 1771), les mesures économiques : subven-
tion aux masses et non aux chefs (p. 1786), 
formation professionnelle (p. 1748), fonds d'ex-
pansion (p. 1748, 1778), l'énergie (p. 1787) ; le 
Sahara (p. 1740, 1741, 1748, 1781, 1799, 1859, 
1901, 1907, 1909, 1930) ; les prétentions maro-
caines (p. 1740), les ingérences tunisiennes et 
morocaines (p. 1745, 1747, 1753, 1778, 1779, 
1782, 1783, 1795, 1796, 1797, 1818, 1891, 1932, 
1938), la fermeture des frontières (p. 1779, 
1997) ; la duperie de l'interdépendance (p.1779, 
1806), le déboulonnement des statues (p. 1751), 
la Fédération de l'Afrique du Nord (p. 1891, 
1894) ; la représentation diplomatique du Marne 
'(p. 1798, 1802), l'insécurité des colons (p. 1798, 
1799, 1803), les fonctionnaires français en 
Tunisie et au Maroc (p. 1801), les affaires 
Moureau- Perrin (p. 1734, 1747, 1773, 1774, 
1779, 1803, 1804, 1812, 1856, 1862, 1893,1896, 
1939) ; la date des démarches (p. 1804) ; une 
suspension de séance (p. 1857), le massacre des 
marocains francophiles (p. 1856, 1861), la 
misère menaçante (p. 1803), les investissements 
(p. 1800), le retour des colons en France : 
crédit hôtelier, agricole, et l'insuffisance de 
l'aide (p. 1801, 1802, 1859). 

IV. - La politique extérieure et notamment : 
l'Europe (p. 1867) ; la conception hitlérienne 
de l'Europe (p. 1886, 1887), le cas Speidel 
(p. 1887) ; l'Europe antisoviétique (p. 1886), le 
rideau de fer (p. 1867), l'Autriche, zone de paix 
(p. 1867), la neutralisation d'une zone (p. 1889); 
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— l'F.uratoin et le Marché Commun (p. 1867, 
1887, 1894, 1895, 1902, 1913, 1928, 1938) ; 
différents d'un troisième b•oc (p. 1887)., 
socialisme bismarkien (p. 1887), les investisse-
ments américains en Allemagne (p. 1887) ; la 
fusion des assemblées européennes (p. 1902, 
1938), leur élection au suffrage universel 
(p. 1903), la zone de libre échange (p. 1902, 
1903), l'Eurafrique (p. 1894), la non-consultation 
de l'Algérie (p. 1894), les produits exotiques 
(p. 1894, 1895, 1900) ; 	le Proche Orient 
(p. 1867, 1868, 1870), l'explosion nationaliste 
(p. 1868, 1869), les Français chassés d'Egypte 
(p. 1899) ; Suez (p. 1868, 1869, 1900, 1901, 
1902), la Mer Rouge (p. 1867), le pétrole 
(p. 1870), les pipes lines et tankers (p. 1870, 
1871) ; — Israël (p. 1868, 1869, 1894), un éven-
tuel accord militaire franco israélien. (p. 1902), 
le golfe d'Akaba (p. 1868, 1869, 1890, 1894, 
1901), Gaza (p. 1868, 1869) ; — l'état d'esprit 
américain (p. 1868), la doctrine Eisenhower 
(p.1889,1890), son rôle au Viet-Nam (p. 1928), 
l'aide aux pays sous développé. (p. 1885) ; -
l'0. N .U. : sa réforme (p. 1868, 1902), son 
indulgence envers les nationalismes arabes 
(p. 1869) ; 	la Chine (p. 1867); — le Maroc et 
la Tunisie (voir Supra 111). Adoption au scru-
tin de l'ordre du jour de M. Verdier [28 mars 
1957] (p. 1941), liste des votants (p. 1955). 

136. — Crise de l'industrie automobile et 
licenciements aux usines S.I. M. C. A. -
Demande d'interpellation présentée à ce sujet 
par M. Robert. Bichet [4 décembre 1956] 
(p. 5496). 

137. — Licenciements de 1572 ouvriers aux 
usines S. I. M. C. A. de Poissy, brimades et 
atteintes continuelles aux libertés syndicales et 
démocratiques. — Demande d interpellation 
présentée à ce sujet par M. Ballanger [5 dé-
cembre 1956j (p. 5534). 

Voy. ci-dessus, n° 100. 

138. — Mesures nécessaires, d'ordre écono-
mique financier et social, pour préserver les 
forces vives de la nation. — Demande d'inter-
pellation présentée à ce sujet par M. Boisdé 
[7 décembre 1956] (p. 5678). — Retrait de 
cette interpellation [12 décembre 1956] (p.5894). 

139. — Communauté occidentale. — Demande 
d'interpellation présentée à ce sujet par 
M. E. Bonnefous [7 décembre 1956) (p. 5678). 

Voy. ci-dessus, no 100. 

140. — /0  Politique du Gouvernement en 
Algérie et au Moyen-Orient (affaiblissement du 
prestige et de l'autorité de la France) ; 2° Ini-
tiatives nécessaires en vue de la détente inter-
nationale et du désarmement. — Demande 
d'interpellation présentée à ce sujet par 
M. Billoux [10 décembre 1956] (p. 5798). 

Voy. ci-dessus, no 100. 

141. — Interventions répétées de l'armée sovié-
tique en Hongrie. — Nécessité d'empêcher 
désormais les nations qui refusent de s'incliner 
devant la décision de l'O.N.U. (U.R.S.S.) de 
participer à la condamnation des autres 
(France, Grande - Bretagne, Hongrie). -
Demande d'interpellation présentée à ce sujet 
par M. Bouxom [11 décembre 1956] (p. 5845). 
— Fixation immédiate de la discussion [11 dé-
cembre 1956] (p. 5852). Entendus : MM. Guille, 
Secrétaire d'Etat à la Présidence du Conseil; 
Bouxom, Marin, R. Mondon (Moselle). Obser-
vations sur le parallèle entre les affaires de 
Suez et de Hongrie à l'O.N.U. (p. 5853); la 
mise au ban proposée de l'US. S.S. pour 
« erime d'assassinat collectif u (p. 5853); la 
revanche fasciste prétendue (p. 5853 à 5855). 
Jonction de cette interpellation à celle de 
M. Legendre (n° 100) [11 décembre 1956] 
(p. 5855). — Scrutin (p. 5855); liste des 
votants (p. 5865). 

Voy. ci-dessus, n° 100. 

142. — Dissolution nécessaire du parti 
communiste (sécurité de la défense nationale, 
moral de la nation et de l'Union française). -
Demande d'interpellation présentée à ce sujet 
par M. Pesquet [21 décembre 1956] (p. 6198). 

143. — Sort réservé à l'agriculture dans la 
création du Marché commun européen (mesures 
envisagées pour la lutte contre le dumping, 
l'égalisation des charges salariales, sociales et 
fiscales, l'intégration des T.O.M., la libre 
circulation de la main-d'œuvre, des capitaux et 
des produits, la solution des problèmes institu-
tionnels, etc.). — Demande d'interpellation 
présentée à ce sujet par M. Dorgères [27 dé-
cembre 1956] (p. 6286). 

DISCUSSION DE CETTE INTERPELLA-
TION et de celles de MM. P.-14: Teitgen 
(n. 144), Beauguitte (no 145), Mme Vaillant-
Couturier (n° 148), M. Pierre André (no 149) 
[15 janvier 1957] (p. 4), [16 janvier 1957] 

Interpel-
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(p. 66), [17 janvier 1957] (p. 90, 109), [18 jan-
vier 1957] (p. 152), [22 ,janvier 1957] (p. 187, 
208). 	Entendus : MM. Dorgères, Teitgen, 
Kir, Pierre André, Pleven, Mme Vaillant-
Couturier, MM. Beauguitte, Maurice Faure, 
Secrétaire à'Etat aux Affaires étrangères; Guy 
Petit, de Lipkowski, Gozard, Abelin, E'ngel, 
Giscard d'Estaing, Crouzier, Vassor, Triboulet, 
C. Laurens, Lapie, Le Bail, Temple, Ribeyre. 
Louvel, Conran, de Bailliencourt, Ninine, 
Vuillien. Ruffe, Lalle, C. Pineau, Ministre des 
Affaires étrangères; Mendès France, Senghor. 
A.Morice, Viallet, Lecueur, Brelin, Damasio, 
P. Cot, Paul Reynaud, Sanglier, J. Rolland, 
Guy Mollet, Président du Conseil. Obser-
vations sur les informations insuffisantes four-
nies au Parlement (p. 4, 5, 14, 19, 67, 194); 
les organismes administratifs et professionnels 
non consultés (p. 95, 190); la liste des points 
déjà réglés et encore pendants (p. 210); le rejet : 
de tout délai suspensif (Algérie) (p. 164, 192), 
de tout nouveau préalable (p. 214, 216), de 
toute nouvelle clause d'unanimité (p. 73, 211, 
215); de toute clause résolutoire (p. 7, 14, 96, 
119); la nécessité d'une décision positive et 
sans équivoque (précédent néfaste de la 
C.E.D.) (p.108,158, 210, 216, 217); à l'inverse, 
le « coup de chapeau • platonique (opposition 
générale du Parlement) (p. 196, 201); l'ordre 
nu jour envisagé - puis abandonné - des 
anciens présidents du Conseil (p. 199, 202, 
220); la position de MM. Mendès-France 
(p. 201) et Pflimlin (p. 220); les problèmes 
institutionnels 	( préalable gouvernemental ) 
(p. 119); le critère fonctionnel et la supra-
nationalité, les rôles respectifs du Conseil des 
Ministres et de la. Commission européenne 
(p. 11, 71, 73, 78, 79, 103, 162, 201, 202, 210, 
216); l'Assemblée unique souhaitable (p. 12, 
78, 79, 82, 103, 188); le Conseil économique et 
social (consultatif) (p. 11, 73, 82, 91, 92); 
le Comité monétaire envisagé (maintien des 
monnaies nationales) (p. 11, 72, 73, 119) ; les 
objectifs politiques du Marché Commun (déca-
dence de l'Europe, relance européenne), 
(p. 10, 70, 71, 106 à 108, 118, 119, 158, 190, 
203, 216) ; à l'inverse, la hâte suspecte, 
l'Europe « allemande, atlantique et vaticane » 

• (p. 5, 19 à 23, 164, 165, 197, 198, 219 à 221); 
les précédents du Zollverein (p. 8, 160, 201)., 
de la C. E. C. A. (résultats obtenus, polé-
mique) (p. 9, 17, 18, 20, 22, 75, 76, 98 à 101, 
122, 123, 219) ; les élections allemandes pro-
chaines (p. 165) ; la réunification éventuelle 
de l'Allemagne (p. 1.4, 15, 77, 191, 192); la 
nécessité de « lier l'Allemagne à l'Occident » 
(p. 158, 216, 221); le « climat de confiance » 
européen (rencontre Mollet-Adenauer) (P. 214, 

215); la « déclaration commune d'intention » 
souhaitable (p. 103); l'Europe politique (p. 216, 
218, 220); les formes préconisées (p. 108, 119); 
les objectifs économiques du Marché Commun 
(vertus des grands marchés) (p. 8, 9, 70, 90, 
95, 101, 159, 213); les cas inverses (Suisse, 
Danemark, etc.) (p. 45, 164, 200, 201, 211); la 
libre circulation des marchandises (contrôle 
des pratiques discriminatoires) (p. 71, 72, 93); 
l'inspiration libérale « désuéte » du Marché 
Commun (p. 166, 197, 218); la reconstitution 
des cartels allemands 	f. C.E.C.A.); la libre 
circulation des travailleurs, ses dangers (migra-
tions de chômeur) (p. 6, 20, 119, 124, 159, 
160, 192 à 194, 201, 212, 219); le « Fonds 
européen de réadaptation » prévu (participation 
d'organisations syndicales) (p. 11, 72, 91, 125, 
215); la libre circulation (partielle) des capi-
taux, Banque ou Fonds européen d'investis-
sement (p. 72; 164, 212); la dotation prévue 
(p. 92, 93, 210); le drainage vers la vallée du 
Rhin des capitaux européens - et même 
américains (p. 11, 20, 21, 81, 119, 124, 125, 
163, 164, 201); les menaces pour les régions 
sous-développées françaises (mesures à prévoir) 
(p. 81, 102, 164, 192, 220); les précédents 
fâcheux (régions méridionales de l'Italie, de 
l'Allemagne et des U.S.A.) (p. 160); l'harmo-
nisation des charges salariales et sociales » par 
le haut » (p. 18, 19, 90, 91, 101, 117, 119, 160, 
161, 188); la clause écrite en ce sens (p. 215); 
l'action syndicale conjuguée espérée (p. 1, 57, 
215); les précédents du Benelux et de la 
C.E.C.A. (p. 106, 111, 202); la législation 
sociale européenne nécessaire (p. 91, 93, 103, 
113, 191); les dispositions opposées de nos 
associés (rapport Spaak) (p. 20, 124, 161, 197, 
209, 219); le blocage de toutes nouvelles 
réformes sociales en France, « consultations 
mutuelles » prévues (p. 17, 124, 162); la 
contradiction prétendue avec la politique 
sociale du présent Gouvernement (p. 96, 97, 
104, 118, 203, 209); les concessions obtenues : 
salaires féminins, durée de travail, heures 
supplémentaires (p. 5, 6, 10, 15, 16, 73, 74, 
80, 106, 160, 161, 215); les doutes exprimés 
(textes antérieurs inappliqués) (p. 110, 124); 
les autres disparités en cause: charges salariales 
globales (p. 95, 124, 160, 161, 215); les frais 
médicaux (pool blanc) (p. 113, 114); les allo-
cations familiales, congés payés, etc. (équiva-
lences invoquées), charges fiscales (compen-
sations possibles) )p. 6, 73 à 75, 106, 113, 117, 
160, 161, 193, 212); les frais de transport 
(contrôle des tarifs) (p. 6, 72, 94, 119, 187); 
les difficultés particulieres à tel ou tel secteur 
(p. 81, 111, 209, 212); les correctifs corres-
pondants (p. 210, 212); le désarmement doua- 
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nier progressif - concordance demandée 
avec l'harmonisation des charges (p. 6, 67, 68, 
96, 110, 188, 218); les étapes prévues (p. 71); 
le contrôle préalable des résultats acquis (p. 10, 
74, 91, 93); la clause d'unanimité réclamée 
(p. 16, 96, 103, 113, 162, 199, 222); l'arbitrage 
« neutre » substitué (p. 74, 75, 81, 189, 192, 
193, 199, 210, 215, 220; les charges particu-
lières à l'économie française (dépenses mili-
taires, Algérie, structures archaïques, monnaie 
surévaluée) (p 13, 23, 113, 123, 160, 192, 
193); la crise actuelle de la balance des 
comptes (p. 4, 15, 17, 166); les « correctifs moné-
taires » accordés à la seule France (maintien 
provisoire des actuelles taxes à l'importation et 
aides à l'exportation) (p. 10, 74, 75, 161, 162, 
188, 210, 215); la clause de sauvegarde en càs 
de crise monétaire grave (décision de l'Autorité 
internationale) (p. 11, 163); la dévaluation 
imposée en ultime recours (rapport Spaak) 
(p. 112, 161 à 163, 220); le « complexe d'infé-
riorité » (« abdication » de la démocratie 
française) (p. 78, 166, 201, 203, 213); l'effort 
de redressement général (et de planification) 
nécessaire - le « risque calculé » choisi (p. 78, 
93 à 95, 101, 102, 116, 157 à 159, 189, 190, 
209, 213, 216, 219, 222); la réforme nécessaire 
du régime (p. 117, 158, 190, 219); le problème 
agricole (non consultation des organismes 
administratifs et professionnels qualifiés) (p. 5, 
67, 97, 105, 111, 112, 193, 194); l'« instance 
spéciale permanente » demandée (Commission 
professionnelle ou Conseil consultatif) (p. 105, 
156, 211, 215); l'intervention sollicitée des 
Commissions parlementaires (p. 105); la poli-
tique agricole commune à définir (préalable ou 
clauses d'unanimité demandées) (p. 67 à 69, 
155 à 157, 218); la formule d'arbitrage envi-
sagée (p. 69, 215); la « Conférence agricole 
européenne » prévue (Ministres), l'organisation 
européenne des marchés espérée, les contrais 
préférentiels à long terme promis, les prix 
minima à l'importation (modalités) (p. 7, 8, 
11, 68, 69, 72, 73, 81, 82, 97, 104, 111, 189, 
200); la position gouvernementale sur ces 
points (p. 200, 211, 215); les revendications 
particulières de l'agriculture (égalité avec 
l'industrie) (p. 6 à 8, 68 à 71, 97, 102, 104); 
la suprématie, à l'inverse de l'industrie alle-
mande (p. 19, 20, 219); la situation compé-
titive (par produits) (p. 6, 194, 195); le marché 
commun demandé des engrais, des carburants 
et du matériel agricole (p. 6); la défense néces-
saire de l'exploitation familiale (dépeuplement 
prévu des campagnes) (p. 68, 72, 73, 97, 102, 
104, 154, 155, 211); le protectionnisme euro-
péen nécessaire (pour l'agriculture notamment) 
(p. 16, 81, 97, 104, 105, 155, 199, 222); les 

risques de détournement de trafic (montres 
suisses, pièces détachées, etc.) (p. 163, 189, 
211); le tarif extérieur commun (moyenne 
arithmétique,- correctifs, modalités) (p. 71, 93, 
156, 157, 162, 188, 210); les prix mondiaux 
(thèse hollandaise) ou prix préférentiels (p. 68, 
155, 156, 199, 200, 211, 218); la position libre-
échangiste de nos associés (Allemagne, 
Hollande) et des pays tiers (Danemark, Canada, 
U.S.A.). les surplus agricoles (p. 7, 20, 153, 
154, 162); la note récente du Département 
d'Etat en ce sens (p. 153, 162, 196, 199, 211, 
219), l'assentiment nécessaire du G. A T. T. 
(p. 196, 199, 200); les cas particuliers du 
Marché Commun atomique (libre-échange 
intégral et immédiat) (p. 114, 115); la zone de 
libre-échange proposée par la Grande-Bretagne 
et l'O.E.C.E. (pas de tarif extérieur ni de 
structures harmonisées) (p. 10, 11, 71, 76, 102); 
les risques supérieurs, les garanties moindres 
(p. 76, 212, 214); la contradiction partielle 
avec le Marché Commun (exclusion de l'agri-
culture) (p. 72, 76, 110, 189, 202, 212, 214); 
l'exclusion des T.0 M. (p. 198, 214); la super-
position espérée des deux systèmes (p. 76, 
106, 107, 118, 158, 159, 190, 212, 214); le pré-
cédent de la C.E.C.A. (association successive 
de la Grande-Bretagne, de la Suède, de la 
Suisse, etc.) (p. 79, 80) ; l'a encouragement » 
fourni par le continent à la Grande-Bretagne 
(p. 216); la position personnelle de M. Mac 
Millan (p. 5, 118, 165, 197, 198,. 202, 216); à 
l'inverse, le e fait accompli » imposé aux 
Britanniques (rejet d'une offre anglaise, mission 
de M. Spaak, polémique) (p. 165, 197, 198, 
202, 212, 214); l'association nécessaire des 
T. O. M. au Marché Commun '(l urafrique), le 
préalable gouvernemental (p. 77, 215, 216); la 
clause d'unanimité réclamée (p'. 222); les objec-
tions allemandes (MM. Abs, Krupp, etc.) (p. 6, 
21); les alternatives exclues (isolement total ou 
double appartenance de la métropole) (p. 8, 
12, 13, 120, 190, 191, 200); les risques de 
sécession (p. 13, 112, 120, 166); la réorgani-
sation préablable de la zone franc (p. 77, 195, 
196, 221); l'ouverture progressive des. T.O.M. 
aux associés européens (p. 77, 215); le cas du 
pétrole (p. 82); les recettes douanières locales 
à compenser (p. 121); les débouchés préféren-
tiels prévus en retour pour les T.O.M. (p. 77, 
167, 191, 215, 221); les contrats d'achat pour 
leurs produits (p. 115, 167); la protection 
particuliêre pour leurs industries naissantes 
(p. 14, 77, 115, 167, 221) ; les objections 
(G.A.T.T.) (p. 121, 200); les restrictions néces-
saires à l'immigration - vers les T.O.M. (p. 119, 
121, 167, 191) -- et vers l'Europe (p. 191); le 
respect du statut politique des différents terri- 
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toires (p. 77, 1.21); le cas du Togo et du 
Cameroun (p. 1.20), de l'Algérie (p. 200); 
la participation nécessaire aux investissements 
(non rentables) des T. O. M. (p. 6, 14, 16, 21, 
77, 82, 92, 112 à 1.15, 160, 167, 189, 191, 204, 
215, 221, 222); la position gouvernementale 
(p. 115, 121, 215); le Fonds (ou banque 
d'investissement) prévu (p. 14, 82, 204); 
l'accord franco-belge réalisé (p. 77, 115). - 
Ordres du jour déposés, avec demande de prio-
rité, par MM. P.-H. Teitgen (retrait) (p. 21.7); 
Verdier (accepté par le Gouvernement) (p. 217); 
A. Morice (retrait) (p. 217); Mme Vaillant-Cou-
turier (désaveu des projets gouvernementaux) 
(p. 217); Laborbe (harmonisation des charges, 
politique agricole commune, association des 
T.O.M.) (p. 218); de Lipkowski (idem plus 
protectionnisme européen et redressement 
intérieur français) (p. 218 ). Entendus : 
MM. Paquet (politique agricole commune), 
J. Duclos (Europe allemande, atlantique et 
vaticane), Lisette (besoin des T O. M.), 
Triboulet (clauses d'unanimité réclamées), de 
Lipkowski (investissements aux T.O.M., tarif 
extérieur commun) (p. 218 à 222). - Discus-
sion de l'ordre du jour de M. Verdier (p. 222); 
amendement de M. Beauguitte (clause d'una-
nimité touchant l'adoption d'une politique 
agricole commune), rejet au scrutin (p. 223); 
adoption, au scrutin, de la clause « repoussant 
toute addition » (p. 223) ; liste des votants 
(p. 237). - adoption, au scrutin, de l'ordre du 
jour de M. Verdier (p. 223) ; liste des votants 
(p. 239). - 

144. - Politique du Gouvernement en ma-
tière de construction européenne (Marché 
commun). - Demande d'interpellation présen-
tée à ce sujet par M. P.-H. Teitgen [27 dé-
cembre 1956] (p. 6286). 

Voy. ci-dessus, e 143. 

145. - Clauses de sauvegarde, garanties et 
dispositions particulières nécessaires pour 
l'agriculture (Marché commun). --- Demande 
d'interpellation présentée à ce sujet par 
M. Beauguitte [27 décembre 1956] (p. 6286). 

Voy. ci-dessus, n° 143. 

146. - Epidémie de fièvre aphteuse (mesures 
d'urgence nécessaires). - Demande d'interpel-
lation présentée à ce sujet par M. André Colin 
[15 janvier 1957] (p. 2). 

DISCUSSION DE CETTE INTERPELLA-
TION et de celles de MM. Pinvidic (n° 150), 
C. Laurens (n° 154), Boscary-Monsservin  

(n° 160). Pelleray (n° 161), Couinaud (no 163), 
Tourtaud (no 164). Laborbe (n° 166), Lainé 
(n° 167). Hénault (no 168), Deixonne (n° 172), 
Garet (no 174), G. Martin (no 175), Orilieb 
(n° 176), Paquet (no 177), Luciani (no 178), 
Waldeck Rochet (n° 184) [26 février 1957] 
(p. 1119, 1128), [27 février 1957] (p. 1162), 
[ler mars 1957] (p. 1237), [5 mars 1957] 
(p. 1260, 1273, 1291), [6 mes 1957] (p. 1322, 
1337). Entendus MM. Colin, Lucas. Laurens, 
Boscary Monsservin , Pelleray, Couinaud, 
Tourtaud, Hénault, Deixonne, Beauguitte, 
Dulin, Secrétaire d'Etat à l'Agriculture, Lainé, 
Laborde, Garet, Gilbert Martin, Ortlieb, 
Luciani, Paquet, Ruffe, Charpentier, Orvoen, 
Roucaute, Lux, Pranchère, R. Lefranc, 
RCquefort, Jegorel, Lalle, P Guillou, Billet, 
Cadic, Dorgères, Robert Huel, Juskiewenski, 
Arthur Conte, Giscard d'Estaing, Lamarque-
Cando, Marcel David, C. Lecteur, Loustau, 
Sous-Secrétaire d'Etat à l'Agriculture, Wal-
deck Rochet, Delachenal, Thamier, Fourvel, 
Mlle Rumeau, MM. Mazier, Laniel, Rieu, 
Mme Boutard, MM. Grandin, Nisse, P Ferrand, 
Legendre, Soury, Alliot, A. Guitton, Tamarelle, 
R. Besson, Méhaignerie, Gaumont, Mabrut, 
Pinvidic, Triboulet, Moisan, Joubert Obser-
vations sur : l'épidémie (ou pré-épidémie) de 
fièvre aphteuse (p. 1120, 1124, 1139) ; la poli-
tique actuelle du Gouvernement (abandon des 
vaccinations, vaccinations « en anneau », 
renforcement des prescriptions sanitaires) 
(p. 1120, 1121, 1123, 1124, 1129, 1131, 1133, 
1136) ; l'abattage systématique prévu a recom-
mander (p. 1121, 1124, 1135 et 1136); le succès 
éclatant de cette politique dans le Finistère 
(p. 1119, 1120, 1124, 1134, 1140) ; l'audi-
tion d'un haut fonctionnaire de l'agriculture 
(p. 1120, 1124, 1139) ; les déclarations 
analogues du professeur Ramon (p. 1121, 
1135, 1137) ; le projet de décret en ce sens au 
Ministère de l'Agriculture (p. 1121, 1132, 1135, 
1137) ; le décret signé '(accord tardif de 
M. Ramadier) (p. 1140, 1141, 1165, 1342) ; la 
résolution précédemment votée par l'Assemblée 
Nationale (p. 1136) ; la politique précédem-
ment recommandée de la vaccination, incohé-
rence reprochée (p. 1129, 1131, 1140) ; l'expé-
rience du Cantal (enseignements) (p. 1122, 
1123, 1136, 1137) ; le danger du vaccin trivalent 
Thomas (p. 1122, 1123, 1133, 1135) ; le cas du vac-
cin A. R. T. (p. 1179) ; l'efficacité prétendue 
mais insuffisance actuelle du vaccin en France 
(production, contrôle, crédits, etc ) (p. 1120, 
1124, 1125, 1138 à 1140, 1165, 1166); les sub-
ventions aux laboratoires producteurs (p. 1136, 
1138, 1140) la vaccination obligatoire gratuite 
et généralisée demandée, centres de reprodcu- 
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tien et répartitions à organiser (p. 1131 à 1133); 
à l'inverse. l'abattage et la vaccination annu-
laire (p. 1135, 1136) ; les deux systèmes (expé-
rience étrangère, statistiques), (p. 1134, 1138); 
le maintien cependant des vaccinations dans 
certains autres cas (coopératives) (p. 1132, 
1140) ; l'état des stocks existants de virus, 
répartition (p. 1139) ; les importations de 
vaccins étrangers (p. 1120, 1138, 1141, 1165) ; 
les obstacles prétendus à l'importation en 
France (p. 1131 à 1134, 1136, 1141, 1179) ; le 
Marché commun du vaccin envisagé (p.1120, 
1140) ; le projet de convention internationale 
(p. 1137, 1138) ; la réglementation prophylac-
tique et sanitaire (restrictions à la circulation, 
protestations) (p. 1123, 1125, 1133, 1134, 1136, 
1137) ; l'assouplissement prévu (p. 1124, 1137) ; 
le cas : du Cantal (p. 1123), des abattoirs de 
Marseille et de Nîmes non reliés à la S.N . C.F. 
(p. 1125, 1140), des animaux importés d'Angle-
terre (p. 1129, 1130, 1134, 1137, 1342) ou des-
tinés au prochain concours, agricole (p. 1129, 
1140) ; le cas des transports routiers (p. 1140) ; 
les métbodes thérapeutiques nouvelles envisa -

gées (produits allemands X 5) (p. 1121,.1123, 
1131, 1133, 1141) ; la recherche scientifique à 
encourager (p. 1131, 1135, 1136; 1140) ; la 
tuberculose bovine (plan d'extirpation totale) 
(p. 1277, 1325, 1336) ; la contagion possible sur 
l'homme (aggravation de la morbidité tubercu-
leuse, déclaration obligatoireréclamée) (p.1325); 
les pertes causées du fait des gelées (printemps 
1957) (p. 1142, 1287, 1330) ; les prêts spéciaux 
et les remises d'impôts ( p. 1164) ; la 
réduction exceptionnelle demandée du prix des 
fermages (proposition de M. Waldeck. Rochet) 
(p. 1292 à 1294) ; la limitation demandée du 
droit de reprise et de partage aux deux tiers 
pour les métayers (rapport Tricart) (p. 1293, 
1294) ; les difficultés liées au manque de carbu-
rant (p. 1164 à 1166, 1169, 1265, 1286, 1336) ; 
le cas particulier des pays de montagne 
(p. 1265) ; l'essence ou le gaz oil (échange des 
moteurs) (p. 1239) ; le carburant agricole à prix 
réduit (p. 1333) ; le malaise paysan (p. 1335, 
1338) ; les cas particuliers (régions déshéritées), 
Puy- de-Dôme, D .0 .M ., Guyane (p. 1338, 
1339, 1340) ; le découragement de la jeunesse 
rurale (p. 1180, 1286, 1328, 1329) ; l'emprunt 
des jeunes ( en cours d'émission) (p. 1262) ; les 
prêts spéciaux du crédit agricole à leur profit 
(p. 1264, 1270) ; les centres d'orientation ou 
d'apprentissage pour ceux qui érnigrent 
(p. 1180, 1329) ; la désertion des campagnes 
(révision démographique) et la concentration 
agraire en cours (p. 1165, 1166, 1174, 1175, 
1287, 1288, 1298, 1299, 1302, 1338J ; les achats 
des colons rentrant d'Afrique (p. 1175) ; l'in- 

terdiction du cumul des fermes (texte proposé) 
(p. 1176) ; la défense de l'exploitation familiale 
agricole (p. 1169, 1175, 1.176, 1237, 1238, 1302, 
1303) ; la définition et le statut de celle-ci 
(p. 1176, 1239, 1261, 1285, 1288) ; les discri-
mations demandées e son profit (crédits, 
ristournes, détaxes et subventions) (p. 1288, 
1342) ; la concentration capitaliste ou gestion 
coopérative, position - du P. C (polémique) 
(p. 1175, 1178, 1334) ; la politique « anti-agri-
cole » du Gouvernement, procès de la S.F I O. 
(polémique) (p. 1130, 1267 à 1270, 1295, 1334); 
la manifestation paysanne d'Arras (p. 1268); les 
impôts excessifs, les charges financières, les 
économies nécessaires (p. 1165, 1166) ; les 
charges de la guerre d'Algérie (p. 1288, 1328, 
1329, 1343) ; l'extension demandée de l'alloca-
tion militaire (cas des petits exploitants agri-
coles) et l'exemption de service pour les pères 
d'un enfant (p. 1264) ; les avertissements des 
modérés (p. 1167, 1267) ; à l'inverse l'emprise 
de la droite (p. 1288, 1342, 1343) ; les discrimi-
nation de l'agriculture dans lu Nation (p. 1266 
à 1269, 1286, 1287, 1306), l'hostilité de certains 
milieux dirigeants (p. 1276); la parité deman-
dée pour le S. M 1 G. et la Sécurité sociale 
(p. 1143, 1241, 1268 à 1270, 1286, 1287, 1303, 
1333); le Fonds national de vieillesse (appli-
cation aux paysans) (p. 1287, 1334) ; les 
allocations familiales agricoles (surcompen-
sation) (p. 1143, 1334); l'allocation de salaire 
unique, le cas des agriculteurs travaillant 
également en usine (disposition ad hoc, non 
appliquée par l'Administration) (p. 1290) ; 
l'indice des 213 articles (nocivité) (p. 1166, 
1168, 1178, 1265, 1326, 1335) ; les compo-
sition et pondération à réviser (p. 1262, 
1263, 1276, 1277, 1285, 1303); le jeu auto-
matique de l'échelle mobile (pour ou contre) 
(p. 1166, 1263, 1298) ; les abus des impor-
tations de choc (p. 1214, 1305, .1330, 1331, 
1338) ; leurs effets sur la balance des 
comptes (exportations possibles à l'inverse) 
(p. 1144, 1163, 1276, 1326, 1330, 1331) ; 
l'analyse par produits (importations et prix) 
le lait (p. 1142, 1166, 1168, 1179, 1261, 1265, 
1283, 1301, 1302, 1324, 1339) ; le prix indexé 
demandé (p. 1342, 1343, 1344) ; les marges 
insuffisantes des intermédiaires (p. 1300, 1301, 
1302, 1326, 1333) ; les beurres et fromages 
(p. 1163, 1168, 1268, 1269, 1330, 1335) ; la 
question du beurre fermier (« conservateur » 
et margarine) (p. 1304, 1305, 1341, 1342) ; la 
viande, détaxe douanière (décret du 6 sep-
tembre 1956) (p. 1130, 1142, 1163, 1167, 1168, 
1179, 1265, 1323; 1331, 1334, 1342) ; la baisse 
autoritaire de 5 0/0 au détail (p. 1326, 1334) ; 
les éloges des décrets Laniel (p. 1297, 1298) ; 

Interpel-
lations 



INT 	 - 868 - 
	

INT 

Interpel-
lations 

l'accroissement massif de production prévu 
(3e plan) (p. 1283) ; le porc (porc fermier et 
porc industriel) (p. 1239, 1240, 1263, 1264, 
1296, 1331) ; le blé (prix) (p. 1142, 1179, 1265, 
1283, 1331) ; la prime de 7 0/0 et taxe de 
résorption (p. 1328, 1331) ; l'orge et le maïs 
(prix) (p. 1331) ; l'organisation et le statut de 
l'O. N.I. C. (titularisation du personnel) (p. 1296) ; 
la betterave, le sucre et l'alcool (chiffres) (p.1143, 
1166, 1167, 1179, 1263, 1285, 1286) ; la régres-
sion des emblavures, « le prix moyen européen » 
demandé (p. 1170 à 1172, 1303, 1327, 1330) ; 
les exportations prévues en Algérie, en Tunisie, 
Maroc, les contingents des D .0 . M. (p. 1170, 
1171, 1327, 1338) ; le plan sucrier et la prime 
exceptionnelle de 200 francs (p. 1263, 1283, 
1327, 1328, 1331) ; l'introduction de main-
d'oeuvre étrangère saisonnière (p. 1241, 1262, 
1327, 1328, 1331) ; la « rentabilité » de l'lacool 
de betterave (p. 1304) ; les marchés désastreux 
passés avec l'U.R.S.S. et les U.S.A. (p. 1304) ; 
le carburant ternaire (p. 1327) ; l'aviculture, les 
oeufs (p. 1142, 1163, 1179, 1239, 1264, 1283, 
1296, 1336) ; la pomme de terre (normes de 
calibrages, prix, stockage) (p. 1142, 1179, 
1243, 1244, 1296, 1331), les importations 
anormales de Hollande en Algérie (p. 1179, 
1265, 1305), de Pologne et d'Allemagne de 
l'Est pour la semence (p. 1180, 1243) ; le cas 
particulier de la pomme de terre primeur 
(importation-exportation) (p. 1296, 1331) ; les 
fruits et légumes (p. 1267, 1331) ; le « statut 
fruitier demandé » (à l'échelle européenne) 
(p. 1275) ; la culture du tabac, la réduction 
possible des importations (p. 1238, 122) ; 
l'extension de l'assurance-récolte (loi du 
14 mai 1956), mauvais vouloir de l'Administra-
tion) (p. 1291, 1292) ; le houblon (main-d'oeuvre 
déficitaire et mécanisation) (p. 1238) ; l'endive 
(p. 1263) ; le pommier (p. 1142) ; le châtaignier 
(Ardèche) ;.l'Endothia parasitica et la concur-
rence italienne (p. 1181) ; le problème forestier 
(protection en cas de Marché commun) 
(p. 1332) ; le Fonds forestier national et les 
subventions pour le reboisement (abus spécula-
tifs) (p. 1298, 1299) ; le problème des Landes 
de Gascogne (misère des gemmeurs, dépleuple-
ment, risques d'incendie, cas des gemmeurs 
domaniaux) (p. 1277 à 1279, 1299) ; la réorga-
nisation demandée du corps des eaux et forêts 
(gestion en régie substituée à la vente sur pied 
des coupes) (p. 1280, 1291) ; le problème du 
vin, les importations menaçantes en cas de 
Marché commun, le contingentement nécessaire 
des vins d'Algérie, la discrimination réclamée 
en faveur des petits viticulteurs, le classement 
des zones e à vocation viticole » ou non viti-
coles (p. 1242, 1243) ; les viticulteurs frappés 

par le gel (p. 1243, 1299) ; l'amélioration 
relative des cours en 1956 (p. 1273, 1274, 
1330) ; la défense des vins fins et des appella-
tions d'origine (abus à l'étranger) (p. 1274) ; 
l'effort nécessaire en faveur du jus de raisin 
(p. 1274) ; les perspectives agricoles du Marché 
commun (favorables) (p. 1277) ; l'analyse par 
produits (p. 1176, 1261) ; la désindustrialisation 
(suprématie allemande) (p. 1242, 1243, 1289, 
1342) ; les menaces des surplus agricoles amé-
ricains (problème du tarif commun) (p. 1177, 
1289) ; les mécanismes généraux prévus 
(organisation européenne des marchés, prix 
minima, contrats préférentiels etc.) (p. 1178, 
1332) ; la zone de libre-échange projetée 
(p. 1177) ; le 3e plan agricole et la loi-cadre 
(préalable au Marché commun) (p. 1169, 1269, 
1281 à 1285) ; le programme général d'équipe-
ment (p. 1284) ; l'accroissement prévu du 
revenu agricole (productions animales), les pro-
grammes régionaux, les débouchés (p. 1281, 
1282) ; les quantités prévues par produits 
(p. 1283) ; les « prix garantis » annuels et les 
prix d'objectifs (indicatifs) fournis à l'avance 
par le Gouvernement (p. 1167, 1168, 1179, 
1261, 1262, 1276, 1284, 1331) ; l'organisation 
du marché, les stockages et reports (p. 1168, 
1244, 1284) ; le Fonds de garantie mutuel, les 
sociétés d'interventions (p. 1262, 1284) ; 
l'amélioration nécessaire des circuits de distri-
bution (marchés-gare, etc.) (p. 1179, 1239) ; 
l'abaissement du prix du matériel agricole, des 
engrais azotés et produits anti-parasitaires 
(p. 1179, 1238, 1239, 1274, 1330, 1331, 1333) ; 
l'organisation nécessaire de la vulgarisation 
(p. 1181, 1262, 1275, 1332) ; les méthodes 
envisagées (zones témoins) CETA (p. 1283, 
1340) ; la coordination entreprise dans ce 
domaine (décret du 18 février 1957) (p. 1168, 
1280, 1333) ; les manoeuvres anti-parlementaires 
à cette occasion (p. 1333) ; l'enseignement pro-
fessionnel agricole (p. 1262, 1270, 1336, 1338) ; 
les projets Houdet ou Billières (p. 1169, 1170, 
1336); le Fonds national de progrès agricole, 
le regroupement nécessaire dans ce cadre des 
organismes divers, les recettes parafiscales, 
les subventions, etc. (p. 1280); la réorgani-
saiion des services centraux du Ministère de 
l'Agriculture ( p. 1168, 1333) ; la tutelle 
néfaste des Finances (p. 1263, 1267, 1342, 
1343, 1344) ; l'extension désirée du génie 
rural (p. 1297) ; la parité réclamée avec 
les ponts et chaussées (p. 1340) ; les crédits 
d'équipement (blocage prétendu) (p. 1121, 
1122, 1168, 1169, 1244, 1262, 1284, 1322, 1323, 
1333) ; le cas particulier des adductions d'eau 
(p. 1294, 1295, 1323, 1333) ; la voirie rurale 
(p. 1143, 1266, 1270, 1286) ; l'électrification 
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(p. 1297, 1333) ; les amendements calcaires 
(p. 1125, 1333) ; l'habitat rural (p. 1142, 1262, 
1270, 1300, 1323); les abattoirs publics (Creuse) 
-(p. 1325) ; les grands ,  ensembles régionaux 
(Bas.-Rhône-Languedoc) (p. 1284) ; le remem-
brement et les échanges amiables (statut des 
agents d'échanges) (p. 1179, 1180) ; la révision 
nécessaire du revenu cadastral (p. 1143, 1305); 
l'impôt successoral (exonérations) (p. 1143) , 
la caisse des calamités agricoles demandée 
(p. 1274, 1305). - Ordres du jour déposés, 
tous avec demande de priorité, par MM. Orvoen, 
Gilbert Martin, Waldeck. Rochet, Laborbe, 
Luciani [6 mars 1957] (p. 1340, 1341). Ordre 
du jour rectifié, déposé par M. Gilbert Martin 
(mention expresse touchant l'indexation du 
prix du lait) (p. 1341). Ordres du Jour rectifiés 
déposés par MM. Luciani et Dorgères (tous 
deux hostiles au Gouvernement) (ibid). - Sont 
entendus sur les ordres du jour : MM. Pelleray, 
Legendre (neutralité « sur le plan politique » 
du nouvel ordre du jour. Gilbert Martin), 
Pinvidic, Charpentier (retrait de l'ordre du 
jour de M. Orvoen en faveur d'un texte tran-
sactionnel), Soury, Triboulet, Alliot, Dorgères, 
Laborbe, Tamarelle, Moisan (demande de sus-
pension), Joubert, Marcel David (p. 1341 à 
1344): - Demande de suspension de séance, 
présentée par M. Moisan (p. 1344). -Rejet au 
scrutin de cette demande (p. 1344), liste des 
votants (p. 1348). - Adoption au scrutin de 
la priorité, puis de l'ordre du jour rectifié de 
M. Gilbert Martin (p. 1345), liste des votants 
(p. 1350, 1351). 

147. - Troubles graves provoqués par les 
émigrés hongrois, notamment à Montluçon (29, 
30 décembre 1956), rapatriement désirable, sur 
demande). - Demande d'interpellation pré-
sentée à ce sujet par M. Védrines [15 janvier 
1957 (p. 2). 

148. - Conséquences graves du projet de 
Marché commun européen : Suprématie des 
grands trusts industriels allemands, renaissance 
de la C. E. D. et du militarisme allemand 
(Euratom), abaissement du niveau de vie des 
travailleurs français. - Demande d'interpel-
lation présentée à ce sujet par Mme Vaillant-
Couturier [15 janvier 1957] (p. 4). 

Voy. ci-dessus, n° 143. 

149. - Négociations en cours concernant le 
Marché commun et l'Euratom. - Demande 
d'interpellation présentée à ce sujet par M. Pierre 
André [15 janvier 1957] (p. 4). 

Voy. ci-dessus, a. 143. 

150. - Epidémie de fièvre aphteuse (mesures 
d'urgence nécessaires). -- Demande d'interpel-
lation présentée à ce sujet par M. Pinvidic 
[16 janvier 1957] (p. 66). 

Voy. ci-dessus, n° 146. 

151.- Politique du Gouvernement en Algérie 
(élections envisagées au Collège unique, écrase-
ment inéluctable de la minorité européenne, 
éviction de la France). - Demande d'inter-
pellation présentée à ce sujet par M. Hersant 
[17 janvier 1957] (p. 89). - Retrait [14 mars 
1957] (p. 1607). 

152. - Fermeture de l'usine à gaz d'Agde 
(conséquences). - Demande d'interpellation 
présentée à ce sujet par M. Paul Coste-Floret 
[18 janvier 1957] (p. 146). 

153. L- Non-payement aux vieux travailleurs 
de l'allocation supplémentaire de 31.200 francs, 
instituée par le Fonds de solidarité (mesures 
demandées). - Demande d'interpellation pré-
sentée à ce sujet par M. Jourd'hui [18 janvier 
1957} (p. 146). 

154. - Lutte contre l'épidémie de fièvre 
aphteuse (nouveaux moyens demandés pour les 
services vétérinaires, modifications demandées de 
la réglementation sanitaire). - Demande d'in-
terpellation présentée à ce sujet par M. Camille 
Laurens [22 janvier 1957] (p. 186). 

Voy. ci-dessus, n° 146. 

155. - Augmentation des loyers H. L. M. 
(arrêté du 8 août 1956), et prorogation des 
hausses semestrielles générales prévues (loi du 
ler septembre 1948). - Demande d'inter-
pellation présentée à ce sujet par Mme Rabaté 
[22 janvier 1956] (p. 186). - Demande de 
fixation immédiate de la date de dis‘cussion 
(p. 186). - Rejet au scrutin (p. 187) ; liste des 
votants (p. 204). 

156. - Abrogation demandée du décret du 
20 mai 1955 sur les coopératives d'adminis-
tration, d'entreprises nationalisées et d'entre-
prises privées. - Demande d'interpellation 
présentée à ce sujet par M. Pesquet [22 janvier 
1957] (p. 187). - Demande de fixation immé-
diate de la date de discussion [22 janvier 1957] 
(p. 187). - Rejet au scrutin (ibid.); liste, des 
votants (p. 206). 

Interpa-
lations 
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157. - Désignation du général H. Speidel 
comme commandant des forces terrestres du 
secteur Centre-Europe (confiance du Gouver-
nement Mollet « au génédal nazi qui a pris une 
part active à la répression contre la Résistance 
française »). - Demande d'interpellation pré-

sentée à ce sujet par M. Kriegel-Valrimont 
[25 janvier 1957] (p. 314). -- Demande de 
jonction de cette interpellation à celle de 
M. Barrachin (no 135) [5 mars 1957] (p. 1354); 
refus du Gouvernement (p. 1354) ; refus de 
l'Assemblée [14 mars 1957] (p. 1589). 

158. - Mesures financières envisagées en 
faveur des communes-dortoirs. - Demande 
d'interpellation présentée à ce sujet par 
M. Bichet po janvier 1957] (p. 394). 

159. - Politique du Gouvernement en Al-
gérie: Contradiction entre les principes affiemés 
(refus de la mise en tutelle de la minorité'euro-
panne) et les moyens pr,-.'confs 4s (élections au 
collège unique). - Demande d'interpellation 
présentée à ce sujet par M. Legendre [ier fé- 
vrier 1957] (p. 474). 

Voy. ci-dessus, no 135. 

160. -Epidémie de fièvre aphteuse (protection 
sanitaire du cheptel). - Demande d'interpel-
lation présentée à ce sujet par M. Boscary-
Monsservin [5 février 1957] (p. 650). 

Voy. ci-dessus, no 146, 

161. - Epidémie de fièvre aphteuse (impor-
tation de bovins contaminés, stock de vaccin 
insuffisant). - Demande d'interpellation pré-
sentée à co sujet par M. Pelleray [5 février 
1957] (p. 650). 

Voy. ci-dessus, n° 146. 

162. - Nomination du Général Speidel, 
ex-chef d'Etat- Major des troupes allemandes 
d'occupation, à la tête des forces terrestres 
atlantiques et françaises. - Demande d'inter-
pellation présentée à ce sujet par M. d'Altier 
de la Vigerie [5 février 1957] (p. 650). 

163. - Epidémie de fièvre aphteuse, gravité, 
approvisionnement en vaccin (inexistant). - 
Demande d'Interpellation présentée à ce sujet 
par M. Couinaud [7 février 1957] (p. 722). 

Voy. ci-dessus, n° 146. 

164. - Epidémie de fièvre aphteuse, gravité, 
approvisionnement en vaccin nécessaire. - 
Demande d'interpellation présentée à ce sujet 
par M. Tourtaud [7 février 1957] (p. 722)..  

Voy. ci-dessus, n° 146. 

165. - Titularisation des assistantes 
sociales appartenant aux administrations 
centrales (Décret d'application prévu par la 
loi du 9 avril 1955 - retard). - Demande d'in-
terpellation présentée à ce sujet par Mme Fran-
cine Lefebvre [12 février 1957] (p. 788). 

166. - Politique d'importations inutiles de 
produits agricoles (en contradiction avec la 
pénurie de devises). - Demande d'interpel-
lation présentée à ce sujet par M. Laborbe 
[12 février 1957] (p. 788). 

Voy. ci-dessus, n° 146. 

167. -- Politique agricole du Gouvernement. 
- Demande d'interpellation présentée à ce 
sujet par M. Lainé [12 février 1957] (p. 788). 

Voy. ci-dessus, n° 146. 

167 bis. - Suicide de deux contribuables 
nîmois. - Demande d'interpellation présentée 
à ce sujet par M. Juliard [12 février 1957] 
(p. 788). 

168. -- Epidémie de fièvre aphteuse (mesures 
envisagées). - Demande d'interpellation pré-
sentée à ce sujet par M. Hénault [12 fé-
vrier 1957] (p. 788). 

Voy. ci-dessus, n° 146. 

169. - Disparition du Capitaine Moureau, 
de l'armée française du Maroc, recherches 
effectuées, résultats, sanctions prises. - 
Demande d'interpellation présentée à ce sujet 
par M. Frédéric-Dupont [12 février 1957] 
(p. 788). 

170. - Situation des finances locales : 
10  pertes de recettes causées par diverses mani-
pulations fiscales (taxe locale) ; 20  cas des 
communes dortoirs (Seine-et-Oise); 30  mesures 
nécessaires pour permettre le vote des budgets 
primitifs 1957 sans nouvelle aggravation de la 
fiscalité. - Demande d'Interpellation présentée 
à ce sujet par M. Ballanger [13 février 1957] 
(p. 826). 
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171. - Mesures nécessaires pour faire face 

aux échéances menaçantes (indice des prix, 
réserves de devises, déficit budgétaire, tréso-
rerie). - Demande d'interpellation présentée 
à ce sujet par M. Dorey [13 février 1956] 
(p. 826). 

Voy. ci-dessus, n° 135. 

172. - Epidémie de fièvre aphteuse (mesures 
envisagées). - Demande d'interpellation pré_ 
sentée à ce sujet par M. Deixonne [14 fé-
vrier 1957] (p. 866). 

Voy. ci-dessus, n° 146. 

173. - Non-reconnaissance de la Répu-
blique populaire de Chine (parallèle avec la 
Grande-Bretagne) : Inconvénients économiques, 
commerciaux et culturels de cette attitude. -
Demande d'interpellation présentée à ce sujet 
par M. Chambeiron [14 février 1957] (p. 866). 

174. - Politique agricole du Gouvernement 
(pénurie de carburant, épidémie de fièvre 
aphteuse). - Demande d'interpellation présen-
tée à ce sujet par M. Garet [15 février 1957] 
(p. 910). 

Voy. ci-dessus, n° 146. 

175. - Politique agricole du Gouvernement 
(augmentation nécessaire du revenu agricole). -
Demande d'interpellation présentée à ce sujet 
par M. Gilbert Martin [19 février 1957] 
(p. 977). 

Voy. ci-dessus, n° 146. 

176. - Politique agricole du Gouvernement. 
- Demande d'interpellation présentée à ce 
sujet par M. Ortlieb [19 février 1957] (p. 977). 

Voy. ci-dessus, n° 146. 

177. - Politique agricole, économique et 
sociale du Gouvernement : 10  rôle de l'indice 
des 213 articles; 20  «trituration» et « falsifica-
tion » apportées à ce dernier ; 3° équilibre 
nécessaire entre les travailleurs de la ville et 
des champs dans le -cadre de la stabilité moné-
taire ; 4° mesures envisagées en fonction du 
Marché Commun. - Demande d'interpellation 
présentée à ce sujet par M. Paquet [19 février 
1957] (p. 977). -Jonction prononcée - malgré 
l'opposition du Gouvernement - à l'interpel-
lation n° 146 [26 février 1957] (p. 1119). 

Voy. ci-dessus, n° 146. 

178. - Politique agricole du Gouvernement 	Interpei, 

	

(betterave). - Demande d'interpellation pré- 
	lattons 

sentée à ce sujet par M. Lucigni [20 février 1957] 
(p. 1017). 

Voy. ci-dessus, n° 146. 

179. - Ajournement prétendu du paquebot 
destiné à l'Atlantique-Nord (économies sur les 
investissements). - Demande d'interpellation 
présentée à ce sujet par M. Jean Guitton 
[21 février 1957] (p. 1034). 

180. - Situation économique et financière : 
10  hausse des prix et truquage de l'indice des 
213 articles; 20. menaces pour la monnaie du 
fait de la guerre d'Algérie. -, Demande d'inter-
pellation présentée à ce sujet par M. Lamps 
[21 février 1957] (p. 1034). 

Voy. ci-dessus no 135. 

181. - Nomination du Général Speidel 
comme Commandant en Chef terrestre du 
Secteur Centre-Europe. - Demande d'inter-
pellation présentée à ce sujet par M. Dronne 
[21 février 1957] (p. 1034). 

182. - Intégrations récentes d'agents 
d'exploitation des P.T.T. au cadre de Contrô-
leur (non-convocation du comité technique de la 
direction du personnel). - Demande d'inter-
pellation présentée à ce sujet par M. Gabelle 
[21 février 1957] (p. 1034). 

183. - Ajournement prétendu du paquebot 
destiné à l'Atlantique-Nord. - Demande d'in-
terpellation présentée à ce sujet par M. Febvay 
[21 février 1957] (p. 1034). 

184. - Politique agricole du Gouvernement. 
- Demande d'interpellation présentée à ee 
sujet par M. Waldeck. Rochet [21 février 1957] 
(p. 1034). 

Voy. ci-dessus, n° 146. 

185. - Incidents d'Arras. (23 février) : -
violences exercées par les C.R.S. sur des culti-
vateurs se rendant au Monument aux Morts 
(anciens combattants, mutilés, etc,). --- 
Demande d'interpellation présentée à ce sujet 
par M. Dorgères [26 février 1957] (p. 1128). 

186. - Politique économique et financière 
du Gouvernement. - Demande d'interpellation 
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présentée à ce sujet par M. Paul Reynaud 
[26 février 1957] (p. 1128). 

Voy. ci-dessus, no 135. 

187. - Polittque économique et financière 
du Gouvernement. - Demande d'interpellation 
présentée à ce sujet par M. Paquet [ler mars 
1957] (p. 1226). 

188. - Mesures envisagées pour empêcher 
que «sous couvert de l'immunité parlementaire 
il soit porté atteinte à l'intégrité du territoire 
français en Algérie et au moral de nos 
soldats» (1). - Demande d'interpellation pré-
sentée à ce sujet par M. Jarrosson [5 mar., 1957] 
(p. 1273). 

189. - Politique générale du Gouvernement 
(conditions nécessaires à la solution pacifique 
du problème algérien). - Demande d'interpel-
lation pré.-entée à ce sujet par M. Casanova 
[6 mars 1957] (p. 1321). 

Voy. ci-dessus n° 135. 

190. - Mise en place rapide nécessaire des 
organes directeurs de l'O.C.R.S. (Incidents de 
Mauritanie, découvertes pétrolières du Sahara). 
- Demande d'interpellation présentée à ce 
sujet par M. Hénault [6 mars 1957] (p. 1321). 

Voy. ci-dessus, n° 135. 

191. - Politique étrangère du Gouvernement 
(initiatives nécessaires pour le règlement des 
litiges du Moyen-Orient). - Demande d'inter-
pellation présentée à ce sujet par M. Bouhey 
[6 mars 1957] (p. 1321). 

Voy. ci-dessus, n° 135. 

192. - « Groupes d'action » fascistes, 
illégaux, constitués à Bordeaux, au sein d'une 
formation politique présidée par un membre du 
Gouvernement. Leurs agressions, tolérées par la 
police, lors de réunions organisées par le parti 
radical (novembre 1956) et le parti communiste 
(mars 1957). - Demande d'interpellation pré-
sentée à ce sujet par M. Marc Dupuy [12 mars 
1957] (p. 1464). 

193. - Voyage officiel du premier magistrat 
de la République auprès du Pape. - Demande 
d'inte'rpellation présentée à ce sujet par 

(I) Cf. proposition no 4372, M. Hersant. 

M. Thamier [9 avril 1957] (p. 2102). Refus 
d'inscription. - Voy. CONFÉRENCE DES PRÉ-

SIDENTS. [14 mai 1957] (p. 2340). 

194. - Campagnes de presse et manifesta-
tions de caractère raciste (inspirées des 
méthodes hitlériennes). - Demande d'interpel-
lation présentée à ce sujet par Mlle Marzin 
[14 mai 1957] (p. 2338). 

195. - Algérie (découverte d'un dépôt 
d'armes à. Lyon et trahison en métropole). -
Demande d'interpellation présentée à ce sujet 
par M. Soustelle [14 mai 1957] (p. 2339). 

196. - Relations de la France avec le Maroc 
et la Tunisie des fils du Glaoui). Demande 
d'interpellation présentée à ce sujet par 
M. Georges Bidault [14 mai 1957] (p. 2339). 

197. - Algérie : Modification décisive de la 
politique (vote intervenu au Congrès de Wagram, 
en présence des Ministres radicaux et réper-
cussions en Algérie). - Demande d'interpel-
lation présentée à ce sujet par M. Pierre Montel 
[14 mai 1957] (p. 2339). 

198. - Algérie : Atteinte à la liberté de la 
presse (saisie arbitraire de journaux en métro-
pole). -- Demande d'interpellation présentée à 
ce sujet par M. Fajon [14 mai 1957] (p. 2339). 
Refus d'inscription. - Voy. CONFÉRENCE DES 

PRÉSIDENTS [17 mai 1957] (p. 2534). 

199. - Economies : Réductions des crédits 
d'équipement (au préjudice du monde rural). - 
Demande d'interpellation présentée à ce sujet 
par M. Chamant [14 mai 1957] (p. 2339). 

200. - Expansion régionale et gaz de Lacq 
(retard dans le développement agricole et indus-
triel de l'Ouest). --- Demande d'interpellation 
présentée à ce sujet par M. Abelin [16 mai 1957] 
(p. 2466). 

201. - Grèves du personnel du Comité pari-
sien des oeuvres (difficultés subies par les étu-
diants). - Demande d'interpellation présentée 
à ce sujet par M. Gaumont [16 mai 1957] 
(p. 2467). 

- 202. - Politique du Gouvernement dans les 
départements d'outre-mer et particulièrement en 
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Guyane. -7- Demande d'interpellation présentée 
à ce sujet par M. Gaumont [17 mai 1957] 
(p. 2530). 

203. — Assassinat d'Ali Chekhal ; Procla-
mation de l'état de siège. — Demande d'inter-
pellation présentée à ce sujet par M. Tixier-
Vignancour [29 mai 1957] (p. 2626). 

204.— Perquisition de la Fédération commu-
niste de l'Oise (école annuelle — Hennes). -
Demande d'interpellation présentée à ce sujet 
par M. André Meicier [18 juin 1957] (p. 2738). 

205.— Construction irrégulière d' un immeuble 
rue Barbet-de-Joug. — Demande d'interpel-
lation présentée à ce sujet par M. Frédéric-
Dupont [18 juin 1957] (p. 2738). 

206. — Poursuite de la guerre en Algérie et 
utilisation de la loi du 16 mars 1956 relative 
aux mesures exceptionnelles. 	Demande d'in- 
terpellation présentée à ce sujet par M. Jacques 
Duclos [21 juin 1957] (p. 2848). — Demande 
de fixation de la discussion immédiatement 
après la notification au Gouvernement (art. 90 
du Règlement ). Rejet au scrutin public 
[25 juin 1957] (p. 2958) ; liste des votants 
(p. 2978). 

207. — Mesures pour assurer la prochaine 
rentrée scolaire et universitaire. — Demande 
d'interpellation présentée à ce sujet par 
M. Perche [24 juin 1957] (p. 2904). 

208. — Refus par l'Administration .de l'in-
térieur d'appliquer une décision contentieuse 
du Conseil d'Etat (commune du Moule, Guade-
loupe). — Demande d'interpellation présentée 
à ce sujet par M. Ballanger [25 juin 1957] 
(p. 2957). 

209. — Augmentation des tarifs postaux. -
Demande &interpellation présentée à ce sujet 
par M. Schmitt [2 juillet 1957] (p. 3133). 

210. — Aide aux éleveurs (dont le bétail a été 
décimé par la fièvre aphteuse) et cumul des 
exploitations agricoles. — Demande d'interpel-
lation présentée à ce sujet par M. Constant 
Lecceur [4 juillet 1957] (p. 3238). 

211. — Circonstances de la mort d'un secré-
taire départemental des anciens combattants  

(Cher). — Demande d'interpellation présentée 
à ce sujet par M. Cherrier [9 juillet 1957] 
(p. 3473). 

212. — Conflit des employés de banques. -
Demande. d'interpellation présentée à ce sujet 
par M. Bouxom [12 juillet 1957] (p. 3562). 

DISCUSSION DE CETTE INTERPELLA-
TION et de celle de M. Boute (no 212) [23 juil-
let 1957] (p. 3878). Entendus : MM. Galy-
Gasparrou, Secrétaire d'Etat à la Présidence 
dw Conseil ;Bouxom , Bonte, Cormier. Bruyneel, 
Naudet, Pourtaud, Gaillard, Ministre des 
Finances, des Affaires économiques et du Plan; 
Moi s'an , Bourgès- Maunoury, Président du 
Conseil. Observations sur : la grève, sa durée 
(p. 3878), son importance numérique (p: 3878), 
ses conséquences pour l'économie g .nérale et 
notamment l'échéance de fin de mois (p. 3878, 
3881) ; ses causes : rémunération insuffisante 
(p. 3878, 3879, 3880, 3884) et médiocrité de 
l'indemnité exceptionnelle (p. 3882, 3884) ; 
les revendications des grévistes (p. 3879), la 
parité entre employés de la Banque ,de France, 
des banques nationalisées et des autres banques 
(p. 3882) ; le recours à la conciliation (p. 3879), 
l'action du représentant du Ministre des Finances 
(p. 3879, 3880, 3881) ; l'application de la loi 
du 11 février 1950, modifiée par le décret-loi 
du 9 août 1953 (p. 3879, 3881., 3882, 3883, 3885, 
3886) ; l'influence du conflit sur d'autres secteurs 
de la vie économique (p. 3882, 3883). — Ordres 
du jour : de M Bouxom (p. 3879), rectifié 
(p. 3886) ; de M. Bonte (p. 3886). — Priorité 
de l'ordre du jour déposé par M. Bouxom 
accordée par scrutin [23 juillet 1957] (p. 3886), 
liste des votants (p. 3924). — -‘cloption au 
scrutin [23 juillet 1957] (p.-  3887) ; liste des 
votants (p. 3925). 

213. -- Election à l'Assemblée territoriale de 
la Côte française des Somalis. — Demande 
d'interpellation présentée à ce sujet par 
M. Malbrant [17 juillet 1557]- (p. 3674). 

214. — Attaques contre l'armée d'Afrique 
(par la voie de la presse). — Demande d'inter-
pellation présentée à ce sujet par M. Frédéric-
Dupont [17 juillet 1957] (p. 3674). 

215. — Conflit des employés de banques. — 
Demande d'interpellation présentée à ce sujet 
par M. F. Bonte [23 juillet 1957] (p. 3878). 
Interpellation jointe à l'interpellation no 209 de 
M. Bouxom. 

Interpel-
lations 
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216. - Accident de chemin de fer survenu à 
Bolyne-laderoisière. - Demande d'interpet. 
lation présentée à ce sujet par M, Robert 
Manceau [25 juillet 1957] (p. 3962). 

217. - Construction (obstables apportés aux 
efforts des organismes sociaux). - Demande 
d'interpellation présentée à ce sujet par 
M. Pébe'lier [25 juillet 1957] \(p. 3962). 

218. - Crédits d l'équipement immobilier et 
restrictions de crédits aux entreprises. 

, Demande d'interpellation présentée à ce'sujét 
par M. eoÉsët [26 juillet 1957] (p. 4003). 

219. - Dommages causés depuis 1950 par la 
Compagnie nationale du Rhône (région de 
Donzère- Mondragon) 	Demande d'interpel- 
lation présentée à ce sujet par M. Daladier 
[17 septembre 1957] (p. 4090). 

220. - Fixation du prix du blé à un chiffre 
susceptible d'aggraver les difficultés des exploi-
tants et de l'économie nationale. - Demande 
d'interpellation présentée à ce sujet par M. Cha-
mant [17 septembre 1957] (p, 4090). 

DISCUSSION DE CETTE INTERPELLA-
TION et de celles de MM. July (Io 218), Dor,  
gères d'Halluin (no 219), Couinaud (n° 220), 
Pesquet (n° 221), Paquet (n° 222), Beauguitte 
(no 223), Bruyneel (n° 226), Camille Laurens 
(no 227), Pelleray (n° 228), Charpentier (no229), 
Christiaens (no 230), Gosset (no 231), Waldeck 
Rochet (no 232), Raymond Lefranc (n° 233), 
de Lipkowski (n° 234), Legendre (n° 235), 
Luciani (n° 236), Vass(;r (n° 237), Pierre Garet 
(n° 238), Laborbe (no 239), Reille Soult (n°240), 
Hénault (n° 241), de Baudry d'Asson (n0  242), 
Guy Petit (n° 243), Michel, (n? 244), Rolland 
(n° 245), Davoust (n° 246), Ansart (n° 248), 
Lampa (n° 249), Liante (no 250), Frédéric-
Dupont (no 251), Paul Coste-Floret (n° 252), 
Méhaignerie (n° 254), Pierre Côt (rio 255), Jean 
Lefranc (no 257), Georges Bonnet (no 258), 
Nisse (n° 259), Jean.  Lainé (n° 260). Entendus 
dans la discussion générale : MM. Charriant, 
July, Dorgères d'Halluin, Bruyneel, Camille 
Laurens, Paquet, Pelleray, Charpentier, Je-
gorel, Mao, Christiaens, Paul Coste-Floret, de 
Félice, Secrétaire d'Etat à l'Agriculture; Wal-
deck Rochet, Raymond Lefranc, Luciani, de 
Baudry d'Asson, Davoust, Méhaignerie, Georges 
Bonnet, Jean Lainé, Le Caroff, Ruffe, Alliot, 
Gaillard, Ministre des Finances, des Affaires 
économiques et du Plan; Guibert, Trémollet de 

Villers, André Souty, Tourtaud, Roger Bou-
caute, Rincent, Garet, Roquefort, Nisse Jean 
Lefranc, Cadic, Scheider, Bouloux, Sourbet, 
Laborbe, Couinaud, Guy Petit, Chochoy, Secré-
taire d'Etat à la Reconstruction et au Logement; 
de Lipkowski Laforest, Secrétaire d'Etat aux 
Forces armées (Air) ; Liante. Ansart, Lamps, 
Frédéric-Dupont, Maurice Michel, Jourdh'ui, 
Mme Guérin, MM. Lucien Nicolas, Pierre Cou-
rant, Piette, Palewski, Mme Prin, MM. Mar-
rane, Boisdé, Jean Guitton, Fauchon. 

Observations sur : 

1. - La crise agraire (sa réalité et son exploi-
tation politique) (p. 4092, 4093, 4097, 4099, 
4140, 4152) ; le rôle de l'agriculture danà l'éco-
nomie générale (p. 4092, 4128, 4193, 4265, 
4278) ; ses causes : a) l'inégalité entre l'agri-
culture et les autres activités éconcimiques 
(p. 4092, 4094, 4095, 4097, 4101, 4123, 4124, 
4125, 4128, 4135, 4136, 4137, 4193, 4199) ; no-
tamment en matière d'investissements {p. 4124, 
4128) ; de progrès techniques (p. 4098, 4199); 
de prix (indexation partiale et coût de la distri-
bution) (p. 4094, 4095, 4097, 4098, 4099, 4101, 
4125, 4138;4141, 4142, 4146, 4147, 4198) ; de 
protection douanière (p. 4092, 4098,4124, 4121, 
4136, 4143, 4189) ; l'influence du Marché com-
mun (p. 4093, 4096, 4129, 4130, 4185, 4187, 
4188) ; et les sujétions propres à l'agriculture 
(p. 4096, 4145, 4149); l'inégalité entre le monde 
rural et le monde urbain (p. 4123, 4135, 4137, 
4147, 4190); notamment entre ouvriers agricoles 
et urbains (p. 4092, 4101, 4132, 4133, 4134, 
4135, 4136,4147, 4183, 4184) ; la faiblesse du 
revenu agricole dans le revenu national (p. 4092, 
4101, 4135, 4142, 4143, 4145) ; les divisions du 
monde paysan (p. 4143, 4150, 4152), et la 
diversité des régions (p. 4152) ; b) le coût du 
matériel agricole (p. 4101, 4124, 4127, 4152, 
4182, 4184, 4196, 4197, 4198, 4199); des engrais 
(azote) (p. 4099, 4124) ; du carburant (p. 4127, 
4144, 4147, 4153, 4182, 4196, 4198); e) la désor-
ganisation des marchés : aviculture (p. 4101, 
4126, 4147); betteraves et sucre (p. 4093, 4098, 
4132, 4137, 4147, 4153, 4188, 4189) ; céréales 
(p. 4116, 4127, 4194, 4196), rôle de l'O. N. I. C. 
(p. 4093, 4126, 4145, 4151, 4197, 4267), et, en 
particulier, blé (poids spécifique, grains germés, 
prélèvement hors quantum, prix, taxe de 
résorption) (p. 4094, 4095, 4098, 4100, 4101, 
4123, 4124, 4125, 4126, 4131, 4132, 4135, 4136, 
4138, 4141, 4144, 4145, 4146, 4148, 4152, 4153, 
4179, 4182, 4183, 4184, 4188, 4189, 4192 à 
4195, 4267) ; cours intérieurs dans les pays 
européens et prix mondial (p. 4141, 4146); prix 
comparé du pain (p. 4095, 4138, 4141, 4146), 
du charbon et du fuel (p. 4094, 4124) ; colza 
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(p. 4126, 4193), endives (p. 4147), fruits 
(p. 4276), pommes à cidre (p. 4281), lait (beurres 
et fromages) et non-application de la loi Laborbe 
(p. 4093, 4094, 4095, 4096, 4123, 4124; 4125, 
4126, 4131, 4132, 4137, 4138, 4146, 4182, 
4184, 4198), et fièvre aphteuse (p. 4096, 4139), 
pommes de terre (p. 4125, 4142, 4147, 4189), 
produits forestiers (p. 4152), résine (p. 4134), 
viande (p. 4095, 4124, 4125, 4138, 4141, 4144, 
4147, 4193, 4267), vins (déblocage, plan d'erra. 
chage, Statut viticole, taxation et détaxation) 
(p. 4099, 4100, 4129, 4130, 4142, 4144, 4145, 
4149, 4185, 4192, 4196) ; d) la réduction des 
crédits d'équipement (p. 4092, 4127, 4131, 
4132, 4145, 4180, 4183) ; le fonctionnement du 
crédit agricole (p. 4146, 4149), et les de'ttes 
(p. 4094, 4098, 4128, 4137) ; les problèmes de 
main-d'oeuvre (p.• 4096, 4138) ; la diminution 
du nombre des ouvriers agricoles (p. 4148) ; 
l'insuffisance de leur salaire (trop faible); relè-
vement du S. M. I. G. agricole (p. 4131, 4132, 
4133, 4134, 4136, 4144, 4147, 4183, 4184), et 
du logement (p. 4134); l'apport de main-d'oeuvre 
étrangère (p. 4135, 4142, 4185) ; le sort des 
fermiers et métayers (p. 4148) ; le sort des 
exploitations familiales (p. 4124, 4127, 4128, 
4146, 4147, 4148, 4149, 4150, 4153, 4183, 
4267); la réduction du nombre des exploitations 
(et concentration des terres) (p. 4127, 4135,'  
4137); l'exode rural (p. 4124, 4137, 4142, 4148, 
4150, 4154) et son utilité (p. 4267) ; e) les res-
ponsabilités gouverneméntales (p. 4183) et la 
guerre d'Algérie (voir ci-dessous); ses remèdes : 
la réduction des importations (p. 4100, 4125) et 
l'accroissement des exportations (p.4138, 4194); 
l'aide de l'Etat (p. 4096, 4267) ; les facilités de 
crédit (p. 4096) ; les subventions et les res-
sources à prélever sur les dépenses urbaines 
(p. 4150,•4190) ; la suppression des cotisations 
pour allocations familiales agricoles (p. 4098); 
le rétablissement du Ministère de l'Agriculture 
(p. 4192) ; le projet de loi-cadre (p. 4133, 4153, 
4154, 4183, 4267) ; la modernisation, les réformes 
et le rôle des associations agricoles (p. 4096, 
4097, 4194); l'exploitation familiale et la coopé-
ration (p.4267); un certain exode rural (p. 4267); 
l'aménagement de l'habitat et de la voirie rurale, 
l'adduction d'eau et l'électrification (p. 4099, 
4145, 4180, 4181, 4207); la réorganisation de la 
production (p. 4090) ; le plan de quatre ans 
(p. 4121) ; l'O. N. 1. C. (p. 4197) ; lès plans 
céréaliers et sucriers (p. 41.99) ; le marché de la 
viande (p. 4199, 4267) ; les prix garantis 
(p. 4173, 4193) ; les prix d'objectif (p. 4198, 
4199) ; le stockage des produits agricoles 
(p. 4193) ; les sociétés professionnelles d'inter-
vention (p. 4097); l'aménagement des transports 
agricoles (p. 4101) ; la, revision du circuit de la 

distribution (p. 4127, 4129, 4145), des marges 
bénéficiaires (p. 4125); la rénovation des Halles 
de Paris (p. 4142), et la création des marchés. 
gares (p. 4142). 

Il. - Les divers aspects du malaise écono-
mique : le retard de l'êeenomie française 
(p. 4206) ; l'évolution technique vers la pro-
duction de masse et l'automation (p. 4265, 
4268); la complexité des mécanistnes (p. 4266); 
l'interdépendance des diverses économies natio-
nales (p. 4266) ; le besoin d'une éconamie 
exportatrice (p. 4279); le luxe inutile (p. 4275); 
les bénéfices et privilèges des grosses entre-
prises (p. 4131, 4215, 4216, 4217) ; les subven-
tions à l'industrie (p. 4131, 4215, 4217); le coût 
de la distribution (p. 4278) ; le prix à la con-
sommation du beurre, du lait, du charbon, des 
fruits (p. 4216, 4276); le trust laitier (p. 4217); 
les dépenses militaires (p. 4131), notamment en 
Algérie (p. 4131, 4133, 4180, 4184, 4217, 4219, 
4260, 4276), et les importations d'hélicoptères 
(p. 4276) ; l'influence du Marché commun 
(p. 4093, 4096, 4129, 4130, 4185, 4187, 4188, 
4267), et création d'une commission de profes-
sionnels (p. 4267) ; le coût et le désordre des 
services publics (p. 4097, 4220, 4221) ; le rem-
bourseriaent des frais médicaux (p. 4216) ; les 
impôts trop lourds (p. 4099, 4128, 4131, 4215, 
4274, 4279) ; les importations indues (p. 4125, 
4136) ; la dévaluation (p. 4099, 4131, 4215) ; le 
budget quinquennal (p. 4213) ; la politique dite 
d'austérité (p. 4258) ; critique de l'indexation 
(p. 4098, 4099), et le nouvel indice (p. 4216); 
la nocivité du blocage des prix, des salaires, 
des impôts, des crédits (p. 4214, 4215, 4276, 
4278) ; la Caisse nationale des marchés (p: 4274); 
la restriction des crédits à l'équipement com-
mercial (p. 4274); l'aménagement du crédit et 
la réduction du réescompte (p. 4275, 4279); le 
relèvement du taux de l'escompte et la cons-
truction (p. 4205, 4206, 4207, 4211, 4221, 
4262, 4263, 4276, 4277) ; la Banque de Prance 
(p. 4206) ;le sous-comptoir des entrepreneurs 
(p. 4210) ; le plan Courant (p. 4263, 4264) ; la 
loi-cadre (p. 4277) ; l'état, actuel de la cons-
truction (p. 4209, 4211, 4276) ; les H. L. M. 
(p. 4276, 4277) ; le refus de payer les primes 
(p. 4210, 4277) et l'allocation-logement (p. 4210); 
les économies contestables : fermetures des 
ateliers militaires et de la cartoucherie de 
Valence (p. 4221), de la poudrerie de Toulouse 
(p. 4214) ; des établissements aéronautiques 
Breguet (p. 4212, 4213, 4214) ; le chômage 
(p. 4212, 4215) ; les salaires (montant réel) 
(p. 4215) en baisse (p. 4216) et les prix (p. 4259, 
4275); le S. M. I. G. (p. 4216, 4280); la misère 
des ouvriers (p. 4259, 4280) ; la situation des 
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fonctionnaires (p. 4217, 4218) ; l'insuffisance 
des allocations familiales (p. 4216, 4260, 4261, 
4280) ; les retraites (péréquation) (p. 4218) ; le 
sort des vieillards (multiplicité des plafonds des 
divers régimes d'aide (p. 4219, 4220), leur 
emploi (p. 4221) ; le Fonds national de soli-
darité (p. 4217, 4220, 4259); les rentiers-viagers 
et les économiquement faibles (p. 4219) ; les 
classes moyennes (p. 4127, 4129); les artisans 
d'arts et du bâtiment et la T. V. A. (p. 4221, 
4262, 4274); l'épargne (p. 4279); la coopération 
(p. 4267). 

Motions de censure : de M. Legendre : vio-
lation de la loi sur le prix du lait, mécon-
naissance des demandes de l'O. N. 1. C., non-
détaxe du matériel agricole et du carburant, 
non dépôt de la loi-programme sur les garanties 
de prix [19 septembre 1957] (p. 4199) ; de 
M. de Sesmaisons : non-exonération des 75 pre-
miers quintaux de blé (quantum) [19 septembre 
1957] (p. 4200); de M. 'Waldeck Rochet : refus 
de relever le S.M.I.G., les salaires et pensions, 
les allocations familiales, de limiter ler prix des 
produits industriels nécessaires à l'agriculture, 
de fixer un juste prix des produits agricoles, 
de maintenir les crédits indispensables et de 
mettre fin à la guerre d'Algérie [19 septembre 
1957] (p. 4200). 

Ordres du jour : de M. Orvoen : application 
des textes législatifs relatifs à l'agriculture, 
dépôt d'un projet relatif aux diverses produc-
tions, organisation du marché de la viande, 
maintien des crédits [20 septembre 1957] 
(p. 4281) ; de M. Leclercq : redressement éco-
nomique et progrès agricole (exprime la con-
fiance) [20 septembre 1957] (p. 4281) ; de 
M. July : regrets des mesures relatives au blé, 
de la non-application de la loi Laborbe et 
demande du vote de la loi-cadre [20 septembre 
1957] (p. 4281) ; de M. Waldeck Rochet : 
dépenses considérables dues à la guerre 
d'Algérie, mesures menaçant les travailleurs et 
l'avenir économique du pays, défiance envers 
le Gouvernement, propositions concernant les 
salaires, les petits et moyens exploitants agri-
coles, la réduction des dépenses militaires et la 
réforme des impôts [20 septembre 1957] 
(p. 4281). 

221. - Fixation en baisse du prix du blé. - 
Demande d'interpellation présentée à ce sujet 
par M. July [17 septembre 1957] (p. 4090). -
Jonction ordonnée avec l'interpellation de 
M. Chamant (n° 220). 

222.'- Sacrifices imposés par la dévaluation 
â l'agriculture et refus de s'attaquer aux véri- 

tables causes du désordre des finances. 
Demande d'interpellation présentée à ce sujet 
par M. Dorgères d'Halluin [17 septembre 1957] 
(p. 4090). - Jonction ordonnée avec l'interpel-
lation de M. Chamant (no 220). 

223. - Relèvement du taux de l'escompte, 
ralentissement de la construction et accession à 
la propriété bâtie. - Demande d'interpellation 
présentée à ce sujet par M. Couinaud [17 sep-
tembre 1957] (p. 4090). - Jonction ordonnée 
avec l'interpellation de M. Chamant (n° 220). 

224. - Politique agricole. - Demande d'in-
terpellation présentée à ce sujet par M. Pesquet 
[17 septembre 1957] (p. 4090). - Jonction 
ordonnée avec l'interpellation de M. Chamant 
(Ir 220). 

225. - Réduction de la part du revenu agri-
cole dans le revenu national. - Demande d'in-
terpellation présentée à ce sujet par M. Paquet 
[17 septembre 1957] (p. 4090). - Jonction 
ordonnée avec l'interpellation de M. Chamant 
(n° 220). 

226. - Politique agricole. - Demande d'in-
terpellation présentée à ce sujet par M. Beau-
guitte [17 septembre 1957] (p. 4090). -
Jonction ordonnée avec l'interpellation de 
M. Chamant (n° 220). 

227. - Fête de l'Humanité (demande d'in-
terdiction). - Demande d'interpellation présen-
tée à ce sujet par M. Vayron [17 septembre 
1957] (p. 4090). 

228. - Interdiction de toute manifestation 
sur la voie publique (21 août 1957, cercle de 
Niamey). - Demande d'interpellation présentée 
à ce sujet par M. Hamani Diori [17.  septembre 
1957] (p. 4090). 

229. - Politique agricole et viticole. -
Demande d'interpellation présentée à ce sujet 
par M. Bruyneel [17 septembre 1957] (p. 4090). 
- Jonction ordonnée avec l'interpellation de 
M. Chamant (no 220). 

230. - Non-application de la loi du 18 mai 
1957 sur le' prix du lait. - Demande d'inter-
pellation présentée à ce sujet par M. Camille 

'Laurens [17 septembre 1957] (p. 4090). - 
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Jonction ordonnée avec l'interpellation de 
M. Chamant (no 220). 

231. - Inégalité des mesures prises dans 
l'ordre économique et leur répercussion sur le 
plan agricole. - Demande d'interpellation 
présentée à ce sujet par M. Pelleray [17 sep-
tembre 1957] (p. 4090). - Jonction ordonnée 
avec l'interpellation de M. Chamant (n° 220). 

232. -- Politique agricole. - Demande d'in-
terpellation présentée à ce sujet par M. Char-
pentier [17 septembre 1957] (p. 4090). -
Jonction ordonnée avec l'interpellation de 
M. Chamant (n° 220). 

233. - Charges nouvelles et diminution de 
recettes imposées à l'agriculture. - Demande 
d'interpellation présentée à ce sujet par 
M. Christiaens [17 septembre 1957] (p. 4090). 
- Jonction ordonnée avec l'interpellation de 
M. Chamant (n° 220). 

234. - Politique agricole (avenir de l'exploi-
tation familiale). - Demande d interpellation 
présentée à ce sujet par M. Gosset [17 sep-
tembre 1957] (p. 4090). - Jonction ordonnée 
avec l'interpellation de M. Chamant (no 220). 

235. - Politique agricole et niveau de vie 
des travailleurs de la terre. - Demande d'inter-
pellation présentée à ce sujet par M. Waldeck 
Rochet [17 septembre 1957] (p. 4090). -
Jonction ordonnée avec l'interpellation de 
M. Chamant (no 220). 

236. - 1Y on-revalorisation du salaire mini-
mum interprofessionnel garanti aux ouvriers 
agricoles. - Demande d'interpellation présen-
tée à ce sujet par M. Raymond Lefranc [17 sep-
tembre 1957] (p. 4091). - Jonction ordonnée 
avec l'interpellation de M. Chamant (n° 220). 

237. - Relèvement du taux de l'escompte et 
accession à la propriété bâtie. - Demande 
d'interpellation présentée à ce sujet par M. de 
Lipkowski [17 septembre 195'7] (p. 4091). -
Jonction ordonnée avec l'interpellation de 
M. Chamant (no 220). 

238. - Fixation des prix agricoles dits 
garantis. - Demande d'interpellation présentée 
à ce sujet par M. Legendre [17 septembre 1957]  

(p. 4091). - Jonction ordonnée avec l'interpel-
lation de M. Chamant (n° 220). 

239. - Politique agricole. - Demande d'in-
terpellation présentée à ce sujet par M. Luciani 
[17 septembre 1957] (p. 4091). - Jonction 
ordonnée avec l'interpellation de M. Chamant 
(n° 220). 

240. - Abaissement, du prix du blé et non-
application de la loi fixant le prix du lait. -
Demande d'interpellation présentée à ce sujet 
par M. Vassor [17 septembre 1957] (p. 4091). 
- Jonction ordonnée avec l'interpellation de 
M. Chamant (n° 220). 

241. - Abaissement du prix du blé et non-
application de la loi fixant le prix du lait. -
Demande d'interpellation présentée à ce sujet 
par M. Pierre Garet [17 septembre 1957] 
(p. 4091). - Jonction ordonnée avec l'interpel-
lation de M. Chamant (no 220). 

242. - Non-application de la loi fixant le 
mode de calcul du prix du lait. - Demande 
d'interpellation présentée à ce sujet par 
M. Laborbe [17 septembre 1957] (p. 4091). -
Jonction ordonnée avec l'interpellation de 
M. Chamant (no 220). 

243. - Politique agricole (et production 
laitière. - Demande d'interpellation présentée 
à ce sujet par M. Reille Soult [17 septembre 
1957] (p. 4091). - Jonction ordonnée avec 
l'interpellation de M. Chamant (no 220). 

244. - Fonds routier. - Demande d'inter-
pellation présentée à•ce sujet par M. Hénault 
[17 septembre 1957] (p. 4091). - Jonction 
ordonnée avec l'interpellation de M. Chamant 
(no 220). 

245. - Ruine des agriculteurs et déséquilibre 
de la balance commerciale. - Demande d'inter-
pellation présentée à ce sujet par M. de Baudry 
d'Asson [17 septembre 1957] (p. 4091). -
Jonction ordonnée avec l'interpellation de 
M. Chamant (no 220). 

246. - Résiliation de la commande des 
Bréguet-Deux-Ponts et fermeture de l'usine 
d'Anglet. - Demande d'interpellation présentée 
à ce sujet par M. Guy Petit [17 septembre 1957] 

Interpel-
lations 
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(p. 4091). -- Jonction ordonnée avec l'interpel-
lation de M. Chamant (no 220). 

247. -- Fermeture de l'atelier de fabrications 
de Valence. - Demande d'interpellation pré-
sentée à ce sujet par M. Michel [17 septembre 
1957] (p. 4091). - Jonction ordonnée avec 
l'interpellation de M. Chamant (no 220). 

248. - Imposition d la taxe sur la valeur 
ajoutée des artisans fiscaux. -- Demande d'in-
terpellation présentée à ce sujet par M. Rolland 
[17 septembre 1957] (p. 4091). - Jonction 
ordonnée avec l'interpellation de M. Chamant 
(no 220). 

249. - Politique agricole (aspects écono-
mique et financier). - Demande d'interpel-
lation présentée à ce sujet par M. Davoust 
[17 septembre 1957] (p. 4091). - Jonction 
ordonnée avec l'interpellation de M. Chamant 
(no 220). 

250. - Sécurité des voyageurs en chemin de 
fer. - Demande d'interpellation présentée à 
ce sujet par M. Gosset [17 septembre 1957] 
(p. 4091). 

251. - Politique économique et ses consé-
quences pour la classe ouvrière. - Demande 
d'interpellation présentée à ce sujet par 
M. Ansart [17 septembre 1957] (p. 4091). -
Jonction ordonnée avec l'interpellation de 
M. Chamant (no 220). 

252. - Situation économique des travailleurs 
de la fonction publique. - Demande d'inter-
pellation présentée à ce sujet par M. Lamps 
[17 septembre 1957] (p. 4091). - Jonction 
ordonnée avec l'interpellation de M. Chamant 
(no 220). 

253. - Résiliation de marchés (Brégitet-
Deux-Ponts) et situation de l'industrie aérer 
nautique française. - Demande d'interpel-
lation présentée à ce sujet par M. Liante 
[17 septembre 1957] (p. 4091). - Jonction 
ordonnée avec l'interpellation de M. Chamant 
(no 220). 

254. - Politique économique et sociale. -- 
Demande d'interpellation présentée à ce sujet 
par M. Frédéric-Dupont [17 septembre 1957]  

(p. 4091). - Jonction ordonnée avec l'inter-
pellation de M. Chamant (no 220). 

255. - Politique viticole. - Demande d'in-
terpellation présentée à ce sujet par M. Paul 
Coste-Floret [17 septembre 1957] (p. 4091). - 
Jonction ordonnée avec l'interpellation de 
M. Chamant (n° 220). 

256. - Délais demandés par l'instruction de 
l'assassinat du Président Ali 
Demande d'interpellation présentée à pe sujet 
par M. Soustelle [17 septembre 1957] (p. 4091). 

257. - Politique agricole économique d 
sociale. - Demande d'interpellation présentée 
à ce sujet par M. Méhaignerie [17 septembre 
1957] (p. 4091): -- Jonction ordonnée aveç 
l'interpellation de M. Chamant (n° 220). 

.258. - Taxe de compensation à l'impor-
tation et remboursement aux exportateurs (sup, 
pression par les décrets du 10 août 1957). -
Demande d'interpellation présentée à ce sujet 
par M. Pierre Cot [17 septembre 1957] 
(p. 4097). - Jonction ordonnée avec l'inter-
pellation de M. Çhamant (no 220). 

259. Détention et disparition de M. Mau- 
rice Audin. - Demande d'interpellation pré-
sentée à ce sujet par M. Pierre Cot [17 sep-
tembre 1957] (p. 4091). 

260. - Politique agricole en matière bettera-
vière. - Demande d'interpellation présentée à 
ce sujet par M. Jean Lefranc [17 septembre 
1957] (p. 4091). - Jonction ordonnée avec 
l'interpellation de M. Chamant (no 220). 

261. - Politique agricole. - Demande 
d'interpellation présentée à ce sujet par 
M. Georges Bonnet [17 septembre 1957] 
(p. 4091). - Jonction ordonnée avec l'interpel-
lation de M. Chamant (no 220). 

262. - Politique économique, agricole et 
Communauté économique européenne (Marché 
Commun). - Demande d'interpellation pré-
sentée à ce sujet par M. Nisse [17 septembre 
1957] (p. 4091). -- Jonction ordonnée avec 
l'interpellation de M. Chamant (no 220). 

263. - Politique agricole. - Demande 
d'interpellation présentée à ce sujet par 
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M. Jean Lainé [17 septembre 1957] (p. 4091). 
- Jonction ordonnée avec l'interpellation de 
M. Chamant (no 220). 

264, - Pharmacie française (blocage et 
baisse des marges et des prix). 	Demande 
d'interpellation présentée à ce sujet par 
M. Beauguitte [23 septembre 1957] (p. 4314). 

265. - Matériel aéronautique (annulation et 
réduction des commandes). - Demande d'in-
terpellation présentée à ce sujet par 
M. Christiaens [25 septembre 1957] (p. 4318). 

266. - Vente du paquebot Pasteur. -
Demande d'interpellation présentée à ce sujet 
par M. Marc Dupuy [26 septembre 1957] 
(p. 4375). 

267. - Orientation de la politique exté-
rieure (Pacte Atlantique, livraison d'armes à la 
Tunisie). - Demande d'interpellation présentée 
à ce sujet par M. Pelleray [30 septembre 1956] 
(p, 4446). 

268. - Caution donnée par un Maréchal de 
France à un général nommé par Hitler. - 
Demande d'interpellation présentée à ce sujet 
par M. Kriegel-Valrimprit [30 septembre 1957] 
(p. 4464). 

269. - Gouverneur militaire de Paris. - 
Demande d'interpellation' présentée à ce sujet 
par M.  Dronne [30 septembre 1957] (p. 4464). 

270. - Pressions à l'occasion des élections 
municipales de Saint-André de la Réunion. -
Demande d'interpellation présentée à ce sujet 
par M. Ballanger [30 septembre 1957] (p. 4464). 

271. - Conséquences de la politique Man-, 
cière éprouvée par les Combattants d'Afrique 
du Nord. - Demande d'interpellation présentée 
à ce sujet par M. de Chevigné [30 septembre 
1957] (p. 4464). 

272, -- Réduction des crédits affectés à 
l'industrie aéronautique. - Demande d'inter-
pellation présentée à ce sujet par M. Boisseau 
[3 octobre 1957] (p. 4488). 

273. - Vente du paquebot Pasteur. --
Demande d'interpellation présentée à ce sujet  

par M. Marc Dupuy [7 novembre 1957] 
(p. 4678). 

274. - Caution donnée par un Maréchal de 
France à un général nommé par Hitler. - 
Demande d'interpellation présentée à ce sujet 
par M, Kriegel-Valrimont [7 novembre 1957] 
(p. 4678), 

275. -- Réduction des crédits affectés à 
l'industrie aéronautique. -- Demande d'inter-
pellation présentée à ce sujet par M. Boisseau 
[7 novembre 1957] (p. 4678). 

276. - Pressions à l'occasion des élections 
municipales de Saint-André de la Réunion, - 
Demande d'interpellation présentée à ce sujet 
par M. Ballanger [7 novembre 1957] (p. 4678); 

277. - Subordination des forces terrestres 
françaises stationnées en Europe au général' 
Speidel. -- Demande d'interpellation présentée 
à ce sujet par M. Pierre Villon [7 novembre 
1957] (p. 4678). 

278. - Résolution du Conseil de l'O.E.C.E., 
Zone de libre échange, Marché commun et éco-
nomie française. - Demande d'interpellation 
présentée à ce sujet par M. Louvel [12 no-
vembre 1957] (p. 4709). 

279. - Refus de publier le rapport de la 
Commission de sauvegarde. -- Demande d in-
terpellation présentée à ce sujet par M. Roland 
Dumas [15 novembre 1957] (p. 4822). 

280. Violences à l'occasion des élections 
du 17 novembre 1947 à La Réunion. - 
Demande d'interpellation présentée à ce  sujet 
par M. d'Astier de La Viger.ie [19 novembre 1957] 
(p. 4875). 

281. - Sécurité sociale (contrôleur non agréé 
à la suite de l'intervention de milieux indus-
triels). - Demande d'inteJpellation présentée 
à ce sujet par M, Chambeiron [19 novembre 

1957] (p. 4876). 

282. - Situation en Tunisie ; ingérence 
étrangère dans les affaires françaises d'Afrique 
du Nord, élimination des organismes de pression 
sur l'Assemblée Nationale. - Demande d'in- 

Interpet-
lations 
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terpellation déposée à ce sujet par M. Bernard 
Manceau [19 novembre 1957] (p. 4876). 

DISCUSSION DE CETTE INTERPELLA-
TION et de celles de MM. Dronne (no 288), 
Soustelle (no 293), Rieu (no 295), Hernu (no 305), 
Isorni (no 314), Tixier-Vignancour (no 315), 
Chamant (no 316), Jules Moch (n° 319), 
Kriegel-Valrimont (no 320), Fernand Marin 
(no 321), Arrighi (no 322) [21 janvier 1958] 
(p. 147, 158), [22 janvier 1958] (p. 186, 205). 
Entendus : MM Bernard Manceau, Dronne, 
Soustelle, Rieu, Hernu, Isorni, Chamant, 
Moch, Marin, Arrighi. Arthur Conte, Louvel. 
Christian Pineau, Ministre des Affaires étran-
gères, Maurice Schumann, Chaban Delmas, 
Ministre de la Défense nationale et des forces 
armées, Pierre Montel, Kriegel-Valrimont, 
Pierre Cot, de Menthon, André Morice, Luis 
Reoyo, Georges Bidault, Félix Gaillard, 
Président du Conseil. Observations sur : le 
Marché commim (p. 171, 187, 193, 207), 
l'O. E.0 E . de la zone de libre échange et l'inté-
gration politique de la Grande-Bretagne à 
l'Europe (p. 187, 193) ; le déclin de l'Occident 
(p. 199), le niveau de vie en U R.S.S. (p. 167), 
la Chine (p. 115, 171, 172), le Moyen-Orient et 
Israël (p. 192), l'aide aux pays sous-développés 
(p. 192), leur industrialisation (p. 171), la 
défense de la faix (p. 163), son indivisibilité 
(p. 163), le désarmement (p. 165, 166, 167, 
191, 192, 199, 210) ; le piétinement dû à 
l'absence de résolution des problèmes politiques 
(p. 163), le cas de l'Allemagne (p. 165, 192), la 
transformation des problèmes techniques 
(p. 163), le retard des idées (p. 164), la dimi-
nution de la valeur des armes classiques (p. 192), 
des pactes régionaux (p. 164, 198)„ la vulnéra-
bilité des Etats-Unis (p. 164), la nécessité et les 
limites du contrôle, notamment aérien (p. 163, 
166, 192), le danger de la guerre atomique 
(p. 164, 196„ 198), le plan Rapacki (p. 155, 
161, 164, 165, 192, 199, 202, 203,.205, 206, 
207), l'amitié franco-pelonaise (p. 203), un pacte 
de non-agression entre 110.T. A. N. et les signa-
taires du Pacte de Varsovie (p. 192, 199), un 
éventuel tête à tête U.S.A-U.R.S. S. (p. 155, 165, 
167), la Conférence « 'au sommet » et sa prépa-
ration (p.192,199,202, 203) ; l'autonomie de la po-
litique extérieure française (p. 155), le complexe 
de « vassalité 	(p. 155, 160, 161, 166), 
l'O.T.A N. (p. 154, 159, 166): l'inégalité de fait 
(p. 150), faiblesse congénitale (p. 163), réduc-
tion des effectifs (p. 163); les rampes de lance-
ment, leur situation géographique (p. 159, 
160, 166), leur camouflage (p. 166), le cas de 
l'Allemagne (p. 203, 204), le contrôle de leur 
utilisation (p. 166, 191), \ les bases, avions et 

flottes américaines en Europe dotés d'armes 
thermo-nucléaires (p. 156, 157, 160), la solidité 
politique de l'O T .A. N. et l'Afrique du Nord 
(p. 148, 154, 155, 159, 190, 191, 192, 199, 200, 
209, 211), la fourniture d'armes anglo-améri-
caines à la Tunisie (p. 155, 189, 200, 209), en 
utilisant des bases américaines à' Châteauroux 
(p. 160), le parachutage d'armes anglaises au 
large de Gibraltar (p. 160), l'anti-communisme 
et l'asti-colonialisme américains (p. 154, 155, 
160), le pétrole du Sahara (p. 150), l'action 
américaine et allemande pour supplanter la 
France (p. 168) ; la situation en Afrique du 
Nord (p. 148), et l'abandon des amis de la 
France (p. 149, 151, 170) ; l'arraisonnement 
d'armes (p. 189, 201, 209), la liberté des mers 
et le recours à la Cour internationale de justice 
(p. 202) ; la Tunisie (p. 148, 149), les textes en 
vigueur (Traité du Bardo, le protocole du 
20 mars 1956) (p, 148, 149) et leur annulation 
de fait (p. 162), l'indépendance accordée trop 
vite (p. 194), mais désormais acquise (p.. 153, 
168, 194, 195, 208), Bourguiba dictateur 
(p. 150, 161), recherchant des succès de pres-
tige (p. 150) et manquant d'autorité (p. 161), 
l'aide tunisienne au F. L.N., les engagements 
non tenus (p. 151, 152, 162, 189, 194, 195, 
210) ; la ligne Morice (p. 194), l'agression de 
Sakiet-Sidi-Youssef (p. 151, 152, 161, 162, 200, 
209), la responsabilité des autorités tunisiennes 
(p. 190), le droit de légitime défense et le droit 
de suite (p. 150, 162, 163, 168, 194, 195, 208, 
209), Bizerte (p. 168), le sort des Français en 
Tunisie et au Maroc (otages) (p. 150, 169, 195, 
208), le sort des rapatriés (p. 169), l'exemple 
indonésien (p. 153), te payement, en dollars des 
dépenses. tunisiennes (achat d'armes, propa-
gande) (p. 153) ; les crédits français à la Tunisie 
(p. 153, 168, 189, 190, 201), le choix qui s'im-
pose à la Tunisie : neutralité ou belligérance 
(p. 195, 208), l'utilité et 	difficulté des négo- 
ciations (p. 201), la proposition de M. Maurice 
Schumann (surveillance franco-tunisienne de 
la frontière) (p. 154, 162, 190, 194), le recours 
à l'O.N.U.. (p. 154, 161,189); la Libye (p. 195); 
le Maroc (p. 148, 149, 150, 168), la convention 
d'établissement et le statut foncier (p. 150), 
l'affaire Moureau (p. 149), la fermeture de la 
frontière (p. 189), le sort des anciens notables 
marocains (p. 149, 170) ; l'unité du Maghreb 
(p. 151, 154) ; le rôle du général de Gaulle 
(p. 151), et le maintien de la France en Algérie, 
(p. 154) , l'Algérie (p. 149, 167, 189, 208, 211); 
le rôle des hauts fonctionnaires du Quai .d'Orsay 
(p. 154, 216); de certains hebdomadaires 
(p. 189) ; la conférence de Bamako (p. 148), 
le regroupement de l'Union française (p. 148), 
système féodal ou Commonwealth (p. 148); 
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l'instabilité ministérielle, atout des ennemis de 
la France (p. 210). - Ordres du jour (p. 212) 
présentés: : no 1, présenté par M. Maurice 
Schumann (prend acte des déclarations du 
Gouvernement); no 2, par M. Rolland (confiance 
au Gouvernement) ; no 3, par MM. Soustelle, 
Morice, Chamant (mise en demeure à la Tunisie 
d'opter entre neutralité et belligérance) ; no 4, 
par M. Hernu (délibération de l'Assemblée avant 
l'installation de rampes de lancement) ; no 5, 
par MM. Raymond Guyot, Kriegel-Valrimont 
(rampes de lancement, arrêt des expériences 
atomiques, conférence « au sommet », vols des 
avions américains, négociation en Algérie). = 
Sont entendus : MM. Soustelle, Pineau; 
Ministre des Affaires étrangères, Hernu, 
Raymond Guyot, Jules Moch, Kriegel-Valrimont, 
Gaillard, Président du Conseil, Maurice 
Schumann, André Morice. - Observations sur : 
l'importance primordiale du problème tunisien 
(p. 212, 213, 216), la belligérance de ce pays 
(p. 215, 216), l'inconvénient de mêler les pro-
blèmes (p. 213), les rampes de lancement 
(p. 213, 214), les déclarations de l'ambassadeur 
de France aux Etats-Unis (p. 213, 214), le con- 

- trôle du désarmement (p. 214, 215), l'utilité 
d'une manifestation implicite de confiance 
(p. 215). Priorité accordée à l'ordre du jour 
no 1 (p. 215) , liste des votants (p. 228). Retrait 
de cet ordre du jour (p. 216). Priorité accordée 
à l'ordre du jour no 2 (p. 216) ; liste des vo-
tants (p. 229). Adoption au scrutin de cet ordre 
du jour (p. 216) ; liste des votants (p. 230). 

ce sujet par M. Isorni [20 novembre 1957] 
(p. 4898). 

288. - Relations entre la France, la Tunisie 
et le Maroc et politique /dans l'ensemble 
nord-africain. - Demande d'interpellation 
présentée à ce sujet par M. Dronne [26 no-
vembre 1957] (p. 4931). - Voy. ci-dessus 
INTERPELLATIONS, no 282. 

289. - Rapport de la commission de sauve-
garde (publication). - Demande d'interpel-
lation présentée à ce sujet par M. de Lipkowski 
[26 novembre 1957] (p. 4931). 

290. - Violation' du droit de grève (mineurs 
rappelés, de l'armée). - Demande d'interpel-
lation présentée à ce sujet par M. Henri Martel 
[26 novembre 1957] (p. 4931). 

291. - Opérations électorales à la Réunion 
(élections législatives du 17 novembre 1957). - 
Demande d'interpellation présentée à ce sujet 
par M. Ballanger [27 novembre 1957] (p. 4989). 

292. - Incidents entre parachutistes et 
communistes à Pau (Basses-Pyrénées). -
Demande d'interpellation présentée à ce sujet 
par M. Mora [27 novembre 1957] (p. 4990). 

Interpel-
lations 

283. - Enseignement public (personnel et 
équipement).- Demande d'interpellation pré-
sentée à ce sujet par M. Perche [19 novembre 
1957] (p. 4876). 

284. - Attentats contre trais Toulousains 
(dont le secrétaire fédéral de la Haute-Garonne 
du parti communiste). - Demande d'interpel-
lation présentée à ce sujet par M. Llante 20 no-
vembre 1957] (p. 4898). 

285. - Licenciement à la poudrerie de Pont-
de-Bues (Finistère). - Demande d'interpella-
tion présentée à ce sujet par M. Gabriel Paul 
[20 novembre 1957] (p. 4898). 

286. - Accidents de chemins de fer (causes 
et responsabilités). - Demande d'interpellation 
présentée à ce sujet par M. Robert Manceau 
[20 novembre 1957] (p. 4898). 

287. - Interdiction de la «Reine de Césa-
rée ». - Demande d'interpellation présentée à 

293. - Politique internationale (Etats de 
l'Afrique du Nord, Proche-Orient, Alliance 
atlantique). - Demande d'interpellation pré-
sentée à ce sujet par M. Soustelle [3 décembre 
1957] (p. 5116).. - Voy. ci-dessus INTER-
PELLATIONS, n° 282. 

294. - Politique économique dans les T.O.M. 
(et fermeture des grands moulins de Dakar). -
Demande d'interpellation présentée à ce sujet 
par M. Senghor [5 décembre 1957] (p. 5157). 

295. - Survol du territoire par -avions 
américains porteurs de bombes atomiques et 
thermo-nucléaiies. - Demande d'interpellation 
présentée à ce sujet par M. Rien [5 décembre 
1957] (p. 5157). - Voy. ci-dessus INTER-
PELLATIONS, no 282; VOy. CONFÉRENCE DES 
PRÉSIDENTS [6 décembre 1957] (p. 5209); 
[13 décembre 1957] (p. 5340). 

296: - Hausse des prix et conditions d'exis-
tence de la population laborieuse. - Demande 
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d'interpellation présentée à ce sujet' par 
M. Raymond Guyot [6 décembre 1957] 
(p. 5206). — Voy. CONFÉRENCE DES PRÉSI-

DENTS [6 décembre 1957] (p. 5209). 

297. — Fermeture des, établissements Berliet 
à Venissieux et à Lyon (Rhône). — Demande 
d'interpellation présentée à ce sujet par 
M. Cagne [10 décembre 1957] (p. 5269), 

298. — Agressions commises par les terro-
ristes du F.L.N. et du M.N.A. (notamment 
dans la région lyonnaise). — Demande d'inter-
pellation présentée à ce sujet par M. Soustelle 
[11 décembre 1957] (p. 5294). 

299. — Accession à la propriété et taux de 
l'escompte (exonération du supplément de 
dettes). — Demande d'interpellation présentée 
à ce sujet par M. Mignot [12 décembre 1957] 
(p. 5318). 

300. — 'Loyers des constructions provisoires 
(Dunkerque). Fixation d'un taux uniforme. -
Demande d'interpellation présentée à ce sujet 
par M. Pierrard [13 décembre 1957] (p. 5334). 

301. — Déplacements de M. Commin en 
'Algérie (règlement des frais). — Question orale 
transformée en demande d'interpellation pré-
sentée à ce sujet par M. Berthommier [13 dé-
cembre 1957] (p. 5338). — Voy. QUESTIONS 
ORALES, ne 250. 

Discussion immédiate de cette interpellation 
[13 décembre 1957] (p. 5338). Entendus : 
MM. Berthommier, Isorni, Guille, Bourgès-
Maunoury, Ministre de l'intérieur. Observa-
tions sur : les refus successifs des Présidents du 
Conseil de répondre à une question orale, sur 
les frais occasionnés par les prises de contact 
de M. Commin avec les chets rebelles algériens, 
l'ignorance du Ministre des Affaires étrangères 
sur la nature des négociations avec les rebelles, 
sur l'offre de médiation faite par le Maroc et la 
Tunisie, sur le fait qu'est interpellé indirec-
tement un Parti et non le seul Gouver-
nement. — Ordre du jour déposé par 
M. Privat : Droit de contrôle des parlemen-
taires et désaveu des contacts pris avec les 
rebelles. Repoussé par scrutin public (p. 5240), 
liste des votants (p. 5369). 

302. -- Siège commun des futures institutions 
européennes. -.-- Demande d'interpellation pré- 

sentée' à ce sujet par M. Naudet [18 décembre 
1957] (p. 5463). 

303. — confie du travail (houillères di; 
Bassin d'Aquitaine). — Demande d'interpel-
lation présentée à ce sujet par M, Pelissou 
[19 décembre 1957] (p. 5502). 

304.— Politique économique et sociale dans 
lés départements d'outre-mer. -- Demande 
d'interpellation présentée à ce sujet par 
M Gaumont [19 décembre 1957] (p. 5502). 

305. — Conférence de l'O.T.A.N. et ses 
décisions d'ordre militaire. — Demande d'inter-
pellation présentée à ce sujet par M. Herne 
[26 décembre 1957] (p. 5538). — Voy. ci-dessus 
INTERPELLATIONS, n° 282, 

306. — Armée (conditions d'inscription au 
tableau d'avancement). — Demande d'interpel-
lation présentée à ce sujet par M. Beauguitte 
[27 décembre 1957] (p. 5602). 

Fixation de la date de discussion de cette 
interpellation et de celle de M. Gayrard 
(n° 334) [4 février 1958] (p. 494). Renvoi à la 
suite demandé par M. Chaban-Delmas, Ministre 
de la défense nationale et des forces armées 
(p. 495). Entendus : MM. Beauguitte, Méri-
gonde, Mach, Morice, Guille, P. Montel, 
Gayrard, Métayer, Secrétaire d'Etat aux forces 
armées (terre), Lejeune, Ministre du Sahara, 
Vals, Kriegel-Valrimont, Dronne, Chaban-
Delmas, Ministre de la Défense nationale et des . 
forces armées, Gaillemin, Hernu. Observations 
sur :• les conditions d'inscription au tableau 
d'avancement des cadres de l'armée (p. 494 à 
496, 502 à 504, 507, 508, 510), le rôle du chef 
d'Etat-Major particulier du Ministre (p. 495, 
496, -498), les droits du Ministre (p. 495), 
l'ancienneté et la valeur des textes (p. 495, 
499, 502), le cas de la gendarmerie (p. 502), 
les inscrits hors des conditions réglementaires 
(p. 496), les nominations à titre temporaire 
(p. 497), le cas et la lettre du général Dufourt 
(p. 495, 498, 500, 504), le cas du général 
Collignon (p, 408, 499, 504), la lettre de l'ins-
pecteur général de l'Infanterie (p. 499), diverses 
démissions (p. 501); la crise morale de l'armée 
(p. 495, 500, 508, 509), les causes matérielles 
(p. 495, 508), l'absence de loi organique 
(p. 495), l'opposition des générations (p. 507, 
508), les menaces sur l'avenir des armes 
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classiques (p. 508), la différence entre le moral 
et l'état d'esprit (p. 495); la responsabilité des 
échecs militaires (p. 501), la série des défaites 
(p. 509), l'Indochine (p. 501, 508, 509), l'Algérie 
(p. 496, 501, 508), les marches et les transports 
en Algérie (p. 506 à 508), l'action d'hommes 
politiques (p. 496, 507, 509), le rôle de la 
Commission de la défense nationale (p. 499, 
500, 502, 507, 510); Renvoi à la suite ordonné 
par scrutin (p. 510); liste des votants (p. 527). 

307. — « Loi-cadre » en Afrique Occidentale. 
— Demande d'interpellation présentée à ce 
sujet par M. Mamadou Dia [27 décembre 1957] 
(p. 5603). 

308. — Aggravation du terrorisme métropo-
litain (et mesures législatives éventuelles). — 
Demande d'interpellation présentée à ce sujet 
par M. Isorni [27 décembre 1957] (p. 5602). 

309. — Télévision (grège du jour de Noël). -
Demande d'interpellation présentée à ce sujet 
par M. Gosset [27 décembre 1957] (p. 5602). • 

310, — Anciens combattants et prisonniers 
de guerre. — Demande d'interpellation présentée 
à ce sujet par M. Lucien Bégouin [14 janvier 
1958] (p. 2). 	Voy. CONFÉRENCE DES PRÉSI- 
DENTS [14 janvier 1958] (p. 3), [16 janvier 
1958] (p. 60, 71). 

311. — Anciens combattants, victimes et pri_ 
sonniers de guerre. — Demande d'interpellation 
présentée à ce sujet par M. Mouton [14 janvier 
1958] (p. 2). 	Voy. CONFÉRENCE DES PRÉSI- 
DENTS [14 janvier 1958]. (p. 3), [16 janvier 
1958] (p. 60, 71). 

312. — Rapport de hauts fonctionnaires rela-
tifs à l'Algérie. -- Demande d'interpellation 
présentée à ce sujet par M. Soustelle [14 janvier 
1958] (p. 2). 

313. — Aéronautique française (fermeture de 
l'usine Voisin à Issy-les-Moulineaux). — 
Demande d'interpellation présentée à ce sujet 
par M. Malleret-Joinville [14 janvier 1958] 
(p. 2). 

314. — Algérie (incidents à la frontière tuni, 
sienne). -- Demande d'interpellation présentée 
à ce sujet par M. Isorni [14 janvier 1958] 

315. — Algérie (incidents à la frontière tuni-
sienne). — Demande d'interpellation présentée 
à ce sujet par M. Tixier-Vignancour [14 janvier 
1958] (p. 2). — Voy. ci-dessus INTERPELLA-
TIONS, Ti.° 282. 

316. — Algérie (incidents dia frontière tuni-
sienne). — Demande d'interpellation présentée 
à ce sujet par M. Chamant [14 janvier 1958j 
(p. 2). — Vpy. ci-dessus INTERPELLATIONS, 
no 282. 

317. — Prisonniers de guerre (paiement du 
pécule). — Demande d'interpellation présentée 
à ce sujet par M. Luciani [14 janvier 1958] 
(p. 2). — VOy. CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS 
[16 janvier 1958] (p. 60, 71). 

318. — Anciens combattants et victimes de 
guerre (violation des engagements). — Demande 
d'interpellation présentée à ce sujet par 
M. Dronne [14 janvier 1958] (p. 2). — Voy, 
CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS. [14 janvier 1958] 
(p. 3), [16 janvier 1958] (p. 60, 71). 

319, — Politique étrangère. — Demande 
d'interpellation présentée à ce sujet par 
M. Joies MPeh [14 janvier 1958] (p. 2). — Voy. 
ci-dessus INTERPELLATIONS, no 282. 

320. — Rampes de lancement de fusées ato-
miques. — Demande d'interpellation présentée 
à ce sujet par M. Kriegel-Valrimont [14 janvier 
1958] (p. 2). — Voy. INTERPELLATIONS, 
ri° 282. 

321. — Afrique du Nord (politique fran-
çaise). — Demande d'interpellation présentée 
à ce sujet par M. Fernand*Marin [16 janvier 
1958] (p. 71). — Voy. ci-dessus INTERPEL-
LATIONS, n° 282. 

32/ — Sauvegarde des intérêts des résidents 
français. — Demande d'interpellation pré-

sentée à ce sujet par M. Arrighi [16 janvier 
1958; (p. 71). — Voy. ci-dessus INTERPELLA-
TIONS, ri° 282. 

323. — Licenciement d'ouvriers à la pou, 
drerie nationale de Touloisse. — Demande 

(p. 2). -- Voy. ci-dessus INTERPELLATIONS, 	Interpel- 
n° 282. 	 lations 
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d'interpellation présentée à ce sujet par 
M. Llante [17.  janvier 1958] (p. 114). 

324. - Militaires du contingent maintenus. 
Demande d interpellation présentée à ce 

sujet par M. Michel Jacquet [17 janvier 1958] 
(p. 114). 

Fixation de la date de discussion de cette 
interpellation [4 février 1958] (p. 510). 
Renvoi à la suite demandé par M. Chaban-
Delmas, Ministre de la Défense nationale et 
des Forces armées (p. 510). Entendu : M. Michel 
Jacquet. Observations sur : le caractère défi-
cient de l'organisation atlantique (p. 510), le 
caractère secondaire des questions financières 
(p. 510), et le coût de la guerre d'Algérie 
(p. 511, 512), le décret du 7 mai 1957 (réduc-
tion des indemnités exceptionnelles et de la 
prime de bivouac) (p. 510, 512), les économies 
sur l'alimentation (p. 510, 511), le sursis des 
étudiants (p. 511), la relève en Algérie (p. 511), 
les permissions libérables (p. 511), la situation 
des frères, des jumeaux (p. 512), une éventuelle 
carte du combattant (p. 512); renvoi à la suite 
ordonné (ibid.). 

325. - Prix du tabac à la production 
(primes exceptionnelles). - Demande d'inter-
pellation présentée à ce sujet par M. Thamier 
[17 janvier 1958] (p.' 114). - Demande de 
fixation immédiate de la date de discussion 
[25 mars 1958] (p. ,1922); rejet au scrutin 
(p. 1922), liste des votants (p. 1939). 

326. - Salaires des gemmeies des forêts 
domaniales et privées (Gascogne). - Demande 
d'interpellation présentée à ce sujet par 
M. Lespiau [21 janvier 1958] (p. 158). 

327. -- Catastrophe minière de Blanzy. -
Demande d'interpellation présentée à ce sujet 
par M. Gayrard [21 janvier 1958] (p. 158). 

328. - Catastrophe minière de Montceau-
les-Mines. - Demande d'interpellation pré-
sentée à ce sujet par M. Vuillien [21. janvier 
1958] (p. 158). 

329. - Crédits d'aide sociale des départe-
ments d'outre-mer (diminution). - Demande 
d'interpellation présentée à ce sujet par 

M. Rayiriond Mondon (La Réunion) [21 janvier 
1958] (p. 158). 

330. - Tabac (prix, primes, importation et 
organisation de la S.E.I.T.A.). - Demande 
d'interpellation présentée à ce sujet par 
M. Delachenal [24 janvier 1958] (p. 234). 

331. -- Flotte de guerre américaine (munie 
d'engins atomiques). - Demande d'interpel-
lation présentée à ce sujet par M. Barel 
[24 janvier 1958] (p. 234). 

332. - Inondations alpestres (indemnisa-
tion et mesures de prOtection). - Demande 
d'interpellation présentée à ce sujet par 
M. Mudry [30 janvier 1958] (p. 386). 

333. - Incidents de Lyon (24 janvier 1958). 
- Demande d'interpellation présentée à ce 
sujet par M. Cagne [31 janvier 1958] (p. 434). 

334. - Avancement dans l'armée. - 
Demande 'd'interpellation présentée à ce sujet 
par M. Gayrard [31 janvier 1958] (p. 434). - 
Voy. ci-dessus INTERPELLATIONS, no 306. 

335. - Participation d'étudiants drangers à 
des manifestation. - Demande d'interpella-
tion présentée à ce sujet par M. Le Pen [5 fé-
vrier 1958] (p. 530). 

336. - Politique agricole du Gouvernement. 
- Demande d'interpellation présentée à ce 
sujet par M. Waldeck Rochet [7 février 1958] 
(p. 594). 

337. - Recrudescence de l'activité fasciste. 
- Demande d'interpellation présentée à ce 
sujet par M. Ballanger [11 février 1958] 
f p. 657). 

338. - Situation dans les territoires d'outre-
mer, au Togo et au Cameroun. -- Demande 
d'interpellation présentée à ce sujet par 
M. Liante [11 février 1958] (p. 657). 

339. - Grèves et sanctions (Etablissements 
Berliet à Venissieux, Rhône). - Demande 
d'interpellation présentée à ce sujet par 
M. Cagne [11 février 1958] (p. 657). 
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340. - Bombardement du village tunisien de 
Sakiet-Sidi-Youssef. - Demande d'interpel-
lation présentée à ce sujet par M. Jacques 
Duclos [11 février 1958] (p. 657). 

DISCUSSION DE CETTE INTERPELLA-
TION et de celles de MM. Hovnanian (n0 341), 
Naudet (no 342), P. Cot (no 343), Lecceur 
(no 344), de Lipkowski (no 345), Deixonne 
(no 346), [11 février 1958] (p. 675). ,Entendus : 
MM. Jacques Duclos, Pineau, Ministre des 
Affaires étrangères; Hovnanian, Naudet, Pierre 
Cot, de Lipkowski, Deixonne, Pierre Montel, 
Gayrard, Tremolet de Villers, Le Pen, Mendès-
France, Frédéric-Dupont, Bidault, Gaillard, 
Président du Conseil; Bouyer. Observations 
sur : le bombardement de Sakiet-Sidi-Youssef, 
centre actif du F.L.N. (p. 678), les attaques 
contre les 'avions français (p. 659, 665, 678), 
l'importance du bombardement (p. 659), le 
nombre et la qualité des victimes (p. 659, 661, 
665, 678), les déclarations du .général Salan 
(p. 658, 659, 663), des journalistes (p. 659, 
663), les délégués de la Croix-Rouge (p. 659, 
663), l'interview Pineau et son démenti 
(p. 658), l'indemnisation des victimes (p. 666), 
l'éventuel recours à d'autres procédures (p. 660, 
661, 665), les responsabilités militaires ou 
gouvernementales (p. 659 à 661, 663, 665), 
et le blâme de l'opinion mondiale (p. 658 
à 661, 665, 666, 669, 679); le droit de riposte 
(p. 663, 666, 668, 678), la Tunisie repaire-du 
F.L.N. et cobelligérante (p. 665 à 670, 677, 
678), une éventuelle reconquête (p. 658, 660, 
665, 667, 679); la rupture des relations franco-
tunisiennes (p. 660, 661, 663, 664, 677, 678), 
le rôle de l'ambassadeur de France (p. 665), 
la fermeté à l'égard du Gouvernement tunisien 
(p. 666, 667), la politique de la confiance 
(p. 673), la confédération franco-maghrebine 
(p. 660, 662 à 664); le cas de l'ambassadeur 
Masmoudi (p. 670, 673, 676), l'action politique 
de M. Mendès-France (p. 670, 674, 676); 
l'évolution de l'Union française, Brazzaville 
(p. 670), l'Indochine (p. 670, 674 à 676), le 
rapport des généraux (année 1954) (p. 671, 
675), la déclaration de Carthage (p. 671), 
l'autonomie interne et la critique des conven-
tions franco-tunisiennes (p. 672), le début de 
l'insurrection algérienne (p. 672, 677), 'l'envoi 
des troupes et les, réfOrmes politiques (p. 672); 
la guerre d'Algérie (p. 659). - Ordres du jour 
présentés : 10  par M. Brocas (prend acte des 
déclarations du Gouvernement) (p. 679); 2° par 
M. J. Duclos (désaveu du bombardement, 
négociation de la paix en Algérie) (p. 679); 
30  par M. Berthommier (confiance aux forces 

françaises d'Algérie) (p. 680). = Sont enten-
dus : MM. Deixonne, Félix Gaillard, Président 
du Conseil; P. Montel. - Observations sur : 
le contrôle de la frontière algéro-tunisienne, 
l'indemnisation des victimes du bombardement, 
le sort des Français de Tunisie (p. 680) ; 
Ordre du jour n° 1 (rectifié) (regret des pertes 
civiles). = Entendus : MM. Raymond Mondon 
(Moselle), Félix Gaillard, Président du Conseil; 
Mme Rachel Lempereur, Pierre Montel. - 
Observations sur : le sens d'une éventuelle 
indemnisation (p. 680, 681). Priorité accordée 
au scrutin à l'ordre du jour n° 1 (rectifié) 
(p. 681), liste des votants (p. 693). Explications 
de vote : M. P.-H. Teitgen (trois conditions à 
l'exercice du droit de riposte) (p. 681). Adoption 
au scrutin de l'ordre du jour n° 1 (rectifié) 
(p, 681), liste des votants (p. 695). 

341. - Bombardement du village tunisien de 
Sakiet-Sidi- Y oussef (et communauté franco-
maghrébine). - Demande d'interpellation pré-
sentée à ce sujet par M. Hovnanian [11 février 
1958] (p. 657). - Jonction ordonnée avec 
l'interpellation n° 340 de M. Jacques Duclos. 

342. - Politique française en Afrique du 
Nord (et bombardement de Sakiet-Sidi- Y oussef). 
- Demande d'interpellation présentée à ce 
sujet par M. Naudet [11 février 1958] 
(p. 657). - Jonction ordonnée avec l'interpel-
lation n° 340 de M. Jacques Duclos. 

343. - Bombardement de S akiet-S idi- Y oussef 
(et répercussions 'internationales). - Demande 
d'int4rpellation présentée à ce sujet par 
M. Pierre Cot [11 février 1958] (p. 657). - 
Jonction ordonnée avec l'interpellation n° 340 
de M. Jacques Duclos. 

344. - Incidents de Sakiet-Sidi- Y oussef 
(et politique en Afrique du Nord). - Demande 
d'interpellation présentée à ce sujet par 
M. Lecceur [11 février 1958] (p. 657). -, 
Jonction ordonnée avec l'interpellation n° 340 
de M. Jacques Duclos. 

345. - Politique française en Afrique du 
Nord (et menace d'internationalisation de 
l'affaire d'Algérie). - Demande d'interpel-
lation présentée à ce sujet par M. de Lipkowski 
[11 février 1958] (p. 657). 	Jonction ordonnée 
avec l'interpellation n° 340 de M. Jacques 
Duclos. 

Interpel-
lutions 
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346. — Incident de Sakiet-Sidi- Youssef . -
Deir-lande d'interpellation présentée' à ce sujet 
par M. Deixonne [11 février 1958] (p. 658). -
Jonction ordonnée avec l'interpellation no 340 
de M. Jacques Duclos. 

347. — Malaise dès services de police (ttiten 
tats centre ceux-ci). — Minaude d'iriterpeb; 
lation présentée à ce sujet par M. Dides 
[18 février 1958] (p. 834). 

DEMANDE DE FIXATION IMMÉDIATE 
DE LA DATE DE DISCUSSION et retrait de 
cette demande [18 février 1958] (p. 846): 
Entendus : MM. Dides, Giacobbi, Sous-Secré-
taire d'Etat à la :Présidence du Conseil. 
Fixation de la date de discussion [25 février 
1958] (p. 995). Entendus MM. Pic, Secrétaire 
d'Etat à l'Intérieur; Dictes, le Président ; 
Mérigonde, Isorni, Cayeux, Lafay. Demusois, 
Félix Gaillard, Président du Conseil; Hernu, 
Soustelle, Gayrard, de Pierrebourg, Pinay. 
Observations sur : le terrorisme, instrument de 
décomposition du régime (p. 996), plus efficace 
dans la Métropole qu'en Algérie (p. 996); le 
nombre des attentats (p. 1000, 1008), frappant 
particulièrement les policiers (p. 996, 1000, 
1001), s'étendant en province (p. 1005), antitt le 
couvert de certaines idées (p. 997, 1003, 1005) 
et d'une fraction de la presse • (p. 1004, 1006, 
1008); le mécontentement des policiers, dû à 
l'insuffisance de leurs rémunérations (p. 998, 
1000, 1001, 1004, 1010), de leur recrutement 
(p. 999, 1000, 1001, 1010), de l'action judiciaire 
(p. 999, 1006, 1009), de la législation (p. 1006, 
1007); le statut spécial des policiers (p. 998, 
1010), Faction des syndicats (p. 998) et de 
divers groupements (p. 1004), le plan de 
modernisation de la police (p. 1007), l'ineffica-
cité de la répression (p, 996), l'action sociale 
(p. 1007), le racisme et le fascisme (p. 1002), 
la fin de la guerre d'Algérie (p. 1003). Au 
scrutin, renvoi à la suite ordonné (p. 1011), 
liste des votants (p. 1035). 

348. — Propos du Haut-Commissaire fran-
çais au Cameroun (et demandé de rappel). -
Demande d'interpellation présentée à ce sujet 
par M. Plantier [18 février 1958] (p. 834). — 
Retrait [21 février 1958] (p. 946). 

349. — Meeting de Wagram du 14 février 1958 
(interdiction). — Demande d'interpellation pré-
sentée à ce sujet par M. Ilernu [18 février 1958] 
(p. 834). 

350. — Agents des douanes (révision de leur 
traitement). — Demande d'interpellation pré- 

sentée à ce sujet par M. Pietrard [18 février 
1958] (p. 835). 

351.,— Politique économique et financière. — 
Demande d'interpellation présentée à ce sujet 
par M. Dorgerès d'Halluin [18 février 1958] 
(p. 835). 

352. — Interdiction du film «Tamango» dans 
les Territoires d'outre-mer. — Demande d'inter-
pellation présentée à ce sujet par M. Duveau 
[20 février 1958] (p. 906). 

353. — Déclaration du Haut Commissoire de 
France en Afrique occidentale française. -- 
Demande d'interpellation présentée à cé Sujet 
par M. Plantier [21 février 1958] (p. 946). 

354: — Licenciement arbitraire d'un fils de 
fusillé et de déportée (Etablissements nationa-
lisés). — Demande d'interpellation présentée à 
de sujet par M. Marc Dupuy [21 février 1958] 
(p. 946). 

355. — Agissements dés groupes fascistes. -
Demande d'interpellation présentée à ce sujet 
par M. lourd'hui [26 février 1958] (p. 1042). -
Demande de fixation de la date de discussion : 
Voy. CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS [28 février 
1958] (p. 1141). 

356. — Théatres nationaux (fermeture). -
Demande d'interpellation présentée à ce sujet 
par Mlle Marsin [27 février 1958] (p. 1090). 

357. — Afrique du Nord (avion posé d Ilône, 
troupes françaises bloquées" en Tunisie). -
Demande d'interpellation présentée à ce sujet 
par M. Tixier-Vignaricour [4 mars 1958] 
(p.1187). 

358. — Théatres nationaux (grève, licencie-
ment et mission artistique).— Demande d'inter-
pellation présentée à ce sujet par M. de Léotard 
[5 mars 1958] (p. 1233). 

359. — Hausse du prix du Vin. — Demandé 
d'interpellation présentée à ce sujet par 
M. Marcel Thibaud [6 mars 1958] (p. 1246). 

360. — Crimes dénoncés par le livre d'Henri 
Alleg. 	Demande d'interpellation présentée à 
ce sujet par M. Villon [6 mars 1958] (p. 1246). 
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361. - Radiation des cadres del' enseignement 
d'un instituteur de Faux-la-Montagne (Creuse). 
- Demande d'interpellation présentée à ce sujet 
par M. Tourtaud [7 mars 1958] (p. 1302). 

362. - Saisie de trois hebdomadaires et cam-
pagne de presse hostile aux libertés démocratiques 
et au régime républicain. - Demande d'inter-
pellation présentée à ce sujet par M. Rochet 
[8 mars 1958] (p. 1362). - Demande de fixation 
immédiate de la date de discussion [11 mars 
1958] (p. 1519). - Rejet au scrutin (p. 1520), 
liste, des votants (p. 1539). - Voy. CONFÉ-

RENCE DES PRÉSIDENTS [7 mars 1958] (p. 1317). 

363. - Respect de la liberté de réunion, 
d'expression et de la presse.- Demande d'inter-
pellation par M. Hovnanian [8 mars 1958] 
(p. 1362). 

364. Opposition du Goiivernement à la ma-
joration des prestations familiales. - Demande 

d'interpellation présentée à ce sujet par 
Mme Rose Guérin [11 mars 1958] (p. 1520). - 
Demande de fixation immédiate de la date de 
discussion [11 mars 1958] (p. 1520); rejet au 
scrutin (p. 1520); liste des votants (p. 1541). 

365. - Liberté de la presse, saisies abusives 
et livre d'Henri Alleg. - Demande d'interpel-
lation présentée à ce sujet par M. Pierre Cot 
[13 mars 1958] (p. 1566). 

366. - Manifestation de la police, responsa-
bilités gouvernementales et sauvegarde des libertés 
républicaines. - Demande d'interpellation pré- , 
sentée à ce sujet par \'I. Rochet [18 mars 1958] 
(p. 1628). 

367.- Mani f estation de la police. - Demande 
d'interpellation présentée à ce sujet par M. Da-
masio [18 mars 1958] (p. 1268). 

368. - Mission des «bons cilices» et aban-
dons en Afrique du Nord et au Sahara. -
Demande d'interpellation présentée à ce sujet 
par M. Dronne [19 mars 1958] (p. 1695). 

369. - Participation de la France et des 
autres pays à l'0. T . A . N. - Demande d'inter-
pellation présentée à•ce sujet par M. Jean-Paul 
David [20 mars 1958].(p. 1766). 

370. - Circonscriptions des délégués à la 
sécurité des ouvriers mineurs (Arrêté préfec-
toral). - Demande d'interpellation présentée 
à ce sujet par M. Mancey [20 mars 1958] 
(p. 1766). 

371. - Envoi au Maroc d'un pupille de la 
Nation refusant de servir sous les ordres du 
général Speidel. - Demande d'interpellation 
présentée à ce sujet par M. Billet [21 mars 1958] 
(p. 1830). 

372. - Fonctionnement d' « Europe n°  ln et 
défense des intététe français. - Demande 
d'interpellation présentée à ce sujet par M. Jean 
Chamant [25 mars 1958] (p. 1:921). 

373. - Mission des « Bons Offices ». Com-
munauté de défense méditerranéenne et commu-
nauté franco-africaine. - Demande d'interpel-
lation présentée à ce sujet par M. de Lipkowski 
[25 mars 1958] (p. 1921). 

374. - Saisie du livre d'Henri Alleg « La 
Question ». - Demande d'interpellation pré-
sentée à ce sujet par M. d'Asticr de la Vigerie 
[28 mars 1958] (p. 2091). 

375. - Ressortissants français rapatriés de 
Tunisie et du Maroc. - Demande d'interpella-
tion présentée à ce sujet par M. Jean-Paul 
David [28 mars 1958] (p. 2091). 

376. - Répercussion de la guerre d'Algérie 
sur les relations franco-tunisiennes et le rôle du 
gauvernement des Etats-Unis et de la Grande-
Bretagne (procédure dite des « Bons Oilices »). 
Demande d'interpellation présentée à ce sujet 
par M. Jacques Duclos (1) [15 avril 1958] 
(p. 2136). 

Demande de renvoi à la suite de la discussion 
de cette interpellation et des interpellations 
n°8  377, 378, 379, 380 (question de confiance 
implicitement posée). Sont entendus sur l'appli-
cation du Règlement : MM. Gaillard, Président 
du Conseil, Bergasse, le Président. Sur le 
renvoi à la suite : »MM. Le Pen, Pierre 
André, Pierre Montel, Réoyce, Soustelle, Gail-
lard, Président du Conseil, Pébellier, Maurice 
Schumann, Pineau, Ministre des Ailaires étran-
gères, Deixonne, Mitterrand, Pleven. - Obser- 

(1) Voir son intervention à COMMUNICATIONS nu 
GOUVERNEMENT, 11° 13. 

Interpol-
lattons 
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vations sur : les efforts étrangers pour supplan-
ter la France en Afrique (p. 2137), l'action des 
Etats-Unis (p. 2137, 2138; 2139, 2143, 2152, 
2153), Suez (p. 2152, 2153), la doctrine Eisen-
hower et la politique Dulles (p. 2145), les bases 
russes au Yemen (p. 2139), les livraisons 
d'armes (p. 2143), à Bourguiba ami de l'Occi-
dent (p. 2137, 2139, 2144, 2145), la belligérance 
de la Tunisie (p. 2138, 2144, 2145, 2147, 2148, 
2150), les incidents de Sakiet-Sidi-Youssef 
(p. 2138, 2139, 2144, 2152), les risques d'inter-
nationalisation (p. 2149, 2151, 2152), les « bons 
Offices » (p. 2137, 2138, 2144, 2145, 2148), 
et la lettre Eisenhower (p. 2146), les aérodromes 
(p. 2138; 2139, 2140, 2142, 2145, 2146), Bizerte 
(p. 2139, 2143, 2145, 2146, 2148), les abandons 
successifs (p. 2141, 2142), le Maroc (p. 2146), 
la loi-cadre (p. 2152), et l'Algérie (p. 2140, 
2142, 2145, 2146), l'alliance atlantique et 
l'O.T.A.N. (p. 2137, 2138, 2139, 2141, 2149, 
2150, 2152, 2154), le défaitisme (p. 2147), ét 
l'instabilité ministérielle (p. 2151, 2152, 2153). 
Au scrutin, confiance et renvoi à la suite refu-
sés (p. 2154), liste des votants (p.,2203). 

377. — Afrique du Nord, problèmes franco-
tunisiens, mission dite des « bons offices ». -
Demande d'interpellation présentée à ce sujet 
par M. Le Pen [15 avril 1958] (p. 2136). '-
Voy. ci-dessus : INTERPELLATIONS, n° 376. 

378. — Afrique du Nord. — Demande d'in-
terpellation présentée à ce sujet par M. Pierre 
André [15 avril 1958] (p. 2136). — Voy. ci-
dessus : INTERPELLATIONS, n° 376. 

379. — Tunisie et mission dite des «.bons 
offices ». — Demande d'interpellation présentée 
à ce sujet par M. Pierre Montel [15 avril 1958] 
(p. 2136). — Voy. ci-dessus : INTERPELLA.- 
TioNs, no 376. 

380. — Mission dite des « bons offices », -
Demande d'interpellation présentée à ce sujet 
par M. Reoyo [15 avril 1958] (p. 2143). — 
Voy. ci-dessus : INTERPELLATIONS, n° 376. 

381. — Interdiction de reproduire la déclara-
tion du Général Ely.  et agitation du Parti Côm-
muniste (manifestation du lundi 19 mai 1958). 
Demande d'interpellation présentée à Ce sujet 
par M. Dides [20 mai 1958] (p. 2388). 

382. — Interdiction de la publication d'un 
télégramme adressé au Maire de Blida (Al-
gérie). — Demande d'interpellation présen-
tée à ce sujet par M. Mondon (Moselle) 
[20 mai 1958] (p. 2388). 

383. — Incidents du 4 mai 1958 en pays lobi 
(Haute-Volta). — Demande d'interpellation 
présentée à ce sujet par M. Conombo [26 mai 
1958] (p. 2476). 

• 
384. — Incidents du 4 mai 1958 en pays lobi 

(Haute-Volta). — Demande d'interpellation 
présentée à ce sujet par M. Nazi Boni [26 mai 
1958] (p. 2476). 

INVALIDATION. 

— des députés. Voy. Elections, § 13. 

INVALIDES. 

— civils (appareils de prothèse). — Voy. 
Assistance et prévoyance sociales, § 29. 

— civils (application de la loi sur l'augmen-
tation de l'allocation-vieillesse) -- Voy. Assis-
tance et prévoyance sociales, § 25. 

— civils (droit de vote' par correspondance). 
Voy. Elections, § 69. 

— civils (redevance radiophonique). — Voy. 
Radiodiffusion, § Il. 

— de guerre (exonérations de sécurité so-
ciale). — Voy. Sécurité sociale, § 77. 

— de guerre (militaires ou civils). — Voy. 
• Sécurité sociale, § 73. 

— de guerre sinistrés. — Voy. Sinistrés, 
§ 5. 

- infirmes, aveugles (allocation supplémen- 
taire aux). — Voy. Allocation-vieillesse (sala-
riés), § 43. 

— militaires ou civils (placement des). — 
Voy. Impôts directs, § ter. 

-- militaires ou civils (taxe sur les véhicules 
à moteurs). — Voy. Impôts directs, § 51. 

— militaires du temps de paix. — Voy. 
Pensions militaires, § 25. 

— réduction de tarifs sur les transports auto-
mobiles aux. — Voy. Circulation (facilités de), 
§ 35. 

— de la sécurité sociale. — Voy. Assistance 
et prévoyance sociale; § 53. 
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— du travail (pension des). — Voy. Pensions 	INVESTITURES. -- Voy. MINISTÈRES. 

et retraites, § 133. 

— (Tarifs postaux des éditions Hem-
merle). — Voy. QUESTIONS ORALES, Il° 308. 

INVALIDES (Gare des). — Raccorde. 
ment éventuel à la gare d'Orsay (aérogare 
de Paris). — Voy. QUESTIONS ORALES, no 194. 

INVALIDES (Hôtel national des). 

Proposition de résolution de M. Tourné et 
plusieurs de ses collègues tendant à inviter le 
Gouvernement à remettre au Ministère des 
Anciens combattants et Victimes de guerre 
l'Hôtel national des Invalides, présentée à l'As-
semblée Nationale le 17 décembre 1956 (ren-
voyée à la Commission des pensions), n° 3583. 

IRR (Affaire) : Enfant réclamé par son 
père à l'Assistance publique). — Voy. 
QUESTIONS ORALES, n° 272. 

ISÈRE (département de 1'). 

— Voy. Calamités atmosphériques, § 32, 33, 
84, 87, 103, 195. 

— (Inondations) (indemnité et mesures 
de protection). — Voy. INTERPELLATIONS, 
n° 332. 

— (Licenciement après une grève aux 
usines Progil de Roches-sur-Condrieu). -
Voy. QUESTIONS ORALES, n° 306. 

ISLAM. 
INVALIDITÉ. 

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

— Pensions civiles d'. — Voy. Pensions et 
retraites, §§ 9. 18, 

INVESTISSEMENTS. 

— agricoles et fonciers (droits de mutation). 
— Voy. Impôts (Enregistrement et timbre), 
§ 17. 

— réalisation par les entreprises des. 
Voy. Entreprises, § 3. 

— des réserves des entreprises. 	Voy. 
T. O. M., § 122. 

— (Outre-mer). — Voy. MINISTÈRES (Pré-
sentation de M. Pinay) [18 octobre 1957]. 

— (dans l'Union française). — Voy. MI-
NISTÈRES (déclaration Bourges - Ma unoury) 
[12 juin 1957] (p. 2689). 

INVESTISSEMENTS AMÉRICAINS en 
Allemagne. — VOy. INTERPELLATIONS, n°135 
[27 mars 1957] (p. 1887). 

— Voy. MINISTÈRES (déclaration de M. Bour-
gès-Maunoury) [12 juin 1957] (p. 2685). 

— (Désaccord accru entre le Gouverne-
ment français et le monde musulman) (évé-
nements d'Alger). — Voy. INTERPELLATIONS, 
Ir 60. 

ISOLOIR. — Non-utilisation de l' (La 
Réunion). — Voy. ELECTIONS PARTIELLES 
[18 février 1958] (p. 818). 

ISRAEL. 

— Rupture des relations avec l'Egypte et les 
armées d'Israël. — Voy. Relations, § ler. 

Voy. INTERPELLATIONS, n° 135 (Débat) ; 
MINISTÈRES (Déclaration de M. Bourgès-
Maunoury) [12 juin 1957] (p. 2685, 2686). 

— (Collusion prétendue anglo-franco. 
israélienne). — Voy. INTERPELLATIONS, 
n° 100 [18 décembre 1956] (p. 6098, 6110), 
[19 décembre 1956] (p. 6154), [20 décembre 
1956] (p. 6185, 6186). 

11. — 14 
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Israël — (Discrimination à son détriment dans 
le trafic de Suez). — Voy. SUEZ (CANAL DE) 
(no 2764) [2 août 1956] (p. 3841, 3843). 

— (Entrevue de M. Pineau au Caire avec 
le colonel Nasser et les chefs arabes). -
Voy. QUESTIONS ORALES, ri° 25 [23 mars 1956] 
(p. 1228 à 1232). 

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

— (Intervention militaire en Egypte). -
Voy. INTERPELLATIONS, no 117 [31 octobre 
1956] (p. 4437); COMMUNICATIONS DU Gou-
VERNEMENT, n° 5; INTERPELLATIONS, ri° 100 
[18, 19, 20 decembr 1956]. 

— (Libre passage du canal de Suez). --
Voy. INTERPELLATIONS, no 107 [16 octobre 
1956] (p. 4129, 4136, 4144, 4153). 

— (Pipe-line d'Akaba) (appui promis). 
— Voy. INTERPELLATIONS, Il° 100 [18 dé-
cembre 1956] (p. 6113, 6114). 

— (et Proche-Orient). — VOy. INTERPEL-
LATIONS, no 282. 

— (Traité d'assistance à conclure avec..., 
en réplique à l'attitude égyptienne envers 
la France) (Algérie). — Voy. INTERPELLA-
TIONS, Il° 38. 

ISSY-LES-MOULINEAUX. 

Voy. QUESTIONS ORALES, n° 305. 

— (Fermeture de l'usine Voisin). — Voy. 
INTERPELLATIONS, Il° 313. 

ITALIE. 

— accord sur le service militaire. — Voy. 
Traités et conventions, § 15. 

— convention d'aide mutuelle judiciaire. — 
Voy. Traités et conventions, § 48. 

— convention d'établissement. — Voy. 
Traités et conventions, § 16 

— échange de lettres (marques de fabrique). 
— Voy. Traités et conventions, § 56. 

— eehange de lettres (propreté industrielle). 
— Voy. Traités et conventions, § 55. 

— (Convention d'établissement). — Voy. 
QUESTIONS ORALES, n° 259. 

— (Refus de fournir des armes à la 
Tunisie). — Voy. COMMUNICATION DU Gou-
VERNEMENT n°8 [15 novembre 1957] (p. 4833). 

ITALIENS. 

— travaillant en France. — Voy. Travail 
(réglementation du), § 84. 

ITINÉRAIRE. 

— routier u Bordeaux—Suisse ». — Voy. 

Voirie, $f 24, 25. 

IVRY -SUR-SEINE. 

— Fort d'. — Voy. Expropriations, § 18. 


