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MACHINES.
-

à fabriquer les brosses et balais. - Voy.

Commerce et industrie, § 78.
-

état de siège à.. - Voy.

organisation transitoire de la justice à. --

Voy.
-

pour l'industrie des cuirs. - Voy.

§ 28.

Douanes,

T. 0. M., § 121.
province de Diégo-Suarez à. -- Voy.

T. 0. M., § 72.
-

réorganisation de. -- Voy.

§ 109.
MAC MILLAN (M.). - Position favorable touchant les projets européens. Voy. INTERPELLATIONS, n° 143 (Débat).

- assemblée provinciale à Fart-Dauphin.
Voy. T. O. M., § 143.
assemblées provinciales

de.

-

- Voy.

T. 0. M., §§ 113, 147.
- assemblées représentatives de. - Voy.
T. 0. M., §§ 49, 111, 147.
-- café (marché du). -- Voy. T. 0. M., § 68.
- circonscriptions à. - Voy. T. 0. M.,
§ 141.
- collectivités rurales à. - Voy. T. 0. M.,
§ 115.
-

conseil de gouvernement de. - Voy.

T. 0. M., §§ 111, 164.
-

conseils de province. - Voy.

§§113,164.
-

cyclone à. - Voy.

O. M., § 16.
Voy. T. 0. M.,

-

travail forcé à. - Voy. T.

-

vol des boeufs à. -

§§ 125, 154.

T. O. M.,

- (Composition des Assemblées territoriales). - Voy. T. O. M. (no 1471).

MADAGASCAR.

-

T. 0. M., § 17.

-

T. 0. M.,

T. 0. M., §§ 7, 20.

-- dépenses de caractère obligatoire. - Voy.

T. 0. M., § 116.
élection des députés pour. - Voy. ElecLions, § 54.

- (Création de la province de Diego.
Suarez). - Voy. T. O. M. (no 2427).
- (Elections municipales). - Voy.
T. O. M. (no 3002).
- (Réorganisation) (conseil de gouverne.
ment, pouvoir de l'Assemblée représenta.
tive, conseils de province, pouvoirs des
Assemblés provinciales, collectivités
rurales). - (Décrets pris en application de
la loi-cadre). - Voy. T. O. M. (nos 3425,
3427, 3429, 3431).
- (Services publics d'Etat et des terri.
toires. Décrets pris en application de la loi.
cadre). - Voy. T. O. M. (nos 3433, 3434).
- (Sucre) (subventions). 256.

TIONS ORALES, Ili

Voy.

QUES-
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MAI

MAILLOT (Lieutenant, déserteur).

— à succursales multiples. — Voy. Com-

merce et industrie, §§ 4, 21.
— de tabacs de Tonneins. — Voy. Tabac,

§ 3.

— (Son éloge par M. Ramette) (parallèle
avec George Washington). — Voy. RÈGLEMENT (Application du) n° 2 [7 novembre 1956]
(p. 4529 à 4531).

— (Son éloge par Mme Veermersch).
MAGHREB (Unité).
nos 282, 340.

Voy. I N TER PE r.-

LATio Nis,

MAGISTRATS.
— du Conseil supérieur de la magistrature
(élection et statut des). -- Voy. Conseil supé-

rieur de la magistrature, § 3.
— entrés tardivement dans la magistrature.
Voy. Fonctionnaires, § 169.
— en service en Tunisie et au Maroc. Voy. Organisation judiciaire, § 34.

(privés de leurs fonctions par le gouvernement de Vichy). — Voy. ORGANISATION
JUDICIAIRE, § 10.

Voy. INTERPELLATIONS, Il° 107 [17 octobre
1956] (p. 4187), [25 octobre 1956] (p. 4319).

MAIN-D'OEUVRE.
— agricole (maintien à la terre de la). -

Voy. Agriculture, § 88.
— aux agriculteurs victimes du rappel des
disponibles. — Voy. Agriculture, § 63.
— féminine (accession aux emplois qualifiés). — Voy. Femmes, § ler.
— nationale dans les D.O.M. — Voy.

D.O.M., § 27.
— nord-africaine (contrôleurs sociaux de
la). — Voy. Fonctionnaires, § 29.

MAIN-D'ŒUVRE ÉTRANGÈRE.
MAGISTRATURE.

- Voy.

INTERPELLATIONS,

n° 220 (Débat).

— Statut de la. — Voy. Organisation judi-

ciaire, § 7.

MAGNÉSIUM.
— brut ou en déchets. — .Voy. Douanes,

§ 46.

MAGNÉTISEUR.
Proposition de loi de M. Pesquet tendant
à la création d'un diplôme d'Etat de magnétiseur psychothérapeute, présentée à l'Assemblée
Nationale le 24 janvier 1957 (renvoyée à la
Commission de la famille), n° 3873.

MAGNÉTITE NATURELLE.
-

Voy. Douanes, § 3.

MAINE-ET-LOIRE (département de).
— Voy. Calamités atmosphériques, §§ 13,
136, 178.
MAINTIEN DANS LES LIEUX.
—- en cas de divorce ou de séparation de
corps. — Voy. Loyers, § 87.
— Cession du droit au. — Voy. Propriété

commerciale, § 4.
— du conjoint survivant. — Voy. Loyers,
§ 36.
— dans les hôtels et meublés. — Voy. Loyers,
§§ 55, 56.
— Membres de la famille ayant qualité de
locataire. — Voy. Loyers, § 4.
— Travailleurs logés. — Voy. Loyers, § 15.
— Voy. aussi : D.O.M., § 34; Loyers, §§ 53,
87; Propriété commerciale, § 35.

MAI
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MAIRES.

MAI

le 26 mars 1958 par M. de Rocca-Serra,

n° 407 (année 1957-1958).
— Communistes (respect de la loi par les), Voy. Maires et adjoints, # 6.
— Délégation de signature à secrétaire
général. — Voy. Organisation municipale,
# 25.

MAIRES ET ADJOINTS.
§ ler. Rapport fait (au cours de la précédente législature) au nom de la Commission de
l'intérieur par M. Provo sur la proposition de
loi de M. Provo et plusieurs de ses collègues
tendant à accorder aux maires et adjoints des
communes ainsi qu'aux conseillers municipaux
de Paris le bénéfice de la sécurité sociale
lorsque leurs fonctions électives ne leur permettent pas l'exercice de leur profession
antérieure (Voir la table des impressions de la
2e Législature, p. 1735, 2e col., § 15); (repris le
17 février 1956 par application de l'article 33
du Règlement et renvoyé à la Commission de
l'intérieur) n° 614.

§ 2. —

Rapport fait (au cours de la précédente législature) au nom de la Commission de
l'intérieur par M Provo sur la proposition de
loi de M. Provo et plusieurs de ses collègues
tendant à la constitution d'une caisse de
retraites des maires et adjoints des communes
et des conseillers municipaux de Paris (voir la
Table des impressions de la 2e Législature,
p. 1735, 2e col., § 14) (repris le 17 février
1956 par application de l'article 33 du Règlement
et renvoyé à la Commission de l'intérieur),

§ 5. — Proposition de loi de M. Jean Bertaud tendant à préciser les pouvoirs du maire
en ce qui concerne la suspension ou la révocation des vétérinaires inspecteurs de viandes,
présentée au Conseil de la République le
20 novembre 1956 (renvoyée à la Commission
de l'intérieur), n° 105 (année 1956-1957).
— Proposition de résolution de
§ 6.
M. Philippe Vayron et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à imposer aux maires communistes le respect de la
loi, présentée à l'Assemblée Nationale le 22
janvier 1957 (renvoyée à la Commission de
l'intérieur), n° 3851.

§ 7.
— Proposition de résolution de
M. Paumelle tendant à inviter le Gouvernement à créer d'urgence une caisse nationale de
retraites des maires et adjoints, présentée au
Conseil de la République le 27 février 1958
(renvoyée à la Commission de l'intérieur),
n° 299 (année 1957-1958).
§ 8.
— Proposition de résolution de
MM. Kalb et Zussy tendant à inviter le Gouvernement à déposer un projet de loi modifiant,
la loi n° 52-88,3 du 24 juillet 1952, afin de revaloriser les indices de références concernant les
indemnités accordées aux maires et adjoints des
communes, présentée au Conseil de la République le 18 mars 1958 (renvoyée à la Commission de l'intérieur), n° 366 (année
1957-1958).

n° 619.

§ 3. —

Proposition de loi de M. Alfred
Coste-Floret tendant à relever le nombre des
adjoints réglementaires et des adjoints supplémentaires dans les communes, présentée à
l'Assemblée Nationale le 21 février 1956 (renvoyée à la Commission de l'intérieur), n° 654.
4. — Proposition de loi de M. Paumelle
tendant à modifier l'article 80 de la loi du
5 avril 1884 sur l'organisation municipale, présentée au Conseil de la République le 20 novembre 1956 (renvoyée à la Commission de
l'intérieur), n° 97 (année 1956-1957); rapport

— Proposition de résolution de
§ 9.
M. Deutschmann tendant à inviter le Gouvernement à déposer un projet de loi instituant un
régime de retraites pour les maires et adjoints
des communes et les conseillers municipaux de
Paris, présentée au Conseil de la République le
15 mai 1958 (renvoyée à la Commission de
l'intérieur), n° 446 (année 1957-1958).
§ 10. — Caisse des retraites des. — Voy.
Maires et adjoints, § 2.
— délégation par un maire, d'une partie de
ses fonctions. — Voy. Organisation municipale, § 5.

MAt
Maires
et adjoints
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— indices de références des indeffinités
des. -- Voy. Maires et adjoints; ft 83
— Légion d'honneur aux. — Décorations,

983.
= retraite dès.

Maires et adjoints, 9 9.

- révocation dès Vétérinaires inSpécteurà
deS viandes par. — Voy. Maires et adjoints,

5.
— sécurité sociale aux. — Voy. Maires et
adjoints, 9 ler.

— des T O M. (indemnités aux). — Voy.
œ T.O.M., 9 123.

MAÏS..
— producteurs fabriquant leurs « cribs. » -Voy. Agriculture, 9 88.

— (Prix). — Voy. INTERPELLATIONS, no 146
[6 mars 1957].(p. 1331).
MAISON FAMILIALE.
Proposition de loi de MM. Jean Cayeux et
Lucien Nicolas tendant à fixer le statut de la
maison familiale, présentée à l'Assemblée Nationale le 14 février 1956 (renvoyée à la Commission de la justice), n° 468.

MAISONS.
— Bonaparte à Ajaccio, — Voy. Domaine
de l'Etat, 9 3.
— employés de. Voy. Travail (Réglementation du), 9 80.
- familiales de Vacances (acquisitions polie
les.
Voy. Impôts (Enregistrement et timbre),
99 5, 8.
- de la presse.
Voy. Présse, 9 48.
-- de retraite. Voy, kapicès ét
9 3.

MAISONS FAMILIALES DE
VACANCES.
Voy. Impôts Enregistrement et timbre);

99 5, 8.

-- Aide financière de l'Etat, 813i lta.
tions fiscales, etc. — Voy. QUESTIONS ORALES,
R° 128.

MAISONS DE RETRAITE.
Proposition de résolution de M. Jean Cayeux
et plusieurs de ses collègues tendant à inviter
le Gouvernement à pretielfe lès ri-bain:ires nécessaires pour développer au maximum dans la
région parisienne la création de maisons de
retraites pour personnes isolées et vieux
ménages, présentée à l'Assemblée Nationale le
17 juillet 1957 (renvoyée à la Commission de
la. famille), n° 5531.

MAITRES.
— d'apprentissage. — Voy. Formation professionnelle, 9 46.
— maréchaux-ferrants militaires. — Voy.
Armée, 9 67.
— remplaçants du ler degré. — Voy. Enseignement (Personnel de l'), 9 44.

MAJORATION. — (Opposition du Gouvernement à la ... cies prestations fami.
listés). — Voy, INTERPELLATIONS, Il° 361.

MAJORATÏÔNS.
— d'ancienneté aux agents d'origine alsaVoy. Alsace-Lortaine,
9 17.

cienne ou lorraine.

- d'ancienneté aux fonctionnaires résistants. — Voy. Fonctionnaires, 99 6, 7.

— d'ancienneté non utilisées.
sions et retraites, § S.

Voy. Pen-

d'un décime Sur Piinp6t Sur lé reveriù.

Impôts directs, 9

n.

»
ou proportionnels. — Voy. Pensions et retraites,
99 69, 115.
pour ënfantS aux retraités.
Voy. Pensiens et Pétretites, §9 75, 95, 96.
pater entants àùx pensiôènés

- aux entreprises créandières de l'État.

vby. Impôts (Dispositions gértéfes), 9 61.
- ptoitr indignité nationale.
Voy. istpdtk
(Dispositions génitales), 9 11.

11/1..1

—

- de pensions pour la gendarmerie. — Voy.

d'Algérie et des Conseils municipaux.

Algérie, §§ 68, 69.

Gendarmerie nationale, § 2.

—

MAN

Voy. R. A.

de la prime dé transport.

T. P., * 40.
— de retard du payement de cotisations de
sécurité sociale. — Voy. Sécurité sociale, *114.

MAJORITÉ (parlementaire) : Son rôle
Voy. MINISTÈRES (Préet son instabilité.
sentation de M. Pflimlin) [13 mai 1958].
MAJORITÉ DE RECHANGE (Refus
d'une). Voy. MINISTÈRES (Présentation de
M. Pinay) [18 octobre 1957], (Présentation de
M. Gaillard (5 novembre 1957].

—

Voy.

— parlementaire (incompatibilité avec franc
tions ministérielles). — Voy. Constitution,* 43.
- des sénateurs (durée du). — Voy. Conseil

de la République, * 4.

MANDATAIRES.
Proposition de loi de M. de Pierrebourg
portant réglementation de la profession de
mandataire en matière d'accidents corporels,
présentée à l'Assemblée' Nationale le 22 mars
1956 (renvoyée à la Commission de la justice),

n° 1371.
MANDAT PARLEMENTAIRE. — Voy.
PARLEMENT.

MALADES.
— hospitalisés (timbres gratuits).

P.T.T.* 19.
--- én instance d'invalidité.

tations familiales, § 9.

—

—

Voy.

VOy. Pres-

— hospitalisés dans des établissements de
cure. -7- Voy. Circulation (facilités de), * 48.
— Pen-ion vitale aux grands. — Voy. Pen-

siOns et retraites, * 130.

MANDOUZE (M.) : Arrestation (réseau
de boites aux lettres au profit du F L N.).
- Voy. QUESTIONS ORALES, n° 130.
MANIFESTATIONS.
— sporti% es (taxe sur les . — Voy. Finances

locales, * 19.
MALVAISIE (Aude) : Usine de raffinage
VOy. QUESTIONS ORALES,
d'uranium.
no 257.

MANCHE (Département de la).
Voy. CalainitM atmosphériques, § 92.

(Indemnité d'arrachage des pommiers).
Voy. QUESTIONS ORALES, n° 271.
MANDAT.
— des conseillers municipaux élus outremer
Voy. T.O.M., * 166.
— des membres du Conseil de la République
(prorogation
Voy. Conseil de la Répu-

blique, 10. _
-- des membres des Assemblées territoriales

-- (Déni' national demandé pour le
11 novembre et cérémonie du 7 — événe.•
monts de Hongrie à l'Arc de Triomphe). —
Voy. INTERPELLATIONS, no 118 [7 novembre
1956] (p. 4505, 4511).

— (d'étudiants étrangers).
PELLATIONS,

Voy. INTER-

no 335.

- (factieuses). — VOy. INTERPELLATIONS,
n.0 355.

— (factieuses de la police). — Voy. INTERPELLATIONS, no 366.

-- (Incidents d'Arras) (violences exercées
par les C.R.S. sur des cultivateurs). -Voy. INTERPELLATIONS, n° 185.
— (Incidents du 7 novembre à Paris visant
le parti communiste et le journal l'«Huma-

MAN

Manifestations

--928-nité») (événements de Hongrie). — Voy. I MANTES.
INTERPELLATIONS, nos 118, 125 [7 novembre
1956] (p. 4512 à 4519).

— (Incidents « fascistes » de Bordeaux)
(novembre 1956 et mars 1957). — Voy.
INTERPELLATIONS,

no

192.

— (Incidents du 24 janvier 1958 à Lyon).
— Voy. INTERPELLATIONS, n° 333.
— (Interdiction d'un meeting salle
Wagram). — Voy. INTERPELLATIONS, n° 349.
— (Interdiction de . . . publiques, de
réunions privées, etc.). — Voy. INTERPELLATIONS, U° 26, [29 février 1956) (p. 577) ; n° 82.

— (poujadistes de Moutiers, 11 mai 1956),
(incarcération mouvementée d'un boulanger
de Bourg-Saint-Maurice). — Voy. QUESTIONS ORALES, no 125.

— (poujadistes de Limoges, 24-25 octobre
1956), (interdiction). — Voy. QUESTIONS

MAR

Arrondissement judiciaire de
Organisation judiciaire, § ler.

Voy.

MANUFACTURES.
— de tabacs .— Voy. Tabacs § 5.

MANUFACTURE D'ARMES DE
TULLE.
Proposition de résolution de M. Pranchère et
plusieurs de ses collègues tendant à inviter le
Gouvernement à réintégrer, sans délai, douze
ouvriers licenciés abusivement de la manufacture d'armes de Tulle qui ont fait l'objet
d'un jugement du tribunal administratif de
Limoges, rendu le 7 décembre 1956 et déclarant
abusif leur licenciement, présentée à l'Assemblée
Nationale le 5 mars 1957 (renvoyée à la Commission de la défense nationale), n° 4402.

ORALES, no 140.

— (Saisie d'appareils photos au cours
de). — Voy. QUESTIONS ORALES, ri° 70.
— (sur la voie publique interdites à
Niamey) (Niger). — Voy. INTERPELLATIONS,
n° 228.

MANIFESTATIONS POLITIQUES.
Proposition de résolution de M. André Cornu
tendant à inviter le Gouvernement à faire connaître les suites qu'il compte donner à la scandaleuse manifestation du Palais de la Mutualité,
organisée le 23 février à Paris, par un comité
anticolonialiste, à l'issue de laquelle le drapeau
des fellagas algériens a été brandi et acclamé,
sans que les forces de l'ordre soient intervenues,
présentée au Conseil de la République le
28 février 1956 (renvoyée à la Commission de
l'intérieur), n° 294 (année 1955-1956)
rapport par M. André Cornu, n° 295 (année
1955-1956) et adoption le 28 février 1956. Résolution n° 136 (année 1955-1956).

MARAIS SALANTS.
§ ler.
Proposition de loi de M. Gaborit et
plusieurs de ses collègues tendant à soumettre
à autorisation administrative la création, l'extension ou la remise en exploitation de marais
salants, étangs salés ou lacs salés, présentée à
l'Assemblée Nationale le ler février 1957 (renvoyée à la Commission de l'agriculture),
n° 3997.

§ 2. — Assujettis propriétaires et fermiers à
la patente. — Voy. Finances locales, §-8.
MARCHANDISES.
— droits de douane sur certaines. —
Douanes, § 33.

Voy.

MARCHÉ.
— (de la viande à Paris). — Voy. PARIS
(ville de), § ler

MAR
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MAR .

— (du vin) (Organisation du). --- Voy.
no 316.

— (Politique du Gouvernement concernant le) (et l'Euratom). — Voy. INTERPELLATIONS, Ile3 144, 149.

MARCHÉ COMMUN.

— (Positions gouverne.mentales).
Voy.
n° 100 [20 décembre 1956]
(p. 6177 à 6179).

QUESTIONS ORALES,

INTERPELLATIONS,

Voy.

COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE; INTER-

no 135 (Débat et ordres du jour),
n•220 (Débat); MINISTÈRES (Déclaration Bourgès-Maunoury) [12 juin 1957] (p. 2684, 2688,
2689, 2692); INTERPELLATIONS, n°278; MINISTÈRES (Présentation de M. Mollet) [28 octobre
1957], (Présentation de M. Gaillard) [5 novembre 1957] ; TRAITÉS ET « CONVENTIONS,
§ 52 (Débat de ratification).
PELLATIONS,

— (agriculture française).
n° 336.

Voy.

INTERPELLATIONS,

— (Conséquences graves du projet de)
(suprématie industrielle et militaire allemande). — VOy. INTERPELLATIONS, no 148.
— (Coordination économique Métropole
—Outre-mer). — Voy. QUESTIONS ORALES,
ES,
n° 294.,
— (Débat d'orientation sur le). -- VO■
n° 143 [15,16, 17,18, 22 janvier 1957].
INTERPELLATIONS,

— (Débat parlementaire préalable nécessaire) (rôle confié à l'Union française). Voy. INTEIRPEI LATIONS, n° 106.
— (Débat prévu). — Adoption au scrutin
[15 janvier 1957] (p. 4); liste des votants
(p. 62). — Voy. CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS;
Demande de scrutin public à la tribune. Voy. CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS [5 juillet
1957] (p. 3291).
— (Fixation de la date du débat de ratification).
VOy. CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS [18 juin 1957] (p. 2741. et suiv.), [21 juin
1957] (p. 2853). ,
— (Ordre du jour ( abandonné ) des
anciens Présidents du Conseil). -- Voy.
INTERPELLATIONS, rt° 143 [22 janvier 1957]
(p. 199, 202).

— (Préalables nécessaires, rôle des T.
O. M., Eurafrique). — Voy. INTERPELLATIONS, no 107 [18 octobre 1956] (p. 4220 à
4224], [23 octobre 1956] (p. 4286), n° 100
[18, 19, 20 décembre 1956] ; n° 143 (Débat).
— (Relations avec le projet britannique
parallèle). — Voy. ZONE DE LIBRE ÉCHANGE.
— (Sort réservé à l'agriculture dans la
Création du) (clauses de sauvegarde, etc.). Voy. INTERPELLATIONS, nos 143, 145, 146
(Débat).
— (et zone de libre échange). — Voy.
n° 282.

INTERPELLATIONS,

MARCHÉS.
— agricoles.. — Voy. Agriculture, § 108.
— des céréales et oléagineux de printemps.
Voy. Agriculture, § 16.
— commun européen. — — Voy. Communauté européenne, §§ 1er, 4, 5. 7, 10, 14; Traités et conventions, §§ 52, 61; Viticulture, § 45.
— départementaux (maxima). — Voy. Marchés et contrats, § 3.
— à l'étranger. — Voy. Marchés et contrats,
§ 9.
— des fruits et légumes. — Voy. Agriculture, § 133.
— de l'orge. — Voy. Agriculture, §§ 13, 23,
31, 89.
— passés par les communes et établissements
de bienfaisance. — Voy. Marchés et contrats,
§§ 4, 8, 13.
— passés avec les services de la défense
nationale. — Voy. Marchés et contrats, § 5.
— du porc. — Voy. Agriculture, § 14.
— priorité aux anciens combattants sur les.
— Voy. Anciens combattants, §§ 21, 35, 36.
— du Secrétariat à l'Air. — Voy. Marchés
et contrats, § 10.

MAR
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-- dans les T. 0. M. — Voy. T. O. M.,
§ 140.
du vin. — Vol-. Viticulture, f§ 2, 16, 20,
27, 30, 43, 54, 55.

— (Caisse nationale des). — Voy.

INTER-

PELLATIONS, no 220 (Débat).

— (de divers produits). — VOy.

INTER-

PELLATIONS, n° 220 (Débat).

(Organisation des).
Voy. INTERPELLATIONS, n° 220 (Débats); ImPorrS (dispositions
générales) (no 5883).

MARCHÉS ET CONTRATS.
§ ler. -- Proposait:in de loi de MM.
dé Léotard, Gautier-Chaurrlet et Jean- Paul
David tendant au rajustement de la dispense de
cautionnement pour les artisans fiscaux dans
les adjudications et marchés, présentée à l'Assemblée Nationale le 11 avril 1956 (renvoyée à
la Commission des affaires économiques),
n° 1495; rapport le 17 juillet par M. Goussu,
n° 2585; adoption sans débat le 16 octobre
1956 Ire séance). — proposition de loi n° 246.
Transmise au Conseil de la République le
18 octobre 1956 (renvoyée à la Commission des
affaires économiques), n° 27 (année 1956
1957); rapport le 8 novembre par M. Méric,
Ir 63 (année 1956-1957) ; adoption avec
Modifications le 13 novembre 1956. — Proposition de loi no 30 (année 1956-1957).
Transmise à l'Assemblée Nationale le
13 novembre 1956 (renvoyée à la Commission
des affaires économiques), n° 3223: rapport le
29 novembre par M. Goussu, n° 3376; adoption sans débat le 28 décembre 1956 (1re séance)
Projet de loi n° 364.
Loi du 10 janvier 1957, publiéê au .1. 0. du
11 janvier 1957.

2. — Proposition de toi de M. Goirre tendant à limiter les dispositions de l'article 50 de
la loi du 14 avril•1952 portant certaines interdictions en Matière de commande de travaux et
de fournitures publies, présentée à l'Assemblée
Nationale le 26 avril 1956 (renvoyée à la Commission de la justice), n° 1679.
3. — Proposition de loi de M. Monichon
et plusieurs de ses collègues tendant à relever

MA R

les maxima des marchés départementaux. présentée au Conseil de la République le 29 Mai
1956 (renvoyée à la Commission de l'intérieur),
n° 491 (année 19551956); rapport le
24 janvier 1957 par M. Robert Gravier, n° 307

(année 1956-1957).
0 4. — Proposition de loi de M. Monichon
et plusieurs de ses collègues tendant à relever
les maxima dans les limites desquels les communes et les établissements communaux de bienfaisance ou d'assistance sont autorisés à passer
des marchés de gré à gré et à effectuer des
achats sur simple facture, présentée au Conseil
de la République le 29 mai 1956 renvoyée à la
Commission de l'intérieur), n° 492 (année 19551956); rapport le 24 janvier 1957 par M. Robert
Gravier, n° 306 (année 1956-1957).
§ 5. — Proposition de loi de M. Robert
Bichet et plusieurs de ses collègues tendant à
inviter le Gouvernement à limiter les bénéfices
réalisés sur les marchés passés avec les services
de la défense nationale et à en assurer efficacement le contrôle, présentée à l'Assemblée Nationale le 5 juin 1956 (renvoyée à la Commission
de la défense nationale), n° 2069.
0 6. — Proposition de loi de M. Blondelle
tendant à préciser les attribut-ions de la Caisse
nationale des marcbés de l'État, des collectivités
et établissements publics, présentée au Conseil
de la République le 16 octobre 1956 (renvoyée
à la Commission des finances), no 21 (année
1956-1957).
0 7. — Proposition de loi de M. Gristofol et
plusittirs de ses collègues tendant à remettre
en vigueur, à titre exceptionnel et pour une
durée de six mois, les dispositions du titre III
de la loi no 47-1413 du 30 juillet 1947 relative
aux contrats des collectivités locales, présentée
à l'Assemblée Nationale. le 19 novembre 1956
(renvoyée à la Commission de l'intérieur),
n° 3272.
0 8.— Proposition de résolution de M. Mignot
tendant à inviter le Gouvernement à modifier
l'ordonnance n° 45-2707 du 2 novembre 1945,
modifiée par le décret n° 52-579 du 23 mai
1952, relative à la réglementation des marchés
des communes, des syndicats de dommenes et
des établissements communaux de bienfaisance
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oti d'assistance, présentée à l'Assemblée Nationale le 14 mars 1957 (renvoyée à la Commission
de l'intérieur), n° 4517.

9. — Proposition de résolution de
M. Gilles Gozard et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement â créer un
etorps d'adjoints de l'expansion économique;
spécialisé dans l'élaboration des études de
marchés à l'étranger, présentée à l'Assemblée
Nationale le 2 juillet 1957 (renvoyée à la
Coinnaission des affaires économiques), no 5310.
10. — Rapport d'enquête fait au nom de
là CoMtitiSsion des finances, sur la régularité
de certains marchés du secrétariat à l'Air,
présenté au Gdnseil de la République le
3 octobre 1957 par M. Pellenc n° 7 (année
1957-1958).
§ 11. — Proposition de résolution de
M. André Marie et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à limiter
les achats de matériels étrangers effectués par
les administrations et services publics de l'Etat
et des collectivités locales, des entreprises
nationalisées et des institutions ou sociétés
bénéficiaires de crédits publics, présentée à
l'Assemblée Nationale le 10 mars 1958 (renvoyée à la Commission des affaires économiques),

no 6862.
§ 12. — Proposition de loi de MM. André
Mutter et Frédéric-Dupont tendant à autoriser
la priorité sur certains marchés aux mutilés de
guerre, présentée à l'Assemblée Nationale le
11 mars 1958 (renvoyée à la Commission de
l'intérieur), n° 6863.

§ 13. — Proposition de loi de, M. Schwartz
tendant à modifier l'ordonnance n° 45-2707 du
2 novembre 1945, relative à la réglementation
des marchés des communes, des syndicats de
communes et des établissements communaux
de bienfaisance ou d'assistance (voir la table
des impressions de la 2à législature, p. 898,
col. collectivités locales), # 56; rapport le
20 nuis 1958 par M. Zussy, n° 380 (année
195'731958).
14. -- Proposition de résolution de
M. Vrédéric-bupont et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à

limiter les achats de matériels étrangers
effectués par les administrations et services
publics de l'Etat et des collectivitéS locales,
des entreprises nationalisées et des institutions
ou sociétés bénéficiaires de crédits publics,
présentée à l'Assemblée Nationale le 13 mai
1958 (renvoyée à là Commission des affaires
économiques), ri° 7112.

MARCHÉS-GARES. — Voy: IX'relPÉLLATIONS, no 220 (Débat).

MARCHÉS PUBLICS.
— (passés par les T. O. M.). — Voy.
Territoires d'outre-mer (no 4357).

MARÉCHAUX.
— ferrants militaires. — Voy. Armée, § 67.

MARGARINE.
— aromatisation de la. — Voy. Commerce
et industrie, ff 32, 42.
— perception de la T. V. A. sur. — Voy.
Impôts indirects, § 71.

MARGE.
- commerciale des détaillants de carburants. — Voy. Commerce et industrie, § 90 et
Carburants, §

45.

MARGE COMMERCIALE.— Voy. INtEitPELLATIONS, II° 220 (Débat).

MARGES BÉNÉFICIAIRES. —
Plux.

Voy.

MARIAGES.
— des filles mineures en état de grossesse. —
Voy. Code civil, f 31.
- preuve de.
Voy. Algérie, § 21.
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— sans comparution personnelle. — Voy.

Etat civil,

9.

MARINE MARCHANDE.
§ ler. — Proposition de loi adoptée par
l'Assemblée Nationale tendant à reviser l'article 5
de la loi du 2 avril 1936 relative au transport
des marchandises par mer (Vair la table des
impressions de la 2e législature, p. 1742,2e col.,
§ /el) ; avis modificatif du Conseil de la République, transmis à l'Assemblée Nationale le
25 janvier 1956 (renvoyé à la Commission de
la marine marchande), n° 4.
§ 2. -- Proposition de loi de M. Binot et
plusieurs de ses collègues tendant à permettre
la mutation des pilotes brevetés du port
d'Haïphong (Tonkin) dans les stations de pilotage de France et de l'Union Française, présentée à l'Assemblée Nationale le 3 février 1956
(renvoyée à la Commission de la marine marchande), n° 289.

3. — Proposition de loi de M. Cermolacce
et plusieurs de ses collègues tendant à abroger
certaines dispostions du décret n° 54-1037 du
22 octobre 1954 et à tendre applicable à la
marine marchande l'article premier de la loi
no 46-283 du 25 février 1.946 relative à la rémunération des heures supplémentaires, présentée
à l'Assemblée Nationale le 7 février 1956 (renvoyée à la Commission de la marine marchande),
n0 308.
4. — Proposition de résolution de
M. Cermolacce et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à reviser par
décret, à compter du fer juillet 1955, les salaires
forfaitaires des marins dans les conditions
prévues par l'article 14 de la loi du 22 septembre
1948, présentée à l'Assemblée Nationale le
7 février 1956 (renvoyée à la Commission de la
marine marchande), n° 314; rapport collectif
le 7 mars 1.956 par M. Marcel Hamon, n° 1054 ;
(Voy. ci-dessous â 8) ; adoption le 17 avril 1956.
Résolution n° 72.
DISCUSSION [17 avril 1956] (p. 1276).
Entendu : M. Hamon, Rapporteur (p. 1278,
1277) ; modification de rédaction proposée par
la Commission'(p. 1277); adoption de la proposition de résolution ainsi modifiée (ibid). =
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Orateurs : MM. Denvers, Dupuy, Hamon,
Rapporteur.

§} 5. — Projet de loi adopté par l'Assemblée
Nationale relatif à la procédure de codification
des textes législatifs concernant la marine
marchande, transmis au Conseil de la République le 22 novembre 1956, (Voir la table des
impressions de la 2e législature, p. 1752, ire col.
§ 80), rapport le 9 février 1956 par M. AbelDurand, n° 249 (Année 1955-1956); adoption
le 16 février 1956. Projet de loi n° 109
(Année 1955-1956), adopté sans modifications
par le Conseil de la République et transmis à
l'Assemblée Nationale le 16 février 1956. Projet
de loi n° 11.
Loi du 27 février 1956, publiée au J. O. des
27 et 28 février 1956 (p. 2077).
§ 6. — Proposition de loi de M. Denvers
et plusieurs de ses collègues tendant à ouvrir
un nouveau délai d'application des dispositions
portant admission pour la pension de marin ou
d'agent du service général du temps passé dans
certaines positions spéciales, présentée à
l'Assemblée Nationale le 10 février 1956 (renvoyée à la Commission de la marine marchande),
n° 341; rapport le 12 juin 1957 par M. Denvers,
n° 5124; rapport supplémentaire le 19 juillet
par M. Denvers n° 5586. Adoption sans débat
le 26 juillet 1957. Proposition de loi n° 859.
Transmise au Conseil de la République le
26 juillet 1957 (renvoyée à la Commission de la
marine), n° 983 (Année 1956-1957); rapport
le même jour par M. Lachèvre, n° 984
(année 1956-1957). Adoption le 26 juillet 1957.
Proposition de loi n° 412 (année 1956-1957),
adoptée sans modifications par le Conseil de la
République et transmise à l'Assemblée Nationale le 26 juillet 1957. Proposition de loi
no 867.
Loi du 7 août 1957, publiée au J. O. du
8 août 1957 (p. 7811).

7. — Proposition de résolution de
M. Denvers et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à prendre les mesures
nécessaires pour mettre à la disposition de l'Institut des pêches maritimes de nouveaux navires
de recherche, présentée à l'Assemblée Nationale
le 10 février 1956 (renvoyée à la Commission
de la marine marchande), n° 362.
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8. — Proposition de résolution .de
M. Mazier et, plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à réviser par décret
les salaires forfaitaires des marins, dans les
conditions prévues par l'article 14 de la loi du
22 septembre 1948, présentée à l'Assemblée
Nationale le 10 février 1956 (renvoyée à la
Commission de la marine marchande), n° 384;
rapport collectif le 7 mars 1956 par M. Marcel
Hamon, n° 1054 (Voy. ci-dessus 0 4).

13. — Rapport fait (au cours de la précédente législature) au nom de la Commission de
la marine marchande par M. Louis Michaud
sur la proposition de loi de M. Schmitt "et
plusieurs de ses collègues tendant à modifier
certaines dispositions du régime des pensions
des marins du commerce et de la pêche (voir la
table des impressions de la 2e législature, p. 1749,
2e col., § 54); (repris le 2 mars 1956 par application de l'article 33 du Règlement et renvoyé
à la Commission de la marine marchande),

0 9. — Proposition de loi de M. Mazier
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier
certaines dispositions du régime des pensions
des marins du commerce et de la pêche,
présentée à l'Assemblée Nationale le 10 février
1956 (renvoyée à la Commission de la marine
marchande), n° 385; rapport le 13 novembre
1956 par M. Louis Michaud, n° 3202.

n° 972.

0 10. — Proposition de loi de M. Denver&
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier
le dernier alinéa de l'article premier de la loi
n° 49-1606 du 20 décembre 1949, relative à
l'organisation et à l'unification du régime
d'assurance des marins, présentée à l'Assemblée
Nationale le 16 février 1956 (renvoyée à la
Commission de la marine marchande), n° 523.
11. — Proposition de loi• de M. Denvers
et plusieurs de ses collègues relative aux droits
à pension proportionnelle des anciens marins
du commerce ou de la pêche invalidés de
guerre, présentée à l'Assemblée i Nationale le
16 février 1956 (renvoyée à la Commission de
la marine marchande), n° 524.

12. — Rapport d'enquête fait au nom de
la commission chargée de faire une enquête sur
les conditions dans lesquelles ont été accordées
des subventions et des prêts à une société
industrielle en vue de l'exploitation d'une
tourbière dans le département de la Manche
et sur l'emploi qui a été fait de ces fonds, ainsi
que sur les incidents auxquels a donné lieu
la mise en service des paquebots Flandre et
Antilles et leurs conséquences financières
(incidents des paquebots Flandre et Antilles),
présenté au Conseil de la République le
16 février 1956 par M. Lachèvre, no 272
(année 1955-1956).

6 14. — Rapport fait (au cours de la précédente législature) au nom de la Commission de
la marine marchande par M. Reeb sur la
proposition de loi de M. Joseph Denais
tendant à assurer une pension exceptionnelle
aux marins du commerce devenus fonctionnaires (voir la table des impressions de là
2e législature, p. 1748, 2e col., 50); (repris le
2 mars 1956 par application de l'article 33 du
Règlement et renvoyé à la Commission de la
marine marchande) n° 973.
15. — Rapport fait (au cours de la précédente législature) au nom de la Commission de
la marine marchande par M. Cermolacce,
sur les propositions de résolution : 10 de
M. Cermolacce et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à respecter
la loi du 12 avril 1941, modifiée par la loi du
22 septembre 1948, notamment son article 55
et, en conséquence, à majorer de 23 0/0 les
salaires forfaitaires des marins du commerce
à compter du ler octobre 1951; 2° de M. Reeb
et plusieurs de ses collègues tendant à inviter
le Gouvernement à augmenter de 23 0/0 les
salaires forfaitaires des marins-pêcheurs et du
commerce conformément à l'article 55 de la loi
du 12 avril 1941 modifié par l'article 14 de la
loi du 22 septembre 1948 sur la Caisse des
invalides de la marine (voir la table des impressions de la 2° législature, p. 1746, ire col. 0 34)
(repris le 2 mars 1956 par application de
l'article 33 du Règlement et renvoyé à la
Commission de la marine marchande), n° 974.
6 16. — Rapport fait (au cours de la précédente législature) au nom de la Commission de
la marine marchande par M. Cermolacce sur
la proposition de loi de M. Cermolacce et
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plusieurs de ses> collègues tendant à faire entrer
en compte pour leur pension les services
accomplis par les agents du service général à
bord avant le ler janvier 1930, que le droit à
pension Fie soit ouvert avant ou après la promulgation de la loi n° 48-1469 du 22 septembre
1948 (Voir la table des impressions dela 2e législature, p. 1749, 2e col. § 4); (repris le 2 mars
1956 par application de l'article 33 du Règlement et renvoyé à la Commission de la marine
marchande); n° 975; rapport le 4j gille 1956 PEW
M. Cermolacce, n° 2434.
6 17. — Rapport fait (au cours de la précédente législature) au nom de la Commission de
la marine marchande par M. Reeb sur la pro,position de loi de M. Le Coutaller et plusieurs
de ses collègues tendant à compléter l'article 5
de la loi du 12 avril 1941 déterminant le régime
des pensions de retraite des marins français de
commerce, de pêche ou de plaisance et des
agents du service général à bord des navires
(Voir la table des impressions de la 2' légistature, p. 1748, et, col., § 49); (repris le 2 mars
1956 par application de l'article 33 du Règlement
et renvoyé à la Commission de la marine
marchande), n° 976.
9 18. — Rapport fait (au cours de la précédente législature) au nom de la Commission de
la marine marchande par M. Reeb sur la proposition de résolution de MM, René Schmitt,
Francis Leenhardt et Mazier tendant à inviter
le Gouvernement à réviser le classement indiciaire des agents de gardiennage des' services
extérieurs de la marine marchande (Voir la
table des impressions de la 2° législature,
p. 1748, /Te col., 45); (repris le 2 mars 1956,
par application de l'article 33 du Règlement et
renvoyé à la Commission de la marine marchande), n° 979; rapport le 12 juillet 1956 par
M. Cermolacce, n° 2841.
6 19. — Rapport fait (au cours de la précédente
législature) au nom de la Commission de la
marine marchande par M. Cermolacce sur la
proposition de loi de M. Denvers, sénateur,
et plusieurs de ses collègues tendant à la mise
en harmonie du 'régime d'assurance des marins
avec la législation des accidents du travail
(Voir la table des impressions de la 2e législature, p. 1747, 2e col., § 42); (repris le 2 mars
1956, par application de l'article 33 du Règle-
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ment et renvoyé à la Commission de, la marine
marchande), n° 980.
6 20. — Rapport fait (au cours de la précésdente législature) au nom de la Commission de
la marine marchande par M. Defferre sur la proposition de résolution de M. Mazier et plusieurs
de ses collègues tendant à inviter le Gonver,
liement à aligner le taux du prélèvement opéré
en faveur de l'action sanitaire et sociale dee
petits pêcheurs sur celui en vigueur dans le
régime salarié (Voir la table des impressions de
la ge législature, p. 1751, 2e col. § 73) ; (repris le
2 mars 1956, par application de l'article 33 du
Règlement et renvoyé à la Commission de la
marine marchande), n° 985.
6 21. — Rapport fait (au cours de la précédente 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 tendant à inviter le
Gouvernement à reviser le classement indiciaire
des syndics des gens de mer (Voir la table des
impressions de la 20 législature, p. 1751, 2e col.,
$74); (repris le 2 mars 1956, par application de
l'article 33 du Règlement et renvoyé à !a Commission de la marine marchande), n° 986.
6 22. — Rapport fait (au cours de la précédente législature) au nom de la Commission de
la marine marchande par M. Signor sur la proposition de loi de M. Cermolacce et plusieurs
de ses collègues tendant à rendre applicable à
tous les marins, anciens combattants de la
guerre 1914-1918, sans exception, l'article 2 de
la loi du 22 août 1959 portant réforme du
régime des pensions des marins (Voir la table
des impressions de la ge législature, p. 1743,
JrP col. 8), (repris le 12 mars 1956, par application de l'article 33 du Règlement et renvoyé
à la Commission de la marine marchande),
n° 1135; rapport le 12 juillet par M. Marcel
Hamon, n° 2539.

§ 23, Rapport fait (au cours de la précédente législature) an nom de la Commission de
la marine marchande par M. Cermolacce sur la
proposition de loi de M. Cermolacce et plusieurs de ses collègues tendant à modifier la loi
du 12 avril 1941, modifiée par l'ordonnance du
8 septembre 1945 et par la loi du 22 septembre
1948, déterminant le régime des pensions de
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retraites des marins français de commerce et de
pêche, (Voir la Table des impressions de la
2e Législature, p. 1743, 2e col. § 12) (repris le
12 mars 1956, par application de l'article 33 du
Règlement et renvoyé à la Commission de la
marine marchande), n° 1137.

§ 24. — Rapport fait (au cours de la précédente législature) au nom de la Commission de
la marine marchande par M. Cermolacce sur la
proposition de loi de M. Signor et plusieurs de
ses collègues tendant à modifier l'article 4 et
l'article 12 de la loi du 22 septembre 1948 portant réforme du régime des pensions des marins français du commerce et de la pêche
(Voir la Table des impressions de la 2e Législature, p. 1743, Ire col. § 7) (repris le 12 mars
1956, par application de l'article\ 33 du Règlement et renvoyé à la Commission de la marine
marchande), n° 1148.

25. Rapport fait (au cours de la précédente législature) au nom de la Commission de
lai marine marchande par M. Gravoille sur la
proposition de loi de M. Cermolacce et plusieurs de ses collègues tendant à faire entrer en
compte, pour l'établissement du temps ouvrant
droit à pension sur la caisse de retraite des marins, les périodes passées au service de navires
ou engins antérieurement possesseurs ou ayant
fait l'objet d'une délivrance obligatoire du rôle
d'équipage (Voir Table des impressions de la 2e
Législature, p. 1745, Ire col. § 29) (repris le 12
mars 1956, par application de l'article 33 du
Règlement et renvoyé à la Commission de la
marine marchande.), n° 1149 ; Rapport le 12
juillet 1956 par M. Gravoille, n° 2543.
§ 26. — Proposition de loi de M. Triboulet et plusieurs de ses collègues tendant à exonérer des versements forfaitaires de 5 010 du
salaire de chaque matelot embarqué, les
patrons pêcheurs se livrant personnellement à
la pêche, présentée à l'Assemblée Nationale le
22 mars 1956 ((renvoyée à la Commission des
finances), n° 1377.
§ 27. — Projet de loi modifié par le Conseil
de la République portant modification de la loi
du 23 février 1941 concernant la perception de
taxes locales de péages dans les ports maritimes de commerce (Voir la Table des impressions de la 2e Législature, p. 1749,1re col., et 51);
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Rapport le 22 mars 1956 par M. Symphor,
n° 385 (année 1955,1956) ; Adoption le
22 mars 1956, projet de loi n° 164 (année

19551956).
Transmis à l'Assemblée Nationale le 22 mars
1956 (renvoyé à la Commission de la marine
marchande), n° 1393 ; rapport le 25 mai par
M. Gaborit, n° 1948 ; rapport supplémentaire
le 16 décembre par M Denvers, n° 6168 ;
adoption sans débat le 30 janvier 1958 sous le
titre : Projet de loi tendant à modifier l'article
28 du Code des ports maritimes ; projet de loi

n° 988.
Transmis au Conseil de la République le
30 janvier 1958 (renvoyé à la Commission de la
marine), n° 211 (année 19571958) ; rapport
le 6 février 1958 par M. Symptior, n° 227
(année 1957,1958) ; adoption le 11 février
1958; projet de loi n° 84 (année 1957,1958) ;
adopté sans modification par le Conseil de la
République et transmis à l'Assemblée Nationale
le 11 février 1958 ; projet de loi n° 1011.
Loi du 20 février 1958 publiée ou J.O. du
21 février 1958 (p. 1891).

28. — Proposition, de résolution de
M. Bouyer et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à réviser les
dispositions réglementaires concernant les mutations des guetteurs-sémaphoristes, présentée
à l'Assemblée Nationale le 23 mars 1956 (renvoyée à la Commission de la défense nationale), n° 1406 ; rapport le 4 avril 1957 par
M. Franck Arnal, n° 4782.
§ 29. — Proposition de loi de M. Hernu
tendant à compléter la loi du 12 avril 1941 relative au régime des pensions de retraite des
marins du commerce et de la pêche, présentée
à l'Assemblée Nationale le 15 mai 1956 (renvoyée à la Commission de la marine marchandé), n° 1808.
§ 30. — Proposition de résolution de
M. Brettes et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à rétablir la ligne
maritime Bordeaux — Brésil—La Plata et à prévoir l'affectation sur cette ligne, d'un navire de
la classe du « Pasteur », présentée au Conseil
de la République le 17 mai 1956 (renvoyée à
la Commission de la marine), n° 462 (année
1955-1956).
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§ 31. — Proposition de résolution de
M. Jean-Raymond Guyon et plusieurs de ses
collègues tendant à inviter le Gouvernement à
rétablir la ligne maritime Bordeaux — Brésil
La Plata et à prévoir l'affectation sur cette ligne
d'un navire de la classe du «Pasteur», présentée
à l'Assemblée Nationale le 18 mai 1956 (renvoyée à la Commission de la marine marchande), n° 1902.
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§ 34. — Projet de loi relatif au reclassement
des ex-pilotes de la station de Haiphong, présenté à l'Assemblée Nationale le 12 juin 1956
par M. Auguste Pinton, Secrétaire d'Etat aux
travaux publics, aux transports et au tourisme
(renvoyé à la Commission de la marine Marchande); n° 2176; rapport le 20 juin 1956 par
M, Binot, n° 2272; Adoption sans débat le
3 juillet 1956 (Ire séance); Projet de loi
no 156.

§ 32. — Proposition de loi de M. de Menditte
tendant à étendre aux amers et aux phares les
dispositions de la loi du 18 juillet 1895, modifiée
par la loi du 27 mai 1933, concernant la détermination et la protection des champs de vue
des postes éleçtro-sémaphoriques, présentée au
Conseil de la République le 24 mai 1956 (renvoyée à l'a Commission des moyens de communication), n° 477 (année 1955-1956), rapport le
5 juillet 1956 par M. de Menditte, no 616 (année
1955-1956); rapport supplémentaire le 23
octobre par M. de Menditte, n° 32 (année
1956-1957), Adoption le 30 octobre 1956.
— Proposition de loi n° 17 (année 1956-1957).
Transmise à l'Assemblée Nationale le 30
octobre 1956 (renvoyée à la Commission des
moyens de communication), n° 3114; rapport
le 6 décembre 1956 par M. Dumortier, no 3468;
Adoption sans débat avec modifications le
28 décembre 1956 (Ire séance). — Proposition
de loi, n° 369.
Transmise au Conseil de la République le
29 décembre 1956 (renvoyée à la Commission
des moyens de communication), n° 232
(année 1956-1957); rapport le 14 février 1957
par M. de Menditte, no 396 (année 1956-1957);
Adoption le 21 février 1957; Proposition de loi
n° 152 (année 1956-1957) ; Adoptée sans
modifications par le Conseil de la République et
transmise à l'Assemblée Nationale le 21 février
1957. — Proposition de loi n° 481.
Loi du 2 mars 1957, publiée au J. O. du
3 mars 1957 (p. 2405).

§ 33. — Proposition de loi de M. Gabriel
Paul et plusieurs de ses collègues tendant à
valider, pour la pension sur la caisse de retraites
des marins, la durée des fonctions de maire
exercées par un inscrit maritime, présentée à
l'Assemblée Nationale le 5 juin 1956 (renvoyée
à la Commission de la marine marchande),
no 2065.

Transmis au Conseil de la République le
5 juillet 1956 (renvoyé à la Commission de
la marine marchande), n° 600 (année 19551956); rapport le même jour par M. Symphor,
n° 614 (année 1955-1956). Adoption le
10. juillet 1956. Projet de loi n° 246 (année.
1955-1956), adopté sans modifications par le
Conseil de la République et transmis à l'Assemblée Nationale le 1er juillet 1956. — Projet de
loi, n° 175.
Loi du 17 juillet 1956, publiée au J.O. du
18 juillet 1956 (p. 6577).

35. — Proposition de loi de M. Marcel
Hamon et plusieurs, de ses collègues tendant à
modifier les articles premier, 6 et 10 de la loi du
du 13 décembre 1926 portant code du travail
maritime, présentée à l'Assemblée Nationale le
5 juillet 1956 (renvoyée à la Commission de la
marine marchande), no 2460.
§ 36. — Proposition de loi de M. Calice et
plusieurs de ses collègues tendant à rendre
applicable à tous les marins du commerce et de
la pêche industrielle l'article 70 de l'ordonnance
du 19 octobre 1945, modifiée par la loi rio 481306 de 23 août 1948 relative à l'assurancevieillesse, présentée à 1-Assemblée Nationale le
5 juillet 1956 (renvoyée à la Commission de la
marine marchande), n° 2462.
37. — Projet de loi sur l'exercice de la
profession de marin, présenté à l'Assemblée
Nationale le 31 juillet 1956 par M. Auguste
Pinton, Secrétaire d'Etat aux Travaux publics,
aux transports et au tourisme (renvoyé à la
Commission de la marine marchande). n° 2709.
§ 38. — Projet de loi portant modification de
l'article 11 de la loi du ler avril 1942 sur les
titres de navigation, présenté à l'Assemblée
Nationale le 15 janvier 1956 par M. Paul
Ramadier, Ministre des Affaires économiques
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et financières (renvoyé à la Commission de la
marine marchande), n° 3762.

39. — Proposition de loi de M. Le Sirat et
plusieurs de ses collègues tendant à modifier
l'article 8 de la loi du 12 avril 1941 relative au
régime des pensions des marins, présentée à
l'Assemblée Nationale le 15 janvier 1957 (renvoyée à la Commission de la marine marchande),
n° 3787.
§ 40. -- Projet de loi Modifiant les articles
24 et 26 de la loi du 13 décembre 1926 portant
code du travail maritime, présenté à l'Assemblée
Nationale le 25 janvier 1957 par M. Auguste
Pinton, Secrétaire d'Etat aux Travaux publics,
aux transports et au tourisme (renvoyé à la
Commission de la marine marchande), no 3888;
rapport le 14 janvier 1958 par M. GautierChaumet, n° 6319.
§ 41. — Projet de loi relatif à la construction d'un paquebot pour la ligne de New-York
et portant approbation d'avenants conclus avec
la Compagnie générale transatlantique et la
Compagnie des messageries maritimes présenté
à l'Assemblée Nationale le 29 janvier 1957 par
M. Auguste Pinton, Secrétaire d'Etat aux Travaux publics, aux transports et. aux tourisme
(renvoyé à la Commission de la marine marchande, et pour avis à la Commission des
finances), n° 3934; rapport le 2 avril 1957 par
M. M. Louis Michaud et Jean Guitton, no 4738.
Adoption le 16 juillet 1957 (tr° séance). — Projet de loi n° 783.
Transmis au Conseil de la République le
18 juillet 1957 (renvoyé à la Commission de la
marine et pour avis à la Commission des
finances), n° 904 (année 1956-1957) ; rapport
le 23 juillet 1957 par M. Lachèvre, no 925 (année
1956-1957); avis de la Commission des finances
par M. Courrière n° 980 (année 1956-1957)
et adoption le 25 juillet 1957. Projet de loi
n° 399 (année 1956-1957), adopté sans modifications par le Conseil de la République et
transmis à l'Assemblée Nationale le 26 juillet
1957. — Projet de loi n° 847.
Loi du 2 août 1957, publiée au Journal 0 fficiel
du 4 août 1957 (p. 7717); rectificatif au J.O. du
20 septembre 1957.
DISCUSSION

[11 juillet 1957], [16 juillet

1957] (p. 3629). Entendus : MM. Michaud,
Rapporteur (avenants conclus avec la Compa-
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gnie générale transatlantique et la Compagnie
des messageries maritimes); Guitton, Rapporteur (Paquebot); Marc Dupuy, Faggianelli,
Sous-Secrétaire d'Etat à la Marine marchande;
Mazier, Rapporteur pour avis. Observations
sur : le déficit des compagnies mixtes
(p. 3544), ses cause' (p. 3945), les bénéfices
dissimulés (p. 3629), la présentation des
comptes ( ibid.) ; les exonérations fiscales
accordées (p. 3630); les rapports de gestion
pour les années 1953-1954 (p. 3544-3545);.la
fixation de la subvention et les droits du Parlement (p. 3545, 3630, 3631); la formation d'un
comité consultatif pour ia ligne de Corse (p.3545);
la comptabilisation des opérations concernant
la construction du nouveau paquebot de l'Atlantique-Nord (p. 3546) ; le problème de son
assurance (p. 3546); les menaces pesant sur la
coustrution et la nécessité d'une mise en chantier
rapide (p. 3546, 3547, 3630, 3631); l'état des travaux préparatoires (p. 3632); le passage à la
discussion des articles est ordonné (p. 3634). Art. ler : adoption (p. 3634); Art. 2 (p. 3634);
amendement de Marc Dupuy tendant à ne pas
ratifier l'avenant n° 4 (fixation du plafond de la
subvention) (p. 3634); rejet au scrutin (ibid.);
liste des votants (p. 3638); adoption de l'article 2
(p. 3635). — Art. 3 : Ratification de l'avenant
n° 3 conclu entre l'Etat et la Compagnie des
Messageries maritimes (p. 3635); amendement
de M. Marc Dupuy tendant à supprimer cet
article (ibid.); observations sur : les exonérations d'impôts accordées aux compagnies
mixtes et sur la vente du paquebot « Pasteur »
à l'Allemagne (p. 3635); rejet de l'amendement
(p. 3635); adoption de l'article 3 (ibid). —
Art 4 : Aide à la construction navale pour la
construction du paquebot de l'Atlantique-Nord
(p. 3635); observations sur : la nécessité d'une
mise en chantier rapide de ce paquebot et sur
la revalorisation nécessaire des pensions des
marins (p. 3635); adoption de l'article 4 (ibid).
— Art. 5 et 6 : adoption de l'ensemble du
projet de loi (p. 3636). = Orateurs : MM. Marc
Dupuy, Eudier, Michaud, Rapporteur ; de Sesmaisons.

42. — Projet de loi-programme pour l'aide
à la construction navale, présenté à l'Assemblée Nationale le 6 février 1957 par M. Paul
Ramadier, Ministre des Affaires économiques
et financières • (renvoyé à la Commission des
finances et pour avis à la Commission de la
marine marchande), n° 4035 ; rapport le
6 mars 1957 par M. Mazier, n° 4422; avis de la
Commission de la marine marchande le
21 mars 1957 par M. Gautier-Chaumet, no 4609.
II. — 17
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Adoption le 19 juin 1957. — Projet de loi
no 677.
Transmis au Conseil de la République le
24 juin 1957 (renvoyé à la Commission des
finances et pour avis à la Commission de la
marine) n° 734 (année 19561957) rapport
par M. Courrière, n° 799 (année 1956.1957)
et avis de la Commission de la marine par
M. Lachèvre, no 811 (année 1956-1957) et
Adoption le 4 juillet 1957. Projet de loi n° 328
(année 1956.1957), adopté sans modification
par le Conseil de la République et transmis à
l'Assemblée Nationale le 5 juillet 1957
(2e séance). — Projet de loi no 732.
Loi du 11 juillet 1957, publiée au J.O. du
13 juillet 1957 (p. 6933).
DISCUSSION 19 juin 1957 (p. 2771). Entendus : MM. Mazier, Rapporteur, GautierChaumet, Rapporteur pour avis, J. Guitton,
L. Michaud, M. Dupuy, R. Pleven, J. Faggianelli. Sous-Secrétaire d'Etat à la Marine marchande, J. R. Guyon, Secrétaire d'Etat au Budget, J. Febvay Président de la Commission de
la marine marchande et des pêches. Observations sur l'augmentation du tonnage mondial
et de la construction navale (p. 2771, 2773) ;
le caractère trop spécialisé de la construction
française (p. 2773) ; l'aide accordée à la construction étrangère (p. 2771, 2773) ; le montant
des frais payés à l'étranger (p. 2779) ; l'absence de
protection douanière (p. 2771) ; le contrôle de
l'aide accordée aux chantiers navals (p. 2772,
2773, 2777; 2778) ; la publication demandée du
rapport Auboyneau (p. 2774) ; les bénéfices
des chantiers (p. 2776) ; la situation sociale et
les salaires des ouvriers (p. 2774) ; le problème
des sous-traitants (ibid) ; les incidents de
Saint-Nazaire (ibid) ; la grive des officiers de
la marine marchande (p. 2776) ; la situation du
petit cabotage (p. 2772, 2778), celle de la flotte
de pêche (p. 2775, 2776) ; la construction du
paquebot de l'Atlantique-Nord (p. 2772, 2775,
2776, 2777), l'ajournement envisagé (p. 2779);
l'équipement des ports français pour la réparation des gros pétroliers (p. 2778) ; la ratification
des conventions conclues entre l'Etat et les
compagnies d'économie mixte (p. 2776) ; la
réduction des crédits de la marine marchande
(ibid) ; le passage à la discussion de l'article
unique est ordonné (p. 2779). — Article unique
(ibid); Observations sur le principe de la subvention (p. 2781) ; l'exploitation des travailleurs
des chantiers navals ((p. 2780) ; le contrôle des
bénéfices (ibid) ; la construction du paquebot
de l'Atlantique Nord (ibid) ; les conséquences
d'un ajournement (p. 2781) ; la situation des
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lignes des Antilles et de l'Amérique du Sud
(p. 2780) ; la construction d'une cale de carénage pour pétroliers (ibid); adoption de l'article
unique (p. 2781). = Orateurs : MM Bergasse,
J . Guitton, Merle, Raingeard.
§ 43. — Projet de loi relatif aux tarifs de
fret et de passage maritime, présenté à l'Assemblée Nationale le 12 février 1957 par M. Auguste
Pinton. Secrétaire d'Etat aux Travaux publics,
aux Transports et au Tourisme (renvoyé à la
Commission de la marine marchande) n° 4079.
144. — Projet de loi prorogeant la loi
n° 50-398 du 3 avril 1950 portant organisation
provisoire des transports maritimes, reconduite
par les lois n° 51-473 du 26 avril 1951,
n° 52-398 du 11 avril 1952 et n° 53-305 du
10 avril 1953 et par le décret n° 55-692 du
20 mai 1955 pris en application de la loi du
14 août 1954, présenté à l'Assemblée Nationale
le 11 avril 1957 par M. Auguste Pinton. Secrétaire d'Etat aux Travaux publics, aux Transports et au Tourisme (renvoyé à la Commission de la marine marchande), n° 4867 ; rapport le 9 juillet 1957 par M. Louis Michaud,
no 5408. Adoption le 19 juillet 1957. Projet de loi n° 796.
Transmis au Conseil de la République le
23 juillet 1957 (renvoyé à la Commission de
la marine marchande), no 927 (année 1956.
1957); rapport le 24 juillet 1957 par M. Le Bot,
n° 947 (année 1956.1957). Adoption le
25 juillet 1957 — Projet de loi n° 394
(année 1956.1957), adopté sans modifications
par le Conseil de la République et transmis à
l'Assemblée Nationale le 26 juillet 1957. Projet de loi n° 850.
Loi du 7 août 1957 publiée au J.O. du
8 août 1957 (p. 7811).
DISCUSSION [19 juillet 1957] (p. 3784).
Entendu : M. Michaud, Rapporteur. Observations sur : les raisons justifiant la prorogation de
la loi portant organisation provisoire des transports maritimes (p. 3784) ; le passage à la
discussion de l'article unique est ordonné (ibù;1).
— Article unique (p. 3784) ; observations sur :
la position du groupe communiste (ibid) ; adoption de l'article unique (p. 3784). = Orateur :
M. Marc Dupuy.

f 45. — Proposition de loi de M. Marcellin
relative aux marins de commerce et de pêche
ayant occupé pendant cinq ans au moins des
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fonctions supérieures à celles de leur dernière
activité, présentée à l'Assemblée Nationale le
19 juin 1957 (renvoyée à la Commission de la
marine marchande), n° 5156.

§ 46. — Proposition de loi de M. Marcellin
tendant à compléter certaines dispositions de la
loi n° 48-1469 du 22 septembre 1948 portant
réforme du régime des pensions des marins
français du commerce et de la pêche, présentée
à l'Assemblée Nationale le 19 juin 1957 (renvoyée à la Commission de la marine marchande),
no 5159.
47. — Proposition de loi de M. Marcellin
tendant à accorder aux marins de commerce et
de pêche, classés dans les 3e, 4e, 5e, 6e, 7e et
8e catégories, la liquidation de leur pension sur
la base du salaire annuel forfaitaire, correspondant à la catégorie immédiatement supérieure, présentée à l'Assemblée Nationale le
19 juin 1957 renvoyée à la Commission de la
marine marchande), n° 5160.
48. — Proposition de résolution de
M. Cermolacce et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à réviser
par décret, à compter du 1er avril 1957, les
salaires forfaitaires des marins dans les conditions prévues par l'article 55 de la loi du
12 avril 1941 (modifiée par la loi du 22 septembre 1948), présentée à l'Assemblée Nationale
le 19 juillet 1957 (renvoyée à la Commission de
la marine marchande), n° 5581 ; rapport le
5 décembre 1957 par M. Marcel Hamon,
n° 6086. '
49. — Projet de loi portant approbation
d'un avenant conclu entre l'Etat et la Compagnie des Messageries Maritimes, présenté à
l'Assemblée Nationale le 24 juillet 1957 par
M. Edouard Bonnefous, Ministre des Travaux
publics, des Transports et du Tourisme (renvoyé à la Commission de la marine marchande),
n° 5641 ; rapport le 19 décembre 1957 par
M: Louis Michaud, n°6226. Adoption le 11 février 1958. — Projet de loi n° 1010.
Transmis au Conseil de la République le
13 février 1958 (renvoyé à la Commission de la
marine et pour avis à la Commission des finances), n° 251 (année 1957 -1958) ; rapport le
26 mars 1958 par M. Lachèvre, n° 411 (année
1957-1958); avis de la Commission des finances
le 22 mai 1958 par Mlle Rapuzzi, n° 457 (année
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1957-1958). Adoption le 22 mai 1958. — Projet
de loi no 168 (année 19574958), adopté sans
modifications par le Conseil de la République
et transmis 'à l'Assemblée Nationale le 23 mai
1958. — Projet de loi n° 1116.
Loi du 27 mai 1958, publiée au J.O. du
30 mai 1958 (p. 5151).
DISCUSSION [11 février 1958] (p. 647).
Entendus : MM. Michaud, Rapporteur; Marc
Dupuy. Observations sur : la situation financière de la Compagnie des Messageries maritimes depuis 1948 (p. 647) ; les causes permanentes et occasionnelles du déficit (p. 645),
notamment la fermetw e du canal de Suez
(p. 647, 648) ; les bénéfices réalisés sur les
lignes libres (p. 647) ; le contrôle exercé sur la
compagnie (p. 648) ; sa participation aux transports militaires vers l'Algérie (p. 648) ; le nombre des navires qu'elle a vendus depuis dix ans
(ibid) ; la construction du paquebot France
(ibid) ; la revalorisation des pensions des
marins (ibid) ; la suppression de certaines subventions et de certaines ressources affectées à
la caisse des invalides (ibid) le passage à la
discussion de l'article unique est ordonné
(p. 649) ; observations sur : l'attitude du groupe
communiste (p. 649) ; la politique d'expansion
économique et de progrès social suivie par le
Gouvernement (ibid) ; l'augmentation des pensions des marins (ibid) ; le déficit de la ligne
Bordeaux—Casablanca (ibid); les bénéfices réalisés par les filiales de la compagnie (ibid) ; la
suppression d'une partie du produit des taxes
affectées aux oeuvres sociales de la marine
(p. 650) ; adoption de l'article unique (p. 650).
Orateurs : MM. Dupuy, Michaud, Rapporteur ; Simonnet, Secrétaire d'Etat à la marine
marchande.

50. — Proposition de résolution de
M. Michel Debré tendant à instituer une commission d'enquête sur la vente du paquebot
« Pasteur », présentée au Conseil de la République le 25 juillet 1957 (renvoyée à la Commission de la marine), n° 981 (année 19561957) ; rapport le 3 décembre 1957 par
M Lachèvre, n° 62 (année 1957 1958) ;
rapport supplémentaire le 10 décembre 1957 par
M. Lachèvre, n° 84 (année 1957-1958). Adoption le 10 décembre 1957. — Résolution n° 20
(année 1957-1958).
51. — Projet de loi portant statut des
écoles nationales de la Marine marchande,
présenté à l'Assemblée Nationàe le 26 juillet
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1957 par M. Edouard Bonnefous, Ministre des
Travaux publics, des Transports et du Tourisme (renvoyé à la Commission de la marine
marchande), n° 5685; rapport le 13 décembre
1957 par M. Denvers, n° 6158. Adoption sans
débat le 16 janvier 1958.— Projet de loi no 957.
Transmis au Conseil de la République le
17 janvier 1958 (renvoyé à la Commission de
la marine), n° 172 (année 1957-1958); rapport
le 6 mars 1958 par M. Trellu, n° 324 (année
19571958). Adoption le 11 mars 1958. Projet
de loi no 121 (année 19574958), adopté sans
modifications par le Conseil de la République
et transmis à l'Assemblée Nationale le 12 mars
1958 — Projet de loi n° 1058.
Loi du 19 mars 1958, publiée au J. O. du
20 mars 1958 (p. 2719). — Rectificatif au J.O.
du 27 mars 1958 (p. 3007).
§ 52. — Projet de loi modifiant et complétant la loi du 17 décembre 1926 portant Code
disciplinaire et pénal de la marine marchande,
présenté à l'Assemblée Nationale le 7 février
1958 par M. Edouard Bonnefous, Ministre des
Travaux publics, des Transports et du Tourisme (renvoyé à la Commission de la marine
marchande), n° 6540.

53. — Proposition de loi de M. Marcel
Hamon et plusieurs de ses collègues tendant à
modifier les articles premier, 6 et 10 de la loi
du 13 décembre 1926 portant Code du travail
maritime, présenlée à l'Assemblée Nationale le
19 mars 1958 (renvoyée à la Commission de la
marine marchande), n° 6940.
§ 54. — Classement indiciaire des agents de
gardiennage des services extérieurs. — Voy.
Marine marchande, § 18.
— codification de textes. — Voy. Marine
marchande, 5.
— déduction pour frais professionnels.
Voy. Impôts directs, 14.
— statut des écoles- de la. — Voy. Marine
marchande, 51. -

— (Armement) (augmentation des taxes
sur 1'). — Voy. BUDGET DE 1957 (no 2951)
[30 novembre 1956] (p. 5352, 5355, 5359,
5360), [ler décembre 1956] (p. 5377), [4 décembre 1956] (p. 5498) et article 49.

— (Paquebot de l'Atlantique-Nord). -Voy. BUDGET DE 1956 (no 1487) Marine mar-
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chan* : Chap. 31-01 [12 juin 1956] (p. 2533,
2536, 2538), [13 juin 1956] (p. 2550, 2551,
2552, 2554); Chap. 60-00 et Art. 5 [20 juin
1956] (p. 2816 et suiv ), [21 juin 1956]
(p. 2845 et suiv.); BUDGET DE 1957 (no 2951)
[30 novembre 1956] (p. 5357, 5358, 5361),
[1er décembre 1956] (p. 5375, 5376), [4 décembre 1956] (p. 5497, 5498); INTERPELLATIONS, 1198 47, 179, 183.
— (Petite réforme des pensions). — Voy.
BUDGET DE 1957 (no 2951), Art. 50 [4 décembre 1956] (p. 5498).
– (Vente du paquebot « Pasteur »).
Voy. INTERPELLATIONS, n°266, 273; QUESTIONS
ORALES, no 218.

MARINE MILITAIRE.
— Résolution déposée en conclusion
du débat sur la question orale de M. Yves
Jaouen relative à la marine nationale présentée
au Conseil de la République le 3 mai 1956
par M. Yves Jaouen et plusieurs de ses
collègues; adoption le 3 mai 1956; résolution

n° 177 (année 19551956).
,§ 2. — Proposition de loi de M. Maurice
Schumann tendant à accorder le bénéfice des
dispositions de l'article 22, paragraphe 3, de
la loidu 4 mars 1929 portant organisation des
différents corps d'officiers de l'armée de mer
et du corps des équipages de la flotte à tout
officier général qui, quel qu'ait été son grade,
a assumé les responsabilités du commandement
en chef des forces navales françaises libres
et des forces navales françaises combattantes
présentée à l'Assemblée Nationale le 18 mai 1956
(renvoyée à la Commission de la défense nationale), n° 1893.

3. — Projet de loi modifiant la loi du
31 mars 1928 relative au recrutement de
l'armée de mer et à l'organisation de ses
réserves, présenté à l'Assemblée Nationale le
15 janvier 1956 par M. Bourgès-Maunoury,
Ministre de la Défedse nationale et des forces
armées (renvoyé à la Commission de la défense
nationale), n° 3763; rapport le 19 juin 1957
par M. Charles Margueritte, no 5168. Adoption
sans débat le 10 juillet 1957. — Projet de loi
n° 753.
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Transmis au Conseil de la République le
11 juillet 1957 (renvoyé à la Commission de
la défense nationale), n° 866 (année 19561957) ; rapport le 19 juillet 1957 par M. J.-L.
Rolland, n° 911 (année 19561957); adoption
le 23 juillet 1957 ; projet de loi n° 376
(année 1956-1957), adopté sans modifications
par le Conseil de la République et transmis
à l'Assemblée Nationale le 23 juillet 1957.
Projet de loi n° 820.
Loi du 2 août 1957, publiée au J . O. du
4 août 1957 (p. 7716).

— (Ouvriers « précaires»). — Voy. BUDGET 1957 (no 2951), article 96 bis [6 décembre
1956] (p. 5633, 5634, 5637, 5648).
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-- Profession de (exercice de la). — Voy.

Marine marchande, § 37.
— Salaire forfaitaire des. — Voy. Marine

marchande, §§ 4, 8, 48.

— Du service général (pension des). — Voy.

Marine marchande, § 6.
— (Aide aux... péris en mer). — Voy.
CALAMITÉS ATMOSPHÉRIQUES (no 1228).
— (Salaires des).

chande, (n° 314).

—

Voy. Marine mar-

MARKS.
— déposés par les rapatriés. — Voy. Prison-

niers et déportés, § 26.
MARINES MILITAIRES (étrangères).

-

des prisonniers de guerre. — Voy. Prison-

niers et déportés, §§ 14, 27.

— (Danger des engins atomiques). Voy. INTERPELLATIONS, n° 331.
MARNE (département de la).

MARINIERS.
— artisans. — Voy. Artisanat, § 5.

MARINS.
— Assurance des. — Voy. Marine mar-

chande, § 10.

— du commerce (originaires des T.O.M. en
chômage). — Voy. T.O.M., § 58.
— du commerce et de la pêche (assurance
vieillesse). — Voy. Marine marchande, § 36.
— du commerce et de la pêche ayant occupé
des fonctions supérieures. — Voy. Marine
marchande, § 45.
— du commerce et de la pêche classés dans
les 39 à 8e catégorie. — Voy. Marine marchande, § 47.
— invalides de guerre (pension proportionnelle). — Voy. Marine marchande, § 14.
— Pêcheurs à la part. — Voy. Chômage, § 6,
Impôts directs, § 10.
— Pêcheurs de sardines. — Voy. Pêche,
§ 18.
— Pensions des. — Voy. Marine marchande,
§§ 6, 9; 13, 14, 16, 17, 22, 23, 24, 29, 39,
46, 47.

Voy. Calamités atmosphériques, § 444.

MAROC.
§ ler. — Proposition de résolution déposée
en conclusion du débat sur la question orale de
M. Debré relative à la politique française au
Maroc et en Tunisie, présentée le 26 juin 1956
par M. Abel Durand et plusieurs de ses collègues. Adoption le 26 juin 1956. — Résolution
n° 221 (année 1955-1956).
2. — Projet de loi concernant l'octroi de la
garantie de l'État à des entreprises et établissements du Maroc, présentée à l'Assemblée
Nationale le 1er août 1956 par M. Paul Ramadier,
Ministre des Affaires économiques et financières
(renvoyé à la Commission des finances).
n° 2767.
§ 3. — Proposition de résolution de
M. Damasio et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à demander au Gouvernement marocain toutes possibilités d'intervention des forces armées françaises en vue de
la défense de la vie, de l'intégrité corporelle et
dés intérêts moraux et matériels des citoyens
français, présentée à l'Assemblée Nationale le
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2 avril 1957 (renvoyée à la Commission des
affaires étrangères), n° 4724.
§ 4. — Proposition de résolution de M. René
Dubois tendant à demander au Gouvernement
la publication d'un livre blanc sur la situation
des Français disparus au Maroc, présentée au
Conseil de la République le 11 avril 1957 (renvoyée à la Commission des affaires étrangères),
n° 602 (année 1956-1957).
§ 5. — Proposition de loi de M. Marcellin et
plusieurs de ses collègues tendant à assurer la
poursuite de la coopération économique dans
le secteur privé avec le Maroc et avec la Tunisie
par l'octroi de la garantie de l'État à certaines prestations d'assurance-vieillesse, présentée à l'Assemblée Nationale le 19 juin 1957
(renvoyée à la Commission des affaires étrangères), n° 5157 ; rapport le 22 janvier 1958 par
M. Vassor, n° 6369.
§ 6. — Proposition de loi de M. Colonna
tendant à étendre aux Français rapatriés du
Maroc et de la Tunisie le bénéfice des dispositions de l'article 195 du Code de l'urbanisme
et de l'habitation, présentée au Conseil de la
République le 17 septembre 1957 (renvoyée à
la Commission de la reconstruction), n° 996
(année 1956.1957).
§ 7.

MAR
— magistrat en service au. — Voy. Organi•

sation judiciaire, § 31.

Voy. INTERPELLATIONS, n.°8 196, 376
(Débat) , MINISTÈRES (Présentation de M. Pinay)
[18 octobre 1957], (Présentation de M Mollet)
[28 octobre 1957], (Présentation de M. Gaillard)
[5 novembre 1957] ; (Déclaration de M. Bourgès•
Maunoury) [12 juin 1957] (p. 2685, 2686).
— (Agression contre des tirailleurs séné•
galais au). — Voy. INTERPELLATIONS, no 61.
— (Aide économique et financière au). Voy. BUDGET DE 1956 (no 1487) : Affaires
étrangères [13 juin 1956] (p. 2569) ; Charges
communes, Chap. 60-80 [23 juillet 1956]
(p. 3488).
— (Arrestation des chefs du F. L. N.
algérien, « hôtes d'honneur » du Sultan). Voy. F. L. N.
— (Arrêté d'expulsion jadis pris par le
Résident général contre le Secrétaire général du parti communiste marocain). — Voy.
QUESTIONS ORALES, IP 137.
— (Atteintes à la mémoire du Maréchal
Lyautey au). — Voy. QUESTIONS ORALES,
n° 138.

— Adjoints de contrôle du. — Voy.

Fonctionnaires, § 116.
— archives des Protectorats de France en
Tunisie et au. — Voy. Tunisie, § 10.
— convention culturelle avec le. — Voy.
Traités et conventions, § 85.
— convention judiciaire avec le. - Voy.
Traités et conventions, § 80.
— défense des Français du. — Voy. Maroc,
3.
— dommages subis par les Français au. Voy. Tunisie, § § 2, 4, 6,
— entreprise et établissements des (garantie
de l'Etat). — Voy. Maroc, § 2.
— fonctionnaires français du. — Voy.
Fonctionnaires, § § 61, 73, 80, 82, 89, 136,
150, 183.
— Français contraints de quitter le. — Voy.
Tunisie, § § 6, 11,
— garantie de l'Etat à certaines prestations
d'assurance vieillesse. — Voy. Maroc, §

– (Avances au gouvernement marocain).
Il° 220.

Voy. QUESTIONS ORALES,

— (Bases américaines : vols). — Voy.
n° 297.

QITESTIOINS ORALES,

— (« Collectivisation » proposé de Casablanca) (cadre de l'O. T. A. N.). — Voy.
INTERPELLATIONS, n° 100 [18 décembre 1956]
(p. 6104).

— (Confédération nord-africaine proposée). — Voy. AFRIQUE DU NORD.
— (Convention d'établissement et statut
financier). — Voy. INTERPELLATIONS, n° 282.
— (Création d'une armée marocaine)
(remise de matériel de guerre français). —
VOy. INTERPELLATIONS, no 61.
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MA R.

-- (Français rapatriés de la Tunisie et
— (Création d'une diplomatie marodu).
— Voy. QUESTIONS ORALES, 11° 219.
caine) (Ministres et Ambassadeurs). Voy. QUESTIONS ORALES, n° 59.

— (Crédits d'aide au). — Voy. BUDGET
2951) [4 décembre 1956] (p. 5479

DE 1957 (n0

et suiv..).

— (Crédits d'aide) (affectation par priorité
aux Français). — Voy. TUNISIE (n° 3108).
— (Crédits d'aide au) (blocage des). --Voy. QUESTIONS ORALES, Il° 170.

--- (Dégradation des positions françaises)
(répercussion de la crise de Suez). — Voy.
INTERPELLATIONS,

n° 100 (Débat), no 107

(Débat).

— (Frontière méridionale) (incursions de
bandes armées). — Voy. MAURITANIE.
--- (Frontière orientale) (incursions de
bandes armées). --- Voy. ALGÉRIE.
-- (Garantie des citoyens français et des
amis de la France au). — Voy. INTERPELLATIONS, n° 56.

-- (Insécurité des colons; leur retour). Voy. INTERPELLATIONS, Fl° 135 (Débat et
ordres du jour).

— (Interventions en Algérie). — Voy.
INTERPELLATIONS, n° 135 (Débat et ordre du

jour).

— (Dénonciation ou violation des conventions récentes par le gouvernement marocain). — Voy. INTERPELLATIONS, n° 55.

QUESTIONS ORALES, no 225.

(Disparition du capitaine Moureau et
du lieutenant Perrin). — Voy. INTERPELLA-

— (Massacre des amis de la' France à
Marrakech). — Voy. INTERPELLATIONS,

TIONS, n° 169; QUESTIONS ORALES, n° 170.

08 54, 55, 56, 58.

—- (Envoi au Maroc d'un pupille de la
Nation refusant de servir sous les ordres
du général Speidel). — Voy. I NTERPELLA-

INTERPELLATIONS, n° 135 (Débat et ordres du

TIONS, no 371.

-- (Exonération des droits de mutation
pour les Français quittant le). — Voy.
Imporrs (Enregistrement et timbre), § 35.

— (Expulsions de ressortissants Français
par le gouvernement marocain) aide matérielle). — Voy. INTERPELLATIONS, I1°° 99,
107 [17 octobre 1956] (p. 4190), [25 octobre
1956] (p. 4311); QUESTIONS ORALES, IlOs 170,
143.

— (Libération des Français du). --

VON'.

— (Massacre des francophiles). — Voy.
jour).

— (Massacre de Meknès) (cas des sinistrés demeurés au Maroc). — Voy. QUESTIONS
ORALES, n° 143.

— (Mémoires hâtifs des ,Résidents généraux successifs) (démission de M. Dubois,
cas de M. Chataigneau). — Voy. INTERPELLATIONS, n° 107 [17 octobre 1956] (p. 4174.
4175, 4182).

-- (Mesures arbitraires visant des amis
de la France). — Voy. QUESTIONS ORALES,
nOs 25 (23 mars 1956] (p. 1228 à 1232).

-- (Fâcheuses initiatives de certains
Ministres:tendant à anticiper sur la ratification des conventions franco-tunisiennes
et franco-marocaines). — Voy. IN l'ERPEI LATTONS, R° 52.

— (Fermeture de la frontière). — Voy.
INTERPELLATIONS, n° 282.

— (Négociations avec le). -- Vo-y. ALGÉRIE
(no 896),
-- (Négociations en cours). — Voy.

COM-

MUNICATIONS DU GOUVERNEMENT, n° 2; CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS [25 mai 1956]
(p. 2022, 2023), [5 juillet 1956] (p. 3252,

Maroc

MAR
Maroc

— 944 —

3253); INTERPELLATIONS, TI°I 7, 29, 30, 37;
MINISTÈRES (Déclaration de M. G. Mollet)
[31 janvier 1956] (p. 136); QUESTIONS ORALES,
n° 25 [23 mars 1956] (p. 1228 à 1232), [4 mai
1956] (p. 1753).

— (Nominations en qualité d'administrateurs-civils d'anciens fonctionnaires du).
— Voy. BUDGET DE 1957, ft 5.

MAR

— (Sort des Français). — VOy.
PELLATIONS,

INTER-

n° 282.

— (Sort des notables francophiles).
Voy. INTERPELLATIONS, n° 282.

-- (Statut des fonctionnaires). — Voy.
INTERPELLATIONS, n° 135 (Débat et. ordres du
jour).

— (Pensions de retraites des Français). -MARQUES DE FABRIQUE.

Voy. QUESTIONS ORALES, no 254.

— (Politique d'abandon des intérêts
français au). — VOy. INTERPELLATIONS, nos 5,
36, 39.

— (Politique française). — Voy. INTERPELLATIONS, n° 321.

— durée du dépôt des. — Voy. Commerce et
industrie, § 72.
-- sous séquestre comme biens ennemis. —
Voy. Séquestre, §% fer, 2.
Voy. aussi : Commerce et industrie, f$ 19,
77, 96.

— (Politique du Gouvernement au). VOy. COMMUNICATIONS DU GOUVERNEMENT,
n° 2 ; INTERPELLATIONS, n.08 74, 78, 93, 94
[31 mai, 1er, 2, 5 juin 1956].

— (Protection des personnes et intérêts
français). — Voy. QUESTIONS ORALES, no 170.
— (Reclassement des anciens fonctionnaires français du). — Voy. FONCTIONNAIRES
(nos 2447, 5537).

(Relations avec la France). — Voy.
MINISTÈRES (Présentation de M. P. Pflimlin)
[13 mai 1958].

MARSEILLE.
— école régionale de rééducation professionnelle. — Voy. Assistance et prévoyance

sociales, § 24.
— explosion au port de

INTERPELLATIONS,

— (Versement envisagé d'une somme de
650 millions à la Compagnie générale française des transports et entreprises). — Voy.
INTERPELLATIONS,

no 65.

MARTIGUES (Les).
— construction d'un pont à. — Voy. Ponts,
§ 5.

no 130.

— (Représentation diplomatique). --

Voy. Calamités

Voy. QUESTIONS ORALES, no 231.

— (Relations entre la France, la Tunisie
et le). — Voy. INTERPELLATIONS, n° 288.
— (Remise « scandaleuse » d'un hélicoptère aux autorités marocaines). — Voy.

—

publiques, § 11.

à.

— établissement d'enseignement secondaire
— Voy. Enseignement secondaire, § 1er, 2.

Voy. INTERPELLATIONS, n° 135 (Débat).

— (Ressortissants français rapatriés du).
VOy. INTERPELLATIONS, n° 375.
- (Sauvegarde des intérêts des résidents
français). — Voy. INTERPELLATIONS, ri° 322.
— (Situation des forces françaises au). VOy. INTERPELLATIONS, ri.° 93,

MARTINIQUE (La).
— baux ruraux. — Voy. D. O. M., § 41.
— contingents de rhum à la.— Voy. D.O.M.,

6 31.
inscription sur les listes électorales en. —
Voy. D. O. M., 14.
— législation des élections à.
Voy.

D. O. M.,

43.

MAR
—

(Crise politique, économique et sociale

de la). —
—

Voy. INTERPELLATIONS, no 114.

(Droits de douane excessifs entre la

France et la). —

Voy. QUESTIONS ORALES,

110 100.
—
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— étranger (achat de).
Contrats, §§ 11, 14.
—

— Voy.

Marchés et

(acheté à l'étranger : Services des

chèques postaux).— Voy. QUESTIONS ORALES,

n° 285.

(Problèmes agricoles, malaise poli-

VOy. INTERPELLATIONS,
n° 2 [13, 15 mars 1956] (p. 890 à 893, 907 à
910).
tique et social). —

—

(Réduction des commandes). —

Voy.

INTERPELLATIONS, n° 265.

MATÉRIEL AGRICOLE.
—

MAR TROU.

(Hausse du).

Voy. INTERPELLATIONS,

no 220 (Débat).
— pont du. — Voy. Ponts, §

—

(Instruments et accessoires nécessaires

à la culture maraîchère).
MARTY (M. Claude) : Arrestation pour
insoumission (protestations contre la nomi-

Voy. CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS [15 mars 1957]
(p. 1622); SPEIDEL (général).
nation du général Speidel). —

—Voy. QUESTIONS

ORALES, n° 205.
—

(Suppression de la ristourne). —

Voy.

INTERPELLATIONS, n° 336.

MATÉRIEL DE GUERRE.
MASMOUDI (Ambassadeur de Tunisie
en France). —

Voy. INTERPELLATIONS, n°340.

MASSEURS.

— kinésithérapeutes.—Voy. Médecine, §41

MASSIF CENTRAL. —

Voy. INTERPEL-

LATIONS, n° 220 (Débat).

— Projet de loi modifiant le décret du
18 avril 1939 fixant le régime des matériels de
guerre, armes et munitions, présenté au Conseil
de la République le 24 juillet 1956 par
M. François Mitterrand, Ministre d'Etat, Garde
des Sceaux, cliargé de la Justice (renvoyé à la
Commission de la justice), n° 663 (année 19551956) ; rapport le 13 décembre 1956 par
M. Gaston Charlet, no 168 (année 1956-1957);
rapport supplémentaire par M. Gaston Charlet,
n° 216 (année 1956-1957) et Adoption le
28 décembre 1956. -7-, Projet de loi n° 84
(année 1956-1957).

MASSU (Général). —

Voy. COMMUN]

CATIONS DU GOUVERNEMENT, 11° 14.

Transmis à l'Assemblée Nationale le 28 décembre 1956 (renvoyé à la Commission de la
justice), no 3743.

MATÉRIEL.
MATERNITÉ

— agricole (baisse du). — Voy. Agriculture,
§§ 4, 103, 135.

— agricole (détaxe à la T.V.A.) — Voy.
Impôts indirects, §§ 64, 74.
— agricole (ristourne pour achat de). — Voy.
Agriculture, §§ 129, 143.
— agricole (taxe sur transport de). — Voy.•
Impôts directs, §§ 145, 151,

— (Allocation : délai d'octroi). --

Voy.

QUESTIONS ORALES, no 281.

MATIÈRES

---- colorantes. -- Voy. Douanes, §§

9, 23.
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- aux pensionnés définitifs pour maladie. Décorations, § 8.
- aux personnels en Afrique du Nord. Voy. Décorations, § 51.
- Traitement de la. - Voy. Décoration,
§§ 32, 33, 45.
Voy.

- conseils de Gouvernement. 146.

Voy.

'1..0. M

- (Incidents de). TIONS, no 190.

Voy.

INTERPELLA-

- (Incursions de bandes armées marocaines ; position gouvernementale). - Voy.
QUESTIONS ORALES, no 170.
- (Représentation de la - à l'Assemblée
consultative marocaine).-Voy. BUDGET DE
1957, (no 2951.) [4 décembre 1956] (p. 5482 et
5486).
MAX (M. Pierre): Communication d'une
lettre (affaire des piastres). - Voy. ARCHIVES
DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE.
MAYENNE (DÉPARTEMENT DE LA).
Voy. Calamités atmosphériques, §§ 202,
209, 245.

MECANOGRAPHES.
- conditions de travail des.(réglementation du) § 78.

Voy.

Travail

LA MECQUE.
- Pèlerinage des anciens combattants musulmans à. - Voy. Pèlerinages, §
MÉDAILLE MILITAIRE.
- Codification des textes législatifs concernant la. - Voy. Décorations, § 57.
- aux combattants volontaires de la Résistance. - Voy. Décorations, § 54.
- aux militaires ayant combattu après
l'armistice de 1940. - Voy. Décorations, § 34.
- aux militaires servant en Afrique du
Nord. - Voy. Décorations, § 29.
- aux militaires servant en Extrême-Orient.Voy. Décorations, § 36.

- (Budget de la - : Revalorisation
demandée des traitements). - Voy. QUESTIONS ORALES, no 107.
MÉDAILLES.
- d'argent des instituteurs. - Voy. Décorations, § 13.
- commémorative de la première armée
française. - Voy. Décorations, § 42.
- des évadés (croix de guerre aux titulaires
de la). - Voy. Décorations, § 10.
- de la famille française. - Voy. Décorations, § 59.
- d'honneur départementale et communale. Voy. Décorations, § 46.
- d'honneur (police). - Voy. Décorations,
2.
- d'honneur des services publics. - Voy.
Décorations, § 55.
-- d'honneur du travail aux fonction naires.-Voy. Décorations, § 37.
- des prisonniers civils, déportés. - Voy.
Décorations, § 19.
- de remerciements de la reconnaissance
française. - Voy. Décorations, § 53.
- de la Résistance. - Voy. Décorations,
§* 52, 57.
-de vermeil et d'or des agents communaux.Voy. Décorations, § 6.
- de vermeil aux ouvriers mineurs.
Voy. Décorations, § 21.
MÉDAILLÉS.
- militaires (légion d'honneur aux). - Voy.
Décorations, § 39.
MÉDECINE.
ler. - Proposition de résolution de
M. Pierre-Fernand Mazuez et plusieurs de ses
collègues tendant à inviter le Gouvernement à
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placer tout concours de recrutement hospitalier
(médecins, étudiants et auxiliaires médicaux)
sous la direction du Ministère de l'Education
nationale, présentée à l'Assemblée Nationale le
31 janvier 1956 (renvoyée à la Commission de la
famille), no 256; rapport collectif le 17 mai 1956
par M. Pierre Ferrand, no 1871 (Voy. Hygiène
et santé publique, § 9).

§ 2. — Proposition de loi par Mme Rabaté
et plusieurs de ses collègues tendant : 10 à ouvrir
un concours spécial de médecin des hôpitaux
de Paris réservé aux candidats aux épreuves
annulées de 1949 et qui n'ont pas été nommés,
par la suite, médecins des hôpitaux ; 2° à
confirmer les résultats des épreuves et concours
postérieurs aux épreuves de 1949, présentée à
l'Assemblée Nationale le 24 avril 1956 (renvoyée
à la Commission de la famille), no 1613 ;
rapport tollectif par M. Pierre Ferrand, no 1871
(Voy. Hygiène et santé publique, § 9).

§ 3. — Projet de loi tendant à modifier
l'article 392 du Code de la santé publique
relatif au fonctionnement des Conseils départementaux de l'ordre national des médecins,
présenté à l'Assemblée Nationale le 2 mai 1956
par M. Albert Gazier, Ministre des Affaires
sociales (renvoyé à la Commission de la famille),
no 1714.
§ 4. — Proposition de loi de M. Arbeltier
et plusieurs de ses collègues tendant à la suppression de l'ordre des médecins, présentée à
l'Assemblée Nationale le 10 juillet 1956
(renvoyée à la Commission de la famille),
no 2491.

MgD

Gouvernement à prendre les mesures néces.
sitées par la situation des médecins rappelés
sous les drapeaux, présentée à l'Assemblée
Nationale le 25 juillet 1956 (renvoyée à la
Commission de la famille), n° 2664 ; rapport
collectif le 10 octobre 1956 par M. Guislain,
n° 2937 (Voy. ci-dessous 7).

7. — Projet de loi tendant à protéger les
intérêts des médecins et chirurgiens-dentistes
rappelés sous les drapeaux, présenté à l'Assemblée Nationale le ler août 1956 par M. André
M aroselli , Secrétaire d'Etat à la Santé publique
et à la population (renvoyé à la Commission
de la famille), n° 2766; rapport collectif le
10 octobre 1956 par M. Guislain, n° 2937 (Voy.
ci-dessus § 6 et Professions libérales
ler).
Adoption sans débat le 26 octobre 1956 sous
le titre e Projet de loi tendant à protéger les
intérêts des médecins et chirurgiens-dentistes
rappelés sous les drapeaux ». — Projet de loi
n° 254.
Transmis au Conseil de la République le
30 octobre 1956 (renvoyé à la Commission de
la famille), no 45 (année 1956.1957); rapport
le 22 novembre 1956 par M. Plait no 118 (année
1956-1957). Adoption avec modifications le
4 décembre 1956. — Projet de loi no 49 (année
1956-1957),
Transmis à l'Assemblée Nationale le
4 décembre 1956 (renvoyé à la Commission de
la famille) n° 3421; rapport le 12 décembre
1956 par M. Guislain, no 3524. Adoption sans
débat le 28 décembre 1956 (1.or séance). —
Projet de loi no 363.
Loi du 9 janvier 1957, publiée au J.O. du
10 janvier (p. 450).

§ 5. — Proposition de loi de M. Pelleray et
plusieurs de ses collègues tendant à permettre
aux médecins non fonctionnaires, assurant en
plus de leur clientèle civile des services d'hôpitaux ou des services publics, titulaires de la
carte de déportés ou d'internés, de continuer
leur fonction dans ces services pendant un
temps égal au double de la durée de leur internement ou de leur déportation, présentée à
l'Assemblée nationale le 10 juillet 1956 (renvoyée à la Commission de la famille et pour
avis à la Commission des pensions), no 2506.

9. — Proposition de loi de M. Courrier et
plusieurs de ses collègues tendant à abroger
l'acte dit loi du 7 octobre 1940 instituant l'ordre
des médecins, présentée à l'Assemblée Nationale le 23 octobre 1956 (renvoyée à la Commission de la famille), no 3028.

6. — Proposition de résolution de
M. André Reauguitte tendant à inviter le

10. — Proposition de loi de M. Billoux
et plusieurs de ses collègues tendant, à la sup-

fi 8. — Proposition de loi de M. Frédéric,.
Dupont tendant à créer un diplôme d'Etat
d'ostéopathe présentée à l'Assemblée Nationale
le 4 octobre 1956 (renvoyée à la Commission
de la famille), no 2851.

médecine
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pression de l'ordre des médecins, présentée à
l'Assemblée Nationale le 30 oetobre 1956 (renvoyée à la Commission de la famille), n° 3104.
Proposition de loi de M. Segelle et
§ 11.
plusieurs de ses collègues tendant à modifier
l'article 488 du Code de la santé publique,
relatif aux masseurs-kinésithérapeutes, présentée à l'Assemblée Nationale le 13 décembre
1956 (renvoyée à la Commission de la famille),
no 3544 ; rapport le, 28 février 1957 par
M. Segelle, n° 4366. Adoption sans débat le
9 avril 1957 sous le titre : «Proposition de loi
tendant à modifier le deuxième alinéa de l'article L 488 du Code de la santé publique relatif
aux masseurs-kinésithérapeutes ». — Proposition de loi n° 617.
Transmise au Conseil de la République le
11 avril 1957 (renvoyée à la Commission de la
famille), n° 608 (année 1956-1957) ; rapport
par M. Raymond Bonnefous, n° 803 (année
1956.1957) et adoption le 4 juillet 1957. Proposition de loi no 324 (année 1956-1957),
adoptée sans modifications par le Conseil de la
République et transmise à l'Assemblée Nationale le 5 juillet 1957 (2e séance). — Proposition
de loi n° 731.
Loi du 10 juillet 1957, publiée au J.O. du
11 juillet 1957 (p.6820). — Rectificatif au J.O. du
13 juillet 1957 (p. 6934).

MÉD

M. Courrier, n° 5325 (Voy. Sécurité Sociale
80).

f 14. — Proposition de loi de M. Armengaud et plusieurs de ses collègues permettant
l'intégration dans les hôpitaux publics de la
France métropolitaine et des départements
d'outre-nier, et sous certaines conditions, des
membres des professions médicales, de nationalité française, expulsés de certains pays du
Proche-Orient, présentée au Conseil de la
République le 18 juin 1957 (renvoyée à la Commission de la famille), n° 715 (année 19561957); rapport le 16 juillet 1957 par M. Fournier,
n° 895 (année 1956-1957) ; rapport collectif
supplémentaire le 25 juillet 1957 par M. Fournier,
n° 959 (année 1956-1957) (Voy.
15 cidessous). Adoption le 25 juillet 1957 sous le
titre : «Proposition de loi relative à la situation de certains membres des professions médicales qui exerçaient leur art dans l'un des pays
ayant rompu les relations diplomatiques avec
la France entre le 30 octobre 1956 et le 9 novembre 1956 ». — Proposition de loi n° 408
(année 1956-1957).
Transmise à l'Assemblée Nationale le 26 juillet 1957 (renvoyée à la Commission de la famille),
n° 5680 ; rapport le 13 février 1958 par
M. Pierre Ferrand, n° 6589 ; rapport supplémentaire le 3 juin 1958 par M. Pierre Ferrand,
n° 7256.

f 12. -- Proposition de résolution de
M. Pierre-Fernand Mazuez et plusieurs de ses
collègues tendant à inviter le Gouvernement à
respecter dans ses rapports avec le corps
médical certains principes indispensables à la
saine pratique de la médecine, présentée à
l'Assemblée Nationale le 31 janvier 1957 (renvoyée à la Commission de la famille, et pour
avis à la Commission du travail), n° 3985 ;
rapport le 14 février 1957 par M. Jean Cayeux,
n° 4140. Avis de la Commission du travail le
19 mars 1957 par M. Robert Coulant, n° 4577.
Adoption sans débat le 26 mars 1957. — Résolution n° 578.

§ 15. — Proposition de loi de M. Armengaud et plusieurs de ses collègues permettant
le reclassement, en France, des membres des
professions médicales, de nationalité française,
non titulaires du diplôme d'Etat, expulsés du
Proche-Orient, présentée au Conseil de la
République le 18 juin 1957 (renvoyée à la Commission .de la famille), n° 716 (année 19561957); rapport le 16 juillet 1957 par M. Fournier,
n° 896 (année 1956-1957); rapport collectif supplémentaire le 25 juillet 1957 par M. Fournier,
n° 959 (année 1956-1957) (Voy.
14 cidessus).

13. — Proposition de résolution de
M. Jean Cayeux et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à inclure la
pédiatrie parmi les spécialités médicales, présentée à l'Assemblée Nationale le 2 avril 1957
(renvoyée à la Commission de la famille),
n° 4736; rapport collectif le 3 juillet 1957 par

§ 16. — Proposition de résolution de
MM. Charpentier et Jean Cayeux tendant à
inviter le Gouvernement à prendre les mesures
nécessaires afin de faciliter aux sages-femmes
l'exercice normal de leur profession, présentée
à l'Assemblée Nationale le 24 j uin 1957 (renvoyée
à la Commission de la famille), n° 5227,
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§ 17. — Proposition de loi de MM. Hénault,
Duveau et Robert-Henry Huel tendant à permettre aux seuls chiropractors titulaires du
diplôme de docteur en chiropractie d'exercer
leur art, présentée à l'Assemblée Nationale le
2 juillet 1957 (renvoyée à la Commission de la
famille), n° 5299.

21. — Projet de loi tendant à modifier les
articles L. 449, L. 454 et L. 455 du. Code de la
Santé publique, présenté à l'Assemblée Nationale
le 14 janvier 1958 par M. Félix HouphouëtBoigny, Ministre de la Santé publique et de la
Population (renvoyé à la Commission de la
famille), n° 6304.

18. — Proposition de loi de M. Paul

22. — Proposition de loi de MM. Penoy
et Schaff tendant à fixer les conditions dans
lesquelles les auxiliaires médicaux pourront
exercer leurs activités, présentée à l'Assemblée
Nationale le 12 février 1958 (renvoyée à la
'Commission de la famille), n° 6581.

Coste-Floret tendant à compléter l'article premier
de l'ordonnance n" 45-2184 du 24 septembre 1945
relative à l'exercice et à l'organisation des professions de médecin, de chirurgien-dentiste et
de sage-femme, présentée à l'Assemblée Nationale le 3 juillet 1957 (renvoyée à la Commission
de la famille), n° 5319.

§ 19. — Projet de loi relatif à la situation
de certains membres des professions médicales
qui exerçaient leur art dans l'un des pays ayant
rompu les relations diplomatiques avec la France
entre le 30 octobre 1956 et le 9 novembre 1956,
présentée à l'Assemblée Nationale le 16 juillet
1957 par M Christian Pineau, Ministre des
Affaires étrangères (renvoyé à la Commission de
la famille), n° 550v.
§ 20. — Proposition de loi de MM. Viallet
et Liquard tendant à compléter l'article 5 de
l'ordonnance n° 45-2184 du 24 septembre 1945,
relative à l'exercice et à l'organisation des professions de médecin, de chirurgien-dentiste et
de sage-femme, présentée à l'Assemblée Nationale le 15 novembre 1957 (renvoyée à la
Commission-de la famille), n° 5922; rapport le
5 février 1958 par M. Noël barrot, n° 6503.
Adoption sans débat le 27 février 1958 sous le
titre : Proposition de loi complétant les articles
L 359 et L 373 du code dela santé publique en
ce qui concerne les étudiants en chirurgie
dentaire. — Proposition de loi n° 1036.
Transmise au Conseil de la République le
27 février 1958 (renvoyée à la Commission de
la famille), n° 301 (année 1957-1958); rapport
le 18 mars 1958 par M. Jean-Louis Fournier,
no 365 (année 19574958); Adoption le 27 mars
1958. — Proposition de loi n° 148 (année 19571958), adoptée sans modifications par le Conseil
de la République et transmise à l'Assemblée
Nationale le 27 mars 1958. — Proposition de
loi n° 1089.
Loi du 4 avril 1958, publiée au J. O. du
5 avril 1958 (p. 3335).

23. — Proposition de loi de M. Pierre
Ferrand tendant à assurer un effectif médical
minimum dans les services de médecine des
hôpitaux publics, présentée à l'Assemblée
Nationale le 12 février 1958 (renvoyée à la
Commission de la famille), n° 6586; rapport le
•
26 mars 1958 par M. Noël Barrot, n° 7024.
I. 24. — Projet de loi relatif à l'exercice en
France des professions médicales, pharmaceutiques et paramédicales par des personnes de
nationalité française ayant exercé lesdites professions en Tunisie en vertu de la réglementation particulière à ce pays, présenté au Conseil
de la République le 25 mars 1958 par M. Félix
Houphouët-Boigny, Ministre de , la Santé
publique et de la population (renvoyé à la
Commission dela famille), no 394 (année 1957•
1958).
§ 25 — saine pratique de la. — Voy. Médecine, § 42.
— à temps plein pour l'exercice de la radiologie. — Voy. Hospices et hôpitaux, § 7.
— du travail dans les P.T.T. — Voy.
P .T • T , § 2.
— (Concours de médecins des hôpitaux).Voy. HYGIÈNE ET SANTÉ PUBLIQUE (n° 994).
— (Perquisitions chez les médecins).
Voy. PERQUISITIONS (no 274).

MÉDECINE VÉTÉRINAIRE.
§ ler. — Proposition de loi de M. Deixonne
et plusieurs de ses collègues tendant à organiser la recherche vétérinaire, présentée à
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l'Assemblée Nationale le 3 février 1956 (renvoyée à la Commission de l'agriculture).
no 300; Rapport le 3 juin 1958 par M. Chatelain, n° 7281.

a 2. — Proposition de loi de M. LamarqueCando et plusieurs de ses collègues tendant à
compléter et à modifier la loi no 54-1207 du
6 qécembre 1954 sur la prophylaxie de la tuberculose des bovidés et le contrôle de la salubrité
des viandes, présentée à l'Assemblée Nalionale le
10 février 1956 (renvoyée à la Commission de
l'agriculture), no 381; rapport le 7 juin 1956 par
M. Lamarque-Cando, n° 2096. Adoption sans
débat le 21 juin 1956 (Ire séance) sous le titre ;
« Proposition de loi tendant à modifier les
articles 217 et 327 du code rural, relatifs à la
prophylaxie de la tuberculose des bovidés et au
contrôle de la salubrité des viandes. ». — Proposition de loi, n° 130.
Transmise au Conseil de la République le
22 juin 1956 (renvoyé à la Commission de
l'agriculture), n° 563 (année 1955-1956);
rapport le 26 juillet par M. Naveau, n° 686
(année 1955-1956). Adoption le 2 août 1956.
Proposition de loi n° 286 (année 1955-1956),
adoptée sans modifications par le Conseil de la
République et transmise à l'Assemblée Nationale le 2 avril 1956. — Proposition de loi
n° 235.
Loi du 4 août 1956, publiée au J.O. du
7 août 1956 (p. 7539).

3. — Proposition de résolution de
M. Robert Besson et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à mettre à la
disposition des services vétérinaires les moyens
financiers nécessaires pour que soit intensifiée
la lutte contre la tuberculose bovine, présentée
à l'Assemblée Nationale le 23 février 1956 (renvoyée à la Commission de l'agriculture),
no 733; rapport le ler juin 1956 par M. Robert
Besson, n° 2032; rapport supplémentaire le
16 octobre 1956 par M. Robert Besson, no 2946.
§ 4. — Proposition de résolution de
M. Antier et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à combattre la tuberculose bovine et à assurer son éradication en
adjoignant à la méthode de Bang l'utilisation
de toutes méthodes résultant des découvertes
récentes réalisées dans le domaine de la biologie,
notamment le vaccin A .R . T. , présentée à
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l'Assemblée Nationale le 22 juin 1956 (renvoyée
à la Commission de l'agriculture), n° 2299.

5. — Proposition de résolution de
M. André Beauguitte tendant à inviter le Gouvernement à créer un fonds autonome de prophylaxie des maladies des animaux et à lui
donner des moyens d'action efficaces, présentée
à l'Assemblée Nationale le 5 octobre 1956 (renvoyée à la Commission de l'agriculture),
n° 2903.
6. — Proposition de loi de M. Naveau et
plusieurs de ses collègues tendant à modifier
les articles 327 et 328 du Code rural en ce qui
concerne les pénalités sanctionnant les infractions à l'article 228 relatif à la police des maladies contagieuses des animaux, présentée au
Conseil de la République le 13 décembre 1956
(renvoyée à la Commission de la justice et pour
avis à la Commission de l'agriculture), n° 160;
(année 1956-1957); rapport le 12 mars 1957
par M. Biatarana, n° 463 (année 1956-1957).
§ 7. — Proposition de loi de M. Antier et
plusieurs de ses collègues tendant à faire bénéficier notre agriculture et notre économie
nationale des avantages d'un produit biologique dans la lutte contre la tuberculose des
bovidés sans inconvénient pour l'action prophylactique officielle et la méthode Bang, présentée à l'Assemblée Nationale le 28 décembre
1956 (renvoyée à la Commission de l'agriculture), n° 3741.
8. — Proposition de résolution de
M. Dorgères d'Halluin et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à
prendre des mesures énergiques pour empêcher
le développement de la fièvre aphteuse, présentée à l'Assemblée Nationale le 15 janvier 1956
(renvoyée à la Commission de l'agriculture),
n° 3765; rapport collectif le 11 avril 1957 par
M. Védrines, n° 4870 ; (Voy. ci-dessous, § 9).
ft 9. — Proposition de loi de M. Waldeck
Rochet et plusieurs de ses collègues tendant à
organiser la lutte contre l'épizootie de fièvre
aphteuse et à accorder une aide financière aux
exploitants ayant subi des pertes, présentée à
l'Assemblée Nationale le 22 janvier 1957 (renvoyée à la Commission de l'agriculture),
n° 3833; rapport collectif le 11 avril 1957 par
M. Védrines, n° 4870; (Voy. 8 ci-dessus).
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10. — Proposition de résolution déposée
en conclusion du débat sur la question orale de
M. de Montalembert relative à la fièvre aphteuse,
présentée au Conseil de la République le 21 février 1957 par M. de Montalembert ; adoption
le 21 février 1957 ; résolution n° 153 (année

1956-1957).
* 11. — Proposition de loi de M. Pierre
Ferrand tendant à modifier l'arrêté du 15 février 1957 concernant le marquage des animaux visés par la loi n° 56-786 du 4 août 1956
relative à la prophylaxie de la tuberculose des
bovidés et au contrôle de la salubrité des
viandes, présentée à l'Assemblée Nationale le
14 mai 1957 (renvoyée à la Commission de
l'agriculture), n° 4980.

12. — Proposition de loi de M. Liante et
plusieurs de ses collègues tendant à modifier
et à compléter l'article 217 du Code rural relatif à la prophylaxie de la tuberculose des bovidés, présentée à l'Assemblée Nationale le
26 juillet 1957 (renvoyée à la Commission de
l'agriculture), n° 5691.
f 13. — Projet de loi portant abrogation de
l'article 107 de la loi n° 56-780 du 4 août 1956.
présenté à l'Assemblée Nationale le 31 janvier
1958 par M. Roland Boseary-Monsservin,
Ministre de l'Agriculture (renvoyé à la Commission de l'agriculture), n° 6745; rapport le
6 février 1958 par M. Charpentier, n° 6519.
Adoption le 11. février 1958 sous le titre :
« Projet de loi abrogeant l'article 107 de la loi
n° 56-780 du 4 .aoizt 1956 et relatif à la procédure d'agrément des produits à usages vétérinaires ». — Projet de loi n° 1009.
Transmis au Conseil de la République le
11 février 1958 (renvoyé à la Commission de
l'agriculture), n° 241 (année 1957-1958) ;
rapport le 13 février 1958 par M. Suran), n° 250
(année 1957-1958). Adoption le 13 février
1958. Projet de loi n° 86 (année 1957-1958),
adopté sans modifications par le Conseil de la
République et transmis à l'Assemblée Nationale
le 13 février 1958. — Projet de loi n° 1021.
Loi du 17 février 1958, publiée au J.O. des
17 et 18 février 1958 (p. 1763). -- Rectificatif
J.O. du 27 mars 1958 (p. 3007).
DISCUSSION [11 février 1958] (p. 642).
Entendus : MM. Charpentier, Rapporteur;
Boscary-Monsservin, Ministre de l'Agriculture;
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Hénault. Observations sur : le contrôle des
produits destinés au traitement des maladies
des animaux (p. 642) ; le choix des enquêteurs
parmi des personnalités extérieures au Comité
vétérinaire des sérums et vaccins (p. 643) ; la
nécessité de choisir des enquêteurs n'ayant pas
d'intérêts dans les laboratoires de fabrication
(p. 643) ; le cas de l'anavirus (ibid.) ; le passage
à la discussion des articles est ordonné (p.64.3).
— Art. ler (p. 643); amendement de M. Hénault
précisant que les enquêteurs ne devront pas
avoir d'intérêts dans un laboratoire de fabrication (p. 643) ; observations sur : le caractère
inacceptable de cet amendement (p. 644) ; la
nécessité de protéger les petits laboratoires
(p. 644) ; rejet au scrutin de l'amendement de
M. Hénault (p. 644); liste des votants (p. 655);
adoption de l'article premier (p. 644). —.Art. 2 : Contrôle de la valeur thérapeutique des
produits (p. 644); amendement de M. Chatelain
tendant à supprimer cet article (ibid.) ; observations sur : l'impossibilité pour le Ministère
de l'Agriculture de certifier de la valeur thérapeutique des produits (p. 644, 645) ; la Commission accepte la suppression de l'article 2
(p. 645) ; en conséquence l'amendement de
M. Chatelain est sans objet (ibid.). --- Article
additionnel de M. Hénault tendant à abroger
les arrêtés pris avant l'application de l'article 107 de la loi no 56-780 du 4 août 1956
(p. 645) ; observations sur : la nécessité de
reconsidérer un certain nombre de dossiers
concernant les vaccins et sérums (p. 645); retrait
de l'amendement (ibid.) ; observations sur
l'épidémie de fièvre aphteuse (p. 645); son évolution (p. 646).; les moyens de lutte mis en
oeuvre (vaecinations collectives notamment)
(p. 646) ; les subventions accordées à cet effet
par le Ministère de l'Agriculture (ibid.) ; les
prix des vaccins d'importation et ceux des
vaccins français (ibid.); la discussion du rapport
présenté au nom de la Commission de l'agriculture par M. Védrines (ibid.) ; adoption de
l'ensemble du projet de loi (p. 647). ---- Orateurs : MM. Bourgès-Maunoury, Ministre de
l'Agriculture; Charpentier, Rapporteur ; Chatelain, Deixonne, Fourvel, Hénault, Laurens.

§ 14.— Proposition de loi de MM. Mitterrand
'et Roland Dumas tendant à assurer l'amélioration de l'état sanitaire du bétail, présentée à
l'Assemblée Nationale le 4 février 1958 (renvoyée à la Commission de l'agriculture), no 6485.
15. — Proposition de loi de M. Brard et
plusieurs de ses collègues tendant à modifier
l'article 228 du Code rural, présentée à l'Assen-
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blée Nationale le 20 février 1958 (renvoyée à
la Commission de l'agriculture) n° 6658.

§ 16. — Proposition de résolution de
M. Brousse tendant à inviter le Gouvernement à
relever les maximums des subventions accordées
pour la prophylaxie de la tuberculose des
bovidés ; 1° en portant de 30.000 a 45.000 francs
le plafond de l'indemnité pour perte subie à
l'occasion de l'abattage, fixé par l'arrêté du
28 mars 1951; 2° en portant de 100.000 à
150.000 francs le maximum de la participation
de l'Etat aux opérations d'aménagement et de
désinfection des étables, présentée au Conseil
de la République le 28 mai 1958 (renvoyée à la
Commission de l'agriculture), n° 467 (année

1957 - 1958).

MEN

MEETING.
-- (relatif à Sakiet-Sidi-Youssef et à la
communauté franco-tunisienne. 14 février
1958 ; Interdiction). — Voy. CONFÉRENCE
DES PRÉSIDENTS [21 février 1958] (p. 950).
— (de Wagram).— Voy. INTERPELLATIONS,
no 349.

MELOUZA. — Voy. MINISTÈRES (déclaration Bourgès-Maunoury) [12 juin 1957] (p. 2687
et 2697).
MELUN (ponts de) : Risques causés du
fait du dégel.
Voy. QUESTIONS ORALES,

MÉDECINS.

n° 15.

— aspirants en Afrique du nord. — Voy.

Armée,

421.

MENDÈS -FRANCE (M. Pierre).

— étudiants (recrutement des). — Voy.

Médecine, â 4.

— exerçant au Proche Orient.— Voy. Méde-

cine, §% 15, 16, 19.

— des hôpitaux de Paris (concours de 1949)•
— Voy. Hygiène et santé publique, § 9, Méde-

cine, § 2.

— pour fonctionnaires, déportés ou internés
assurant des services d'hôpitaux. — Voy.

Médecine, § 5.

— profession de. — Voy. Médecine, 18.
— rappelés sous les drapeaux. -- Voy.

Médecine,

7.

— taxe différentielle snr les automobiles. Voy. Impôts directs, 78.
— du travail (Régime fiscal).— Voy. Impôts

(dispositions générales), § 110.

(Dérogation aux exigences en matière
de diplômes pour les ex-Sarrois). — Voy.
TRAITÉS ET CONVENTIONS, (no 3181) [12 décembre 1956] (p. 5910).

— (Situation scandaleuse des médecins de
Paris et de province) (privés d'essence). Voy. INTERPELLATIONS, Il° 129.

MÉDICAMENTS.
— spécialisés. — Voy. Pharmacie, § 5.
Voy. aussi : Douanes, 49.

(Abstention de ses amis lors du vote
approuvant l'intervention militaire en
Egypte). — Voy. INTERPELLATIONS, n° 118
[7 novembre 1956) (p. 4523).

— (Critiques visant M.) (Algérie). — Voy.
INTERPELLATIONS,
(p. 4176, 4180).

107 [17 octobre 1956]

-- (Son action).— Voy. INTERPELLATIONS,
n° 340.

— (Nomenclature des listes se réclamant
de — dans une même circonscription, aux
élections générales du 2 janvier 1956). Voy. QUESTIONS ORALES, no 4.

- (Position particulière de M. — au sein
du Cabinet Guy Mollet).— Voy. MINISTÈRES
(déclaration de M. G. Mollet) [31 janvier
1956] (p. 139, 140, 144, 152).

— (Sa démission). — Voy. INTERPELLATIONS, n° 74 [ler, 2 juin 1956].
— (Visé indirectement à l'occasion du
défaitisme pour l'Algérie). — Voy. INTERPELLATIONS, II° 74 [2 juin 1956] (p. 2207,
2255, 2280).
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MÈRES.
— de famille (garantie en cas de maladie ou
de maternité). — Voy. Famille (protection de
la), §§ 2, 3.

MÉRICOURT-SOUS-LENS.
— Catastrophe de. — Voy. Calamités publiques, §§ 20, 21.

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

MÉT

— juridiques et fiscales en faveur des travailleurs subissant des arrêts de travail. — Voy.
Traitements et salaires, 37.

MESURES ÉCONOMIQUES (en
Algérie). — VOy., INTERPELLATIONS, no 135
(Débat).

MÉTAYAGE.
— conversion en fermage du. — Voy. Ferm.ages, § ler.
— en Nouvelle Calédonie. — Voy. T.O.M.,
§ 45.

MÉRITE.
- oy.
— maritime à « l'Ile de France
Décorations, § 23.
— militaire (ordre du). — Voy. Décorations,
§ 3.

MÉRITE MILITAIRE (Ordre du).
Voy. Décorations' (no 208).

MÉTAYERS.
— affiliés obligatoires aux assurances sociales agricoles. — Voy. Sécurité sociale, § 103.
-- deux tiers des produit, aux. — Voy. Fermages, § 3.
— produits nécessaires à la subsistance des.Voy. Fermages, § 13.

MESSAGES.
MÉTÉOROLOGIE NATIONALE.
I. — A L'ASSEMBLÉE NATIONALE.
— de M. le Président de la République, le
29 mai 1958, n0 7220.

(Droit de grève du personnel) (circulaire du 28 mars 1956). — Voy. QUESTIONS
ORALES, U° 123.

II. — Au CONSEIL DE LA RÉPUBLIQUE.

— de M. le Président de la République, le
29 mai 1958, no 468 (année 1957.1958).

MESSAGES PRÉSIDENTIELS (Message
du Président de la République relatif au
fonctionnement des institutions, -aux me.
naces de guerre civile et à la désignation
du Général de Gaulle comme Président du
Conseil) [29 mai 1958] (p. 2556). — Voy.
aussi MINISTÈRES (Présentation de M. Charles
de Gaulle) [1er juin 1958].

— (Titularisation d'ingénieurs de
—
Voy. BUDGET DE 1957, § 5, \ri. 25 bis.
MÉTREURS-EXPERTS.
Proposition de loi de M. Raymond Mondon
(Moselle), tendant à instituer l'ordre des métreurs-experts en bâtiment et réglementant le
titre de la profession de métreur-expert en bâtiment, présentée à l'Assemblée Nationale le 4
octobre 1956 (renvoyée à la Commission de
l'éducation nationale), no 2825.

MESURES.
MÉTROLOGIE.
— conservatoires. — Voy. § Code de procé• dure civile, § 6 ; Commerce et Industrie, § 20.

— légale. — Voy. Traités et conventions, § 47.

II. — i8

-

MET

954 -

METZ (ville de).
- (Situation financière). - Voy. INTERPELLATIONS, ne 89 [14 novembre 1956] (p. 4664).
(Télégramme adressé pat le maire de
Voy. INTERPELLATIONS, ne
Blida).
MEUBLE.
-

statut du-. Voy. Hôtels, § § 1, 3, 7, 9.
Voy. aussi : Loyers § 85.

MEUBLÉS (Statut des). - Voy. CONSTRUCTIONS IMMOBILIEBES (Ir 2379), Arta 37.
MEURTHE-ET-MOSELLE (département
de).
Voy. Calamités atmosphériques, #§ 203, 227.

MEURTRES.

- assassinats à l'encontre des agents de la
force publique. - Voy. Code pénal, § 10.
MEUSE (fleuve).
-

modernisation de la.

Voy, Voies navi-

gables, § 6.

MÉZIÈRES (Ardennes).

-- tribunal de première instance à. - Voy.
Organisation judiciaire, § 21.
MILIEUX D'AFFAIRES. - Voy. INTERPELLATIONS, ne 1JO (Débat).

MILITAIRES

A.D.L. en garnison en Allemagne. Voy. Armée, § 150.
Voy.
- affectés en Afrique chi Nord.
Impôts
directs,
66,
100,
103,
139;
Armée, **
*ft 112, 148, 161.

MIL
américains.

ments, § ler.

Voy. Occupation de loge-

- appelés (égalité en cas d'opérations de
guerre. - Voy. Armée, ** 95, 104, 105.
- appelés ou rappelés (levée des punitions. - Voy. Armée, § 69.
- ayant eu un beau-frère tué en Afrique du
Nord. - Voy. Armée, § 408.
- blessés en Algérie. - Voy. Armée, § 151.
-'blessés ou malades sur un T.O.E. Voy. Armée, ** 12, 18.
- de carrière (avancement des). - Voy.
Armée, § 153.
- de carrière (dégagés des cadres depuis
1940). - Voy. Armée, § 2.
- de carrière (pension au taux du grade). Voy. Armée, § 102.
- de carrière (retraités fixés au Maroc). Voy.,Pension.9 et retraites, § 66.
- de -carrière (services civils accomplis par
(les).
Voy. Pensions et retraites, § 94.
- de carrière (statut et pensions des). Voy. Pensions et retraites, § 89; Armée, § 133.
-- de carrière (titulaires d'une pension d'invalidité). - Voy. Pensions militaires, e 16.
- du contingent (service en Afrique du
Nord). -- Voy. Armée, §. 169.
- décédés en Afrique du Nord. --- Voy.
Impôts (enregistrement et timbre), § 23.
- déchus du droit à la retraite du combattant. - Voy. Anciens combattants, § 25.
- disparus-au cours des combats en Afrique
du Nord. - Voy. Armée, § 166.
- engagés en Afrique du Nord (titre de
combattant). - Voy. Armée, § 63.
- levée de punitions en faveur des. --- Voy.
Armée, § 124 •
- maintenus au delà de la durée légale. Voy. Armée, ** 138, 146.
mariés affectés en Afrique du Nord. Voy. Armée, § 98.
et marins non-ofliciers retraités avant
Voy. Pensions et retraites, ** 3, 113.
1948.
- n'appartenant pas à l'armée active (légion
d'honneur). - Voy. Décorations, § 1".
- non officiers à solde mensuelle. - Voy.
Armée, § 96.
- non officiers (pension). - Voy. Pensions
et retraites, § 121.
- pères de famille (libération des). -- V■ay.
Armée, § 111.
- protection en matière de loyers. - Voy.
Loyers, § 84.
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— rappel de retraités par dégagement dés
cadres. — Voy. Armée, * 39.
rappelés du inaintenes sous les drapeaux
(mesures de protection). = Voy. Loyers, § 29.
— l'entrant d'Afrique du Nord (essence
aux). — Voy. Carbttrants, § 19.
- des réserves rappelés à
— Voy.
Pensions et retraites, § 43.
— servant au delà de la dorée légale (surtaxe
progressive). — Voy. Impôts directs, § 154.
-- servant en zone opérationnelle. — Voy.
Armée, § 139.
— retraités (révision des pensions des). Voy. Pensions et retraites, § 78.
- surtaxe progressive aux.
Voy. Impôts
directs, § 169:
— susceptibles d'obtenir une permission agricole. — Voy. Armée, f 127.
— tués en Algérie (rapatriement des). Voy. Victimes de la guerre, §f 21, 22.
— unifier le régime des pensions d'invalidité des. — Voy. Pensions et retraites, § 48.

MILITANTS COMMUNISTES et refus
de carte de déportés-résistants.
Voy.
QUESTIONS ORALES, no 270.

MINERAI DE FER.
— Redevance minière perçue au titre de
l'extraction du. — Voy. Redevance minière,
§§ 6, 7.

MVN1

§ 3. —‘ Projet de loi adopté par l'Assemblée
Nationale, modifiant certaines dispositions du
décret no 46-2769 du 27 novembre 1946, portant
organisation de la sécurité sociale dans leS
minés en ce qui concerne la t'éteinte des
ouvriers mineurs, transmis au Conseil de la
République le 24 novembre 1955 (Voir la table

des impressions de la 2e législature, p. ne f

ire col., S 127). Adoption le 7 février 1956.
Projet de loi n° 98 (année 1955-1956),
adopté sans modifications par le Conseil de la
République et transmis à l'Assemblée Nationale
le 10 février 1956. — Projet de loi no 1.
Loi du /6 février 1956, publiée au J .0 . du
17 février 1956 (p. 1827).
Proposition de loi de M. Ulrich et
§ 4.
plusieurs de ses collègues relative à la date
à partir de laquelle l'allocation spéciale doit
être payée aux affiliés du régime minier remplissant les conditions prévues par la loi, présentée à l'Assemblée Nationale le 10 février
1956 (renvoyée à la Commission de la production industrielle), n° 347.
§ g. — Proposition de loi de MM. Ulrich,
Meck et Catoire tendant à nationaliser les
mines de potasse, présentée à l'Assemblée
Nationale le 10 février 1956 (renvoyée à la
Commission de la production industrielle),
no 348.

§ler ,— Projet de loi tendant à rendre
applicable le décret portant Code minier, présenté à l'Assemblé Nationale le 25 janvier 1956
par M. André Morieé, Ministre de l'Industrie
et du Commerce (renvoyé à la Commission de
la production industrielle), n° 104.

§ 6. — Proposition de loi de MM. Ulrich
et Cataire tendant à compléter les articles
44 du décret ho 46-2769 du 27 nOvembre 1946
ét 85 du décret no 47-2100 du 22 octobre 1947,
relatifs à la sécurité sociale dans les mines, en
vue de ne permettre la cession ou la saisie des
ressources dés organismes de sécurité sociale
minière qu'après autorisation du Ministre de
tutelle, présentée à l'Assemblée Nationale le
W février 1956 (renvoyée à la Commission de
la productinn industrielle), no 353 ; rapport le
2'i janvier 1957 par M. Henri Montel, n° 3878.

§ 2. — Proposition de loi de MM. Wasmer
et Ulrich tendant à modifier l'article 7 de la loi
du 23 janvier 1937 établissant le statut des
Mines domaniales des potasses d'Alsace, pré,.
setitée à l'Assemblée Nationale le 25 janvier
1956 (renvoyée à la Commission de la production industrielle), no 109.

Proposition de loi de M. Block
§ 7.
tendant à modifier la loi n° 504427 du 18 rio.
vembre 1950 régissant la situation du personnel
des mines de potasse d'Alsace, présentée à
l'Assemblée Nationale le 14 février 1956 (renvoyée à la Comtnission de la production industrielle), n° 406.
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Proposition de loi de M. Meck
§ 7 bis.
et plusieurs de ses collègues relative aux
retraites de certains ouvriers mineurs anciennement occupés aux mines domaniales de la
Sarre, présentée à l'Assemblée Nationale le
14 février 1956 (renvoyée à la Commission de
la production industrielle) n° 431; rapport le
18 décembre 1957 par M. Engel, n° 6188.

§ 8. — Proposition de loi de M. Meck et
plusieurs de ses collègues tendant à compléter
l'article 205 du décret no 46-2769 du 27 novembre
1946 relatif à l'organisation de la sécurité
sociale dans les mines, présentée à l'Assemblée
Nationale le 19 février 1956 (renvoyée à la
Commission de la production industrielle),
n° 434 ; rapport le 22 janvier 1958 'par
M. Engel, n° 6368.
§ 9. — Proposition de loi de M. Meck et
plusieurs de ses collègues tendant à modifier
l'article 5 du décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité
sociale dans les mines afin de faire bénéficier
les travailleurs des coopératives régulièrement
constituées dans le cadre de la profession minière, ayant débuté dans cette profession, d'une
affiliation continue à ce régime spécial de
sécurité sociale, présentée à lUssemblée Nationale le 14 février 1956 (renvoyée à la Commission de la production industrielle), n° 436.
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tion le 6 mars 1958. -- Proposition de loi

no 117 (année 1957-1958).
Transmise à l'Assemblée Nationale le 6 mars
1958 (renvoyée à la Commission de la production
industrielle), n° 6823; rapport le 19 mars 1958
par M. Roquefort, n° 6935 rectifié. Adoption
le 28 mars 1958. — Proposition de loi n° 1094.
Loi du 5 avril 1958, publiée au J. O. du
6 avril 1958 (p. 3358.)
§ 11. — Proposition de loi de M. Martel et
plusieurs de ses collègues tendant à abroger le
lécret n° 55-1463 du 8 novembre 1955 portant
modification de l'article 23 du statut du mineur
en ce qui concerne les droits au logement du
personnel des mines, présentée à l'Assemblée
Nationale le 21 février• 1956 (renvoyée à la
Commission de la production industrielle),
n° 627, rapport collectif I,e 4 juillet 1956
par M. Delabre, no 2442. (Voy. ci-dessous § 27).
DISCUSSION [30 octobre 1956] (p. 4409).
Entendus : MM. Delabre, Rapporteur, André
Mancey, Lemaire, Secrétaire d'Etat à l'Industrie et au Commerce (p. 4409-10) ; le Gouvernement demande le renvoi du texte à la
commission (p. 4410) ; le renvoi, accepté par
la commission, est ordonné (ibid).

§ 12. — Proposition de loi de M. André
Mancey et plusieurs de ses collègues tendant à
faire effectuer mensuellement. par la Caisse autonome de la Sécurité sociale minière le
paiement des retraites minières, présentée à
l'Assemblée Nationale le 21 .février 1956 (renvoyée à la Commission de la production industrielle), n° 635 ; rapport le 4 juillet 1956
par M. Pélissou, n° 2445.

§ 10. -- Proposition de loi de M. Meck et
plusieurs de ses collègues relative aux retraites
des ouvriers mineurs, présentée à l'Assemblée
Nationale le 14 février 1956 (renvoyée à la
Commission de la production industrielle),
n° 438 ; rapport collectif supplémentaire le
DISCUSSION [30• octobre 1956] (p. 4410).
9 avril 1957 par M. Roquefort, n° 4810 (Voy. Entendu : M. Pelissou, Rapporteur, (p. 4410-11) ;
ci-dessous, §§ 15, 16, 25); 2e rapport collectif le Gouvernement oppose l'article ler de la loi
supplémentaire le 26 décembre 1957 par de finances (p. 4411) ; en conséquence, le texte
M. Roquefort n° 6234. Adoption sans débat le est renvoyé à la Commission des finances (ibid),
11 février 1958 sous le titre : « Proposition de
loi tendant à modifier l'article 206 du décret
§ 13. — Proposition de loi de M. Gabriel
n° 46-2769 du 27 novembre 1946 relatif au Roucaute et plusieurs de ses collègues, tenrégime des retraites des ouvriers mineurs ». - dant à porter au deux tiers de la pension du
mari la pension servie aux veuves par la Caisse
Proposition de loi no 1008.
Transmise au Conseil de la République le autonome nationale des mines, présentée à
11 février 1958 (renvoyée à la Commission de l'Assemblée Nationale le 21 février 1956
la production industrielle), n° 242 (année (renvoyée à la Commission de la production
1957-1958) ; rappport le 27 février 1958 par industrielle), no 637 ; rapport le 13 juin 1956
M. Bousch, n° 292 (année 19574958). Adop- par M. André Mancey, n° 2159.
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14. — Proposition de loi de M. Gabriel
Roucaute et plusieurs de ses collègues, tendant
à appliquer intégralement le statut du mineur à
tous les ouvriers occupés par les entreprises
travaillant pour le compte des houillères nationales et à les affilier sans restriction à la sécurité
sociale minière, présentée à l'Assemblée Nationale le 21 février 1956 (renvoyée à la Commission
de la production industrielle), n° 640.
15. — Proposition de loi de M. Titeux et
plusieurs de ses collègues tendant à relever de
la forclusion Tes ouvriers mineurs ou assimilés
qui par ignorance de la loi, n'ont pu demander
le bénéfice de la prise en compte des années de
guerre (1914-1918 et 1939-1945), présentée
à l'Assemblée Nationale le 21 février 1956
(renvoyée à la Commission de la production
industrielle), n° 641 , rapport collectif le
5 juillet 1956 par M. Roquefort, n° 2454 (Voy.
ci-dessous, 10).
§ 16. — Proposition de loi de M. Titeux
et plusieurs de ses collègues, tendant à permettre aux ouvriers mineurs ou assimilés, victimes du lock-out de 1931, de faire valoir la
période de chômage ou la période de travail
extérieur à la mine, consécutive à cette mesure,
présentée à l'Assemblée Nationale le 21 février
1956 (renvoyée à la Commission de la productien industrielle), n° 642 (Voy. ci-dessus, $10).
§ 17. — Proposition de loi de M. Pélissou
et plusieurs de ses collègues tendant à accorder
le bénéfice de toutes les primes aux ouvriers
mineurs cessant le travail le jour des obsèques
des victimes d'accicents mortels dans les
mines, présentée à l'Assemblée Nationale le
8 mars 1956 (renvoyée à la Commission de la
production industrielle), n° 1074 ; rapport le
6 février 1956 par M. Pélissou, n° 4051.
§ 18. — Proposition de loi de M. Henri Martel
et plusieurs de ces collègues tendant à augmenter de 15 0/0 les retraites et prestations
servies par la Caisse autonome nationale des
retraites de la sécuritésociale minière, présentée
à l'Assemblée Nationale le 9 mars 1956 (renvoyée à la Commission de la production industrielle), n0 1110 ; rapport collectif le 19 décembre
1956 par M. Delabre, n° 3609 (Voy. ci-dessous,

§ 38)•
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§ 19. -- Proposition de loi de M. Ulrich
et plusieurs de ses collègues tendànt à assujettir au régime spécial de la sécurité sociale dans
les mines 'les personnels des charbonnages de
France, des services centraux des houillères,
des services commerciaux et agences de ventes,
des unions régionales de sociétés de secours
minières et de la caisse de retraites des employés des mines,présentée àl'Assemblée Nationale le 9 mars 1956 (renvoyée à la Commission
de la production industrielle), n° 1121.
20. — Proposition de loi de M. Gosset
tendant : 10 à diminuer le déficit des caisses
autonomes de retraites des ouvriers et employés des mines (C.A.N. et C.A.R.E.M.) en leur
retirant des charges qu'elles supportent indûment ; 20 à accorder aux instituteurs des houillères intégrés dans les services de l'Education
nationale le même régime de retraites que celui
de leurs collègues, présentée à l'Assemblée
Nationale le 14 mars 1956 (renvoyée à la
Commission de la production iudustrielle),
n° 1187 ; rapport le 15 mars 1957 par
M. Deixonne, n° 4544; rapport supplémentaire
le 3 juin 1958 par M. Deixonne, no 7265.
21.— Projet de loi relatif à l'organisation
des services médicaux du travail dans les mines,
présenté à l'Assemblée Nationale le 15 mars
1956 par M. Paul Ramadier, Ministre des Afiaires
économiques et financières (renvoyé à la Commission de la production industrielle), no 1207.
22. — Proposition de loi de M. Ulrich
et plusieurs de ses collègues relative à l'affiliation au régime spécial de la sécurité sociale
dans les mines de certains ouvriers des entreprises travaillant pour le compte des exploitations minières, présentée à l'Assemblée
Nationale le 16 mars 1956 (renvoyée à la Commission de la production industrielle), n° 1245.

§ 23. — Proposition de résolution de
M. Letoquart et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à étaler les
congés payés des mineurs et similaires du
15 juin au 30 septembre de chaque année, présentée à l'Assemblée Nationale le 20 mars 1956
(renvoyée à la Commission de la production
industrielle), n° 1273.
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24. — Proposition de loi de M. Henri
Martel et plusieurs de ses collègues tendant
à indexer la retraite normale des mineurs et
similaires, prévue à l'article 147 du .décret du
27 novembre 1946, sur la base de 66 0/0 du
salaire moyen des mineurs et similaires, présentée à l'Assemblée Nationale, le 20 mars 1956
(renvoyée A la Commission de la production
industrielle), n° 1275; rapport collectif le
19 décembre 1956 par M. Delabre n° 3609
(Voy. ci-dessous, * 38).
§ 25. — Proposition de loi de M. Penoy
tendant à modifier l'article 206 du décret no
46-2769 du 27 novembre 1946 relatif au régime
des retraites des ouvriers mineurs, présentée à
l'Assemblée Nationale le 17 avril 1956 (renvoyée à la Commission de la production industrielle) n° 1468; rapport collectif le 5 juillet
1956 par M, Rocquefort, n° 2454 (Voy. cidessus, § 40).
§ 26. — Proposition de loi de M. Evrard et
plusieurs de ses collègues tendant à exonérer
définitivement de toute taxe les attributions
gratuites de charbon des travailleurs et des
retraités de la mine, présentée à l'Assemblée
Nationale le 17 avril 1956 (renvoyée à la
Commission de la production in d ustrielle),
no 1507.
§ 27. — Proposition de loi de M. Delabre
et plusieurs de ses collègues tendant à préciser
le droit au logement du personnel des mines,
présentée à l'Assemblée Nationale le 18 avril
1956 (renvoyée à la Commission de la production industrielle), n° 1532 ; rapport collectif
le 4 juillet 1956 par M. Delabre, n° 2442
(Voy. ci-dessus § 11).
Proposition de loi de M. Evrard et
§ 28.
plusieurs de ses collègues tendant à modifier
le régime actuel des retraites minières présentée
à l'Assemblée Nationale le 2 mai 1956 (renvoyée
à la Commission de la production industrielle),
po 1710; rapport collectif le 19 décembre 1956
par M. Delabre, n° 3609 (Voy. ci-dessous § 38).
§ 29. — Rapport fait (au cours de la précé,
dente législature) au nom de la Commission
de la production industrielle par M, André
Mancey sur la proposition de loi de M, André
Mancey et plusieurs de ses collègues tendant à

MIN

étendre, en matière de sécurité et d'hygiène des
ouvriers mineurs et similaires, les pouvoirs des
délégués mineurs, (Voir la Table des impressions de la e Législature, p. 1770, 2e col. § 6) ;
(repris le 17 mai 1956 par application de l'article
33 du Règlement et renvoyé à la Commission
de la production industrielle), n° 1874.
§ 30. — Proposition de loi de MM. Soulié et
Thoral tendant à accorder à certains ouvriers
mineurs le bénéfice du cumul de leur retraite
et des versements effectués par eux à la Sécurité
sociale, présentée à l'Assemblée Nationale le
23 mai 1956 (renvoyée à la Commission de la
production industrielle), n° 1922.
31. — Proposition de loi de M. Delabre
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier
les articles 166 et 204 du décret n° 46-2769 du
27 novembre 1946 afin de faire bénéficier les
travailleurs de la mine des avantages accordés
aux fonctionnaires par l'article 7 de la loi du
31 mars 1928, présentée,à l'Assemblée Nationale le 15 juin 1956 {renvoyée à la Commission
de la production industrielle), n° 2211; rapport
le 21 février 1958 par M. Robert Contant,
n° 6683.
§ 32. — Proposition de loi de M. Deixonne
tendant à compléter les articles 37 et 38 de la
loi n° 46-1072 du 17 mai 1946 relative à la
nationalisation des combustibles minéràux, présentée à l'Assemblée Nationale le 20 juin 1956
(renVoyée à la Commission de la production
industrielle), n° 2266 ; rapport le 27 juin 1956
par M. Deixonne, n° 2364. Adoption le 3 juillet
1956 (1r° séance) sous le titre : « Propositon de
loi tendant à compléter l'article 37 de la loi
no 46-1072 du 17 mai 1946 relative à la nationalisation des combustibles minéraux. » —
Proposition de loi n° 160.
Transmise au Conseil de la République le
ô juillet 1956 (renvoyée à la Commission de
la production industrielle), n° 605 (année
19554956); rapport le 26 juillet par M. Mont,
po 688 (année 19554956); avis de la Commission des finances par M. Armengaud, n° 707
(année 1955-1956) et adoption le 31 juillet 1956.
Proposition de loi n° 276 (année 1955-1956),
adoptée sans modifications par le Conseil de la
République et transmise à l'Assemblée Nationale le 31 juillet 1956. — Proposition de loi
n° 221.
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Loi du 3 août 1956, publiée ail J. O. du
5 août 1956.
DISCUSSION [3 juillet 1956] (p. 3158). Entendus : MM. Deixonne, Président de la
Commission, Lemaire, Secrétaire d'Etat à l'Industrie et au Commerce, Thibaud, Thoral; observations sur : l'indemnisation des tréfonciers de la
Loire (p. 3158)-59-60); les dégiits occasionnés
aux immeubles par les houillères (p. 3159); l'exploitation du bassin de la Loire (p. 3159); le
passage à la discussion de l'article unique est
ordonné (p. 3160). — Article unique : Date de
référence pour le calcul de l'indemnisation,
relèvement de forclusion: Adoption (p. 3160).
33. — Proposition de loi de M. Henri
Martel et plusieurs de ses collègues tendant à
déterminer l'ancienneté-des ouvriers, des agents
de maîtrise, des techniciens, des employés et
des cadres administratifs des exploitations
minières et assimilées, présentée à l'Assemblée
Nationale le 18 octobre 1956 (renvoyée à la
Commission de la production industrielle),
n° 2987.
§ 34.
— Proposition de résolution de
M. Henri Martel et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à revaloriser
la rémunération du personnel des mines de
charbon non nationalisées, des mines de métalloïdes non ferreux et autres substances, présentée à l'Assemblée Nationale le 18 octobre
1956 (renvoyée à la Commission de la production industrielle), n° 2988.
§ 35. — Proposition de loi de M. André Beauguitte relative à la retraite des ouvriers mineurs,
présentée à l'Assemblée Nationale le 6 novembre
1956 (renvoyée à la Commission de la production industrielle), n° 3141; rapport collectif le
19 décembre 1956 par M. Delabre, n° 3609
(Voy. ci-dessous § 38).
— Proposition de résolution. de
§ 36.
M. Védrines et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à remettre d'urgence
en exploitation les puits de mine qui ont été
fermés, mais qui n'ont pas été démantelés,
présentée à l'Assemblée Nationale le 30 novembre 1956 (renvoyée à la Commission de la
production industrielle), n° 3389; rapport le
24 janvier 1957, par M. Henri Martel, n° 3877 .
§ 37.
— Proposition de résolution de
M. Engel et plusieurs de ses collègues tendant à
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inviter le Gouvernement à majorer les retraites
minières, présentée à l'Assemblée Nationale le
30 novembre 1956 (renvoyée à la Commission
de la production industrielle), no 3399; rapport
collectif le 19 décembre 1956 par M. Delabre,
n° 3609 (Voy. ci-dessous, § 38).
§ 38. — Projet de loi portant revalorisation
des retraites minières et aménagements financiers du régime de sécurité sociale dans les
mines, présentée à l'Assemblée Nationale le
14 décembre 1956 par M. Albert Gazier, Ministre
des Affaires sociales (renvoyé à la Commission
de la prodiiction industrielle et pour avis à
la Commission des finances), n° 3577 ; rapport collectif le 19 décembre par M. Delabre,
n° 3609 (Voy. ci-dessus, f.* 18, 24, 28, 35, 37);
rapport collectif supplémentaire le 23 janvier
1957 par M. Delabre, n° 3865; avis d'e la Commission des finances le 6 février par M. Raymond Boisdé, n° 4047. Adoption le 19 février
1957 (Ire séance) sous le titre : « Projet de loi
portant revalorisation des retraites minières et
aménagements financiers du régime de sécurité
sociale dans les mines». — Projet de loi no 471.
Transmis au Conseil de la République le
19 février 1957 (renvoyé à la Commission de
la production industrielle et pour avis à la
Commission des finances), n° 408 (année 19561957); rapport par M. Vanitillen, no 581
(année 1956-1957), et avis de la Commission
des finances par M. Alric, n° 587 (année 19561957) et adoption avec modifications le 4 avril
1957.. — Projet de loi no 238 (année. 1956
Transmis à l'Assemblée Nationale le 4 avril
1957)n
1957, (renvoyé à la Commission de la production industrielle), n° 4796; rapport le
10 avril 1957 par M. Delabre, no 4829. Adoption le 11 avril 1957 (lev séance). — Projet
de loi n° 636.
Loi du 17 avril 1957, publiée au T. O. du
20 avril 1957, p. 4163.
DISCUSSION EN PREMIÈRE LECTURE

[13 février 1.957], (p. 842) [14 février 1957]
(p. 866), [15 février 1957] (p. 922), [19 février
1957] (p. 954). Entendus : MM. Gazier, Ministre des Affaires sociales ; Deixonne, Président de la Corn,rnission ; le Gouvernement
demande le renvoi du texte à la Commission
(843) ; le renvoi accepté, est ordonné (ibid.).
Le vote sans débat inscrit à l'ordre du jour
est retiré [14 février 1957] (p. 866). Entendus .1
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MM. Roucaute, Lamps, Delabre, Rapporteur,
Gazier, Ministre des Affaires sociales ; observations sur la nécessité d'organiser un débat
restreint (p. 867).
Reprise de la discussion [15 février 1957]
(p. 922). Entendus : MM. Pela bre, Rapporteur,
Boisdé, Rapporteur pour avis (1), Martel,
Engel. Observations sur la retraite des mineurs
et celle des employés des diverses entreprises
nationalisées (p. 922) ; le financement de la
mesure : taxe sur le charbon ou taxe sur les
salaires (p. 923 à 925) ; les excédents disponibles
du fonds de solidarité (p. 925, 926) ; les charges
sociales des ardoisières (p. 924) ; le passage à la
discussion des articles est ordonné (p. 928). Art. 1er, 2, 3 : adoption (p. 928). — Art. 4 :
Revalorisation des retraites et pensions : adoption (p. 928). — Art 5 : Validation des décrets
des 22 novembre et 15 décembre 1956: adoption
(p. 928).— Articles additionnels : amendement
de M. Boisdé tendant à opérer un prélèvement
sur le fonds national de solidarité au profit de
la Caisse nationale de sécurité sociale dans les
mines (p. 928) ; observations sur les charges
des exploitants des mines de sel gemme (p. 928,
929); retrait de l'amendeMent (p. 930); amendement de M. Louvel tendant à faire verser à
la Caisse de sécurité sociale dans les mines, sur
les ressources du fonds de solidarité, une subvention égale à l'économie résultant pour ce
fonds du relèvement des retraites minières
(p. 955); observations sur l'intervention de la
Commission des finances (p. 955, 956, 957);
rejet au scrutin de l'amendement (p. 958); liste
des votants (p. 971); amendement de M. Engel
tendant à augmenter la cotisation patronale et
la contribution de l'Etat de 1,75 0/0 (p. 958);
retrait (p. 959);.— Art. 6 : Création d'une taxe
additionnelle au versement forfaitaire sur les
salaires égale à 3,50 010 (p. 959); amendement
de M. Louvel tendant à augmenter de 4 0/0 la
cotisation des exploitants sur les salaires
(p. 959); sous-amendement de M. Colin tendant
à exempter les ardoisières de la mesure prévue
(p. 959); sous-amendement de M. Titeux tendant à faire régler le cas des exploitations
ardoisières par un arrêté (p. 960); retrait du
sous-amendement de M. Colin (p. 961); adoption du sous-amendement de M. Titeux (ibid);
adoption au scrutin de l'amendement de
M. Louvel qui devient l'article 6 (p. 962); liste
des votants (p. 972). — Art. 7 : adoption (ibid);
explications de vote (p. 962, 963); adoption au
scrutin de l'ensemble du projet de loi (p. 963);
(1) Observations sur la distribution de son rapport sans
bon à tirer et sans corrections. — Voy. PeocÈs-VERBAL
19 février 1957 (p. 954).
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li.ste des votants (p. 974). = Orateurs :
MM. P. André, Boisdé, Rapporteur pour avis;
Colin, Deixonne, Président de la Commission;
Engel, Evrard, Gazier, Ministre des Affaires
sociales; Mme Lefebvre, Rapporteur pour avis;
Louvel, Ramadier, Ministre des Affaires économiques et financières; Paul Reynaud, Président
de la Commission des finances ; Roucaute,
Titeux.
DISCUSSION EN DEUXIÈME LECTURE

[11 avril 1957] (p. 2175). Entendu : M. Delabre,
Rapporteur; observations sur les modifications
apportées par le Conseil de la République (relèvement éventuel du plafond des cotisations
de sécurité sociale, extension des exonérations
à des exploitations autres que les ardoisières)
(p. 2175). — Art. 6 : adoption (p. 2176); explications de vote (p. 2176, 2177); adoption au
scrutin de l'ensemble du projet de loi (p. 2177);
liste des votants (p. 2199). = Orateurs :
MM. Evrard, A. Mancey.

39. -- Proposition de résolution de
M. Roquefort et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à prendre
toute initiative en vue d'aboutir au remboursement par le Gouvernement de la République
fédérale allemande dés sommes retenues, à titre
d'impôt, par les autorités allemandes d'occupation. aux mineurs polonais travaillant en
Alsace et en Lorraine et qui ont tenu à
conserver leur nationalité, présentée à l'Assemblée Nationale le 25 janvier 1957 (renvoyée à
la Commission de la production industrielle),
n° 3915 ; rapport le 11 décembre 1957. par
M. Roquefort, n° 6123.
§ 40. — Proposition de loi de MM. Garessus
et Hoeffel tendant à compléter l'article 72 du
décret n° 56-838 du 16 août 1956 portant Code
minier, présentée au Conseil de la République
le 5 février 1957 (renvoyée à la Commission de
la production industrielle), n° 336 (année
1956-1957).
§ 41. — Proposition de loi de M, Alduy et
plusieurs de, ses collègues précisant les modalités applicables en matière de coordination
entre les divers régimes de la sécurité sociale
et le régime minier en ce qui concerne les
mineurs victimes, des crises économiques,
présentée à l'Assemblée Nationale le 19 février
1957 (renvoyée à la Commission de la production industrielle), n° 4195; rapport le 22 janvier
1958 par M. Henri Martel, n° 6379.
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§ 42. — Proposition de loi de M. Alduy et
plusieurs de ses collègues tendant à assimiler à
des mines de fond les mines à ciel ouvert de fer
manganésé des Pyrénées-Orientales, présentée
à l'Assemblée Nationale le 19 février 1957
(renvoyée à la Commission de la production
industrielle), n° 4196.
§ 43. — Rapport d'enquête fait au nom de la
Commission de la production industrielle à la
suite de la mission accomplie par une délégation
de cette commission dans les houillères du
bassin de Lorraine, présenté au Conseil de la
République le 1.4 mars 1957 par M. Bousch et
plusieurs de ses collègues, n° 501 (année 19561957).
§ 44 — Proposition de résolution de
M. Delabre et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à prendre
toutes dispositions pour venir en aide aux
victimes de la catastrophe de Liévin, présentée
à l'Assemblée Nationale le 19 mars 1957 (renvoyée à la Commission de la production
industrielle), no 4571 ; rapport collectif le
21 mars 1957 par M. Evrard, n° 6618
(Voy. ci-dessous, § 46). Adoption sans débat
le 28 mars 1957. — Résolution n° 591.
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familles des victimes de la catastrophe survenue
au puits n° 3 à Liévin (Pas-de-Calais) ; 2° à
constituer, avec la participation de toutes les
organisations syndicales, une commission d'enquête chargée de rechercher les causes de la
catastrophe, présentée à l'Assemblée Nationale
le 20 mars 1.957 (renvoyée à la Commission de
la production industrielle), n° 4584 rectifié ;
rapport collectif le 21. mars 1.957 par
M. Evrard, no 4618 (Voy. ci-dessus, § 44).

§ 47. — Proposition de résolution de
M. Boscary-Monsservin tendant à inviter le
Gouvernement à promulguer un décret classant
dans la catégorie « mines » les exploitations de
baryte, présentée à l'Assemblée Nationale le
12 juin 1957 (renvoyée à la Commission de la
production industrielle), n° 5110.
§ 48. — Proposition de résolution de
M. Waldeck Rochet et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à prendre
les mesures indispensables pour un reclassement
rapide et satisfaisant des 350 licenciés à la suite
de la fermeture de la mine et de l'usine de
schistes des Télots (Autun), préSentée à l'Assemblée Nationale le 2 juillet 1957 (renvoyée à la
Commission du travail), n° 5281.

§ 49. — Proposition de loi de M. Delabre et
§ 45. — Proposition de résolution de
M. André Mancey et plusieurs de ses collègues plusieurs de ses collègues tendant à compléter
tendant à inviter le Gouivernement : 10 à pour- l'article 6 du décret n° 46-2769 du 27 novembre
suivre les négociations avec la République 1.946 portant organisation de la sécurité sociale
. fédérale d'Allemagne afin que les ressortissants
dans les mines, présentée à l'Assemblée Natiopolonais ayant travaillé successivement dans* nale le 27 septembre 1957 (renvoyée à la' Comles mines ou établissements assimilés de France mission de la production industrielle), n° 5791.
et d'Allemagne bénéficient de la convention'
générale sur la sécurité sociale, signée à Paris,
§ 50. — Proposition de résolution de
le 10 juillet 1950, entre la France et la Répu- M. Joanes Ruf et plusieurs de ses collègues tenblique fédérale d'Allemagne ; 2° à décider qu'en dant à inviter le Gouvernement à faire procéder
attendant l'aboutissement de ces négociations, à une prospection complète du gisement houiller
les années de services miniers accomplis en alpin, présentée à l'Assemblée Nationale le 18 ocWestphalie par les intéressés soient effective- tobre 1957 (renvoyée à la Commission de la
ment pris en compte par le régime français, de production industrielle), n°5820 (1).
sécurité sociale dans les mines (renvoyée à la
Commission de la production industrielle),
§ 51. — Proposition de résolution de
n° 4581; rapport le 18 décembre 1.957 par M. Marcel Thibaud et plusieurs de ses collègues
M. Henri Martel, n° 6189.
tendant à inviter le Gouvernement à prendre
toutes mesures pour la réintégration des
§ 46. — Proposition de résolution de mineurs-agents mensuels des mines, licenciés
M. Letoquart et plusieurs de ses collègues au cours des grèves qui se sont déroulées avant
tendant à inviter le Gouvernement : 10 à accorder un secours de 10 millions de francs aux
(I) Retirée par l'auteur le 14 février 1958.

Mines
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le 2 janvier 1956, présentée à l'Assemblée
Nationale le 7 novembre 1957 (renvoyée à la
Commission de la production industrielle),
n° 5877 ; rapport le 14 février 1958 par
M. Pélissou, to 6611.
' § 52. — Proposition de loi de M. Delabre et
plusieurs de ses collègues tendant à modifier
l'article 158 du décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 afin de faire bénéficier les veuves de
mineurs des avantages accordés aux veuves des
fonctionnaires civils et militaires par l'article 55
du Code des pensions civiles et militaires,
présentée à l'Assemblée Nationale le 27 novembre 195'7 (renvoyée à la Commission de la
production industrielle), n° 6002 ; rapport
collectif le 6 mars 1958 par M, Evrard,
n° 6815. (Voy. ci-dessous, § 53).
§ 53. — Proposition de loi de M. Gabriel
Roucaute et plusieurs de ses collègues tendant
à modifier l'article 158 du décret du 27 novem
bre 1946 sur la sécurité sociale dans les mines,
concernant les trois années de mariage exigées
pour bénéficier de la pension de réversion aux
veuves d'affiliés à la C A N.S.S.M., présentée
à l'Assemblée Nationale le 19 décembre 1957
(renvoyée à la Commission de la production
industrielle), n° 6208 ; rapport collectif le
6 mars 1958 par M. Evrard,n ° 6815 (Voy. cidessus, § 52).
Proposition dé résolution de
§ 54.
M. Galonne et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à prendre d'extrême
urgence les mesures nécessaires en vue d'empêcher les accidents mortels et les catastrophes
dont sont victimes les mineurs de France,
présentée au Conseil de la République le
30 janvier 1958 (renvoyée à la Commission de
la production industrielle), n° 212 (année
19574958) ; rapport le 25 mars 1958 par
M. Vanrullen, n° 397 (année 1957.1958).
Adoption le 27 mars 1958. --, Résolution n° 150
(année 19574958).
§ 55. — Proposition de loi de M. André
Mancey et plusieurs de ses collègues tendant à
abroger le décret n° 48-1445 du 18 septembre
1948 portant modification du décret du 27 novembre 1946 pour le retour de la gestion du
risque accidents du travail et maladies professionnelles aux sociétés de secours minières,
présentée à l'Assemblée Nationale le 11 février
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1958 (renvoyée à la Commission de la production
industrielle), n° 6570,
§ 56. — Proposition de loi de M. André
Mancey et plusieurs de ses collègues tendant à
modifier le chapitre IV (délégués mineurs) du
titre III du Livre II du Code du travail, ainsi
que la section VI du titre IV (pénalités) du
Livre II du Code du travail modifiés par les
décrets des 2 mai et 12 novembre 1938, les
ordonnances des 20 janvier et 24 mai 1945 et
les lois des 7 mars et 2 août 1949 en vue d'assurer une meilleure sécurité et plus d'hygiène
dans les mines, présentée à l'Assemblée Natiotionale le 11 mars 1958 (renvoyée à la Commission
de la production industrielle), n° 6864.
§ 57.,— Proposition de loi de M. Jacques
Duclos et plusieurs de ses collègues tendant à
réaliser la nationalisation de la sidérurgie et
des mines de fer, présentée à l'Assemblée Nationale le 27 mars 1958 (renvoyée à la Commission
de la production industrielle), n° 7041.
58. — de charbon non nationalisées (rémunération du personnel). — Voy. Mines, § 34.
— à ciel ouvert de fer dans les PyrénéesOrientales. — Voy. Mines, § 42,
— domaniales de potasse d'Alsace. — Voy.
Mines, §§ 2, 7.
— domaniales de la Sarre. — Voy. Mines,
7 bis.
— extension à veuves, article 55 du Code
des pensions. — Voy. Mines, § 52.
- nationalisation des mines de fer. — Voy.
Mines, § 57.
— de potasse (nationalisation des). — Voy.
Mines, § 5,
— sécurité sociale dans les. — Voy. eines,
§§ 8, 49.
— (Accidents) (et inobservation des règlements). — Voy. QUESTIONS ORALES, Il° 288:
COMMUNICATIONS DU GOUVERNEMENT, n° 11
[14 février 1958] (p. 776),
— Catastrophes de Blanzy et de Montceaules-Mines). — Voy. INTERPELLATIONS, n° 327,
328.
— (Conditions de travail dans les mines

de fer de Fillois Taurinya). Voy.
ORALES,

n° 249.

QUESTIONS
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MINIMUM VITAL (des paysans). — Voy.
— (Rétablissement de la redevance fixe
des). — Voy. BUDGET DE 1957, (no 2951). INTERPELLATIONS, no 220 (Débat).
Art, 86 [4 décembre 1956] (p. M11).
MINISTÈRE.

MINEURS (légaux).
— dispositions applicables dans les. D.O. .
— Voy. /).0. M., § 20.

MINEURS (ouvriers).
— agents mensuels licenciés pour faits de
grève. — Voy. Mines, § 5f.
— cumul d'une retraite avec une pension de
la Sécurité sociale. — Voy. Mines, § 30.
— forclusion des (bénéfice des annuités de
guerre 1914-1918). — Voy. Mines, § 15.
— médaille de vermeil. — Vôy. Décorations,.
th 21.
— des mines domaniales de la Sarre. — Voy.
Mines, § 7 bis.
— polonais (impôts perçus par les Allemands
sur les). — Voy. Mines, § 39.
— polonais (sécurité sociale). — Voy. Mines,
§ 45.
— régimes de sécurité sociale des. — Voy.

Mines, § 41.

— de l'Agriculture (rétablissement du). Voy. Ministères et Secrétariats d'Etat, §§ fer,

5, 6.

— des anciens combattants (emplois réservés
aux ressortissants du). — Voy. Emplois réservés,

§3.

— des anciens combattants (réorganisation), — Voy. Ministères et Secrétariats d'Etat,

§4.

— de la Défense nationale (agents de l'ordre
technique civil). — Voy. Pensions et retraites,

9 20 ; Traitements et salaires, 99 f5, 23.

— de l'Education nationale (enfants des fonctionnaires du).
Voy. Enseignement (dispo-

sitions générales), § 36.

— de la Santé publique (rétablissement du). —
Voy. Hygiène et santé publique, § 23; Minis-

tères- et Secrétariats d'Etat, § 2.

MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR. Res.
ponsabilités (manifestation de la police). Voy. INTERPELLATIONS, n° 366.

— retraites des ouvriers. -= Voy. Mines,

99 3, 10, 25, 31, 35.

— victimes du lock-out de 1931. — Voy.
Mines, § 16.

—, (Catastrophes de Blanzy et Montceaules-Mines). — Voy. CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS [24 janvier 1958] (p. 242, 243, 244).
— (Pensions des veuves de). — Voy.
CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS [24 janvier 1058]
(p. 243).
— (Primes d'assiduité des),
Voy.
CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS [24 janvier 1958]
(p. 243).
— (rappelés de l'armée) (et droit de
grève). - VOy. INTERPELLATIONS, no 290.

—(Statut : Conflit du travail) (Houillères
du Bassin d'Aquitaine). — Voy, INTERPELLATIONS, 11') 303.

MINISTÈRE DES FINANCES.
— (fonctionnaires des contributions di.,
verses d'Algérie). — Voy. BUDGET DE 1957,
§ 5, Art. 25 quater.
— (Fonctionnaire des services extérieurs),
— Voy. BUDGET DE 1957, § 5, Art, 25 ter.

MINISTÈRE DE LA FRANCE
D'OUTRE-MER. (Déconcentration des
services du). — Voy. T.O.M. (no 4359).

MINISTÈRE PFLIMLIN (Fin du). —
Voy. 1110■ItsmnEs (Présentation de M. Charles
de Gaulle) [ler juin 1958].

MINISTÈRE DE LA RECONSTRUC.
TION ET DU LOGEMENT (M. R. 14.).
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Sanctions demandées contre le... dans
l'affaire de la cité d'urgence des Coudreaux.
Voy. QUESTIONS ORALES, 110 22.

MINISTÈRES.
DÉCLARATION D'INVESTITURE
nu 31 JANVIER 1956.
Déclaration d'investiture de M. GuY MOLLET,
Président du Conseil désigné [31 janvier 1956]
(p. 135 et suiv.). = Orateurs: MM. Guy Mollet,
P. Reynaud, J. Duclos, Tamarelle, Lenormand,
Aubame, Pelat, Félix-Tchicaya, Mutter, Paquet,
Daladier, R. Lecourt, B. Lafay, Jarrosson.
Observations : sur la réforme de la Constitution
(dissolution), de la loi électorale et du règlement (p. 135, 143, 152, 153) ; le problème de la
laïcité (neutralité gouvernementale) (p. 135,
140, 143) ; le problème algérien (désignation du
Général Catroux) (p, 135, 144, 148, 149, 155) ;
le programme gouvernemental (arrêt"du terrorisme et de la répression, union indissoluple
avec la Métropolé, reconnaissance de la personnalité algérienne). (p. 135, 136) ; le statut
particulier à déterminer par libres discussions
(élections libres, collège unique) (p. 135, 150) ;
« le seul ennemi : l'Islam, capitale Le Caire »
(p. 140) ; la réforme des territoires d'outre-mer
et du titre VIII de la Constitution (Collège
unique, Assemblées territoriales, Municipalités)
(p. 136, 146 à 149) ; l'évolution dans un sens
fédéraliste (p. 147, 148) ; les négociations avec
le Sultan du Maroc et la Tunisie (indépendance
dans l'interdépendance) (p. 136) ; la solidarité
avec les nations libres (O.T.A.N.) ; les négociations avec, l'U.R.S.S. (Allemagne, sécurité,
désarmement) ; la relance européenne (marché
commun, Euratom, oubli des querelles de la
C. E. D .) (p. 136, 137, 141 à 143; 146, 147, 154,
155) ; les problèmes économiques (expansion,
organisation des marchés agricoles, 3e plan de
modernisation) (p. 138, 153, 155) ; le problème
monétaire (éloge de M. Mendès-France et de
MM. Stafford Cripps et Lifting) (p. 1.40, 143,
149, 151) ; les problèmes sociaux (jeunesse,
fonctionnaires, anciens combattants, zones de
salaires, congés annuels, fonds national vieillesse) (p. 138, 143, 153) ; les moyens de financement (économies budgétaires, réforme fiscale,
petits commerçants, pouvoirs spéciaux) (p. 138
à 140, 143, 145, 1.48 à 150) ; les polyvalents
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(amendement Dorey) (p. 151) ; les considérations rétrospectives touchant les élections
(p. 139 à 141); le cas du poujadisme et la querelle
des invalidations (p. 144, 146) ; la composition
du Gouvernement, les cas de MM. BourgèsMaunoury et Gilbert-Jules (du. Cabinet E.
Faure), de M. Pineau (substitué à M. MendèsFrance) (p. 139, 140, 142, 144, 145, 155); la position particulière de celui-ci (p. 144, 152); la suppression du Ministère de l'Agriculture (p. 151 à
153) ; le problème d6majorité (rôle des voix communistes, politique bipartisane ou front populaire) (p. 139 à 142, 1.44, 150 à 155) ; « l'amabilité
dévorante de M. J. Duclos » (p. 1.49, 151). Au scrutin, l'investiture est accordée (p. 156),
liste des votants (p. 163).

COMPOSITION DU GOUVERNEMENT
DE M. GUY MOLLET
(Décret du lei février 1956. J.O. du 2 février 1956, p. 1387).

Ministre d'Etat : M. PIERRE MENDESFRANCE, Député.
Ministre d'Etat, Garde des Sceaux, chargé
de la Justice : M. FRANÇOIS MITTERRAND,
Député.
Ministre des Affaires étrangères : M. CHRISTIAN
PINEAU, Député.
Ministre de l'Intérieur : M. GILBERT-JULES,
Sénateur.
Ministre de la Défense nationale et des
Forces armées : M. MAURICE BOURGESMAUNOURY, Député.
Ministre des Affaires économiques et financières : M. ROBERT LACOSTE, Député.
Ministre de l'Education nationale, de la
jeunesse et des sports : M. RENÉ BILLIÉRES,
Député.
Ministre de la France d'outre-mer :
M. GASTON DEFFERRE, Député.
Ministre des Affaires sociales : M. ALBERT
GAZIER, Député.
Ministre des Anciens combattants et victimes
de guerre : M. TANGUY-PRIGENT, Député.
Ministre résidant en Algérie : M. GEORGES
CATROUX, Général.
Ministre délégué à la Présidence du Conseil:
M. FÉLIX HOUPHOUET-BOIGNY, Député.
Secrétaire d'Etat à la Présidence du Conseil,
chargé de la recherche scientifique et de
l'énergie atomique : M. GEORGES GUILLE,
Député.
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Secrétaire d'Etat à la Présidence du Conseil,
chargé de l'Information : M. GÉRARD JAQUET,
Député.
Secrétaire d'Etat à la Présidence du Conseil,
chargé de la Fonction publique : M. PIERRE
METAYER, Député.
Secrétaire d'Etat aux Affaires étrangères :
M. MAURICE FAURE, Député.
Secrétaire d'Etat aux Affaires étrangères,
chargé des Affaires marocaines et tunisiennes :
M. ALAIN SAVARY, Député,
Secrétaire d'Etat à l'Intérieur, chargé des
affaires algériennes : M. MARCEL CHAMPEIX,
Sénateur.
Secrétaire d'Etat à l'Intérieur M. MAURICE
Pic, Sénateur.
Secrétaire d' Etat aux Forces armées (terre),
chargé des affaires algériennes : M. MAX
LEJEUNE, Député.
Secrétaire d'Etat aux Forces armées (marine) :
M. PAUL ANXIONNAZ, Député.
Secrétaire d'Etat aux Forces armées (air) :
M. HENRY LAFOREST, Député.
Secrétaire d'Etat au budget : M. JEAN
FILIPPI, Sénateur.
Secrétaire d'Etat aux affaires économiques :
M. JEAN MASSON, Député.
Secrétaire d'Etat aux Travaux publics, aux
Transports et au Tourisme : M. AUGUSTE
PINTON, Sénateur.
Secrétaire d'Etat à l'Agriculture : M. ANDRÉ
DULIN, Sénateur.
Secrétaire d'Etat à la Reconstruction et au
Logement, à l'Industrie et au Commerce :
M. BERNARD CHAUCHOY, Sénateur.
Secrétaire d'Etat aux Postes, Télégraphes et
Tétéphones : M. EUGÈNE THOMAS, Député.
Secrétaire d'Etat aux Arts et Lettres :
M. JACQUES BORDENEUVE, Sénateur.
Secrétaire d'Etat au Travail et à la Sécurité
sociale : M. JEAN MINJOZ, Député.
Secrétaire d'Etat à la Santé publique et à la
Population : M. ANDRÉ MAROSELLI, Député.
Sous-Secrétaire d'Etat à la Marine marchande :
M. ROGER DU VEAU, Député.
Sous-Secrétaire d'Etat à l'Industrie et au
Commerce : M. HAMMADOUM DICKO, Député.
Sous-secrétaire d'Etat à l'Agriculture :
M. KLEBERT LOUSTAU, Député.
Sous-Secrétaire d'Etat à la Reconstruction et
au Logement : M. PIERRE DE FELICE, Député.
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MODIFICATIONS APPORTÉES A: LA COMPOSITION Ministères
DU GOUVERNEMENT GUY MOLLET

Démission de M. GEORGES CATROUX,
Ministre résidant en Algérie [Décret du 7
février 1956] (J.O. du 10 février 1956,
p. 1603).
.
Nomination de M. ROBERT LACOSTE, comme
Ministre résidant en Algérie, (en remplacement
de M. GEORGES CATROUX) [Décret du 9 février
1956] (J.O. du 10 février 1957, p. 1603).
Attribution à M. ROBERT LACOSTE, en cette
qualité, des fonctions de Gouverneur Général
de l'Algérie, [Décret du 15 février 1956] (J.O.
du 16 février 1956, p. 1797).
Nomination de M. PAUL RAMADIER, comme
Ministre des Affaires économiques et financières,
(en remplacement de M. ROBERT LACOSTE)
[Décret du 14 février 1956] (./.0. du 15 février
1956, p.1762).
Nomination de M. CHABAN-DELMAS, comme
Ministre d'Etat, [Décret du 21 février 1956]
(.1.0. du 22 février 1956, p. 1930).
Nomination de M. LEMAIRE, comme Secrétaire d'Etat à l'Industrie et au Commerce,
[Décret du 21 février 1956] (J.O. du 22 février
1956, p. 1930).
Affectation exclusive de M. CHOCHOY, comme
Secrétaire d'Etat à la Reconstruction et au
Logement, [Décret du 21 février 1956] (J.O. du
22 février 1956 p. 1930).
Attribution à M. (GILLE, outre ses précédentes fonctions, de Secrétaire d'Etat à la
Présidence du Conseil, de la charge des relations avec les Assemblées, et de l'Energie atomique, [Décret du 1.7 mars 1956] (J.O. du
19 mars 1956, p. 2654).
Nomination de M. HAMADOUN DICKO, en
qualité de Sous-Secrétaire d'Etat à la Présidence du Conseil, (abandon corrélatif de ses.'
fonctions à l'Industrie et au Commerce) [Décret
du 17 mars 1956] (J.0. du 19 mars 1.956,
p. 2654).
Nomination de M. JEAN LE COUTALLER,
comme Sous-Secrétaire d'Etat aux Anéiens
combattants et Victimes de guerre, [Décret du
2 mai 1956] (J.O. du 3 mai 1956 p. 4174).
Démission de M. MENDES-FR4NCE, Ministre
d'Etat, [Décret du 23 mai 1956] (J.O. du 25 mai
1956 p. 4831).
Nomination de M. BILLIERES, Ministre de
l'Education nationale, comme Ministre d'Etat,
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[Décret du 22 juin 1956] (J.O. du 23 juin 1956
p. 5751).
Démission de M. ALAIN SA VARY, Secrétaire
d'Etat ai x Affaires étrangères, chargé des
Affaires mdtbectinee et tunisiennes, (Décret du
3 novembre 1956 (J.O. du 6 novembre 1956,
p. 10558).
Nomination de M. PIERRE DE FELICE,
comme Secrétaire d'État aux Affaires étrangères,
[Décret dit 22 février 1957 (J.O. du 23 février
1957, p. 2147).
Démission du Gouvernenient de M. GUY
MOLLET, remise le 21 mai 1957, acceptée le
10 Juin 1957, (séance du 12 juin 1957, p. 2681).
DÉCLARATION D'INVEST URE
DU 12 JUIN 1957.
Déclaration de M, BuunGEs-MAuNourtY,
Président du Conseil désigné [12 juin 1957]
(p. 2683 et suiv.),. Entendus MM. Hénault,
Tixier-Vignancour, Falon, Lisette, Pierre André,
Le Pen, Cota, Bergasse, Maurice Linotmand,
G ayr a r d , Bourgès-Maunoury, Président du
Conseil désigné. Observations sur : le choix des
Ministres (p. 2686, 2696); l'absence d'un Ministre
de l'Agriculture (p. 2693, 2696); la solidarité
avec le Cabinet de M Guy Mollet, lui-même
uivisé (p. 2683, 2686); l'utopie d'une majorité
centriste (p. 2692) ; l'exclusion des communistes
(p. 2692, 2697), des poujadistes. (p. 2695. 2697);
les divisions de la gauche (2692, 2696); les résultats dés élections partielles (p. 2693); la restauration de la laïcité (p. 2689); le renforcement
de l'exécutif (p. 2684); la révision constitutionnelle (p. 2684); la noùvelle structure de l'Union
francaise (p. 2684) ; la législation électorale
(p. 2684) ;, la démocratie et la simplicité (p.2697) ;
le problème algérien (p. 2683, 2696); les possibilités de paix et de « cessez-le feu » (p. 2687,
2688); le faux dilemme de la guetre ou de la
paix (p. 2683); la surestimation de l'effet des
dépenses militaires (p. 2683); l'éventuelle lassitude française (p. 2683, 2694); l'effort de guerre
(p. 2687, 2088, 2690); le terrorisme en Métropole
(p. 2690, 2696); et outre-mer (p. 2690, 2693,
2696); l'exemple du Kenya (p. 2690); ode ëfiquête internationale à Ilelouza (2687, 2697);
l'action de la presse clandestine (p. 2690); le
devoir pour l'Etat d'assurer la sûreté des innocents (p. 2690, 2691); la modification ou la suspension d'une partie de la législation (p. 2091,
2696); l'état de siège (p. 2697); la construction
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d'une Algérie nouvelle (p. 2683), stin statut nouveau (p. 2683, 2687, 2696); les rapports avec
le Maroc et la Tunisie (p. 2685, 2686) ; le MoyenOrient (p. 2685); l'Islam (p. 2685); Isra'él (2685,
2686) ; et les Nations-Unies (p. 2692); le Sahara
(p. 2685); l'Union française (p. 2684);
cation de la loi-cadre (p. 2684, 2689, 2696),
notamment à l'Océanie, la Nouvelle-Calédonie,
les Comores et la Côte des Somalis (p. 2694,
2696); les investissements (p. 2689), et le prétendu fatalisme des nationalismes indigènes
(p. 2685); l'édification de l'Europe, l'Euratom
et le Marché Commun (p. 2684, 2688, 2689,
2692); la zone de libre échange (p. 2684), et le
désarmement (p. 2688); l'état des finances, les
avances de la Banque de France et le prélèvement sur l'encaisse-or (p. 2683, 2684, 2692,
2693); le revenu national et le budget (p. 2694);
les impôts (p. 2695); les mesures contre les sociétés (p. 2688); le rythme de l'expansion de
l'économie (p. 2683) ; l'accroissement des exportations (p. 2083); la vocation agricole de la
France (p. 2684, 2693); un plan économique à
long terme (p. 2684) ; les projets sociaux (p. 2684):
la panse sodialé et là monnaie (p. 2694, 2696);
Explications de vote.
Entendus : MM. Fontanet,Verdier, Bergasse,
A. Paquet, Verdier. Observations sur : le refus
de participer et l'abstention du M.R.P. (p. 2697);
l'absence de propositions financières émanant
des partis ayant provoqué la crise ministérielle
(p. 2698, 2699); la réforme de l'enseignement
et les relations entre le corps médical et la sécurité sociale (p. 2698); le vote favorable du
groupe socialiste (p. 2698); le vote favorable de.
l a majorité des indépendants (p. 2698). Au
scrutin, la confiance est accordée (p. 2700; liste
des votants (p. 2734).
COMPOSITION De GOUVERNEMENT
DE M. BOUROES-MAUNOURY.
(Décret du 1 juin 1957, J.O. du 14 juin ROI, p. 5923).
Ministre d'État : M. t'EUX HOUPROUETBOIGNY, Député.
Gardé des Sceaux, Ministre- de là Justice :
M. ÉnœtfAÉn CORNIGLION-MOLINIÉR, Député.
Ministre des Affaires étrangères: M. CHRISTIAN
PINEAU, Député.
Ministre de l'intérieur : M. GILBERT-JULES,
Sénateur.
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Ministre de la Défense nationale et des Forces
armées : M. ANDRÉ MORICE, Député.
Ministre des Finances, des Affaires économiques et du Plan : M. FÉLIX GAILLARD,
Député.
Ministre de l'Education nationale, de la
Jeunesse et des Sports : M. RENÉ BILLÈRES,
Député.
Ministre des Travaux publics, des Transports
et du Tourisme : M. EDOUARD BONNEFOUS,
Député.
Ministre de la France d' outr e -mer :
M. GÉRARD JAQUET, Député.
Ministre des Affaires sociales : M. ALBERT
GAZIER, Député.
Ministre des Anciens combattants et Victimes
de guerre : M. ANDRÉ DULIN, Sénateur.
Ministre de l'Algérie: M. ROBERT LACOSTE,
Député.
Ministre du Sahara : M. MAX LEJEUNE,
Député.
(Décret du 17 juin 1951, J.O. du 18 juin 1957, p, 6083).
Secrétaire d'Etat à la Présidence du Conseil,
chargé des Relations avec les Assemblées :
M. GEORGES GrALY-GASPARROU, Député.
Secrétaire d'Etat à la Présidence du Conseil,
chargé de l'Information : M. MICHEL SouLtÉ,
Député.
Secrétaire d'Etat à la Présidence du Conseil,
chargé de la Fonction publique et de la Réforme
administrative : M. JEAN MEUNIER, Député.
Secrétaire d'Etat aux Postes, Télégraphes et
Téléphones : M. EUGÈNE THOMAS, Député.
Secrétaire d'Etat aux Affaires étrangères
M, MAURICE FAURE, Député.
Secrétaire d'Etat aux Affaires étrangères,
Chargé des Affaires marocaines et tunisiennes :
M. EMILE CLAPARÈDE, Sénateur.
Secrétaire d'Etat à l'Intérieur: M. MAURICE
Pic, Sénateur.
Secrétaire d'Etat aux Forces armées (l'erre) :
M. PIERRE MÉTAYER, Député.
Secrétaire d'État aux Forces armées (Marine) :
M. FriANic ARNAL, Député.
Secrétaire d'Etat aux Forces armées (Air) :
M. HENRY LAFOREST, Député.
Secrétaire d'Etat au Budget : M. JEANRAYMOND GUYON, Député.
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Secrétaire d'Etat aux Affaires économiques :
M. EMILE HUGUES, Député.
Secrétaire d'Etat à l'Energie : M. EDOUARD
RAMONET, Député.
Secrétaire d'Etat à l'Industrie et au Commerce : M. ARTHUR CONTE, Député.
Secrétaire d'État à l'Agriculture-: M. PIERRE
DE FELICE, Député.
Secrétaire d'Etat à l'Equipement et au Plan
agricoles M. KLÉBER LOUSTAU, Député.
Secrétaire d'Etat à la Reconstruction et au
Logement : M. BERNARD CHOCHOY, Sénateur.
Secrétaire d'Etat aux Arts et Lettres
M. JACQUES BORDENEUVE, Sénateur.
-Secrétaire d'Etat à la France d'outre-mer :
M. MODIRO KEITA, Député.
Secrétaire d'Etat à la France d'outre-mer :
M. RAMMADOUN DICKO, Député.
Secrétaire d'Etat au Travail et à la Sécurité
sociale : M. JEAN MINJOZ, Député.
Secrétaire d'Etat à la Santé publique et à la
Population : M. ANDRÉ MAROSELLI, Député.
Sous-Secrétaire d'Etat à là Présidence du
Conseil : M: FRANÇOIS GIACORIII, Dépité.
Sous-Secrétaire d'Etat à la Présidence du
Conseil : M. FRANÇOIS'RENARD, Député.
Sous-Secrétaire d'État à la Présidence du
Conseil : M. JACQUES PÉRIER, Conseiller de
l'Union Française.
Sous-Secrétaire d'Etat à la Reconstruction et
au Logement : Mme JACQUELINE TIIOMEPATENOTRE, Sénateur.
Sous-Secrétaire d'Etat à l'Aviation civile :
M. ACHILLE MIRAN, Député.
Sous-Secrétaire d'Etat à la Marine marchande : M. JACQUES FAGGIANELLI, Député.
Sous-Secrétaire d'Etat aux Anciens combattants et victimes de guerre : M. ANTOINE
QuiNsoN, Député.
(Décret du 19 juin 1957, J.O. du 20 juin 1957, p. 6179).
Secrétaire d'Etat à l'Algérie : M. MARCEL
CHAMPEIX, Sénateur.
Secrétaire d'Etat à l'Algérie : M. CHÉRIF
SID GARA, Sénateur.
Secrétaire d'Etat à l'Algérie: M. ABD ELKADER
BARAKROK, Sénateur.
Démission du Gouvernement de M. BourgésMauno ury, remise le 30 septembre 1957
(p. 4464) ; acceptée le 16 octobre 1957 (p. 4509).
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DÉCLARATION D'INVESTITURE
DU 28 OCTOBRE 1957.

Déclaration de M. PINAY, Président du Conseil
Déclaration de M. GUY. MOLLET, Président
désigné (et liste des Ministres) [18 octobre 1957] du Conseil désigné (et liste des Ministres)
(p. 4511). Entendus : MM. Lussy, Duclos, [28 octobre 1957] (p. 4582). Entendus dans la
Reynaud, Cot, Fajon, Tenue, Triboulet, Lisette, discussion générale : MM.' Bernard Manceau,
Bouyer, Dorgères d'Halluin, Laurens, Pinay, Prisset, Waldeck Rochet, Pierre Montel, Boisdé,
Président du Conseil désigné. Observations sur : Jarrosson, André Hugues, Senghor, Frédéricla crise politique (p. 4511), sa durée (p. 4519) ; Dupont, Paquet, Plantier, Vayron,
l'autorité gouvernementale (p. 4514, 4515) ; Guy Mollet. Président du Conseil désigné,
la révision constitutionnelle et la dissolution Guy Petit. Entendus sur les expli(p. 4513, 4517, 4519, 4522, 4524) la réforme cations de vote : MM: Tremolet de Villers,
électorale (p. 4513, 4522, 4524, 4528, 4529) ; G. Mollet, Président du Conseil désigné. Obserles « pleins pouvoirs » et l'avis du Conseil d'Etat vations sur : le scepticisme à l'égard des insti(p. 4522, 4524, 4528, 4529), l'insuffisance du pro- tutions (p. 4582), la composition du cabinet, le
gramme (p. 4524); la crise financière et écono- nombre de ses membres, et les• « hommes
mique (p. 4511); l'inflation (p. 4521, 4527); le miracles » (p. 4589, 4593, 4599, 4601, 4603,
recours à la banque de France )p 4516, 4522); les 4605, 4607) ,; la révision constitutionnelle (autoprix et les salaires (p. 4511, 4516, 4528); la situa- rité et stabilité de l'exécutif) et son lien avec la
tion en 1952 (p. 4516, 4517, 4521, 4526, 4527); la réforme électorale (p. 4584, 4588, 4593, 4602,
réduction du déficit (p. 4512, 4515, 4527) ; les 4605, 4607); la révision du Titre VIII (p. 4584,
économies (p. 4518) ; la révision des méthodes 4598, 4602) ; la communauté franco-africaine
et des structures administratives (p. 4512) ; la (p. 4582, 4584) le drame algérien, son coût
décentralisation et notamment en matière d'en- (p. 4583, 4585, 4590, 4607) ;' les perspectives
seignement (p. 4521, 4529) ; la mise en valeur (cessez-le feu, élections, organisation future,
des régions rurales (p. 4512) et l'acceptation de loi-cadre et ses principes) (p. 4583, 4584, 4590,
la révolution technique (p. 4512) ; le redresse- 4598, 4600, 4602, 4605, 4607) ; le Sahara
ment de la balance des comptes (p. 4512) par (p. 4583) ; le rôle du Maroc et de la Tunisie
l'austérité (p. 4525) et les exportations (p. 4527, (p. 4583, 4602) ; le réexamen de la politique du
4528) ; les opérations d'Algérie (p 4513, 4517, monde libre (p. 4582) ; l'alliance atlàntique
4519, 4520, 4522) ; la Tunisie (p. 4520) ; le (p-4582); Suez et le Proche-Orient (p.4582. 4589,
Maroc (p. 4520, 4525) ; le Sahara (p. 4513); 4606) ; le désarmement (p. 4582); la protection
civile et la réforme de la défense nationale
la conférence de I3amako (p. 4524, 4525).
(p. 4585 4589, 4596 4602); le marché commun
Explications de vote : Entendus : MM. et la zone de libre échange (p. 4583, 4594) ; les
Deixonne, Sissoko, Poirot, Lucien Nicolas , problèmes économiques et financiers (p 4584,
Reoyo. Observations sur : les problèmes agricoles 4591) ; la défense de la monnaie (p. 4585, 4589,
(p. 4531) ; l'insuffisance des mesures proposées 4604) ; la Banque de France (p. 4585, 4594) ;
(p. 4531) ; la réforme du titre VIII de la Cons- la dévaluation de 20 0/0, charge pour les territitution (p. 4532) ; le Sahara et les inveslissse- toires d'outre-mer (p. 4598) ; la revalorisation
ments d'outre-mer, (p. 4532) ; la ré vision des stocks (p 4593) les importations indispenconstitutionnelle (p. 4532); les pouvoirs spéciaux sables (p. 4604, 4605), le commerce extérieur
(p 4533) ; les dépenses en Algérie (p. 4532, (p. 4597) ; les exportations (p. 4594) ; l'aug4533) ; le besoin d'un Gouvernement à l'image mentation de la production (p. 4585); l'agriculde la majorité (p. 4533) ; les positions du groupe ture et la loi-cadre (p. 4586, 4589, 4591) ; le
socialiste (p. 4531) ; du mouvement socialiste rapport des experts (p. 4584, 4585, 4591, 4592,
africain (p. 4531) ; du mouvement républicain 4594, 4601) ; l'épargne (p. .4585, 4594, 4604) ;
populaire (p. 4533), et du groupe d'union et de l'emprunt (p. 4602, 4604, 4607) ; les dépenses
fraternité française (p. 4533). Au scrutin, la de l'Etat (p. 4604) ; les crédits militaires
confiance n'est pas accordée (p. 4534) ; liste des (p. 4585, 4589, 4590) ; les économies (p. 4585,
votants (p. 4578).
4589, 4594) ; l'effort fiscal (p. 4585, 4594) ; les
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mesuras contre les fraudeurs (p. 4585' 4599,
4603) ; la réforme de la distribution (p. 4585) ;
les problèmes sociaux (p. 4584) ; l'impossibilité
de bloquer les salaires (p. 4586) ; la grève des
services publics (p. 4593, 4595, 4601) ; le traitement des fonctionnaires et des parlementaires
(p, 4599, 4602, 4603); la réforme de l'enseignement (p. 4586, 4591, 4599, 4603, 4606) ;
le remboursement des frais médicaux (p. 4586,
4591, 4599, 4606) ; la g.stion financière du
parti socialiste (p. 4587, 4589, 4592, 4594, 4595,
4604, 4606), le rôle de la classe ouvrière
(p. 4603),les relations entre socialistes et communistes (p. 4590, 4600); la valeur des votes com
munistes (p. 4600, 4601) ; la loi Barangé
(p. 4588); la position des indépendants (p 4606)
Au scrutin, la confiance n'est pas accordée
(p. 4609), liste des votants (p. 4627).
EPREUVE D'INVESTITURE
DU 5 NOVEMBRE 1957.

Déclaration de M. FÉLIx GAILLARD, Président
du Conseil désigné (et liste des Ministres)
[5 novembre 1957] (p: 4630).
Entendus dans la discussion générale :
MM. Bernard Manceau, Isorni, Dia, Dides,
Hovnanian, Bo:sdé, Billoux, Le Pen, Courrier,
Deixonne, Cot,. Gilbert Martin, Dronne, Félix
Gaillard, Président du Conseil désigné. Observations sur le : nombre et la durée des crises
ministérielles (p. 4630), les règles de la démocratie parlementaire (p. 4630, 4649), le refus des
majorités de rechange (p. 4630, 4633, 4646,
4653), les possibilités d'une autre majorité
(p. 4639, 4646, 4647, 4652), le choix des Ministres
(p. 4633), l'immobilisme des cabinets de coalition (p. 4636,4647); l'organisation d'une démocratie efficace (p. 4631), la révision de la Constitution (p. 4632, 4646, 4649, 4650), du règlement
de l'"Assemblée (p. 4632, 4649), et la réforme
électorale (p. 4632, 4646, 4650); la révision du
Titre VIII de la Constitution (p. 4632), la communauté franco-africaine (p. 4631, 4632, 4634,
4649), le fédéralisme et la conférence de
4649, 4650) ; les conséquences
Bamako
de la dévaluation dans les T.O.M. (p. 4634),
l'industrialisation et le développement agricole (p. 4634, 46M) ; le Sahara (p. 4631i
4645), la Tunisie et le Maroc (p. 4631, 4644),
l'Algérie (p. 4631, 4636, 4637, 4639, 4644,4647,
4650, 4652), le « cessez-le-feu » (p. 4631, 4636),
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la loi-cadre (p. 4631, 4647), le rapport de la
Commission de sauvegarde (p. 4647), le terrorisme dans la métropole (p. 4631, 4633, 4635,
4640,4650), l'habitat des nord-africains (p. 4635,
4651), le coût de la guerre (p. 4636, 4637, 4648,
4652) ; la sauvegarde de la monnaie (p. 4631,
4632) et la Banque de France (p. 4631, 4638),
le budget (p. 4631), le rapport des experts
(p. 4641, 4648), les économies (p. 4631, 4637,
4642), les dénationalisations (p. 4642), ré iargne
et les emprunts (4637, 4642, 4643, 4651), les
impôts et la réforme fiscale (p. 4637, 4642,
4643, 4648, 4651) ; la prospéri, é ecooronique
(p. 4631), la productivité (p. 4638), les exportations (p. 4637), le Marché Commun (p. 492) ;
les prix (p. 4632, 4638, 4648), la réforme des
Halles (p. 4651), le- forces syndicales et les
grèves (p. 4632, 4637, 4638, 4639), le sort des
commerçants (p. 4644), des agriculteurs (p. 4644,
4650, 4652) ; la reforme de l'enseignement
(p. 4633, 4638), le remboursement des frai,
médicaux (p. 4633, 4638, 4644). Au scrutin, la
confiance est accordée (p. 4653), liste des
votants (p. 4675).

COMPOSITION
DU GOUVERNEMENT DE M. FÉLIX GAILLARD

(Décret du 6 novembre 1957,
J.O. du 6 novembre 1957, p. 10451)
Garde des Sceaux, Ministre de la Justice,
M. ROBERT LECOURT, Député.,
Ministre des Affaires étrangères M. CHRISTIAN
PINEAU, Député.
Ministre de l'Intérieur, M. MAURICE
BOURGÈS-MAUNOURY, Député
Ministre de la Défense nationale et des
Forces armées, M. JACQUES CHABAN-DELMAS,
Député.
Ministre des Finances, des Affaires économiques et du Plan, M. PIERRE ' PFLIMLIN,
Député.
Ministre de l'Éducation nationale, 'de la
Jeunesse et des Sports, M. RENÉ BILLÈRES,
Député.
Ministre des Travaux publics, des Transports
et du Tourisme, M. EDOUARD BONNEFOUS,
Député.
Ministre de l'Industrie et du Commerce,
M. PAUL RIBEYRE, Député.
Ministre de l'Agriculture, M. ROLAND
BOSCARY-MONSSERVIN, Député.
il. - 19

Ministères.
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M
de la France d'outre-mer,
M. GERARD JAQUET, Député.
Ministre du Travail et de la Sécurité sociale,
M. PAUL BACON, Député.
Ministre de la Santé publique et de la
Population, M. FÉLIX H OUPHOUET-BOIGN Y,
Député.
Ministre de la Reconstruction et du Logement,
'M. PIERRE GARET, Député.
Ministre des nciens combattants et Victimes
de Guerre, M.•ANT0INE QuiNsdN, Député,
Ministre de l'Algérie M. ROBERT LA.coSTE,
Député.
Ministre du Sahara, M. MAX LEJEuNE,
Député.
(Décret du 11 novembre 1957,
J.O. du 12 novembre 1957, p. 10591)
Secrétaire d'Etat à la Présidence du Conseil,
chargé de l'Information, M. EmILE CLAPAHEDE,
Sénateur.
Secrétaire d'État à la Fonction publique et à
la réforme Administrative, M. RAYMOND
MARCELLIN, Député.
Secrétaire d'Etat aux Affaires étrangères,
M. MAURICE FAURE, Député.
Secrétaire d'État à l'intérieur, M. MAURICE
Pic, Sénateur.
Secrétaire d'Etat aux Forces armées (Terre),
M. PIERRE MÉTAYER, Député.
Secrétaire d'État aux Forces armées (Marine),
M. ALAIN POHER, Sénateur.
Secrétaire d'Etat aux Forces armées (Air),
M. LOUIS CHRISTIAENS, Député.
Secrétaire d'État au Budget, M. JEAN-RAYMOND
GUYON, Député.
Secrétaire d'État aux Affaires économiques,
M. EMILE HUGUES, Député.
Secrétaire d'Etat aux Postes, Télégraphes et
Téléphones, M. EUGÈNE TiomAs, Député,
Secrétaire d'Etat à la Marine marchande,
M. MAURICE SIMONNET, Député.
Secrétaire d'État au Commerce; M. FRANÇOIS
SCHLEITErt," Sénateur.
Secrétaire d'Etat à l'Agriculture, M. HENRI
DOREY, Député.
Sous-Secrétaire d'Etat à la Présidence du
Conseil, M. FHANçois Gt COBBI, Député.

MIN
(Décret du 18 novembre 1957,
J.O. du 19 novembre 1957, p. 10730)

Secrétaire d'Etat à la Présidence du Conseil,
M. MODIBO KEITA, Député.
Secrétaire d'Etat à l'Éducation nationale,
M. HAMMADOUN DICKO, Député.
Secrétaire d'Etat à l'Algérie, M. CHÉRIF
SID CARA,
Secrétaire d'Etat à l'Algérie, M. ABDELKADER
BARAKROK.
Sous-Secrétaire d'Etat au Travail et à la
Sécurité sociale, M. HUBERT MAGA, Député.
Démission du Cabinet GAILLARD, le 16 avril •
1958 [14 mai 1958] (p. 2251).
EPREUVE D'INVESTITURE
DU 1.3 MAI 1958.
Déclaration de M. PFLTMLIN Président du
Conseil désigné (et liste des Ministres) [13 mai
1958] (p. 2252). Entendus : MM. Tixier Vignancour, Deixonne. 'Dronne, Clostermann, Pierre
André, Hernu, Pierre Montel, Senghor.Waldecli
Rochet, Pflimlin, Président du Conseil désigné.
Observations sur : l'instabilité gouvernementale
(p. 2253, 2258, 2259, 2264, 2265) et parlementaire (p. 2255, 2256); la réforme constitutionnelle (p. 2253), la défense de la République
(p. 2260); le rôle de la majorité et la notion de
soutien (p. 2253, 2259); le statut de l'Union
française (p. 2253, 2266, 2267); les conditions
de la présence française en Afrique et notamment une économie vigoureuse réduction du
déficit de la balance dei comptes, lutté contre
l'inflation, développement des exportations
(p. 2253, 2254); une action diplomatique: valeur
du pacte atlantique et défaut de sdlidarité
(p. 2254, 2268, 2269, 2271); les « bons offices »
(p. 2255, 2264, 2268), et le règlement du problème algérien (p. 2266); l'Algérie, le Sahara et
les matières premières {p. 2257, 2268); le, rôle
d'lrwing Brown (p. 2258), et dés Soviétiques
(p. 2268), l'évolution de la situation militaire
depuis 1956 (p. 2260 à 2263, 2270), l'aide extérieure à la rébellion (p. 2254) ; le «cessez-le feu »
et ses modalités (p. 2255, 2256, 2257); les relations avec la Tunisie, le Maroc et l'Espagne
(p. 255, 2264) ; Bizerte (p. 2269); les aérodromes
tunisiens (p. 2269); les événements d'Alger et
le danger de guerre civile (p. 2264, 2265, 2269;
2272, 2273); au scrutin, la confiance est accordée
(p, 2273); liste des votants (p. 2295).
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COMPOSITION
DU GOUVERNEMENT DE M. PIERRE PELIMLIN.
Décret du 14 niai 1958 (J.O. du 14 mai 1958, p. 4623).
Ministre d'Etat chargé d u Sahara :M. EDOUARD
CORNIGLION-MOLINIER, Député.
Ministre d'Etat : M. FÉLIX HOUPHOUETBOIGNY, Député.
Garde des Sceaux, Ministre de la Justice
M. ROTIERT LECOURT, Député.
Ministre des Affaires étrangères : M. RENÉ
PLE VEN, Députa.
Ministre de l'Intérieur: M. MAURICE FAURE,
Député
Ministre de
: M. ANDRÉ MUTTER,
Député.
Ministre de la Défense nationale et des Forces
armées : M. PIERRE DE CHEVIGNÉ, Député.
Ministre des Finances, des Affaires économiques et du Plan : M. EDGARD FAURE,
Député.
Ministre de l'Education nationale :
M. JACQUES BORDENEUVE, Sénateur.
Ministre des Travaux publics, des Transports
et du Tourisme : M. ÉDOUARD BONNEFODS,
Député.
Ministre de l'Industrie et du Commerce :
M. PAUL RIBEYRE, Député.
Ministre de l'Agriculture : M. ROLAND BosCARY-MONSSERVIN, Député,
Ministre de la France d'outre-mer :
M. ANDRÉ COLIN, Député.
Ministre du Travail et de la Sécurité sociale :
M. PAUL BACON, Député.
Ministre de la Santé publique et de la Population : M. ANDRÉ MAROSELLI, Député.
Ministre de la Reconstruction et du Logement : M. PIERRE GARET, Député.
Ministre des Anciens combattants et victimes
de guerre : M. VINCENT RADIE, Député,
Décret du 15 mai 1958 (J.O. du 16 mai 1958 p. 4719).
Vice-président du Conseil : M. Gu Y MOLLET,
Député.
Décrets du 17 mai 1958(10. du 17 mai 1958, p.4-.34, 47$5).
Ministre d'Etat : M. MAX LEJEUNE,
Député.
Ministre de l'Intérieur : M. JULES MOCII,
Député.
Ministre de l'Information : M. ALBERT
GAZIER, Député,

MIN

Ministre des Institutions européennes :
M. MAURICE FAURE, Député.
Démission du Cabinet PFLIMLIN, offerte le
28 mai 1958, acceptée le 31 mai 1958 (p. 2575).
EPREUVE D'INVESTITURE
DU ler JUIN 1958.
Déclaration de M. CHARLES DE GAULLE,Président du Conseil désigné (et listes des
Ministres [fer juin 1958] (p. 2576).
Entendus : MM. Isorni, Mendès-France,
Masson, Clostermann, Deixonne, J. Duclos,
G. Bonnet, P. Courant, Tanguy•Prigent,
Mitterrand, Cot, Brocas, Le Bail, Rosan Girard,
Reoyo, de Menthon, P.-H. Teitgen, Bouyer.
Observations sur .: la dégradation de l'Etat
(p. 2576, 2579); les responsabilités anciennes
(p. 2577, 2581, 2588); lé • régime électoral
(p. 2589); la Constitution (p. 2583); les partis
(p. 2581, 2584, 2589); lé rôle de l'Assemblée
(p. 2580, 2582); la reconstruction de la France
(p. 25773 2587); la reconversion de l'Union
française (p. 2577, 2579, 2580); Brazzaville
(p. 2585); le fossé entre Paris et Alger (p. 2579,
2583); les évènements d'Alger (p. 2585, 2586),
la menace .de dislocation et de guerre civile
(p. 2576); la grève de l'enseignement et la manifestation Nation-République (p. 2578) ; la fin du
Gouvernement Pflimlin (p. 2586, 2591) ; le
message présidentiel (p. 2581, 2587); la faillite
du système (p. 2577, 2580, 2585); les pleins
pouvoirs et les thèmes d'une nouvelle Constitution (p. 2576); le mandat parlementaire (2577,
2590) ; le refus d'investir sous la contrainte,
(p. 2577, 2578, 2579, 2581, 2582, 2584, 2586,
2587, 2590, 2591) ; le refus du pouvoir peisbitnel (p. 2581, 2584, 2585, 2588, 2589), du parti
unique (p. 2579); l'option entre deux dictatures
(p. 2579, 2591); la défense de la liberté (p.2585,
2587); la composition du Ministère (p. 2591);
l'insuffisance du yrogramnie (p. 2581); la Communauté européenne et la Communauté atlantique (p. 2591) ; le conflit algérien, son colit, et son
éventuelle extension (p. 2582, 2583); l'intégration ( p. 2578, 2582, 2583); la menace de la
dictature militaire (p. 2579, 2580); l'intérêt
national et le voeu de la population (p. 2579,
2581); la position de la classe ouvrière (p. 2588)-;
du M . R. P. (p. 2591); du Parti Communiste
(j.). 2581); du parti des Indépendants (p. 2583);
des Socialistes (p. 2581, 2584, 2589), et de
l'Union et, Fraternité Française (p. 2591).

Aliidsiêtes
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COMPOSITION DU GOUVERNEMENT
DE M. CHARLES DE GAULLE.
[Décret du Dr juin 1958 J. 0. du 2 juin 1958, p. 5279.]
Ministre d'Etat, M. GUY MOLLET, Député.
Ministre d'Etat, M. PIERRE PFIMLIN, Député.
Ministre d'Etat, M. FÉLIX HOUPHOUET-•
BOIGNY, Député.
Ministre d'Etat, M. Louis JACQUINOT,
Député.
Garde des Sceaux, Ministre de la Justice,
M. MICHEL DEBRÉ, Sénateur.
Ministre des Affaires étrangères, M. MAURICE
COUVE DE MURVILLE,
Ministre de l'Intérieur, M. ÉMILE PELLETIER.
Ministre des Armées, M. PIERRE GUILLAUMAT.
Ministre des Finances, M. ANTOINE PINAY,
Député.
Ministre de l'Education nationale, M. JEAN
BERTHOIN, Sénateur.
Ministre du Travail, M. PAUL BACON,
Député.
Ministre, M. BERNARD CORNUT-GENTILLE.
Ministre, M. MAX LEJEUNE, Député.
Ministre, M. ANDRÉ MALRAUX.
Secrétaire d'Etat à l'Industrie et au Commerce,
M. EDOUARD RAMONET, Député.

MIN

Décret du 12 juin 1958, J. O. du 13 juin 1958,
p. 5566, transférant au Président du Conseil
des Ministres, les attributions du Ministre de
l'Algérie.
[Décret du 7 juillet 1958, J. 0. du 8 juillet 1958, p. 6366.]
Ministre de la Santé publique, 'M. BERNARD
CHENOT.
Ministre de l'Information, M. JACQUES
SOUSTELLE, Député.
Ministre délégué à la Présidence du Conseil,
M. ANDRÉ BOUI,LOCHE.
— (Stabilité gouvernementale). — Voy.
INTERPELLATIONS no 135 [14 mars 1957j
(p. 1596) [27 mars 1956] (p. 1906).

MINISTÈRES ET SECRÉTARIATS
D'ÉTAT.

J. 0. du 1 juin 1958, p. 5327, 5328.]

§ ler.
Proposition de résolution de M. Boscary-Monsservin et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à rétablir le
Ministère de l'Agriculture, présentée à l'Assemblée Nationale le 14 février 1956 (renvoyée
à la Comamission de l'agriculture), no 445 ;
rapport le 8 mars par M. Boscary-Monsservin,
no 1069:

Ministre de la France d'outre-mer, M. BERNARD CORNUT-GENTILLE.
Ministre du Sahara, M. MAX LEJEUNE,
Député:
Ministre délégué à la Présidence du Conseil,
M. ANDRÉ MALRAUX.

f 2. — Proposition de résolution de
M. Portmann tendant à inviter le Gouvernement
à rétablir, le Ministère de la Santé publique,
présentée au Conseil de la République le 4 mai
1956 (renvoyée à la Commission de la famille),
n° 440 (année 1955-56)

[Détret du 9 juin 1958, J. 0. du 10 juin 1958, p. 54381

0 3. — Proposition de résolution de
M. Lecteur tendant à inviter le Gouvernement
à créer un Secrétariat à la Jeunesse, présentée
à l'Assemblée Nationale le 16 mai 1956 (renvoyée à la Commission de l'Education nationale), no 1854.

[Décrets du,3 juin 1958,

Ministre des Travaux publics, des transports
et du tourisme, M. ROBERT BURON, Député.
Ministre de l'Industrie et du Commerce,
M. EDOUARD RAMONET, Député.
Ministre de l'Agriculture, M. RoGER BOULET,
Sénateur.
Ministre de la Construction, M, PIERRE
SUDREAU.
Ministre des Anciens combattants et victimes
de guerre, M. EDMOND MICHELET, Sénateur.
Ministre des Postes, Télégraphes et Téléphones, M. EUGÈNE THOMAS, Député.

§ 4. — Proposition de résolution de
M. Quinson et plusieurs de ses collèguestendant
à inviter le Gouvernement à réorganiser le
Ministère des Anciens combattants et des victimes de la guerre, présentée à l'Assemblée
Nationale le ler février 1957, (renvoyée à la
Commission des pensions), n° 3996.
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5.— Proposition de résolution de
M. Boscary-Monsservin et plusieurs de ses
collègues tendant à inviter le Gouvernement à
rétablir le Ministère de l'Agriculture, présentée
à l'Assemblée Nationale le 19 juin 1957 (renvoyée à la Commission de l'agriculture)
no 5148; rapport le 20 juin par M. BoscaryMonsservin, n° 5192. Adoption le 23 juillet
1957. Résolution n° 814.
ARBITRAGE DE L'URGENCE [ 23 juillet
1957] (p. 3871). Entendu : M. BoscaryMonsservin, Rapporteur; au scrutin, la discus.
sion d'urgence est ordonnée(p. 3871); liste des
votants (p. 3921) ; adoption de la proposition
de résolution (p. 3872).

6. — Proposition de résolution de
M. Doussot et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à prendre
d'urgence les mesures nécessaires pour qu'un
Ministre soit responsable des destinées de
l'agriculture, présentée au Conseil de la République le 2 juillet 1957 (renvoyée à la Commission de l'agriculture) n° 794 (année 1956-57).
— (Air). — Voy.
n° 200.

QUESTIONS ORALES,

— (Solidarité); — Voy.
no, 197.

INTERPELLATIONS,

MINORITÉS EN ALGÉRIE : — (Repré-

sentation). — Voy.
no 135 (Débat ■.

INTERPELLATIONS,

MINOTERIE. — (Fermeture des grands
moulins de Dakar). — Voy. INTERPELLATIONS, R° 294.

MOL

à l'Algérie.
nelle, § 12.

Voy. Code d'instruction crimi-

MISE A LA RETRAITE.
— des fonctionnaires déportés résistants. —
Voy. Fonctionnaires, 17.

MISSION.
— en Afrique noire. -- Voy. T.O.M.,
§ 62.
— en Algérie. — Voy. Algérie, $§ 18, 30 ;
Crédits (Défense nationale),
— de la Commission des moyens de communication du Conseil de la République en
Euiope centrale. — Voy. Europe Centrale,
§ ler.
— aux Etats-Unis.
Voy. Etats- Unis,
.§ ler.
--au Maroc, en Tunisie, A.O.F. et A.E.F. Voy. T.O.M., 83.
— au Moyen-Orient. — Voy. Moyen-Orient,
§§ ler, 2.
— parlementaire en U.R.S.S. — Voy.
U.R.S.S., §§ ler, 2.
• — aux Pays-Bas.
Voy. Pays- Ras,
ler.

MITOYENNETÉ.
— calcul des indemnités du rachat de la.
Voy. Indemnités, 21.
Voy. aussi Code civil, § 20.

MODERNISATION (des entreprises com-

merciales) : Crédit. — Voy.
ORALES,

QUESTIONS

no 240.

MIREILLE.
— Centenaire de (Timbre commémoratif).

— Voy. Commémorations et anniversaires,
$18.

MOIS.

— supplémentaire d'allocations familiales. -

Voy. Prestations familiales, § 13.

MISE.
— En liberté de citoyens en détention pré• ventive à l'occasion de manifestations relatives

MOLLET (M. Guy) Voyage à Alger
comme Président du (Conseil). — Voy.
ELECTIONS, (Charente-Maritime) [10 février
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1058] (p. 221); INCIDENTS, no 1 ; MINISTERE,
(Déclaration de M. G. Mollet) [31 janvier 1956]
(p. 135 et suiv.).

MONDE BILINGUE (Subvention accordée par le Ministère des Affaires Étrangères au). — -Voy. QUESTIONS ORALES,
n° 114.

MON

MONOPOLE.
— des poudres.
Voy. Poudres, §
— des tabacs en Alsace-Lorraine.
Tabacs, § 6.

Voy.

MONTARGIS.
- — à Sens (ligne de). — Voy. Chemins de fer,
§ 21.

MONDE LIBRE et sa politique. — Voy.
MINISTERES, (Présentation de M. Guy Mollet)
[28 octobre 1957].

MONDE RURAL (Diversité du). — Voy.
INTERPELLATIONS, no 220.

MONT-BLANC (Tunnel du). — Voy.
Vomi (no 1.480).

MONT-CANIGOU.
— poste .relais de télévision 414.
fladio-télévision, § 9.

Voy,

MONDOUBLEAU.
— et Droué (Cantons classés dans la région
cidricole).
Voy. Agriculture, § 76.

MONTCEAU-LES-MINES.
— catastrophe minière à. — Voy. Cpninds-

si(ius d'emmêle, § 41.
— catastrophe du puits Plichon à. -- Voy.

MONNAIE.

t'«lamités publiques, § 19.
Voy. MINISTÈRES (Présentation de M. Mollet)
[28 octobre 1957], (Présentation de M. Gaillard)
[5 novembre 1957].

— (Défense nécessaire de la).

Voy.

ALLOCUTIONS DU PRÉSIDENT n° 3 [4 octobre
1956] (p. 4006); INTERPELLATIONS, 74 [2 juin
1956] (p. 2278); MINISTÈRES (Déclaration de
M. Guy Mollet) [31 janvier 1956] (p. 140, 143,
149, 151).

e

— (Dévaluation éventuelle imposée)
(Marché commun ; rapport Spaak). Voy. INTERPELLATIONS, Il° 143 [17 janvier
1957] p. 112); [18 janvier 1957] (p:161 à 163,)
[22 janvier 1957] (p. 202, 215, 220).

— (Menaces sur la) (guerre d'Algérie).
VOy. INTERPELLATIONS, Il° 180.

(Catastrophe minière de). • Voy.
INTERPELLATIONS, no8 327, 328; CONFÉRENCE
DES PItÉSIDENTS [24 janvier 1958] (p. 242,
243, 244).

MONTLUÇON. — (Desserte ferroviaire
Pionsat). — Voy.
sur Néris-les-Bains

e

QUESTIONS ORALES, n° 267.

— (Incidents provoqués par les réfugiés
hongrois) (29-30 décembre 1956). — Voy.
INTERPELLATIONS, no 147.

MONTPELLIER. — (Attentat terroriste
à la suite d'un meeting poujadiste). — Voy.
INTERPELLATIONS, no 64.

MONUMENTS.
MONNAIES MÉTALLIQUES : (Emission de ... dans les T. O. M.).
Voy.
T. O. M. (no 4351).

— à Auschwitz. - Voy. Monuments commé-

moratifs, § 5.
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- protection des monuments, classés historiques et fouilles. — Voy. T.O.M., § 23.
— aux résistantes mortes dans des camps de
concentration. — Voy. Monuments commémoratifs, §4.

MONUMENTS COMMÉMORATIFS.
§ ler. — Proposition de résolution de
Mme Marie-Hélène Cardot tendant à inviter le
Gouvernement à hâter la réédification, à
Buzancy (Ardennes) de la statue commémorative du général Chanzy, présentée au Conseil de
la République le 23 février 1956 (renvoyée à la
Commission de l'éducation nationale), n° 293
(année 1955-1956) ; rapport le 20 juin par
Mme Cardot, n° 549 (année 1955-1956).
Adoption le 5 juillet 1956. — Résolution
n° 235 (année 1955-1956).
§ 2. -- Proposition de loi de MM. Henault
et Mignot tendant à accorder les subventions
nécessaires pour l'achèvement du monument
élevé à Versailles à la gloire des forces expéditionnaires américaines et de leur chef, le
Maréchal Pershing, presentée à l'Assemblée
Nationale le 3 mai 1956 (renvoyée à la Commission des finances), n° 1734.
§ 3. — Proposition de résolution de
M. Penoy tendant à inviter le Gouvernement à
réédifier à Nouart (Ardennes) la statue commémorative du Général Chanzy et à hâter la réédification de celle de Buzancy (Ardennes), presentée à l'Assemblée Nationale le 4 octobre 1956
(renvoyée à la Commission de la défense nationale), no 2816; rapport le 28 décembre 1956 par
M. Gaillemin, n° 3732.
§ 4. — Proposition de loi de M. July tendant
à élever un monument aux résistantes françaises
mortes dans les camps de concentration
allemands, présentée à l'Assemblée Nationale
le 20 novembre 1956 (renvoyée à la Commission
des finances), n° 3280rectifiée.
§ 5. — Proposition de résolution de
M. Lucien Begouin et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à apporter
l'appui moral et financier de la France, pour :
1° l'érection d'un monument international au
camp d'extermination d'Auschwitz ; 2° la
création d'une section française de la dépor-

MOR

tation et de la résistance au Musée international
de ce camp ; 30 favoriser l'échange de documents
sur la déportation ; 4° appuyer l'initiative tendant à faire agréer le Musée international
d'Auschwitz auprès de l'U. N. E. S. C. O.,
présentée à l'Assemblée Nationale le ler mars
1957 (renvoyée à la Commission des pensions),
n° 4375 ; rapport le 13 février 1958 par
M. Garnier, n° 6592. Adoption sans débat le
27 mars 1958. -- Résolution n° 1083.

MONUMENTS HISTORIQUES.
— (Hôtel de Castries) (protection) — Voy.
QUESTIONS ORALES, n° 253.

— . (Retraites des inspecteurs généraux).
VOy. QUESTIONS ORALES, no 275.

MORATOIRE.
— aux agriculteurs victimes des calamités. Voy. Calamités atmosphériques, § 67.
-- aux disponibles rappelés. — Voy.
Armée, § 50.
— pour le payement des fermages des rappelés. — Voy. Fermages, § 31.

MORBIHAN (Département du). — Voy.
Calamités atmosphériques, §§ 104, 107, 110,
113.
Voy. QUESTIONS ORALES, 11° 226.
(Institut public d'éducation surveillée
Voy. QUESTIONS
de Belle-Isle-en-Mer).
ORALES, 4° 204.
MORICE (Ligne). -- VOy. INTERPELLATIONS, n° 282.

MORICE (M. André) : Attitude pendant
l'occupation. — Voy. ALGÉRIE, (11° 5705),
[25 septembre 1957] (p. 4356).

« MORT POUR LA FRANCE ».
— Mention sur les actes de décès des militaires décédés en Afrique du Nord. — Voy.
Victimes de la guerre, §§ 18, 24.

MO R

— 978 —

MORTS POUR LA FRANCE.
— (Affectation en _Algérie de leurs
parents). — Voy. QUESTIONS ORALES, n° 248.
— (Secours aux compagnes des).

Voy.

QUESTIONS ORALES, n° 261..

MOSELLE (Département de la). —
Voy. Calamités atmosphériques, §§. 187,221.

MOSELLE (Rivière).
— Canalisation de la.
Voy. Traités et
conventions, § 44; Voies navigables,

— (Canalisation de la). — Voy. INTERPELLATIONS, nos 32, 102,'107 [18 octobre 1956]
(p. 4224), [23 octobre 1956] (p. 4286); TRAITÉS
ET. CONVENTIONS, (no 3181).

— (Crédits d'exécution) (lettre rectifica•
tive à la loi de finances). — Voy. TRAITÉS
ET CONVENTIONS, (no 3181) [12 décembre
1956] (p. 5895, 5906, 5911).

— (Prolongement demandé jusqu'à Metz
et Nancy). [u. décembre 1956] (p. 5850, 5877) ;
[12 décembre 1956] (p. 5898). — Voy. TRAITÉS
ET CONVENTIONS, (no 3181).

— (Protocole annexe franco-luxembourgeois). — Voy. TRAITÉS ET CONVENTIONS,
(no 3181) [11. décembre 1956] (p. 5851).

— (Réciprocité des accords Rhin-Moselle).
Voy. TRAITÉS ET CONVENTIONS, (no 3181)
[11 décembre 1956] (p. 5876, 5877) ; [1. 2 décembre 1956] (p. 5896, 5913).
•

MOTION.
— rendant hommage à l'armée. — Voy.
Territoire métropolitain, 2.

MOTIONS DE CENSURE.
1. — Attitude équivoque du Gouvernement
sur les problèmes scolaires (ouverure d'un

MOT

débat «particulièrement inopportun» — rapport
Cartier — faisant diversion à une politique
générale « criminellement incohérente ». Hongrie, Suez).
Motion de censure déposée à ce sujet par
M. Vahé [7 novembre 1956] (p. 4502).
Fixation de la date de discussion. — Voy.
PROCÈS-VERBAL [8 novembre 1956] (p. 4550);
ENSEIGNEMENT (Dispositions générales) n° 85
[8 novembre 1956] (p. 4551) ; CONFÉRENCE
DES PRÉSIDENTS [9 novembre 1956] (p. 4567).
— Scrutin (p. 4567) ; liste des votants
(p. 4586),
Retrait de la motion. — Voy. CONFÉRENCE
DES PRÉSIDENTS [9 novembre 1956] (p. 4567)
(1).

2. —

Manquement aux obligations du
Gouvernement en matière sociale (salaire minimum, allocations familiales, remboursement
des frais médicaux et pharmaceutiques aux
assurés sociaux).
Motion de censure déposé à ce sujet par
M. Waldeck Rochet [26 juillet 1957]
(p. 4002).
VOy. CONFÉRENCE D'ORGANISATION DES
DEBATS (Session extaordinaire)..

3.—

Politique agricole du Gouvernement
(violation de la loi sur le prix du lait, méconnaissance des demandes de l'O.N I.C., nondétaxe du matériel agricole et du carburant,
non dépôt de la loi programme sur les garanties
de prix.)
Motion à ce sujet déposée par M. Legendre,
au cours de la discussion de l'interpellation,
n° 220 [19 septembre 1957] (p. 4199).

4.—

Politique agricole du Gouvernement
(non-exonération des 75 premiers quintaux de
blé).
Motion à ce sujet déposée par M. de
Sesmaisons, au cours de la discussion de
l'interpellation n° 220 [19 septembre 1957]
(p. 4200).

5.—

Politique agricole et économique du
Gouvernement (refus de relever le S.M.I.G., les
salaires et pensions, les allocations familiales;
de limiter les prix des produits industriels
nécessaires à l'agriculture, de fixer un juste
(1) Voy) EIÈGunnerr (Interprétation du).

MOT
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prix des produits agricoles, de maintenir les
crédits indispensables et de mettre fin à la
guerre d'Algérie).
Motion à ce sujet déposée par M. Waldeck
Rochet, au cours de la discussion de l'interpel1 ition n° 220 [19 septembre 1957] (p. 4200).
Voy. CONFÉRENCE D'ORGANISATION DES
D ÉBATS.

6. — Défense de l'Algérie (livraison d'armes
à la Tunisie des pays 'de l'O.T.A.N., déclaration
de M. Bourguiba ; droit de suite de l'armée
française).
Motion à ce sujet déposée par M. TixierVignancour [27 septembre 1957] (p. 4431).
7. — Installation de bases thermo-nucléaires
et de rampes de lancement de fusées atomiques.
Motion à ce sujet déposée par M. KriegelValrimont au cours du- débat sur la loi de
finances [17 septembre 1957] (p. 5423).
VOy. CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS [26 décembre 1957] (p. 5538).

MOU

MOTOCYCLES.
— Régime fiscal applicable à l'industrie
des. — Voy. Impôts (dispositions générales),
§ 94.

MOULAY HASSAN (Prince) : Ralliement des bandes rebelles marocaines sous
son autorité, mais paroles malheureuses
touchant l'armée française. — V o y
COMMUNICATIONS .DU GOUVERNEMENT no 2,
[12 juillet 1956] (p. 3407, 3409).

LE MOULE (Guadeloupe).
— Conseil municipal de. -- Voy. D.O.M.
§ 36.
— Elections dans la commune de. — Voy.
Commissions d'enquête, 6.

MOULINS.
— Puissance d'écrasement des. — Voy. Blé,
§ 23.

MOTIONS D'ORDRE.
— (Fermeture des grands
Voy. SÉANCES (de l'Assemblée Nationale)
[27 mai 1958] (p. 2526), [2 juin 1958] (p. 2616).

(Proposition de suspension de la séance
par le Président en raison de l'absence
du Ministre) [10 avril 1957] (p. 2129). Entendus : MM. Daniel Mayer, Président de la
Commission des affaires étrangères, Raingeard.

de Dakar). —

Voy. INTERPELLATIONS, n° 294.

MOUREAU (Capitaine).
— (Affaire du). — Voy. INTERPELLATIONS,
n° 135 (Débat), n° 282 ; QUESTIONS ORALES,
n° 225.
-- (Disparition au Maroc). — Voy. INTER.

MOTIONS PRÉJUDICIELLES.
Motion présentée par MM. Pascal Arrighi,
Roland Dumas et Pierre Naudet, tendant à la
suspension de la séance jusqu'à ce que soient
dégagées les issues du Palais-Bourbon [13 mars
1958] (p.1583). Entendus : MM. Pascal Arrighi,
Guy Petit, Naudet, Deixonne, BourgèsMaunoury, Ministre de l'Intérieur, Dides,
le Président, Observations sur : l'autorité des
pouvoirs publics, les revendications de la police
et le droit de grève des fonctionnaires. — Voy.
aussi : RÈGLEMENT (Interprétation du) (Motions préjudicielles); RÈGLEMENT (Interprétation du) (Questions préjudicielles).

PELLATIONS, no 169.

•

-- (Disparition au Maroc) (exposé gouvernemental). — Voy. QUESTIONS ORALES,
II° 170.

— (Motion préjudicielle déposée à
son sujet par M. Damasio) (rejet au
scrutin.) — Voy. TERRITOIRES D'OUTRE-MER,
(n0 3510) [15 mars 1957] (p. 1623 à 1626),
liste des votants (p. 1662).

MOUVEMENT NATIONAL ALGÉRIEN
(M.N.A.) (et terrorisme en métropole). —
Voy. INTERPELLATIONS, no 298.

MOY
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MOYEN-ORIENT.
ler. — Rapport d' information fait au nom
de la Commission des moyens de communication à la siiite de la mission effectuée par une
délégation de la Commission au Moyen-Orient,
présenté au Conseil de la République le
29 mai 1956 par M. Jean Bertaud et plusieurs
de ses collègues n° 484 (année 1955-1956).
Z. — Rapport d'information fait au nom
de la Commission des affaires étrangères à la
suite d'une mission effectuée au Liban, en
Turquie et en Israël, afin d'étudier sur place la
situation au Moyen-Orient, présenté au Conseil
de la République le 25 juillet 1957 par M. Brizard et plusieurs de ses collègues, n° 961 (année
1956-1957).
Voy. EGYPTE, ISRAEL, SUEZ (Canal de) ;

MOYENS D'EXISTENCE.
— personnes parvenues à l'âge de la retraite.
Voy. Allocation vieillesse (salariés) § 22.

MUNITIONS (Dépôt de). — 'Voy. QUESTIONS ORALES II° 202.

MUSÉES.
— du département de la Seine. — Voy.
Œuvres artistiques et littéraires, § 6.
— nationaux (agents des). — Voy. Fonction' naires, § 446.
— de la Résistance à Paris. — Voy. Domaine
de l'Etat, §
— de Tokyo (remise d'objets de fouilles au).
— Voy. Œuvres artistiques et littéraires, § 1er.
(Echange d'objets de fouilles). -- Voy.
OEUVRES ARTISTIQUES ET LITTÉRAIRES
(nP 327).

MUT

MUSIQUE.
-- de la Garde républicaine. — Voy. Garde
républicaine in ler, 2, 3, 4, 5,

MUSULMANS.
— des T. O. M. (reprise du travail le vendredi) — Voy. T. O. M. § ler. .

MUTATION.
— de biens sinistrés. — Voy. Dommages de
guerre, § 8.

MUTILÉS
— décompte des ressources des. — Voy.
allocation vieillesse (salariés), § 6.
-- d'Extrême-Orient (voiturette). — Voy.
Circulation (facilités de), § 13.
— de guerre (carte de priorité). — Voy.
Victinies de la guerre, § 43.
- de guerre (l'emploi obligatoire des). Voy. Victimes de guerre, § 35.
— de guerre (octroi de priorité sur marchés).
Voy. Anciens combattants, §§ 35, 36.
— de guerre (perception pension dans bureau
de poste). — Voy. Victimes de guerre, 30.
— de guerre (titulaires d'emplois réservés)
(maintien dans les cadres). — Voy. Fonctionnaires, § 137.
— de guerre (versements dus à la sécurité
sociale). Voy. Sécurité sociale, § 95.
— de guerre (enfants des). — Voy. Victimes
de guerre), § 33.
— priorité sur certains marchés aux. Voy. Marchés et contrats, § 42.
— Réduction de tarifs sur les transports
automobiles aux. — Voy. Circulation (facilités
de), § 35.
— du travail. — Vov. Accidents du travail,
§ 22.

MUTUALITÉ.
MUSÉES NATIONAUX : (Statut du
personnel). — Voy. QUESTIONS ORALES,
11" 27).

§ ler. — Proposition de loi de M. FrédéricDupont tendant : 1° à relever le plafond de la
retraite mutualiste des Anciens combattants

MUT
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susceptibles de bénéficier de la majoration de
l'Etat ; 20 à faire bénéficier de la révision de la
loi du 9 avril 1953 sur les rentes viagères, l'intégralité de la retraite mutualiste, présentée à
l'Assemblée Nationale le 10 février 1956 (renvoyée à la Commission des pensions), n° 344.

2. — Proposition de loi de M. Bouxom
et Mme Francine Lefebvre tendant : 10 à relever
le plafond de la retraite mutualiste des anciens
combattants susceptibles de bénéficier de la
majoration de l'Etat ; 2° à faire porter cette
majoration sur l'augmentation résultant de la
législation majorant les rentes viagères, présentée à l'Assemblée Nationale le 15 février
1956 (renvoyée à la Commission des pensions),
no 501.
§ 3. — Proposition de loi de M. Damasio
et plusieurs de ses collègues tendant à assouplir
les règles visant les dépôts des fonds des
sociétés mutualistes, présentée à l'Assemblée
Nationale le 20 décembre 1956, (renvoyée à la
Commission du travail), n° 3629.
4. — Proposition de loi de M. FrédéricDupont ayant pour objet de modifier la loi du
9 avril 1953 relative aux rentes versées par les
sociétés mutualistes d'anciens combattants
affiliées à la Caisse nationale d'assurànces vieillesse, présentée à l'Assemblée Nationale le
19 mars 1957 (renvoyée à la Commission des
finances), n° 4562.

MUTUALITE AGRICOLE
— crédit exceptionnel à la.
Voy.
talions familiales agricoles, § 4.
— dispositions concernant la. — Vov / 't-F
talions familiales agrrcoles, § 10.
-- (Représentation des vieux travailleurs
devant les commissions). — Voy. SÉCURITÉ
SOCIALE, §

50.

MUTUALITÉ (Salle de la).
— (Scandaleuses manifestations de la).
(drapeau déployé des fellaghas d'Algérie). Voy. INTExpELLATIoris no' 25, 26 [29 février
1956] (p. 572 et suiv.).

MUTUELLES
— fusions des Caisses. — Voy. Fonctionnaires, 109.

MYTILICULTEURS
— taxe sur les transports de marchandises
des. — Voy. Impôts directs, §§ 93, 94.
-- victimes des tempêtes.
Voy. Calamités
atmosphériques, § 119.

