-
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PACIFIQUE-SUD.

PAN

PAIX : Ittdivisibilit

Voy. INTERPEL-

LATIONS, no 282.
— privilèges de la Commission du.

Voy.

Traités et conventions, § 38.
PALAISNBOURBQN.
PACTE ATLANTIQUE (O. T. A. N.).

— (Attentat du 5 février 1958). -- Voy.
INTERPELLATIONS, n° 337.

VOy. ORGANISATION DU TRAITÉ DE
L'ATLANTIQUE NORD (0 .T .1.N .).

— (Souterrain-autos projeté) (Rapport
avec l'aménagement éventuel de la gare
d'Orsay). — VOy. QUESTIONS ORALES, no 194.

PAC TE DE VARSOVIE (et O. T. A. N.).
Voy. INTERPELLATIONS, ne 282.

PACTES RÉGIONAUX : Diminution de
valeur. — VOy. INTERPELLATIONS, n° 282.

PAIEMENT.
—

domicile des rentes viagères. --• Voy.
fientes viagères, § 3.
— de la journée du 2 janvier 1956 (élections). — Voy. Traitements et salaires, §§ 11,

12,19.
-- des jours fériés sans récupération.— Voy.
Jours fériés, § 5.

PALES TR 0 : Embuscade de Beni.•
Amrane (Algérie). — Voy. INTERPELLATIONS,
no 74 [31 mai, 2 juin 1956] (p. 2177, 2283);
QUESTIONS ORALES, 110 66.

PALMES.
— académiques au personnel des centres
d'apprentissage. — Voy. Décorations, § 45.

PAMIERS (Ariège) : Mesures visant
certains délégués syndicaux à l'entreprise
S. M. I. — Voy. QUESTIONS ORALES, n° 27.

mensuel des retraites minières. — Voy.

Mines, § 12.

PAIN.
— subvention pour le pain. — Voy. Agri-

culture, § 115.

PANTHÉON.
Proposition de loi adoptée par l'Assemblée
Nationale relative au transfert au Panthéon du
corps du professeur Hyacinthe Vincent (Voir

la table des impressions de la 2e législature,
p. 1867, ire col., § ler). Avis modificatif de
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Conseil de la République, transmis à l'Assem-

PAR

PARCELLES.

blée Nationale le 25 janvier 1956 (renvoyé à la
Commission de l'éducation nationale),

n° 22.

—
—

PAPAUTÉ (Voyage officiel du Premier
Magistrat de la République auprès du
Pape). — VOy. CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS
[14 mai 1957] (p. 2340);

INTERPELLATIONS,

de terre (échanges de). — Voy.

foncière, §

Propriété

l er.

de terre (ne constituant pas un corps de

ferme). — Voy.

Fermages, §

23.

PARENTS.

no 193.
—

se rendant au chevet d'un militaire blessé

en Algérie. — Voy.

PAPIER-CARTON.
—
Voy.

Circulation (Facilités de),

§ 20.

représentation des travailleurs du. -

Comités d'entreprises, §

14.

PARI MUTUEL.
—

PAQUEBOT (de l'Atlantique Nord).

-

Voy. INCIDENTS (no 29); MARINE MARCHANDE
(nos 3934, 4035) ; QUESTIONS ORALES, n° 218.

employés du. — Voy.

Courses, §

f er.

— (Augmentation du taux du prélève.
ment sur les sommes engagées au). — Voy.
BUDGET DE 1951 (no 2951), Art. 51 bis et en
2e lecture, Art. 4 bis.

PAQUEBOTS.
PARIS (Région de).
—

« Flandre » et e Antilles ».

Marine marchande, §
—

12.

sur la ligne New-York. — Voy.

marchande, §

Voy.

Marine

QUESTIONS ORALES, n° 29.

41.

— (Electrification de la ligne de Vincennes). — Voy. VINCENNES.

PARACHUTISTES.
— (Attaques contre l'armée d'Afrique).Voy. INTERPELLATIONS, n° 214.

— (Incidents entre — et communistes à
Pau) (Basses-Pyrénées). — Voy. INTERPELLATIONS, no 292.

Traité de commerce avec le. — Voy.

Traités et conventions, §

86.

PARAPLÉGIQUES.

TIONS ORALES, 11°s 92, 105.

Victimes de la guerre,

— (Permis de construire) (retards dans
la délivrance ; modification de procédure).
— VOy. QUESTIONS ORALES, n° 192.
PARIS (Ville de).

descend...ts de «morts pour la France e.Voy.

— (Extension excessive de l'agglomération parisienne) (limitation territoriale,
projet d'aménagement, mesures de décentralisation, îlots insalubres, opérations foncières, communes-dortoirs). — Voy. QUES— (Organisation de la). — Voy. CONSTRUCTION IMMOBILIÈRE (no 2379), Art. 19.

PARAGUAY.
—

— (Aménagement de la région pari.
sienne) (Rond-Point de la Défense). — Voy.

§§ 14, 16.

§ ler._ Proposition de loi de MM. Quinson,
Bernard Lafay et de Léotard tendant à assurer

PAR
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le recrutement et à définir le statut de certains
fonctionnaires de la Ville de Paris et du département de la Seine, présentée à l'Assemblée
Nationale le 10 février 1956 (renvoyée à la
Commission de l'intérieur), n° 332 ; rapport
collectif le 20 mars 1956 par M. Quinson, n° 1299
(Voy. ci-dessous, 4).

§ 2.— Proposition de résolution de M. JeanPaul David et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à déposer un projet
de loi tendant à créer une caisse d'équipement
de la région parisienne, présentée à l'Assemblée
Nationale le 10 février 1956 (renvoyée à la
Commission de l'intérieur et pour avis à la
Commission de la reconstruction), n° 375;
rapport le 4j uillet 1956 par M. Quinson, no 2441.
§ 3. — Proposition de résolution de M. JeanPaul David et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à déposer un projet
de loi tendant à créer une caisse d'équipement
de la région parisienne, présentée à l'Assemblée .
Nationale le 15 février 1956 (renvoyée à la
Commission de l'intérieur), n° 473.
§ 4. — Rapport et rapport supplémentaire
faits (au cours de la précédente législature), au
nom de la Commission de l'intérieur par
M. Quinson, sur la proposition de loi de
M. Legaret tendant à assurer le recrutement et
à définir le statut de certains fonctionnaires de
la Ville de Paris et du département de la Seine,
(Voir la table des impressions de la 2e législature, p. 1870, 2e col., § 10), (repris le 17 février 1956 par application de l'article 33 du
Règlement et renvoyé à la Commission de
l'intérieur), n° 613; rapport collectif le 20 mars
1956 par M. Quinson, n° 1299.
§ 5. — Proposition de loi de Mme Francine
Lefebvre et plusieurs de ses collègues tendant
à accorder aux personnels du service actif de la
désinfection de la Ville de Paris, le bénéfice de
la loi n° 50-328 du 17 mars. 1950, présentée à
l'Assemblée Nationale le ler mars 1956 (renvoyée à la Commission de l'intérieur), n° 912;
rapport collectif le 6 décembre 1956 par
M. Marcel Barbot, no 3478 (Voy. ci-dessous, § 8).

6. — Proposition de loi de M. Bernard
Lafay tendant à la réforme du régime adminis-

PAR

tratif et financier de la Ville de Paris et du
département de la Seine, présentée à l'Assemblée Nationale le 15 mars 1956 (renvoyée à la
Commission de l'intérieur), n° 1215.

— Proposition de résolution de
§ 7.
MM. Quinson et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à classer les
bûcherons-élagueurs de la Ville de Paris dans la
catégorie d'ouvriers d'Etat, présentée à l'Assemblée Nationale le 20 mars 1956 (renvoyée à la
Commission de l'intérieur), n° 1306; rapport
collectif le 23 juillet 1956 par M. Quinson,
n° 2592 (Voy. ci-dessous, § 9).
§ 8.
-- Proposition de résolution de
Mlle Marzin et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à faire bénéficier les agents des services de désinfection de
la Ville de Paris et les fossoyeurs des cimetières
parisiens des dispositions de la loi n° 50-328
du 17 mars 1950 accordant aux personnels du
service actif des égouts des avantages spéciaux
pour l'ouverture du droit à pension, présentée
à l'Assemblée Nationale le 27 avril 1956 (renvoyée à la Commission de l'intérieur), n° 1692;
rapport collectif le 6 décembre 1956 par
M. Marcel Barbot, n°.3478 (Voy. ci-dessus, § 5).

9 9. — Proposition de résolution de
M. Cogniot et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à classer
les bûcherons-élagueurs de la Ville de Paris
dans la catégorie d'ouvriers d'Etat, présentée à
l'Assemblée Nationale le 3 juillet 1956 (renvoyée à la.Commission de l'intérieur), n° 2401;
rapport collectif le 23 juillet 1956 par
M. Quinson, n° 2592 (Voy. ci-dessus,
7).
0 10. — Proposition de loi de M. FrédéricDupont et plusieurs de ses collègues tendant à
réglementer les autorisations concernant les
manifestations organisées sur différents, sites
de Paris, présentée à l'Assemblée Nationale le
23 juillet 1956 (renvoyée à' la Commission de
l'éducation nationale), n° 2598.
0 11. — Proposition de loi de M. Rolland
et plusieurs de ses collègues tendant à la
création d'un centre de distribution des viandes
et sous-produits d'origine animale à la Villette,
préSentée à l'Assemblée Nationale le 25 juillet

Paris
(Ville de)

PAR
Paris
(Ville de)
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no 2654 (1).

Paris, présentée à l'Assemblée Nationale le
14 janvier 1958 (renvoyée à la Commission de
l'intérieur), n° 6323.

12. — Proposition de loi de M. Rolland
et plusieurs de ses collègues tendant à réorganiser la distribution de la viande, présentée
à l'Assemblée Nationale le 16 octobre 1956
(renvoyée à la Commission des affaires économiques et pour avis à la Commission de
rieur), n° 2962; rapport le 20 février 1958 par
M. André Hugues, no 6664.

17. -- Proposition de loi de M. Michelet
st plusieurs de ses collègues sur la réforme du
régime administratif de la Ville de Paris,
présentée au Conseil de la République le
21 janvier 1958 (renvoyée à la Commission de
l'intérieur), no 178 (année 1957-1958).

1956 (renvoyée à la Commission de l'intérieur),

13. -- Proposition de loi de Mlle Marzin
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier,
en ce qui concerne les agents du service actif
du réseau souterrain des égouts de la Ville de
Paris, l'article 18 du décret n° 49-1416 du
5 octobre 1949 portant règlement d'adtninistration publique pour l'application de l'article 3
de l'ordonnance no 45-993 du 17 mai 1945,
présentée à l'Assemblée Nationale le 7 février
1957 (renvoyée à la Commission de l'intérieur),
no 4070.
ft 14. — Proposition de loi de M. Bonte et
plusieurs de ses collègues tendant à compléter,
en ce qui concerne les agents du service actif
du réseau souterrain des égouts de la Ville de
Paris, l'article premier du décret n° 53-1258
du 16 décembre 1953 modifiant l'article 30 du
décret portant règlement d'administration publique du 5 décembre 1949, fixant le régime de
la caisse nationale des retraites des agents des
collectivités locales, présentée à l'Assemblée
Nationale le 7 février 1957 (renvoyée à la
Commission de l'intérieur), n° 4071.
§ 15. — Proposition de loi de M. Jourd'hui
et plusieurs de ses collègues tendant à attribuer
pour le départ en retraite une bonification d'un
an par cinq années de service aux agents du
personnel ouvrier des services de nettoiement
de la Ville de Paris et à leur permettre de
prendre la retraite à 50 ans après vingt-cinq
années de service, présentée à l'Assemblée
Nationale le 17 septembre 1957 (renvoyée à
la Commission de l'intérieur), n° 5715.
16, — Proposition de loi de M. FrédéricDupont et plusieurs de ses collègues sur la
reforme du régime administratif de la Ville de

--. Bonifications aux agents du nettoiement de. — Voy. Paris (Ville de), § 14.
— Protection des sites de la, — Voy. Puris

(Ville de), § 10.
— Régime administratif de la,

— Retraites des conseillers municipaux

de. — Voy, Maires et adjoints, § 9.

- Si ège des organisations eurooéennes à. —
Voy, Communauté européenne, § 13.
— Statut des fonctionnaires de la, — Voy.
Paris (Ville de), f* ler, 4.
—Utilité publique de travaux (eau). —
Eau, * 5.
— Voies privées de la. = Voy. Voirie, § ler.
— (Agrandissement da la Faculté des
Sciences). — Voy.

QUESTIONS

oam,Es, n° 313.

— (Gouvernement militaire de). — Voy,
no 269.

INTERPELLATIONS,

— (Hôtel de Castries) (Protection). QUESTIONS ORALES, no 253.

Voy.

— (Immeuble service des poudres) (Bou.
levard Morland). — Voy. ,UESTIONS ORALES,
n° 252.
— (et locaux administratifs). — Voy.
289.

QUESTIONS ORALES, II°

PARIS (Ville de) et SEINE (Dépar.,
tement) : Situation financière. — Voy.
INTERPELLATIONS, no 89 [14 novembre 1956]
(p. 4649, 4650, 4654, 4665).

PARITÉ.
-

(1) Retirée par l'auteur le 16 octobre 1956.

Voy. Paris

(Ville de), ** 15, 16.

. § 64.

douane et gendarmerie. Voy. Douanes,

PAR

- 1015 -

— Pensions vieillesse (entre les). — Voy.
Allocation vieillesse (agricole), § 9.

PARLEMEN T.
— (Engagements pris envers les anciens
combattants et les victimes de guerre). -Voy. INTERPELLATIONS, n° 310.

— (Mandat). — Voy. MINISTÈRES (Présentation de M. Charles de Gaulle) [ler juin 1958].
— (Système parlementaire). — Voy.
(Présentation de M. Charles
de Gaulle) [ler juin 1958].
MINISTÈRES

PAR

PARTICIPATION.
— de l'Etat aux dommages causés par les
inondations en Savoie. — Voy. Calamités
atmosphériques, § 220.
— de l'Etat aux travaux des communes. Voy, Collectivités locales, §§ 15, 27.
— financière à l'entretien des édifices communaux. — Voy. Collectivités locales, § 2.

PARTIE.
— civile en matière de chasse. — Voy,
Chasse, §§ 8, 9.

PARTI COMMUNISTE.
PARLEMENTAIRES.
§ ler. — Proposition de loi de M. Paquet et
plusieurs de .ses collègues tendant à réglementer
les absences parlementaires, présentée à l'Assemblée Nationale le 20 avril 1956 (renvoyée à
la Commission du suffrage universel), n° 1591.
§ 2. -- Proposition de loi de M. Parrot tendant à taire une obligation à tout parlementaire
de se consacrer au seul exercice de son mandat,
à l'exclusion de toute activité professionnelle,
présentée à l'Assemblée Nationale le 5 novembre 1957 (renvoyée à la Commission du
suffrage universel), n° 5866.

3. — Proposition de loi de M. Parrot tendant à faire une obligation à tout parlementaire
de se consacrer au seul exercice de son mandat,
à l'exclusion de toutes autres fonctions publiques,
présentée à l'Assemblée Nationale le 14 novembre 1957 (renvoyée à la Commission du
suffrage universel), n° 5900.
— activité professionnelle des. — Voy. Parlementaires, § 2.
— exercice du mandat. — Voy. Parlementaires, § 3.

--- (Agitation du) (Manifestation du lundi
19 mai 1958). — Voy. INTERPELLATIONS,
n° 381.

— (Apostrophe à M. le Président Le
Voy.
Troquer « Vous êtes notre élu »).
INTERPELLATIONS, 110 118 [7 novembre 1956]
(p. 4513).

— (Arrêté d'expulsion jadis pris contre
le secrétaire général du parti communiste
marocain). — Voy. QUESTIONS ORALES,
n° 137.

— (Attentat au siège de la section de
Montpellier). — Voy. INTERPELLATIONS,
n° 64.

— (Attentat contre le Secrétaire fédéral
du — de la Haute-Garonne).— Voy. INTERPELLATIONS, no 284.

— (« Collaboration active avec l'armée
rouge en cas d'occupation », d'après
M. Thorez).— Voy. INTERPELLATIONS no 118
[7 novembre 1956] (p. 4509, 4510).

PARRAINAGES.

- ( « Collaboration active avec l'armée
rouge en cas d'occupation », déclaration
au conseil général de la Corrèze). — Voy.

---- entre collectivités. — Voy. T.O.M., § 73.

INTERPELLATIONS, Il° 100 [18 décembre 1956]
(p. 6080, 6086).

PAR
Parti
communiste
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— (Consigne donnée aux assesseurs, La
Réunion). — Voy. ÉLECTIONS PARTIELLES

PAR

Pineau). — Voy. INTERPELLATIONS, no 118
[7 novembre 1956] (p. 4519, 4520, 4525).

[18 février 1958] (p. 818).

— (Déclaration d'un haut fonctionnaire
relative à la sécurité aérienne). — Voy.
QUESTIONS ORALES, no 268.
— (Dissolution demandée du). — Voy.
CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS [18 juin 1957]
(p. 2738 et suiv.). INTERPELLATIONS, n°s 118
[7, novembre 1956] (p. 4505 à 4511, 4526,
4545) (amendement Isorni, scrutin); 119. 142;
PROCÈS-VERBAL [19 juin 1957] (p. 2770) ;
QUESTIONS ORALES, no 113.

— (et son attitude envers le terrorisme). — Voy. INTERPELLATIONS, n° 347.
- (Eventuelle participation gouverne.
mentale).
Voy. COMMUNICATIONS Du GouVERNEMENT, no 13.

— (Exclusion de la majorité parlementaire). — Voy. MINISTÈRES (Déclaration de
M. Bourgès-Maunoury) [12 juin 1957] (p. 2692,
2697).

— (Exclusion de tout représentant communiste de la délégation désignée pour
enquêter en Algérie, prétendus sévices
infligés par la D. S. T.). — Voy. ENQUÊTES
PARLEMENTAIRES.

— (Gestion inadmissible de certaines
municipalités communistes de la banlieue
parisienne, démoralisation de l'armée et
de la nation). — Voy. INTERPELLATIONS
n» 134.
— (Incidents entre parachutistes et communistes à Pau) (Basses-Pyrénées). — Voy.
INTERPELLATIONS, no 292.
— (Manifestations dirigées contre le
siège du — (carrefour Châteaudun), et le
journal l' « Humanité », consécutives aux
événements de Hongrie). — Voy. INTERPELLATIONS n° 118 [7 novembre 1956] (p. 4512

— (Mesures contre le). — Vciy. CONFiiRENCE DES PRÉSIDENTS [18 juin 1957]
(p. 2742) ; INTERPELLATIONS, n° 100 [18 décembre 1956] (p. 6080, 6086, 6118).
— (Opinions). — Voy. MINISTÈRES (Présenta Lion de M. Charles de Gaulle) [1el. juin 1958].
— (Pacte Hitler-Molotov) (rapproché du
Voy. INCIDENTS,
Pacte Nasser-Chepilov).
ri» 11 [3 août '1956] (p. 3871).
— (Perquisition de la Fédération comVoy. INTERPELLAmuniste de l'Oise).
TIONS, no 204.
— (Position en matière constitutionVoy. INTERPELLATIONS, no 135
nelle).
[14 mars 1957] (p. 1598, 1599), [27 mars 1957]
(p. 1903).
— (Problème de majorité après les élections). — Voy. INTERPELLATIONS, n° 74
[31 mai 1956] (p. 2154 à 2157), [2 et 3 juin 1956]
(p. 2278, 2325) ; MINISTÈRES (Déclaration de
M. Guy Mollet) [31 janvier 1956] (p. 139 à
142, 144, 149 à 155).
— (Radiation du stage d'officiers de
réserve). — Voy. QUESTIONS ORALES, no 292.
— (Rôle avant la guerre, son vote contre
Munich). — Voy. COMMUNICATIONS DU GouVERNEMENT, n° 3 [3 août 1956] (p. 3847).
— (Rôle dans la manifestation du 23 M.
vrier 1956 à la Mutualité). — Voy. INTERPELLATIONS,
(II. 572).

rem 25, 26 [29 février 1956]

— (Rôle du — algérien dans la rébellion)
(Cas Moine, Laribère et Ménard ; cas du
lieutenant Maillot). — Voy. INTERPELLATIONS, IP 107 [17 octobre 1956] (p. 4175, 4176,
4186, 4189), [18 octobre 1956] (p. 4218) ;
MAILLOT.

à 4519); no 125.

- ( « Médiocrité, servilité, infamie » du
-- d'après MM. Guy Mollet et Christian

— (Rôle durant la guerre 1939-1945 ;
collusion germano-russe, séance du 9 janvier 1940, arrestations du 5 octobre 1940,

PAR

— 1017 —

PAR

exécutions de Châteaubriant, etc.). — Voy.
ELECTIONS (Charente-Maritime) [10 février
1956] (p. 240, 241).

vrier 1956] (p. 238); INTERPELLATIONS, no 301
[13 décembre 1957] (p. 5338) ; QUESTIONS
ORALES, II° 250.

— (Rôle durant la .guerre 1939-1945,
déchéance des députés communistes le
16 janvier 1940, etc.). — Voy. INTERPELLA-

— (Congrès S.F.I.O. de Lille) (Position
touchant l'Algérie). — Voy. ALLOCUTIONS

TIONS, n° 118 [7 novembre 1956] (p. 4508,
4509, 4510).

— (Serment d'allégeance inconditionnel
prêté à l'U. R. S. S.). — Voy. ELECTIONS
(Haute-Garonne) [16 février 1956] (p. 328, 329).
— (Unité d'action réclamée au sujet de
l'Algérie). — Voy. INTERPELLATIONS, n° 74
[31 mai 1956] (p. 2178).
PARTI M.R.P.: Abstention du groupe.
--Voy. MINISTÈRES (Déclaration de M. BourgèsMaunoury) [12 juin 1957] (p. 2697).

, PARTI PAYSAN (de M. Antier) : Relations avec le C. N. I. P. (Pinay-Laurens). - Voy. ELECTIONS (Manche) [25 avril 1956]
(p. 1524, 1525, 1527).

PARTI RADICAL.
— (Cas du docteur Louis Montels, exclu
du parti, puis inscrit sur la liste d' « Union
nationale» de M. A. Coste-Floret, M.R.P.).
— Voy. ELECTIONS (Haute-Garonne) [14 février
1956] (p. 271).
— (Coexistence dans le même département de deux listes se réclamant du). Voy. ELECTIONS (Dordogne) [2 fevrier 1956]
(p. 172 à 175).

— (Concordat scolaire recherché ; contacts prétendus de jeunes radicaux avec de
hauts dignitaires de l'Eglise).
Voy.
CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS [16 mars 1956]
(p. 1011).

DU PRÉSIDENT, nP 1 [2 octobre 1956] (p. 3962,
3963) ; INTERPELLATIONS, n° 107 [17 octobre
1956] (p. 4187, 4188, 4195, 4197, 4198), [25 octobre 1956] (p. 4302, 4303, 4318).

— (Position en matière constitutionnelle). — Voy. INTERPELLATIONS, n° 135
[14 mars 1957] (p. 1590, 1593, 1594), [27 mars
1957] (p. 1903), [28 mars 1957] (p. 1937).
Voy.
— (Vote favorable du groupe).
MINISTÈRES (Déclaration de M. Bourgès-Maunoury) [12 juin 1957] (p. 2698).

PARTI UNIQUE : Refus. — Voy., MINISTÈRES •(Présentation de M. Charles de Gaulle)
[1er juin 1958].
PARTIS.
— et groupements politiques (ressources et
effectifs des). — Voy. Partis politiques, § ler.
— (Rôle dans l'Etat).
Voy. MINISTÈRES
(Présentation de M. Charles de Gaulle) [1er juin
1958].

PARTIS POLITIQUES.
Proposition de loi de M. Vahé et plusieurs
de ses collègues tendant à assurer la publicité
des ressources et des effectifs des partis et
groupements politiques, présentée à l'Assemblée
Nationale le 9 novembre 1956 (renvoyée à la
Commission du suffrage universel), n° 3200.
Voy. INTERPELLATIONS, 11° 197.

PARTS.
PARTI SOCIALISTE.
— (Vote des pleins pouvoirs à Pétain). Voy. ELECTIONS (Charente-Maritime) [10 fé-

— assemblées de porteurs de. — Voy.
Sociétés, § 37.
— du combattant. — Voy. Algérie, § 20.

11. — 22

PAR
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— recueillies à titre gratuit par enfants, Voy. Impôts (Enregistrement et timbre), § 47.
— sociales (libération des). — Voy. Sociétés,
§ 22.
PARTS DE MARAIS.
Proposition de résolution de M. Durieux
tendant à inviter le Gouvernement à déposer
un projet de loi modifiant le statut des terrains
dénommés « parts de marais » (Voir la table
des impressions de la 2e législature, p. 1873,
/T0 col.) ; rapport le 27 février 1958 par
M. Jean Geoffroy, n° 296 (année 1957-1958).
PAS-EN-ARTOIS (Brutalités policières
lors d'une manifestation poujadiste le
16 juin 1956). -- Voy. INTERPELLATIONS,
110 85.
PAS-DE-CALAIS.
— (Circonscriptions des délégués mineurs à la sécurité). — Voy. INTERPELLATioNs, n° 370.
— (Divers accidents miniers). — Voy.
e 288 ; COMMUNICATIONS
DU GOUVERNEMENT, le 11 [14 février 1958]
(p. 776).
QUESTIONS ORALES,

PASSAGE.
-- maritime 'tarifs de). — Voy. Marine
marchande, § 43.

PAT

— (Vente du paquebot). — Voy. INTERPELLATIONS, neS 266, 273.

PATENTES.
— en Alsace-Lorraine. — Voy. Finances
locales, § 21.
— des arsenaux. — Voy. Finances locales,
14.
— des artisans. — Voy. Finances locales,
§ 40.
— augmentation de plus de 20 0/0 des. Voy. Finances locales, § 49.
-- ne bénéficiant pas d'un prêt du fonds de
modernisation. — Voy. Finances locales, § 38.
— des cidriers à façon et bouilleurs ambulants. -- Voy. Finances locales, § 51.
— contribution des. — Voy. Finances
locales, §§ 3, lb, 52.
— de l'industrie hôtelière. -- Voy. Finances
locales, § ler.
— de loueurs de chambres meublées. -- Voy
Finances locales, § 53.
— nes marchands forains.
Voy. Finances'
locales, §§ 9, 25.
— nouveau régime des. — Voy. Finances
locales, §§ 26, 29, 35, 37, 41, 44.
— saisonnières des stations thermales, etc. —
Voy. Finances locales, §§ 42, 47.
VOy. QUESTIONS ORALES,

224.

— (Assujettissement des manufactures
d'armes de Tulle et de Châtellerault). —
VOy. BUDGET DE 1956 (no 1487) [22 juin
1956] (p. 2968).
— (Date d'entrée en vigueur du nouveau

régime). — Voy. BUDGET DE 1957 (no 2951),

PASSEPORTS.
— suppression des.
§§ler, 2

Voy. Frontières,

— (détenus par certains rebelles algériens réfugiés au Caire). — Voy. QUESTIONS
ORALES, n° 90.
PASTEUR.
— vente du paquebot. — Voy. Marine marchande, § 50.

2e lecture [26 décembre 1956] (p. 6261) ;
3e lecture [28 décembre 1956] (p. 6386).
-- (Extension du régime saisonnier aux
établissements thermaux). — Voy. BUDGET
DE 1956 (no 1487) [22 juin 1956] (p. 2957).
— (Grands magasins et prix uniques).—
no 255.

VOy. QUESTIONS ORALES,

— (Imposition des usines et barrages
hydro-électriques du Cantal). — Voy.
QUESTIONS ORALES, Il° 181.

PAT

—
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— (Nouveaux droits). — Voy. QUESTIONS

PAYS SOUS-DÉVELOPPÉS.

ORALES, HO 274.

— (Réforme). --- Vgy.

BUDGET DE 1956

(no 1487), Art. 68.

— (Suppression demandée). —
n° 89 [14 novembre 1956]
(p. 4659, 4660, 4661).

-- (Aide aux). — Voy. Socierts (no 947);
(no 1487), Affaires étrangères,
Chap. 31-01 [13 ,juin 1956] (p. 2562, 2565);
Chap. 42-23 (Assistance technique) [13 juin
1956] (p. 2576 et suiv.)
BUDGET dr 1956

INTERPELLATIONS,

—

(Aide et industrialisation). — Voy.

INTERPELLATIONS, no 282.

PATES ALIMENTAIRES.
PÉAGES :

professionnel
des) — VOy. QUESTIONS ORALES, n° 68.
Réorganisation du Comité

PATRIOTES.

dans les ports maritimes,

E MARCHANDE, 27.

Voy. Commerce et industrie, % 30.

PEAUX.

- de inoulon brutes.

Voy. Douanes, 36.

PÈCHE.

--- emprisonnés pour faits de résistance.
V oy . Amnistie, § 31.

PATRONS.

— pêcheurs (versement forfaitaire). — Voy.

Impôts directs, § 10, 33.

# ler. — Proposition de loi de MM. André
Monteil et Moisan relative aux taxes d'usage
des installations d'outillage concédé dans les
ports de pêche, présentée à l'Assemblée Nationale le 27 janvier 1956 (renvoyée à la Commission de la marine marchande), n° 227-; rapport
le 24 février 1956 par M. André Monteil, no 777.
Adoption le 14 mars 1956. — Proposition de loi
no 38.

PAU. (Basses.Pyrénées) (Incidents entre
parachutistes et communistes à). — Voy.

INTERPELLATIONS,

no 292.

PAYS.

-- recevant une aide financière de la
France. — Voy. Assistance technique, â ler.

PAYS-BAS.
ler. - - Rapport d'information fait au nom
de la Commission de l'agriculture à la suite de
la mission effectuée par une délégation de la
commission aux Pays-Bas, présenté au Conseil
de la République le 19 novembre 1957 par
M. Restat et plusieurs de ses collègues, n° 25
(année

1957-1958).

Transmise au Conseil de la République le
15 mars 1956 (renvoyée à la. Commission de la
marinel, no 361 (année 19554956); rapport le
31 mai 1956 par M. Trellu, no 405 (année 19551950. Adoption le 7 juin 1956. Proposition de
loi no 195 (année 1955-1956) adoptée sans
modification par le Conseil de la République
et transmise à l'Assemblée Nationale le 12 juin
1956. — Proposition de loi n° 123. Cette proposition avait été transmise par erreur comme
étant modifié et portant le no 2100 (1).
Loi du 18 juin 1956, publiée au J.O. des 18 et
19 juin 1956 (p. 5562).

2. — Rapport fait (au cours de la précédente législature) au nom de la Commission de la
marine marchande par M. Marc Dupuy sur la
proposition de résolution de M. Tourné et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le
(1) Retirée par le Conseil de la République.
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Gouvernement à reconstruire à Banyuls-sur-mer
(Pyrénées-Orientales) le port « vivier » du
laboratoire de biologie marine Arago, dépendant
de l'Université de Paris et à aménager à cette
occasion un port de pêçhe abri, (Voir la Table
des impressions de la 2e législature, p. 1877,
2e col. § 23); (repris le 2 mars 1956 par application de l'article 33 du Règlement et renvoyé
à la Commission de la marine marchande),
n° 990; rapport le 4 juillet 1956 par M. Marc
Dupuy, n° 2433.

3. - Proposition de loi adoptée par
l'Assemblée Nationale modifiant les articles 410
et 431 du Code rural, relatif à la pêche à la
ligne, transmise au Conseil de la République le
29 novembre 1955 (Voir la Table des impres-

sions de la 2e législature, p. 1876,2e col. § 15).
rapport par M. de Pontbriand, n° 425 (année
19551956) et adoption le 26 avril 1956. Proposition de loi n° 174 (année 19551956),
adopté sans modifications par le Conseil de la
République et transmise à l'Assemblée Nationale le 26 avril 1956. - Proposition de loi

no 86.
Loi du 7 mai 1956, publiée au J. O. des 7, 8
et 9 mai 1956 (p. 4369).
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semblée Nationale le 15 mars 1957. - Projet
de loi n° 557.
Loi du 22 mars 1957, publiée au J.O. du
23 mars 1957 (p. 3075).

§ 6. - Proposition de loi de M. Charles
Benoist et plusieurs de ses collègues relative
à la taxe piscicole, présentée à l'Assemblée
Nationale le 17 décembre 1956 (renvoyée à la
Commission des finances et pour avis à la Commission de l'agriculture), n° 3581.
§ 7. - Proposition de loi de M. Gabriel
Paul et plusieurs de ses collègues tendant à
aider les pêcheurs artisanaux à acquérir les
engins de sauvetage collectif dont devront être
équipés leurs navires, présentée à l'Assemblée
Nationale le 19 février 1957 (renvoyée à la
Commission de la marine marchande), n° 4187.
8. - Proposition de loi de M. Triboulet
et plusieurs de ses collègues tendant au maintien
du statu qua en ce qui concerne le recouvrement
des différentes taxes piscicoles, présentée à l'Assemblée Nationale le 15 mars 1957 (renvoyée à
la Commission des finances et pour avis à la
Commission de l'agriculture), n° 4559 rectifié.

§ 9. -Projet de loi portant interdiction de
la pêche dans l'étang de Berre, présenté à
plusieurs de ses collègues tendant à interdire l'Assemblée Nationale le 22 mars 1957 par M.
la construction de barrages sur les cours d'eau à Maurice Lemaire, Secrétaire d'Etat à l'Industrie
poissons migrateurs, en particulier le saumon, et au Commerce (renvoyé à la Commission de
présentée à l'Assemblée Nationale le 27 juin la marine marchande), n° 4648; rapport le
1956 (renvoyée à la Commission de l'agricul- 10 juillet 1957 par M. Rergasse, n° 5428.
ture), _no 2382.
Adoption sans débat le 19 juillet 1957. - Projet
de loi n° 793.
Transmis au Conseil de la République le
5. - Projet de loi relatif à la pêche
fluviale, présenté à l'Assemblée Nationale le' 19 juillet 1957 (renvoyé à la Commission de la
28 novembre 1956 par M. André Dulin, marine), no 915 (année 1956-1957); rapport
Secrétaire d'Etat à l'Agriculture (renvoyé à la le 23 j udlet 1957 par M. Delpuech, no 926 (année
Commission de l'agriculture, n° 3363; rapport 1956-1957). Adoption le 25 juillet 1957. le 21 décembre 1956 par M. Bricola, n° 3656. Projet de loi n° 393 (année 1956-1957), adopté
Adoption sans débat le 6 février 1957. - Projet sans modification par le Conseil de la Répude loi n° 448.
blique et transmis à l'Assemblée Nationale le
Transmis au Conseil de la République le 26 juillet 1957. - Projet de loi no 849.
Loi du 7 août 1957 publiée au J. O. du
12 février 1957 (renvoyé à la Commission de
8
août
1957 (p. 7813).
l'agriculture), a° 364 (année 1956 -1957);
rapport le 28 révrier 1957 par M. de Pontbriand,
§ 10. - Proposition de résolution de
n° 443 (année 19561957). Adoption le
14 mars 1957. - Projet de loi n° 194 (année M. Parrot tendant à inviter le Gouvernement à
1956-1957), adopté sans modifications par le laisser au Conseil supérieur de la pêche l'intéConseil de la République et transmis à l'As- gralité du montant de la taxe parafiscale, dite
§ 4. - Proposition de loi de M. Vaugelade et
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« taxe piscicole », présentée à l'Assemblée
Nationale le 3 avril 1957 (renvoyée à la Commission de l'agriculture). n° 4751; rapport
collectif le 23 juillet 1957 par M. Bricout,
n° 5617 (Voy. Pisciculture, § 1er).

taxe piscicole, présentée à l'Assemblée Nationale 2 juillet 1957 (renvoyée à la Commission
des finances et pour avis à la Commission de
l'agriculture), n° 5283 (1).

§ 11. — Proposition de loi de M. 'feulé
et plusieurs de ses collègues tendant à maintenir
par dérogation à l'article 89 de loi no 56-780 du
4 août 1956, la taxe piscicole, présentée à l'Assemblée Nationale le 11 avril 1957 (renvoyée à
la Commission des finances et pour avis à la
Commission de l'agriculture), n° 4849.

Laniel et plusieurs de ses collègues relative à la

§ 17. — Proposition de loi de M. Joseph

§ 12.— Proposition de loi de M. Bernard
Paumier et plusieurs de ses collègues tendant à
modifier l'article 402 du Code rural afin
d'exempter de la taxe piscicole pour tout mode
de pêche, les grands invalides de guerre bénéficiant des statuts prévus aux articles L 31 à
L 40 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, les invalides du
travail titulaires d'une pension de 85 0/0 et audessus et les titulaires de la carte d'économiquement faibles, présentée à l'Assemblée Nationale le 14 mai 1957 (renvoyée à la Commission
de l'agriculture), n° 4965.
13. — Proposition de loi de MM. Christian
Bonnet, Giscard d'Estaing et Juskiewenski relative à la taxe piscicole, présentée à l'Assemblée
Nationale le 14 mai 1957 (renvoyée à la Commission des finances et pour avis à la Commission de l'agriculture), n° 4967.
§ 14. — Proposition de résolution de
M. Léger et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à supprimer la taxe
compensatrice à l'importation des rogues destinées à la pêche à la sardine, présentée à
l'Assemblée Nationale le 12 juin 1957 (renvoyée
à la Commission de la marine marchande),
n° 5113.

§ 15.— Proposition de loi de M. Mabrut et
plusieurs de ses collègues tendant au maintien
de la taxe piscicole, présentée à l'Assemblée
Nationale le 18 juin 1957 (renvoyée à la Commission des finances et pour avis à Commission
de l'agriculture), n° 5140.

§ 16. — Proposition de loi de M. Joseph
Laniel et plusieurs de ses collègues relative à la

taxe piscicole, présentée à l'Assemblée Nationale 12 juillet 1957 (renvoyée à la Commission
des finances), n° 5482.
— Proposition de résolution de
§ 18.
M. Gabriel Paul et plusieurs de ses collègues
tendant• à inviter le Gouvernement à venir en
aide aux marins-pêcheurs victimes d'une campagne sardinière désastreuse, présentée à
l'Assemblée Nationale le 19 juillet 1957 (renvoyée à la Commission de la marine marchande),

n° 5562.
§ 19. — Proposition de résolution de
M. Davoust et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à sauvegarder
dans nos cours d'eau, la vie des poissons menacée par une maladie, présentée à l'Assemblée
Nationale le 25 juillet 1957 (renvoyée à la
Commission de l'agriculture), n° 5669.
§ 20. — Proposition de loi de M. Bricout et
plusieurs de ses collègues relative à la pêche
fluviale, présentée à l'Assemblée Nationale le
17 septembre 1957 (renvoyée à la Commission
de l'agriculture), n° 5741.
§ 21. — Proposition de résolution de
MM. Christian Bonnet, Louis Michaud et
André Monteil tendant à inviter le Gouvernement à prendre toutes mesures de nature à
pallier les conséquences d'une campagne sardinière sans précédent, présentée à l'Assemblée
Nationale le 28 octobre 1957 (renvoyée à la
Commission de la marine marchande), n0 5850.
§ 22. — Proposition de loi de M. Pierre
Ferrand tendant à accorder l'autorisation législative particulière prévue par l'article 89, paragraphe IV, de la loi n° 56-780 du 4 août 1956
pour que la taxe piscicole prévue par l'article
402 (Code rural) continue à être recouvrée et
gérée sans changement après le 1er janvier 1958,
présentée à l'Assemblée Nationale le 5 no(1) Retirée par l'auteur le 28 octobre 1957.

Pêche
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vembre 1957 (renvoyée à la Commission des
finances et pour avis à la Commission de l'agriculture), n° 5867.

§ 23. — Proposition de résolution de
M. Alduy et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à procéder, en
accord avec les autres pays riverains de la
Méditerranée, à une étude des moyens propres
à assurer la protection de la pêche contre
l'action destructrice de certains cétacés, présentée à l' Assemblée Nationale le 12 mars 1958
(renvoyée à la Commission de la marine marchande), n° 6878.
— dans l'étang de Berre. — Voy. Pêche, § 9.
— fluviale. — Voy. Agriculture, § 32; Pêche,
§§ 5, 20.
— protection contre cétacés.
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Voy. Pêche,

PÉCULE.
— certaines catégories d'anciens combattants. — Voy. Anciens combattants, § 33.
— des prisonniers de guerre. -- Voy. Pri-

sonniers et déportés, §i} 2, 3, 8, 10, 12, 13, 45,
28, 29 ; Anciens combattants, § 34.

-

services militaires rémunérés par un.
Voy. Pensions et retraites, § 19.

-

— (des prisonniers de guerre) (retard
dans le paiement). — Voy. INTERPELLATIONS,
n°8

310, 311, 317, 318 ;

PRÉSIDENTS

CONFÉRENCE DES

[14 janvier 1958].

PÉDIATRIE.
— reconnue spécialité médicale— Voy. 111.1

§ 23.

decine, § 43; Sécurité sociale, §§ 80, 87.

(Trafic frauduleux de thon à la frontière
espagnole). — Voy. QUESTIONS ORALES, n°178.

— (Reconnaissance comme spécialité médicale; refus). — VOy. QUESTIONS ORALES,
no 77.

PECHELBRONN
— exploitation pétrolière de. — Voy. Pétrole
(recherche de), § 1".
PÊCHES MARITIMES. — Voy.
no 199.

QUES-

TIONS ORALES,

PÊCHERIES
— de l'Atlantique Nord-ouest. — Voy.

Traités et conventions, § 49.

PÊCHEURS
-- plaisanciers. — Voy. Carburants, § 24.
Voy. aussi. — Impôts directs, § 13 ; Marine
marchande, §§ 6, 13, 17, 20, 26 ; Prestations
familiales, § 20.

PEINE DE MORT.
ler. — Proposition de loi de Mlle Dienesch
et Mme Francine Lefebvre tendant à abolir la
peine de mort, présentée à l'Assemblée Nationale le 20 mars 1956 (renvoyée à la Commission de la justice), no 1302 (1).
§ 2. — Proposition de loi de M. Pascal
Arrighi édictant la surpression de la peine de
merl, présentée à l'Assemblée Nationale le
31 janvier 1958 (renvoyée à la Commission de
la justice), n° 6459.
§ 3. — Proposition de loi de Mme Francine
Lefebvre et Mlle Dienesch tendant à l'abolition
de la peine de mort, présentée à l'Assemblée
Nationale le 20 mars 1958 renvoyée à la Commission de la justice), n° 6959.
— Abolition de la. — Voy. Peine de mort,

§ 3.
Voy. aussi Code pénal, §§ 2, 3.

PECHINEY. —
n° 220 (Débat).

Voy. INTERPELLATIONS,

(1) Retirée par le. auteurs le 29 novembre 1957.
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PEINES.
— atténuation et aggravation des. — Voy.
Code pénal, § 14.

PEN

— pour invalidité (taxe différentielle des). Voy. Impôts directs, § 71.
— militaires pour tuberculose. — Voy. Emplois réservés, § 2.
— proportionnels. — Voy. Pensions et retraites, §§ 69, 99, 145.

PÈLERINAGES.
Proposition de résolution de M. Laingo tendant à inviter le Gouvernement à organiser
chaque année un pèlerinage à la Mecque pour
les anciens combattants 'français musulmans,
présentée au Conseil de la République le
20 juin 1956 (renvoyée à la Commission des
pensions), no 548 (année 1955-1956).

PELLETERIE.
— protection de la. — Voy. Commerce et
Industrie, § 59.

PELLICULES.
— sensibilisées. — Voy. Douanes, § 24.

PÉNALITÉS.
— applicables aux coupables d'accidents de
la circulation. — Voy. Accidents, § 7.
— pour cotisations en retard. — Voy. Sécurité sociale, §* 17, 56, 62, 70.
— fiscales. — Voy. Impôts (dispositions générales), $§ 54, 77, 89.
— pour retard en matière de recouvrement
des contributions. — Voy. Impôts (dispositions
générales), §th 22, 33, 34, 44, 48.

PENHOET : Construction du paquebot
destiné à l'Atlantique-Nord. — Voy. QUESTIONS OliALES, no 218.

PENSIONNÉS.
— billet annuel à prix réduit des. — Voy.
Circulation (facilités de), § 19.
— d'invalidité de guerre. Voy. Circulation
(facilités de), § 29.

PENSIONS.
— des agents de l'ex-réseau d'Alsace-Lorraine. — Voy. Alsace-Lorraine, § 8.
— alimentaires (taxe proportionnelle). Voy. Impôts directs, § 111.
— alimentaires par voie de rôles. — Voy.
Pensions et. retraites, § 140.
— d'assurés sociaux à la retraite à 60 ans et
continuant de travailler. — Voy. Allocations
vieillesse (salariés), § 36.
— aux ayants droit des fonctionnaires. Voy. Pensions et retraites, § 123.
— bénévoles aux anciens agents des collectivités locales. — Voy. Organisation municipale,
18.
— civiles et militaires de retraite. — Voy.
Pensions et retraites, § 137.
— des cheminots concédées avant le 1er février 1945. — Voy. Chemins de fer, § 40.
— définitives. — Voy. Pensions et retraites,
134.
— dans les Etats du Vietnam, Cambodge et
Laos. — Voy. Pensions et retraites, § 93.
— de la femme divorcée. — Voy. Pensions
et retraites, § 16.
— des invalides du travail. — Voy. Pensions
et retraites, § 133.
— des invalides et victimes de guerre. -Voy. Pensions militaires, § 19.
— d'invalidité au taux du grade. — Voy.
Pensions militaires, § 30.
— d'invalidité de 10 0/0. — Voy. Anciens
combattants, § 2.
— d'invalidité des fonctionnaires. — Voy.
Pénsions et retraites, ## 9, 18.
— d'invalidité de guerre (revalorisation des).Voy. Pensions militaires, ## 7, 29.
— d'invalidité des militaires de carrière. Voy. Pensions militaires, § 16.
— d'invalidité de la sécurité sociale. — Voy.
Sécurité sociale, f# 4, 42, 44, 45, 61, 86.
— liquidation des. — Voy. Pensions et retraites, § 2.
— des marins. — Voy. Marine marchande,

PEN
Pensions

— 1024 —

§§ 6, 9, 13, 14, 16, 17, 22, 23, 24, 29, 39,
46, 47.
— des militaires de carrière. — Voy. Pensions et retraites, § 89.
— des militaires et marins non officiers. —
Voy. Pensions et retraites, ff 3, 113.
— des militaires et marins originaires des
T. 0 . M . — Voy. Pensions et retraites, § 27.
— des militaires des réserves rappelés. - Voy. Pensions et retraites, § '13.
— des mutilés de guerre. — Voy. Victimes
de la guerre, § 30.
— aux officiers déportés dans un camp de
concentration. — Voy. Pensions et retraites,
§ 84.
— ouvriers de la défense nationale devenus
techniciens. — Voy. Pensions et retraites, § 65.
— du personnel de la police. — Voy. Police
(personnel de la), §§ 8, 14, 14, 15, 16.
— des personnes ayant exercé plusieurs activités. — Voy. Pensions et retraites, § 14.
— des professeurs retraités des écoles de
pharmacie et de médecine. — Voy. Pensions et
retraites, § 85.
— proportionnelles. — Voy. Pensions et retraites, §§ 92, 95, 119.
— proportionnelles à la femme fonctionnaire. — Voy. Pensions et retraites, § 106.
— proportionnelles des marins invalides de
guerre. — Voy. Marine marchande, § 11.
— de réversion. — Voy. Allocation-vieillesse
(salariés), §% 9, 34, 35, 52, 53; Chemins de.fer,
§ 15; Pensions et retraites, §§ 4, 22, 60.
— des sapeurs-pompiers. — Voy. Sapeurspompiers, $$ 4, 12.
— au taux du grade. — Voy. Armée, § 102.
— de veuves de guerre mariées à des Alsaciens ou Lorrains. — Voy. Pensions militaires,
§ 2.
- de veuves de mineurs. — Voy. Mines,
§ 13.
— de veuves ou de réversion ou du secours
viager. — Voy. Allocation-vieillesse (salariés),
14.
— vieillesse des assurés sociaux agricoles. Voy. Allocation-vieillesse agricole, $§ 9, 10.
— vieillesse (liquidation anticipée).
Voy.
Allocation-vieillesse (salariés), § 44.
— vieillesse (majoration pour tierce personne). — Voy. Pensions et retraites, § 141.
— de vieillesse d'Alsace-Lorraine.
Voy.
Alsace-Lorraine, § 5.
-- vieillesse de la sécurité sociale (prise en

PEN

compte des services miniers).

tion-vieillesse (salariés), § 28.

Voy. Alloca-

— vitale aux grands malades ou infirmes, Voy. Pensions et retraites, § 130.

PENSION DES MARINS. — Voy. MARINE MARCHANDE, (n° 341).

PENSIONS MILITAIRES.
§ ler.
Proposition de loi adoptée par
l'Assemblée Nationale, tendant à accorder à
tous les énucléés de guerre un supplément d'invalidité de 10 0/0 pour défiguration (Voir la
table des impressions de la 2e législature, p. 1887,
2e col., § 52).
Avis modificatif du Conseil de la République
transmis à l'Assemblée Nationale le 25 janvier
1956 (renvoyé à la Commission des pensions).
n° 39; rapport le 5 décembre 1957, par
M. Tourné, n° 6068.
§ 2. — Proposition de loi adoptée par
l'Assemblée Nationale tendant à étendre le
bénéfice des lois françaises sur les pensions
d'invalidité aux veuves de la guerre 1914-1918
ayant acquis la nationalité française par voie
de mariage contracté après 1919 avec des
Alsaciens ou des Lorrains redevenus Français
par application du traité de Versailles (Voir la
table des impressions de la 2e législature,
p. 1885, 2e col., § 35). Adoption avec modifications le 7 février 1956. — Proposition de
loi n° 90 (année 1955-1956).
Transmise à l'Assemblée Nationale le 10 février 1956 (renvoyée à la Commission des
pensions), n° 326; rapport le 22 mars 1956 par
M. Dixmier, n° 1391. Adoption le 29 mai 1956
sous le titre : « Proposition de loi tendant à

étendre le bénéfice des lois françaises sur les
pensions d'invalidité aux veuves d'invalides de
la guerre 1914-1918 ayant acquis la nationalité
française par voie de mariage contracté après
1919 avec des Alsaciens ou des Lorrains redevenus Français par application du traité de
Versailles. ». — Proposition de loi n° 106.
Loi du 6 juin 1956, publiée au J.O. du 7 juin
1956 (p. 5232).

DISCUSSION EN DEUXIÈME LECTURE

[29 mai 1956] (p. 2058). — Entendu : M. Joseph
Garai, Rapporteur suppléant (p. 2058, 2059);
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adoption du titre de la proposition retenu par
le Conseil de la République (p. 2059); adoption
de l'ensemble de la proposition de loi (ibid.).
Proposition de loi de Mme Gabrielfl 3.
Péri et plusieurs de ses collègues tendant à
porter à l'indice 500 la pension de veuve de
guerre au taux normal, présentée à l'Assemblée
Nationale le 16 février 1956 (renvoyée à la
Commission des pensions), n° 562.
4. — Proposition de loi de Mme GabrielPéri et plusieurs de ses collègues tendant à
améliorer la situation des ascendants des militaires morts pour la France et notamment à
porter à l'indice 333 le taux de leur pension,
présentée à l'Assemblée Nationale le 16 février
1956 (renvoyée à la Commission des pensions),
no 563.
§ 5. — Proposition de loi de Mme Rose
Guérin et plusieurs de ses collègues tendant
à étendre le bénéfice de la loi n° 53-659 du
ler août 1953 aux veuves et orphelins fiançais
des apatrides et des étrangers victimes de
l'action répressive de l'ennemi, présentée à
l'Assemblée Nationale le 17 février 1956 (renvoyée à la Commission des pensions), n° 584;
rapport collectif le 25 janvier 1957 par
Mme Gabriel-Péri, n° 3889 (Voy. ci-dessous,
9 15).
6. — Proposition de résolution de
MM. Barry Diawadou et Conombo tendant
à inviter le Gouvernement à appliquer aux
pensions militaires, payées dans les territoires
relevant du Ministère de la France d'outre-mer,
le mode de calcul en vigueur pour le payement
des traitements du personnel des cadres généraux en service outre-mer, présentée à l'Assemblée Nationale le 23 février 1956 (renvoyée à la
Commission des T.O.M.), n° 743.

7. — Proposition de loi de M. Tourné et
plusieurs de ses collègues tendant : 10 à modifier
la loi n° 53-1340 du 31 décembre 1953; 2° à
revaloriser les pensions d'invalidité de guerre
de 10 à 95 0,0 sur la base de la pension et de
l'allocation spéciale temporaire n° 4 allouée à
un invalide à 100 0,0 non bénéficiaire des
allocations du statut des grands mutilés,
présentée à l'Assemblée Nationale le 24 février
1956 (renvoyée à la Commission des pensions),
no 770.
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8.— Rapport fait (au cours de la précédente législature) au nom de la Commission des
pensions par M. Mouton sur la proposition de
loi de M. Mouton et plusieurs de ses collègues
tendant à évincer des opérations de la a révision
des pensions dites abusives », celles qui furent
attribuées par décision de justice ( Voir la table
des impressions de la 2e législature, p. 1884,
ire col.,
24) ; (repris le 9 mars 1956 par
application de l'article 33 du Règlement et
renvoyé à la Commission des pensions),
n° 1100; rapport collectif le 14 mars 1957 par
M. Garnier, no 4514 (Voy. ci-dessous, § 17).
9. — Proposition de loi de M. Emile
Hugues tendant à accorder une pension militaire de décès ou d'invalidité aux naturalisés
Français devenus invalides en combattant dans
une armée alliée avant d'avoir acquis la nationalité française, présentée à l'Assemblée Nationale le 12 mars 1956 (renvoyée à la Commission
des pensions), n° 1141.
9 10. — Proposition de loi de M. Darou
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier
les dispositions de la loi n° 52-872 du 22 juillet
1952 complétant l'article 189 L du Code des
pensions militaires d'invalidité et des victimes
de la guerre en vue d'instituer une allocation
forfaitaire pour tierce personne au profit des
aveugles de la Résistance, présentée à l'Assemblée Nationale le 21. mars 1956 (renvoyée à la.
Commission des pensions), n° 1320; rapport
le 27 avri11956 par M. Delabre, no 1683; rapport
supplémentaire le 7 juin 1956 par M Delabre,
n° 2094. Adoption sans débat le 11 juillet 1956
sous le titre : «Proposition de loi tendant à
modifier l'article L 189 du Code des pensions
militaires d'invalidité et des victimes de la
guerre, instituant une allocation forfaitaire au
profit des aveugles de la Résistance. — Proposition de loi n° 178.
Transmise au Conseil de la République le
12 juillet 1956 (renvoyée à la Commission des
pensions), no-637 (année 1955-1956); rapport
le 31 octobre 1956 par M. Jolla., n° 54 (année
1956-1957). Rejet le 8 novembre 1956. — Proposition de loi no 26 (année 1956-1957) adoptée
sans modifications par le Conseil de la République et transmise à l'Assemblée Nationale
le 9 novembre 1956 (renvoyée à la Commission
des pensions), n° 3189; rapport le 28 mars 1957
par M. Delabre, n° 4694; rapport supplémen•
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taire le 20 juin 1957 par M. Delabre no 5183
rectifié. Adoption sans débat avec modifications. le 25 juillet 1957. - Proposition de
loi no 837.
Transmise au Conseil de la République le
25 juillet 1957 (renvoyée à la Commission des
pensions). n° 975 (année 1956-1957); rapport
le 23 janvier 1958 par M. Edmond Jollit,
n° 191 (année 1957-1958). Rejet le 30 janvier 1958. - Proposition de loi n° 71 (année

1957-1958).
Transmise à l'Assemblée Nationale le 30 janvier 1958 (renvoyée à la Commission des
pensions), n° 6450; rapport le 18 février 1958 par
M. Delabre, n° 6628. Adoption sans débat le
20 mars 1958. - Proposition de loi n° 1069.
Loi du 28 mars 1958, publiée au J.O. du
29 mars 1958 (p. 3071).
Â 11. - Proposition de loi de M. Jean
Lefranc tendant à compléter le Code des pensions en vue de créer une procédure de référé
en matière de pensions militaires d'invalidité
et des victimes de la guerre, présentée à
l'Assemblée Nationale le 17 avril 1956 (renvoyée
à la Commission des pensions), n° 1447.

* 12. --- Projet de loi portant modification
de
L 9.1 du Code des pensions d'invalidité des victimes de la guerre, présenté à
l'Assemblée Nationale le 17 avril 1956 par
M. Tanguy Prigent, Ministre des Anciens
combattants et victimes de guerre (renvoyé à
la Commission des pensions), n° 1462; rapport
le 13 juin 1956 par M. Guibert, n° 2168. Adoption sans débat le 11 juillet 1956. - Projet
de loi n° 179.
Transmis au Conseil de la République le
12 juillet 1956 (renvoyé à la Commission des
pensions), n° 633 (année 1955-1956); rapport
par M. Joliit. n° 661 (année 1955-1956).
Adoption le 24 juillet 1956. - Projet de loi
n° 257 (année 1955-1956), adopté sans modification par le Conseil de la République et
transmis à l'Assemblée Nationale le 24 juillet
1956. - Projet de loi no 197.
Loi du 1er août 1956, publiée au J.O. du
2 août 1956 (p. 7247).
13. - Proposition de résolution de
M. Tourné et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à appliquer un
véritable rapport constant entre les pensions

PEN

militaires d'invalidité et les traitements d'activité des fonctionnaires. présentée à l'Assemblée
Nationale le 20 avril 1956 (renvoyée à la Commission des pensions), n° 1589.

14. - Proposition de loi de MM. Bouxom
et Jean Villard tendant à modifier le sixième
alinéa de l'article L 3 du Code des pensions
militaires d'invalidité et des victimes de la
guerre, relatif à la présomption d'origine, présentée à l'Assemblée Nationale le 9 mai 1956
(renvoyée à la Commission des pensions),
n° 1794.
§ 15. - Proposition de loi de M. Coulon
tendant à compléter l'article L 209 du Code
des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre par une disposition en faveur
des ayants cause français d'origine ou par
naturalisation, quelle que soit la date de celleci, des personnes de nationalité étrangère,
présentée à l'Assemblée Nationale le 17 mai
1956 (renvoyée à la Commission des pensions),
n° 1883; rapport collectif le 25 janvier 1957
par Mme Gabriel-Péri, n° 3889 (Voy. ci- dessus,
§ 5).
-- Proposition de résolution de
§ 16.
M. Edmond Michelet, tendant à inviter le Gouvernement à déposer un projet de loi en vue de
permettre aux militaires de carrière, en activité
ou en retraite, titulaires d'une pension d'invalidité, de percevoir cette pension au taux du
grade, présentée au Conseil de la République le
29 mai 1956 (renvoyée à la Commission des
pensions), n° 488 (année 1955.1956); rapport
le 24 janvier 1957 par M. Radius, n° 301
(année 1956-1957).
17. - Proposition de loi de M. Marc
Dupuy et plusieurs de ses collègues tendant à
rétablir les pensions militaires d'invalidité
attribuées par décision de justice et sur preuve,
supprimées par la commission supérieure de
« révision des pensions dites abusives n, présentée à l'Assemblée Nationale le 31 mai 1956
(renvoyée à la Commission des pensions),
n° 2008; rapport collectif le 14 mars 1957 par
M. Garnier, n° 4514 (Voy. ci- dessus, § 8).
§ 18. - Projet de loi portant modification
de l'article L 241 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre,
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présenté à l'Assemblée Nationale le 25 juillet

1956 par M. Tanguy-Prigent, Ministre des
Anciens combattants et Victimes de guerre
(renvoyé à la Commission des pensions),
le 2645 ; rapport le 15 novembre 1956 par
Mme Gabriel-Péri, n° 3258. Adoption sans
débat le 28 décembre 1956 (1/e séance). Projet de loi n° 370.
Transmis au Conseil de la République le
29 décembre 1956 (renvoyé à la Commission
des pensions), n° 227 (année 1956-1957) ;
rapport le 31 janvier 1957 par Mme Cardot,
n° 322 (année 1956-1957). Adoption sans
débat le 12 février 1957. Projet de loi n° 141
(année 1956-1957), adopté sans modifications
par le Conseil de la République et transmis à
l'Assemblée Nationale le 12 février 1957
(1/e séance). — Projet de loi n° 462.
Loi du 16 février 1957 publiée au J.O. du
20 février 1957 (p. 1987).

§ 19. — Proposition de résolution de
M. Guislain tendant à inviter le Gouvernement
à simplifier la procédure d'attribution, de révision et de liquidation des pensions des invalides
et victimes de guerre, présentée à l'Assemblée
Nationale le 4 octobre 1956 (renvoyée à la
Commission des pensions), n° 2841; rapport
le 26 octobre 1956 par M. Guislain, n° 3071.
§ 20. — Proposition de loi de M. Henri
Thébault tendant à établir la parité pour l'allocation dite de tierce personne quelle que soit
l'origine de l'invalidité, présentée à l'Assemblée
Nationale le 4 octobre 1956 (renvoyée à la
Commission de la famille), n° 2850.
§ 21. — Proposition de loi de M. Schaff et
plusieurs de ses collègues tendant à étendre le
bénéfice de la loi no 53-659 du 1e/ août 1953
aux ressortissants de différentes nationalités,
résidant en France, incorporés de force dans
l'armée allemande où ils ont été blessés, ou
victimes civiles, n'ayant acquis la nationalité
française qu'après la Libération, présentée à
l'Assemblée Nationale le 4 octobre 1956 (renvoyée à la Commission des pensions), n° 2868.
§ 22. — Proposition de loi de M. Arbogast
et plusieurs des collègues tendant à modifier
l'article L 72 du Code des pensions militaires
d'invalidité et des victimes de la guerre afin de
maintenir le versement d'une pension au taux
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plein en cas de remariage de l'ascendant, présentée à l'Assemblée Nationale le 7 novembre
1956 renvoyée à la Commission des pensions),

no 3160.
§ 23. — Proposition de loi de M. Mouton
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier
les articles L 8 et L 28 du Code des pensions
militaires d'invalidité et des victimes de guerre,
présentée à l'Assemblée Nationale le 17 décembre
1956 (renvoyée à la Commission des pensions),
n° 3579.
§ 24. — Proposition de loi de M. Guislain
et plusieurs de ses collègues tendant à compléter la loi n° 53-1340 du 31 décembre 1953,
en améliorant par un plan triennel. la situation
des ressortissants du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre,
présentée à l'Assemblée Nationale le 21 décembre 1956 (renvoyée à la Commission des
pensions) n° 3668.
§ 25. — Proposition de loi de M. Mouton
et plusieurs de ses collègues tendant à faire
bénéficier les invalides militaires du temps de
paix des dispositions prévues à l'article L 5 du
Code des pensions miltaires d'invalidité et des
victimes de la guerre, présentée à l'Assemblée
Nationale le 29 décembre 1956 (renvoyée à la
Commission des pensions), n° 3752.
§ 26. — Proposition de loi de M. Mouton
et plusieurs de ses collegues tendant à abroger
le décret-loi du 29 juillet 1939. le déc et
n° 53-1038 du 23 octobre 1953, l'article D 9 du
Code des pensions militaires d'invalidité, à
fixer les conditions d'attribution, de maintien
et de suppression de l'indemnité de soins, et à
assurer aux tuberculeux de guerre stabilisés la
réadaptation et le reclassement professionnel,
pré-, entée à l'Assemblée Nationale le 22 janvier
1957 renvoyée à la Commission des pensions),
no 3844; rapport le 4 juillet 1957 par M. Dufour,
no 5351; rapport supplémentaire le 19 décembre 1957 par M. Dufour, se 6201.
DISCUSSION 110 décembre 1957] (p. 5275).
Enter lus : MM. Dufour. Rapporteur; Qainson,
Ministre des Anciens combattants et Victimes
de la guerre; Mouton. Garat, Begouin, Président de la Commission; Gaillemin, J.-R Guyon,
Secrétaire d'Etat au Budget. Observations sur :
les conditions d'attribution de l'indemnité de
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soins aux tuberculeux de guerre (p. 5275, 5276);
l'importance de la rééducation et de la réadaptation (p. 5276, 5277, 5278); le nombre des
centres de réadaptation (p. 5277); l'article paru
dans la revue médicale Le médecin de l'Isère
(p. 5276); la motion adoptée par l'Union franeaise des anciens combattants (p. 5277); les
trayant de la Commissidn interministérielle
(p. 5277, 5278); la volonté du Gouvernement
de déposer un projet de loi (ibid.); le Gouvernement oppose l'article 10 du décret du 19 juin
1956 (p. 5279); en conséquence, la proposition
est renvoyée à la Commission des finances

(ibid.).
27. — Proposition de loi de M. Guislain
et plusieurs de ses collègues tendant à donner
au « point » qui sert de base au calcul des
pensions militaires d'invalidité et des victimes
de la guerre une valeur juste et honnête,
présentée à l'Assemblée Nationale le 12 mars
1957 (renvoyée à la Commission des pensions),

no 4467.
28.— Proposition de loi de M. Jean Charlot
et plusieurs de ses collègues tendant à
supprimer les inégalités entre les veuves remariées redevenues veuves ou divorcées à leur
profit, causées par la loi n° 53-1340 du 31 décembre 1953, présentée à l'Assemblée Nationale
le 2 avril 1957 (renvoyée à la Commission des
pensions), n° 4741.
29. — Proposition de loi de M. Mouton
et plusieurs de ses collègues tendant : 1° à
modifier et à compléter la loi n° 53-1340 du
31 décembre 1953; 2° à revaloriser, à partir du
1or janvier 1958, les pensions d'invalidité de
guerre de 10 à 95 0/0 par la révision des indices
sur la base de la pension et de l'allocation
spéciale temporaire n° 4 allouée à un invalide
de 100 0/0 non bénéficiaire des allocations des
grands mutilés, présentée à l'Assemblée Nationale, le 12 avril 1957 (renvoyée à la Commission
des pensions), n° 4898.
30. — Proposition de loi de MM. Médecin
et Couinaud tendant à attribuer une- pension
d'invalidité basée sur le taux du grade à tous
les militaires de carrière et à leurs ayants cause,
présentée à l'Assemblée Nationale le 14 mai
1957 (renvoyée à la Commission des pensions),
n° 4918.
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31. — Proposition de loi de M. Lucien
Nicolas et plusieurs de ses collègues tendant
à modifier l'article L 209 du Code des pensions
militaires d'invalidité et des victimes de la
guerre relatif aux droits des ayants cause des
victimes civiles de la guerre, présentée à l'Assemblée Nationale le 29 mai, 1957 (renvoyée
à la Commission des pensions), n° 5065.
32. — Proposition de loi de Mme Francine
Lefebvre et plusieurs de ses collègues tendant
à modifier l'article L 72 du Code des pensions
militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
en vue de faire bénéficier d'une pension
d'ascendant au taux plein le père ou la mère
séparés de fait avec domicile distinct depuis plus
de cinq ans, présentée à l'Assemblée Nationale le
12 juin 1957 (renvoyée à la Commission des
pensions), n° 5105.
33. — Proposition de loi de M. Lucien
Nicolas et plusieurs de ses collègues tendant à
modifier l'article L 344 du Code des pensions
militaires d'invalidité et des victimes de la
guerre, présentée à l'Assemblée Nationale le
12 juin 1957 (renvoyée à la Commission des
pensions), n° 5106.
34. — Proposition de résolution de
M. Anxionnaz et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à étendre le
bénéfice de la présomption d'origine en faveur
des militaires des armes et des services engagés
dans les opérations d'Afrique du Nord,
présentée à l'Assemblée Nationale , le 10 juillet
1957 (renvoyée à la Commission des pensions),
n° 5419 (1).
35. — Proposition de loi de M. Lucien
Bégouin et plusieurs de ses collègues tendant à
compléter le Code des pensions militaires
d'invalidité et des victimes de la guerre par un
article L 109 ter, présentée à l'Assemblée
Nationale le 19 juillet 1957 (renvoyée à la Commission des pensions), n° 5553.
36. — Proposition de' loi de M. Lucien
Bégouin tendant à compléter l'article L 119 du
Code des pensions militaires d'invalidité et des
victimes de la guerre, présentée à l'Assemblée
(1) Retirée par l'auteur le 4 mars 1958.
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Nationale le 5 novembre 1957 (renvoyée à la
Commission des pensions), n° 5863.

PEN

— d'invalidité (calcul du plafond). — Voy.
Allocation vieillesse (salariés), 55.
— procédure de référé. — Voy. Pensions

§ 37. — Proposition de résolution de
M Cormier et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à prendre des dispositions permettant de continuer de payer à
domicile les pensions des veuves de guerre
âgées, présentée à l'Assemblée Nationale le
29 novembre 1957 (renvoyée à la Commission
des pensions), n° 6040.

militaires, § 11.

38. — Proposition de résolution de
MM. Kalb et 'Lusse tendant à inviter le Gouvernement à prendre un décret portant assimilation, en vue de la révision des pensions, des
non-officiers recrutés avant 1948 aux catégories
existantes en tenant compte uniquement des
grades et échelons des intéressés, présentée au
Conseil de la République le 12 décembre 1957
(renvoyée à la Commission des pensions), n° 92
(année 1957-1958); rapport le 12 mars 1958
par M. de Montullé, no 340 (année 1957-1958).
Adoption le 20 mars 1958. — Proposition de
résolution n° 142 (année 1957-1958).

QUESTIONS ORALES, /1° 101.

§ 39. — Proposition de loi de M. Jean
Crouzier tendant à modifier l'article 76 de la
loi du 30 décembre 1928 relatif à l'allocation
complémentaire des veuves de guerre, présentée
à l'Assemblée Nationale le 13 février 1958
(renvoyée à la Commission des pensions),
n° 6605.
§ 40. — Proposition de loi de M. Roger
Roucaute et plusieurs de ses collègues tendant
à étendre le bénéfice de l'article L 115 du Code
des pensions militaires d'invalidité et des
victimes de la guerre aux infirmités pour blessure
ou maladie imputables au service quel que soit
le taux d'invalidité, présentée à l'Assemblée
Nationale le 11 mars 1958 (renvoyée à la Com_
mission des pensions), n° 6867.
41. — Proposition de loi de M. André
Bégouin tendant à rétablir dans l'intégralité de
leur droit à pension toutes les veuves de guerre
remariées et divorcées ou séparées de corps,
présentée à l'Assemblée Nationale le 20 mars
1958 (renvoyée à la Commission des pensions),
n° 6961.
42.
d'invalidité supprimées (rétablissement des). — Voy. Pensions militaires, 47.

— rapport constant des. — Voy. Pensions

militaires, § 13.
— dans les T.O.M. — Voy. Pensions mili-

taires, § 6.
— (Notification ministérielle tardive en
matière de —) (— ouverture anticipée des
recours devant les tribunaux). — Voy.

— (des retraités) (Français du Maroc et
de Tunisie). — VOy. QUESTIONS ORALES,
n° 254.

PENSIONS ET RETRAITES.
ler, Proposition de loi modifiée par le
Conseil de la République tendant à empêcher
certains abus dans le régime des retraites du
personnel des entreprises (Voir la table des
impressions de la 2e législature, p. 1897, 2e col.
69). Transmise à l'Assemblée Nationale le
25 janvier 1956 (renvoyée à la Commission du
travail et pour avis à la Commission de l'agriculture). n° 53 ; rapport le 20 mars 1956 par
M. Adrien Renard, n° 1308 ; avis de la Commission de l'agriculture le 12 juin 1956 par
M. Raymond Lefranc, n° 2137 ; rapport supplémentaire le 11 juillet 1956 par M. Adrien Renard,
n° 2517 rectifié. Adoption avec modifications
le 9 octobre 1956 sous le titre : « Proposition de

loi tendant à la coordination des régimes de
retraites protessionnellés». — Proposition de
loi, n° 242.
Transmise au Conseil de la République le
16 octobre 1956 (renvoyée à la Commission du
travail), n° 17 (année 1956-1957) ; rapport le
15 novembre 1956 par M. Abel Durand, n° 86
(année 1956-1957). Adoption le 22 novembre
1956. — Proposition de loi, n° 41 (année
1956-1957), adoptée sans modification par le
Conseil de la République et transmise à
l'Assemblée Nationale le 22 novembre 1956
(2e séance). — Proposition de loi, n° 309.
Loi du fer décembre 1956, publiée au T. O.
du 2 décembre 1956 (p. 11522).
DISCUSSION EN DEUXIÈME LECTURE

[9 octobre 1956] (p. 4069). Entendus : MM.
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Renard. Rapporteur, Gazier, Ministre des
Affaires sociales, Frédéric-Dupont ; observations sur la coordination nécessaire des régimes
de retraites (p. 4069) ; clôture de la discussiOn
générale (ibid.). — Article unique : (p. 4070) ;
amendement de M Lefranc satisfait par le texte
de la Commission (ibid.) ; adoption de l'article
unique de la proposition de loi (p. 4070).

0 7. — Proposition de loi de M. FrédéricDupont tendant à compléter l'article 8 de la loi
no 48-1450 du 20 septembre 1948 portant
réforme du régime des pensions civiles et militaires, présentée à l'Assemblée Nationale le
25 janvier 1956 (renvoyée à la Commission des
pensions), n° 154.

f 2. — Proposition de loi de M. Wasmer
tendant à accélérer 1a liquidation des pensions
des fonctionnaires retraités, présentée à
l'Assemblée. Nationale le 25 janvier 1956 irenvoyée à la Commission des pensions), n° 93,

§ 8. — Proposition de loi de M. Jean Cayeux
tendant à modifier l'article 8, paragraphe premier, 30, de la loi no 48-1450 du 20 septembre
1948 portant réforme du régime des pensions
civiles et militaires relatif à la validation des
services auxiliaires accomplis dans les différents
établissements et administrations de l'Etat, présentée à l'Assemblée Nationale le 25 janvier
1956 (renvoyée à la Commission des pensions),

9 3. — Proposition de loi de M. Pierre
Montel tendant à réviser les pensions des militaires et marins non officiers retraités avant le
1e! janvier 1948 et celles de leurs ayants cause
sur la base des soldes de la gendarmerie et de
la garde républicaine, présentée à l'Assemblée
Nationale le 25 janvier 1956 (renvoyée à la
Commission des pensions), n° 122 (1).
4. — Proposition de loi de MM. Pierre
Montel et Jarrosson tendant à modifier l'article
55, paragraphe C, alinéa 2, du Code des pensions civiles et militaires relatif à la pension de
réversion des veuves de retraités, présentée à
l'Assemblée Nationale le 25 janvier 1956 (renvoyée à la Commission des pensions et pour
avis à la Commission de la défense nationale),
n° 123 ; rapport collectif le 30 novembre 1956
par M. Cherrier, n° 3394 (Voy. f 60 cidessous) ; avis collectif de la Commission de
la défense nationale le 5 décembre 1956 par
M. Kœnig, no 3452.
5. — Proposition de loi de M. FrédéricDupont tendant à la constitution d'un régime
de retraite en faveur des s cadres » employés
par les administrations, présentée à. l'Assemblée
Nationale le 25 janvier 1956 (renvoyée à la
Commission des pensions), n° 143.
Proposition de loi de M. Frédéricf 6.
Dupont tendant à assurer la coordination des
régimes de retraite des cadres salariés des administrations, services et entreprises diverses avec
les autres régimes relatifs aux cadres, présentée
à l'Assemblée Nationale le 25 janvier 1956 (renvoyée à la Commission du travail), no 145,
(1) Retirée par l'auteur le 7 février 1956.

n° 162.
If 9. — Proposition de loi de M. Jean Cayeux
tendant à faire bénéficier les fonctionnaires
civils, atteints d'invalidité résultant de l'exercice de leurs fonctions, de pensions au moins
égales â celles attribuées aux bénéficiaires d'une
pension d'invalidité du régime général de la
sécurité sociale, présentée à l'Assemblée Nationale le 25 janvier 1956 (renvoyée à la Commission des pensions), no 171.
110. — Proposition de loi de M. Jean
Cayeux et Mlle Dienesch tendant à compléter
l'article L 8 du Code des pensions civiles et
militaires de retraite, relatif à la validation des
services auxiliaires, présentée à l'Assemblée
Nationale le 25 janvier 1956 (renvoyée à la
Commission des pensions), n° 181 ; rapport le
26 octobre 1956 par M. Cberrier, n° 3070.

11, ---- Proposition de loi de M. André
Monteil tendant à l'incorporation d'une partie
de l'indemnité de vivres pour le calcul des
pensions d'ancienneté du personnel non-officier
du Corps des équipages de la flotte, présentée à
l'Assemblée Nationale le 25 janvier 1956 (renvoyée à la Commission des pensions), no 204.
12, — Proposition de loi de M. Buron
tendant à compléter les dispositions de la loi
no 48-1450 du 20 septembre 1948 portant
réforme du régime des pensions civiles et militaires et ouverture de crédits pour la mise en
application de ce tte réforme, présentée à
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l'Assemblée Nationale le 31 janvier 1956 (renvoyée à la Commission des pensions), n° 253.

* 13. — Proposition de loi de M. Pierre
Montel tendant à réviser les pensions des militaires des réserves, rappelés à l'activité en
temps de paix, présentée à l'Assemblée Nationale le 2 février 1956 (renvoyée à la Commission des pensions). n° 261 ; rapport le 14 décembre 1956 par M. Dixmier, n° 3561.
§ 14. — Proposition de loi de MM. Dorey et
Moisan tendant à sauvegarder les droits à pension des personnes qui ont exercé successivement plusieurs activités professionnelles au
cours de leur carrière et à leur accorder, au
titre de chaque régime de retraite public ou
privé auquel elles ont été affiliées, une pension
correspondant à la durée des services justiciables de ce régime. présentée à l'Assemblée
Nationale le 3 février 1956 (renvoyée à la
Commission des pensions), n° 282.

* 15. — Proposition' de loi de M. Dorey
tendant à modifier le titre V du Code des
pensions civiles et militaires de retraite, présentée à l'Assemblée Nationale le 8 février 1956
(renvoyée à la Commission des pensions),
n° 283 ; rapport collectif le 11 juillet 1.957 par
M. Cherrier, n° 5446 (Voy. i$ 18, 62, cidessous).
16. — Proposition de loi adoptée par
l'Assemblée Nationale, tendant à fixer les droits
à pension de la femme divorcée dans le régime
général des retraites (Voir la table des impressions de la 20 législature, p. 1901, ire col.,
§ 100). Adoption avec modifications le 9 février
1956. — Proposition de loi le 101 (année 1955-

1956).
Transmise à l'Assemblée Nationale le
10 février 1956 (renvoyée à la Commission des
pensions), n° 356.

0 17. — Proposition de loi de M. Jean-Paul
David tendant à compléter l'article 114 du Code
des pensions civiles et militaires et à assurer
pour la liquidation des retraites, la prise en
compte des services accomplis dans l'ancien
réseau des chemins de fer de l'Etat, présentée
à l'Assemblée Nationale le 10 février 195G
(renvoyée à la Commission des pensions),
n° 387.
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0 18- — Proposition de loi de M. Meck
et retraites
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier
les règles concernant les pensions d'invalidité
fixées par le Code des pensions civiles et militaires de retraite, présentée à l'Assemblée Nationale le 14 février 1956 (renvoyée à la Commission des pensions), n° 435; rapport collectif
le 11 juillet 1957 par M. Cherrier, no 5446'

(Voy. ci-dessus,

15).

0 19. — Proposition de loi de MM. Bouxom
et Dorey tendant à compléter l'article L 17, 1°,
du Code des pensions civiles et militaires de
retraite afin de permettre la prise en compte,
dans la liquidation d'une pension de retraite,
des services militaires rémunérés par un pécule,
lorsque le pécule constituait la seule possibilité
de rémunération desdits services, présentée à
l'Assemblée Nationale le 15 février 1956 (renvoyée à la Commission des pensions), n° 499.

20 -- Rapport fait (au cours de la précédente législature) au nom de la Commission de
la défense nationale par M. Maurellet sur la
proposition de résolution de M. Bartolini et
plusieurs de ses collègues tendant à inviter le
Gouvernement à déposer un projet de loi garantissant aux agents de l'ordre technique civil de
la Défense nationale, originaires des ouvriers
de l'Etat, le maintien intégral de leurs avantages acquis au titre le la loi de retraite ouvrière
du 2 août 1919 (Voir la Table des impressions
de la 2e législature, p. 1906, ire col., * .153)
(repris le 17 février 1956 par application de l'article 33 du Règlement et renvoyé à la Commission de la défense nationale), n° 593.

* 21. — Proposition de loi adoptée par
l'Assemblée Nationale tendant à compléter
l'article 35 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955
relatif au droit à pension des veuves remariées.
Transmise au Conseil de la République le
8 novembre 1955 (Voir la Table des impressions
de la 2e législature, p. 1913, Ire col., e 220);
rapport le 21 fevrier 1956 par M. Bardonnèche,
n° 279 (année 1955-1956). Proposition de
loi n° 138 (année 1955-1956), adoptée sans
modification par le Conseil de la République
et transmis à l'Assemblée Nationale le ler mars
1956. — Projet de loi n° 27.
Loi du 9 mars 1956, publiée au J. O. du
10 mars 1956.
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§ 22. -- Proposition de loi de Mile Dienesch
et plusieurs de ses collègues tendant à la réversibilité de la pension de la femme fonctionnaire
sur son conjoint, présentée à l'Assemblée Nationale le 22 février 1956 (renvoyée à la Commission des pensions), n° 681.
§ 23. — Proposition de loi de M. Isorni
tendant à compléter les dispositions de l'article 61 de la loi n° 48-1450 du 20 septembre
1948 portant réforme du régime des pensions
civiles et militaires, présentée à l'Assemblée
Nationale le 22 février 1956 (renvoyée à la
Commission des pensions), n° 694.
24. — Proposition de loi de MM. Badie,
Daniel Mayer et Jean de Lipkowski tendant à
compléter l'article L 10 du Code des pensions
civiles et militaires de retraite, présentée à
l'Assemblée Nationale le 22 février 1956 (renvoyée à la Commission des pensions), n° 696.
§ 25. — Proposition de loi de M. Quinson
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier
la loi n° 48-1450 du 20 septembre 1948 portant
réforme du régime des pensions civiles et militaires, présentée à l'Assemblée Nationale le
23 février 1956 (renvoyée à la Commission
de l'intérieur), n° 737 rectifié ; rapport le
ler février 1957 par M. Quinson, no 3995 ( Voy.
Police (Personnel de), § 22).
§ 26 — Rapport fait (au cours de la précédente législature) au nom de la Commission des
pensions par M. Le Coutaller sur la proposition
de loi de M. Le Coutaller et plusieurs de ses
collègues tendant à compléter l'article 61 de la
loi n° 48-1450 du 20 septembre 1948 portant
réforme du régime des pensions civiles et militaires et à permettre la revision administrative
de certaines pensions (Voir la Table des impressions de la 2e législalure, p. 1898, 2e col.,
76) (repris le 24 février 1956 par application
de l'article 33 du Reglement et renvoyé à la
Commission des pensions), n° 754; rapport le
7 février 1958 par M. Joseph Garat, n° 6533.
§ 27. — Rapport fait (au cours de la précédente législature) au nom de la Commission des
pensions par iti. Guissou sur la proposition de
loi de M. Conombo et plusieurs de ses collègues
tendant à porter à deux ans le délai imparti aux
anciens militaires et marins originaires des

—
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T. .M et rappelés à l'activité au cours de la
guerre 1939-1945 pour déposer leur demande
de révision de pensions (Voir la Table des
impressions de la 2e législature, p. 1910,
Ire col., § 189) (repris le 24 février 1956 par
application de l'article 33 du Règlement et
renvoyé à la Commission des pensions), n° 758;
rapport le 9 mars 1956 par M. Henri Guissou,

no 1095.
§ 28. — Proposition de loi de M. Guislain
et plusieurs de ses collègues tendant à attribuer la retraite de l'ancien combattant à l'âge
de 55 ans et à en fixer le montant par application de l'indice de référence de la pension d'invalide au taux de 10 0/0, présentée à l'Assemblée Nationale le 29 février 1956 (renvoyée à
la Commission des pensions), n° 867.
§ 29. — Proposition de loi de M. FrédéricDupont tendant à modifier la loi du 31 mai
1933 et à assurer aux anciens combattants de
1914-1918 pour le• complément des retraites
mutualistes, les mêmes prestations de l'Etat
qu'aux anciens combattants de 1939-1945, présentée à l'Assemblée Nationale le 29 février
1956 (renvoyée à la Commission des pensions),
n° 893.
§ 30. — Proposition de résolution de
M. Marcel Noël et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à appliquer aux agents retraités des chemins de fer
d'intérêt local, des lignes secondaires et des
tramways affiliés à la Caisse autonome mutuelle
des retraites, les dispositions de la loi n° 53-1327
du 31 décembre 1953 portant majoration des
pensions et à prendre les dispositions nécessaires afin que la péréquation intégrale des
retraites soit réalisée rapidement, présentée à
l'Assemblée Nationale le ler mars 1956 (renvoyée à la Commission des pensions), n° 906;
rapport le 26 février 1957 par M. Marcel Noël,
no 4291.
§ 31. — Proposition de loi de M. Marcel
Noël et plusieurs de ses collègues tendant à
accorder aux sapeurs-pompiers volontaires non
professionnels le bénéfice d'une retraite vieillesse proportionnelle complémentaire, présentée
à l'Assemblée Nationale le 1eT mars 1956 (renvoyée à la Commission de l'intérieur), n° 910.
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, § 32. — Proposition• de roi de M. Penoy
tendant à la réversion des pensions civiles de
l'Etat aux maris d'épouses fonctionnaires
décédées, présentée à l'Assemblée Nationale le
6- mars 1956 (renvoyée à la Commission des
pensions), no 1023.
§ 33. — Proposition de loi de M. Penoy
tendant à modifier l'article 7 de la loi du
31 mars 1928 relative aux retraites des agents
des chemins de fer secondaires d'intérêt général,
des chemins de fer d'intérêt local et des
tramways, présentée à l'Assemblée Nationale
le, 6 mars 1956 (renvoyée à la Commission des
moyens de communication), n° 1025; rapport
le 26 février 1957 par M. Marcel Noël, n° 4290.
§ 34. — Proposition de loi de M. André
Beauguitte tendant à abroger le dernier alinéa
de l'article premier du décret n° 53-711 du
9 août 1953 relatif. au régime des retraites des
personnels de l'Etat , et des services publics,
présentée à l'Assemblée Nationale le 7 mars
1956 (renvoyée à la Commission des pensions),
no 1049.
35. — Proposition de loi de M. Marcel
,
Noël et plusieurs de ses collègues tendant à
accorder le bénéfice d'un minimun de 5 annuités
à compter dans leur pension de retraite, aux
retraités de l'ex-T. C. R. P., victimes de l'acte
dit loi, du fer décembre 1940, présentée à
l'Assemblée Nationale.le 8 mars 1956 (renvoyée
à la Commission des, moyens de communication), n° 1076; rapport collectif le 15 juin 1956
par M. Marcel Noël, n° 2225 (Voy. R.A.T.P.,
Ter),
§ 36.. — Proposition de loi adoptée par
l'Assemblée Nationale tendant à faire, bénéficier
les fonctionnaires et agents féminins, anciennes
infirmières de la Croix-rouge pendant la guerre
de 1914-1918, des avantages de carrière accordés
aux fonctionnaires anciens combattants.
Transmise au Conseil de la République le
22 novembre 1955 (renvoyée à la Commission
des pensions) (Voir la table des impressions de
la 2e législature, p.1908, 2e col. § 178), rapport le
8 mars 1956 par M. Parisot, no 334 (année 19551956). Adoption le 20 mars 1956 sans modification, — Proposition n° 148 transmise à
l'Assemblée Nationale le même jour. — Proposition de loi n° 48.
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.Loi. du 27 mars 1956, publiée au J. O. du
2inais 1956 (p. 3023).

§ 37. -- Rapport fait (au cours de la précé- •
dente législature), au nom de la Commission
des pensions par M. 'Mouchet sur : 1° la proposition de loi de M. Albert Schmitt ,et plusieurs
de ses collègues tendant à modifier l'article 16
de la loi du 20 septembre 1948 portant réforme
du régime des pensions civiles et militaires ;
20 la proposition de résolution de M. Blachette
et plusieurs de ses collègues tendant à inviter
le Gouvernement à modifier certaines dispositions de l'article 16 (décompte des annuités
liquidables), de la loi du 20 septembre 1948,
portant. réforme des pensions civiles et militaires (Voir la table des impressions de. le b ,
2e législature, p. 1905, 2°, col. § 144) (repris le
9 mars 1956 par application 'de l'article 33 du
Règlement et renvoyé à la Commission des
pensions), n° 1101.
§ 38. — Rapport fait (au cours de la précédente législature), au nom de la Commission des
pensions par M. Le Coutaller, sur les propositions de loi : 1° de M. Le Coutaller et plusieurs
de ses collègues tendant à rétablir entre traitements • d'activité et pensions de retraite le
rapport légal résultant de la loi no 48-1450 du
20 . septeMbre 1948 (pensions civiles et militaires), à modifier dans l'immédiat les bases du
calcul des pensions, comme correctif provisoire
à la situation actuelle, et à assurer pour l'avenir
la correcte application de la péréquation intégrale' et automatique des pensions ; 2° de
M. Cristofol et plusieurs de ses collègues tendant à apporter une première amélioration à la
situation des retraités par la modification des
bases de calcul des pensions en vue d'aboutir
au rétablissement du rapport entre traitements
d'activité et retraites' tel qu'il a été établi par
la loi n° 48-1450 du 20 septembre 1948' (Voir
la table des , impressions de la 2e législature,
p. 1908, 2e col. § 177) (repris le 9 mars 1.956
par application de l'article 33 du Règlement et
renvoyé à la Commission des pensions), n° 1102;
rapport le 7 février 1958 par M. Joseph Garat,
n° 6532.
§ 39. — Rapport fait (au cours de la précédente législature), au nom de la Commission des
pensions par M. Le Coutelier sur la proposition
de loi de M. Le Coutelier et plusieurs de ses
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collègues tendant à compléter l'article 17,
premier alinéa, de la loi n° 48-1450 du 20 septembre 1948 (article 26 du Code des pensions,
ler alinéa) portant réforme du régime des
pensions civiles et militaires, en faveur des
titulaires de pensions d'ancienneté ou de leurs
ayants cause `rémunérés sur la base d'un traitement ou d'une solde d'un indicé inférieur à
225 (Voir la table des impressions de la 2e législature, p. 1910,1re col. 187) (repris le 9 mars
1956 Par application de l'article 33 du Règlement et renvoyé à la Commission des pensions),
n° 1103 ; rapport le 12 février 1958 par
M. Joseph Garat, n° 6584.
0 40. — Rapport fait (au cours de la précédente législature), au nom de la Commission des
pensions par M. Le Coutaller sur la proposition
de loi de M.I.e Coutaller et plusieurs de ses
collègues tendant à éténdre le bénéfice de l'article 31 de la loi du 20 septembre 1948 aux militaires de carrière servant au delà de la durée
légale, radiés des cadres pour invalidité au
moins égale à 60 0/0 imputable au service, et à
leur assurer la concession d'une pension de
retraite dans les conditions prévues par les
articles 48 et 51 du Code des pensions civiles
et militaires (Voir la table des impressions de
la 2e législature, p. 1910,1" col. § 188) (repris le
9 mars 1956 par application de l'article 33 du
Règlement et renvoyé à la Commission des
pensions), no 1104.

§ 41. — R-rpport fait (au cours de la précédente législature) au nom de la Commission des
pensions par M. Cherrier sur la proposition de
loi de M Bartolini et plusieurs de ses collègues
tendant à faire bénéficier les ouvriers et chefsouvriers ex- immatriculés de la marine de
l'échelle de solde no 4 pour le calcul de leur
pension (Voir la table des impressions de la
2e législature, p. 1752, ire col. § 78) (repris le
9 mars 1956 par application de l'article 33 du
Règlement et renvoyé à la Commission des
pensions), n° 1105; rapport le ler juin 1956 par
M. Robert, Besson, no 2033.
42. — Proposition de loi de M. Ninine
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier
la loi no 48-1450 du 20 septembre 1948 portant
réforme du régime des pensions civiles et militaires, présentée à l'Assemblée Nationale le
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12 mars 1956 (renvoyée à la Commission des
pensions), no 1147.

43. — Proposition de loi de M. Marcel
Noël et plusieurs de ses collègues tendant à
assurer un fonctionnement normal de la Caisse
autonome mutuelle de retraites et à étendre aux
personnels des entreprises de transports publics
autorisés de voyageurs et de marchandises les
dispositions de la loi du 22 juillet 1922 relative
aux retraites des agents des chemins de fer
secondaires des chemins de fer d'intérêt local
et des tramways, présentée à l'Assemblée
Nationale le 15 mars 1956 (renvoyée à la Commission des moyens de communication),
no 1165; rapport le 12 avril 1957 par M. Marcel
Noël, no 4902.
44. — Proposition de loi de Mme Lempereur et plusieurs de ses collègues tendant à
modifier la loi no 48-1450 du 20 septembre 1948
portant réforme du régime des pensions civiles
et militaires en vue d'accorder aux veufs de
femmes fonctionnaires des droits identiques à
ceux reconnus aux mêmes ayants cause des
fonctionnaires masculins, présentée à l'Assemblée Nationale le 13 mars 1956 (renvoyée à la
Commission des pensions), n° 1168.
§ 45. — Proposition de loi de M. Denvers et
plusieurs de ses collègues tendant à accorder le
bénéfice des dispositions de l'article 79 de la
loi du 14 avril 1924 aux instituteurs recrutés
en régions envahies, au cours de la guerre
1914-1918, présentée à l'Assemblée Nationale
le 15 mars 1956 (renvoyée à la Commission des
pensions), n° 1221; rapport le 18 octobre 1956
par M. Delabre, no 2999. Adoption le 28 février
1957, sous 'le titre : « Proposition de loi tendant
à accorder le bénéfice des articles L 5, L 18 et
L 95 du Code des pensions civiles et militaires
de retraite aux instituteurs recrutés dans les
régions envahies au cours de la guerre de 19141918 ». — Proposition de loi, n° 502.
Transmise au Conseil de la République le
5 mars 1957 (renvoyée à la Commission des
pensions), n° 451 (année 1956-1957) ; rapport
le 24 juin 1957 par M. Auberger. no 740 (année
1956-1957). Adoption le 20 juin 1957. — Proposition de loi no 304 (année 1956-1957),
adoptée sans modification par le Conseil de la
République et transmise à l'Assemblée Natio-
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nale le 26 juin 1957 (2e séance). — Proposition
de loi, e 710.
Loi du 4 juillet 1957, publiée au J. O. du
6 juillet 1957 (p. 6659).

* 46. — Proposition de résolution de
M. Le Sassier-Boisauné tendant à inviter le
Gouvernement à déposer un projet de loi en
vue d'unifier le régime des pensions d'invalidité attribuées aux militaires de carrière et à
leurs ayants cause, présentée au Conseil de la
République le 15 mars 1956 (renvoyée à la
Commission des pensions), n° 362 (année 19551956).
47. — Proposition de loi de M. Dorey
tendant à réparer une anomalie de la réglementation des pensions civiles de retraite, présentée
à l'Assemblée Nationale le 20 mars 1956 (renvoyée à la Commission des pensions), n° 1303.
* 48. — Proposition de loi de M. Dore.),
tendant à compléter l'article 64 du Code des
pensions civiles et militaires de retraite en
faveur des ayants cause des officiers tués en
opérations de guerre, présentée à l'Assemblée
Nationale le 21 mars 1956 (renvoyée à la Commission des pensions), ne 1334.
* 49. — Proposition de loi de MM. Dorey,
Bouxom et Jean Cayeux tendant à modifier les
dispositions de l'article 31 du Code des pensions
civiles et militaires de retraite relatif aux
majorations pour enfants accordées aux agents
de l'Etat bénéficiaires d'une pension de retraite,
présentée à l'Assemblée Nationale le 21 mars
1956 (renvoyée à la Commission des pensions),
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21 mars 1956 (renvoyée à la Commission du
travail), n° 1341.

* 52. — Proposition de loi de M. Guislain
et plusieurs de ses collègues tendant à la prise
en charge, par les collectivités, des services
accomplis par le personnel des anciens comités
privés de services sociaux, présentée à l'Assemblée Nationale le 17 avril 1956 (renvoyée à la
Commission des pensions), n° 1475.
§ 53. — Proposition de loi de M. Dagain
et plusieurs de ses collègues tendant à compléter les articles 18 et 24 du Code des pensions
civiles et militaires en vue de la prise en compte
dans la liquidation d'une pension du reliquat,
ou de la totalité, selon le cas, des majorations
d'ancienneté de service non utilisées, attribuées
à certains fonctionnaires par application de la
loi du 9 dérembre 1927 et des lois ne 48-1251
du 6 août 1948, n° 51-1124 du 26 septembre
1951 et no 52-843 du 19 juillet 1952, présentée
à l'Assemblée Nationale le 20 avril 1956 (renvoyée à la Commission des pensions), no 1572.
* 54. — Proposition de loi de M. Angibault
et plusieurs de ses collègues tendant à unifier
le régime des pensions de veuves de fonctionnaires civils et militaires par l'extension des
dispositions de l'article L 55, 2e et 3e alinéas
du Code des pensions civiles et militaires de
retraites aux veuves dont le mari est décédé
antérieurement au 23 septembre 1948, présentée
à l'Assemblée Nationale le 20 avril 1956 (renvoyée à la Commission des pensions), n° 1581;
rapport le 17 décembre 1957 par M. Vignard,
no 6173.

n° 1336.
50. — Proposition de loi de M. Duquesne
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier
les lois n° 48-101 du 17 janvier 1948 et
n° 52-799 du 10 juillet 1952 et à rétablir les
travailleurs dans les droits correspondant aux
cotisations qu'ils ont versées au titre d'un
régime de retraites, présentée à l'Assemblée
Nationale le 21 mars 1956 (renvoyée à la
Commission du travail), n° 1339.

* 51. — Proposition de loi de M. Meck et
plusieurs de ses collègues relative aux pensions
des survivants du régime général de la Sécurité
sociale, présentée à l'Assemblée Nationale le

* 55. — Proposition de loi de M Demusois
et plusieurs dè ses collègues tendant à modifier
l'article 63 du Code des pensions civiles et
militaires afin de faire cesser toute discrimination entre les ayants cause des fonctionnaires
décédés, présentée à l'Assemblée Nationale le
24 avril 1956 (renvoyée à la Commission des
pensions), n° 1610.
§ 56. — Proposition de loi de M. Hénault
tendant à compléter l'article 43 de la loi
n° 48-1450 du 20 septembre 1948 portant
réforme du régime des pensions civiles et
militaires, présentée à l'Assemblée Nationale
le 25 avril 1956 (renvoyée à la Commission
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des pensions), n° 1654; rapport le 26 octobre
1956 par M. Cherrier, n° 3079.

§ 57. — Proposition de loi de M. Emile
Hugues tendant à modifier l'article 4 de la loi
n° 55-366 du 3 avril 1955 relative aux pensions
civiles et militaires, présentée à l'Assemblée
Nationale le 27 avril 1956 (renvoyée à la
Commission de la marine marchande), n° 1686.
§ 58. — Proposition de loi de M. Jean
Charlot et plusieurs de ses collègues tendant à
modifier l'alinéa 2 de l'article 4 de la loi
no' 49-1097 du 2 août 1949 portant réforme du
régime des pensions des personnels de l'Etat
tributaires de la loi du 21 mars•1928, présentée
à l'Assemblée Nationale le, 3 mai 1956 (renvoyée à la Commission des pensions), n° 1733.
59. — Rapport fait (au cours de la précédente législature) au nom de la Commission-des
pensions par M. Draveny sur la proposition de
loi de M. Darou et plusieurs de ses collègues
tendant à accorder le droit au bénéfice d'une
retraite anticipée » aux anciens combattants
et victimes 'de la guerre (Voir la. talfle, des
impressions de la 2r législature, p.1912, 2r col.,
§ 214); (repris le 4 mai 1956 par application
de l'article 33 du Règlement et renvoyé à la
Commission des pensions), n° 1757.
§ 60. — Proposition de loi de M. André
Beauguitte tendant à modifier le régime de la
réversion de pension à certaines veuves, de
retraités porportionnels, présentée à l'Assem-.
blée Nationale le 5 mai 1956 (renvoyée à la
Commission des pensions), n° 1773; rapport
collectif le 30 novembre 1956 par M. Cherrier,
n° 3394 (Voy. ci-dessus, § 4).
§ 61. -- Proposition de loi de, M. Max
Brusset tendant à faire bénéficier du régime
de retraite de la loi du 14 avril 1924 certains
agents permanents des offices départementaux
des mutilés, anciens combattants, victimes de la
guerre et pupilles de la nation, déjà pensionnés,
présentée à l'Assemblée Nationale le 16 mai
1956 (renvoyée à la Commission des pensions),
n° 1840 ; rapport le 20 juin 1957 par
M. Dixmier, n° 5182.
§ 62. -- Proposition de loi de M. Lamps
et plusieurs de ses collègues tendant à compté-
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ter et modifier, les articles L 39, L 40 et L 42
du Code des pensions civiles et, militaires de
retraites; présentée à rAssemblée Nationale le
18 mai 1956 (renvoyée .à la Commission des
pensions) n° 1897; rapport collectif le 11 juillet 1957 par M. Cherrier, n° 5446 (Voy.
ci-dessus, § 45).
§ 63.
Proposition de loi de MM. Michel
Soulié, Thoral et Baylet tendant à abaisser
l'âge de la retraite pour toutes les personnes
ayant la qualité ;d'ancien déporté ou interné
résistant ou politique, présentée à l'Assemblée
Nationale le 25 mai • 1956 (renvoyée à la
Commission des pensions), n° 1961.

§ 64. — Proposition de résolution de
MM. Puy et'Pierre Montel tendant à inviter le,
Gouvernement à négocier avec la Caisse de,
retraite des cadres la prise en compte de
certains services publics, présentée à l'Assemblee Nationale le 29 mai 1956 (renvoyée.
Commission de l'intérieur), no 1984.

§ 65. - Proposition de loi de M. Montalat
et plusieurs de ses collègues relative à la
pension de retraite des ouvriers de la Défense
nationale, devenus techniciens d'études et de
fabrications, présentée à l'Assemblée Nationale
le fer juin 1956 (renvoyée à la Commission des
pensions), no 2024.
6 66. — Proposition de résolution de
M.. Soustelle tendant à inviter le Gouvernement
à augmenter la retraite des anciens militaires
de carrière fiée au, Maroc par Poctroi d'une
prime spéciale deséjour, présentée à l'Assemblée Nationale le 7 juin 1956 (renvoyée à la
Commission des pensions), n° 2101.
§ 67. — Proposition de loi de M. Dorey,
Mme' Francine Lefebvre .et• . Mlle Dienesch
tendant à étendre, aug femmes fonctionnaires
ayant adopté ou recueilli des enfants le bénéfice
des bonifications d'ancienneté prévues aux
articles 7 (% 30) et 9 (§ 2°) du Code des pen-,
sions civiles et militaires de retraite, présentée
à l'Assemblée, Nationale le 12 juin 1956 (renvoyée à la Commission des pensions), n° 2157.
f 68. — Proposition de résolution de
M. Cherrier, et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à faire
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payer, dans les moindreS délais, aux retraités
xle 'l'Etat tributaires de la loi du 2 août 1949
les sommes qui leur sont dues depuis le
1er novembre 1955, présentée à l'Assemblée
Nationale le 14 juin '1956 (renvoyée à la
Commission des pensions), n° 2187.

$ 69.— Proposition de loi de MM. Dorey
et Gabelle tendant à étendre les dispositions de
l'article L 31 du Code des pensions civiles et
milifaires de retraite, . relatif aux .majOrations
pour enfants, aux agents de l'Etat titulaires
d'une pension' d'invalidité ainsi qu'à certaines
catégories d'agents titulaires d'une pension
proportionnelle, présentéé à l'Assemblée Nationale le 15 juin 1956 (renvoyée à la Commission
odes pensions),' ne 2218.
Proposition de loi de MM. Dorey
$ 70.
et Gabelle tendant à régler les droits à pension
des fohctionnaires; employés, agents civils' et
ouvriers de l'Etat ou dés collectivités publiques
qui, pour l'accomplissement de leur service,
sont astreints à résider ou à circuler dans les
territoires d'Afrique du Nord faisant partie des
zones d'insécnrité définies en application des
articles 2 et 3 de la loi n° 55-1074 du 6 août
1955, présentée à l'Assemblée Nationale le
15 juin 1956 (renvoyée à la Commission des
pensions), n° 2219.
f 71. — Proposition de loi de M. Virgile
Barel et plusieurs de ses • collègues tendant à
majorer l'allocation animellé prévue par l'article 44 de la loi ne 50-928 du 8 août 1950 en
faveur de certaines •veuves ' non . remariées,
présentée à l'Assemblée Nationale le 19 juin
1956 (renvoyée à la Commission des pensions).
n° 2252'; • rapport le 22 novembre 1956 par
Mme Gabriel-Péri, n° 3298,
$ 72. — Proposition, de loi de M. Bartolini
et plusieurs de ses collègues tendant à permettre
la validation des services des ouvriers et ouvrières des établissemerits de la défense nationale après interruption due à une• maladie de
longue durée, présentée ' à l'Assemblée Nationale le 26 juin 1956 (renvoyée à la Commission de la défense nationale), n° 2348; rapport
le 4 avril 19571par M. Frank Arnal, n° 4783.
DISCUSSION

[16 juillet 1957] (p. 3636).
Entendus : MM Hervé M ao, Rapporteur suppléant; Galy-Gasparrou, Secrétaire d'Etat à la
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Présidence du Conseil, chargé des relations avec
les Assemblées; Pierre M.intel, Président de la
Commission; G. Paul, André Morice, Ministre
de la Défense nationale et des Forces armées.
Observations sur : les droits à pension des ouvriers des établissements de la défense nationale
en cas de congé de longue durée (p. 3636); la
volonté du Gouvernement de régler le problème
par un décret, (p. 3637); le renvoi accepté par
la Commission est ordonné (p. 3637).
$ 73. — Proposition de résolution de
M. Guislain et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à publier un
barème national d'invalidité reconnu officiellement et obligatoirement suivi par tous les services publics et privés comme base normale
d'évaluation des taux d'invalidité, présentée à
Nationale le 26 juin 1956 (renvoyée à la Commission des pensions), n° 2357.
f 74. — Proposition de résolution de
M .Soustelle et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à prendre les
mesures nécessaires pour garantir aux ressortissants français demeurant en Tunisie les régimes de retraite existant actuellement dans ce
pays, présentée à l'Assemblée Nationale le
27 juin 1956 (renvoyée à la Commission des
Affaires étrangères), n° 2368.

$ 75. — Proposition de loi de M. Cherrier
et plusieurs de ses collègues tendant à étendre
le bénéfice des majorations pour enfants à tous
les retraités, fonctionnaires, agents et ouvriers
de l'Etat, présentée à l'Assemblée Nationale le
3 juillet 1956 (renvoyée à la Commission des
pensions), n° 2397.
$ 76. — Proposition de loi de M. Jean
Cayeux «tendant à accorder aux agents de l'Etat
et des collectivités publiques la possibilité de
faire valider pour la retraite le temps pendant
lequel ils ont été contraints d'interromPre leurs
services au cours de la guerre 1939-1945 par
suite de cas de force majeure résultant de l'état
de guerre, présentée à l'Assemblée Nationale le
3 juillet 1956 (renvoyée à la Commission de
l'intérieur), n° 2419.
77. — Proposition de loi de M. Dorey
tendant 'à modifier l'article L 26 du Code des
pensions civiles et militaires de retraite, présentée à l'Assemblée Nationale le 5 juillet 1956
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(renvoyée à la Commission des pensions),
n° 2456.

78. — Proposition de loi de M. Vigier et
plusieurs de ses collègues tendant à accorder un
délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi aux militaires retraités
bénéficiaires des dispositions de l'article 33 de
la loi du 14 avril 1924 relatif à la révision des
pensions, présentée à l'Assemblée Nationale le
10 juillet 1956 (renvoyée à la Commission des
pensions), n° 2505.
* 79. — Proposition de loi de M. Penoy
tendant à modifier le régime de retraite de certains fonctionnaires classés en catégorie A qui
appartenaient à la catégorie B en 1932, présentée à l'Assemblée Nationale le 12 juillet 1956
(renvoyée à la Commission des pensions),
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# 83. — Proposition de résolution de
M. Quinson et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à créer un
bureau technique chargé de participer aux
travaux administratifs concernant la situation
des agents des services publics, anciens combattants ou victimes de la guerre, présentée à l'Assemblée Nationale le 4 octobre 1956 (renvoyée à
la Commission des pensions), n° 2861.
* 84. — Proposition de loi de M. Hernu
et plusieurs de ses collègues tendant à accorder
une pension d'ancienneté après 25 ans de service
aux officiers de toutes armes, de tous corps ou
services, ayant été déportés dans un camp de
concentration des forces de l'axe au cours de la
guerre 1939-1945, présentée à l'Assemblée Nationale le 4 octobre 1.956 (renvoyée à la Commission des pensions), no 2902.

n° 2551.
# 80. — Proposition de loi de MM. Jean
Cayeux, Dorey et Jean Villard tendant à
accorder une allocation spéciale aux fonctionnaires civils invalides, que leur infirmité oblige
à recourir d'une manière constante aux soins
d'une tierce personne, présentée à l'Assemblée
Nationale le 17 juillet 1956 (renvoyée à la
Commission des pensions), n° 2574.

$I 81. — Proposition de loi de. M. Schaff
et plusieurs de ses collègues ayant pour objet
d'étendre aux fonctionnaires d'Alsace et de
Lorraine les dispositions de l'article 97 du Code
des pensions civiles et militaires de retraite,
présentée à l'Assemblée Nationale le 17 juillet
1956 (renvoyée à la Commission des pensions),

# 85. — Proposition de loi de M. Noël
Barrot tendant à assimiler les professeurs
retraités des Ecoles préparatoires et de plein
exercice de médecine et de pharmacie aux professeurs de ces Ecoles intégrés conformément
aux dispositioes du décret du 10 février 1.955
pour la révision de leur pension de retraite,
présentée à l'Assemblée Nationale le 4 octobre
1956 (renvoyée à la Commission de l'éducation
nationale), n° 2906.
# 86. — Proposition de loi de M. Baurens
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier
l'article L 8 du titre II du Livre ler du Code
des pensions civiles et militaires, présentée à
l'Assemblée Nationale le 25 octobre 1956 'renvoyée à la Commission des pensions), n° 3039.

n° 2582.
82. — Rapport fait (au cours de la précédente législature) au nom de la Commission des
pensions, par M. Cherrier, sur les propositions
de loi : 1° de M. Cherrier et plusieurs de ses
collègues tendant à réparer en partie les dommages causés aux victimes de la loi de Vichy
dite loi du 12 mai 1941; 2° de M. Mailhe tendant à réparer le préjudice subi par les ouvriers
de l'Etat à la suite de l'application de l'acte dit
loi du 12 mai 1941 (Voir la Table des impressions de la 2e législature, p. 1891, ire col., f 3);
(repris Je 23 juillet 1956 par application de l'article 33,du Reglement et renvoyé à la Commission des pensions), n° 2588.

# 87. — Proposition de loi de M. Joseph
Garat et plusieurs de ses collègues tendant à
compléter l'article 114 du Code des pensions
civiles et militaires et à la prise en charge, pour
la liquidation des retraites, des services accomplis dans l'administration des chemins de fer
de l'Etat, présentée à l'Assemblée Nationale le
30 octobre 1956 renvoyée à la Commission des
pensions), n° 3099.
§ 88. — Proposition de résolution de
M. Villard tendant à inviter le Gouvernement
à valider pour la retraite les services civils
auxiliaires accomplis sur des chapitres hors
budget, présentée à l'Assemblée Nationale le
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7 novembre 1956 (renvoyée à la Commission de
l'intérieur), no 3167; rapport le 19 février 1957
par M. Mérigonde, no 4198.

§ 89. -•- Proposition de loi de M. FrédéricDupont relative au statut et aux pensions de
retraite des militaires de carrière, présentée à
l'Assemblée Nationale le 7 décembre 1956
(renvoyée à la Commission des pensions),
n° 3485.
* 90. — Proposition de loi de M. Tony
Révillon tendant à compléter l'article L 64 du
Code des pensions civiles ou militaires de retraite, présentée à l'Assemblée Nationale le
20 décembre 1956 (renvoyée à la Commission
des pensions), n° 3631.
§ 91. — Proposition de loi de M. René
Pleven et plusieurs de ses collègues tendant à
appliquer la loi du ler décembre 1956 relative
à la coordination des régimes de retraite aux
services publics et aux entreprises nationalisées,
présentée à l'Assemblée Nationale le 21 décembre 1956 (renvoyée à la Commission des
pensions), n° 3643.
§ 92. — Proposition de loi de M. Gabelle
tendant à étendre aux titulaires de pensions
proportionnelles admis à la retraite avant le
9 août 1956 le bénéfice des dispositions de
l'article 136 de la loi n0 56-780 du 4 août 1956
modifiant l'article L 31 du Code des pensions
civiles et militaires de retraite, présentée à
l'Assemblée Nationale le 28 décembre 1956
(renvoyée à la Commission des pensions),
n° 3725.
§ 93. — Projet de loi relatif au payement
des pensions dans les Etats du Vietnam, du
Cambodge et du Laos, présenté à l'Assemblée
Nationale le 29 décembre 1956 par M. Paul
Ramadier, Ministre des Affaires économiques
et financières (renvoyé à la Commission des
finances), n° 3751; rapport 7 février 1957 par
M. Frédéric-Dupont, no 4058. Adoption sans
débat le 15 février 1957. — Projet de loi

n° 468.
Transmis au Conseil de la République le
19 février 1957 (renvoyé à la Commission des
finances). no 405 (année 1956.1957); rapport le
2 avril 1957 par M Pel len e. n° 568 (année 19561957); rapport supplémentaire le 16 mai 1957
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par M. Pellenc, n° 653 (année 1956-1957).
Adoption avec modifications le 16 mai 1957. Projet de loi n° 259 (année 19564957).
Transmis à l'Assemblée Nationale le 17 mai
1957 (renvoyé à la Commission des finances),
no 5027.

§ 94. — Proposition de loi de M. Catoire
tendant à assurer la rémunération dans une
pension des services civils accomplis pendant
l'occupation par des militaires de carrière, présentée à l'Assemblée Nationale le 16 janvier
1957 (renvoyée à la Commission des pensions),
n° 3793.
§ 05, — Proposition de loi de M. Dorey
tendant à permettre aux titulaires de pensions
proportionnelles, visés à l'article 136 de la loi
n° 56-780 du 4 août 1956, admis à la retraite
avant le 9 août 1956, et à leurs ayants cause,
de bénéficier des majorations pour enfants
prévues aux articles L 31 et L 54 du Code des
pensions civiles et militaires de retraite, présentée à l'Assemblée Nationale 29 janvier 1957
(renvoyée à la Commission des pensions),
n° 3945.
§ 96. — Proposition de loi de M. Jacquinot
et plusieurs de ses collègues tendant à assimiler les enfants adoptifs aux enfants légitimes ou
naturels pour les bonifications de pension accordées aux femmes fonctionnaires, présentée à
l'Assemblée Nationale le 31 janvier 1957 (renvoyée à la Commission des pensions), n° 3982.
§ 97. — Proposition de loi de M. Guislain
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier
l'article L 95 du Code des pensions civiles et
militaires de retraite en faveur des fonctionnaires civils ayant accompli leur service dans
les localités bombardées pendant les hostilités
1939-1945, présentée à l'Assemblée Nationale
le 12 février 1957 (renvoyée à la Commission
des pensions), n° 4083.
§ 98. — Proposition de loi de M. Garat et
plusieurs de ses collègues tendant à modifier le
second alinéa du paragraphe premier de l'article 17 de la loi n° 48-1450 du 20 septexnbre
1948 (art. L 26 du Code des pensions civiles et
militaires de retraite) en faveur des retraités
par réforme pour invalidité imputable à l'exercice des fonctions, présentée à l'Assemblée
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Nationale le 12 février 1.957 (renvoyée à la
Commission des pensions), n° 4084.
§ 99.
Proposition de loi de M. Garat et
plusieurs de ses collègues tendant à modifier
l'article 16 IV de la loi n° 48-1450 du 20 septembre 1948 (art. L 25 du Code des pensions
civiles et militaires) en faveur des tituliires
d'une pension proportionnelle, présentée à
l'Assemblée Nationale le 12 février 1.957 (renvoyée à la Commission des pensions), n° 4085.

§ 100. — Proposition de loi, de M. Delabre
et plusieurs de ses collègues tendant à compléter l'article L 1.23 du Code des pensions
civiles et militaires en faveur des « veuves
sans pension » bénéficiaires d'une allocation
annuelle, présentée à l'Assemblée Nationale le
12 février 1957 (renvoyée à la Commission des
pensions), n° 4086.
Proposition de loi de M. Delabre
§ 101.
et plusieurs de ses collèguees tendant à modifier l'article 64 de la loi n° 48-1450 du•20 septembre 1948 ($ 1ot) fixant les mesures d'application de cette loi et, d'une façon générale, à
préciser, pour l'avenir, le sens de la rétroactivité des lois, basée sur l'article 2 du Code civil,
présentée à l'Assemblée Nationale le 12 février
1957 (renvoyée à la Commission des pensions),

n° 4087.

,

§ 102. — Proposition de loi de M. Delabre
et plusieurs de ses collègues tendant à compléter les dispositions de l'article 50 de la loi
no 48-1450 dà 20 septembre 1948 •portant
réforme du régime des pensions civiles et militaires de retraite (art. L 146, ie± alinéa du
Code des pensions), présentée à l'Assemblée
Nationale le 26 février 1957 (renvoyée à la
Commission des pensions), n° 4298.

§ 103. — Proposition de résolution de
M. Virgile Barel et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à étendre
le bénéfice des dispositions du décret n° 55-957
du 11 juillet 1955 aux retraités ayarit été
atteints par la limite d'âge entre le 21 septembre
1948 et le ter janvier 1955, présentée à l'Assemblée Nationale le 26 février 1957 (renvoyée
à la Commission des pensions), n° 4302; rapport le 20 juin 1957 par M. Roger Roucaute,
no 5185,
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§ 104. — Proposition de loi de M. Bergasse
tendant à modifier certains articles de la loi
n° 48-1450 du 20 septembre 1948 portant
réforme du régime des pensions civiles et militaires, présentée à l'Assemblée Nationale le
8 mars 1957 (renvoyée à la Commission des
pensions), n° 4458.
§ 105. — Proposition de loi de M. Provo et
plusieurs de ses collègues tendant à la validation, pour la retraite, de certains services
auxiliaires, préSetitée à l'Assemblée• Nationale
le 12 mars 1957 (renvoyée à la Commission
des pensions), n° 4471.
§ 106. — Proposition de loi de M. Lucien
Nicolas et plusieurs de•ses collègues tendant à
modifier l'article L 36 du Code des pensions
civiles et militaires de retraite en vue d'attribuer le bénéfice de la jouissance immédiate
d'une pension proportionnelle à la femme fonctionnaire ayant élevé un ou plusieurs enfants
.issus d'un mariage antérieur du conjoint, présentée à l'Assemblée Nationale le 14 mars 1957
(renvoyée à la Commission des pensions),
n° 4510.
107. — Proposition de loi de Mile Dienesch
et plusieurs de sels collègues tendant à modifier
l'article 123 bis du Code des pensions civiles et
militaires de retraite, présentée à l'Assemblée
Nationale le 26 mars 1957 (renvoyée à la Commission des pensions), n° 4669.
§ 108. — Proposition de loi de M. Frank
Arnal et plusieurs de ses collègues tendant à
modifier l'alinéa 2 de l'article 4 de la loi
no 49-1097 du 2 août 1949 portant réforme du
régime des pensions des personnels de l'Etat
tributaires de la loi du 21 mars 1.928, présentée
à l'Assemblée Nationale le 27 mars 1957 (renvoyée à la Commission des pensions), n° 4680.
§ 109. Proposition de loi de M. Delabre
et plusieurs de ses collègues tendant à abroger
les dispositions restrictives de la loi de Vichy
du 3 février 1942 • relatives au cumul d'une
pension et d'un traitement, présentée à l'Assemblée Nationale le 3 avril 1957 (renvoyée à la
Commission des pensions), n° 4748.
110. — Proposition de loi de M. Delabre
et plusieurs de ses collègues tendant à assurer à

PEN

1041. —

PEN

tous les fonctionnaires réformés de guerre, le
bénéfice des articles 2 et 3 de la loi du 17 avril
1924, devenu l'article 97 du Code des pensions
civiles et militaires, présentée à l'Assemblée
Nationale le 3 avril 1957 (renvoyée à la Commission des pensions), n° 4749.

§ 116.
Proposition de loi de M. Jean
Cayeux tendant à compléter le dernier alinéa
de l'article L 55 du Code des pensions civiles
et militaires de retraite, présentée à l'Assemblée
Nationale le 24 juillet 1957 (renvoyée à la Commission des pensions), n° 5637.

§ 111.— Proposition de loi de M. FrédéricDupont tendant à réaliser l'échelle unique des
pensions de retraite des sous-officiers, présentée
à l'Assemblée Nationale le 14 mai 1957 (renvoyée à la Commission des pensions), n° 4948.

§ 117. — Proposition de loi de M. Gaborit
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier
les articles 158, 159 et 161. du Code des pensions
civiles et militaires en vue de l'attribution
d'avances sur pension dès le premier jour du
mois qui suit la suspension du traitement d'activité, présentée à l'Assemblée Nationale le
17 septembre 1957 (renvoyée à la *Commission
des pensions), n° 5711.

§ 112. — Proposition de loi de M. Paquet
portant modification du régime des pensions
civiles et militaires, préSentée à l'Assemblée
Nationale le 14 mai 1957 (renvoyée à la Commission des pensions), n° 4968.

113. — Proposition de loi de M. Marcellin
tendant à réviser les pensions des militaires et
marins non-officiers, retraités avant le ler janvier 1948 et celles de leurs ayants cause sur la
base des tarifs de solde afférents .aux échelles
nos 3 et 4 correspondant à leur ancienneté de
grade et de service., présentée à l'Assemblée
Nationale le 21 mai 1957 (renvoyée à la Commission des pensions), n° 5053.
0 114. — Proposition de loi de MM. Cupfer
et Pierre Souquès tendant à faire bénéficier
certaines catégories de fonctionnaires retraités
des dispositions' de la loi no 51-1124 du 26 septembre 1951 instituant des bonifications d'ancienneté pour les personnes ayant pris une part
active et continue à la Résistance et prévoyant
des dérogations temporaires aux règles de
recrutement et d'avancement dans les emplois
publics, présentée à l'Assemblée Nationale le
•
29 mai 1957
(renvoyée à la Commission de
l'intérieur), no 5086.
115. — Proposition de loi de M. Maurice
Schumann et plusieurs de ses collègues tendant
à étendre le bénéfice des majorations pour
enfants, prévues aux articles L 31 et L 54 du
Code des pensions civiles et militaires de
retraite aux fonctionnaires civils et militaires,
titulaires' d'une pension proportionnelle et, en
même temps, titulaires d'une pension au titre
du Code des pensions militaires d'invalidité et
des victimes de la guerre, présentée à l'Assémblée Nationale le 12 juin 1957 (renvoyée à la
Commission des pensions), no 5117.

§ 118. — Proposition de résolution de
Mme Vaillant-Couturier et plusieurs de ses
collègues tendant à inviter le Gouvernement à
accorder un nouveau délai aux agents métropolitains détachés dans un territoire d'outre-mer
en vue de bénéficier de l'article 37 de la loi
n° 56-780 du 4 août 1956 ayant trait aux personnes atteintes d'invalidité résultant de la
guerre 1939-1945, présentée à l'Assemblée
Nationale le 17 septembre 1957 renvoyée à la
Commission des pensions), n° 5712 ; rapport le
1.8 décembre 1957 par Mme Rose Guérin,
n° 6191.

119. --- Proposition de loi de Mlle Dienesch
et Mme Francine Lefebvre tendant à reconnaître un droit à pension proportionnelles à
certains anciens fonctionnaires, présentée à
l'Assemblée Nationale le 17 septembre 1.957
(renvoyée à la Commission des pensions),
n° 5727.
0 120. — Proposition de loi de M. Joseph
Laniel et plusieurs de ses collègues tendant •à
établir la réversibilité des pensions de retraite
en faveur des veuves âgées de plus de 75 ans,
présentée à l'Assemblée Nationale le 28 octobre
1957 (renvoyée à la Commission des pensions),
no 5858.
§ 121. — Proposition de résolution de
M. Max Brusset et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à prendre
un décret portant assimilation en vue de la
révision des pensions, des militaires non-officiers
recrutés avant 1948 aux catégories existantes,
en tenant compte uniquement des grades et
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échelons des intéressés, présentée à l'Assemblée
Nationale le 28 novembre 1957 (renvoyée à la
Commission des pensions), n° 6017.

* 122. — Proposition de loi de M. Joseph
Garat et plusieurs de ses collègues tendant à
modifier et compléter l'article L 41 du Code
des pensions (article 198 de la loi de finances
du 13 juillet 1925) instituant une indemnité
temporaire en faveur des pensionnés à 1000/0
pour tuberculose, présentée à l'Assemblée
Nationale le 1.1 décembre 1957 (renvoyée à la
Commission des pensions), n° 6126.
* 123. — Proposition de loi de M. Edouard
Daladier et plusieurs de ses collègues tendant
à accorder une pension entière aux ayants droit
des fonctionnaires civils ou agents des services
publics, victimes volontaires du devoir, présentée à l'Assemblée Nationale le 12 décembre
1957 (renvoyée à la Commission des pensions),
no 6142.
§ 124. — Proposition de loi de M. Delachenal relative aux agents de l'Etat mis à la
retraite d'office pour invalidité contractée en
service, présentée à l'Assemblée Nationale le
14 janvier 1958 (renvoyée à la Commission des
pensions), n° 6306.
* 125. — Proposition de loi de M. Marcel
Noël et plusieurs de ses collègues tendant à
intégrer dans le calcul de la retraite des agents
des chemins de fer secondaires et des tramways
servis par la Caisse autonome mutuelle des
retraites le temps de service militaire au titre
de campagne simple, présentée à l'Assemblée
Nationale le 14 janvier 1958 (renvoyée à la
Commission des moyens de communication),
n° 6310; rapport le 1or juin 1958 par M. Marcel
Noël, n° 7225.
126. — Proposition de loi de MM. Lucien
Nicolas et Maurice Schumann tendant à permettre la prise en considération des enfants
recueillis ou adoptés pour l'attribution des
majorations de pensions prévues à l'article L 31
du Code des pensions civiles et militaires de
retraite, présentée à l'Assemblée Nationale le
16 janvier 1958 (renvoyée à la Commission des
pensions), n° 6336.
* 127. — Proposition de résolution de
MM. Jean Villard et Engel tendant à inviter le

PEN

Gouvernement à prendre d'urgence le décret
prévu par l'article 334 du Code de la sécurité
sociale, présentée à l'Assemblée Nationale le
28 janvier 1958 (renvoyée à la Commission du
travail), n° 6428.
§ 128. — Proposition de résolution de
M. Alduy et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à modifier le classement indiciaire dont bénéficient les chefs de
brigade des douanes retraités antérieurement à
septembre 1951, présentée à l'Assemblée Nationale le 28 janvier 1958 (renvoyée à la Commission des finances), n° 6430.

129. — Proposition de résolution de
M. Cherrier et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à faire payer,
dans les délais les plus brefs, aux retraités de
l'Etat, tributaires de la loi du 2 août 1949, les
sommes qui leur sont dues depuis le ler octobre
1957, présentée à l'Assemblée Nationale le
30 janvier 1958 (renvoyée à la Commission des
pensions), n° 6453 ; rapport le 20 mars 1958
par M. Cherrier, n° 6964.
§ 130. — Proposition de loi de M. Alloin
et plusieurs de ses collègues tendant à créer
une pension vitale en faveur de tous les grands
malades ou infirmes atttints d'une incapacité
permanente de 50 0/0 et au-dessus, présentée
à l'Assemblée Nationale le 31 janvier 1958
(renvoyée à la Commission de la famille),
n° 6465.
§ 131. — Proposition de loi de M. Leclercq
et plusieurs de ses collègues concernant le
payement des cotisations dues aux institutions
appliquant le régime complémentaire de
retraites des cadres, présentée à l'Assemblée
Nationale le 5 février 1958 (renvoyée à la
Commission de la justice), n° 6505.
§ 132. — Proposition de loi de M. Coulibaly
Ouezzin et plusieurs de ses collègues tendant
à compléter l'article L 73 du Code des pensions
civiles et militaires, de retraite, présentée à
l'Assemblée Nationale le 11 février 1958 (renvoyée à la Commission des pensions), n° 6550.
.8 133. — Proposition de loi de MM. Jean
Villard et Buron tendant à assurer la réversibilité de la pension des invalides du travail
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dans les mêmes conditions que celles des
mutilés de guerre, présentée à l'Assemblée
Nationale le 11 février 1958 (renvoyée à la
Commission du travail), n° 6563.
134. — Proposition de loi de M. Alloin
tendant à rétablir les pensions définitives au
ler octobre 1935, attribuées par décision de
justice et concédées, présentée à l'Assemblée
Nationale le 13 février 1958 (renvoyée à la
Commission des pensions), n° 6588.
§ 135. — Proposition de loi de M. Abelin
tendant à permettre la validation pour la constitution du droit à pension soit au titre du
régime général des pensions civiles, soit au
titre de la Caisse nationale de retraite des
agents des collectivités locales, de certains
services accomplis par les agents auxiliaires
ou temporaires de syndicats communaux ou
intercommunaux d'électricité, présentée à
l'Assemblée Nationale le 18 février 195$ (renvoyée à la Commission des pensions), n° 6633.
§ 136. — Proposition de loi de M. Paquet
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier
l'article R 56 du Code des pensions civiles et
militaires en vue de prévoir des bonifications
d'ancienneté pour services accomplis hors
d'Europe, présentée à l'Assemblée Nationale
le 20 février 1958 (renvoyée à la Commission
des pensions), n° 6659.

137. — Proposition de loi de M. Leclercq
tendant à modifier l'article 19 du Code des
pensions civiles et militaires de retraite, présentée à l'Assemblée Nationale le 18 mars 1958
(renvoyée à la Commission des pensions),
n° 6927.
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mise à la retraite n'a pas été prononcée par
limite d'âge, titulaires d'un nouvel emploi et
qui n'ont pas renoncé dans le délai imparti par
l'article 133 du Code des pensions à la faculté
de cumuler leur pension avec leur traitement
en activité, de pouvoir acquérir de nouveaux
droits à pension an titre du nouvel emploi,
présentée à l'Assemblée Nationale le 26 mars
1958 (renvoyée à la Commission des pensions),
no 7011.

6 140. — Proposition de résolution de
M. Halbout tendant à inviter le Gouvernement
à déposer un projet de loi à l'effet de faire
recouvrer les pensions alimentaires par voie de
rôles comme en matière d'impôts directs,
présentée à l'Assemblée Nationale le 27 mars
1958 (renvoyée à la Commission de la justice),
no 7036.
§ 141. — Proposition de loi de M. Arbogast
et plusieurs de ses collègues tendant à obtenir
la majoration de pension prévue à l'article 314
(assistance d'une tierce personne) aux titulaires
de rentes ou pensions d'invalidité et aux titulaires de pensions de vieillesse qui remplissent
les conditions d'invalidité prévues à l'article 310 (3 c), présentée à l'Assemblée Nationale le ler juin 1958 (renvoyée à la Commission
du travail), n° 7227.
— des mineurs. — Voy. Mines, 6 24.
— (de la police). — Voy. POLICE (no 3739).
--- (Extension du bénéfice des majora.
tions pour enfants à certains pensionnés
des chemins de fer d'intérêt secondaire
et des tramways). — Voy. CAISSES DE
RETRAITES, (no 2811).

§ 138. — Proposition de loi de MM. Gabelle
et Charpentier tendant à compléter l'article L 55
du Code des pensions civiles et militaires ainsi
qu'à modifier l'article 64 de la loi n° 48-1450
du 20 septembre 1948 présentée à l'Assemblée
Nationale le 19 mars 1958 (renvoyée à la Commission des pensions). n° 6937.

— (du personnel municipal reclassé dans
les polices régionales). — Voy. BUDGET DE
1956 (n° 1487) [22 juin 1956] (p. 2967).

6 139. — Proposition de résolution de
M. Mabrut et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à permettre
aux fonctionnaires civils ou militaires dont la

— (Majorations pour enfants en faveur
des retraités titulaires de pensions d'inva-,
lidité). -- BUDGET DE 1956 (no 1.487),
article 104.

— (des veuves remariées).— Voy. BUDGET
1956 (no 1487), article 44 bis.
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PÉRÉQUATION
— des retraites des cheminots. — Voy.

Chemins de fer, ** 6, 42.
PÉRIODES
— de réserve des officiers rappelés en Algérie. — Voy. Armée, § 440.
— Suppression pour 1956. — Voy. Armée;

§ 35.

PER

vembre 1956 (renvoyée à la Commission de
la justice), no 3304; rapport collectif le 17 juillet 1957 par M. Henri Lacaze' (Voy. Voirie,
§ 5) ; ne 5535.
— aux personnes atteintes de surdité. —
Voy. Permis de conduire, * 2.
— retrait du (conducteurs en état
d'ivresse). — Voy. Alcoolisme,* ** 3, 5.

PERMISSIONNAIRES .
— d'Algérie (gratuité de transport). —. Voy,,

PERMANENTE
— à froid. — Voy. Hygiène et santé pu-

blique, ** 28, 36.

Armée' ** 434, 142.
PERMISSIONS

— agricoles. — Vo3;. Armée, §§ 57, 409,

PERMIS

116, 117, 420, 127, 437.

— agricoles exceptionnelles aux militaires
des professions agricoles. — Voy. Armée,

— de chasse aux militaires d'Algérie en
•§§ 27, 29.
permission. — Voy. Chasse, § 5.
— agricoles aux exploitants et à leurs
— de chasse gratuit aux militaires libérés
enfants. — Voy. Armée, §§ 21, 24.
d'Afrique du Nord. — Voy. Chasse, § 7.
— agricoles aux jeunes paysans rappelés. — de chemins de fer aux agents des
Voy. Armée, § 54.
douanes. — Voy. Circulation (faCilités de),
— exceptionnelles aux fils d'agriculteurs
§27.
sinistrés. — Voy. Armée, § 26.
— aux jeunes artisans ruraux. — Voy.

PERMIS DE CONDUIRE
§ ler. — Proposition de loi de. M. Dejean
et plusieurs de ses collègues tendant à la
suspension et au retrait du permis de conduire,
présentée à l'Assemblée Nationale le 23 mars
1956 (renvoyée à la Commission de la justice),

n° 1402.
§ 2. — Proposition de résolution de M. Jean
Lainé tendant à inviter le Gouvernement à
permettre la délivrance du permis de conduire
aux personnes atteintes de surdité utilisant un
appareil de prothèse, présentée à l'Assemblée
Nationale le 16 mai 1956 (renvoyée à la Commission des moyens de communication),

Armée, § 128.
— aux jeunes sapeurs-pompiers.

Sapeurs-pompiers, * 3.

Voy.

— libérable aux militaires servant . au-delà
des 18 mois. — Voy. Armée, § 161.
— aux militaires du contingent (gratuité du
'transport).
Voy. Armée, §§ 7, 49, 53, 56.
— aux militaires stationnés en Afrique du
Nord. — Voy. Armée, §§ 47, 53, 56, 122.
— à tous les soldats servant hors de la métropole. —. Voy. Armée, §§ 42, 53, 55.

— (aux agriculteurs mobilisés). — Voy.
CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS [21 février 1958]
(p. 950).

n° 1849.

— (libérables) (troupes servant en Algé.
rie ; réduction). — VOy. INTERPELLATIONS,

3. — Proposition de loi de M. Dejéan
et plusieurs de ses collègues tendant à la
suspension et au retrait du permis de conduire,
présentée à l'Assemblée Nationale le 22 no-

n° 324.

— (militaires maintenus en Algérie),
Voy. INTERPELLATIONS, 110

324.

—

PERNES - LES - FONTAINES (VaUcluse)
(Ravages provoqués par la grêle à). — Voy.
QUESTIONS ORALES,
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PER.

no 196.

PERPIGNAN

, PERSHING (Maréchal)
— Monument à la mémoire du. — Voy.
Monuments commémoratifs, g 2.

PERSONNALITÉ

— collège de jeunes tilles de. — Voy. Ensei-

gnement secondaire, g 9.
— collège technique de. — Voy. Enseignement technique, g 6.
— lycée de. — Voy. Enseignement secondaire, g 6.
— à Villefranche-du-Conflent. — Voy. Chemins de fer, § 27.

— civile des sociétés juridiques. — Voy.
Sociétés, g 4.

PERSONNALITÉ ALGÉRIENNE. Voy.

INTERPELLATIONS,

n° 135 (Débat).

PERSONNEL
PERPIGNAN-LLABANÉRE (Aéro.•
drome) (Contribution financière de la
Défense natiimalé). — Voy. QUESTIONS
no 108.

ORALES,

PERQUISITIONS
Proposition de loi de M. Lecourt tendant
à réglementer les perquisitions effectuées chez
les avocats et les médecins, présentée à l'Assemblée Nationale le 3 février 1956 (renvoyée à la
CommiFision de la justice), n° 274 ; rapport
le 10 octobre 1956 par M. de Moro-Giafférri,

no 2936.
DISCUSSION [27 novembre 1956] (p. 5126).
Entendus: MM. R. De:jean, Vice-Président de
la Commission, Rapporteur, Minjoz, Secrétaire
d'Etat au Travail et à la Sécurité sociale, Isorni.
Demande de renvoi du texte à la Commission,
présentée par M. Isorni (p. 5126) ; observations
sur la réforme du Code d instruction criminelle
en instance devant la Commission de la justice
(ibid); le renvoi, accepté par la Commission,
est ordonné (p. 5126).

— (de la Fédération communiste de
l'Oise). — Voy. INTERPELLATIONS, no 204.
PERRIN (Lieutenant) :
Disparition au Maroc (exposé gouverne.
mental). — Voy. QUESTIONS ORALES, no 170.
Voy.

INTERPELLATIONS,

n° 135 (Débat).

-- ayant servi hors d'Europe. — Voy. Fonctionnaires, g 467. ,
— bûcherons-élagueurs de Paris. — Voy.
Paris (ville de), g 7.
-- des cadres algériens. — Voy. Algérie, g 8.
— civil en Algérie . (promotion Légion
d'honneur). — Voy. Décorations, g 56.
— des collectivités et services locaux. Voy. Orkanisation municipale, g 35.
des comités privés de services sociaux. Voy. Pensions et retraites, g 52.
— des communes et des établissements communaux (statut). — Voyi Organisation municipale, §§ 4, 8, 27, 28, 30, 33, 34, 37, 38, 39,
40,41.
des compagnies Radio-France et Câbles
sud-américains. — Voy. P.T.T.,
— enseignant du ler degré. — Voy. Enseignement (personnel de 11 g 6.
— des établissements militaires de l'Etat. Voy. Travail (réglementation du), g 40.
• — des ex. compagniés des, automobiles postales et des transports urbains. — Voy. Caisses
de retraites, frft 2, 3.
-- des ex-concessions françaises en Chine. Voy. Fonctionnaires, $$ 159, 185.
• — féminin aux armées. — Voy. Armée, g 99.
— féminin des P.T.T.. (catégorie B). Voy. P .T .T g 38.
— infirmiers et infirmières de l'Etat. Voy. Infirmiers et infirmières, §% 2, 3.
— logés de l'éducation nationale: — Voy.
Enseignement (personnel), g 19.
— militaires de carrière résistants. — Voy.
Armée, g 119.
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- militaires de la Défense nationale. - Voy.
Armée, §* 170, 171.
- militaires d'Indochine. - Voy. Armée,
§ 31.
- militaires (limite d'âge). - Voy. Armée,
§ 71.
militaires (résistants). - Voy. Résistance,
* 8.
- militaires victimes en métropole d'actes
de terrorisme iiord-africain. - Voy. Armée,
§ 175.
- des mines de charbon non nationalisées.
Voy. Mines, * 34.
-- mobilisé (promotion du). - Voy. Travail
(réglementation du), § F5.
- de la Police (bénéfice de campagne). Voy. Police (personnel de la), * 33.
- de la Police municipale (reclassement). Voy. Police (personnel de la), * 3.
- de Police de la Préfecture de police. Voy. Police (personnel de la), § 36.
- de Préfecture. - Voy. Organisation
administrative, §* 3, 4.
- des P.T.T. - Voy. P . T . T . , §* 17,44.
- de santé des forces armées. - Voy.
Armée, § 28.
- de la sécurité sociale (salaires du). Voy. Sécurité sociale, § 76.
- du service actif des douanes. - Voy.
Fonctionnaires, §* 110, 113, 118, 132.
- de service des établis•ements d'enseignement privé. - Voy. Travail (réglementation
du), * 81.
- de surveillance de l'administration pénitentiaire. - Voy. Fonctionnaires, §% 18, 90.
- syndic des gens de mer (classement. judiciaire). - Voy. Marine marchande, * 21.
- des tabacs d'Alsace-Lorraine. - \ oy.
Tabac, 4.
- des tabacs et arsenaux anciens combattants pensionnés. - Voy. Travail (réglementation du), ** 55, 56.
- technique des Eaux et Forêts.
Voy.
Eaux et Forêts, § 6.
- des transmissions du Ministère de l'Intérieur. - Voy. Fonctionnaires, * 72.
- des usines d'aviation. - Voy. Aéronautique, § 12.
- de la ville de Paris '(désinfection). Voy. Paris (ville de), * 5.

PÉT

PERSONNES
- âgées de plus de 50 ans (allocations de
chômage aux). - Voy. Chômage, * 21.
- ayant exercé plusieurs activités (droits
à pension des). - Voy. Pensions et retraites,
14.
- à charge (plafond des .revenus des). Voy. Impôts directs, * 102.
- contraintes au travail en pays ennemi. -Voy. Prisonniers et déportés, § 17.
- décédées (transport des corps). - Voy.
Hospices et hôpitaux, 14.
- internées par l'ennemi moins de trois
mois. - Voy. Prisonniers et déportés, * 5.
- morales françaises (dommages subis à
l'étranger). - Voy. Dommages de guerre, § 18.
- de plus de 50 ans (embauchage). - Voy.
Travail (réglementation du), § 6.
PERSONNES AGÉES
Proposition de résolution de M. Jean Cayeux
et plusieurs de ses collègues tendant à inviter
le Gouvernement à prendre les dispositions
nécessaires à l'effet de permettre dans toute la
mesure du possible aux personnes âgées de
finir leurs jours à leur domicile personnel,
présentée à l'Assemblée Nationale le 17 juillet
1957 (renvoyée à la Commission de la famille),
no 5532.
PESTICIDES
-

Emploi des. - Voy. Agriculture, § 51.

PETER (M.). - Dépôt d'une plainte en
faux et non-lieu (Office national de la
navigation). - Voy. QUESTIONS ORALES,
° 287.
PÉTITIONS
ANNÉE 1956.

Abdoul (M. Jules), Port-Louis (Guadeloupe).
- M. Bouxom, Rapporteur [21 décembre 1956]
(p. 6211); Réponse du Ministre des Finances,
des Affaires économiques et du Plan [3 juillet
1957] (p. 3220, 3221).
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Allègue (M. Mohamed), 86, rue de la Casbah,
Alger. — Mme Lefebvre, Rapporteur [15 juin
1956] (p. 2700).
Amaouche (M. Amar), nouvelle cité musulmane, 6-18 à Maison-Carrée (Alger). M. Jean-PaulDavid, Rapporteur [15 juin 1956]
(p. 2701); Réponse de M. le Secrétaire d'Etat
au Travail et à la Sécurité sociale [10 octobre
1956] (p. 4111).
Auban (Mme veuve Anaïs) MontesquieuVolvestre (Haute-Garonne). - M. Demusois,
Rapporteur [9 mars 1956] (p. 839); Réponse
du Secrétaire d'Etat à la Santé publique et
à la Population [13 novembre 1957] (p. 4764);
Réponse du Secrétaire d'Etat au Budget
[4 février 1958] (p. 516).
Barbaud (M. Joseph). 10, avenue de la
Mésange. Saint-Maur (Seine). — M. Bouxom,
Rapporteur [17 mai 1956] (p. 1907); Réponse
de M. le Ministre des Affaires économiques et
financières [17 juillet 1956] (p. 3474).
Barbe (M. Victor), Lignières-la.•Doucelle
(Mayenne). — M Jean-Paul David, Rapporteur
[9 mars 1956] (p. 838); Réponse de M. le
Ministre des Affaires économiques et financières [17 mai 1956] (p. 1907, 1908).
Bareste (Mme Anna), villa La Bastide,
avenue des Chataîgniers, Antibes (AlpesMaritimes) — M. Mazuez, Rapporteur [17 mai
1956] (p. 1907).
Baret (M Fernand), 35, avenue CyrilleBessef; Nice (Alpes-Maritimes). - M. Ballanger,
Rapporteur [10 octobre 1956] (p. 4107).
Bartherotte (M. Mathieu), 11 ter, avenue
Henri Barbusse, Marly-lès-Valenciennes (Nord).
— M. Bruyneel, Rapporteur [20 novembre 1956]
(p. 4950); Réponse de M. le Ministre des
Affaires étrangères [15 mai 1957] (p. 2443).
Ben Apaloo (M.), président du Mouvement de
la jeunesse togolaise « Juvento e, boîte postale
205 Lome (Togo). — M. Bouxom, Rapporteur
[15 juin 1956] (p. 2700) ; Réponse de
M. le Ministre de la France d'outre-mer
[10 octobre 1956] (p. 4110).
Betemps- Sibileau ( Mme ), Grand- Hôtel,
Saint-Raphaël (Var). —M Dejean, Rapporteur
[17 mai 1956] (p. 1907) ; Réponse de
M. le Ministre résidant en Algérie [17 juillet 1956] (p. 3475).
Blanc (M. Claude), 112, cours Emile-Zola,
Villeurbanne (Rhône). — M. Dejean, Rapporteur [9 mars 1956] (p. 839) ; Réponse de
M. le Ministre de. l'Education nationale, de
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la jeunesse et des sports [10 octobre 1956]
(p. 4109).
Brun (M. Claudius), 23, rue de Lyon,
Paris-12e. — M. Giscard d'Estaing, Rapporteur [15 juin 1956] (p. 2701) ; Réponse de
M. le Ministre de l'Intérieur [10 octobre 1956]
(p. 4111); Réponse du Ministre de l'Intérieur
[3 juillet 1957] (p. 3220).
Casanova (M. Alexis), 11, rue d'Alger,
Lyon-2e — M. Bruyneel, Rapporteur [9 mars
1956] (p. 839); Réponse de M. le Ministre de
l'Intérieur [15 juin 1956] (p. 2701, 2702);
Réponse du Ministre de l'Intérieur [14 février
1957] (p. 889, 890).
Casanova (M. Alexis), 11, rue d'Alger,
Lyon-2e. — M. Raymond-Laurent Rapporteur
[17 juillet 1956] (p. 3472); Réponse de M. le
Ministre des Anciens combattants et victimes
de la guerre [27 mai 1958] (p. 2544).
Champenois (M Jean), Saint- Victor - deCessieu. — M. Mamadou Dia, Rapporteur
[20 novembre 1956] (p. 4951); Réponse de
M. le Ministre de l'Education nationale, de'
la Jeunesse et des Sports [15 mai 1957 (p.2446,
2447).
Chapuis (Mme), 7, rue Amiral Page, Saïgon
(Indochine). — M. Bouxom, Rapporteur [9 mars
1956] (p. 838); Réponse de M. le Ministre des
Affaires étrangères [10 octobre .1956] (p. 4108,
4109).
Chassua (M. Maurice), 15, rue de la Tourd'Auvergne, Paris (9e). — Mme Lefebvre,
Rapporteur [10 octobre 1956] (p. 4108);
Réponse de M. le Secrétaire d'Etat aux Affaires
étrangères, chargé des Affaires marocaines et
tunisiennes [14 février 1957]. (p. 891).
Darmon (M. Albert), 7, rue Supérieure, à
Nice (Alpes-Maritimes). — M. Trémolet de
Villers, Rapporteur [15 juin 1956] (p. 2701);
Réponse de M. le Ministre des Anciens
combattants et Victimes de la guerre [20 novembre 1956] (p. 4955); Réponse de M. le
Ministre des Anciens combattants et Victimes
de la guerre [13 novembre 1957] (p. 4765).
Deforge (M. Gabriel), 3, rue Etienne d'Orves,
Issoudun (Indre). — Mme Francine Lefebvre,
Rapporteur [9 mars 1956] (p. 838); Réponse
de M. le Secrétaire d'Etat au Travail et à la
Sécurité sociale [10 octobre 1956] (p. 4108).
Deforge (M. Gabriel), 3, rue de Vouet,
Issoudun (Indre). — Mme Lefebvre, Rapporteur
[15 juin 1956] (p. 2700).
Delmas (M. Roger), 24, rue Dom-Vaissette,
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Montpellier (Hérault). — M. Jean-Paul David,

lèdes (Pyrénées Orientales).

Rapporteur [20 novembre 1956] (p. 4950).

Rapporteur [15 juin 1956] (p. 2700); Réponse

Désiré (M. Camilte), Poulaines (Indre). M. Robert Verdier, Rapporteur [10 octobre
1956] (p. 4107); Réponse de M. le Ministre de
l'Intérieur [14 février 1957] (p. 890).
Deviller (M. Camille), 34, rue ChevalierRobert, Strasbourg-Robertsan (Bas-Rhin). M. André Mercier, Rapporteur [17 mai 1956]
(p. 1906):
Didier (M'.), 5, rue de la Santé, Paris (13r).
M. Verdier, Rapporteur [15 juin 1956]
(p. 2700); Réponse de M. le Ministre de l'Intérieur [10 octobre 1956] (p. 4109, 4110).
Dourrieu (Mme veuve), Rodorne (Aude). —
Mme Francine Lefebvre, Rapporteur [17 mai
1956] (p. 1906); Réponse. de M. le Secrétaire
tat au Budget [20 novembre 1956] (p. 4953).
Duval (Mlle Marie), l'Epine - Orbière en
Lonlay-l'Abbaye (Orne). — M. Tony Révillon,
Rapporteur. [21 décembre 1956] (p. 6212);
Réponse de M. le Ministre des Affaires sociales
[3 juillet 1957] (p. 3221).
, El 'Hedi Ben Youssef Ben Amar Fita (M ),
no 1035, rue Mesgounah, Tozeur (Tunisie).
M. Jean-Paul David, Rapporteur [10 octobre
1956] (p. 4107); Réponse de M. le Secrétaire
d'Etat aux, Affaires étrangères [20. novembre
1956]. (p. 4958).
El Houcine ben Ali ben Hadj Laiz Dahoodaj (M.), rue Amiral-Aubert, Menzel-Bourguiba
(Tunisie). — M. Jean-Paul David, Rapporteur
pi, décembre 1956] (p. 6212); Réponse de
M. le Secrétaire d'Etat aux Forces armées
[20 mars 1957] (p. 1759).
Fatrna .ben Hadj Mohamed ; ben Babrank
Trabelsi (Mme veuve), Sloughia par Mejez-elBab (Tunisiè). — M. Perche, Rapporteur
[21 'décembre 1956]. (p._, 6212); Réponse de
M. le Ministre de la Défense nationale et des
Forces armées [14 février 1957] (p. 892).
Fatma ben Smali ben Boubaker, ben Amar
(Mme veuve), ferme Mohamed Lakdar Attia,
Mejez-le-Bab (Tunisie). — M. Dejean, Rapporteur [21 décembre 1956] (p. 6212); Réponse de
M. le Ministre des Anciens combattants et' Victimes de la guerre [13 novembre 1957] (p. 4765)..
Feith (Mme Ernest), 57, route de Lyon,
Illkirch (Bas-Rhin). — M. Raymond-Laurent,
Rapporteur [15 juin 1956] (p. 2701); Réponse
de. M. le Secrétaire d'Etat à la Reconstruction
et au Logement [10 octobre 1956] (p. 4111).
Figuera (M. Gaspard), Caudies-de-Fenouil-

de M. le Ministre de l'Agriculture [10 octobre
1956] (p. 4110, 4111).
Filippi (Mme Alice), Mareul-sur-Arnon (Cher).
— M. Tony Révillon, Rapporteur [21 décembre
1956] (p. 621,2);' Réponse de M. le Secrétaire
d'Etat à la Reconstruction et au Logement
[3 juillet 1957] (p. 3221).
Findinier (M. Adrien), à Wicquinghem (Pasde- Calais). — M. Mazuez, Rapporteur [15 juin
1956] (p. 2701); Réponse de M. le Ministre de
la Défense nationale [10 octobre 1956] (p. 4111).
Flahaut Aladavid (Mme), allée no 56, cité
Notre-Dame, Waziers (Nord). — M. Barrachin,
Rapporteur [21 décembre 1956] (p. 6212); Réponse de M le Sous-Secrétaire d'Etat à l'Industrie et au Commerce [20 mars 1957] (p. 1759).
Gayraud (M. Honoré), ex-adjudant-chef d'in
fanterie coloniale, Barbazan (Haute-Garonne).
— M. Giacobbi, Rapporteur [20 novembre
1956] (p. 4951); Réponse de M. le Ministre de
la Défense nationale et des Forces armées
[13 novembre 1957] (p. 4765).
Gendre (Mme), 80, rue Quincampoix, Paris.
— M. Paul Coste-Floret, Rapporteur. [21 décembre 1956] (p. 6212); Réponse de M. lé
Secrétaire d'Etat à l'Intérieur, chargé des
Affaires algériennes [3 juillet 1957] (p. 3221).
Gene (M. E.), Moule (PetiterGuinee) (Guadeloupe). — M. Dejean, Rapporteur [21 décembre 1956] (p. 6211); Réponse de M. le
Secrétaire d'Etat à l'Agriculture [15 mai 1957].
(p. 2446).'.
Girard (M. René), 17, rue de Rambouillet,
Paris (12°). — M. Robert Verdier, Rapporteur
[17 juillet 1956] (p. 3472); Réponse ,de M. le
Secrétaire . f d'Etat aux , Affaires étrangères,
chargé des Affaires marocaines et tunisiennes
[20 novembre 1956] (p. 4953, 4954); Réponse
de. M. le, Secrétaire d'Etat aux Affaires étrangères, chargé des Affaires marocaines et tunisiennes [3 juillet 1957] (p. 3219).
Guigon ((M. Henri), capitaine, 69, promenade
de 'la Corniche, Marseille (B.-du -R.). M.. Ballanger, Rapporteur [17 juillet 1956]
(p. 3472); Réponse de M. le Ministre de la
Défense nationale et des Forces armées [20 novembre 1956] (p. 4954).
Guillet (M Léon-Emile), 7, rue Dombasle,
Paris (15e).— M. Jean-Paul David, Rapporteur
[9 mars 1956] (p. 839).
Hedi ben Youssef ben Amar ben Boukaber (M.),

Mme Lefebvre,
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Fita -Tunisien, n.1035, rue de Masgouna, Tozeur
(Tunisie). — M. Jean-Paul David, Rapporteur
[21 décembre 1956 (p. 6211); Réponse de M. le
Ministre des Anciens combattants et Victimes de
la guerre [20 mars 1957] (p. 1758-1759).
Humbert (M. Jean-Emile), 1, rue des Eparges,
Fresnes-en Woëvre (Meuse) — M. Dejean,
Rapporteur [15 juin 1956] (p. 2701); Réponse
de M. le Ministre de la Justice [20 novembre
1956] (p. 4955) ; Réponse de M. le Ministre de
la Justice [13 novembre 1957] (p. 4765).
Karsenty (M. Armand), 19, rue de Cabris,
Casablanca (Maroc). — M. Paul Giacobbi
Rapporteur [20 novembre 1956] (p. 4951);
Réponse de M. le Ministre de la Défense nationale et des Forces armées [14 février 1957]
(p. 891).
Kebbab Bouzid (M.), café Rehal Hocine,
22, avenue d'Angleterre, Constantine (Algérie).
M Jean-Paul David, Rapporteur [21 décembre 1956] (p. 6212); Réponse du Ministre
des Affaires sociales [15 mai 1957] (p. 2448).
Komholo Metamo Crépin, de Mvok
Otetembe, à Saa (Cameroun). — M. Bruyneel,
Rapporteur [21 décembre 1956] (p. 6211); Réponse de M. le Ministre de la France d'outremer
[3 juillet 1957] (p. 3220).
Ladouas (M. Lucien), 193, rue Legendre,
Paris (17e). — M. de Moro-Giafferri, Rapporteur [15 juin 1956] (p.2700); Réponse de M. le
Ministre de la Justice [20 novembre 1956]
(p. 4951).
Laffargue (Mme), 49, cours Lanusse, Tonneins
(1... -et-G ). — M. Ballanger, Rapporteur
[17 juillet 1956] (p. 3472) ; Réponse de M. le
Secrétaire d'Etat au Budget [20 novembre 1956]
(p. 4955-4956).
Lambert (M. Louis), Châteauneuf- sur-Loire
(Loiret). — M. Bouxom, Rapporteur [17 juillet
1956] (p. 3472) ; Réponse de M. le Ministre de
la Détense nationale et des Forces armées
[20 novembre 1956] (p. 4956).
Leconte (M. Ernest), « Les Ardelets e, saintDidier-au. Mont-d'Or (Rhône). — M. Trémolet
de Villers, Rapporteur [20 novembre 1956]
(p. 4950) ; Réponse de M. le Ministre de la
Défense nationale et des Forces armées
[15 mai 1957] (p. 2244) ; Réponse de M. le
Ministre de la Justice [4 février 1958] (p. 516).
Lelarge (M. Georges), La Tard ière ( Vendée) M. Mignot, Rapporteur [9 mars 1956] (p. 839).
Le Moign (VL), maire de Blanc-Mesnil
(S.-et-O.). — M. Robert Verdier, Rapporteur

P'

[17 mai 1956] (p. 1907); Réponse de M. le
Ministre de l'Intérieur [10 octobre 1956]
(p. 4109).
.
Lesourd (Mlle), Gespunsart (Ardennes). M. Ballanger, Rapporteur [20 novembre 1956]
(p. 4951).
Leubatchou (M. Paul), à Mombo-Gare, subdivision de M'Banga, région Mungo (Cameroun).
— M. Bourbon, Rapporteur [20 novembre
1956] (p. 4951) ; Réponse de M. le Ministre de
la France d'outre-mer [15 mai 1957] (p. 2446).
Lino-Lino, Limon, Nou veau, Ciari, Raimondo,
Marchisio (Mmes), hôpital Saint-Roch, Nice
(Alpes-Maritimes). — M. Ballanger, Rapporteur
[17 mai 1956] (p. 1906); Réponse de M. le
Ministre de l'Intérieur [10 octobre 1956]
(p. 4108).
Logiez (M. Amand), 6, rue Royale, Lille
(Nord). — M. Lussy, Rapporteur [17 juillet
1956] (p. 3473); Réponse de M. le Ministre de
l'Intérieur [20 novembre 1956] (p. 4957).
Mabouha ben Mahomed ben Jajula, Testour
Caïdat de Medjez-el- Bab (Tunisie). Mme Lefebvre, Rapporteur [15 juin 1956]
(p. 2700); Réponse de M. le Ministre des Anciens
combattants et Victimes de la guerre [4 février
1958] (p. 516).
Mahoic (M. Louis), 5, rue Motte-Fablet,
Rennes (I -et-V.). — M. Barrachin, Rapporteur
[9 mars 1956]- (p. 839) ; Réponse de M. le
Ministre de l'Intérieur [17 juillet 1956]
(p. 3473).
Manen (M. Louis), 25, rue Molière, Versailles
(S.-et-0.). — M Mignot, Rapporteur [9 mars
1956] (p. 839); Réponse de M. le Ministre de
la Défense nationale et des Forces armées
[17 mai 1956] (p. 1908).
Martinot (M. Georges), 19, rue du ProfesseurHaag-, Besançon (Doubs). — M. Perche, Rapporteur [10 octobre 1956] (p. 4107); Réponse
de M. le Ministre des Affaires économiques et
financières [14 février 1957] (p. 890).
Massoni (M. André). 11, avenue Borriglione,
Nice (A. M.). — M Bruyneel, Rapporteur
[9 mars 1956] (p. 839); Réponse de M. le
Secrétaire d'Etat au Budget [17 mai 1956]
(p. 1908).
Mazier (M me Vve), La Lignerie, Saint-Meloirdes-Ondes (L- et-V.). — M. Tony Révillon,
Rapporteur [21 décembre 1956] (p. 6212);
Réponse de M. le Ministre des Anciens combattants et. Victimes de la guerre [15 mai 1957]
(p. 2447).
Il. —
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Medici (M. Arthur), 44 bis, rue A.-GeorgesBelin, Argenteuil (S. et-Q.). — M. Demusois,
Rapporteur [9 mars 1956] (p. 839); Réponse
de M. le Ministre de la Justice [17 juillet 1956]
(p. 3473).
Medici (M. Arthur), 44 bis, rue A.-GeorgesBelin, Argenteuil (S.-et-0). — M. André
Mercier, Rapporteur [21 décembre 1956]
(p. 6211); Réponse de M. le Secrétaire d'Etat au
Travail et à la Sécurité sociale [14 février 1957]
(p. 890).
Médina (M. Charles-Pierre), 13 bis, rue de.
Constantine, Hussein-Dey (Alger). — M. Yves
Péron, Rapporteur [15 juin 1956] (p. 2701);
Réponse de M. le Ministre de la Défense nationale et des Forces armées [10 octobre 1956]
(p. 4111).
Medjaher Belguendouz (M.), rue Bouvine
Saint-Jules, Maison Conessa, Mostaganem
(Algérie). — Mme Francine Lefebvre, Rapporteur [9 mars 1956] (p. 838) ; Réponse de M. le
Secrétaire d'Etat aux Forces armées (Terre)
[20 novembre 1956] (p. 4951).
Medoux (Mme veuve), 25, rue de Tivoli,
Charleville (Ardennes). — M. André Mercier,
Rapporteur [9 mars 1956] (p. 838); Réponse
de M. le Secrétaire d'Etat à la Reconstruction
et au Logement [17 mai 1956] (p. 1907).
Mesanir Edorh (M. Théophile), 19, rue des
Cavaliers, Lomé (Togo). — M. de MoroGiafferri, Rapporteur [10 octobre 1956 ]
(p. 4107).
Mithoi (M. Louis), 2, rue Aristide Briand,
Gentilly (Seine). — M. Max Juvénal, Rapporteur
[21 décembre 1956] (p. 6212); Réponse de M. le
Ministre de l'Intérieur [ 20 mars 1957 ]
(p. 1759).
Mohamed ben Ahmed ben Cheikh (M.), chez
M El Hadj ben Sadeth, Geryville (Oran). —
M. Bal'anger, Rapporteur [ 17 mai 1956]
(p. 1906); Réponse de M. le Ministre de l'intérieur [21 décembre 1956] (p. 6213).
Mohamed ben Fadaj Essahli (M.), Sahline,
Caïdat de Sousse (Tunisie). — M. Mazuez,
Rapporteur [17 mai 1956] (p. 1907); Réponse
de M. le Ministre de la Défense nationale et
des Forces armées [17 juillet 1956] (p. 3475).
Mouette (Mme veuve Marguerite), 36, rue de
la Raie, Nevers (Nièvre). — M. Delachenal,
Rapporteur [15 juin 1956] (p. 2701); Réponse
de M.'le Ministre de la Justice [20 mars 1957]
(p. 1758).
Mugnier (M. Louis), école spéciale militaire

per

interarmes, ler bureau, Coëtquidan (Morbihan).
— M. Mazuez, Rapporteur [17 mai 1956]
(p. 1907).
Nazarin (M. Hippolyte), 51, rue Lamartine,
Pointe-à-Pitre (Guadeloupe). — M. Dejean,
Rapporteur [17 juillet 1956] (p. 3472); Réponse
de M. le Ministre de l'Intérieur [20 novembre
1956] (p. 4956).
Nicodémi (M. René), 95, rue de France,
Nice (Alpes-Maritimes). — M. André Mercier,
Rapporteur [17 mai 1956] (p. 1907).
Obser Court (M. Emile), 1347, camp Nord,
Mauzac (Dordogne). — M. Yves Péron, Rapporteur [9 mars 1956] (p. 839); Réponse de M. le
Ministre de la Justice [15 juin 1956] (p. 2701).
Obser Court (M. Emile), 1347, camp Nord,
Mauzac (Dordogne). — M. André Mercier,
Rapporteur [10 octobre '1956] (p. 4107);
Réponse de M. le Ministre de la Justice [20 novembre 1956] (p. 4952).
Oguero (M. André), maison Accardo, avenue
Lyautey, Aïn•Sebaa, Casablanca (Maroc). M. Tony Révillon, Rapporteur [15 juin 1956]
(p. 2701).
Ouegbello Agbidinoukoun Glele, (M.) ex-chef
du Canton de Sinhoue, Sinhoue (cercle
d'Abomey), Dahomey. — M. Bruyneel. Rapporteur [21 décembre 1956] (p. 6211) ; Réponse de
M. le Ministre de la France d'outre-mer [15 mai
1957] (p. 2445, 2446).
Percepteurs (Un groupe de). — M. JeanPaul David, Rapporteur [9 mars 1956] (p. 839);
Réponse de M. le Ministre des Affaires économiques et financières [20 novembre 1956]
(p. 4952, 4953).
Petit (M. Michel), Bussy-les-Daours par
Daours (Somme). — Mine Francine Lefebvre,
Rapporteur [17 mai 1956] (p. 1907); Réponse
de M. le Secrétaire d'Etat aux Travaux publics,
aux Transports et au Tourisme [20 novembre
1956) (p. 4953).
Pointcheval (M. Francis), Saint-Nicolas-prèsGranville (Manche). — M. Mazuez, Rapporteur
[15 juin 1956] (p. 2700); Réponse de M. le
Ministre des Affaires sociales [10 octobre 1956]
(p. 4110).
Poli (M. le Docteur Xavier), Venaco (Corse).
— M. Raymond-Laurent, Rapporteur [21 décembre 1956] (p. 6212) ; Réponse de M. le
Ministre de la Défense nationale et des Forces
armées [20 mars 1957] (p. 1760).
Puy (M. Jean-Marius), 49, boulevard Dahdell, Marseille (Bouches - du - Rhône). —
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M. Raymond-Laurent, Rapporteur [20 novembre 1956] (p. 4951).
Regnauld de la Soudière (M. Arnaud de),
16, rue du Soleil, Nice (Alpes-Maritimes). —
M. Raymon, i-Laurent, Rapporteur [15 juin
1956] (p, 2701); Réponse de M. le Ministre de
la Défense nationale et des Forces armées
[20 novembre 1956] (p. 4954).
Ricard (M. Jean), Bedoin (Vaucluse). M. B,uyneel, Rapporteur [20 novembre 1956]
(p. 4951); Réponse de M. le Ministre des
Affaires étrangères [15 mai 1957] (p. 2444).
Rochefort (M. Gérard), Schoelcher, 3e Km,
La Martinique. — M. Moisan, Rapporteur
[17 mai 1956] (p. 1907); Réponse de M. le
Ministre des Affaires économiques et financières [17 juillet 1956] (p. 3474, 3475).
Roi° (Mme), 136 bis, rue Gallieni, RueilMalmaison (Seine-et-Oise). — M. RaymondLaurent, Rapporteur [ 21 décembre 1956 ]
(p. 6212); Réponse de M. le Secrétaire d'Etat
à la Santé publique et à la Population [14 février 1957] (p. 892).
Rossignol (M. Raymond), 30, passage du
Génie, Paris (12e).
M. Mazuez, Rapporteur
[10 octobre 1956] (p, 4108) ; Réponse de M. le
Ministre des Anciens combattants et Victimes
de la guerre [21 décembre 1956] (p. 6213).
Rousseau (M. G.), 9, rue Pajol, Paris (18e).
— M. Mazuez, Rapporteur [21 décembre 1956]
(p. 6212) ; Réponse de M. le Secrétaire d'Etat au
Budget [20 mars 1957] (p. 1760).
Salai ben Soltane ben Smail (M.), rue Mesghouna , Tozeur (Tunisie).-- M. Robert Verdier,
Rapporteur [17 mai 1956] (p. 1906).
Salem ben Hadj Cheik (M.), Testeur (Tunisie).
— M. D ej e o , Rapporteur [21 décembre 1956]
(p. 6211); Réponse de M. le Secrétaire d'Etat aux
Affaires étrangères, chargé des affaires marocaines et tunisiennes [15 mai 1957] (p. 2447).
Samuel (M.), 57, rue Bobillot, Paris, Secrétaire général de la Fédération nationale des
blessés du poumon et des chirurgicaux. —
M. Mazuez, Rapporteur [17 mai 1956] (p.1907);
Réponse de M. le Pi évident du Conseil [18 décembre 1957] (p. 5491).
Senoussi ben >laceur ben Sussi (M.). quartier
Monda, Medjez- el-Bab (Tunisie). — M. Barrachin, Rapporteur [21 décembre 1956] (p.
6212); Réponse de M. le Secrétaire d Etat aux
Forces armées (Terre) [14 février 1957] (p.892).
Severin (M. Osysek), 10, rue du Nil, Paris
(2e). — M. Mazuez, Rapporteur [21 décembre
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1956] (p. 6212); Réponse de M. le Ministre de la
Défense nationale et des Forces armées [20 mars
1957] (p. 1759).
Silno Borinan (M.), rue François-Mahi, DiegoSuarez (Madagascar). — M. Georges Juliard,
Rapporteur [15 juin 1956] (p. 2701) ; Réponse
de M. le Ministre des Anciens combattants et
victimes de la guerre [20 novembre 1956]
(p. 4954-4955).
Syndicat des rentiers viagers de la Caisse
Nationale d es retraites pour la vieillesse,
4, Boulevard Marceau, Oran. — M. Max
Juvenal, Rapporteur [15 juin 1956] (p. 2700) ;
Réponse de M. le Secrétaire d'Etat au Budget
[20 novembre 1956] (p. 4954) ; Réponse de
M. le Ministre des Finances, des Affaires économiques et du Plan [3 juillet 1957] (p. 3219).
Tafforeau (Mme Vve), Melles par Fus (HauteGaronne). — Mme F Lefebvre, Rapporteur
[21 décembre 1956] (p. 6211); Réponse de M le
Ministre des Affaires economiques et financières
[15 mai 1957] (p. 2444).
'Fernand (M René), gardien de la paix,
2, rue Descartes, Paris (5e). — M. André
Mercier, Rapporteur [20 novembre 1956] (p.
4950) ; Réponse de M. le Ministre de l'Intérieur
[18 décembre 1957] (p. 5491).
Tondeur (M.), à Painlue-en-Gevèze (111e-etVilaine). — M. Mamadou Dia, Rapporteur
[10 octobre 1956] (p, 4108).
Tchatchouang ( . Timothée ), à Nlohe
(Cameroun). — M. Ballanger, Rapporteur
[17 juillet 1956] (p. 3473) ; Réponse de M. le
Ministre de la France d'outre-mer [15 mai
1957] (p. 2443).
Union générale des Travailleurs algériens,
6, place Lavigerie, Alger. — M. Verdier,
Rapporteur [17 juillet 1956] (p. 3473); Réponse
de M. le Ministre résidant en Algérie [20 novembre 1956] (p. 4957).
Verdet (M. Gaton), Centre pénitentiaire de
Saint- Martin- de-Ré (Charente-Maritime). —
M. de Moro-Giafferri, Rapporteur [15 juin 1956]
(p. 2700) ; Réponse de M le Ministre de la
Justice [10 octobre 1956] (p. 4109).
Veyrenc (M. Arsène), 20, parc Lubonis, Nice
(Alpes-maritime.),
M Mazuez, Rapporteur
[21 décembre 1956] (p. 6212); Réponse de M. le
Ministre de. Allures étrangères [14 lévrier
1957] (p. 892-893).
Vuillemin (M. Michel), cultivateur à Bourguignon (Doubs). — M. Mazuez, Rapporteur
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[20 novembre 1956] (p. 4950) ; Réponse de M. le
Ministre de la Justice [20 mars 1957] (p.1758).
Wybouw (Mme veuve), 24, rue du Croquet,
Lille (Nord). — M. Ballanger, Rapporteur
[17 mai 1956] (p. 1906) ; Réponse de M. le
Ministre de l'Intérieur [17 juillet 1956] (p.
3473-3474).
Zakaria Kheira Bent Mokhtar (Mme) route de
Djelfa-Four, Khoune Tayel, Bou-Saada (Alger).
— M. Yves Peron, Rapporteur [15 juin 1956]
(p. 2700) ; Réponse de M. le Ministre des
Anciens combattants et victimes de la guerre
[18 décembre 1957] (p. 5491).
ANNÉE

1957

Abel (M. Marcel), rue de Dunkerque, maison
E. D. F. , Saint-Etienne (Loire). — Mme Francine Lefebvre, Rapporteur [18 juillet 1957]
(p. 4157); Réponse de M. le Ministre de l'Industrie et du Commerce [27 mai 1958] (p. 2546).
Achili (111 Eugène), kilomètre 14, route de
Bouskoura, près Bouskoura (Maroc). M. Raymond .Laurent, Rapporteur [14 février
1957] (p. 889); Réponse de M. te Ministre de la
Défense nationale et des Forces armées [15 mai
1957] (p. 2448).
Adja Alima Bint Oumar (Mme), chez
M. Mahamat Moctar, quartier Maradjan-Dafak,
Fort-Lamy (Tchad). -- Mme Francine Lefebvre,
Rapporteur [20 mars 1957] (p. 1757) ; Réponse
de M. le Ministre de la France d'outre-mer
[13 novembre 1957] (p. 4766).
Auribault (M.), L'Huisgaumont par Montsauche (Nièvre). — M. Mazuez, Rapporteur
[14 février 1957] (p. 889); [18 septembre 1957]
(p. 4156); Réponse de M. le Ministre des Affaires
étrangères [15 mai 1957] (p. 2448) ; Réponse
de M. le Ministre des Affaires étrangères [13 novembre 1957] (p. 4766).
Bertin (Mme), 40, rue La Fayette, Casablanca
(Maroc). — M. Bruyneel, Rapporteur [18 décembre 1957] (p. 5491) ; Réponse de M. le
Ministre de la Justice [20 mars 1958] (p. 1816).
Bonnaud (Mme veuve), 72, rue DavidJohnston, Bordeaux (Gironde). — M Yves
Peron, Rapporteur [18 septembre 1957]
(p. 4158); Réponse de M. le Ministre des Affaires
étrangeres [4 février 1958] (p. 517).
Bourgeois (M. Marcel), 1702 C.N ., Centre
Pénitentiaire de Mauzac (Dordogne).- Mme Francine Lefebvre, Rapporteur [3 juillet
1957] (p. 3219).
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Boye (Mme), 12, boulevard de Lunel, SaintAntoine, Marseille (B.-du-R.). — M. Triboulet,
Rapporteur [18 septembre 1957] (p. 4158);
Réponse de M le Ministre de la Justice [13 novembre 1957] (p. 4767).
Bradin (M. Marcel), sanatorium FernandBezançon, Saint-Martin-du Tertre (S.-et-0 )
— M. Yves Peron, Rapporteur [20 mars 1957]
(p.1757); Réponse de M. le Ministre des Affaires
économiques et financières [15 mai 1957]
(p. 2449).
Buis (M. Louis), 9, rue du Général Leclerc,
Longjumeau (S.-et-O.). — M. Ballanger, Rap porteur [20 mars 1957] (p. 1758); Réponse de
M. le Secrétaire d'Etat à la Reconstruction et au
Logement [3 juillet 1957] (p. 3222).
Buis (M. Louis), 9, rue du Général Leclerc•,
Longjumeau (S.-et-O. — M Ballanger, Rapporteur [18 décembre 1957] (p. 5490) ; Renvoi
à la Commission de la reconstruction, de;
dommages de guerre et du logement. Rapport
de M. Halbout au nom de cette Commission
[20 mars 1958] (p. 1814).
. Caillant (M. Maurice), 26, rue Porte-Lucas,
Epernay (Marne). — M. André Mercier, Rapporteur [18 septembre 1957] (p. 4157); Réponse
de M. le Ministre du Travail et de la Sécurité
sociale [4 lévrier 1958 (p. 517).
Cassan (Mme Vve), chemin de Langeot,
Marmande (L.-et-G.). — M. Ballanger, Rapporteur [14 février 1957] (p. 889); Réponse de
M. le Secrétaire d'Etat aux Travaux publics aux
Transports et au Tourisme [3 juillet 1957]
(p. 3221, 3222).
Cercueil (M. Julien), Montallery, commune
de Venoy (Yonne). — M. Bouxom, Rapporteur
[14 février 1957] (p. 889); Réponse de M. le
Secrétaire d'Etat à la Reconstruction et au
Logement [15 mai 1957] (p. 2448, 2449).
Chausson (M. P. Maurice), maison d'arrêt de
Clermont-Ferrand (P.-de-D.). — M. Paul
Coste-Floret, Rapporteur [15 mai 1957]
(p. 2443).
Clergerie (M.), directeur honoraire des contributions directes et du cadastre, 143, boulevard
Heurteloup, Tours (I.-et-L.). — M. Alduy,
Rapporteur [18 décembre 1957] (p. 5490);
Réponse de M le Ministre de l'Intérieur [20 mars
1958] (p. 1815).
Comité d'unité togolaise et Mouvement
populaire togolais, Lomé (Togo). M. A nxionnaz, Rapporteur [18 septembre 1957]
(p. 4158).
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Costard (Mme Vve), cultivatrice, La Begaudière,, Mont-Dol (111e-et-Vilaine). — M. 1( ves
Péron, Rapporteur [20 mars 1957] (p. 1757);
Réponse de M. le Secrétaire d'Etat à la Reconstruction et au Logement [18 septembre 1957]
(p. 4158).
Da nan (M. Alexis), 134, boulevard H ausmann,
Pa ris (8e). — M. Barrachin, Rapporteur
[18 septembre 1957] (p. 4158).
Dardet (M. Jean-Marie), Caragoudes par
Caraman
— M. Max Juvénal, Rapporteur [15 mai 1957] (p. 2442).
Deheil Jouillard (Mine), 31, rue Fanien,
Lillers (P.-de-C.). — M. Bruyneel, Rapporteur
[20 mars 1957] (p. 1758); Réponse de M. le
Secrétaire d'Etat à la Santé publique et à la
Population [3 juillet 1957] (p. 3222, 3223).
Dih Tahar, (Mme) née Dilmi Itebiha, 38, rue
Bélisaire, Bône (Algérie). — M. Barrachin,
Rapporteur [18 décembre 1957] (p. 5491).
Elziere (M.), 2, boulevard D -Roux, Bergerac
(Dordogne). — M, Paul Coste-Floret, Rapporteur [14 février 1957] (p. 889).
Favaron (M. Noël), 118, boulevard Suchet,
Paris (16e). — Mme Francine Lefebvre, Rapporteur [14 février 1957] (p. 888); Réponse de
M. le Ministre de l'Intérieur [3 juillet 1957]
(p. 3220).
Geronimi (M. Antoine-Marc), Porto-Polio
par Serra-di-Ferro (Corse). — M. Bruyneel,
Rapporteur [3 juillet 1957] (p. 3219); Réponse
de M. le Ministre des Affaires étrangères [19 septembre 1958] (p. 2731).
Hadi ben Salah ben Brahim ben Salem el
Ksamte, Gafour (M.), Testour (Tunisie). M. Yves Peron, Rapporteur [3 juillet 1957]
(p.3219); Réponse de M. le Ministre des Anciens
combattants et Victimes de la guerre [13 novembre 1957] (p. 4767).
Hameur Hkaled Ould Hamam (M.), commune Hassarme-Gherelia, commune mixte de
Saïda, Oran (Algérie). — M. Max Juvénal,
Rapporteur [15 mai 1957] (p. 2442); Réponse
de M. le Ministre résidant en Algérie (13 novembre 1957] (p. 4765, 4766).
Hedi ben Youssef ben Amar ben Boukaber
Fita (M.), no 1035, rue de Masgouna, Tozeur
(Tunisie). — Mme Francine Lefebvre, Rapporteur [15 mai 1957] (p. 2443); Réponse de M. le
Ministre des Anciens combattants et Victimes
de la guerre [13 novembre 1957] (p. 4767).
Huet (M.), président de l'Association amicale
des petits porteurs d'actions du Parisien libéré,
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13, rue de la Cerisaie, Paris. — M. Giacobbi,
Rapporteur [14 février 1957] (p. 889).
Jasserand (M.), Tuileries de Saint Médarden-Forez (Loire). — Mme Francine Lefebvre,
Rapporteur [18 septembre 1957] (p. 4157);
Réponse du Ministre de la Justice [27 mai
1958] (p. 2545).
Lebailly (M. R.), Livet -sur-Authon par
Brionne (Eure). — M. Yves Péron, Rapporteur
[18 septembre 1957] (p. 4157).
,
Leconte (M. Ernest), « Les Ardelets e, SaintDizier-au-Mont d'Or (Rhône). — M. Trémolet
de Villers, Rapporteur [18 décembre 1957]
(p. 5490) ; Réponse de M. le Ministre des Finances,
des Affaires économiques et du Plan [19 septembre 1958] (p. 2729).
Lefebvre (M. René), Maison Sastre, rue
Marquis-de-Melrose, Hussein Dey (Algérie). M. Yves Péron, Rapporteur [18 septembre
1957] (p. 4157); Réponse de M. le Ministre de la
Justice [4 février 1958] (p. 517).
Louhichi Belleli (M ), Blandan (Algérie). M. Mignot, Rapporteur [14 février 1957]
(p. 889); Réponse de M. le Secrétaire d'Etat aux
Postes, Télégraphes et Téléphones [20 mars
1957] (p. 1760).
Manfredi (M. François), 20, rue des Cévennes,
Casablanca (Maroc). — M. Paul Coste-Floret,
Rapporteur [18 septembre 1957] (p. 4157);
Réponse de M. le Ministre des Affaires étrangères
[19 septembre 1958] (p. 2731).
Massoni (M. André), 11, avenue Borriglione,
Nice (Alpes-Maritimes), — M. Max Juvénal,
Rapporteur [15 mai 1957] (p. 2442); Réponse
de M. le Ministre de l'Intérieur [3 juillet. 1957]
(p. 3222).
Meutey (M. Henri), 57, rue Guynemer,
Casablanca (Maroc). — M. Moisan, Rapporteur [18 septembre 1957] (p. 4157); Réponse
de M. le Secrétaire d'Etat au Budget [20 mars
1958] (p. 1815).
Mohamed Salah ben Salah el Andome (M.),
ferme Salah Zlaoui, Sidi Rebaïeb, Medjez-el
Rab (Tunisie). — Mme F. Lefebvre, Rapporteur [15 mai 1957] (p. 2443); Réponse de
M. le Ministre des Anciens combattants et
Victimes de la guerre [19 septembre 1958]
(p. 2730).
Monnet (M. P.), Montpensier pu Aigueperse (Puy-de-Dôme). — M. Ballanger, Rapporteur [18 décembre 1957] (p. 5490); Réponse
de M. le Ministre de 1a Justice [20 mars 1958]
(p. 1815).
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Mourier (M. Clovis), 32, rue Château-Pey,an,
Marseille (Bouches-du- Rhône). -- M. Dejean,
Rapporteur [18 septembre 1957] (p. 4157);
Réponse de M le Ministre des Travaux publics,
des Transports et du Tourisme [4 février 1958]
(p. 517).
Mustapha Ben Boudjemaa Ben Adj Moharned
Trabelsi (M.), à Heuchin Ouljet Slouguia par
Mendjez-el-Bal (Tunisie). — M Moisan, Rapporteur [18 septembre 1957] (p. 4157).
Nunxi (M. Jean), 6, rue Lavoisier, Toulouse
(Haute-Garonne). — M. Paul Coste-Floret,
Rapporteur [18 décembre 1957] (p. 5491).
Oyac (M. Alexandre), 2, rue Centrale, Nice
(Alpes-Maritimes). — M. Jean-Paul David,
Rapporteur [18 septembre 1957} (p. 4157);
Réponse de M. le Secrétaire d'Etat à la Présidence du Conseil [18 décembre 1957] (p.5492);
Lettre de M. le Ministre de la France .d'outremer [18 décembre 1957] (p. 5493).
Pubreuil (M. Alain), 5, rue Douaumont,
Rabat. (Maroc). — M. Paul Coste-Floret, Rapporteur [14 février 1957] (p. 889); Rapport fait
par M Mutter, au nom de la Commission des
affaires étrangères [18 décembre 1957] (p. 5492).
Rakotondramanitra (M. Martin), ex-instituteur, et directeur d'école, Anosy, près de la
gare d'Hempona (district d'.•%mbatolampy),
Madagascar. — M. Alduy, Rapporteur [14 février 1957] (p. 888).
Ribière (M. Léonard), centre d'Accueil,
30, avenue Foucaud, Linrioges (Haute-Vienne).
— M. Jean- Paul D , vid, Rapporteur [18 septembre 1957] (p. 4157); Réponse de M. le
Ministre de l'Intérieur [18 décembre 1957]
(p. 5493).
Rippas (M. Oscar), 20, Grande Rue. Mulhouse
(Haut - Rhin). — M. Mazuez, Rapporteur
[18 septembre 1957] (p. 4157).
Rouleau (M. Constant), 39, rué de Létan.•
duère. Angers (Maine-et-Loire):" — M. JeanPaul David, Rapporteur [14 février 1957]
(p,889); Réponse de M. le Ministre de la Défense
nationale et des Forces armées [15 mai 1957]
(p. 2449).
Sauli (M. Jean), sous-brigadier de police,
32, avenue des A scias, Nice (Alpes-Maritimes). — M. Bruyneel, Rapporteur [15 mai
1957] (p. 2443); Réponse de M. le Secrétaire
d'Etat à la Ri-ci-instruction et au Logement
[18 septembre 1.957] (p. 4158).
Severin (M. Osysek), 1.0, rue du Nil; Patin
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(2e). — M. Mazuez, Rapporteur [18 septembre
1.957] (p. 4156); Réponse de M. le Ministre de la
Défense nationale et des Forces armées [18 décembre 1957] (p. 5491, 5492).
Simon (M. Pierre), 83, place J.-B. de la
Salle, Rouen (Seine-Maritime). — M. Robert,
Verdier, Rapporteur [18 septembre 1957]
(p. 4157); Réponse de M le Ministre de l'Education nationale de la Jeunesse et des Sports
[27 mai 1958] (p. 2546).
Syndicat deii rentiers viagers de la Caisse
nationale des retraites pour la vieillesse,
4, boulevard Marceau, Oran. — M. Max Juvénal, Rapporteur [14 février 1957] (p. 888).
Ternand (M. René), 2, rue Descartes, Paris
(5e). — M. Ballanger, Rapporteur [14 février
1957] (p. 889).
•
Ternand (M. René), 2, rue Descartes, Paris
(5e). — M. Robert Verdier, Rapporteur
[15 mai 1957] (p. 2443); Réponse de M le
Ministre de l'Intérieur [18 décembre 1957]
(p. 5492).
'Fernand (M. René), 2, rue Descartes, Paris
(5e). — M. Jean Paul David, Rapporteur
[18 septembre 1957] (p. 4157); Réponse de M. le
Ministre de I Intérieur [18 décembre 1957]
(p. 5493).
Therieux (M. Georges), 8, rue Truchon,
Ambérieu-en-Bugey (Ain). — M. Mignot, Rapporteur [18 septembre 1957] (p. 4158); Réponse
du Secrétaire d'Etat au Budget [13 novembre
19571 (p. 4767).
Tran-Van-Chuoi (M. l'adjudant chef), E.A.
C. I. R. S. S. T. C , « Parc du Phare », Marseille
(Bouches-du-Rhône). -- M. Mazuez, Rapporteur [14 février 1957] (p. 889); Réponse de
M. le Ministre 'te la Defense nationale et des
Forces armées [15 mai 1957] (p. 2448).
Turpin (M. René), 39, rue de Paris, Joinville-le-Pont (Seine). — M Raymond-Laurent,
Rapporteur [15 niai 1957] (p. 2443), [18 décembre 1957] (p. 5490).
Tutundjan (111, ), poste restante Colbert,
Marseille (Bouches-du-Rhône).— M. Ballanger,
Rapporteur [1.4 février 1957] (p.889); Réponse
de M. le Secrétaire d'Etat à la Reconetruction
et au Logement [3 , juillet 1957] (p. 3222).
Veyrenc (M. Arsène), 20, parc Lubonis,
Nice (A'pes-Mar•itirnes). — M. Mettiez, Rapporteur [18 septembre 1.957] (p. 4156); Réponse
de M. le Secrétaire d'Etat a la Présidence du
Conseil. chargé de la fonction publique [13 novembre 1957] (p. 4766).

PTT

— 1055 —

ANNÉE 1958.

Benavides (M. Louis), co-propriété Miramar,
lotissement. Eighozi, Oran (Algérie).— M. André
Mercier, Rapporteur [20 mars 1958] (p. 1814).
Berger (M. Louis), 8, rue Alsace-Lorraine,
Vernon (Eure). — M. Kriegel-Valrimont, Rapporteur [20 mars 1958] (p. 1814).
Bros (M. André), 9, Boulevard Carnot,
Grasse (Alpes-Maritimes). — M. Rosan Girard,
Rapporteur [20 mars 1958] (p. 1814) ; Réponse
de M. le Ministre de l'Intérieur [19 septembre
1958] (p. 2731, 2732).
Champenois (M. Jean), professeur technique
adjoint, Saint-Victor-de-Cessieu (Isère). —
M. Degoutte, Rapporteur [4 février 1958]
(p. 515).
Delaunay- (M. Georges), 73, rue Truffaut,
Paris (17e). — M. Bouxom, Rapporteur
[4 février 1958] (p. 516); Réponse de M. le Ministre des Travaux publics, des Transports et du
Tourisme [19 septembre 1958] (p. 2732, 2733).
Delpin (M.), 5 bis, rue Joseph Darriet, BlancMesnil (Seine-et-Oise). -- M. Billat, Rapporteur [20 mars 1958] (p. 1814).
D'Innocent (M. C ),146, rue des Charpentiers,
Nellitope, Pondichéry (Inde). — M. Ballanger,
Rapporteur [19 septembre 1958] (p. 2729).
Duconseil (M. Albert), Leforest ( Pas- deCalais). — M. Tremolet de Villers, Rapporteur
[19 septembre,1958] (p. 2729).
Fabre (M.), 41, rue de Finlande, Albi (Tarn).
— M. Demusois, Rapporteur [4 février 1958]
(p. 516).
Fortez (M. Jean-Claude), route de Bagne',
Ors (Nord). — M. Paul Coste-Foret, Rapporteur [19 septembre 1958] (p. 2729).
Gady (M. Georges), 18, rue de l'Aurore,
Caen (Calvados). — Mme Francine Lefebvre,
Rapporteur [20 mars 1958] (p. 1814) ; Réponse
de M le Ministre de la Justice [27 mai 1958]
(p. 1547).
Garnier (M. Edouard), 2, rue Louis-Astruc,
Marseille (5e). — Mme Lefebvre, Rapporteur
[19 septembre 1958] (p. 2729).
Girard (M. René), 17, rue de Rambouillet,
Paris (12e). — M. Robert Verdier, Rapporteur
[20 mars 1958] (p. 1813) ; Réponse de M. le
Ministre des Affaires étrangères [19 septembre
1958] (p. 2729).
Jolly (M. René), 22, Boulevard FrançoisGrosso, Nice (Alpes-Maritimes). -- M. Moisan,
Rapporteur [20 mars 1958] (p. 1814) ; Réponse
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de M. le Ministre des Affaires étrangères [27 mai
1958] (p. 2548); Réponse de M. le Président du
Conseil [19 septembre 1958] (p. 2733).
Lesourd (Mlle), Gespunsart (Ardennes). —
M Ballanger, Rapporteur [4 février 1958] (p.
515); Réponse de M. le Ministre du Travail et
de la Sécurité sociale [27 mai 1958] (p. 2545).
Malghem (M. Norbert), 69, rue Pastete,
Faches-Turneinil (Nord). — M. Yves Peron,
Rapporteur [27 mai 1958] (p. 2544).
Mireur (M. Albert), 21, Boulevard GénéralLeclerc, Grasse (Alpes-Maritimes). — M. Delachenal, Rapporteur [4 février 1958] (p. 516);
Réponse de M. le Ministre de l'Intérieur
[27 mai 1958] (p. 2547).
Nguyen-Thi-Lun (Mme), Tha thuong duong
lao Phu My (Maison de charité de Phu My),
Thi-Nghe (Segon) Vietnam Sud. — M. Giscard
d'Estaing, Rapporteur [20 mars 1958] (p. 1814) ;
Réponse de M. le Ministre des 'Finances, des
Affaires économiques et du Plan [19 septembre 1958] (p. 2732).
Oyac (M. Alexandre),. 2, rue Centrale, Nice
(Alpes-Maritimes). — M. Jean-Paul David,
Rapporteur [20 mars 1958] (p. 1814); Réponse
de M. le Pré-ident du Conseil [19 septembre
1958] (p. 2730, 2731).
Pubreuil (M. Alain), 5, rue Douaumont,
Rabat (Maroc). — M. Paul Coste-Ploret, Rapporteur [20 mars 1958] (p. 1813).
Ribière (M. Léonard), Centre d'accueil, 30,
avenue Foucaud, Limoges (Haute Vienne).
M. Jean-Paul David, Rapporteur [20 mars 1958]
(p. 1814) ; Réponse de M. le Ministre de la
Justice [27 mai 1958] (p. 2546).
Ribière (M. Léonard), 30, avenue Foucaud,
Limoges (Haute-Vienne).— M. Lussy, Rapporteur [20 mars 1958] (p. 1814); Réponse de M. le
Ministre de la Reconstruction et du Logement
[27 mai 1958] (p. 2548).
Ribière (M. Léonard), 30, avenue Foucaud,
Limoges (Haute-Vienne). — M. Lisette, Rapporteur [27 mai 1958] (p. 2544).
Rimmel (M. Albert), 24, rue de la Broque,
Strasbourg (Bas-Rhin). — M Perche, Rapporteur [19 septembre 1958] (p. 2729).
Rossignol (M. Raymond), 33, rue des Baconnets, Antony (Seine). — M Barrachin, Rapporteur [19 septembre 1958] (p. 2729).
Schwing (Docteur), 32, rue La Boétie, Paris
(8e). — M. Billat, Rapporteur [19 septembre
1958] (p. 2729).
Secail (M. René), 27, cours Aristide-Briand
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Lyon-Caluire (Rhône). — M. Bouxom, Rapporteur [4 février 1958] (p. 516); Réponse de M. le
Secrétaire d'Etat aux Affaires économiques
[27 mai 1958] (p. 2546).
Ternand (M. René), (13 a) Waltersdorf
(Haus 13), Post Mittelberg, Coburg (Bavière).
— M. Mignot, Rapporteur [20 mars 1958]
(p. 1814).
Zehir Arezki (M.), Maison centrale de Nîmes
(Gard). — M. Hersant, Rapporteur [19 septembre 1958] (p. 2729).
Ziata Saïd (Mme), 3, cité Nador, Lotissement
no 60, Salembier - Alger. — M. Verdier, Rapporteur [19 septembre 1958] (p. 2729).

PETITS.
— producteurs de blé (prix garanti aux). Voy. Blé, § 2.

PÉTROLE.
— Taxes intérieures sur les produits du. Voy. Impôts indirects, § 25.

— (Diminution de la protection douanière du raffinage du). — Voy. ALLOCATION
VIEILLESSE (no 11888) ; BUDGET DE 1956
(no 1487) [1er août 1956] (p. 3810) ; INTERPELLATIONS, no 135 (Débat).
— (Dénonciations calomnieuses au préjudice d'une petite entreprise de Limoges).
— Voy. QUESTIONS ORALES, no 187.
— (Monopole de fait de la distribution
au profit des grandes sociétés) (élimination
prétendue des pompistes libres). — Voy.
QUESTIONS ORALES, no 172.
PÉTROLE (Crise de Suez).
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— (Difficultés causées à l'agriculture). Voy. INTERPELLATIONS, no 146 (Débat).
— (Dotations d'essence aux représentants de commerce). - Voy. QUESTIONS
ORALES, nos 154, 155.
— (Effets sur les ressources françaises
en énergie). -- Voy. INTERPELLATIONS,
11°8 100 (Débat), 127, 132 ; CONFÉRENCE DES
PRÉSIDENTS [30 novembre 1956] ( . 5322);
scrutin (p. 5323) ; liste des votants (p. 5343);
QUESTIONS ORALES, no 129.
-- (Exonérations fiscales envisagées en
faveur des catégories professionnelles
touchées). — Voy. INTERPELLATIONS, ri° 133;
QUESTIONS ORALES, no 155.
— (Hausses de prix). — Voy.
no 155.

QUESTIONS

ORALES,

— (Marché noir) (répression). — Voy.
QUESTIONS ORALES, 11° 156.

-- (Mesures immédiates et politique
d'avenir envisagées).
Voy. INTERPELLATION. no 128.
— {Mesures nécessaires pour l'approvisionnement régulier des entreprises industrielles). — Voy. INTERPELLATIONS, n° 131.
— (Mesures nécessaires pour l'approvisionnement régulier des exploitations agricoles). — Voy. INTERPELLATIONS, 11° 174.
— (Mesures nécessaires pour la sauvegarde des travailleurs touchés par la crise
pétrolière). -- Voy. INTERPELLATIONS, n° 132.
— (Répercussions sur l'industrie automobile) (Usines S. I. M. C. A.). -- Voy.
INTERPELLATIONS, D98 100 (Débat), 136, 137;
QUESTIONS ORALES, 11° 129.

— (Allocations d'essence entre le ler mai
et le 1er' octobre 1957 en faveur des touristes). — VOy. QUESTIONS ORALES, 119 189.

— (Situation scandaleuse des médecins
de Paris et de province;; privés d'essence).
— Voy. INTERPELLATIONS, no 129.

— (Deuxième billet de congé payé à
l'étude) (travailleurs tourLés par la crise).
— Voy. QUESTIONS ORALES, no 144.

— Stocks d'essence et mesures préventives insuffisants avant l'opération de PortSaïd). — Voy. INTERPELLATIONS, ri° 100
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[18 décembre 1956] (p. 6095, 6111), [19 décetnbre 1956] (p. 6154, 6155) ; QUESTIONS
ORALES, no 145.

PÉTROLE (Nord-africain).
-- (du Fezzan). — Voy. TRAITÉS ET CON3212) [22 novembre 1956]
(p. 5026, 5028, 5030).
VENTIONS

— (du massif de 1'Edjelé et terrain de
Maison-Rouge). — VOy. TRAITÉS ET CONVENTIONS (11° 3212) [22 novembre 1956]
(p. 5019, 5023, 5025, 5026).

— (du Sahara algérien). — Voy.

PHA

plusieurs mesures en vue d'intensifier la
recherche et la production des hydrocarbures,
présentée à l'Assemblée Nationale le 15 février
1957 (renvoyée à la Commission de la production industrielle), n° 4151; rapport le 14 mai
1957 par M. Brard, n° 4910.

§ 5. — Proposition de loi de M. Jacques
Duclos et plusieurs de ses collègues portant
nationalisation de la recherche, de la production, des opérations d'approvisionnement, de
transport, de transformation, de stockage et de
distribution des produits pétroliers en France,
présentée à l'Assemblée Nationale le 6 février
1958 (renvoyée à la Commission de la production industrielle), n° 6517.

INTER-

no 107 [23 octol- re 1956] (p. 4289);
n° 100 [18 décembre 1956] (p. 6100, 6111,
6112), [20 décembre 1956] (p. 6176), n° 190.
PELLATIONS,

PFLIMLIN (Ministère) : Fin. — Voy.
(Présentation de M. Charles de
Gaulle) [1er juin 1958].

MINISTÈRES

PÉTROLE (RECHERCHE DU).
§ ler. - Proposition de résolution de
M. Arbogast et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à prendre
les mesures nécessaires pour obtenir là reprise
de l'exploitation pétrolière de Péchelhronn,
présentée à l'Assemblée Nationale le 19 décembre 1956 (renvoyée à la Commission de la
production industrielle), n° 3605; rapport le
14 mars 1957 par M. Brard, n° 4909.

PHARES.
Voy. Marine marchande,

32

PHARMACIE.
§ ler. — Proposition de loi, adoptée par
l'Assemblée Nationale, tendant à reconnaître
la coopération dans la pharmacie d'officine et à
organiser son statut (Voir la Table des impres-

§ 2: — Proposition de loi de M. Radius
et plusieurs de ses collègues tendant à l'intensification de la recherche du pétrole dans les
régions reconnues pétrolifères, présentée an
Conseil de la République le 6 février 1957
(renvoyée à la Commission de la production
industrielle), n° 353 (année 1956-1957).

ire col., § /el); avis modificatif du Conseil de la
République transmis à l'Assemblée Nationale
le 25 janvier 1956 (renvoyé à la Commission de
la famille), n° 33.

§ 3. — Proposition de loi de M. Radius
et plusieurs de ses collègues tendant à l'intensification de la recherche du pétrole dans
l'ensemble du territoire métropolitain, présentée
au Conseil de la République le 6 février 1957
(renvoyée à la Commission de la production
industrielle), n° 354 (année 1956-1957).

Table des impressions de la deuxième législalature , p. 1937, 2e col., $1); transmise à l'Assem-

0 4. — Proposition de résolution de
M. Deixonne et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à prendre

sions de la deuxième législature, p. 1937,

0 2. — Proposition de loi, modifiée par le
Conseil de la République, modifiant l'article 569
du Code de la santé publique (conditions de
l'exercice de la pharmacie d'officine) (Voir la
blée Nationale le 25 janvier 1956 (renvoyée à
la Commission de la famille), n° 48; rapport le
14 mars 1956 par M Noël Barrot, n° 1199.
Adoption sans débat avec modifications le
20 avril 1956. — Proposition de loi no 76.
Transmise au Conseil de la République le
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24 avril 1956 (renvoyée à la Commission de la
famille), n° 421 (année 1955-1956); rapport le
25 mai 1956 par M. Varlot, no 481 (année 19551956). Adoption sans deb .t le 8 juin 1956.
— Proposition de loi n° 199 (année 19551956), adoptée sans modification par le Conseil
de la République et transmise à l'Assemblée
Nationale le 12 juin 1956. — Proposition de
loi n° 122.
Loi du 18 juin 1956, publiée au ./. 0. des
18 et 19 juin 1956 (p. 5560).

f 3. — Proposition de loi de M. Guislain
tendant à modifier et à compléter l'article 571
du Code de la santé publique relatif aux érfi
cines de pharmacie, présentée à l'Assemblée
Nationale le 4 octobre 1956 (renvoyée • à la
Commission de la famille), n° 2894; rapport le
28 novembre 1956 par M. Regaudie. n° 3359.
Adoption sans débat le 18 pinvier 1957 sous le
titre : « Proposition de loi tendant d modifier

les articles L 571 et L 572 du Code de la santé
publique, relatif aux officines de pharmacie ».
— Proposition de loi n° 396.
Transmise au Conseil de la République le
22 janvier 1957 (renvoyée à la Commission de
la fa mille) , no 279 (année 1956.1957); rapport
le 6 février 1957 par M. Jean Lacaze, n° 356
(année 1956-1957). Adoption sans débat le
20 février 1957. — Proposition de loi n° 148
(année 19564957), adoptée sans modification
par le Conseil de la République et transmise à
l'Assemblée Nationale le 20 février 1957. Proposition de loi n° 480.
•
Loi du 25 février 1957, publiée au J. O: des
25 et 26 février 1957 (p. 2211).

4. — Projet de loi portant modification du
Livre V de la première partie (législative) du
Code de la santé publique relatif à la pharmacie, présenté à l'Assemblée Nationale le
24 juillet 1957 par M. Albert Gazier, Ministre
des Affaires sociales (renvoyé à la Commission
de la famille), n°5642; rapport col lecti le 3 juin
1958 par M. Regaudie, n° 7255 (Voy. cidessous, § 5 et Hygiène et santé publique, § 39).
§ 5. — Propositiôn de loi de M. Jacques
Fourcade tendant à modifier le Livre V du
Code de la santé publique en ce qui concerne
la production et la vente des médicaments spécialisés, présentée à l'Assemblée Nationale le

PIN

11 février 1958 (renvoyée à la Commission de
la famille), no 6544; rapport collectif le 3 juin
1958 par Ni. Regaudie, n° 7255 ; (Voy. cidessus, â 4).
— d'officine (coopération et statut). — Voy.
Pharmacie, MI ler, 3.
— d'çvfficine (exercice de la). — Voy. Pharmacie, §§ 2, 3.
(Blocage des marges et des prix). Voy. INTERPELLATIONS, no 264.

PHARMACIENS : (Dérogations aux
exigences en matière de diplômes pour les
ex•Sarrois.— Voy. TRAITÉS ET CONVENTIONS
(110 3181) [12 décembre 1956] (p. 5910).

PHOTOGRAPHE.
Proposition de loi de M. Gautier-Chaumet
tendant à la réglementation de la profession de
photographe, présentée à l'Assemblée Nationale
le 24 mai 1956 (renvoyée à la Commission des
affaires économiques), no 1928.

PILOTES.
— brevetés du port d'Haïphong.

Voy.

Marine marchande, fer 2, 34.
— de la station de Sahron (reclassement
des). — Voy. Aéronautique, * 13.

PINAY (M. Antoine) : Sa déclaration
touchant le problème des apparentements
poujadistes. — Voy. ÉLECTIONS (Aube)
[18 avril 1956] (p. 1337, 1338); (Manche)
[25 avril 1956] (p. 1547, 1548).

PINEAU (M.).
— (Mise en cause de sa politique étrangère). — Voy. BUDGET DE 1956 (no 2526)
[28 juillet 1956[ (p. 3718, 3719).
— (Son interview par M. Alsop). — Voy.
INTERPELLATIONS, n° 340.

PIN
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PINS.
— maritimes des Landes de Gascogne. -

Voy. Forêts, 6 4.

PIONSAT : Desserte ferroviaire. — Voy.

PLACARDS.
— affiches, tracts et brochures sur la voie
publique. — Voy. Presse, 6 22.

PLACEMENT.

QuEwrioNs ORALES, no 267.
— des travailleurs (professions domestiques).

— Voy. Travail (réglementation du), f 85.
PIPES-LINES.
— d'intérêt général (société de). — Voy.

Carburants, 6 27.
— (Indemnisation des riverains du —
Donge-Metz)
Voy. SITES ET MONUMENTS,
n° 827.

PLACIERS (statut des). — Voy.

VOYA-

GEURS ET REPRÉSENTANTS, (no 816).

PLAFOND.
— des bénéfices industriels fixé à 600.000 fr.

— (Réclamation touchant la traversée de
certaines propriétés dans le Vaucluse). —
VOy. QUESTIONS ORALES, no 13.

— Voy. Impôts directs, f 124.
— des ressources pour bénéficier de l'aide
aux personnes âgées. — Voy. Allocation vieil-

lesse (salariés),
PISCICULTURE.

33.

— des ressources pour bénéficier de l'allocation supplémentaire. — Voy. Allocation vieil-

lesse (salariés), §6 40, 60.
ler. — Proposition de résolution de
M. Pierre Ferrand, tendant à inviter le Gouvernement à accorder l'autorisation législative
particulière prévue par l'article 89 de la loi
n° 56-780 du 4 août 1956 afin que le montant
de la taxe piscicole soit affecté uniquement aux
besoins de la pisciculture, présentée à l'Assemblée Nationale le 9 novembre 1956 (renvoyée à
la Commission de l'agriculture), no 3194 ; rapport collectif le 23 juillet 1957 par M Bricout,
n° 5617 (Voy. Pêche, 6 40) ; rapport collectif
supplementaire le 20 novembre 1957 par
M. Bricout, n° 5954. Adoption le 17 décembre
1957. — Proposition de résolution, n° 928.
DISCUSSION [17 décembre 1957] (p. 5416).
Entendus : MM. Bricout, Rapporteur, Pierre
Ferrand, Henri Dorey, Secrétaire d'Etat à
l'Agriculture, Lacaze. Observations sur : l'ceuvre
accomplie par le Conseil supérieur de la pêche,
la « bui:gétisat ion » éventuelle de la taxe piscicale (p. 5416); l'Assemblée se prononce pour le
débat restreint (p. 5417). Article unique (p.
5417); observations sur : la liste des taxes parafiscales (ibid.); adoption de la proposition de
résolution (p. 5417). = Orateur : M. Pourtaud.

— des ressources pour l'obtention des allocations de vieillesse. — Voy. Allocation vieil-

lesse (salariés), §6 1, 3, 55.
— des ressources pour l'obtention de la carte
des économiquement faibles. — Voy. Economi-

quement faibles, ff 7, 11.
--- des revenus des personnes à charge. -

Voy. Impôts directs, 6 102.

PLAGES.
Proposition de loi de M. Jean Guitton tendant à instituer diverses zones sur les plages
côtières de France métropolitaine et de l'Union
française, présentée à l'Assemblée Nationale le
15 janvier 1956 (renvoyée à la Commission de
l'intérieur), n° 3781 rectifié.

PLAIDOIRIE (Extension de la loi du
2 avril 1942 aux départements d'outremer). — Voy. DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER,
(no 4875).
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PLA
PLAIDOIRIES.
-- dans les I ). 0 , M

Voy. D.O.M. f 29.

PLAN.
— annuel de construction financé par la
Banque de France. — Voy. Construction immo-

bilière, * 13.
— d'assainissement en Seine-et-Oise. — Voy.

Hygiène et santé publiques, § 41.
— céréalier. — Voy. Blé, ** 29, 38.
-- d'équipement hospitalier en Seine-et-Oise
Voy. Hospices et hôpitaux, § 13.
— d'équipement scolaire en Seine-et-Oise. Voy. Enseignement (disp. générales), § 37.
— d'organisation des sports en France.
Voy. Education physique et sport, § Ibis.
— quadriennal des anciens combattants.
Voy. Anciens combattants, § II.
— quadriennal d'équipement sanitaire et
social. — Voy. Hygiène et santé publique, § 2.
— quadriennal d'équipement scolaire. —
Voy. Enseignement (disp. générales), § 9.
— quadriennal d'équipement sportif. — Voy.

Education physique et sports, § 2.
— quinquennal de l'énergie atomique.
Voy. Energie atomique, § 5.
-- sucrier. — Voy. Agriculture, § 99.
— triennal améliorant la situation des victimes de guerre. — Voy. Anciens combattants,

§ 22 ; Pensions militaires, § 24.
— (Plan quadriennal pour les anciens
combattants et victimes de la guerre). Voy. CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS [14 janvier 1958].

— (Plan de redressement à long terme)
(enquête préparatoire de M. Longchambon
et de la commission Landucci).
Voy.
INTERPELLATIONS, no 73 [13 mars 1957] (p.
1541, 1553 à 1557).

— (Plan triennal pour les anciens combattants et victimes de la guerre) — Voy. CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS [14 jalvier 1958].

PLAN COURANT. - Voy. INTERPELLATIONS, no 220 (Débat).

PLA

PLAN DE MODERNISATION ET
D'ÉQUIPEMENT.
§ ler. — Projet de loi adopté par l'Assemblée
Nationale portant approbation du deuxième
plan de modernisation et (l'équipement, transmis au Conseil de la République le 21 juin 1955
(Voir la table des impressions de la 2e législature, p. 1941, ire col. § 1er); rappirt le 1er mars
1956 par M. Rochereau, n° 309 (année 19551956); avis de la Commission de la production
industrielle, le 6 mars 1956 par MM. Coudé du
Foresto, Henri Cornai, Bonnet, n° 316 (année
1955-1956); avis de la Commission de la France
d'outre-mer, le même jour par M. DurandRéville;n0 319 (année 1955-1956) ; avis de la
Commission de coordination permanente de la
recherche scientifique, le 8 mars 1956 par
M. Longchambon, n° 329 (année 1955-1956);
avis de la Commission de la famille, le même
jour par M. Plait, n° 335 (année 1955-1956) ;
avis de la Commission des moyens de communication, le 13 mars 1956 par M. Julien Brunhes,
n° 342 (année 1955.1956) ; avis de la Commission de la reconstruction, le même jour par
M. Pizani, n° 343 (année 1955-1956); avis de
la Commission de la marine, le même jour par
M. Lachèvre, n° 347 (année 1955-1956); avis
de la Commission de la presse, le 15 mars 1956
par M. Vincent Delpueeh, n° 350 (année
1955-1956) ; avis de la Commission des finances, le même jour par MM. Armengaud et
Coudé du Foresto-, n° 353 (année 1955-1956);
a vis de la Commission de l'éducation nationale.
le 21 mars 1956 par M. Chapalain, n° 384
(année 1955-1956). Adoption le 22 mars 1956.
— Projet de loi, n° 162 (année 1955.1956) ;
adopté sans modifications par le Conseil de la
République et transmis à l'Assemblée Nationale
le même jour. — Projet de loi, n° 62.
Loi du 27 mars 1956, publiée au .1- .0. du
ler avril 1956.

§ 2. — Proposition (le loi de M. Laborbe et
plusieurs de ses collègues tendant à. modifier
l'article 5 de la loi n° 56-342 du 27 mars 1956
relative au plan de modernisation et d'équipement, présentée à l'Assemblée Nationale le
19 juin 1956 (renvoyée à la Commission des
affaires économiques, n° 2248 ; rapport le
26 juillet 1956 par M. Pinte. n° 2668 ;
(La Commission conclut à une proposition de

PLA
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résolution). Adoption sans débat le 3 août 1956.
— Résolution, n° 239.

PLE

PLANTONS.
-- des P. T T — Voy. P.T.T.,

35.

3. — Proposition de résolution de
M. Laborbe et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à surseoir au
dépôt du projet de loi concernant le 3e plan de
modernisation et d'équipement et à maintenir
le second plan jusqu'au terme de son application
fin d'année 1957, présentée à l'Assemblée Nationale le 7 novembre 1956 (renvoyée à la Commission des affaires économiques) n° 3169.
4. — Proposition de résolution de
M. Blondelle tendant à inviter le Gouvernement
à saisir le Parlement avant le 1.5 avril 1957
d'un projet de loi concernant le troisième plan
de modernisation, en vue de son application à
partir du ler janvier 1958, présentée au Conseil
de la République le 29 novembre 1956 (renvoyée à la Commission des affaires économiques), no 131 (année 19561957).

— (Plans de modernisation et d'équipe.
ment : résultats des deux premiers, objectifs
du troisième dans le domaine agricole). Voy. BUDGET DE 1957, (ne 2951) [ler décembre
1956] (p. 5405, 5406).
— (Troisième Plan de modernisation et
d'équipement. — Voy. MINISTÈRES (déclaration de M. Guy Mollet) [31 janvier 1956]
(p. 138).

PLANTATIONS.
— d'arbres détruites (reconstitution des;. Voy. Forêts, § 8.
— d'arbres forestiers. — Voy. Agriculture,
81 ; Code civil, § 30.
— pour la fabrication d'eaux-de-vie (régime
- des). — Voy. Viticulture, § 53.
— forestières.
Voy. Forêts, $$ ler, 3, 12,

13.

PLANTEURS.
— de tabac (essence aux) — Voy. Carburants, § 18 ; Voy. aussi Tabacs, § 9.

PLASMA.
— utilisation thérapeutique du. — Voy.

Hygiène et Santé publique, § 42.
PLEIN EMPLOI.
— des bâtiments dans u i but culturel. -Voy. Colonies de vacances, § ler.

PLEINS POUVOIRS.
§ ler. — Projet de loi relatif aux pleins pouvoirs (1), présenté à l'Assemblée Nationale le
lerjuin 1958 par MM. Félix llouphouet-Boigny,
Louis Jacquinot, Guy Mollet, Pierre Pflimlin,
Ministres d'Etat (renvoyé à la Commission du
suffrage universel), n° 7232; lettre rectificative
le même jour par MM. Félix HouphouetBoigny. Louis Jacquinot, Guy Mollet, Pierre
Pflimlin, Ministre d'Etat, n° 7236; rapport le
même jour par M. Pierre Henri Teitgen,
n° 7237. Adoption le 2 juin 1958. -- Projet de
loi no 1138.
Transmis au Conseil de la République le
2 juin 1958 (renvoyé à la Commission du
suffrage universel), no 480 (année 1957.1958);
rapport le même jour par NI. Josse, n° 481
(année 1957.1958). Adoption le 2 juin 1958.
— Projet de loi n° 177 (année 1957.1958),
adopté sans modification par le Conseil de la
République et transmis à l'Assemblée Nationale le même jour. — Projet de loi n° 1140.
Loi du 3 juin 1958, publiée au J. O. du
4 juin 1958 (p. 5327).
DISCUSSION [2 juin 1958] (p. 2611).
Entendus : MM Teitgen. Rapporteur; Mérigonde, Ballanger Observations sur: le texte du
projet (p. 2612); la législation sociale, le problème des juridictions d'exception (p. 2612);
l'abandon progressif par le Parlement de ses
prérogatives (ibid.); les pouvoirs donnés au
Gouvernement en matière de législation sociale
(p. 2613); le passage à la discussion de l'article

(1) Voy. aussi Constitution, 5 58.
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unique est ordonné (p. 2613); amendement de
M. Ballanger tendant a exclure la législation
sociale des pouvoirs accordés au Gouvernement (p. 2613); observations sur : la volonté
du Gouvernement de tic pas modifier les principes essentiels de la législation sociale ét de ne
pas instituer une j uridiction d'exception (p.2613);
la législation électorale (p. 2614); rejet au scrutin de l'amendement de M. Ballanger (p. 2614);
liste des. volants (p. 2630); amendement de
M. Ballanger tendant à substituer aux mots
« la législation électorale » les mots « le code
électoral » (p. 2614); retrait (p. 2616); amendement de M. Tixier-Vignancour tendant à
donner au Gouvernement le pouvoir de modifier la législation électorale (p. 2614); observations sur la nécessité de modifier la loi électorale (p. 2615); de soumettre ce problème au
peuple par voie de référendum (ibid,); rejet au
scrutin de l'amendement de M. Tixier-Vignancour (p. 2616); liste des votants .(p. 2631);
observations sur : l'exclusion des pleins pouvoirs
des matières suivanles : déclaration de guerre,
état de sièce, ratification et dénonciation des
traités (p. 2616); adoption au scrutin de l'ensemble du projet de loi (p. 2616); liste des
votants (p. 2633). = Orateurs: M.vl. Ballanger,
Moch, Moisan, Pflimlin, Ministre d'Etat ;
Teitgen, Rapporteur ;Tixier-Vignancour.

2, — Au Gouvernement de Gaulle. —
Voy. Constitution, § 58
Voy.
— au Gouvernement Guy Mollet.
Algérie, §§ 7, 16.

POL

POIS.
— cassés. — Voy. Douanes, § 55.

POISSON : Répression de la destruction
du.
Voy. AGRICULTURE (no 4617)
POISSONS.
— sauvegarde de la vie des. — Voy. Pêche,

§49.

POITIERS Situation critique de la
Coopérative de construction « L'entr'aide
familiale ». Voy. QUESTIONS ORALES, no 9.
POITOU-CHARENTE (Région) Déve,'
loppement économique ; gag de Lacq et
adduction d'eau. — Voy. QUESTIONS ORALES,
n° 284.

POLICE.
— Bonifications de campagne aux agents de
la Préfecture. — Voy. Police (Personnel de),

7, 12.
— bonifications de campagne aux agents
des services actifs. — Voy. Police (Personnel

Voy. MINISTÈRES (Présentation de M. Pinay)
[i octobre 1957], (Présentation de M. Charles
de Gaulle) [ter j uin 1958].

de), § 30

Voy. SÉANCES ( le l'Assemblée Nationale)
[1er juin 1958] (p. 2594).

$§ 5, 17, 21.

— de la chasse. — Voy. Chasse, §§ 8, 9.
— de la circulation routière. — Voy. Voirie,

— de l'État à carrière mixte. — Voy. Caisse

de retraites, § 6
PLUS -VALUES.
— de cession de fonds de commerce.
Voy. Fonds de commerce, § 6.

POINT.
-- servant de calcul rux pensions militaires

et d'invalidité.— Voy. Pensions militaires, § 27.
POIRIERS : Indemnité d'arrachage. Voy. QUESTIONS

ORAL ES,

no 271.

- féminine (protection de la famille). Voy. Assistance et prévoyance sociales, § 16.
— fonctionnaires de la préfecture de (blessés
à la Résistance ou à la Libération). — Voy.
Police (personnel de), § 29.
— fonctionnaires de (mutés eu Algérie). —
Voy. Police (personnel de), § 19.
— judiciaire (réforme de certaines règles). —
Voy. Organisation judiciaire, § 4.
-- des maladies contagieuses des animaux.
Voy. Médecine vétérinaire, § 6.
- métropolitaine en Algérie. — Voy. Police
(personnel de la), § 21.
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— municipale en Alsace-Lorraine. -- Voy.
Alsuee-Lorraine, f 6.
- officiers de (promotion comme commis,
sairest. = Voy. Police (pqrsonnel de la), 18.
— ou‘ erture au droit à pension du personnel de la). — Voy. Police (personnel de la),
fft 8, 11, 14, 15, 16.
— personnel de (temps passé aux armées).
— Voy. Police (personnel de la), f 24.
— reclassement des gardiens de la paix et
des gradés de la Préfecture de police). — Voy.
Police (personnel de), (i fer.
— régime particulier des retraites de la). Voy. Police (personnel de la), 22.
— statut spécial des perstainels de. — Voy.
Police (personnel de lu), ff 10. 13.
-- Sûreté nationale (personnel assurant le
maintien de l'ordre). — Voy. Police (personnel
de la), f 20.
(Brutalités : Incidents avec reporters
photographiques à Nice). — Voy. QUESTIONS
ORALES, n° 299.
— (et attentats). —

TIONS,

Voy.

INTERPELLA-

no 347.

— (et mouvements divers). — Voy. I NTERno 347.

PEI LITIONS,

- (et recrutement). — Voy.

INTERPEL-

/ 7.
LATIONS, n° 3 1

Voy.

(Insuffisance de la rémunération). INTERPELLATIONS, no 347.

Opération de ... maladroite visant
les travailleurs Nord-Africains (Le Mans)
(emploi suggéré de spécialistes). — Voy.
QUESTIONS ORALES, no 162; SÉCURITÉ PUBLIQUE.

(parisienne). — Voy. CONFÉRENCE DES
févrieé 1958] (p. 950).

PRÉSIDENTS [21

- Prétendus sévices infligés à Oran par
la D. S. T. à des inculpés membres du
P. C. algérien. — Voy. ENQUETES PARLEMENTAIRES [26 octobre 1956] (p. 4343 et suiv.);
INTERPELLATIONS, no 107 [17 octobre 1956]
(p. 4186, 4195, 4203).

POL

— (Revendications et manifestation). Voy. COMMUNICATIONS DU GOUVERNEMENT,
11 0 5; INTERPELLATIONS, es 366, 367; MoPIONS PRÉJUDICIELLES [13 mar, 1958] (p.1583).

POLICE (Médaille de la) : Revalorisation demandée des traitements. —

QUESTIONS ORALES,

Voy.

no 107.

POLICE (Personnel de la).
§ ler. — Proposition de résolution de
M. Frédéric-Dupont tendant à inviter le Gouvernement à reclasser les gardiens de la paix et
les gradés de la police municipale de la Préfecture de police, présentée à l'Assemblée Nationale le 25 janvier 1956 renvoyée à la Commission de l'intérieur>, n° 156 (rectifié).
2. — Proposition de loi de M. Dorey tendant à la réintégration dans leur cadre d'origine
des secrétaires et inspecteurs de police d'Etat
dégagés des cadres le 1er mai 1948 en application de la loi du 3 septembre 1947 dont le
reclassement a été réalisé en qualité de gardiens
de la paix, en application de la circulaire no 314
du 30 juin 1948, présentée à l'Assemblée Nationale le 25 janvier 1956 (renvoyée à la Commission de l'intérieur), n° 197; rapport le
19 a vri11956 par M Quinson, no 1559; 2° rapport.
le 13 mai 1958 par M, Montalat, n° 7136.

f 3. — Proposition de résolution de
M Quinson et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à modifier le
décret n° 53-478 du 21 mai 1953 relatif aux
mesures de reclassement des personnels de la
police municipale, présentée à l'Assemblée Nationale le 2 mars 1956 (renvoyée à la Commission de l'intérieur), n° 959; rapport le 20 mars
1957 par M. Quinson, n° 4590.
§ 4. - Rapport fait (au cours de la précédente législature) au nom de la Commission de
l'intérieur par M. Haumesser sur la proposition
de résolution de M. Wolff tendant à inviter le
Gouvernement à -compléter l'article 27 du
décret no 54-1014 du 14 octobre 1954 portant
règlement d administration publique relatif au
statut particulier du corps des • officiers de

Police

POL
Police
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police adjoints et l'article 16 du décret
n° 54-1016 du 14 octobre 1954, portant réglementation d'administration publique relatif au
statut particulier du corps des inspecteurs de
police de la Sûreté nationale (Voir la Table des
impressions de la 2e législature, p.1948, 2e col.,
§ 18) (repris le 9 mars 1956 par application de
l'article 33 du Règlement et renvoyé à la Commission de l'intérieur), n° 1099.

§ 5. — Proposition de résolution de
M. Montalat tendant à inviter le Gouvernement
à modifier le déroulement de carrière par
transformation d'emplois du corps des inspecteurs de police de la Sûreté nationale, présentée
à l'Assemblée Nationale le 14 mars 1956 (renvoyée à la Commission de l'intérieur), n° 1190.
§ 6. — Proposition de loi de MM. Dorey
et Moisan tendant à la réintégration dans leur
cadre d'origine des secrétaires et inspecteurs de
police d'Etat dégagés des cadres le 1er mai 1948
en application de la loi du 3 septembre 1947
dont le reclassement (à un emploi équivalent) a
été réalisé en qualité d'agent de constatation
des douanes, en application du décret
n° 49-1254 du 17 septembre 1949, présentée à
l'Assemblée Nationale le 23 mars 1956 (renvoyée à la Commission de l'intérieur), n° 1421.
§ 7. — Proposition de loi de M. Quinson et
plusieurs de ses collègues tendant à étendre aux
agents des services actifs de la Préfecture de
police les dispositions de l'arrêté du 11 février
1952 qui fixe, pour la période du 2 septembre
1939 au 8 mai 1945, les conditions d'attribution
du bénéfice de campagne aux personnels militaires, présentée à l'Assemblée Nationale le
17 avril 1956 (renvoyée à la Commission de
l'intérieur), n° 1510.
8. — Proposition de loi de M. Quinson et
plusieurs de ses collègues tendant à accorder
aux personnels des services actifs de la Préfecture de police des avantages spéciaux pour
l'ouverture du droit à pension, présentée à
l'Assemblée Nationale le 18 avril 1956 (renvoyée à la Commission de l'intérieur), n° 1522;
rapport collectif le 1er février 1957 par
M. Quinson, n° 3995 (Voy. ci-dessous § 22).
9. — Proposition de loi de M. Quinson et
plusieurs de ses collègues tendant à régulariser
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la situation des gardiens de la paix ayant obtenu
un grade d'officier au cours de la guerre 19391945, présentée à l'Assemblée Nationale le
18 avril 1956 (renvoyée à la Commission de
l'intérieur), n° 1524.
§ 10. — Proposition de loi de M. Robert
Rallonger et plusieurs de ses collègues tendant
à abroger la loi n° 48-1504 du 28 septembre
1948 relative au statut spécial des personnels de
police, présentée à l'Assemblée Nationale le
20 avril 1956 (renvoyée à la Commission de
l'intérieur), n° 1590 (1).
§ 11. — Proposition de loi de M. Hernu et
plusieurs de ses collègues tendant à accorder
aux personnels des services actifs de_ la Préfecture de police des avantages spéciaux pour
l'ouverture du droit à pension, présentée à l'Assemblée Nationale le 27 avril 1956 (renvoyée à
la Commission de l'intérieur), n° 1703; rapport
collectif le ler février 1957 par M. Quinson,

n° 3995 (Voy. ci-dessous, § 22).
§ 12. — Proposition de loi de M. Hernu et
plusieurs de ses collègues tendant à étendre aux
agents des services actifs de la Préfecture de
police, les dispositions de l'arrêté du 11 février
1952 qui fixe, pour la période du 2 septembre
1939 au 8 mai 1945, les conditions d'attribution
du bénéfice de campagnes aux personnels militaires, présentée à l'Assemblée Nationale le
27 avril 1956 (renvoyée à la Commission de
l'intérieur), n° 1704.
§ 13. — Proposition de loi de M. Robert
Rallonger et plusieurs de ses collègues tendant
à abroger la loi n° 48-1504 du 28 septembre
1948 relative au statut spécial des personnels
de police, présentée à l'Assemblée Nationale le
23 mai 1956 (renvoyée à la Commission de
l'intérieur), n° 1906.
§ 14. — Proposition • de loi de M. Philippe
Vayron et plusieurs de ses collègues tendant à
accorder aux personnels des services actifs de
la Préfecture de police des avantages spéciaux
pour l'ouverture du droit à pension, présentée à
l'Assemblée Nationale le 29 mai 1956 (renvoyée
à la Commission de l'intérieur), n° 1967;
(1) Retirée par l'auteur le 1'k juin 1956.
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rapport collectif le ler février 1957 par
M. Quinson, n° 3995 (Voy. ci-dessous, § 22).

§ 15.— Proposition de loi de M. Bouxom et
plusieurs de ses collègues tendant à accorder
aux personnels des services actifs de police des
avantages spéciaux pour l'ouverture du droit à
pension, présentée à l'Assemblée Nationale le
15 juin 1956 (renvoyée à la Commission de
l'intérieur), n° 2231 ; rapport collectif le
1er février 1957 par M. Quinson, n° 3995 (Voy.
ci-dessous, § 22).
§ 16. — Proposition de loi de M. Depreux et
plusieurs de ses collègues tendant à accorder
aux personnels des services actifs de la Préfecture de police des avantages spéciaux pour
l'ouverture du droit à pènsion, présentée à
l'Assemblée Nationale le 21 juin 1956 (renvoyée
à la Commission de l'intérieur), n° 2278;
rapport collectif le 1er février 1957 par
M. Quinson, n° 3995 (Voy. ci-dessous, § 22).
§ 17. — Proposition de résolution de
MM. Henri Lacaze, Pierre de Chevigné et
Dorey tendant à inviter le Gouvernement à
prendre toutes mesures nécessaires en vue
d'assurer à tous les commissaires de police un
déroulement de carrière normal, présentée à
l'Assemblée Nationale le 26 juin 1956 (renvoyée
à la Commission de l'intérieur), n° 2354.
0 18. — Proposition de loi de M. Jean
Guitton et plusieurs de ses collègues tendant à
promouvoir dans le corps des commissaires de
police, les officiers de police et officiers de
police adjoints, titulaires d'une licence d'enseignement supérieur et admissibles au bénéfice
des dispositions de l'ordonnance du 15 juin
1945, présentée à l'Assemblée Nationale le
10 juillet 1956 (renvoyée à la Commission de
l'intérieur), n° 2492.
§ 19.
Proposition de résolution de
de M. Reille-Soult tendant à inviter le Gouvernement à améliorer la situation des fonctionnaires de police mutés en Algérie, présentée à
l'Assemblée Nationale le 4 octobre 1956 (renvoyée à la Commission de l'intérieur), n° 2893.
§ 20. — Proposition de résolution de
MM. Dorey et Gilbert Cartier tendant à inviter
le Gouvernement à déposer un projet de loi
permettant aux fonctionnaires de police de la
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Sûreté Nationale assurant le maintien de l'ordre
dans certains lieux et circonstances do'nnés, et
éventuellement à leurs ayants cause, de bénéficier des avantages prévus par le Code militaire d'invalidité, présentée à l'Assemblée Nationale le 13 novembre 1956 (renvoyée à la
Commission de l'intérieur), no 3221.

§ 21. — Proposition de résolution de
M. Gilbert Cartier tendant à inviter le Gouvernement à réduire la durée de la mission en
Algérie des fonctionnaires de police métropolitaine, présentée à l'Assemblée Nationale le
26 novembre 1956 (renvoyée à la Commission
de l'intérieur), n° 3331.
§ 22. — Projet de loi lendant à instituer
un régime particulier de retraites en faveur des
personnels actifs de police présenté à l'Assemblée Nationale le 28 décembre 1956 par
M. Gilbert Jules, Ministre de l'Intérieur (renvoyé à la Commission de l'intérieur et pour
avis à la Commission des pensions). n° 3739 ;
rapport collectif lé ler février 1957 par
M. Quinson, n° 3995 (Voy. ci-dessus, Pensions
et retraites, § 25 et Police (personnel de), f$ 8,
11, 14, 15, 16). Adoption le 26 février 1957
(Ire séance), sous le titre : « Projet de loi tendant
à instituer un régime particulier de retraites en
faveur des personnels actifs de police ». —
Projet de loi, n° 497.

Transmis au Conseil de la République le
28 février 1957 (renvoyé à la Commission de
l'intérieur), no 436 (année 1956-1957); rapport
le 28 mars 1957 par Mme Devaud, n° 563 (année
1956-1957). Adoption le 2 avril 1957. Projet de loi n° 236 (année 1956-1957),
adopté sans modifications par le Conseil de la
République et transmis à l'Assemblée Nationale
le 2 avril 1957. — Projet de loi, n° 604.
Loi du 8 avril 1957, publiée au J.O. des
8 et 9 avril 1957 (p. 3715).
DISCUSSION [21 février 1957] (p. 1049,
1114). Entendus : MM. Quinson, Rapporteur,
Filippi, Secrétaire d'Etat au Budget, Gilbert
Cartier, Mérigonde, Garat, Rapporteur pour
avis, Cayeux, Gilbert-Jules, Ministre de l'Intérieur, P. Meunier. Observations sur : le
financement prévu (p. 1049, 1050, 1051) ; les
obligations imposées à la Sûreté nationale
(p. 1050, 1051) ; l'applicabilité de l'article 10
du décret organique aux dispositions prévues
(p. 1052) ; le Gouvernement demande la prise

II. — 25
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en considération de son texte (p. 1051) ; sur la
demande du Gouvernement, le texte est renvoyé
à la Commission des finances (p. 1052).
Suite de ta discussion {26 février 1957]
(p.1114). Entendu : M. Colin, Rapporteur pour
avis. Observations sur l'applicabilite de l'article
10 du décret organique (p. 1114) ; adoption de
la prise en considération du texte du Gouvernement (ibid.). — Article premier : Bonifications pour liquidation de pension, accordées
aux agents des services .actifs de la Préfecture
de police (p. 1115) ; amendement de M. Quinion
visant les pensions proportionnelles (p. 1115) ;
adoption (ibid.) ; amendement de M. Dides
tendant à substituer à la bonification égale au
cinquième du temps passé en activité, une
bonification égale au quart de ce temps (p.1115);
disjonction en vertu de l'article 10 du décret
organique (ibid.) ; amendement de M. Quinson
tendant à prévoir, grâce à la bonification, une
modification éventuelle de la nature de la
pension (p. 1115) ; disjonction en vertu de
Partie 10 du décret organique (ibid.) ; amendement de M. Quinson tendant à faire bénéficier
des dispositions de l'article, les commissaires
de police et les commandants de gardiens de la
paix (p. 11.15) ; adoption (ibid.) ; amendement
de M. Cayeux, devenu sans objet et retiré
(p. 1115) ; amendement de M Quinson devenu
sans objet et retiré (ibid.) ; adoption de l'article
ler (p. 1.115). — Article 2 : (p. 1115) ; amendement de M. Dides visant le pourcentage de
l'effectif dés personnels dans la limite duquel
seront admis les départs à la retraite par anticipation (p. 1115) ; disjonction en vertu de
l'article 10 du décret organique (ibid.) ; amendement de M Quinson tendant à introduire une
modification de rédaction (p. 1115) ; adoption
1 (p. 1116) ; adoption de l'article 2 ainsi modifié
(p. 1 1 1 6). — Articles 3, 4, 5: adoption
(p. 1116). — Article 6 : Application des dispositions prévues au personnel 'des services de la
Sûreté Nationale (p. 1116) ; amendement de
M. Quinson tendant à avancer la dote d'entrée
en vigueur de la mesure (p. 1116) ; retrait
(ibid.) ; amendement de M Quinson tendant à
n'accorder la bonification immédiate que sur la
base des deux tiers (p. 1116) ; adoption de
l'amendement qui devient l'article 6 (p. 1117) ;
l'amendement de M. Badie est sans objet (p.
1117). --. Article 7 : adoption (p. 1117) ; explications de vote (p. 1117, 1118) ; observations
sur le statut particulier des personnels de la
police au sein de la fonction publique (p. 1117);
adoption au scrutin de l'ensemble du projet de
loi (p. 1118) ; liste des votants (p. 1126).
Orateurs: MM. Barbot, Gilbert Cartier, Cayeux,
Colin, Rapporteur pour avis, Corniglion-Moli-
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nier, Damasio, Dides, Filippi, Secrétaire d'État
au Budget, Mérigonde, Quinson, Rapporteur,
Vayron.

§ 23. — Proposition de résolution de
M. Gilbert Cartier tendant à inviter le Gouvernement à faire bénéficier les gardiens de la
paix actuellement en mission en Algérie d'un
taux de mission uniforme, présentée à l'Assemblée Nationale le 29 janvier 1957 (renvoyée à la
Commission de l'intérieur), le 3943.
0 24. — Proposition de loi de M. Vigier
et plusieurs de ses collègues tendant à considérer le temps des 'fonctionnaires de la police
passé aux armées comme temps de mobilisation
.présentée a l'Assemblée Nationale le 31 janvier
1.957 (renvoyée à la Commission de la défense
nationale), no 3967.
f 25. — Proposition de résolution de
M. Jean-Raymond Guyon et plusieurs de ses
collègues tendant à inviter le Gouvernement à
aligner la carrière des officiers de police adjoints
et officiers de police de la Sûreté nationale et
de la Préfecture de Police sur celle d'officier de
paix, commandant et commandant principal,
présentée à l'Assemblée Nationale le 19 février
1957 (renvoyée à la Commission des finances),
no 4186.
0 26. — Proposition de résolution de
M. Provo et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à promulguer sans
tarder un statut particulier aux fonctionnaires
du corps de direction et de contrôle de la Sûreté
nationale, présentée à l'Assemblée Nationale le
22 février 1957 (renvoyée à la Commission de
l'intérieur), n° 4261; rapport le 31 janvier 1958
par M. Provo, n° 6460.
0 27. — Proposition de résolution de
M. Montalat et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à rétablir les parités
internes rompues au préjudice des inspecteurs
de pOlice et à doter les services actifs de la
Sûreté nationale et de la Préfecture de Police
d'une structure identique, présentée à l'Assemblée Nationale le 27 mars 1957 (renvoyée à la
Commission de l'intérieur, n° 4677 ; rapport
le 27 février 1958 par M. Montalat, no 6739.
0 28. — Proposition de loi de M. Klock
et plusieurs de ses collègues tendant à réparer
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les préjudices de carrière subis par certains
officiers de police titulaires du baccalauréat de
l'enseignement secondaire ou d'un diplôme
d'enseignement supérieur qui, recrutés par voie
de concours avant le 2 septembre 1939, ont été
empêchés, par faits de guerre, d'accéder au
grade de commissaire de police, présentée à
l'Assemblée Nationale le 2 avril 1957 (renvoyée
à la Commission de l'intérieur), n° 4734.
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* 33. — Proposition de loi de MM. Bouxom,
Jean Cayeux et Gabelle tendant à étendre aux
agents des services de police les dispositions
de l'arrêté du 11 février 1952 qui fixe, pour la
période du 2 septembre 1939 au 8 mai 1945,
les conditions d'attribution du bénéfice de
campagne aux personnels militaires, présentée
à l'Assemblée Nationale le 26 novembre 1957
(renvoyée à la Commission de l'intérieur),

no 5975.
* 29. — Proposition de résolution de
M. Quinson et plusieurs de see collègues
tendant à inviter le Gouvernement à créer un
cadre latéral au profit des fonctionnaires de la
Préfecture de Police et de la Sûreté nationale,
blessés au cours des combats de la Résistance
ou de la Libération, présentée à l'Assemblée
Nationale le 16 mai 1957 (renvoyée à la Commission de l'intérieur), n° 5005.

§ 30. —, Proposition de loi de M. Bernard
Lafay et plusieurs de ses collègues tendant à
étendre aux agents des services actifs de police
les dispositions de l'arrêté du 11 février 1952
qui fixe, pour la période du 2 septembre 1939
au 8 mai 1945, les conditions d'attribution du
bénéfice de campagne aux personnels militaires,
présentée à l'Assemblée Nationale le 11 juillet
1957 (renvoyée à la Commission de l'intérieur),

* 34. — Proposition de loi de MM. Bouxom
et Jean Cayeux tendant à réprimer les homicides commis contre les agents dépositaires de
la force publique dans l'exercice de leurs fonctions, présentée à l'Assemblée Nationale le
26 novembre 1957 (renvoyée à la Commission
de la justice), n° 5976.
§ 35. -- Proposition de loi de M. Hernu et
plusieurs de ses collègues tendant à faire bénéficier certaines catégories de gardiens de la
paix et brigadiers des services actifs de la Préfecture de police et de la Sûreté nationale, officiers. de réserve, de nominations dans le cadre
officiers de leur administration, présentée à
l'Assemblée Nationale le 26 décembre 1957
(renvoyée à la Commission de l'intérieur),
n° 6247.

no 5439.
* 31. — Proposition de résolution de
MM. de Léotard et Bernard Lafay tendant à in viter le Gouvernement à titulariser dans le cadre
de la parité Sûreté nationale, Préfecture de
police, les fonctionnaires de la Préfecture de
police détachés dans les commissariats, présentée à l'Assemblée Nationale le 26 juillet
1957 (renvoyée à la Commission de l'intérieur),

no .5700.
* 32. — Proposition de loi de M. Hernu
et plusieurs de ses collègues tendant à faire
bénéficier certaines catégories de gardiens de
la paix et brigadiers des services actifs de la
Préfecture de police et de la Sûreté nationale,
officiers de réserve, de nominations dans le
cadre officiers de leur administration, pré
sentée à l'Assemblée Nationale le 1$ octobre
1957 (renvoyée à la Commission de l'intérieur),
n° 5815 (1).
(1) Retirée par l'auteur le 5 novembre 1957.

§ 36. — Proposition de résolution de
M. André Hugues tendant à inviter le Gouvernement à étendre aux personnels de police de
la Préfecture de police les dispositions du
décret n° 56-696 du 13 juillet 1956 portant
création d'une prime spéciale à certains personnels de police en Algérie, présentée à
l'Assemblée Nationale le 20 février 1958 (renvoyée à la Commission de l'intérieur), n° 6668;
rapport le 13 mars 1958 par M. Dides, no 6892.
§ 37. — Proposition de loi de M. Baylet
et plusieurs de ses collègues tendant à étendre
aux membres des forces de l'ordre victimes du
devoir, le bénéfice des dispositions du Code
des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ayant trait à l'adoption par
la Nation des orphelins de guerre, présentée à
l'Assemblée Nationale le 20 février 1958 (renvoyée à la Commission des pensions), n° 6676.
* 38. — Proposition de loi de MM. Jean
Cayeux, Bouxom et Mme Francine Lefebvre
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tendant à modifier l'article premier de la loi
n° 57-444 du 8 avril 1957 instituant un régime
particulier de retraite en faveur des personnels
actifs de police, présentée à l'Assemblée Nationale le 19 mars 1958 (renvoyée à la Commission de l'intérieur), n° 6921.

39. — Proposition de résolution de
M. Garai et plusieurs de ses collégues tendant
à inviter le Gouvernement à rétablir les dispositions de l'arrêté du 10 octobre 1942, validé
par le décret du 16 mai 1945, puis reconduit par
l'arrêté du 14 octobre 1945, instituant un régime
particulier aux personnels de police pour changement de résidence, notamment à la suite de
mise ou d'admission à la retraite, présentée à
l'Assemblée Nationale le 21 mars 1958 (renvoyée à la Commission de l'intérieur), n° 6982.
POLITIQUE.
Voy. Agri— agricole (principes de la).
culture, § 91.
— sociale en faveur des ressortissants des
caisses vieillesse. — Voy. Sécurité sociale,
§ 90.
— sociale en faveur des vieillards. — Voy.
Sécurité sociale, § 89.

POLITIQUE ÉCONOMIQUE.
—

.). — Voy. INTERPEL-

(dans les T. O. M

LATIONS, n° 294.
—

Voy.

(et épuisement des crédits extérieurs).
INTERPELLATIONS,

n° 351.

— (et financière du Gouvernement). Voy. BUDGET DE 1956 (no 1487) [ler août 1956]
(p. 3809 et suiv.).
—

(et sociale dans les départements

d'outre-mer). —

VOy. INTERPELLATIONS,

n° 304.

POLITIQUE ÉCONOMIQUE ET
FINANCIÈRE DU GOUVERNEMENT. VOy. BUDGET DE 1956 (no 1.487) [1er août
1956] (p. 3809 et suiv.).
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POLIOMYÉLITE.
— étendre aux fonctionnaires atteints le
bénéfice de la loi du 19 octobre 1946. — Voy.
Fonctionnaires, § 30.

POLITIQUE ÉTRANGÈRE.
§ ler.
Proposition de résolution de
M. Jean Cayeux et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à continuer
et intensifier dans le cadre de l'O.N.U. l'action
traditionnelle de la France pour la sécurité
collective internationale par le. désarmement
progressif simultané et internationalement
contrôlé, présentée à l'Assemblée Nationale le
10 février 1956 (renvoyée à la Commission des
affaires étrangères), n° 337.

§ 2. — Proposition de résolution de
M. Walker tendant à inviter le Gouvernement
à continuer et intensifier dans le cadre des
Nations Unies, l'action traditionnelle de la
France pour la sécurité collective internationale par le désarmement progressif, simultané
et internationalement contrôlé, présentée au
Conseil de la République le 3 mars 1955 (Voir
la Table des impressions de la deuxième législature, p. 1950, ire col., § 4); rapport le 22 mars
1956 par M. Léon Hamon, n° 390 (année 19551956; rapport supplémentaire le 27 juin 1956
par M. Léo Hamon n° 573 (année 19551956).
§ 3. — Proposition de résolution déposée en
conclusion du débat sur les questions orales de
MM. Debré et Marcilhacy sur la politique
étrangère et nord-africaine du Gouvernement,
présentée au Conseil de la République le 12 décembre 1957. Adoption le 12 décembre 1957.
— Résolution n° 25 (année 1957-1958).

Voy. MINISTÈRES (Déclaration de M. Guy
Mollet) [31 janvier 1956] (p. 135 et suiv.);
INTERPELLATIONS, n° 74 [31 mai, ler, 2, 5 juin
1956].
VOy.

POLITIQUE EXTÉRIEURE.

— (du

Gouvernement).

PELLATIONS,

n° 191.

— Voy.
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POLITIQUE EXTÉRIEURE.
— (Absence d'un débat à l'Assemblée
Nationale). — Voy. CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS [27 décembre 1957] (p. 5538).

— (Conséquences militaires de la Conférence de l'O. T. A. N.). — Voy. INTERPELLATIONS, 110 305.

— (Défaut d'un débat de). — Voy. INCIDENTS, n° 31 ; PROCÈS-VERBAL [11 décembre
1957] (p. 5293) ; CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS
[6 décembre 1957] (p. 5209), [13 décembre
1957] (p. 5340).
-- (Orientation de la). — Voy. INTERPELLATIONS, n° 267.
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Voy. COMMUNICATIONS DU GOUVERNEMENT,
n° 12.

POLITIQUE SOCIALE.
— (du Gouvernement). -- Voy. INTERPELLATIONS, n° 107 [16 octobre 1956] (p. 4127,
4137), [17 octobre 1956] (p. 4174, 4193),
[18 octobre 1956] (p. 4214, 4229), [19 octobre
1956] (p. 4253), [23 octobre 1956] (p. 4278),
[25 octobre 1956] (p. 4302).
— (Mesures économiques et financières
envisagées pour la mise en oeuvre de la du Gouvernement). — Voy. INTERPELLATIONS, nos 23, 74.

— (Participation de la France et des
autres pays à 1'0. T. A. N.). — Voy. INTER-

— (Mesures nécessaires d'ordre économique, financier et social pour préserver
les forces vives de la nation). — Voy.

PELLATIONS, n° 369.

INTERPELLATIONS, Il° 138.

— (Siège des institutions européennes).Voy. INTERPELLATIONS, D° 302.

— (Politique économique et — dans les
départements d'outre-mer). — Voy. INTERPELLATIONS, n° 304.

VOy. INCIDENTS, no 31 ; INTERPELLATIONS,
ri°8 274, 277, 282, 288, 293, 295, 319; TRAITÉS
ET CONVENTIONS.

POLITIQUE GÉNÉRALE.
— (Afrique du Nord). — Voy. INTERPELLATIONS, il08 74 [31 mai, fer, 2, 5 juin 1956] ;
76, 77, 78.
— (étrangère, agricole, économique et
sociale ; Algérie, Egypte, etc.). — Voy.
INTERPELLATIONS, no 107 [16 octobre 1956]
(p. 4127, 4137), [17 octobre 1956] (p. 4174,
4193), [18 octobre 1956] (p. 4214, 4229),
[19 octobre 1956] (p. 4253), [23 octobre 1956]
(p. 4278), [25 octobre 1956] (p. 4302); nos 189,
191.

— (Mesures nécessaires d'ordre économique, financier et social pour préserver
les forces vives de la nation). — Voy. INTER-

— (et politique nationale). — Voy. MINISTÈRES (Présentation de M. Guy Mollet)
[28 octobre 1957].
POLLUTION.
— de l'air atmosphérique par le gaz des
véhicules automobiles. — Voy. Hygiène et
santé publique, § 43.
— des eaux de mer. — Voy. Traités et
conventions, § 41.

POLOGNE.
— (et amitié française). — Voy. INTERPELLATIONS, n° 282.

— (Événements de Poznan et de Varsovie ; libération du joug soviétique). Voy. QUESTIONS ORALES, no 99.

PELLATIONS, no 138.

POLYNÉSIE FRANÇAISE.
POLITIQUE INTÉRIEURE (Désunion
des républicains, menace sur l'Etat). —

— Assemblée territoriale. — Voy.

§e 49, 136. 167.

T. O. M..
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— Conseil de Gouvernement. — Voy.
T. O. JI., § 136.

POLYVALENTS (Rappel et envoi dési.
rable en Algérie des). — Voy. QUESTIONS
ORALES, n° 36 [20 avril 1956] (p. 1425).

POMMES. A CIDRE. — Voy. INTERPELLATIONS, n° 220 (Débat).

POMMES DE TERRE.
— droits de douane. — Voy. Douanes,
§§ 21, 72.
— licences d'importation et d'exportation
des. — Voy. Agriculture, § 141.
— producteurs de plants de. — Voy. Agriculture, § 97.
— (Marché, plan, prix des). — Voy.
INTERPELLATIONS, n° 220 (Débat).
— (Primeurs). — VOy. INTERPELLATIONS,
n°14 2, 10, 146 [5 mars 1957] (p. 1296),
[6 mars 1957] (p. 1331).
— (Prix, normes de calibrage, importations abusives, etc.). -- Voy. l n 'rE IWE
LATTONS, n° 146 (Débat).

POMMIERS.
— à cidre (arrachage des). — Voy. Agriculture, § 9.
— (Culture). — Voy. INTERPELLATIONS,
n° 146 [26 février 1957] (p. 1142).

— (Indemnité d'arrachage). — Voy.
QUESTIONS ORALES, n° 271.

POMPISTES LIBRES (Situation des).Voy. QUESTIONS ORALES, n° 172 ; PÉTROLE.

PONT-DE.BUÉS (Finistère) (Licencienient à la poudrerie de). — VOy. INTERPELLATIONS, n° 285.

PO N

PONTHIERRY (Pont de): Risques causés
du fait du dégel. — VOy. QUESTIONS ORALES,
no 15.

PONTS.
§ ler.
Projet de loi adopté par le Conseil
de la République, portant autorisation et déclaration d'utilité publique des travaux de construction d'un pont à travée levante, en remplacement du pont à transbordeur du Martrou qui
donne passage à la route nationale n° 733 sur
la Charente et d'aménagement des accès au
nouvel ouvrage (Voir la table des impressions
de la 2e législature, p.1952, /re col. § 3). Transmis
à l'Assemblée Nationale le 25 janvier 1956
(renvoyé à la Commission • des moyens de
communication), n° 70 ; rapport le 4 juillet
1957 par M. Penoy, n° 5353.
§ 2. — Proposition de loi de M. Penoy
tendant à exclure des dispositions de la loi
n° 55-359 du 3 avril 1955 la reconstruction des
ponts détruits par faits de guerre et à autoriser
le financement de cette reconstruction par
prélèvement sur les crédits « dommages de
guerre », présentée à l'Assemblée Nationale le
23 mai 1956 (renvoyée à la Commission des
finances), n° 1910.
§ 3. — Projet de loi portant autorisation
et déclaration d'utilité publique des travaux :
10 de construction d'un pont suspendu destiné
à livrer passage sur la Garonne, à une déviation
de la route nationale no 10 à ouvrir entre
Bordeaux, sur la rive gauche du fleuve et
Lormont, sur la rive droite ; 2° d'aménagement
des voies d'accès au nouvel ouvrage ; 30 d'aménagement d'une voie de raccordement des installations portuaires de Bassens à l'itinéraire
principal, présenté à l'Assemblée Nationale le
14 juin 1956 par M. Paul Ramadier, Ministre
des Finances et des Affaires économiques (renvoyé à la Commission des moyens de communication), n° 2181; rapport le 12 juillet 1956 par
Mme Reyraud, no 2534. Adoption sans débat
le 26 juillet 1956 (Ire séance)..— Projet de loi,
n° 208.
Transmis au Conseil de la République le
27 juillet 1956 (renvoyé à la Commission des
moyens de communication), n° 694 (année
19554956) ; rapport le 8 novembre 1956 par

PON
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M. Beaujannot, n° 73 (année 1956 -1957).
Adoption le 20 novembre 1956 — Projet de
loi, n° 36 (année 1956-1957), adopté sans
modifications par le Conseil de la République et
transmis à l'Assemblée Nationale le 20 novembre
1956. — Projet de loi, n° 301.
Loi du 30 novembre 1956, publiée au .T .0.
du ler décembre 1956 (p. 11487).
— Proposition d e résolution d e
§ 4.
M. Tourné et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à prendre les
mesures nécessaires pour faire achever la
reconstruction des ponts, ponceaux et passerelles, emportés par les inondations de 1940 et
1942 dans les Pyrénées-Orientales, présentée à
l'Assemblée Nationale le 9 octobre 1956 (renvoyée à la Commission des moyens de communication), n° 2914.
§ 5.
— Proposition de résolution de
M. Mouton et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à réaliser d'urgence
la construction du nouveau pont prévu à
Martigues (Bouches-du-Rhône), présentée à
l'Assemblée Nationale le 25 février 1958 (renvoyée à la Commission des moyens de communication), n° 6705.
— détruits par faits de guerre. — Voy.
Emprunts, §§ 4er, 10, 11 ; Ponts, § 2.
— sur la Garonne entre Bordeaux et Lormont. — Voy. Ponts, § 3.
— à Martigues (Bouches-du-Rhône). — Voy.
Ponts, § 5.
Voy. Ponts, § ler.
— du Martrou.

POR

— (Allocation de chômage à certains
ouvriers auxiliaires). — Voy. QUESTIONS
ORALES, n° 30.
— (Prélèvement, au profit de l'Etat, sur
les versements effectués par les collectivités
aux fonctionnaires des). — Voy. BUDGET DE
1957, (n° 2951), art. 46.

POPULATION LABORIEUSE : Hausse
des prix et conditions d'existence de la. Voy. INTERPELLATIONS, D° 296.

PORC.
— marché du. — Voy. Agriculture, § 41.
— (Porc fermier et porc industriel). Voy. INTERPELLATIONS, rt° 146 (Débat).

PORT D'ARMES.
—
Voy.
—
§ 4.
—

aux agents des douanes des T.0 M. T .0 .
, § 149.
aux chauffeurs de taxis. — Voy. Taxis,
prohibées. — Voy. Code pénal, § 32.

PORTEFEUILLE.
— titres des sociétés (cession aux actionnaires).
Voy. Sociétés, § 7.

PORTEURS.
PONTS ET CHAUSSÉES.
— agents et chefs de travaux des. — Voy.
Fonctionnaires, §§ 26, 45, 47, 49, 103, 104,
120, 176.
— prime _ exceptionnelle à personnels. Voy. Fonctionnaires, § 33.
— hélicoptère sous contrôle des ponts et
chaussées dans chaque département.
Voy.
Hélicoptère, §
— salaires des ouvriers des parcs et ateliers.
Voy. Traitements et salaires, §§ 55, 57, 60,
61.
— surveillants des. — Voy. Fonctionnaires,
§121.

— emprunt 3 3/4 0/0 1939.
— Voy.
Emprunts,' § 2.
— de parts de sociétés anonymes. — Voy.
Sociétés, § 37.
— de parts des S. A .R .L. — Voy. Sociétés,
§ 35.
— de rentes sur l'Etat. — Voy. Rentes sur
PEtat, § ler.
— de titres russes. — Voy.Indemnités,§16.

PORTS.
— maritimes (agents des). — Voy. Fonctionnaires, § 58.

POR
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— maritimes (code des). — Voy. Marine
marchande, § 27.
— de pêche-abri à Banyuls-sur-Mer. —
Voy. Pêche, 2.
— de pêche (taxes d'usage des installations).
— Voy. Pêche, § ler.

PORTUGAL.
— Convention sur la sécurité sociale entre
la France et le. — Voy. Traités et conventions,

81.
POSTES.
— de distribution d'essence (situation angoissante des). -- Voy. Carburants, 26.
— d'outre-mer.
Voy. T.O.M.,§ 119.
— de télévision. — Voy. Radio-télévision,

0 13.
POSTES et TÉLÉCOMMUNICATIONS
D'OUTRE-MER. — Voy. T.O.M. (no 3435).
POSTES, TÉLÉGRAPHES ET TÉLÉPHONES.
0 ler. — Proposition de résolution de
MM. Auberger et Southon tendant à inviter le
Gouvernement à accorder aux employés des
P.T.T. une indemnité exceptionnelle en raison
du surcroît de travail que leur a causé la campagne électorale au moment des Fêtes du
nouvel an, présentée au Conseil de la République le 19 janvier 1956 (renvoyée à la Commission des moyens de communication), no 217
(année 1955-1956).
§ 2. — Proposition 'de résolution de
MM. Jean Cayeux et Robert Bichet tendant à
inviter le Gouvernement à mettre en oeuvre,
dans les services de l'administration des P.T.T.,
une organisation de la médecine du travail, à
l'exemple de celle qui fonctionne, de par la loi,
dans de nombreux secteurs de l'industrie privée,
présentée à l'Assemblée Nationale le 25 janvier
1956 (renvoyée à la Commission des moyens de
communication et pour avis à la Commission
de la famille), n° 175; rapport le 24 juillet r,57

POS

par M. Liquard, no 5644 (1) ; rapport le
19 décembre 1957 par M. Liquard, n° 6210 ;
avis de la Commission de la famille le 16 janvier
1958 par M. Courrier, n° 6329.

§ 3. — Proposition de résolution de M. Jean
Cayeux tendant à inviter le Gouvernement à
accorder au personnel de l'administration des
P. T. T. une indemité exceptionnelle de travaux
de fin d'année, en raison' du trafic intense
auquel ce personnel a dû faire face durant la
période de renouvellement de l'année, présentée
à l'Assemblée Nationale le 25 janvier 1956 (renvoyée à la Commission des moyens de communication), n° 210; rapport collectif le 16 mars
1956 par M. Barthélémy, n° 1248 (Voy. § 10 cidessous).
4. — Proposition de loi de M. Barthélemy
èt plusieurs de ses collègues tendant à fixer à
trente-six heures la durée maximum du travail
hebdomadaire du personnel féminin des P.T.T.
des services du téléphone et des chèques postaux, présentée à l'Assemblée Nationale le 2 février 1956 (renvoyée à la Commission des
moyens de communication), n° 270 ; rapport
le 23 mars 1956 par Mme Prin, n° 1400.
§ 5.
— Proposition de résolution de
M. Pezet et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à instituer une catégorie spéciale de télégramme, dite « télégramme
de luxe », présentée au Conseil de la République le 11 octobre 1955 (Voir la Table des
impressions de la deuxième législature, p. 1961,
2e col., 57); rapport le 2 février 1956 par
M. de Menditte, n° 231 (année 1955-1956).
Adoption le 9 février 1956. — Résolution
n° 106 (année 1955-1956).
§ 6. — Proposition de résolution de
M. Gabelle et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à modifier le
régime de suppléance électrique des receveursdistributeurs des P.T.T., de manière à ce que
l'administration dès P. T. T. soit l'employeur
directs des suppléants, présentée à l'Assemblée
Nationale le 10 février 1956 (renvoyée à la
Commission des moyens de communication),
n° 372 ; rapport le 14 février 1956 par
Mme Prin, n° 4131.
(1) Retiré par la Commission le 19 décembre 1957.
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§ 7. — Proposition de résolution de
M. Gabelle et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à compter à
temps complet la durée du travail du receveurdistributeur des P.T.T. lorsque son bureau est
ouvert aux opérations postales, présentée à
l'Assemblée Nationale le 10 février 1956 (renvoyée à la Commission des moyens de communication), n° 373; rapport le 9 novembre 1956
par Mme Prin, n° 3192.
§ 8. — Rapport fait (au cours de la précédente législature) au nom de la Commission de
la défense nationale par M. Billat sur les propositions de résolution : 1° de M. • Lefranc
tendant à inviter le Gouvernement à attribuer
le bénéfice de la franchise postale à tous les
militaires actuellement stationnés en Afrique
du Nord ; 2° de M. Billat et plusieurs de ses
collègues tendant à inviter le Gouvernement à
accorder le bénéfice de la franchise postale aux
militaires stationnés en Afrique du Nord pour
les lettres et les colis qui leur sont adressés
par avion comme par tout autre moyen de
transport ; 30 de M. Penoy et plusieurs de ses
collègues tendant à inviter le Gouvernement à
étendre le bénéfice de la franchise postale aux
correspondances des militaires en Afrique du
Nord ainsi qu'à leurs familles et de permettre à
celles-ci d'expédier en franchise les colis destinés à ces militaires (Voir la Table des impressions de la deuxième législature, p. 1961, 2e col.,
§ 56) (repris le 14 février 1956 par application
de l'article 33 du Règlement et renvoyé à la
Commission de la défense nationale), n° 40;
rapport le 23 juillet 1956 par M. Billat,
n° 2594.
§ 9. -- Proposition de ré,,olution de
M. Barthélemy et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à rembourser aux personnels des P. T. T. les sommes
indûment retenues lors des cessations limitées
de travail, présentée à l'Assemblée Nationale
le 17 février 1956 (renvoyée à la Commission
des moyens de communication), n° 582; rapport
le 23 mars 1956 par Mme Reyraud, n° 1401.
§ 10. — Proposition de loi de M. Barthélemy et plusieurs de ses collègues tendant à
porter à 30.000 francs le montant de la prime
de fin d'année dite de résultats d'exploitation,
payée aux personnels des P. T. T., présentée à
l'Assemblée Nationale le 17 février 1956 (ren-
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Postes,
voyée à la Commission des moyens de commu"
nication), n° 583; rapport collectif le 16 mars Télégraphes,
et Télé1956 par M. Barthélemy, n° 1248 (Voy.
phones.
ci-dessus, § 3 et ci-dessous, § 16).

§ 11. — Proposition de résolution de
Mme Francine Lefebvre et plusieurs de ses
collègues tendant à inviter le Gouvernement à
terminer rapidement l'intégration des 18.000
agents et agents principaux d'exploitation des
P.T.T. en contrôleurs et contrôleurs principaux et de 1.800 agents des installations en
contrôleurs et contrôleurs principaux des installations électro-mécaniques, présentée à l'Assemblée Nationale le 17 février 1956 (renvoyée
à la Commission des moyens de communication), n° 603; rapport collectif le 14 février
1957 par Mme Prin, n° 4130 (Voy. ci-dessous,
23).

§ 12. — Proposition de résolution de
M. Arbogast et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à allouer au
personnel des lignes des P. T. T., aux agents
des P.T.T. chargés de la distribution et de la
manutention, ainsi qu'à ceux qui effectuent le
transport des dépêches, des indemnités de
risque équivalentes à celles dont bénéficient les
agents des douanes, présentée à l'Assemblée
Nationale le 17 février 1956 (renvoyée à la
Commission des moyens de communication),
n° 604.
§ 13. — Proposition de résolution de
M. Arbogast et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à reconsidérer
les modalités de recrutement des contrôleurs et
des contrôleurs des installations électro-mécaniques des P. T. T., présentée à l'Assemblée
Nationale le 17 février 1956 (renvoyée à la
Commission des moyens de communication),
n° 605.
§ 14. -- Proposition de résolution de
Mme Francine Lefebvre et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à
revaloriser l'indemnité de gérance et de responsabilité des receveurs et chefs de centre des
P. T. T. au même taux que celle des comptables des régies financières, présentée à l'Assemblée Nationale le 17 février 1956 (renvoyée
à la Commission des moyens de communication), n° 606.
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Proposition de loi de M. Barthélemy et plusieurs de ses collègues tendant à
l'attribution aux inspecteurs-élèves des P. T. T.
d'une prime mensuelle de scolarité, présentée à
l'Assemblée Nationale le 23 février 1.956 (renvoyée à la Commission des moyens de communications), n° 719.

§ 16. — Proposition de résolution de
M. Gilles Gozard et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à accorder
aux employés des P. T. T. une indemnité
exceptionnelle en raison du surcroît de travail
que leur a causé la campagne électorale au
moment des fêtes du Nouvel-An, présentée à
l'Assemblée Nationale le 29 février 1956 (renvoyée à la Commission des moyens de communication), n° 889 ; rapport collectif le
16 mars 1956 par M. Barthélemy, n° 1248
(Voy. ci-dessus, § 10).
§ 17. — Proposition de loi de M. Barthélemy et plusieurs de ses collègues tendant à
attribuer une indemnité de risques aux agents
des lignes et aux employés des P. T . T., présentée à l'Assemblée Nationale le 1er mars 1956
(renvoyée à la Commission des moyens de communication), n° 911; rapport le 25 mai 1956
par Mme Prin, n° 1943.

§ 18. — Proposition de résolution de
M. Barthélemy et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à attribuer
l'indice maximum 230 aux courriers, convoyeurs
et entreposeurs des P. T. T., présentée à l'Assemblée Nationale le 20 avril 1956 (renvoyée
à la Commission des moyens de communication), n° 1587.
§ 19. — Proposition de loi de M. Dufour
et plusieurs de ses collègues tendant à attribuer aux malades hospitalisés des timbresposte gratuits pour l'affranchissement de leur
correspondance personnelle, présentée à l'Assemblée Nationale le 24 avril 1956 (renvoyée à
la Commission des moyens de communication),
n° 1630; rapport le 12 juillet 1956 par
M. Dufour, n° 2536.

POS

permanent, d'une durée d'au moins quatre
heures par jour, de faire valider l'intégralité
de leur temps de service pour le calcul de leurs
droits à pension, présentée à l'Assemblée
Nationale le 27 avril 1956 (renvoyée à la Commission des moyens de communication),
n° 1691; rapport le 27 juin 1956 par
M. Demusois, n° 2373.

21.
Proposition de résolution de
M. Barthélemy et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à réaliser
une réforme du cadre des agents de la distribution et de l'acheminement des P.T.T., basée
sur la création de l'emploi unique de « commis tia
pour les facteurs, chargeurs et manutentionnaires, et comportant consécutivement une
modification des appellations des autres catégories de ce cadre, présentée à l'Assemblée
Nationale le 9 mai 1956 (renvoyée à la Commission des moyens de communication),
ne 1786.
§ 22. — Proposition de résolution de
M. Duquesne et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à réexaminer les modalités selon lesquelles sont distribués par les P. T. T. les imprimés et échantillons sans adresse, présentée à l'Assemblée
Nationale le 9 mai 1956 (renvoyée à la Commission des moyens de communication),
no 1793.

§ 23. — Proposition de résolution de
M. Barthélemy et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à réaliser
les transformations respectives de 18.000 emplois
d'agents d'exploitation des P.T.T. en emplois
de contrôleurs et de 1.800 emplois d'agents
des installations en emplois de contrôleurs des
installations électro-mécaniques, présentée à
l'Assemblée Nationale le 23 mai 1956 (renvoyée
à la Commission des moyens de communication), n° 1909 ; rapport collectif le 14 février
1957 par Mme Prin, n° 4130 (Voir ci-dessus,
§ 11).

24. — Proposition de loi de M. Dagain et
plusieurs de ses collègues tendant à faire
20. — Proposition de loi de M. Barthé- prendre en compte pour la retraite les services
lemy et plusieurs de ses collègues tendant à effectués dans les compagnies Radio-France et
permettre aux agents des P. T. T. ayant effec- • Câbles Sud-Américains par le personnel intégré
tué des services d'auxiliaires, dans un emploi dans l'administration des P.T.T., en vertu des
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dispositions de l'article 2 de la loi no 53-1333
du 31 décembre 1953, présentée à l'Assemblée
Nationale le 1er juin 1956 (renvoyée à la Commission des moyens de communication), no 2035
rapport le 28 novembre 1956 par M. Barthélemy,

no 3360.
25. — Proposition de résolution de
MM. Gilles Gozard et Marcel David tendant à
inviter le Gouvernement à faciliter l'installation du téléphone dans les zones rurales, présentée à l'Assemblée Nationale le 15 juin 1956
(renvoyée à la Commission de l'agriculture),
n° 2209; rapport le 4 avril 1957 par M. Juskiewenski, n° 4762 ; rapport supplémentaire le
29 novembre 1957 par M. Juskiewenski,
n° 6029. Adoption sans débat le 13 février
1958. — Résolution, n° 1015.
§ 26. — Proposition de loi de Mme Francine
Lefebvre et plusieurs de ses collègues tendant
à accorder aux aveugles civils certaines exonérations concernant la redevance d'abonnement
au téléphone et les taxes téléphoniques, présentée à l'Assemblée Nationale le 20 juin 1956
(renvoyée à la Commission des finances et pour
avis à la Commission des moyens de communication), n° 2264.

POS

Postes,
§ 29. — Proposition de loi de M. André
Beauguitte tendant à faire bénéficier de la fran- Télégraphes,
et Téléchise postale les militaires appàrtenant aux
phones.
unités stationnées en Tunisie, présentée à l'Assemblée Nationale le 24 juillet 1956 (renvoyée
à la Commission des moyens de communication), no 2630.

§ 30. — Proposition de résolution de
M. Jean Cayeux et plusieurs de ses collègues
tendant à à inviter le Gouvernement à réviser
les indices des agents d'exploitation et des
agents des installations des P.T.T., présentée
à l'Assemblée Nationale le 4 octobre 1956 (renvoyée à la Commission des moyens de communication), n° 2899 ; rapport le 7 février 1957
par M. Schah, n° 4076.
§ 31. — Proposition de résolution de
M. Gabelle et plusieurs de ses collègues tendant à inviter 'le Gouvernement à modifier le
décret no 54-626 du 9 juin 1954 fixant le statut
du corps des agents d'exploitation des P .T . T.
et le décret n° 54-627 du 9 juin 1954 fixant le
statut du corps des agents des installations des
P.T.T., présentée à l'Assemblée Nationale le
4 octobre 1956 (renvoyée à la Commission des
moyens de communication), n° 2900.

§ 27. — Proposition de loi de M. Gabelle
et plusieurs de ses collègues tendant à fixer
les modalités de recrutement des contrôleurs et
des contrôleurs des installations électro-mécaniques des P.T.T., présentée à l'Assemblée
Nationale le 12 juillet 1956 (renvoyée à la
Commission des moyens de communication),
n° 2553; rapport le 22 novembre 1956 par
M. Schah, n° 3295.

§ 32. — Proposition de loi de M. Barthélemy
et plusieurs de ses collègues tendant à fixer les
conditions de recrutement des contrôleurs et
des contrôleurs des installations électro-mkaniques de l'administration des P.T.T., présentée
à l'Assemblée Nationale le 16 octobre 1956
(renvoyée à la Commission des moyens de
communication), n° 2971.

§ 28. — Proposition de loi de MM. Dorey,
Gabelle et Schaff tendant à classer dans la catégorie B, pour la détermination de l'âge du droit
à la retraite, les fonctionnaires des P.T.T.,
appartenant aux centrés de tri postaux, aux
centraux téléphoniques et centres de chèques,
présentée à l'Assemblée Nationale le 12 juillet
1956 (renvoyée à la Commission des moyens de
communication), n° 2555; rapport collectif le
21 février 1957 par Mme Prin, n° 4230 (1) ;
(Voy: ci-dessous, § 33); rapport le 23 juillet 1957
par Mme Prin, no 5595.

§ 33. — Proposition de loi de M. Barthélemy
et plusieurs de ses collègues tendant à étendre
le bénéfice de la classification en catégorie B
pour la détermination de l'âge et du calcul du
droit à la retraite à toutes les catégories de
personnels travaillant dans les centres de tri
postaux, présentée à l'Assemblée Nationale le
23 octobre 1956 (renvoyée à la Commission des
moyens de communication), n° 3015; rapport
collectif le 21 février 1957 par Mme Prin,
n° 4230 (1) (Voy. ci-dessus, § 28) ; rapport le
23 juillet 1957 par Mme Prin, no 5594.

(1) Retiré par la Commission le

mai 1937.

(1) Retiré par la Commission le 14 mai 1957.
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§ 34. — Proposition de résolution de
M. Barthélemy et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à p'rendre
les mesures nécessaires pour améliorer les
conditions de travail des jeunes auxiliaires de
la distribution télégraphique, présentée à l'Assemblée Nationale le 21 décembre 1956 (renvoyée à la Commission des moyens de communication), n° 3662.
35. — Proposition de loi de M. Barthélemy
et plusieurs de ses collègiies tendant à restituer
aux plantons des P.T.T., recrutés avant le
10 juillet 1948, le bénéfice de la parité indiciaire
avec les facteurs, chargeurs, manutentionnaires
et agents des lignes, présentée à l'Assemblée
Nationale le 28 décembre 1956 (renvoyée à la
Commission des moyens de communication),
n° 3721 ; rapport le 12 février 1957 par
M. Virgile Barel, n° 4096.
36. — Proposition 'de résolution de
M. Barthélemy et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à limiter à
36 heures la durée du travail hebdomadaire du
personnel des P.T.T. des bureaux-gares, centraliseurs et centres de tri et à l'extension à ces
bureaux du service dit des deux nuits sur
quatre, présentée à l'Assemblée Nationale le
6 février 1957 (renvoyée à la Commission des
moyens de communication), n° 4045.
§ 37. — Proposition de résolution de
M. Albert Schmitt et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à étendre
le bénéfice de la franchise postale prévue par
l'article 63 de l'ordonnance du 4 octobre 1945
à la correspondance échangée entre les caisses
du régime spécial de la S.N.C.F. et leurs
affiliés, présentée à l'Assemblée Nationale le
13 février 1957 (renvoyée à la Commission des
moyens de communication), n° 4122 ; rapport
le 28 mars 1957 par M. Albért Schmitt, n° 4700.
§ 38. — Proposition de loi de Mme Prin et
plusieurs de ses collègues tendant à classer
dans la catégorie B pour la fixation de l'âge et
de la durée des services ouvrant droit à une
pension d'ancienneté le personnel féminin de
l'administration des P.T.T., présentée à l'Assemblée Nationale le 13 février 1957 (renvoyée
à la Commission des moyens de communication), n° 4123.
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§ 39. — Proposition de résolution de
M. Barthélemy et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement, en application de l'article 28 du statut général des
fonctionnaires, à permettre l'accès par tableau
d'avancement, des agents de bureau et gérants
de cabine des P.T.T. au cadre d'agent d'exploitation des P.T.T. dans la limite du dixième
des vacances à pourvoir dans ce cadre, présentée à l'Assemblée Nationale le 13 mars 1957
(renvoyée à la Commission des moyens de
communication), n° 4496 ; rapport collectif le
19 décembre 1957 par Mme Reyraud, n° 6212
(Voy. ci-dessous, § 45).
§ 40. — Proposition de résolution de
M. Nerzic et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à prendre toutes
dispositions pour faciliter la distribution du
courrier dans les immeubles, présentée à l'Assemblée Nationale le 14 mars 1957 (renvoyée à
la Commission des moyens de communication),
n° 4507; rapport le 20 juin 1957 par M. Parrot,
n° 5181. Adoption sans débat le 19 juillet 1957.
— Résolution, n° 794.
41. — Proposition de résolution de
M. Gabelle et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à procéder rapidement à l'examen des revendications du
personnel des bureaux-gares, services ambulants, centralisateurs départementaux, transbordements et entrepôts des P.T.T., présentée
à l'Assemblée Nationale le 22 mars 1957 (renvoyée à la Commission des moyens de communication), n° 4646; rapport le 23 juillet 1957 par
M. Barthélemy, n° 5593.
§ 42. — Proposition de loi de Mme Francine
Lefebvre et plusieurs de ses collègues tendant
à appliquer au personnel féminin de l'administration des P.T.T. les dispositions du Code du
travail interdisant le travail de nuit, présentée
à l'Assemblée Nationale le 12 avril 1957 (renvoyée à la Commission des moyens de communication), no 4884; rapport le 17 septembre 1957
par M. Schaff, n° 5713; rapport supplémentaire
le 14 novembre 1957 par M. Schaff, n° 5902.
0 43. — Proposition de résolution de
M. Viatte tendant à inviter le Gouvernement à
émettre un timbre-poste à l'effigie de Ferdinand
de Lesseps, présentée à l'Assemblée Nationale
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le 14 mai 1957 (renvoyée à la Commission des
moyens de communication), n° 4912. -

§ 44. — Proposition de résolution de
M. Viallet et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à modifier le décret
n° 57-417 du 2 avril 1957 relatif à la fixation et
à la révision du classement indiciaire du personnel employé des P. T. T. et de promouvoir
une réforme basée sur l'échelle unique 160-210
pour tous les facteurs, manutentionnaires et
chargeurs des P.T.T., présentée à l'Assemblée
Nationale le 14 mai 1957 (renvoyée à la Commission des moyens de communication), n°4928.
45. — Proposition de résolution de
M. Ulrich et plusieurs de ses collègues fendant
à inviter le Gouvernement à transformer les
emplois d'employés de bureau et d'aides
commis des P .T .T. en emplois d'agents d'exploitation des P.T.T., présentée à l'Assemblée
Nationale le 14 mai 1957 (renvoyée à la Commission des moyens de communication),
n° 4943; rapport collectif le 19 décembre 1957
par Mme Reyraud, n° 6212 (Voy. ci-dessus, § 39).
0 46.— Proposition de loi de M. Barthélemy
et plusieurs de ses collègues tendant. à la
transformation des emplois de vérificatrices et
de surveillantes-vérificatrices des ateliers de
l'imprimerie des timbres-poste des P.T.T. en
emplois d'ouvrières d'Etat de 2e et 3o catégorie,
présentée à l'Assemblée Nationale le 14 mai
1957 (renvoyée à la Commission des moyens
de communication), n° 4957.
§ 47. — Proposition de résolution de
M. Gabelle et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à attribuer aux
receveurs-distributeurs des P.T.T. l'échelle 7 C.,
présentée à l'Assemblée Nationale le 10 juillet
1,957 (renvoyée à la Commission des moyens
de communication), n° 5423.
0 48. — Proposition de résolution de
M. Barthélemy et pluàieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à reclasser
les receveurs-distributeurs 'des P.T.T. dans
l'échelle 180-270 net, présentée à l'Assemblée
Nationale le 3 octobre 1957 (renvoyée à la
Commission 'des moyens de communication),
n° 5806.
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0 49. — Proposition de résolution de
M. Courrier et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à réviser la
réglementation des heures d'ouverture des
bureaux de poste et à unifier ces heures d'ouverture pour les bureaux de même catégorie,
présentée à l'Assemblée Nationale le 12 décembre 1957 (renvoyée à la Commission des
moyens de communication), n° 6139; rapport
le 20 mars 1958 par M. Parrot, n° 6955.
§ 50. — Proposition de résolution de
M. Triboulet et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à accorder une
indemnité de technicité à tous les ouvriers,
techniciens et cadres des télécommunications
des P.T.T., présentée à l'Assemblée Nationale le
19 décembre 1957 (renvoyée à la Commission
des moyens de communication), n° 6217.
0 51. — Proposition de résolution de
MM. Meillon et Jean Bertaud tondant à inviter
le Gouvernement à accorder une indemnité de
technicité à tous les ouvriers, techniciens et
cadres des télécommunications des postes, télégraphes et téléphones, présentée au Conseil de
la République le 27 décembre 1957 (renvoyée à
la Commission des moyens de communication),
n° 151 (année 1957-1958).
§ 52. — Proposition de résolution de
M. Barthélemy et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à procéder
immédiatement à la revalorisation des indemnité's de déplacement et de mission versées aux
agents de divers services des P.T.T., présentée
à l'Assemblée Nationale le 4 janvier 1958 (renvoyée à la Commission des moyens de communication), n° 6494.
§ 53. — Proposition de résolution de
M. Arbogast et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à supprimer
dans les P. T. T. tous les emplois d'agents de
bureau (ex-aides commis et employés de
bureau) et à transformer tous les titulaires
actuels de ces emplois en agents d'exploitation,
présentée à l'Assemblée Nationale le 12 février
1958 (renvoyée à la Commission des moyens
de communication), n° 6582.
54. — Proposition de loi de M. Badie
tendant à rétablir la hiérarchie des retraités des

Postes,
Télégraphes,
et Téléphones.
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Postes,
P. T. T., présentée à l'Assemblée Nationale le
Télégrophes. 18 février 1958 (renvoyée à la Commission des
et Télémoyens de communication), n° 6619.
phones.
- agents de bureau. - Voy. P.T.T., § 39.
- agents de la distribution des. - Voy.
P. T. T., § 21.
- agents d'exploitation des. - Voy. P.T.T.,
f§ 14, 23, 30, 31.
- agents des installations électro- mécaniques. - Voy. P.T.T., §§ 11, 23, 30, 31.
- contrôleur des installations électro-mécaniques. - Voy. P.T.T., §§ 13, 27, 32.
courriers, convoyeurs des. Voy.
P.T.T., § 48.
- durée du travail minimum dans les.
Voy. P.T.T., §§ 4, 36.
Voy.
-

employés de bureaux et aides commis.-

P.T.T., § 45.
fonctionnaires des centres tri-postaux,

téléphoniques et chèques. - Voy.

P. T. T.,

§ 28.
- gérants de cabines. - Voy. P.T.T., § 39.

- heure d'ouverture des bureaux. - Voy.
P.T.T., § 49.
Voy.

indemnité de gérance des receveurs. -

P.T.T., § 44.

- indemnité de risques aux agents des lignes

P.T.T., § 42.
- indemnité spéciale aux agents des (élections). - Voy. P.T.T., f# 1, 3.
- inspecteurs-élèves des. - Voy. P.T.T.,
des. - Voy.

§ 45.
-

médecine du travail. -

Voy. P.T.T.,

2.

- personnel des bureaux-gares. - Voy.
P.T.T., § 41.
- personnel féminin des. - Voy. P.T.T.,
## 38, 42.

- personnels de Radio-France intégrés dans
les.
Voy. P.T.T., § 24.
- prime de fin d'année. - Voy. P.T.T.,
10.

- receveurs - distributeurs des .
Voy.
P.T.T., ff 7, 47, 48.
- révision indiciaire du personnel des. Voy. P.T.T., § 44.
- sommes indûment retenues au personnel
des. - Voy. P.T.T., § 9.
- validation des services d'auxiliaires des
agents des. - Voy. P.T.T., § 20.
- vérificatrices et surveillantes. - Voy.
P.T.T., § 46.

-
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(Augmentation des tarifs). - Vnv.

INTERPELLATIONS, no 209.

(Distribution tardive de télégrammes
relatifs aux obsèques de M. Bergery; manifestation poujadiste de Moutiers [Savoie]).

VOy.

QUESTIONS ORA1 1

Il° 80.

- (Durée du travail féminin). CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS [7

Voy.

février 1958]

(p. 598).

-

(Intégrations d'agents). - Voy.

TIONS ORALES, IP

QUES-

23S.

- (Intégrations récentes d'agents d'ex.
ploitation des). - Voy. INTERPELLATIONS,
n° 182.
- (Recrutement des contrôleurs des). Voy. CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS, scrutin
[22 février 1957] (p, 1071) ; liste des votants
(p. 1102).

- (Revendications du personnel des). VOy. QUESTIONS ORALES, no 207.
- (Secret des communications et pratique des écoutes par la police). -V oy.
QUESTIONS ORALES, no 50.

-

(Service des chèques postaux. -

Achat de matériel à l'étranger). 28").
QUESTIONS ORALES,

- (Tarif des imprimés : éditions Hem.
merlé).
Voy. QUESTIONS ORALES, n° 308.
POTASSES.
- d'Alsace (Mines domaniales). - Voy.
Mines, ## 2, '7.
- nationalisation des mines de. - Voy.
Mines, § 5.
POUDRERIE.
- (de Lebisey à Caen et de Sevran.
11.
Livry). - Voy. QUESTIONS ORALES,
- (de Pont-de-Buès) (licenciement). VOy. INTERPELLATIONS, ,I1° 285.
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— (de Toulouse). — Voy. I NTERPELLATIONS, n°8 220 (Débat), 323.
POUDRES.
Proposition de résolution de M. Félix Gouin
et plusieurs de ses collègues tendant à inviter
le Gouvernement à rétablir en totalité le
monopole des poudres et à se servir de ces
établissements pour faire des études d'énergie
nucléaire afin d'obvier aux licenciements de
personnels, présentée à l'Assemblée Nationale
le 12 novembre 1957 (renvoyée à la Commission
de la défense nationale), n° 5892.

POUDRES (Service des).
(Autorisation de la fabrication des
poudres de chasse). — Voy. QUESTIONS
oR1LEs,
l1.
— (Fabrication de cartouches de
chasse). — Voy. BUDGET, DE 1956 (no 2526)
[25 juillet 1956] (p. 3609, 3610), [26 juillet
1956] (p. 3700).
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POURSUITES CONTRE DES
MEMBRES DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE.
§ ler. — Demande en autorisation de poursuites contre un membre de l'Assemblée
(M. Félix Tchicaya), présentée à l'Assemblée
Nationale le 10 février 1956 (renvoyée à la
Commission des immunités parlementaires),
n° 354.
2. — Proposition de résolution de
M. Meck relative aux conditions d'impression
des demandes en 'autorisation de poursuites
formulées contre un membre de l'Assemblée
Nationale, présentée à l'Assemblée Nationale le
14 février 1956 (renvoyée à la Commission du
suffrage universel), n° 430.

§ 3. — Proposition de résolution de
M. Naudet tendant à requérir la suspension des
poursuites engagées contre un membre de l'Assemblée, présentée à l'Assemblée Nationale le
16 mars 1956 (renvoyée à la Commission des
immunités parlementaires), n° 1257 (1).

— Proposition de résolution de
§ 4.
M. Kriegel-Valrimont et plusieurs de ses col— (Immeuble, boulevard Morland). - lègues tendant à requérir la suspension des
poursuites engagées contre un membre de l'AsVoy. QUESTIONS ORALES, no 252.
semblée (M. Louis Dupont), présentée à l'Assemblée Nationale le 3 mai 1956 (renvoyée à
la Commission des immunités parlementaires),
POUJADE (M.).
n° 1749 ; rapport le 18 mai 1956 par
— (Position touchant la crise de Suez). - M. Bartolini, n° 1900. Adoption le 24 mai
`Voy. INTERPELLATIONS, no 107 [16 octobre 1956. L Résolution n° 97.
1956] (p. 4150), [23 octobre 1956] (p. 4283,
Demande en autorisation de pour4284), [25 octobre 1956] (p. 4310, 4311, 4312,
5.
4318) ; no 118 [7 novembre 1956] (p. 4523, suites contre un membre de l'Assemblée
4524) ; n° 100 [19 décembre 1956] (p. 6147, (M. Léger), présentée à l'Assemblée Nationale
le 4 mai 1956 (renvoyée à la Commission des
6159, 6165) ; INCIDENTS, n°8 18, 19.
immunités parlementaires), n° 1752; rapport
— (Vanité de l'effort militaire algérien) le 30 mai 1956 par M. Parrot, n° 1989. Les
(selon M.). — Voy. INTERPELLATIONS, n° 107 conclusions de la Commission tendant au
rejet sont adoptées le ter juin 1956 (Ire séance).
[18 octobre 1956] (p. 4215).

POURSUITES.
— fiscales contre les contribuables résidant
dans les zones d'insécurité d'Algérie. — Voy.
Algérie, § 42.

8. —. Demande en autorisation de poursuites contre un membre de l'Assemblée
(M. Davoust), présentée à l'Assemblée Nationale le 4 mai 1956 (renvoyée à la Commission
(V) Retirée par l'auteur le 15 mai 1957.
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des immunités parlementaires), n° 1753; rapport le 30 mai 1956 par M. Berrang, n° 1990.
Les conclusions de la Commission tendant au
rejet sont adoptées le 1eT juin 1956 (Ire séance.)

§ 7. — Proposition de résolution de
M. Raymond Larue tendant à requérir la suspension des poursuites engagées contre un
membre de l'Assemblée (M. Vahé), présentée à
l'Assemblée Nationale le 23 mai 1956 (renvoyée
à la Commission des immunités parlementaires), n° 1913 ; rapport le 27 juin 1956 par
M. Mondon (Moselle), n° 2381. Adoption le
4 juillet 1956. — Résolution n° 169.
§ 8. — Demande en autorisation de poursuites contre un membre de l'Assemblée
(M. Davoust), présentée à l'Assemblée Nationale le 20 juin 1956 (renvoyée à la Commission des immunités parlementaires), n° 2259;
rapport le 16 octobre 1956 par M. Parrot,
n° 2974. Les conclusions de la Commission
tendant au rejet des poursuites sont adoptées
le 18 octobre 1956 (1re séance).
§ 9. — Proposition de résolution de
M. Tamarelle tendant à requérir la suspension
des poursuites engagées contre un membre de
l'Assemblée Nationale (M. Vahé), présentée à
l'Assemblée Nationale le 20 juin 1956 (renvoyée
à la Commission des immunités parlementaires), n° 2261; rapport le 14 novembre 1956
par M. Bouyer, n° 3234. Adoption le 16 novembre 1956. — Résolution n° 298.

10. — Proposition de résolution de
M. Bone tendant à requérir la suspension des
poursuites contre un membre de l'Assemblée
Nationale, présentée à l'Assemblée Nationale le
21 juin 1956 (renvoyée à la Commission des
immunités parlementaires), n° 2283 (1).
§ 11. —Demande en autorisation de poursuites contre un membre de l'Assemblée
(M. Berrang), présentée à l'Assemblée Natio-'
nale le 3 juillet 1956 (renvoyée à la Commission des immunités parlementaires), n° 2405;
rapport le 25 juillet 1956 par M. Raymond
Mondon (Moselle)', n° 2659. Adoption le
28 juillet 1956 des conclusions de la Commission tendant au rejet des poursuites.
(1) Retirée par l'auteur le 27 juin 1956.
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§ 12. — Demande en autorisation de poursuites contre un membre de l'Assemblée
(M. Léger), présentée à l'Assemblée Nationale
le 23 juillet 1956 (renvoyée à la Commission
des immunités parlementaires), n° 2587; rapport le 16 octobre 1956 par M. Berrang,
n° 2975. Les conclusions de la Commission
tendant au rejet des poursuites sont adoptées
le 18 octobre 1956 (Ire séance).
§ 13. — Demande en autorisation de poursuites contre un membre de l'Assemblée
(M. Scheider), présentée à l'Assemblée Nationale le 3 décembre 1956 (renvoyée à la Commission des immunités parlementaires), n° 3409;
rapport le 17 janvier 1957 par M. Berrang,
n° 3804. (La Commission conclut au rejet).
Les conclusions de la Commission sont adoptées
le 22 janvier 1957 (Ire séance).
Demande en autorisation de pour§ 14.
suites contre un membre de l'Assemblée
(M. Vahé), présentée à l'Assemblée Nationale
le 3 décembre 1956 (renvoyée à la Commission
des immunités parlementaires), no 3410; rapport le 17 janvier 1957 par M. Berrang,
n° 3805. (La Commission conclut au rejet).
Les conclusions de la Commission sont adoptées
le 22 janvier 1957 (Ire séance).

§ 15. — Demande en autorisation de poursuites contre un membre de l'Assemblée
(M. Bouyer), présentée à l'Assemblée Nationale le 15 janvier 1957 (renvoyée à la Commission des immunités parlementaires), no 3768;
rapport le 13 février 1957 par M. Berrang,
n° 4114. (La Càmmissian conclut au rejet).
OPPOSITION. FORMULÉE PAR M. MÉRIGONDE aux conclusions du rapport ; en consé-

quence, le rapport est retiré de l'ordre du jour
[15 février 1957] (p. 917). Entendu : M. Mérigonde. Observations sur le renvoi du rapport
en Commission (p. 922). Entendu : M. Maniez,
Président de la Comnission.

§ 16. — Demande en autorisation de poursuites contre un membre de l'Assemblée
(M. Bouyer), présentée à l'Assemblée Nationale le 15 janvier 1957 (renvoyée à la Commission des immunités parlementaires), ne 3769;
rapport le 2$ mars 1957 par M. Montalat,
n° 4717. (La Commission conclut l l'autorisa-
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tion des poursuites). Adoption le 3 avril 1957.
— Résolution n° 608.
DISCUSSION [3 avril 1957] (p. 1992).
Observations sur les oppositions au contrôle
fiscal faites sous le couvert de l'immunité
parlementaire (ibid.) ; adoption de la proposition
de résolution (p.1992) Entendu : M. Mérigonde.

17. — Demande en autorisation de poursuites contre un membre de l'Assemblée
(M. Bone), présentée à l'Assemblée Nationale
le 15 janvier 1957 (renvoyée à la Commission
des immunités parlementaires), n° 3770; rapport le 13 février 1957 par M. Berrang,
n° 4113. (La Commission conclut au rejet).
OPPOSITION FORMULÉE PAR M. MÉRIGONDE aux conclusions du rapport ; en consé-

quence, le rapport est retiré de l'ordre du jour
[15 février 1957 (p. 917). Entendu : M. Mérigonde. Observations sur le renvoi du rapport
en Commission (p. 922). Entendu : M. Mazuez,
Président de la Commission.
6 18. — Demande en autorisation de poursuites contre un membre de l'Assemblée
(M. Pierre Pommier), présentée à l'Assemblée
Nationale le 15 janvier 1957 (renvoyée à la
Commission des immunités parlementaires),
no 3779; rapport le 13 février 1957 par
M. Berrang, n° 4112. (La Commission conclut
au rejet).
OPPOSITION FORMULÉE PAR M. MÉRIGONDE aux conclusions du rapport ; en consé-

quence, le rapport est retiré de l'ordre du jour
[15 février 1957] (p. 917). Entendu : M. Mérigonde. Observations sur le renvoi du rapport
en commission (p. 922). Entendu : M. Mazuez,
Président de la Commission.
6 19. — Demande en autorisation de poursuites contre un membre de l'Assemblée
(M. Monnier), présentée à l'Assemblée Nationale le 15 janvier 1957 (renvoyée à la Commission des immunités parlementaires), n° 3780;
rapport le 13 février 1957 par M. Berrang,
no 4111. (La Commission conclut au rejet).
OPPOSITION FORMULÉE PAR M. MÉRIGONDE aux conclusions du rapport, en consé-

quence le rapport est retiré [15 février 1957]
(p. 916). Entendu : M. Mérigonde. Observations
sur le renvoi du rapport en commission (p. 922).
Entendu : M. Mazuez, Président de la Commission.
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20. — Demande en autorisation de poursuites contre un membre de l'Assemblée
(M. Davoust), présentée à l'Assemblée Nationale le 24 janvier 1957 (renvoyée à la Commission des immunités parlementaires', n° 3871 ;
rapport collectif le 5 juillet 1957 par
M. Berrang, n° 5382 (Voy. ci-dessous, §§ 21,
23 à 26, 29, 31 à 35, 40, 41, 43). (La Commission conclut au rejet). Les conclusions de
la Commission sont adoptées le 9 juillet 1957
(1re séance).
21. — Demande en autorisation de poursuites contre un me mbre de l'Assemblée
(M. Bretin), présentée à l'Assemblée Nationale
le 25 janvier 1957 (renvoyée à la Commission
dès immunités parlementaires), n° 3910 ; rapport collectif le 5 juillet 1957 par M. Berrang,
n° 5382 (Voy. ci-dessus, 20).
§ 22. — Demande en autorisation de poursuites contre un membre de l'Assemblée
(M. Bone), présentée à l'Assemblée Nationale
le 25 janvier 1957 (renvoyée à la Commission
des immunités parlementaires), n° 3911 ; rapport le 14 janvier 1958 par M. Mondon (Moselle),
n° 6297 (Voy. ci-dessous, §§ 38, 39).
§ 23. — Demande en autorisation de poursuites contre un membre de l'Assemblée
(M. Davoust), présentée à l'Assemblée Nationale le ter février 1957 (renvoyée à la Commission des immunités parlementaires), n° 4013;
rapport collectif le 5 juillet 1957 par M. Berrang,
n° 5382 (Voy. ci-dessus, 20).
24. — Demande en autorisation de poursuites contre un membre de l'Assemblée
(M. Scheider), présentée à l'Assemblée Nationale le 7 février 1957 (renvoyée à la Commission des immunités parlementaires), n° 4056;
rapport collectif le 5 juillet 1957 par
M. Berrang, n° 5382 (Voy. ci-dessus, fi 20).
25. — Demande en autorisation de poursuites contre un membre de l'Assemblée
(M. Léger), présentée à l'Assemblée Nationale
le 7 février 1957 (renvoyée à la Commission
des immunités parlementaires), no 4057 ; rapport collectif le 5 juillet 1957 par M. Berrang,
no 5382 (Voy. ci-dessus, § 20).
§ 26. — Demande en autorisation de poursuites contre un membre de l'Assemblée
II. — 26
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(M. Bretin), présentée à l'Assemblée Nationale
le 15 février 1957 (renvoyée à la Commission
des immunités parlementaires), n° 4150 ; rapport collectif le 5 juillet 1957 par M. Berrang,
n° 5382 (Voy. ci-dessus, § 20).

(M. Bone), présentée à l'Assemblée Nationale
le 22 mars 1957 (renvoyée à la Commission des
immunités parlementaires), n° 4645 ; rapport
collectif le 5 juillet 1957 par M. Berrang,
n° 5382 (Voy. ci-dessus, § 20).

§ 27. — Demande en autorisation de poursuites contre un membre de l'Assemblée
(M. Mouton), présentée à l'Assemblée Nationale le 5 mars 1957 (renvoyée à la Commission
des immunités parlementaires), n° 4400 ; rapport le 11 àvril 1957 par M. Robert Ballanger,
n° 4861. (La Commission conclut au rejet). Les
conclusions de la Commission sont adoptées le
14 mai 1957.

§ 33. — Demande en autorisation de poursuites contre un membre de l'Assemblée
(M. Reynès), présentée à l'Assemblée Nationale le 26 mars 1957 (renvoyée à la Commission
des immunités parlementaires), n° 4652 ; rapport collectif le 5 juillet 1957 par M. Berrang,
n° 5382 (Voy. ci-dessus, § 20).

28. — Demande en autorisation de poursuites contre un membre de l'Assemblée
(M. Marcel Cachin), présentée à l'Assemblée
Nationale le 12 mars 1957 (renvoyée à la Commission des immunités parlementaires), n° 4477;
rapport le 11 avril 1957 par M. Robert
Ballanger, no 4860. (La Commission conclut
au rejet). Les conclusions de la Commission
sont adoptées le 14 mai 1957.
29. — Demande en autorisation de poursuites contre un membre de l'Assemblée
(M. Vaugelade), présentée à l'Assemblée Nationale le 12 mars 1957 (renvoyée à la Commission
des immunités parlementaires), n° 4478 ; rapport collectif le 5 juillet 1957 par M. Berrang,
n° 5382 (Voy. ci-dessus, § 20).
30. — Proposition de résolution de
M. Salvetat tendant à requérir la suspension
des poursuites engagées contre un membre de
l'Assemblée Nationale, présentée à l'Assemblée
Nationale le 14 mars 1957 (renvoyée à la
Commission des immunités parlementaires),
n° 4520 (1).
§ 31. — Demande en autorisation de poursuites contre un membre de l'Assemblée
(M. Vahé), présentée à l'Assemblée Nationale
le 22 mars 1957 (renvoyée à la Commission des
immunités parlementaires),
4644 ; rapport
collectif le 5 juillet 1957 par M. Berrang,
n° 5382 (Voy. ci-dessus, § 20).

xi.

§ 32. — Demande en autorisation de poursuites contre un mem bre de l'Assemblée
(1) Retirée par l'auteur le 5 juillet 1957.

34. — Demande en autorisation de poursuites contre un membre de l'Assemblée
(M. Davoust), présentée à l'Assemblée Nationale
le 26 mars 1957 (renvoyée à la Commission des
immunités parlementaires), n° 4653 ; rapport
collectif le 5 juillet 1957 par M. Berrang,
n° 5382 (Voy. ci-dessus, § 20).

35. — Demande en autorisation de poursuites contre un membre de l'Assemblée
(M. Bone), présentée à l'Assemblée Nationale
le 26 mars 1957 (renvoyée à la Commission des
immunités parlementaires), n° 4655 ; rapport
collectif le- 5 juillet 1957 par M. Berrang,
n° 5382 (Voy. ci-dessus, § 20).

§ 36. - Demande en autorisation de poursuites contre un membre de l'Assemblée
(M. Bouyer), présentée à l'Assemblée Nationale
le 27 mars 1957 (renvoyée à la Commisssion des
immunités parlementaires), no 4678 (1).
fi 37. — Demande en autorisation de poursuites contre un membre de l'Assemblée
(M. Cristofol), présentée à l'Assemblée Nationale le 27 mars 1957 (renvoyée à la Commission
des immunités parlementaires), n° 4679 ; rapport le 5 juillet 1957 par M. Ballanger, n° 5368.
(La Commission conclut au rejet). Les conclusions de la Commission sont adoptées le
9 juillet 1957 (ire séance).

38. — Demande en autorisation de poursuites contre un membre de l'Assemblée
(M. Bone) ?résentée à l'Assemblée \ationale
le 28 mars 1957 (renvoyée à la Commission des
(1) Retirée par lettre du Ministre d'Etat, Garde des
Sceaux, chargé de la jugtice, le 17 mai 1957.
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immunités parlementaires), n° 4715 ; rapport
le 14 janvier 1958 par M. Mondon (Moselle),
n° 6297 (Voy. ci-dessus, § 22).
§ 39. — Demande en autorisation de poursuites contre un membre de l'Assemblée
(M Davoust), présentée à l'Assemblée Nationale le 28 mars 1957 (renvoyée à la Commission
des immunités parlementaires), n° 4716; rapport le 14 janvier 1958 par M. IVIondon
(Moselle), n° 6297 (Voy. ci-dessus, § 22).

§ 40. — Demande en autorisation de poursuites contre un membre de l'Assemblée
(M. Bone), présentée à l'Assemblée Nationale
le 4 avril 1957 (renvoyée à la Commission des
immunités parlementaires), n° 4775 ; rapport
collectif le 5 juillet 1957 par M. Berrang,
n° 5382 (Voy. ci-dessus, f 20).
§ 41. — Demande en autorisation de poursuites contre un membre de l'Assemblée
(M. Larue), présentée à l'Assemblée Nationale
le 11 avril 1957 (renvoyée à la Commission des
immunités parlementaires), n° 4847; rapport
collectif le 5 juillet 1957 par M. Berrang,
n° 5382 (Voy. ci-dessous, § 20).
§ 42. — Demande en autorisation de poursuites contre un membre de l'Assemblée
(M. Bouyer), présentée à l'Assemblée Nationale
le 11 avril 1957 (renvoyée à la Commission des
'immunités parlementaires), no 4848; rapport
le 17 juillet 1957 par M. Pierre-Fernand
Mazuez, n° 5518. Adoption le 23 juillet 1957
(Ire séance). — Résolution n° 804.
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(M. Bouyer), présentée à l'Assemblée Nationale le 29 mai 1957 (renvoyée à la Commission
des immunités parlementaires), n° 5073; rapport le 17 juillet 1957 par M. Pierre-Fernand
Mazuez, n° 5517. Adoption le 23 juillet 1957
(Ire séance). — Résolution no 805.
DISCUSSION [23 juillet 1957] (p. 3835).
Entendus : MM. Bouyer, Halbout, Vice- président de la Commission; Mazuez, Président de
la Commission; Privat, Berthommier. Observations sur la procédure suivie par la Commission (p. 3835, 3836); rejet au scrutin de la
demande de renvoi à la Commission, présentée
par M. Berthommier (p. 3836); liste des votants
(p. 3850); adoption des conclusions du rapport
tendant à la levée de l'immunité parlementaire
de M. Bouyer (p. 3836).

45. — Demande en autorisation de poursuites contre un membre de l'Assemblée
(M. Bouyer), présentée à l'Assemblée Nationale le 29 mai 1957 (renvoyée à la Commission
des immunités parlementaires), n° 5074; rapport le 17 juillet 1957 par M. Pierre-Fernand
Mazuez, n° 5519. Adoption le 23 juillet 1957.
— Résolution n° 806.
DISCUSSION [23 juillet 1957] (p. 3836).
Entendus : MM. Bouyer, Halbout, Président de
la Commission. Observations sur la procédure
suivie par la Commission (p. 3836); rejet au
scrutin de la demande de renvoi à la Commission, présentée par M. Bouyer (p. 3836); liste
des votants (p. 3851); adoption des conclusions
du rapport tendant à la levée de l'immunité
parlementaire de M. Bouyer (p. 3836).

DISCUSSION [23 juillet 1957] (p. 3834).
Entendus : MM. Bouyer, Mazuez, Président de
la Commission. Observations sur la procédure
suivie par la Commission (p. 3834); adoption
au scrutin des conclusions du rapport tendant
à lever l'immunité parlementaire de M. Bouyer
(p. 3835); liste des votants (p. 3848).

Demande en autorisation de pour§ 46.
suites contre un membre de l'Assemblée
(M. Courrier), présentée à l'Assemblée Nationale le 10 juillet 1957 (renvoyée à la Commission des immunités parlementaires), n° 5414;
rapport le 14 janvier 1958 par M. Berrang,

§ 43. — Demande en autorisation de poursuites contre un membre de l'Assemblée
(M. Bouyer), présentée à l'Assemblée Nationale le 17 mai 1957 (renvoyée à la Commission
des immunités parlementaires), n° 5021; rapport collectif le 5 juillet 1957 par M. Berrang,
n° 5382 (Voy. ci-dessus, § 20).

§ 47. --- Demande en autorisation de poursuites contre un membre de l'Assemblée
(M. Tenté), présentée à l'Assemblée Nationale
le 23 juillet 1957 (renvoyée à la Commission
des immunités parlementaires), n° 5613.

44. —

Demande en autorisation de poursuites contre un membre de l'Assemblée

no 6295.

§ 48. — Demande en autorisation de poursuites contre un membre de l'Assemblée
(M. Scheider), présentée à l'Assemblée Natio-

Poursuites
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nale le 19 novembre 1957 (renvoyée à la Commission des immunités parlementaires),n° 5939.
49. - Demande en autorisation de poursuites contre un membre de l'Assemblée
(M. Médecin), présentée à l'Assemblée Nationale le 26 novembre 1957 (renvoyée à la
Commission des immunités parlementaires),
n° 5986; rapport le 14 janvier 1958 par
M. Pierre-Fernand Mazuez, n° 6296 (Voy. cidessous, § 50).
§ 50.- Demande en autorisation de poursuites contre un membre de l'Assemblée •
(M. Médecin), présentée à l'Assemblée Nationale le 26 novembre 1957 (renvoyée à la Commission des immunités parlementaires), n° 5987;
rapport le 14 janvier 1958 par M. Pierre-Fernand Mazuez, n° 6296 (Voy. ci-dessus, § 49).
§ 51.- Demande en autorisation de poursuites contre un membre de l'Assemblée
(M. Léger), présentée à l'Assemblée Nationale
le 11 décembre 1957 (renvoyée à la Commission des immunités parlementaires), n° 6114.
§ 52.- Demande en autorisation de poursuites contre un membre de l'Assemblée
(M. Réoyo), présentée à l'Assemblée Nationale
le 11 décembre 1957 (renvoyée à la Commission
des immunités parlementaires), n° 6115.
53. - Proposition de résolution de
M. Berrang tendant à requérir la suspension
des poursuites engagées contre un membre de
l'Assemblée Nationale, présentée à l'Assemblée
Nationale le 19 décembre 1957 (renvoyée à la
Commission des immunités parlementaires),
no 6200.
§ 54.
Demande en autorisation de poursuites contre un membre de l'Assemblée
(M. Cuicci), présentée à l'Assemblée Nationale
le 26 décembre 1957 (renvoyée à la Commission
des immunités parlemeniaires), n° 6232.
DISCUSSION[2 0 février 1958] (p. 907).
Entendu : M. Réoyo. Demande d'aj-ournement
présentée par M. Réoyo (p. 907); l'ajournement
est ordonné (ibid.).
§ 55. - Demande en autorisation de poursuites contre un membre de l'Assemblée
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(M. Vaugelade), présentée à l'Assemblée Nationale le 26 décembre 1957 (renvoyée à la Commission des immunités parlementaires), no 6233.
§ 56. - Demande en autorisation de poursuites contre un membre de l'Assemb'ée
(M. d'Astier de La Vigerie), présentée à l'Assemblée Nationale le 26 décembre 1957 (renvoyée à la Commission des immunités parlementaires), n° 6237; rapport le 7 février 1958
par M. Robert Ballanger, n° 6526.
§ 57. - Demande en autorisation de poursuites contre un mem bre d e l'Assemblée
(M. Cuicci), présentée à l'Assemblée Nationale
le 26 décembre 1957 (renvoyée à la Commission
des immunités parlementaires), n° 6238.
DISCUSSION [20 février 1958] (p. 907).
Entendu : M. Réoyo. Demande d'ajournement
présentée par M. Réoyo (p.907); l'ajournement
est ordonné (ibid).

§ 58. - Demande en autorisation de poursuites contre un me mbre de l'Assemblée
(M. Teulé), présentée à l'Assemblée Nationale
le 14 janvier 1958 (renvoyée à la Commission
des immunités parlementaires), n° 6298.
§ 59. - Demande en autorisation de poursuites contre un membre de l'Assemblée
(M. Vaugelade), présentée à l'Assemblée Nationale le 24 janvier 1958 (renvoyée à la Commission des iminunités parlementaires), n° 6399.
§ 60. - Demande en autorisation de poursuites contre un membre de l'Assemblée
(M. Vaugelade), présentée à l'Assemblée Nationale le 30 janvier 1958 (renvoyée à la Commission des immunités parlementaires), n° 6441.
§ 61. - Demande en autorisation de poursuites contre un membre de l'Assemblée
(M. Vaugelade), présentée à l'Assemblée Nationale le 30 janvier 1958 (renvoyée à la Commission des immunités parlementaires), n° 6442.
§ 62. - Demande en autorisation de poursuites contre un membre de l'Assemblée
(M. Plaisance), présentée à l'Assemblée Nationale le 25 février 1958 (renvoyée à la ConSmission des immunités parlementaires), n° 6708.
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§ 63. — Demande en autorisation de poursuites contre un membre de l'Assemblée
(M. Davoust), présentée à l'Assemblée Nationale le 27 février 1958 (renvoyée à la Commission des immunités parlementaires), n° 6734.

§ 64. -- Demande en autorisation de poursuites contre un membre de l'Assemblée
(M. Bone), présentée à l'Assemblée Nationale
le 11 mars 1958 (renvoyée à la Commission des
immunités parlementaires), n° 6858.
65. — Demande en autorisation de poursuites contre un membre d e l'Assemblée
(M. Bouyer), présentée à l'Assemblée Nationale le 19 mars 1958 (renvoyée à la Commission des immunités parlementaires), n° 6941.
66. — Demande en autorisation de poursuites contre Lin membre de l'Assemblée
(M. Bouyer), présentée à l'Assemblée Nationale
le 19 mars 1958 (renvoyée à la Commission des
immunités parlementaires), n° 6942.
§ 67. — Demande en autorisation de poursuites contre un membre de l'Assemblée
(M. Marcel David),, présentée à l'Assemblée
Nationale le 20 mars 1958 (renvoyée à la Commission des immunités parlementaires), n° 6965.
68. — Demande en autorisation de poursuites contre un membre de l'Assemblée
(M. Vaugelade), présentée à l'Assemblée Nationale le 25 mars 1958 (renvoyée à la Commission des immunités parlementaires), n° 6985.
§ 69. — Demande en autorisation de poursuites contre un membre de l'Assemblée
(M. 1éoyo), présentée à l'Assemblée Nationale
le 27 mars 1958 (renvoyée à la Commission des
immunités parlementaires), n° 7033.
§ 70. — Demande en autorisation de poursuites contre un membre de l'Assemblée
(M. Réoyo), présentée à l'Assemblée Nationale
le 27 mars 1958 (renvoyée à la Commission des
immunités parlementaires), n° 7034.
§ 71. — Demande en autorisation de poursuites contre un membre de l'Assemblée
(M. Douala Manga Bell), présentée à l'Assemblée Nationale le 15 avril 1958 (renvoyée à la
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Commission des immunités parlementaires),

n° 7084.
72. — Demande en autorisation de poursuites contre un membre de l'Assemblée
(M. Calas). présentée à l'Assemblée Nationale
le 13 mai 1958 (renvoyée à la Commission des
immunités parlementairt s), n° 7100.
73. — Demande en autorisation de poursuites contre un membre de l'Assemblée
(M. Pascal Arrighi), présentée à l'Assemblée
Nationale le 26 mai 1958 (renvoyée à la Commission des immunités parlementaires), no7199;
rapport le même jour par M. Pierre-Fernand
Mazuez, n° 7200. (La Commission conclut à
une proposition de résolution autorisant les
poursuites). Adoption de la proposition de
résolution le 26 mai 1958. — Résolution,
no 1123.
DISCUSSION [26 mai 1958] (p. 2494). Entendus : MM. Mazuez, Président de la Commission des immunités parlementaires, Rapporteur; Ph. Vayron, Scheider. Motion préjudicielle de M. Philippe Vayron tendant à surseoir
à l'examen de la demande jusqu'à ce que
M. Arrighi ait été entendu par la Commission ;
observations sur le cas de MM. Goubert.
Boumendjel, celui des dirigeants communistes;
la qualification du délit retenu contre M. Arrighi ;
l'ordre qui aurait été donné aux préfets de
prendre contact avec les organisations de
gauche et d'extrême-gauche (p. 2494, 2495);
rejet au scrutin de la motion (p. 2495), liste
des votants (p. 2516); motion préjudicielle de
M. Scheider tendant à surseoir au débat jusqu'à
ce qu'une commis-ion d'enquête ait vérifié la
réalité des faits (p. 2496), rejet au scrutin
(p. 2496); liste des votants (p. 2517); observation sur la non-application du Règlement
(p. 2496) ; l'attitude de l'armée en Algérie,
l'absurdité de la position du Gouvernement ;
la nécessité de poursuivre tous les députés
ayant agi comme M. Arrighi. Au scrutin, la
levée de l'immunité parlementaire de M. Arrighi
est décidée (p. 2498); liste des votants (p.2519).
Au scrutin, l'application à M. Arrighi de la
résolution tendant à suspendre l'exercice du
mandat parlementaire est décidée (1) (p. 2498);
liste des votants (p. 2520). Observations sur :
l'entretien en cours entre le Président de la
République, le Président du Conseil et le
général de Gaulle (p. 2498).

(1) Décision annulée à la suite d'un non-lieu rendu le
'25 juin 1958 en faveur de M. P. Arrighi.

Pour suites
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POURSUITES ASSEMBLÉE NATIONALE (Récapitulation).
— M. Arrighi (Pascal), e 73.
— M. d'Astier de la Vigerie, § 56.
— M. Berrang, 11.
— M. Bone, §§ 17, 22, 32, 35, 38, 40, 64.
— M. Bouyer, §§ 15, 16, 36, 42, 43, 44, 45,

65, 66.
— M. Bretin, § 21, 26.
— M. Cachin, § 28.
— M. Calas, 72.
— M. Courrier, 46.
— M. Cristofol, f 37.
— M. Cuicci, § 54.
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—

—
—

M. David (Marcel), 67.
M. Davoust, §§ 6, 8, 20, 23, 34, 39, 63.
M. Douala Manga Bell, § 71.
M. Dupont (Louis), § 4.
M. Félix-Tchicaya, ler.
M. Larue, 41.
M. Léger, ff 5, 12, 25, 51.
M. Plaisance, § 62.
M. Médecin, §§ 49, 50.
M. Monnier, 19.
M. Mouton, $ 27.
M. Pommier, 18.
M. Réer:). §§ 52, 69, 70.
M. Reynès, 33.
M. Scheider, ff 13, 24, 48.
M. Teillé. f§ 47, 58.
M, Vahé, *$ 7, 9, 14, 31.
M. Vaugelade, ff 29,55, 59, 60, 61, 68.

— Impression des demandes de. — Voy.

Poursuites contre des membres de l'Assemblée
Nationale, § 2.
— Suspension des poursuites. — Voy. Poursuites contre des membres de l'Assemblée
Nationale, f 3.

POURSUITES CONTRE DES MEMBRES
DU CONSEIL DE LA RÉPUBLIQUE.
Demande en autorisation de poursuites
contre un membre du Conseil de la République,
présentée au Conseil de la République le
14 mai 1957 (renvoyée à une commission de
six membres). n° 645 (année 1956-1957);
rapport le 29 mai 1957 par. M. Georges
Maurice, n° 687 (année 1956-1957).
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POURVOI.
- en cassation. — Voy. Code d'instruction

criminelle, § 8.

POUVOIR EXÉCUTIF.
Stabilité du. — Voy. Constitution,

44.

- (Empiètements de la Haute administration sur le). — VOy. INTERPELLATIONS,
n.° 89 [14 novembre 1956] (p. 4655, 4656,
4660 à 4662).

POUVOIR PERSONNEL.
-- (Hostilité des communistes). — Voy.
COMMUNICATIONS DU GOUVERNEMENT, no 13.
— (Refus de de Gaulle). — Voy. MINISTÈRES (Présentation de M. Charles de Gaulle),
[le' juin 1958].
POUVOIR (Vacance du). (Refus d'une.
— VOy. COMMUNICATIONS DU GOUVERNEMENT,
no 6.
•

POUVOIRS PUBLICS.
Projet de loi complétant l'article 22 de la
loi no 50-10 du 6 janvier 1950 portant modification et codification des textes relatifs
aux. Pouvoirs publics, présenté à l'Assemblée
Nationale le 26 mai 1958 par M. Robert
Lecourt, Garde des Sceaux, Ministre de la'Justice (renvoyé à la Commission de la justice),
n° 7197; rapport le même jour par M. Minjoz,
n° 7198. Adoption le 26 mai 1958 (La Commission conclut à une proposition de résolution).
— Résolution n° 1122.
DISCUSSION [26 mai 1958] (p. 2480).
Entendus : MM. Minjoz, Rapporteur; FrédéricDupont, Duclos, Tixier-Vignancour, Lussy,
Lafay, Isorni, de Lipkowski, Trémollet de
Villers, Faggianelli, Sissoko, Scheider, Savary,
July, Sanglier, Lecourt, Garde des Sceaux,
Ministre de la Justice; Pflimlin, Président du
Conseil. Observations sur : le texte proposé par
la Commission (p. 2480, 2481); l'action de
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M. Arrighi (p. 2487), son caractère illégal
(ibid); l'impossibilité de prononcer la déchéance
avant condamnation (p. 2488, 2489) ; le précédent des déchéances prononcées en 1940
(p. 2487); les attaques dirigées contre l'aimée
pendant la guerre d'Indochine, le refus du
Gouvernement d'engager des poursuites contre
les auteurs de ces attaques (p. 2482, 2483); le
fossé creusé entre la métropole et l'Algérie
(p. 2489); la fraternisation (p. 2482); la faillite
de la Constitution de 1946 (p. 2490); rappel
nécessaire au général de Gaülle (p. 2482, 2488,
2489, 2490; les événements de Corse (p. 2483,
2484), en liaison avec ceux d'Alger (ibid.); le
calme de la population (p. 2491); l'attitude
exemplaire du Conseil municipal de Bastia
(ibid.); les menaces de débarquement de parachutistes en métropole (p. 2483) ; l'attitude
d'une partie des formations militaires stationnées en métropole, notamment dans le sudouest et à Clermont-Ferrand (p. 2484, 2485);
les comités de salut public clandestins (Toulouse,
Lyon, Pau, etc.) (p. 2486); la faiblesse du Gouvernement (p. 2483) ; l'appel nécessaire aux
forces populaires (p. 2486, 2487); motion préjudicielle de M. Scheider invitant le Gouvernement à démissionner pour permettre l'appel au
général de Gaulle (p. 2491), déclarée irrecevable par le Président (ibid.); observations sur
le caractère ambigu de l'attitude du Gouvernement (p. 2492); la nécessité d'examiner le cas
de tous les députés ayant quitté la métropole
(ibid.) ; les instructions données aux préfets
pour réunir les Conseils généraux (p. 2492);
l'ordre donné de ne pas transmettre un télégramme adressé par M. July aux conseillers
généraux R. G. R. d'Eure-et-Loir (p. 2492); la
nécessité de faire appel au général de Gaulle
pour éviter la guerre civile (p. 2493); l'attentat
commis contre les lois de la République par
M. Arrighi (p. 2493); la nécessité d'une large
majorité républicaine et nationale (p. 2493);
adoption au scrutin de la proposition de résolution (p. 2494); liste des votants (p. 2514).
— (Autorité, sauvegarde).
Voy. Momars 1958] (p. 1583) ;
COMMUNICATIONS DU GOUVERNEMENT, no 12.

TIONS PRÉJUDICIELLES [13

POUVOIRS SPÉCIAUX.
— en Algérie. — Voy. Algérie, *8 7, 46, 48.
— économiques et financiers (Gouvernement
Gaillard).
Voy. impôts (Dispositions générales), * 79.

PRÉ

— (Algérie et métropole). — Voy. CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS [18 juin 1957]
(p. 2742).
— (en Algérie). — Voy. CONFÉRENCE DES
juin 1957] (p. 2740 et suiv.).

PRÉSIDENTS [18

— (Extension à la métropole des). —
Voy. ALGÉRIE (no 5154).
— (Consécration de la déchéance du
régime parlementaire d'après M. Pierre.
Henri Teitgen). — VOy. TERRITOIRES
D'OUTRE-MER (no 895) [20 mars 1956] (p.1072).
— (envisagés par le Gouvernement). —
Voy. MINISTÈRES (déclaration de M. Guy
Mollet) [31 janvier 1956] (p. 135 et suiv.).
— (Vote de — au Gouvernement Guy
Mollet). — Voy. ALGÉRIE (no 896 ; T. O. M.
(no 895).

POUVOIRS SPÉCIAUX (en Algérie). Voy. MINISTÈRES (Présenta tiGn de M. Charles
de Gaulle) [ler juin 1958] ; SÉANCES (de
l'Assemblée Nationale) [ler juin 1958] (p. 2594).

POUVOIRS SPÉCIAUX (Loi sur les)
(Insuffisance à l'égard du terrorisme en
métropole). — Voy. INTERPELLATIONS, 110347.

PRÉEMPTION (Droit de).
§ ler. — Proposition de loi adoptée par
l'Assemblée Nationale tendant à modifier l'article 795 du Code rural relatif au droit de
préemption pour les baux ruraux, transmise au
Conseil de la République le 15 novembre 1955
(Voir la table des impressions de la 2e législature, p.1985, ire col., § 2); rapport le 8 mars
1956 par M. Primet, n° 330 (année 1955.
1956); avis de la Commission de la justice le
20 mars 1956 par M. Delalande, no 365
(année 19551956). Adoption le même jour
sans modifications. Proposition de loi n° 152
(année 1955. 1956), transmise à l'Assemblée
Nationale le même jour. — Proposition de
loi n° 49.
Loi du 27 mars 1956, publiée au .1. 0. du
30 mars 1956 (p. 3056).

Pouvoirs
spéciaux
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$ 2. — Proposition de loi de M. Segelle et
plusieurs de ses collègues tendant à accorder
aux communes sur le territoire desquelles se
trouvent des sources minérales et leurs dépendances, un droit de préemption en cas de vente
par les propriétaires privés, présentée à l'Assemblée Nationale le 5 juin 1956 (renvoyée à la
Commission de la justice), no 2063.
3. — Proposition 'de loi de M. RobertHenry Iluel tendant à accorder aux agriculteurs,
victimes des événements d'Afrique du Nord, le
droit de préemption pour l'achat ou la location
d'exploitations agricoles situées sur le territoire
métropolitain, présentée à l'Assemblée Nationale
le 4 juillet 1956 (renvoyée à la Commission de
la justice), n° 2448.
— en faveur des agriculteurs victimes des
événements d'Afrique du Nord. — Voy.
Préemption (Droit de), 3.
— en faveur des locataires en cas de vente
par appartements. — Voy. Immeubles, § 2.
— en faveur des locataires gérants de fonds
de commerce. — Voy. Fonds de commerce, 4.

PRÉFECTURE.
— Fonctionnaires et agents de —(Validation
de certains services). — Voy. Organisation
administrative, 8.
— fonctionnaires détachés dans les commissariats. — Voy. Police (Personnel), 34.
-- hôtels. — Voy. Hôtels et meublés,
43.
— de police (Personnels de police). — Voy.
Police (Personnel de la), 36.

PRÉFECTURE DE LA SEINE (Non.
application du statut des fonctionnaires). Voy. QUESTIONS ORALES, ri° 280.

PRÉFECTURE DE POLICE.
(Attentats algériens contre les services
de police métropolitains). — Voy. INTERPELLATIONS, no 347.
— (Interdiction de la « Reine de Césarée »). — Voy. INTERPELLATIONS, no 287.

PRÉ

PRÉFECTURES (Chefs de bureaux et
rédacteurs). — Voy. ORGANISATION ADMINISTRATIVE,
2.

PRÉFET (Témoins du) (Institués dans
les D. O. M. par la loi du 16 décembre
1950). — Voy. QUESTIONS ORALES, ri° 88.

PRÉFET DE POLICE (Nomination). Voy. COMMUNICATIONS DU GOUVERNEMENT,
no 12.

PRÉFET DE LA SEINE (et constructions administratives à Paris). — Voy.
QUESTIONS ORALES, no 245.

PRÉFETS:
— Ouverture et fermeture de la chasse (pouvoir des). — Voy. Chasse, 24.
— et sous-préfets déportés, résistants mis à
la retraite. — Voy. Organisation administrative, 4.
— suppression des. — Voy. Constitution,
$$ 42, 46.
— (Effectif et réorganisation du corps
des). — Voy. BUDGET DE 1956 (Collectif civil)
(no 1487) : Etat A, Chap. 31-11 du budget de
l'Intérieur et article additionnel de M Mérigonde
(devenu l'art. 125 de la loi).

PRÉJUDICE.
— subi par certains employeurs agricoles
ayant donné en jouissance des immeubles. Voy. Agriculture, §0 71, 73.
— subi par certains fonctionnaires. — Voy.
Fonctionnaires, §0 28, 74.
— subi par cerlains militaires de carrière. Voy. Armée, 2.
— subi par certains ouvriers et agents des
services concédés. — Voy. Traitements et
salaires, ff 8, 47, 20.

PRÉJUDICES DE CARRIÈRE.
— subis par les fonctionnaires d'AlsaceLorraine. — Voy. Alsace-Lorraine, $ 45.

PRÉ

-

— 1089 —

— subis par !es résistants. — Voy. Résistance, § 12.

PRE

PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE.
— (Appel à l'armée) (Événements
d'Algérie, en mai 1958). — Voy. Commu-

PRÉJUDICIELLE. — Voy. RÈGLEMENT
(Interprétation du) (Motion préjudicielle) ;
RÈGLEMENT (Interprétation du) (Question préjudicielle); MOTIONS PRÉJUDICIELLES.

NICATION DU GOUVERNEMENT,

R° 14.

— (Message du). — Voy. MESSAGES PRÉSIDENTIELS [29 mai 1958] (p. 2556).
— (Voyage officiel du — auprès du pape).

PRÉLÈVEMENT.
— exceptionnel (Aménagement du). — Voy.
Impôts (Dispositions générales), § 59.
— sur les jeux de hasard. — Voy. Recherche
scientifique, § 4.
— sur les loyers. — Voy. Loyers, § 46.
— temporaire sur les suppléments de bénéfices. — Voy. Impôts directs, §§ 80, 90, 97,
106, 108, 123.
— de 1 0/0 sur les travaux publics adjugés
par la Ville de Paris. — Voy. Construction
immobilière, § 4.

PRÉNOMS.
— de l'adopté (Changement de). — Voy.
Adoption, § ler.

PRÉPARATION MIILITAIRE.
— des grandes écoles. — Voy. Armée,
§ 36.

— Voy. INTERPELLATIONS, n° 193; CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS [14 mai 1957] (p. 2340).

PRÉSOMPTION.
-- d'origine. — Voy. Pensions militaires,
§ 14.
— d'origine en faveur des militaires en opérations en Afrique du Nord. — Voy. Pensions
militaires, § 34.

PRESSE.
§ ler. — Proposition de loi, adoptée par
l'Assemblée Nationale, tendant à modifier l'article 15 de la loi no 49-956 du 16 juillet 1949
sur les publications destinées à la jeunesse
(Voir la table des impressions de la 2e législature, p. 1988, ire col. § /er) ; avis modificatif
du Conseil de la République transmis à l'Assemblée Nationale le 25 janvier 1956 (renvoyé
à la Commission de la presse), n° 18 ; rapport
le ler août 1956 par M. Tys, n° 2768 ; 2e rapport le 30 janvier 1957 par M. Gilbert Cartier,
n° 3965.

PRESCRIPTION.
— des condamnations civiles accessoires. Voy. Code d'instruction criminelle, § 10.
— en matière de législation sociale. — Voy.
Législation sociale, § ler.
— opposable à l'action civile. — Voy. Code
pénal, § 34.
— quinquennale des prestations de sécurité
sociale. — Voy. Sécurité sociale, § 111.

PRÉSIDENT : Pouvoir de lever la séance
(Art. 41). — Voy. RÈGLEMENT (Interprétation
du) [27 mars 1958] (p. 2039).

§ 2. — Projet de loi, adopté par le Conseil
de la République, modifiant les articles 25, 30
et 35 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté
de la presse (Voir la table des impressions de
la 2e législature, p. 2001, 2e col., § 38); transmis
à l'Assemblée Nationale le 25 janvier 1956
(renvoyé à la Commission de la justice), n° 68;
rapport le 6 février 1957 par M. Rolland,
n° 4042. Adoption avec modifications.le 28 février 1957. — Projet de loi n° 500.
Transmis au Conseil de la République le
5 mars 1957 (renvoyé à la Commission de la
justice), n° 450 (année 1956-1957) ; rapport
le 4 avril 1957 par M. Marcilhacy, n° 576 (année
1956-1957) ; rapport supplémentaire le 20 juin
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1957 par M. Marcilhacy, no 722 (année 19561957). Adoption avec modifications le 25 juin
1957.— Projet de loi n° 294 (année 1956-1957).
Transmis à l'Assemblée Nationale le 26 juin
1957 (renvoyé à la Commission de la justice),

n° 5247.

PRE

Transmis au Conseil de la République le
5 juillet 1956 (renvoyé à la Commission de la
presse), no 603 (année 1955.1956) (1); rapport
le 8 novembre par M. Pezet, no 72 (année 19561957). Adoption avec modifications le 15 novembre 1956. -- Projet de loi n° 31 (année

1956-1957).
3. — Rapport fait (au cours de la précédente législature) au nom de la Commission de
la justice par M. Minjoz sur la proposition de
loi de M. Defos du Rau tendant à modifier
l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 sur la
presse (Voir la tabl4 des impressions de la
2e législature, p. 1999, 2e col., â 20) (repris le
16' février 1956 par application de l'article 33
du Règlement et renvoyé à la Commission de
la justice), no551.

4. — Proposition de loi de M. Bettencourt
tendant à modifier les articles 55 et 56 de la loi
du 29 juillet 1881 sur la presse, présentée à
l'Assemblée Nationale le 22 février 1956 (renvoyée à fa Commission de la justice), n° 700 ;
rapport le 13 février 1957 par M. Yves Péron,
n° 4116. Adoption sans débat le 3 avril 1957
sous le titre : e Proposition de loi tendant à
modifier les articles 54, 55 et 56 de la loi du
29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. »
Transmise au Conseil de la République le
4 avril 1957 (renvoyée à la Commission de la
justice), n° 589 (année 1956-1957) ; rapport
le 20 juin 1957 par M. Marcilhacy, no 727 (année
1956-1957). Adoption avec modifications le
25 juin 1957. --- Proposition de loi n° 299
(année 1956-1957). •
Transmise à l'Assemblée Nationale le 26 juin
1957 (renvoyée à la Commission de la justice),

n° 5250.
§ 5. — Projet de loi portant réforme et
statut de l'Agence France-Presse, présenté à
l'Assemblée Nationale le 14 mars 1956 par
M. Gérard Jaquet, Secrétaire d'Etat à la Présidence du Conseil chargé de l'information (renvoyé à la Commission de la presse, à l'Assemblée de l'Union Française), n° 1196; rapport le
5 juin 1956 par M. Michel Soulié, n° 2061; avis
de l'Union Française le 21 juin 1956, n° 2288.
Adoption le 3 juillet 1956 (2e séance) sous le
titre : « Projet de loi portant statut de l'agence
France-Presse ».
(1) Voy. Délai constitutionnel, 17.

Transmis à l'Assemblée Nationale le 15 novembre 1956 (renvoyé à la Commission de la
presse), no 3260 ; rapport le 4 décembre 1956 par
M. Michel Soulié, n° 3418. Adoption sans
débat avec modifications le 19 décembre 1956
(Ire séance). — Projet de loi n° 335.
Transmis au Conseil de la République le
20 décembre 1956 (renvoyé à la Commission de
la presse), n° 192 (année 19564957); rapport
le 27 décembre 1956 par M. Pezet, no 207 (année
1956.1957). Adoption le 28 décembre 1956.
Projet de loi no 76 (année 19564957) adopté
sans modifications par le Conseil de la République et transmis à l'Assemblée Nationale le
28 décembre 1956 (2e séance). — Projet de loi

n° 374.
Loi du 10 janvier 1957 publiée au J. O. du
11 janvier 1957.
DISCUSSION [3 juillet 1956] (p. 3170). Entendus : MM. Soulié, Rapporteur ; Max
Brusset, Rapporteur pour avis; Marc Dupuy,
Gérard Jaquet, Secrétaire d'Etatàla Présidence
du Conseil, chargé de l'Information (p. 3170 à
3173) ; clôture de la discussion générale
(p. 3173) ; motion préjudicielle présentée par
NI. de Tinguy, tendant à surseoir au débat jusqu'à ce que le Conseil économique ait donné
son avis (-. 3173) ; rejet au scrutin (p. 3174) ;
liste des votants (p. 3194) ; le passage à la
discussion des articles est ordonné (ibid). —
Art. 1er à 3 : adoption (p. 3174). -- Art. 4:
Composition du Conseil supérieur (p. 3174) ;
amendement de M. Max Brusset tendant a
donner une voix prépondérante au président
(p. 3175) ; adoption (ibid.) ; amendement de
M. Tys tendant à confier à deux membres au
lieu d'un la représentation des directeurs d'entreprises de publication de journaux quotidiens
(p. 3175) ; rejet au scrutin (p. 3175) ; liste des
votants (p. 3195) ; amendement de. M. Soulié
tendant à prévoir une personnalité choisie en
raison de sa compétence en matière d'information d'outre-mer (p. 3175) ; adoption (ibid.);
amendement de M. Max Brusset tendant à
porter à cinq ans la durée du mandat des membres du Conseil supérieur (p. 3175) ; rejet (p.
3176) ; adoption de l'article 4 (p. 3176). -Art. 5 : Rôle du Conseil supérieur (p. 3176) ;
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amendement de M. Max Brusset tendant à
supprimer l'avis du Conseil d'administration en
cas de faute du président directeur général
(p. 3176) ; amendement de M. de Tinguy tendant à donner au Conseil supérieur la possibilité de se saisir d'office de toute infraction
(p. 3176) ; adoption au scrutin de l'amendement
de M. de Tinguy (p. 3176) ; liste des votants
(p. -3197) (Voy. infra) ; rejet au scrutin de
l'amendement de M. Max Brusset (p. 3182) ;
liste des votants (p. 3198) ; adoption de l'article 5 (p. 3182). — Art. 6: adoption (p. 3177).
— Art. 7 : Composition du Conseil d'administration (p. 3177) ; amendement de M. Gosset
tendant à remplacer deux représentants des
directeurs d'entreprises de presse par deux
représentants de la pensée française (p. 3177) ;
rejet au scrutin (p. 3178) ; liste des votants
(p. 3200) ; amendement de M. Gosset tendant
à prévoir un représentant des services publics
usagers, désigné par le Ministre de la France
d'outre-mer (p. 3178) ; rejet au scrutin (p.
3178) ; liste des votants (p. 3201) ; adoption de
l'article 7 (p. 3178). — Art. 8: adoption (ibid.).
— Art. 9: Statut du personnel de l'agence
(p. 3178) ; retrait de l'amendement de M. Max
-Brusset concernant l'avis de la Commission
financière (p. 3178) ; amendement de M. Max
Brusset tendant à déterminer ce statut par référence aux conventions collectives régissant les
personnels des entreprises de presse (p. 3178) ;
adoption (p. 3179) ; adoption de l'article 9 ainsi
modifié (ibid.). — Art. 10 : Nomination et
mandat du président directeur général (p. 3179);
amendement de M. Max Brusset visant la désignation en cas de vacance du poste (p. 3179) ;
adoption (ibid.) ; amendement de M. Max
Brusset tendant à exclure les représentants du
personnel des délibérations .et des votes concernant la désignation ou la cessation de fonctions
du président directeur général (p. 3179); amendement de M. Soulié tendant à porter à douze
la majorité qualifiée pour ces mêmes votes
(p. 3179) ; rejet au scrutin de l'amendement de
M. Max Brusset (p. 3180) ; liste des votants
(p. 3203) ; adoption de l'amendement de
M. Soulié (p. 3180) ; adoption de l'article 10
ainsi modifié (ibid.). — Art. 11. : adoption
(p. 3180). — Art. 12: Commission financière
(p. 3180) ; amendement de M. Max Brusset
tendant à prévoir une majorité qualifiée pour
le vote du budget et à imposer une certaine
présentation de ce même budget (p. 3180) ;
rejet au scrutin (p. 3181) ; liste des votants
(p. 3204) ; amendement de M. Max Brusset
tendant d'une part à substituer à la notion de
saine gestion financière, la notion d'équilibre
financier, d'autre part, à donner à la Commission
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financière le pouvoir de décider seule la substitution d'un administrateur provisoire au Conseil
d'administration (p. 3181) ; adoption de la
première partie de l'amendement (ibid.) ; adoption de la deuxième partie de l'amendement
(ibid.) ; rejet au scrutin de l'ensemble de
l'amendement (p. 3182) ; liste des votants (p.
3206) (Voy. infra) ; adoption de l'article 12 (p.
3183). — Art. 13 : Ressources de l'agence
France-Presse (p. 3182) ;- observations sur la
convention entre l'Etat et l'agence pour la
détermination des, conditions de vente des
documents aux services publics (p. 3182) ;
adoption de l'article 13 (ibid.). — Art. 14 à 17:
adoption (p. 3182) ; demande de seconde délibération présentée par la Commission de la
presse (p. 3182).
Seconde délibération p(. 3183). — Art. 5:
amendement de M. de Tinguy tendant à
donner au Conseil supérieur la possibilité de
se saisir d'office de toute infraction (p. 3183) ;
rejet au scrutin (p. 3184) ; liste des votants
(p. 3207) ; adoption de l'article 5 (p. 3184).
— Art. 12: (p. 3184); amendement de M. Max
Brusset tendant à remplacer la notion de
saine gestion financière par celle d'équilibre
financier (p. 3184) ; adoption (ibid.) ; adoption
de l'article 12 ainsi modifié (ibid.) ; adoption
au scrutin de l'ensemble du nrojet de loi (p.
3184) ; liste des votants (p. 3209). = Orateurs:
MM Max Brusset, Rapporteur pour avis; Guy
Desson, Président de la Commission; Marc
Dupuy, Giscard d'Estaing Gosset, Grenier,
Géra rd Jaquet, Secrétaire d'État iela Présidence
du Conseil, chargé de l'Information ; A. Morice,
Soulié, Rapporteur ; de Tinguy, Tys.

6. — Proposition de loi de Mme Degrond
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier
l'article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la
liberté de la presse, présentée à l'Assemblée
Nationale le 15 mars 1956 (renvoyée à la Commission de la presse), n° 1220 ; rapport le
23 octobre 1956 par Mine Degrond, n° 3030.
Adopti-)n sans débat le 15 novembre 1956
(Ire séance) sous le titre : « Proposition de loi
tendant à compléter l'article 2 de la loi du
29 juillet 1881 sur la liberté de la presse». Proposition de loi, n° 291.
Transmise au Conseil de la République le
20 novembre 1956 (renvoyée à la Commission
de la presse), n° 103 (année 1956-1957) ;
rapport le 24 janvier 1957 par M. Georges
Maurice, n° 302 (année 1956-1957). Rejet le
31 lanvier 1957 (Ire séance). — Proposition de
loi, n° 128 (année 1956-1957).

Presse
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Transmise à l'Assemblée Nationale le 31 janvier 1957 (renvoyée à la Commission de la
presse), n° 3971 ; rapport le 10 avril 1957 par
Mme Degrond, n° 4833. Adoption sans débat
avec modifications le 17 mai 1957. - Proposition de loi, n° 666.
Transmise au Conseil de la République le
21 mai 1957 (renvoyée• à la Commission de la
presse), n° 673 (année 1956-1957) ; rapport
le 11 juillet 1957 par M. Georges Maurice, n° 854
(année 1956-1957). Adoption avec modifications le 16 juillet 1957. - Proposition de loi,

n° 362 (année 1956-1957).
Transmise à l'Assemblée Nationale le 17 juillet
1957 (renvoyée à la Commission de la presse),
n° 5514 ; rapport le 17 décembre 1957 par
M. Mérigonde, n° 6174. Adoption sans débat le
30 janvier 1958. - Proposition de loi, n° 991.
Loi du 4 février 1958, publiée au J.O. du
5 février 1958 (p. 1348).

§ 7.- Proposition de résolution de M. Penoy
tendant à inviter le Gouvernement à revenir
sur les dispositions de l'arrêté du 18 avril 1952
relatif au taux de remise des revendeurs de
journaux quotidiens et publications périodiques,
présentée à l'Assemblée Nationale le 20 avril
1956 (renvoyée à la Commission de la presse),
no 1582.
8. - Projet de loi complétant l'ordonnance
n° 45-2646 du 2 novembre 1945 portant réglementation provisoire des agences de presse,
présentée à l'Assemblée Nationale le 2 mai 1956
par M. Gérard Jaquet, Secrétaire d'Etat à la
Présidence du Conseil, chargé de l'Information
(renvoyé à la Commission de la presse),
n° 1717; rapport le 26 décembre 1956 par
M. Michel Soulié, n° 3677 ; rapport supplémentaire le 7 mars 1957 par M. Michel Soulié,
n° 4442. Adoption sans débat le 24 juillet 1957.
- Projet de loi, n° 823.
Transmis au Conseil de la République le
24 juillet 1957 (renvoyé à la Commission de la
presse), n° 953 (année 1956-1957) ; rapport le
12 décembre 1957 par M. Ernest Pezet, n° 93
(année 1957-1958). Adoption le 17 décembre
1957. - Projet de loi, n° 30 (année 1957-1958),
adopté sans modifications par le Conseil de la
République et transmis à l'Assemblée Nationale
le 17 décembre 1957. - Projet de loi, n° 931.
Loi du 26 décembre 1957, publiée au J.O.
du 29 décembre 1957.
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§ 9. - Projet de loi tendant à modifier
l'article 29 j du Livre ler du Code du travail et
à insérer audit Livre un article 99 d, présenté
à l'Assemblée Nationale le 15 mai 1956 par
M. Gérard Jaquet, Secrétaire d'Etat à la Présidence du Conseil chargé de l'Information [renvoyé à la Commission de la presse), n° 1815 ;
rapport le 25 juillet 1956 par Mme Degrond,
no 2657. Adoption sans débat le 16 octobre 1956
(1e7 séance). - Projet de loi n° 248.
Transmis au Conseil de la République le
18 octobre 1956 (renvoyé à la Commission de
la presse), n° 26 (année 1956-1957) ; rapport
le 4 décembre 1956 par M. Bruyas, n° 142
(année 1956-1957). Adoption le 6 décembre
1956. - Projet de loi no 54 (année 1956-1957)
adopté sans modifications par le Conseil de la
République et transmis à l'Assemblée Nationale
le 6 décembre 1956 (2e séance). - Projet de
loi n° 320.
Loi du 13 décembre 1956, publiée au J. O.
du 14 décembre 1956 (p. 11966).
§ 10. - Projet de loi relatif .à l'affectation
des sommes provisionnées par les entreprises
de presse locataires de la Société nationale des
entreprises de presse, présenté à l'Assemblée
Nationale le 15 mai 1956 par M. Gérard
Jaquet, Secrétaire d'Etat à la Présidence du
Conseil chargé de l'Information (renvoyé à la
Commission de la presse), n° 1817 ; rapport le
30 janvier 1957-par M. Calas, n° 3961. Adoption sans débat le 21 février 1957. - Projet de
loi n° 488.
Transmis au Conseil de la République le
26 février 1957 (renvoyé à la Commission de la
presse), n° 431 (année 1956-1957); rapport le .
12 avril 1957 par M. Le Sassier-Boisauné, no 624
(année 1956-1957). Adoption le 21 mai 1957.
- Projet de loi no 264 (année 1956-1957)
adopté sans modifications par le Conseil de la
République et transmis à l'Assemblée Nationale
le 21 mai 1957. - Projet de loi n° 667.
Loi du 25 mai 1957, publiée au J. O. du
26 mai 1957 (p. 5266).
§ 11. - Projet de loi relatif aux conditions
d'application de la loi du 2 août 1954 aux biens
de presse sinistrés et aux dommages de guerre
y attachés, présenté à l'Assemblée Nationale le
17 juillet 1956 par M. Gérard Jaquet, Secrétaire d'Etat à la Présidence du Conseil chargé
de l'Information (renvoyé à la Commission de

— 1093 —

PRE

la presse), n° 2568 ; rapport le 7 mars 1957
Par M Calas, n° 4441. Adoption sans débat le
9 avril 1957. — Projet de loi n° 618.
Transmis au Conseil de la République le
11 avril 1957 (renvoyé à la Commission de la
presse), n° 607 (année 1956-5957) (1); rapport
le 14 novembre 1957 par M. Delpuech, n° 21
(année 1957-1958). Adoption le 28 novembre
1957. — Projet de loi n° 8 (année 19571958)
adopté sans modifications par le Conseil de la
République et transmis à l'Assemblée Nationale
le 29 novembre 1957. — Projet de loi n° 888.
Loi du 5 décembre 1957, publiée au J. O. du
6 décembre 1957.

§ 12. — Projet de loi tendant à abroger l'article 46 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté
de la presse, présenté au Conseil de la République le 17 juillet 1956 par M. François
Mitterrand, Ministre d'Etat, Garde des Sceaux,
chargé de la Justice (renvoyé à la Commission
de la justice), n° 646 (année 19551956) ;
rapport le 13 décembre 1956 par M. Gaston
Charlet, n° 170 (année 1956.1957). Adoption
le 28 décembre 1956. — Projet de loi n° 81
(année 1956-1957).
Transmis à l'Assemblée Nationale le 28 décembre 1956 (renvoyé à la Commission de la
justice), n° 3746.

§ 13. — Projet de loi modifiant et complétant certains articles de la loi du 29 juillet 1881
sur la liberté de la presse, présenté au Conseil
de la République le 17 juillet 1956 par
M. François Mitterrand, Ministre d'Etat, Garde
des Sceaux, chargé de la Justice (renvoyé à la
Commission de la justice), n° 647 (année 19551956); rapport le 6 décembre 1956 par M. M arcilhacy, n° 148 (année 1956-1957). Adoption
le 28 décembre 1956. — Projet de loi no 80
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française, présentée à l'Assemblée Nationale le
13 décembre 1956 (renvoyée à la Commission
de la presse), n° 3211.

15. — Projet de loi complétant l'article 38
de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la
presse, présenté à l'Assemblée Nationale le
4 décembre 1956 par M. François Mitterrand,
Ministre d'Etat, Garde des Sceaux, chargé de
la Justice (renvoyé à la Commission de la
Justice), n° 3423.
16. — Projet de loi modifiant l'article 14
de la loi du 16 juillet 1949 sur les publications
destinées à la jeunesse, présenté au Conseil de
la République le 17 décembre 1956 par
M. François Mitterrand, Ministre d'Etat, Garde
des Sceaux, chargé de la Justice (renvoyé à la
Commission de la justice et pour avis à la
Commission de la presse). n° 173 (année 19561957); rapport le 9 juillet 1957 par M. Schwartz,
n° 819 (année 19561957); avis de la Commission de la presse par M. Delpuech, n° 859
(année 1956-1957) et adoption le 11 juillet
1957 sous le titre : « Projet de loi modifiant les
articles 3 et 14 de la loi n° 49-956 du 16 juillet
1949 sur les publications destinées à 1 a jeunesse.»
— Projet de' loi n° 336 (année 19561957).
Transmis à l'Assemblée Nationale le 12 juillet
1957 (renvoyé à la Commission de la presse),
n° 5454 ; rapport le 15 novembre 1957 par
M. de Léotard, n° 5929.
17. — Proposition de résolution de
M. Davoust et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à modifier l'arrêté
du 24 mai 1952 portant remises aux revendeurs
de journaux et périodiques, présentée à l'Assemblée Nationale le 18 janvier 1957 (renvoyée
à la Commission de la presse), no 3831.

(année 1956-1957).
Transmis à l'Assemblée Nationale le 28 décembre (renvoyé à la Commissiou de la justice),

n° 3747.
§ 14. — Proposition de résolution de
M. Frédéric-Dupont tendant à inviter le Gouvernement à assurer le transport des journaux
par la voie des airs sans surtaxe en vue de
faciliter les échanges sur le plan de l'information et de favoriser la propagande et la culture
(1) Voy.

Délai constitutionnel, §

29.

§ 18. — Proposition de résolution de
M. Frédéric-Dupont et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernemeni à créer, à
Paris, une maison de la presse française et des
congrès internationaux, présentée à l'Assemblée
Nationale le 2 février 1957 (renvoyée à la Commission de la presse), n° 4015.
19. — Proposition de résolution de
M. Béthouart tendant à inviter le Gouvernement à remédier par tous les moyens aux difficultés que rencontre la diffusion de la presse et
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du livre français à l'étranger, difficultés qui
mettent en péril le rayonnement français à
l'étranger et l'expansion économique de la
nation, présentée au Conseil de la République
le 12 mars 1957 (renvoyée à la Commission des
affaires étrangères), no 462 (année 1956-1957) ;
585
rapport le 4 avril 1957 par M. Portmann,
(année 1956-1957). Adoption le 12 avril 1957.
— Résolution n° 252 (année 1956-1957).

§ 20. Proposition de loi de MM. Pierre
Montel, Mignot et Puy tendant à modifier
certains articles de la loi du 29 juillet 1881 sur
la liberté de la presse, présentée à l'Assemblée
Nationale le 2 avril 1957 (renvoyée à la Commission de la justice), n° 4727.
§ 21. — Projet de loi relatif à diverses dispositions concernant la Société nationale des
entreprises de presse, présenté à l'Assemblée
Nationale le 12 avril 1957 par M. Gérard
Jaquet, Secrétaire d'Etat à la Présidence,
chargé de l'Information (renvoyé à la Commission de la presse), n° 4881.

22. — Proposition de loi de M. Michel
Jaquet et plusieurs de ses collègues tendant à
étendre aux placards, affiches, tracts et brochures apposés sur la voie publique la réglementation en vigueur pour les journaux, présentée à l'Assemblée Nationale le 14 mai 1957
(renvoyée à la Commission de l'intérieur),
no 4936.
23. — Proposition de résolution de
M. Monnier et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gonvernement à accorder la qualité
de périodiques à certaines publications présentant un caractère d'enseignement, présentée à
l'Assemblée Nationale le 12 juillet 1957 (renvoyée à la Commission de l'éduçation nationale),

n° 5471.
24. — Proposition de loi de M. Pierre
Ferrand tendant à compléter la loi du 29 juillet
1881 sur la liberté de la presse par des dispositions sur le droit de réponse en matière de
presse radiodiffusée ou télévisée, présentée à
l'Assemblée Nationale le 18 septembre 1957
(renvoyée à la Commission de la justice),
no 5756.
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f 25-- Proposition de loi de MM FrédéricDupont et Vigier tendant à faire bénéficier des
avantages en matière fiscale et postale la presse
de documentation professionnelle, présentée à
l'Assemblée Nationale le 4 octobre 1957 (renvoyée à la Commission des finances), n° 5809.
§ 26. — Proposition de- résolution de
M. Gosnat et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à rétablir la libre
détermination du prix des journaux quotidiens
par les entreprises de presse et l'instauration
d'un « prix plancher » de vente au public,
présentée à l'Assemblée Nationale le 26 novembre 1957 (renvoyée à la Commission de la
Presse), n° 5982; rapport le 26 décembre 1957
par M. Gosnat, n° 6254.
§ 27. — Proposition de loi de M. Guy Pessoa
et plusieurs de ses collègues tendant à faire
bénéficier de certaines dispositions du Code du
travail les journalistes professionnels rémunérés
à la pige, présentée à l'Assemblée Nationale le
10 décembre 1957 (renvoyée à la Commission
du travai), n° 6106 ; rapport collectif le
28- février 1958 par M. Titeux, n° 6758 (Voy.
ci-dessous, § 30).
§ 28. — Proposition de loi de MM. Michel
Soulié, Baylet et Roland Dumas modifiant et
complétant certains articles de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, présentée à
l'Assemblée Nationale le 16 janvier 1958 (renvoyée à la Commission de la justice et pour
avis à la Commission de la presse), n° 6328.
29. — Projet de loi relatif à la procédure
de codification des textes législatifs concernant
la presse, présenté à l'Assemblée Nationale le
22 janvier 1958 par M. Emile Claparèdc,
Secrétaire d'Etat à la Présidence du Conseil,
chargé de l'Information (renvoyé à la Commission de la presse), n° 6377.
§ 30. — Proposition de loi de M. Robert
Richet et plusieurs de ses collègues tendant à
accorder aux journalistes rémunérés à la pige
et aux professionnels qui leur sont assimilés le
bénéfice des dispositions des articles 29 B et
suivants du Code du travail, présentée à l'Assemblée Nationale le 31 janvier 1958 (renvoyée
à la Commission du travail), n° 6467 ; rapport
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collectif le 28 février 1958 par M. Titeux ,
n° 6758 (Voy. ci -dessus, 27).

PRE

— (Campagne tendant au déchaînement
de la guerre dans toute l'Afrique du Nord).
VOy. INTERPELLATIONS, no 362.

* 31. — Proposition de loi de M Triboulet
tendant à réglementer une véritable presse
étudiante, présentée à l'Assemblée Nationale le
4 mars 1958 (renvoyée à la Commission de la
presse), n° 6787.

* 32. — Proposition de résolution de
M. Virgile Barel et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à constituer
une commission en vue d'examiner les conditions de distribution des budgets de publicité
d'Etat et des entreprises nationalisées et les
moyens susceptibles de mettre fin à l'arbitraire
actuel, présentée à l'Assemblée Nationale le
28 mars 1958 (renvoyée à la Commission de la
presse), n° 7061.
— codification des textes législatifs concernant la presse. — Voy. Presse, 29.
— diffusion à l'étranger de la.
Voy. Presse,
fi 19.
— de documentation professionnelle.
Voy. Presse, 25.
— étudiante. — Voy. Presse, § 31.
— maison de la.
Voy. Presse, § 18.
— prix quotidien. — Voy. Presse, § 26.
— radiodiffusée ou télévisée (droit de réponse).
— Voy. Presse, â 24.

— (Attaques contre l'armée d'Afrique
émanant de « l'Humanité »). — Voy. INTERPELLATIONS, n° 214.

— (Attitude d'une certaine — sur les
problèmes d'Afrique du Nord). — Voy.
ALGÉRIE (no 896) [8 mars 1956] (p. 753, 757,
765), [9 mars 1956] (p. 812).

— (Attitude envers le terrorisme).
VOy. INTERPELLATIONS, n° 347.

— (Bulletin de la Fédération des étu.,
diants d'Afrique noire ; saisie). — Voy.
QUESTIONS ORALES, Il.° 300.

— (Campagnes de). — Voy. INTERPELLATIONS, no 194.

— (« Défaitisme agressif » d'une certaine presse stipendiée, au sujet de l'affaire
de Suez). — VOy. INTERPELLATIONS, no 107
[16 octobre 1956] (p. 4154).
(Délits de — visant les forces
armées). — Voy. Presse, § 2 .
— (Demande de dissolution du parti
communiste parue dans « le Populaire »).—
Voy. PROCÈS-VERBAL [19 juin 1957] (p. 2770).
— (Demande d'interdiction d'une fête
organisée par le journal « l'Humanité »). VOy. INTERPELLATIONS, no 227.
— (« Dépêche du Midi », article sur le
Cameroun). — Voy. AMNISTIE (no 2774).
— (Faits diffamatoires). — Voy. Presse,
§ 4.

— (Interdiction de certaines publications
en langue espagnole). — Voy. QUESTIONS
ORALES, 79.

— (Liberté syndicale). — Voy. TRAVAIL
(RÉGLEMENTATION DU) (no. 7716)•
— (Non-publication d'un télégramme
adressé au maire de Blida). — Voy. INTERPELLATIONS, no 382.

- (Propagande défaitiste concernant
l'Algérie, « l'Express », « l'Observateur »,
« Témoignage Chrétien »). — Voy. INTERPELLATIONS, n° 107 [17 octobre 1956] (p. 4176,
4181, 4191, 4201, 4202), [25 octobre 1956]
(p. 4311, 4316).

-- (Propagande défaitiste émanant d'une
certaine presse) (Algérie).— Voy. INTERPELLATIONS, Il°5 74 [31 mai, 1er, 2, 5 juin 1956], 79.

(Campagne contre les libertés démocratiques et le régime républicain). — N \
INTERPELLATIONS, nos 362, 363.

— (Publication de nouvelles ou dépêches
incompatibles avec les nécessités de la
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défense nationale) (Algérie). — Voy. INTERPELLATIONS, II° 70.

-- (Publication d'un rapport de hauts
fonctionnaires destiné à justifier l'abandon
de l'Algérie). — Voy. INTERPELLATIONS,
n° 312.

PRE

PRESSE COMMUNISTE (Déclaration
d'un haut fonctionnaire relative à la sécurité aérienne). — Voy. QUESTIONS ORALES,
no 268.

PRESSIONS.
— (Organismes de — sur l'Assemblée
Nationale). — Voy. INTERPELLATIONS, Il° 282.

— (Publication par la presse d'une déclaration (Um Nyobé, U. P. C.), concernant
l'existence d'un prétendu « maquis » au
Cameroun ; impossibilité juridique de
toutes poursuites pénales). — Voy. QUES-

— (à l'occasion des élections municipales
de Saint-André de la Réunion ). — Voy.

TIONS ORALES, /I° 135.

INTERPELLATIONS, n° 276.

—

(Relations des tortures policières). -

Voy. INTERPELLATIONS, n° 365.

— (Reporters photographiques : incidents avec la police). -- Voy. QUESTIONS
ORALES, Il° 299.

— (Respect de la liberté de la — aux
audiences judiciaires) (allusion à l'affaire
des fuites). — Voy. QUESTIONS ORALES, R°83.
— (Saisie). — Voy. INTERPELLATIONS,
no 198.

-- (Saisie d'appareils photos au cours de
manifestations). — Voy. QUESTIONS ORALES,
Il° 70.

— (Saisie du journal « Fraternité Française » en Algérie). — Voy. INTERPELLATIONS, no 40.

(Saisie de trois hebdomadaires réclamant des négociations en Algérie). — Voy.
INTERPELLATIONS, nos 362, 363, 365.

— (Saisies et poursuites contre le journal
« l'Humanité », n° du 5 mai). — Voy.
INTERPELLATIONS, II°S 59, 62, 74 [31 mai 1956]
(p. 2177), 82.

— (Suspension par le Gouvernement
tunisien du journal français « La Presse »).

—

Voy. QUESTIONS ORALES, Il° 127.

— (Suspension par le tribunal de Limoges
de « l'Echo du Centre »). = Voy. QUESTIONS ORALES, n° 148.

— (de milieux industriels) (non-agrément d'un contrôleur de la sécurité sociale). — Voy. INTERPELLATIONS, n° 281.
PRESTATIONS.
— d'alcool de vin des viticulteurs victimes
des gelées. — Voy. Viticulture, § 21.
— d'alcool vinique (réduction du taux des).
— Voy. Viticulture, § 57.
-- enfants sous tutelle. — Voy. Prestations
familiales § 65.
— logement. — Voy. Loyers, § 33.
— maladie de la conjointe d'un assuré social
petit exploitant agricole. — Voy. Sécurité
sociale, § 15.
— maladie maternité aux ayants droit des
salariés algériens. — Voy. Sécurité sociale,
§§ 10, 11.
— aux salariés agricoles. — Voy. Accidents
du travail, § 40.
— de sécurité sociale aux enfants majeurs et
invalides. — Voy. Sécurité sociale, § 48.
— de sécurité sociale indûment perçues. Voy. Sécurité sociale, § H1.
— tiers payant en matière de. — Voy. Sécurité sociale, § 49.

PRESTATIONS FAMILIALES.
§ ler. — Proposition de loi de M. FrédéricDupont tendant à modifier les conditions dans
lesquelles les travailleurs indépendants âgés
doivent participer aux caisses d'allocations
familiales, présentée à l'Assemblée Nationale le
25 janvier 1956 (renvoyée à la Commission du
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travail), n° 112.; rapport collectif le 27 décembre 1957 par M. Gagnaire, n° 6284 (Voy.
ci-dessus, § 29).

2. — Proposition de loi de M. Jean Cayeux
et plusieurs de ses collègues tendant au maintien du rang des derniers enfants des familles
nombreuses dans le calcul des avantages
familiaux, présentée à l'Assemblée Nationale le
25 janvier 1956 (renvoyée à la Commission de
la famille), n° 189 ; rapport le 20 juin 1956 par
M. Prisset, n° 2269.
3. — Proposition de loi de M. Jean Cayeux
tendant à modifier l'article 10 de la loi du
22 août 1946 en vue d'organiser le régime des
prestations familiales dues pour les apprentis et
les étudiants, présentée à rAssemblée Nationale
le 25 janvier 1956 (renvoyée à la. Commission
du travail), no 191.
§ 4. — Proposition de loi de M. Deixonne
et plusieurs de ses collègues tendant à accorder
l'allocation de salaire unique aux étudiants
mariés, présentée à l'Assemblée Nationale le
3 février 1956 (renvoyée à la Commission du
travail), n° 298.
§ 5.

— Proposition de loi de M. Marcel

Cachin et plusieurs de ses collègues tendant à
fixer le taux et les conditions de paiement des
prestations familiales pour les algériens salariés
travaillant en France et dont la famille réside
en Algérie, présentée à l'Assemblée Nationale
le 7 février 1956 (renvoyée à la Commission du
travail), n° 304 ; rapport le 15 juin 1956 par
M. Jourd'hui, n° 2228 rectifié.

§ 6. — Proposition de loi de M. Bouxom
tendant à modifier l'article 19 du règlement
d'administration publique du 10 décembre 1946
relatif à l'attribution des prestations familiales
pour les enfants placés en apprentissage et
prévoyant le maintien des prestations, à taux
réduit, aussi longtemps que la rémunération de
l'apprenti ne dépassera pas le salaire limite
d'une somme supérieure au montant de ces
prestations, présentée à l'Assemblée Nationale
le 10 février 1956 (renvoyée à la Commission
du travail), n° 396.
§ 7. — Proposition de loi de M. Klock
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier
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l'arrêté du 30 décembre 1950 dans le but de
maintenir l'allocation de salaire unique aux
anciens ouvriers accessoirement exploitants
agricoles admis au bénéfice de la pension d'invalidité générale ou professionnelle, présentée à
l'Assemblée Nationale le 14 février 1956 (renvoyée à la Commission de l'agriculture), no 409.

§ 8. — Proposition de loi de M. Meck et
plusieurs de ses collègues tendant à reculer la
limite d'âge pour le bénéfice des allocations
familiales en faveur des apprentis et des
étudiants, présentée à l'Assemblée Nationale le
14 février 1956 (renvoyée à la Commission du
'travail), n° 440.
§ 9. — Proposition de résolution de
M. Bouxom tendant à inviter le Gouvernement
à prendre les dispositions nécessaires afin que
les familles des malades pour lesquels une
demande de pension d'invalidité de la sécurité
sociale est en instance, ne soient pas privées de
toutes prestations familiales jusqu'au moment
où la pension d'invalidité est liquidée, présentée
à l'Assemblée Nationale le 15 février 1956 (renvoyée à la Commission du travail), n° 497.
10. — Proposition de loi de MM. Bouxom
et Mme Francine Lefebvre tendant à modifier
l'article 14 de l'ordonnance n° 45-2250 du
4 octobre 1945 portant organisation de la sécurité sociale et l'article 104 du décret n° 46-1378
du 8 juin 1946 afin d'assurer une autonomie
réelle du fonds des prestations familiales du
régime général, présentée à l'Assemblée Nationale le 15 février 1956 (renvoyée à la Commission du travail), n° 500.
§ 11. — Proposition de loi de MM. Bouxom,
Méhaignerie et Mme Francine Lefebvre tendant
à étendre le bénéfice des allocations familiales
jusqu'à l'âge de 20 ans aux apprentis ne percevant aucun salaire, présentée à l'Assemblée
Nationale le 15 février 1956 (renvoyée à la
Commission du travail), n° 502.

12. — Proposition de loi de M. Bouxom
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier
les articles 9 et 11 de la loi n° 46-1835 du
22. août 1946 fixant le régime des prestations
familiales, présentée à l'Assemblée Nationale le
15 février 1956 (renvoyée à la Commission du
travail), n° 503; rapport collectif le 23 janvier
Il. — 27

Prestations
familiales
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1957 par Mme Galicier, no 3864 (Voy. ci-dessous

14).
13. — Proposition de résolution de
Mme Vermeersch et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernemenu à doter
immédiatement les caisses d'allocations fami,
liales des crédits nécessaires au versement d'un
mois supplémentaire de prestations familiales,
présentée à l'Assemblée Nationale le 16 février
1956 (renvoyée à la Commission du travail),
no 518 ; rapport le 24 février 1956 par Mme
Bose Guérin, n° 778 ; rapport collectif supplémentaire le 22 juin 1955 par Mme Rose Guérin,
n° 2316 (Voy. Assistance et prévoyance sociale,
21).
* 14. — Proposition de loi de Mme Estachy
et plusieurs de ses collègues tendant à attribuer
les allocations familiales au premier enfant,
présentée à l'Assemblée Nationale le 21 lévrier
1956 (renvoyée à la Commission du travail),
n° 634; rapport collectif le 23 janvier 1957 par
Mme Galicier, n° 3864 (Voy. ci-dessus, # 12).
* 15. — Proposition de résolution de
M. Bouxom et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à mettre lin à la
disparité actuelle entre salaires et prestations
familiales en ce qui concerne les abattements
de zones, en décidant que désormais les taux
d'abattements applicables pour le calcul des
'prestations familiales seront ceux fixés pour la
détermination, dans les différentes zones, du
salaire minimum interprofessionnel garanti,
présentée à l'Assemblée Nationale le 21 février
1956 (renvoyée à la Commission du travail),
n° 664; rapport collectif le 2 mars 1956 par
M. Titeux, no 996 (Voy. ci-dessous, # 17).
6 16. — Proposition de loi de Mme Vermeerseh et plusieurs de ses collègues tendant à
augmenter de 2000 l'ensemble des prestations
familiales, présentée à l'Assemblée Nationale le
24 février 1.956 (renvoyée à la Commission du
travail), no 780.

* 17. — Projet de loi portant réduction des
taux d'abattement servant au calcul des prestations familiales, présenté à l'Assemblée
Nationale le 28 février 1956 par M. Albert
Gazier, Ministre des Affaires sociales (renvoyé
à la Commission du travail), no 841 ; rapport
collectif le 2 mars 1956 par M. Titeux, n° 986
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(Voy. ci-dessus, 815, et Traitements et salaires,
88 2, 4, 6, 9). Adoption le 6 mars 1956. Projet de loi, n° 31.
Transmis au Conseil de la République le
6 mars 1956 (renvoyé à la Commission du
travail et pour avis à la Commission des finan,
ces), ng, 323 (année 1955.1956) ; rapport le
8 mars 1956 par M. Tharradin, no 326 (année
1955.1956) ; avis de la Commission des
finances le même jour par M. Maurice Walker,
no 328 (année 1955-1956). Adoption le 8 mars
1956. Projet de loi, n° 144, adopté sans modi,
fication par le Conseil de la République et
transmis à l'Assemblée Nationale le même jour.
Projet de loi. no 34.
Loi du 17 mars 1956, publiée au J.O. du
18 mars 1956 (p. 2623).
DISCUSSION [6 inars 1956] (p. 688 à 701).
Entendus : MM. Titeux, Président de la Commission, Rapporteur; Boisdé, Rapporteur pour
avis de la Commission des finances; Rincent,
Rapporteur pour avis de la Commission de
l'agriculture; Legagneux, Laborbe, Dorgères,
Gazier, Ministre des Affaires sociales; naingeard, Rosan Girard ; Observations sur les
recettes des caisses d'allocations familiales
(p. 689); la surcompensation et le financement
du régime agricole (p. 690, 691); les incidences
d'une suppression des abattements sur la politique de décentralisation (p. 691); le taux des
allocations touchées dans les départements
d'outre-mer et par les ouvriers algériens (p.692);
le passage à la discussion de l'article unique est
ordonné (p. 693). — Article unique : Suppression des abattements en matière d'allocations
familiales (p. 693); amendement de M. Contant
tendant à reprendre le texte gouvernemental
pour le paragraphe premier de l'article ;
réduction des abattements limitée à un tiers
(p. 693); adoption au scrutin (p. 694); liste des
votants (p. 718); amendement de M. de Sesmaisons tendant à laisser le choix entre le lieu
de travail et celui de résidence pour le calcul
du taux des allocations familiales (p. 694);
amendement d'objet identique présenté par
M. Eontatiet (p. 695); le Gouvernement oppose
l'article premier de la loi de finances (p. 695);
les amendements sont disjoints (ibid). — Articles
additionnels : amendement de -M. Ulrich tendant à tenir compte du coût de la vie ponr une
modification éventuelle du taux des abattements
(p. 695); rejet (p. 696) ; amendement de
M Labo be : non augmentation des cotisations
directes du régime agricole (p. 696); retrait
(ibid.); amendement de M. Laborbe tendant à
calculer les prestations familiales en fonction
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du taux d'abattement du lieu de travail (p. 696);
retrait (ibid.); amendement de M. Gaiunopt,
tendant à étendre aux départements d'outremer la législation de la métropole en matière
de prestations familiales (p. 696); le Gouvernement oppose l'article premier de la loi de
finances (p. 698); l'amendement est disjoint
(ibid.); amendement de M. Mondon (Réunion):
majoration de 10 0/0 des allocations familiales
servies dans les territoires d'outre-mer (p. 698);
le Gouvernement oppose l'article premier de la
loi de finances (p. 698); l'amendement est disjoint (ibid.) ; observations sur la démagogie
électorale et l'attitude du groupe M, R. P, à
l'égard des abattements de zones (p. 693, 694,
699, 700); adoption de l'article unique du projet de loi (p. 701). = Orateurs : MM. Besset,
Coutant, Fontanet, Gaumont, Gazier, Ministre
des Affaires sociales ; Rosan Girard, Kir,
Laborbe, Mme Francine Lefebvre, MM. Mondon (Réunion), André Monteil, Pelat, Reingeard, de Sesmaisons, Titeux, Président de la
Commission; Ulrlch, Viatte.

18. — Proposition de résolution de
M. Viatte et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à instituer d'urgence
l'allocation de la mère au foyer au profit des
travailleurs indépendants (artisans, commer,
çants et membres des professions libérales),
présentée à l'Assemblée Nationale le 29 février
1956 (renvoyée à la Commission du travail),
n° 850 rectifié ; rapport le 15 mars 1956
par M. Viatte, no 1206. Adoption tans débat
le 20 avril 1958. — Résolution no 80.
* 19. -- Proposition de loi de M. Marcel
Naegelen et plusieurs de ses collègues tendant
à modifier les conditions dans lesquelles les
travailleurs indépendants âgés doivent participer aux caisses d'allocations familiales, préaentée à l'Assemblée Nationale le ler mars 1956
(renvoyée à la ConNission du travail), no 941;
rapport collectif le 27 décembre 1957 par
M. Gagnaire, n° 6284 (Voy. ci-dessous, § 29).

§ 20. — Rapport fait (au cours de la précédente législature) au nom de la Contmission de
la marine marchande par M Febvay sur la
proposition de résolution de M. Sérafini tendant à inviter te Gouvernement à accorder aux
petits pêcheurs le bénéfice des allocations familiales au taux des salariés de l'industrie (Voir
la Table des impressions de la 2e législature,
p. 2007, ire col., 38) (repris le 2 mars 1956
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par application de l'article 33 du Règlement et
renvoyé à la Commission de la marine marchande), no 971; rapport le 12 juillet 1956
par M. Febvay,
2540.

§ 21. — Proposition de loi de Mme Rpea
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier
l'article 14 de la loi n° 46-1835 du 22 août 1.946
concernant les allocations prénatales, présentée
à l'Assemblée Nationale le 6 mars 1956 (renvoyée à la Commission du travail), n° 1027;
rapport le 16 juillet 1957 par Mme Galiçier,
a° 5496.
§ 22. — Proposition de résolution de
M. Michel Jacquet et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à mettre en
oeuvre sans tarder l'article 3 de la loi no 55-1045
du 6 août 1955 portant fixation du budget
annexe des prestations familiales agricoles pour
les exercices 1955 et 1956, présentée à l'Assemblée Nationale le 7 mars 1956 (renvoyée à
la Commission de l'agriculture), n° 1038 (1).
9 23. — Proposition de loi de M. François
Renard tendant à étendre le bénéfice tles allocations familiales aux travailleurs agricoles
parents d'enfants âgés de plus de 14 ans, qui
suivent les cours postscolaires et sont occupés
dans leur famille à dés travaux agricoles ou
ménagers, présentéé à l'Assemblée Nationale le
9 mars 1956 (renvoyée à la Commission de
l'agriculture), n° 1120.
24. — Proposition de résolution de
Mme Lempereur et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à accorder
l'allocation dite de salaire unique aux aveugles
et grands infirmes qui perçoivent les prestations familiales du chef de la pension qui leur
est allouée au titre de la loi du 2 août 1949,
présentée à l'Assemblée Nationale le 13 mars
1956 (renvoyée à la Commission de la famille),
n° 1177.
§ 25. — Proposition de résolution de
M. Couinaud tendant à inviter le Gouvernement à étendre, en faveur de la catégorie des
travailleurs indépendants, le bénéfice de l'allocation de salaire unique, présentée à l'Assemblée Nationale le 16 mars 1.956 (renvoyée à la
Commission du travail), no 1231.
(1) Retirée par l'auteur le 3 juillet 1956.

Prestations
familiales

— 1100 —
Prestations
familiales

26. — Proposition de loi de M. Garnier
et plusieurs de ses collègues tendant à rétablir
le droit aux prestations familiales pour les
ouvriers frontaliers habitant la France et travaillant en Suisse, présentée à l'Assemblée
Nationale le 16 mars 1956 (renvoyée à la Commission du travail) n° 1234; rapport le 21 juin
1956 par M. Louis Dupont, n° 2294.
§ 27. — Proposition de résolution de
M. Goussu et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à envisager l'exonération des cotisations versées au titre des prestations familiales agricoles par les petits exploitants agricoles, présentée à l'Assemblée Nationale le 16 mars 1956 (renvoyée à la Commission de l'agriculture), n° 1249.
§ 28. — Proposition de loi de M. Triboulet
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier
certaines dispositions de la loi n° 50-948 du
8 août 1950 portant fixation du budget annexe
des prestations familiales agricoles pour 1950,
présentée à l'Assemblée Nationale le 22 mars
1956 (renvoyée à la Commission des finances),
n° 1376.
§ 29. — Rapport fait (au cours de la précédente législature) au nom de la Commission du
travail et de la sécurité sociale par M. Dubois
sur : I. les propositions de loi : 10 de M. Jacques
Bardoux sur les cotisations des petits employeurs, maîtres artisans et travailleurs indépendants aux allocations familiales ; 20 de
M. Defos du Rau et plusieurs de ses collègues
tendant à exonérer des cotisations dues au
titre des allocations familiales, les travailleurs
indépendants chefs de familles nombreuses ;
30 de M. Frédéric-Dupont ayant pour objet de
supprimer le prélèvement au titre d'allocations
familiales des travailleurs indépendants âgés
et ayant des ressources inférieures au minimum
vital ; 40 de M. Billiemaz tendant à exonérer
des cotisations aux caisses d'allocations familiales certaines catégories de travailleurs indépendants ; 50 de M Bernard Lafay modifiant
la loi no 46-1835 du 22 août 1946 fixant le
régime des prestations familiales en vue d'exo
nérer de toutes cotisations les parents de
grands enfants infirmes et incurables ; 60 de
MM. Baylet et Laplace concernant l'exonération des cotisations personnelles d'allocations
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familiales en faveur des commerçants ou artisans employeurs âgés et sans ressources suffisantes, et de leurs veuves; 70 de M. Alphonse
Denis et plusieurs de ses collègues tendant à
exonérer de toute cotisation à la caisse des
allocations familiales, les travailleurs indépendants dont le montant des revenus ne dépasse
pas 400.000 fr. par an ; 8° de M. Le Roy Ladurie
tendant à compléter l'article 24 de la loi du
22 août 1946 relatif aux cotisations d'allocations
familiales des travailleurs indépendants ; 9° de
M. Alphonse Denis et plusieurs de ses collègues
tendant à l'abrogation de l'arrêté du 12 février
1953 fixant le montant de la cotisation d'allocations familiales due par les employeurs et
les travailleurs indépendants ; II. les propositions de résolution : 1° de M. Guérard tendant
à inviter le Gouvernement à modifier les dispositions relatives à la fixation des cotisations
dues par les travailleurs indépendants, au titre
des allocations familiales ; 2° de M. Raymond
Boisdé tendant à inviter le Gouvernement à
annuler l'arrêté du 12 février 1953 relatif au
montant de la cotisation d'allocdtions familiales
due par les employeurs et les travailleurs indépendants, (Voir la Table des impressions de la
/er) ; (repris
2e législature, p. 2003, Ire
le 23 mars 1956 par application de l'article 33
du Règlement et renvoyé à la Commission du
travail), n° 1425; rapport collectif le 27 décembre 1957 par M. Gagnaire, n° 6284 (Voy.
ci-dessus, §§ ler, 19, ci-dessous, §§ 30, 56, -et
Allocation vieillesse (non-salariés) § 7).

§ 30. — Proposition de loi de M. Jacques
Rolland tendant à modifier les conditions dans
lesquelles les travailleurs indépendants doivent
participer aux Caisses d'allocations familiales,
présentée à l'Assemblée Nationale le 23 mars
1956 (renvoyée à la Commission du travail),
n° 1436; rapport collectif le 27 décembre 1957
par M. Gagnaire, n° 6284 (Voy. ci-dessus,
§ 29).
§ 31. — Proposition de résolution de
M. Chambeiron et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à doter les
Caisses d'allocations faniiliales des crédits
nécessaires au versement d'un mois supplémentaire de prestations familiales, présentée à l'Assemblée Nationale le 18 avril 1956 (renvoyée
à la Commission du travail), n° 1543; rapport
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collectif supplémentaire le 22 juin 1956 par
Mme Rose Guérin, n° 2316 (Voy. Assistance
et prévoyance sociale, § 24).

§ 32. — Proposition de résolution de
Mme Estachy et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à rendre
effective la parité entre les prestations familiales des travailleurs indépendants et celles des
salariés, présentée à l'Assemblée Nationale le
2 mai 1956 (renvoyée à la Commission du
travail), no 1713.
33. — Proposition de loi de M. Duquesne
et plusieurs de ses collègues tendant à compléter l'article 9 de la loi du 22 août 1946
relatif aux bénéficiaires des allocations familiales, présentée à l'Assemblée Nationale le
2 mai 1956 (renvoyée à la Commission du
travail), no 1722.
34. — Proposition de loi de M. Paquet
tendant à faire bénéficier tout allocataire des
prestations familiales du taux qui lui est le plus
favorable en cas de dualité de barème de zones,
présentée à l'Assemblée Nationale le 2 mai 1956
(renvoyée à la Commission du travail), n° 1729.
35. — Proposition de loi de M. Mazier et
ptnsieurs de ses collègues tendant à accorder
aux artisans et membres des professions indépendantes, non salariés, chefs de famille, le
bénéfice de l'allocation de salaire unique, présentée à l'Assemblée Nationale le 15 mai 1956
(renvoyée à la Commission du travail), n° 1811;
rapport collectif le 28 juillet 1956 par M. Viatte,
n° 2685 (Voy. ci-dessous, § 39).
36. — Rapport fait (au cours de la précédente législature) au nom de la Commission du
travail par M. Patinaud sur la proposition de
loi de M. Bessel et plusieurs de ses collègues
tendant : 1° à abroger le décret no 53-1024 du
17 octobre 1953; 2° à instituer la surcompensation interprofessionnelle des prestations familiales servies aux travailleurs salariés ou assimilés des professions non agricoles, y compris
les agents de l'Etat et des collectivités locales,
(Voir la Table des impressions de la 2e législature, p. 2100, ire col., § 61); (repris le 1er juin
1956 par application de l'article 33 du Règlement et renvoyé à la Commission du travail),
n° 2025.

-PFUE
37. — Proposition de loi de M. André

Beauguitte tendant à étendre le bénéfice de
l'allocation de la « mère au foyer » aux employeurs et aux travailleurs indépendants, présentée à l'Assemblé Nationale le 6 juin 1956
(renvoyée à la Commission du travail), no 2074;
rapport collectif le 23 juillet 1956 par M. Viatte,
n° 2685 (Voy. ci-dessous, § 39).

§ 38. — Proposition de loi de M. Triboulet
et plusieurs de ses collègues tendant à accorder
aux chefs de familles non salariés des professions indépendantes le bénéfice de l'allocation
dite de la u mère au foyer », présentée à l'Assemblée Nationale le 26 juin 1956 (renvoyée à
la Commission du travail), n° 2353; rapport
collectif le 23 juillet 1956 par M. Viatte,
n° 2685 (Voy. ci-dessous, § 39).
§ 39. — Projet de loi tendant à attribuer
une allocation dite « de la mère au foyer » aux
chefs de famille non salariés des professions
autres que les professions agricoles, présenté à
l'Assemblée Nationale le 11 juillet 1956 par
M. Albert Gazier, Ministre des Affaires sociales
(renvoyé à la Commission du rayai», n° 2516;
rapport collectif le 28 juillet 1956 par M. Viatte,
n° 2685 (Voy. ci-dessus, §§ 35, 37 et 38).
Adoption sans débat le 3 août 1956. — Projet
de loi, n° 240.
Transmis au Conseil de la République le
3 août 1956 (renvoyé à la Commission du
travail), no 730 (année 1955-1956) (1); rapport
par Mme Devaud, no 140 (année 1956-1957)
et adoption le 4 décembre 1956. — Projet de loi,
n° 50 (année 1956-1957), adopté sans modifications par le Conseil de la République et transmis à l'Assemblée Nationale le 4 décembre 1956
(2e séance). — Projet de loi, no 319.
Loi du 11 décembre 1956, publiée au J. 0.
du 12 décembre 1956 (p. 11873).
§ 40. — Proposition de loi de M. Bouxom
tendant à instituer une garantie entre les
différents régimes d'allocations familiales, à
créer un fonds national de garantie, et à fixer
les modalités de fonctionnement de cet te
garantie, présentée à l'Assemblée Nationale le
11 juillet 1956 (renvoyée à la Commission du
travail), n° 2521.
(1) Voy. Délai constitutionnel,
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§ 41. — Proposition de résolution de
M. Bouiom et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à envisager l'institution d'une allocation substantielle de « la
Mère au foyer s susceptible de permettre à
toute mère de famille de choisir en toute
liberté entré lé travail à son foyer et un travail
extérieur rémunéréi présentée à l'Assemblée
Nationale le 17 juillet 1956 (renvoyée à la Commission du travail). n° 2573:
42. -- Proposition de loi de Mme Rose
Guérin et plusieurs de ses collègues tendant à
accorder le bénéfice des allocations familiales
pour tout enfant à charge jusqu'à 17 ans et
pendant la durée de l'apprentissage, présentée
à l'Assemblée Nationale le 23 juillet 1956 (renvoyée à la Commission du travail), no 2591.
§ 43. — Proposition de loi de Mme Francine
Lefebvre et plusieurs de ses collègues tendant
à Maintenir le droit aux prestations familiales
et aux prestations de l'assurance-maladie pour
les enfants à charge, ayant terminé leur scolarité obligatoire, qui n'ont pu trouver d'emploi
à la fin de leur apprentissage malgré leur
inscription à un service de placement de la
insin..d'oettvre, ou qui justifient n'avoir pu,
pour des raisons valables, être placés en apprentissage, présentée à l'Assemblée Nationale le
4 octobre 1956 (renvoyée à la Commission du
travail), no 2839.
Proposition de loi de Mme Ver§ 44.
meersch et plusieurs de ses collègues tendant à
majorer de 10 0/0 les prestations familiales
versées au titre du mois d'octobre 1956, présentée à l'Assemblée Nationale le 4 octobre
1956 (renvoyée à la Commission du travail),
n° 2875 ; rapport le 19 octobre 1956 par
Mme Rose Guérin, nô 3007.

— (Arbitrage sur l'urgence de la discussion) [13 névèrnbre 1956] ( p. 4613 ).
Entendus : Mme Rose Guérin, Rapporteur ;
Mlle Mariin, M. Gazier, Ministre des Affaires
sociales (p. 4613-4614) ; au scrùtin, Èûrgence
ést repOussée (p. 4614) ; liste dès Votants
(p. 4616).
45. — Proposition de lai de M. Botixoin
et plusieurs de ses collègues tendant à majorer
de 10 0/0 le montant des prestations familiales,
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présentée à l'Assemblée Nationale le 7 novembre 1956 (renvoyée à la Commission du travail
et pour avis à la Commission des finances),
no 3164; rapport le 2 juillet 1957 par M. Ulrich,
n° 5292 ; avis de la Commission des finances
le 16 juillet 1957 par M. Raymond Boisdé,
no 5500.
DISCUSSION, [10 juillet len (p. 3517),
[16 juillet. 1957] (p. 3626). Én tendu : M. Gazier,
Ministre des Affaires sociales. Le Gouvernement oppose l'article 10 du décret organique
(p. 3517). Reprise de .la discussion [16 juillet
1957] (p. 3626). Entendus : MM. de Tinguy,
Vice-président de la Commission des financés;
A. Gazier, Ministre des Affaires sociales;
Tourtaud. Bouxorn, R Boisdé, Rapporteur
pour avis de la Commission des finances;
Gaumont ; l'article 10 du décret organique du
19 juin 1956 est déclaré applicable (p. 3633).

§ 46. — Proposition dé résointion de
M. Cormier et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à accorder dès prestations familiales aux familles françaises qui
prendront en charge des enfants réfugiés de
Hongrie et à les faire bénéficier des avantages
de la sécurité sociale, présentée à l'Assemblée
Nationale le 20 novembre 1956 (renvoyée à la
Commission du travail), n° 3279.
47. — Proposition de loi de M. FrédérkDtipont tendant à modifier
du décret
du 10 décembre 1946, modifié par le décret du
18 août 1949, relatif aux conditions à remplir
pour l'obtention du salaire unique, présentée à
l'Assemblée Nationale le 16 janvier 1957 (renvoyée à la Commission du travail), le 3796;
rapport collectif le 17 Mai 1957 par Mme Rose
Guérin. n° 5036 .(Voy. ci-dessous, § 48).
48. -- Propositibh de loi de Mite Rose
CliArin el, plusieurs de ses Ctillégiies tendant â
modifier l'affidé 23 du décret n° 46-2880 du
10 décembre 1946 modifié par le décret
n' 49-1173 du 18 août 1949 fixant les conditions
à teinplit pour bénéficier de l'allocation dite
« dè salaire unique », présentée à l'Assemblée
Nationale le 12 février 1957 (renvoyée à la
Commission dti travail), rio 4101 ; rapport
collectif le 17 mai 1957 par Mine Rose Guérin,
5036 (Voy. ci.clessuS, § 47).
§ 49. — Proposition de loi de M. Engel et
plusieurs de ses collègues tendant à permettre
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l'attribution des prestations familiales aux personnes françaises rapatriées du Maroc et de la
Tunisie pour leurs enfants continuant à résider
provisoirement dans ces Etats, présentée à
l'Assemblée Nationale le 2 avril 1957 (renvoyée
à là Commission du travail), no 4731‘

* 50.

— Proposition de résolution de

M. Courrier et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à étendre le
droit à prestations familiales pour les apprentis
jusqu'à la fin de leur apprentissage avec âge
limite fixé à 20 ans, présentée à l'Assemblée
Nationale le 11 avril 1957 (renvoyée à la Corn,mission du travail), no 4850.

* 51. — Proposition de loi de M. 'Alphonse
Denis et plusieurs de ses collègues tendant à
exonérer de toute cotisation à la caisse des
allocations familiales les travailleurs indépendants âgés de 65 ans dont le montant des
revenus ne dépasse pas 440.000 francs par an,
présentée à l'Assemblée Nationale le 12 avril
1957 (renvoyée à la Commission du travail),
n° 4892; rapport le 16 décembre 1957 par
Mine Rose Guérin, Il° 6165

§ 52. — Proposition de loi de Mme Rose
Guérin et plusieurs de ses collègues tendant à
modifier l'article 531 du Code de la sécurité
sociale, relatif à la Majoration de 5 0/0 des
allocations familiales accordée pour Chaque
enfant à charge à partir de 10 ans à l'exception
du plus âgé, présentée à l'Assemblée Nationale
le 29 filai 1957 (renvoyée à la Commission du
travail), no 5012; rapport collectif le 10 juillet
1957 par Mine Rose Guérin, te 5545 (Voy. cidessous, 6 58).
f 63. — Proposition de loi de M. Lucien
Nicolas et plusieurs de ses collègues tendant à
instituer un régime d'allocation vacances attribuées aux familles percevant les allocations
familiales, présentée à l'Assemblée Nationale le
24 juin 1957 (renvoyée à la Commission du
travail), n° 5228.
§ 54. — Proposition de loi de Mme Rose
Guérin et plusieurs de ses collègues tendant à
rétablir le calcul des prestations familiales sur
la base d'un salaire réel et la variation de plein
droit dés prestations familiales dans les l'Iléites
proportions que le salaire ainsi quo l'avait prévu
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la loi n° 46-1835 du 22 août 1946, présentée à
PA,serublée Nationale le 2 juillet 1957 (renvoyée
à la Commission du travail), no 5294 ; rapport
collectif le 25 février 1958 par Mme Rose
Guérin, n° 6700 (Voy. ci-dessous, ## 60, 68).

# 55. — Proposition de résolution de
MM. Parisot et Courroy tendant à inviter le
Gouvernement à créer dans le cadre des allocations familiales du régime général une allocation dité «allocation vacances s, présentée au
Conseil de la République le 11 juillet 1957
(renvoyée à la Commission du travail), n° 852
(année 1956-1957).
f 56. — Proposition de loi de M. Dronne
et plusieurs de ses collègues tendant à dispenser
de toute cotisation d'allocation familiale les
travailleiirs indépendants âgés de plus de
65 ans, présentée à l'Assemblée Nationale lé
16 juillet 1957 (renvoyée à la Commission du
travail), no 5509 ; rapport collectif le 27 dé:cembre 1957 par M. Gagnaire, n° 6284 (Voy.
ci-dessus, § 29).
* 57. — Proposition de loi de M. Dronne
et plusieurs de ses collègues tendant à étendre
le bénéfice dés allocations familiales aux familles
des apprentis pendant toute la durée de l'apprentissage, présentée à l'Assemblée Nationale le
16 juillet 1957 (renvoyée à la Commission du
travail), no 5510.
58. — Projet de lei modifiant le Livre V
(prestations familiales) du Code de la sécurité
sociale, présenté à l'Assemblée Nationale le
17 juillet 1957 par M. Albert Gazier, Ministre
des Affaires sociales (reniroyé à la Commission
du travail), n° 5520; rapport collectif le 19 juillet 1957 par Mine Rose Guérin, no 5545 (Voy.
ci-dessus, f 52). Adoption sans débat le 25 juillet 1957 sous le titre a « Projet de loi tendant d
compléter l'article 531 du Code de la sécurité
sociale, relatif au taux des allocations
polir les enfants âgés de plus de 10 ans s.
Projet de loi n° 841.
Transmis au Conseil de la République le
25 juillet 1957 (renvoyé à la Commission du
travail), no 965 (année 1956-1957); rapport
par Mme Devaud, no 966 (année 19564957)
et adoption le 25 juillet 1957. Projet de loi
no 397 (année 19564957), adopté sans modifications par le Conseil de la République et
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transmis à l'Assemblée Nationale le 26 juillet
1957. — Projet de loi n° 852.
Loi du 7 août 1957, publiée au T. O. du
8 août.,1957 (p. 7811).

§ 59. — Proposition de résolution de
M. Ulrich et plusieurs des ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à majorer les prestations familiales de 10 0/0, présentée à l'Assemblée Nationale le 25 juillet 1957 (renvoyée
à la Commission du travail), n° 5657.
60. — Proposition de loi de M. Prion
tendant à revaloriser le pouvoir d'achat des
familles nombreuses par l'établissement d'un
rapport constant entre le S. M. I. G. et le taux
de payement des allocations familiales, présentée à l'Assemblée Nationale le 25 juillet
1957 (renvoyée à la Commission du travail),
n° 5673; rapport collectif le 25 février 1958
par Mme Rose Guérin, n° 6700 (Voy. ci-dessus,

§ 54).
§ 61. — Proposition de loi de M. Delabre
et plusieurs de ses collègues tendant à étendre
aux rappelés d'Algérie les dispositions de la loi
du 18 juillet 1952 pour l'attribution de l'allocation de maternité, présentée à l'Assemblée
Nationale le 18 septembre 1957 (renvoyée à la
Commission du travail), n° 5750; rapport le
15 novembre 1957 par Mme Francine Lefebvre,
n° 5920. Adoption le 3 décembre 1957 sous le
titre : « Proposition de loi tendant à fixer, pour
les familles des militaires maintenus ou rappelés pendant la durée des opérations en Algérie,
les règles d'attribution des allocations de maternité et de salaire unique ». — Proposition de
loi n° 893.
Transmise au Conseil de la République le
10 décembre 1957 (renvoyée à la Commission
du travail), n° 71 (année 1957-1958); rapport
le 13 février 1958 par M. Menu, n° 261 (année
19571958). Adoption avec modifications le
18 février 1958 sous le titre : « Proposition de
loi tendant à compléter le Code de la sécurité
sociale en ce qui concerne les règles d'attribution des allocations de maternité et de salaire
unique en cas de mobilisation, maintien ou
rappel sous les drapeaux ».
Transmise à l'Assemblée Nationale le 18 février
1958 (renvoyée à la Commission du travail),
n° 6632 ; rapport le 28 février 1958 par

PRE

Mme Francine Lefebvre, no 6757. Adoption
sans débat le 27 mars 1958 sous le titre :
« Proposition de loi tendant à compléter le Code
de la sécurité sociale en ce qui concerne les
règles d'attribution des allocations de maternité
et de salaire unique en cas de mobilisation,
maintien ou rappel sous les drapeaux ». Proposition de loi n° 1084.
Loi du 4 avril 1958, publiée au J . O. du
5 avril 1958 (p. 3334).
DISCUSSION [3 décembre 1957] (p. 5104).
Entendue : Mme Lefebvre, Rapporteur. Le
passage à la discussion des articles est ordonné
(p. 5104). — Article premier (p. 5104); amendement de M. Contant étendant les dispositions
de cet article à tous les militaires maintenus ou
rappelés sous les drapeaux pendant la durée des
opérations du maintien de l'ordre en Algérie
(p. 5104); adoption de cet amendement qui
devient l'article premier (p. 5105). — Art. 2 :
adoption (p. 5105); adoption du titre de la.
proposition de loi modifié par l'amendement de
M. Contant (p. 5105); adoption de l'ensemble
de la proposition de loi (ibid.).

§ 62. — Proposition de loi de Mme Vermeersch et plusieurs de ses collègues tendant
à augmenter de 20 0/0 le salaire mensuel servant de base au calcul des prestations familiales, présentée à l'Assemblée Nationale le
23 septembre 1957 (renvoyée à la Commission
du travail), n° 5770; rapport le 13 décembre
1957 par Mme Rose Guérin, n° 6160.
§ 63. — Proposition de loi de Mme Rose
Guérin et plusieurs de ses collègues tendant à
étendre à tous les enfants à charge à partir de
10 ans le bénéfice de la majoration de 5 0/0 des
allocations familiales accordées par l'article 531
du Code la sécurité sociale modifié par la loi du
7 août 1957, présentée à l'Assemblée Nationale
le 18 octobre 1957 (renvoyée à la Commission
dit travail), n° 5826; rapport le 16 décembre
1957 par Mme Rose Guérin, n° 6166.
§ 64. — Proposition de loi de MM. Bouxom,
Jean Cayeux et Mme Francine Lefebvre tendant à assurer, en cas de naissances multiples,
le versement des allocations prénatales pour
chacun des enfants nés en même temps, présentée à l'Assemblée Nationale le 15 novembre
1957 (renvoyée à la Commission du travail),
n° 5917.

PRE

- 1.105 -

§ 65. - Proposition de loi de M. Bernard
Paumier et plusieurs de ses collègues tendant
au versement d'office au tuteur, des prestations
dues au titre des assurances sociales, pour les
soins donnés à des enfants sous tutelle, présentée à l'Assemblée Nationale le 15 novembre
1957 (renvoyée à la Commission du travail),
n° 5924 ; rapport le 14 février 1958 par
M. Coquel, n° 6612. Adoption sans débat le
29 mai 1958. - Proposition de loi n° 1134.
Transmise au Conseil de la République le
2 juin .1958 (renvoyée à la Commission du
travail), n° 475 (année 1957-1958).
§ 66. - Proposition de loi de M. Caillavet
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier
le régime des prestations familiales applicable
aux travailleurs indépendants et aux employeurs
relevant du régime général de sécurité sociale,
présentée à l'Assemblée Nationa'e le 16 décembre 1957 (renvoyée à la Commission du
travail), n° 6163.
§ 67.
- Proposition de résolution de
M. Pierre Vitter tendant à inviter le Gouvernement à prolonger jusqu'à 23 ans le bénéfice
des allocations familiales aux jeunes gens préparant les grandes écoles, présentée à l'Assemblée Nationale le 14 janvier 1958 (renvoyée à
la Commission de l'éducation nationale),
n° 6321.
§ 68. - Proposition de loi de M. Ulrich
et plusieurs de ses collègues tendant à fixer une
nouvelle base de calcul des prestations familiales, présentée à l'Assemblée Nationale le
17 janvier 1958 (renvoyée à la Commission du
travail), n° 6347 rectifié; rapport collectif le
25 février 1958 par Mme Rose Guérin, n° 6700
(Voy. ci-dessus, § 54).
§ 69. --• Proposition de loi de M. André
Beauguitte concernant le relèvement des allocations familiales, présentée à l'Assemblée
Nationale le 18 février 1958 (renvoyée à la
Commission du travail), n° 6622.
§ 70.
Proposition de loi de MM. Paquet
et Guy Petit tendant à aménager certaines dispositions fiscales en vue du financement d'une
amélioration de l'allocation de la mère au foyer,
présentée à l'Assemblée Nationale le 27 février
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1958 (renvoyée à la Commission du travail),
n° 6731.
§ 71. - Proposition de loi de M. André
Beauguitte concernant le relèvement des allocations familiales, présentée à l'Assemblée
Nationale le 15 avril 1958 (renvoyée à la Commis sion du travail), n° 7083.
72. - Proposition de loi de M. Jacquinat
tendant à majorer de 20 0/0 le taux des allocations familiales, présentée à l'Assemblée Nationale le 13 mai 1958 (renvoyée à la Commission
du travail), n° 7122.
§ 73. - Proposition de loi de M. Courrier
et plusieurs de ses collègues tendant : 10 à
réserver exclusivement aux ayants droit la
totalité des fonds recueillis par les caisses
d'allocations familiales ; 2° à augmenter
de 20 0/0 à dater du fer juin 1958 le montant
des prestations familiales ; 30 à rétablir une
variation automatique des allocations familiales
en fonction d'un salaire réel, présentée à l'Assemblée Nationale le 13 mai 1958 (renvoyée à
la Commission du travail), n° 7142.
§ 74. -Abattements de zones. - Voy. Prestation., familiales, ff 45, 17.
- aux apprentis. - Voy. Prestations familiales, ff 42, 50.
- augmentation du taux des. - Voy. Prestations familiales, ff 16, 45, 58, 59, 62 ; Traitements et salaires, § 51.
- base de calcul des. - Voy. Prestations
familiales, § 68.
- dans les D. O. M. - Voy. D. O. M.,
§§ 8, 58.
- dualité de barèmes de zones. - Voy.
Prestations familiales, § 34.
- dues pour les apprentis et étudiants. Voy. Prestations familiales, §§ 3, 6 8, 11, 67.
- échelle mobile des. - Voy. Prestations
familiales, ff 54, 60.
- aux familles ayant recueilli des enfants
hongrois. - Voy. Prestations familiales, § 46.
- aux Français rapatriés au Maroc et de
Tunisie. - Voy. Prestations familiales, § 49.
- fonds autonomes nationaux - Voy.
Prestations familiales, § 10; Sécurité sociale,
§ 6.
- aux malades en instance d'invalidité. Voy. Prestations familiales, § 9.
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— mois supplémentaire de. — Voy. Prestations familiales, §§ 13, 31, 44
— des salarié, algériens en France. — Voy.
Prestations familiales, 5.
— dans les T.O.M. — Voy, T.O. M.,§§19.
133.
— des travailleurs indépendants. — Voy.
Prestations familiales, § 32.
VOy. CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS [31 janvier 1958] ; RÈGLÉStEXt (Interprétation du)
(Application des art. 57 et 57 bis).
— (Allocation de salaire unique ou de la
mère au foyer) (non-payement à certains
VOy. QUESTIONS
agriculteurs ; ouvriers):
ORALES, IP 45.
(Augmentation des). — Voy. CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS [21 mers 1958]
(p. 1834).
-

(aux

pêcheurs).

VOy. QUESTIONS

ORALES, no 199.

(Remboursement
— (dans les
des sommes dues aux Caisses de compensa.
Voy. TERRITOIRES D'OUTRE-MER
tion).
(no 4350).
— (Institution d'un Fonds national de
surcompensation). — VOy. BUDGET DE 1957
(no 2951) ; Art. 51 bis et, en deuxième lecture,
Art. 4 bis.
— (Majoration des). — Voy. CONFÉRENCE
DES PRÉSIDENTS [7 mars 1958] (p. 1.317).
— (Opposition du Gouvernement à la
majoration des). — Voy. INTERPELLATIONS,
n.° 364.
- (Relèvement du taux). — Voy. CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS [14 janvier 1958].
— (Versement d'un treizième mois). VOy. CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS [7 novembre 1957] (p. 4678), [15 novembre 1957]
(1) 4823).
Voy. CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS [31 janvier 1958] (p. 437).

PRESTATIONS FAMILIALES AGRICOLES.
— Proposition de loi de M. Hénault
et plusieurs de ses collègues tendant à supprimer
du budget annexe des allocations familiales
agricoles les cotisations techniques actuellement
supportées par l'agriculture, présentée à l'Assemblée Nationale le 25 avril 1956 (renvoyée à
la Commission des finances), no 1659•
2. -- Proposition de loi de M. Grandin
tendant à supprimer les cotisations directes et
les impositions additionnelles à l'impôt foncier
destiné au financement des prestations familiales agricoles et de la Caisse d'allocation vieillesse agricole, présentée à l'Assemblée Nationale
le 31 Mai 1956 (renvoyée à la Commission des
finances et pour avis à la Commission de l'agriculture), n° 2002.

3. — Proposition de résolution de
M M. Delachenal et Boscary-Monsservin tendant à inviter le Gouvernement à respecter les
engagements pris par lui devant l'Asiemblée
Nationale et à accorder dans tous les cas, soit
l'allocation de salaire unique, Soit l'allocation
de la Mère au foyer aux chefs dè famille
ouvriers-paysans dont le conjoint n'exerce pas
une activité professionnelle supérieure aux
limites autorisées, présentée à l'Assemblée
Nationale le 15 juin 1956 (renvoyée à la Commission de l'agriculture), n° 2222.

4. — Proposition de résolution de
M. Goussu et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à aécordèr à la
Mutualité agricole un crédit exceptionnel lui
permettant d'opérer une diminution de 50 0/0
sur là cotisation semestrielle d'allocations familiales destinée au budget annexe, présentée à
l'Assemblée Nationale le 5 juillet 1956 (renvoyée à la Commission de l'agriculture),
no 2465.
* 5. — Proposition de résolution de
M. Couinaud tendant à inviter le Gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour
éviter que certaines personnes ne soient privées
des avantages prévus en matière d'allocation de
salaire unique ou d'allocation de la mère au
foyer, en 'raison de l'exercice simultané d'une
activité salariée et d'une activité agricole, pré-
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sentée à l'Assemblée Nationale le 7 décembre
1956 (renvoyée à la Commission de l'agriculture), n° 3479.
Proposition de lei dè MM. Delaehenal
§ 6.
et Boscary-Monsservin tendant à interpréter
l'article 2 de la loi n° 55-1045 du 6 août 1955 et
précisant les droits, soit à l'allocation de salaire
unique, soit à l'allocation dé la mère au foyer
des chefs de famillê ayant des activités 'nul
tiples dont l'une au moins est agricole, présentée à l'Assemblée Nationale le. 26 février
1957 (renvoyée à la Commission dé l'agriculture), n° 4303.

§ 7. — Proposition de loi de MM Broyneel,
Barrachin et Pa q uet tendant à assurer su fends
national de, supercompensation des prestations
familiales a gricoles la recette prévue par le
2e de l'article 2 de la loi (.1 finances
peur 1957, Présentée à l'Assemblée Nationale le
26 mars 1957 (renvoyée à la Cotnmission des
finances), n° 4674 ; rapport le 10 avril 1957
par M. Paquet. no 4839. Adoption sans débat
le 26 juin 1957 (1i'o séance). — Proposition de
loi, rio 706.
Transmise au Conseil de la République le
2 juillet 1957 (renvoyée à la Commission des
finances) n° 784 (année 1956.1957) ; rapport
par M.. Coudé du Foresto. n° 901 (année
1956.1957) et adoption le 18 juillet 1957. Proposition de loi, n° 370 (année 1956-1957),
adoptée sans modification par le Conseil de la
Républiq ue et transmise à l'Assemblée Nationale le 19 juillet 1957. — Proposition de loi,

no 788.
Loi du 26 juillet 1957, publiée au J.O. du
28 juillet 1957 (p. 7467).

§ 8. — Proposition de loi de MM. Pierre
Vitter et Maurice Georges tendant à modifier
les conditions d'attribution de la prime de la
mère au foyer aux femmes d'exploitants agricoles, présentée à l'Assemblée Nationale le
9 avril 1957 (renvoyée à la Commission de
l'agriculture), n° 4816 ; rapport le 19 juillet
1957 par M. Antoine Guitton, n° 5567.
§ 9. — Proposition de loi de M. Labdrbe et
plusieurs de ses collègues tendant à améliorer
le régime des prestations familiales dett exploitants agricoles, présentée à l'Assemblée Natid-
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nale le 3 décembre 1957 (renvoyée à la Commission de l'agriculture), n° 6064.
Proposition de résolution de
§ 10.
MM. Couinaud, Pelleray et Jean Cronzier,
tendant à inviter le Gouvernement à améliorer
et à rendre plus équitables diverses dispositions
concernant la mutualité et lés assurances
sociales agricoles, présentée à l'Assemblée Nationale le 31 janvier 1958 (renvoyée à la Commission de l'agriculture), no 6476.
Cotisations techni q ues de. — Voy.
11.
Prestations familiales agricoles,

— (Financement des). — Voy. BuDui
DE 1957, (n° 29511, Articles 3 et 4 [21 novembre 1956] (p. 5495) ; Art. 51 bis [8 décembre
1956] (p. 5779 et suiv.), [10 décembre 1956]
(p. 5814) et en deuxième lecture ; Art. O bis
[26 décembre 1956] (p. 6254).
PRÊTRÊS DE SOUK MIRAS (Algérie).
(Leur expulsion). — Voy. INTE13PELLATiONS,

74 [2 j uin 1956] (p. 2273).

PRÊTS.
* ler. -- Proposition de loi de M. Jean
Cayeux relative à la composition de la Commissien instituée par l'article 3 de la loi n° 47-1986
du 3 septembre 1947 pour l'octroi des prêts de
l'Etat auk Organismes d'H.L.M. et de crédit
immobilier et tendant à assurer la représentation à cette Commission de chacune des
différentes catégories d'organismes emprunteurs
ainsi que la présence d'un représentant de
l'Union nationale des associations familiales,
présentée à l'Assemblée Nationale le 25 janvier
1956 (renvoyée à la Commission de la reconstruction), n° 170 ; rapport le 9 mars 1956 par
M. Halbout, n° 1106 ; rapport supplémentaire
le 7 février 1957 par M. Halbout, n° 4069.
Adoption salis débat le 21 février 1957 sous le
titre : « Proposition de loi tendant à modifier
l'article 196 du Code de l'urbanisme et de
l'habitation ». — Proposition de loi, n° 489.
Transmise au Conseil de la Républiq ue le
26 février 1957 (renvoyée à la Commission de
la reconstruction), n° 429 (année 1956-1957);
rapport le 21 mars 1957 par M. Yves Jaouen,

no 523.
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(année 1956-1957). Adoption le 28 mars 1957.
-- Proposition de loi, n° 225 (année 19561957), adoptée sans modification par le Conseil

blée Nationale le 15 mars 1956 (renvoyée à la
Commission des finances), n° 1202.

de la République et transmise à l'Assemblée
Nationale le 28 mars 1957. — Proposition de
loi, n° 600.
Loi du 8 avril 1957, publiée au J.O. des
8 et 9 avril 1957 (p. 3715).

§ 7. — Proposition de loi de M. Pierre
Charles et plusieurs de ses collègues tendant à
supprimer toutes les subventions économiques
et à les remplacer par des prêts à long terme au
taux de 1 0/0, présentée à l'Assemblée Nationale le 16 mars 1956 (renvoyée à la Commission dès finances), n° 1224.

Proposition de loi de M. Dorey
2.
tendant à permettre l'attribution de prêts d'installation aux jeunes agriculteurs qui assument
effectivement la direction d'une exploitation
agricole dont leurs parents sont propriétaires,
présentée à l'Assemblée Nationale le 3 février
1956 (renvoyée à la Commission de l'agriculture), n° 284.

§ 3. — Proposition de résolution de
MM. Bouxom, Sauvage et Jean Cayeux tendant
à inviter le Gouvernement à accorder sous
diverses formes une aide matérielle pour le
fonctionnement des foyers de jeunes travailleurs, l'aménagement des foyers existants et la
création de nouveaux foyers, présentée à l'Assemblée Nationale le 10 février 1.956 (renvoyée
à la Commission du travail et pour avis à la
Commission de la reconstruction), n° 349.
4. — Proposition de loi de M. André
Beauguitte tendant à instituer des prêts spéciaux
du Crédit agricole, présentée à l'Assemblée
Nationale le 21 février 1.956 (renvoyée à la
Commission de l'agriculture), n° 662 ; rapport
le 20 avril 1956 par M. Boscary-Monsservin,
n° 1596 (La Commission conclut à une proposition de résolution). Adoption sans débat le
25 mai 1956. — Résolution, n° 100.
§ 5. — Proposition de loi de M. Denvers et
plusieurs de ses collègues tendant à modifier le
régime des prêts de l'Etat en matière d'habitations à loyer modéré, présentée kl'Assemblée
Nationale le 9 mars 1956 (renvoyée à la Commission de la reconstruction), n° 1129.
6. — Proposition de loi de M. Pierre
Charles et plusieurs de ses collègues tendant à
accorder des prêts aux ouvriers, aux salariés
et, en général, à toutes personnes dés'oant
entreprendre elles-mêmes la construction de
locaux d'habitation pour leur usage personnel
ou celui de leur famille, présentée à l'Assem-

§ 8. — Proposition de résolution de
M. Droussent tendant à inviter le Gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour
accorder des prêts à taux réduit et à long terme
aux jeunes exploitants agricoles désirant s'installer ou installés depuis le 1or janvier 1950,
présentée au Conseil de la République le
22 mars 1956 (renvoyée à la Commission de
l'agriculture), n° 393 (année 1955-1956)
rapport le 30 octobre 1956 par M. Driant, no 39
(année 1956-1957).

§ 9. — Proposition de loi de M. Max
Brusset tendant à autoriser la Caisse nationale
de crédit agricole à émettre un emprunt national de 5 milliards destiné à procurer des
avances à consentir aux jeunes agriculteurs
installant une exploitation, présentée à l'Assemblée Nationale le 16 mai 1956 (renvoyée à
la Commission des finances), n° 1846.
"§ 10. — Proposition de résolution de
M. Schah et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à porter de 30.000 à
300.000 francs le montant du prêt hypothécaire
susceptible d'être consenti aux anciens combattants et victimes de la guerre désireux de
construire, présentée à l'Assemblée Nationale
le 14 juin 1956 (renvoyée à la Commission des
pensions), n° 2184.
§ 11. — Proposition de loi de Mme Boutard
et plusieurs de ses collègues tendant à accorder
à certains viticulteurs les prêts à moyen terme
nécessaires au vieillissement de leurs vins, présentée à l'Assemblée Nationale le 3 juillet 1956
(renvoyée à la Commission des finances et pour
avis à la Commission des boissons), n° 2402
rectifié.

12. — Proposition de résolution de
M. Ihuel et plusieurs de ses collègues tendant
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à inviter le Gouvernement à accroître l'aide
accordée aux jeunes ménages, présentée à
l'Assemblée Nationale le 3 juillet 1956 (renvoyée à la Commission de la famille), n° 2416.
§ 13. — Proposition de loi de M. Bernard
Paumier et plusieurs de ses collègues tendant à
compléter l'article 669 du Code rural, afin
d'autoriser les jeunes ruraux à n'effectuer aucun
remboursement des prêts d'installation agricole
pendant la durée de leur incorporation, présentée à l'Assemblée Nationale le 10 juillet
1956 (renvoyée à la Commission de l'agriculture), n° 2499; rapport le 4 avril 1957 par
Mme Boutard, n° 4768.
§ 14. — Proposition de loi de M. Pagès
et plusieurs de ses collègues tendant à accorder
le cumul des prêts pour perte de récoltes et
pour perte de fonds et à étendre les prêts pour
perte de récoltes aux exploitants sans limitation
de la superficie de base, présentée à l'Assemblée Nationale le 17 décembre 1956 (renvoyée
à la Commission des finances), n° 3578.
15. -- Proposition de loi de M. Bernard
Paumier et plusieurs de ses collègues tendant
à compléter l'article 668 du Code rural et à
accorder seulement les prêts d'installation aux
jeunes agriculteurs propriétaires exploitants
dont la valeur de la propriété ne dépasse pas
7 millions de francs et le revenu cadastral
40.000 francs, présentée à l'Assemblée Nationale le 3 avril 1957 (renvoyée à la Commission de l'agriculture), n° 4755.
§ 16. — Aux collectivités locales et H . L. M .—
Voy. Impôts indirects, §§. 42, 55.
— complémentaires à la construction.
Voy. Construction immobilière, § 21.
— à la construction aux Français exerçant
hors de France. — Voy. Construction immobilière, 16.
— pour la contruction d'H.L.M. — Voy.
H. L. M., §% 8, 11.
— pour la construction d'immeubles (frais
de contrats). — Voy. Construction immobilière, 19.
— à la construction (taux d'intérêt des). Voy. Construction immobilière, §§ 26, 27, 29,
30, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 41.
— du crédit agricole. — Voy. Prêts, 4.
— du crédit agricole aux jeunes agriculteurs
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sinistrés par le gel. — Voy. Calamités atmosphériques, § 75.
— de l'Etat aux organismes d'H . L. M . Voy. Prêts,
— d'honneur aux victimes d'accidents du
travail. — Voy. Accidents du travail, § 39 .
— hypothécaires aux anciens combattants.
— Voy. Prêts, § 10.
— indexés sur les indices des prix agricoles.
— Voy. Agriculture, 155.
— d'installation aux jeunes agriculteurs. Voy. Prêts, §§ 2, 13, 15.
— aux jeunes soldats. — Voy. Armée, §118..
— pour perte de récoltes. — Voy. Prêts,
§ 14.
— des sociétés d'assurance aux collectivités
locales. — Voy. Assurances, 5
— spéciaux à la construction. — Voy. Construction immobilière, §§ 37, 42.
— spéciaux aux petits et moyens viticulteurs. — Voy. Viticulture, 50.
— pour le vieillissement des vins. — Yoy.
Prêts, 11.
— (à la construction). — Voy.
no 279.

QUESTIONS

ORALES,

— (à la construction et taux de l'es.
compte) (accession à la propriété).
Voy.
QUESTIONS ORALES, n° 263 bis.
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— aux agriculteurs rappelés. — Voy. Armée,
§ 73.
-- annuelle au personnel ouvrier de l'Institut
géographique national. — Voy. Fonctionnaires,
152.
— d'arrachage de vigne. — Voy. Viticulture,
17.
— aux chercheurs du C N. R. S. — Voy.
Recherche scientifique, 6.
— à la construction de logements types F 5,
F 6 et F 7. — Voy. Construction immobilière,
14.
— deklanger aux gendarmes.. — Voy. Gendarmerie nationale, 4.
— de démobilisation aux disponibles et
maintenus. — Voy. Armée, §§ 77, 78.
— de difficultés exceptionnelles aux producteurs de blé, — Voy. Algérie, in 37, 38 ;
Blé, 13.

Prêts
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d'enanurggament à la culture de l'olivier.
— Voy. Agriculture, §§ 140, 149,
— d'équipement aux localités sous-developpées.
Voy. Equipement rural, 99 3, 4.
— exceptionnelle aux cheminots.
Voy.
Chemins de fer, § 13,
exceptionnelle aux planteurs de tabac. Voy. Tabacs, § 8
— de fin d'année aux ouvriers des arsenaux.
— Voy. Traitements et salaires, § 36,
de fin d'année au personnel des P.T.T. Voy. P. T. T., § 10.
- aux producteurs de blé.
Voy. Blé,
fi 26.
— à la production. — Voy. Traitements et
salaires, § 42.
— de qualification aux officiers et militaires
à solde mensuelle. — Voy. Armée, § 46.
— de recherche scientifique aux membres de
l'enseignement. — Voy. Enseignement (personnel de l'), § 23.
de réensemencement de l'orge. — Voy.
Calamités atmosphériques, § 82.
— de remise en culture. — Voy. Calamités
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PRIMES A LA CONSTRUCTION
— (refus de les rembourser).

Voy.

INTERPELLATIONS, n0 220 (Débat).

PRIMEURS.
— Prochaine campagne des. — Voy. Agri-

culture, § 14.
PRISONNIERS.
— de guerre évadés (bonifications d'ancienneté). — Voy. Fonctionnaires, § 67.
— de guerre évadés (croix de guerre). Voy: Décorations, § 41,
— de guerre évadés (pébule).
Voy. Pri-

sonniers et Déportés, ,§% 2, 3, 8, 10, 12, 13.
— de guerre (1914-1918, pécule). — Voy,

Prisonniers et Déportés, * 15.
— de guerre (remboursement des marks). —
Voy. Prisonniers et Déportés, * 11.

atmosphériques, §§ 68, 69.
-- de rendements aux personnels communaux. — Voy. Organisation municipale, § 19.
de résultat aux rappelés. — Voy. Traitementsmet salaires, § 39.
— de risque aux militaires et civils d'Afrique
du Nord. — Voy. Armée, § 81.
— de séjour aux militaires retraités fixés au
Maroc. — Voy. Pensions et retraites, f 86.
— de soutien des produits agricoles. — Voy.
Agriculture, § 117.
— de transport. — Voy. Traitements et
salaires, §% 81, 40 ; 11. A. T, P., ** 10, 12.
de vacances à tous les salariés. — Voy.
Taitements et salaires, § 30.

— (à la production du tabac). -- Voy.
INTERPELLATIONS, no 325, 330.

- (d'assiduité des mineurs). -- Voy.
CONFÉRENCE DES PRÉSIDBNTS I 24 janvier 19581

(p. M).
(de bivouac en Algérie), -- Voy,

INTER-

PELLATIONS, BO 324,

- (des militaires servant en Algérie).
Voy. QUESTIONS ORALES, no 302.

—

PRISONNIERS ET DÉPORTÉS.
— Proposition de loi modifiée par le
$
Conseil de la République dans sa 2 lecture
tendant à remplacer, dans le titre de la loi
nP 51-538 du 14 mai 1951, les mots « personnes
contraintes au travail en pays ennemi, en territoire étranger occupé par l'ennemi ou en territoire français annexé par l'ennemi » par les
mots « travailleurs déportés n, (Voir la Table

des impressions de la 2e législature, p. 2019,
Ire col., § ler); transmise à l 'Assemblée Nationale le 25 janvier 1956 (renvoyée à le Commission des pensions) no 80; rapport le 13 juin 1956
par M. Mouton, n° 2167. Adoption avec modifications le 10 octobre 1956, sous le titre

« Proposition de loi tendant à remplacer, dans
le titre de la loi n° 51-538 du 14 mai 1951, les
mots : « personnes contraintes au travail en
pays ennemi, en territoire étranger occupé par
l'ennemi ou en territoire français annexé par
l'ennemi », par les mots : « victimes de la déportation du travail ». — Proposition de loi
no 245.
Transmise au Conseil de la République le
16 octobre 1956 (renvoyée à la Commission des
penSions), n° 20 (année 1956-1957) ; rapport
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par M. Radius, no 41 (année 1956 - 1957) et
adoption avec modifications le 30 octobre 1956.
— Proposition de loi n° 15 (année 19564957).
Transmise à l'Assemblée Nationale le 30 octobre
1956 (renvoyée à la Commission des pensions),
n° 3112; rapport le 9 novembre 1956 par
M. Mouton, n° 3199; rapport supplémentaire
le 4 mars 1958 par M. Mouton, n° 6793.
DISCUSSION- EN TROISI jME LECTURE

[9 octobre 1956] (p. 4073), [10 octobre 1956]
(p. 4094), entendus : Mme Mathilde GabrielPéri. Rapporteur suppléant; MM. de Chevigny,
de Lipkowski, Bégouin, Président de la Commission; Vigier, Mérigonde. Observations sur*:
l'unique signification du mot « déportation » et
la confusion des valeurs à laquelle aboutit le
texte (p. 4073, 4074, 4075); les raisons militant
pour la solution adoptée par la Commission
(p. 4094, 4095, 4096); clôture de la discussion
générale (p. 4096). — Article unique : « Victimes de la déportation du travail » (p. 4096);
amendement de M. de Lipkowski tendant à
reprendre le texte du Conseil de la République :
« victimes du S.T.O. » (ibid.); observations sur
l'aspect restrictif du texte du Conseil de la
République (p. 4096, 4097); rejet au scrutin
(p. 4101); liste des votants (p. 4114); amendement de M.
Vigier : « victimes des travaux
forcés en territoire occupé par l'ennemi
(p. 4101); demande de renvoi de l'amendement
en Commission, présentée par son auteur
(ibid.); rejet au scrutin de la demande (p.4.101);
liste des votants (p. 4122); retrait de l'amendement (p. 4101); adoption au scrutin de l'article
unique (p, 4101); liste des votants (p. 4123).
Orateurs : MM. Bégouin, Président de la n'Inmission; Cherrier, Dantasio, Tanguy Prigeut,
Ministre des Anciens combattants et Victimes
de la guerre, Vigier.
DISCUSSION EN QUATRIÈME LECTURE

[23 janvier 1957] (p. 242). Entendu : M. Mouton,
Rapporteur (p. 242, 243), — Article unique :
(p. 243); amendement de M. Dronne tendant à
substituer aux mots « victimes de la déportation du travail », les mots (. travailleurs dé• portés » (p. 243); retrait (p. 245); amendement
de M. J.-L. Vigier tendant à reprendre le titre
voté par le Conseil de la République (victimes
du service obligatoire) (p. 245); rejet au scrutin
(p. 253); liste des votants (p. 264); motion préjudicielle présentée par M Dronne tendant a
surseoir à statuer sur le rapport en discussion
(p. 253); adoption au scrutin de la motion préjudicielle (p. 254); liste des votants (p. 270). ==.
Orateurs : MM. Auban, Begouin, Président de
la Commission; Cherrier, Dronne, Durbet,
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Daniel Mayer, de Menthon, Minjoz, Secrétaire
d'Etat au Travail et à la Sécurité sociale,
Vigier.
Meisan,
§ 2, — Proposition de loi de MM. Quinson
et Bernard Lafay tendant à modifier les conditions d'attribution du pécule en faveur des
anciens combattants prisonniers de guerre
évadés et de leurs ayants cause, présentée à
l'Assemblée Nationale le 10 février 1956 (renvoyée à la Commission des pensions), n° 324;
rapport collectif le 12 juin 1956 par M. Mouton
n° 2134 (Voy. ci-dessous, 6 3 )
§ 3. — Rapport fait (au cours de la précédente législature) au nom de la Commission des
pensions par M Mouton sur la proposition de
loi de M. François Bénard et plusieurs de ses
collègues tendant à modifier les conditions
d'attribution du pécule en faveur des anciens
combattants prisonniers de guerre évadés et de
leurs ayants cause (Voir la Table des impressions de la 2e législature, p. 2026,2e col., 83);
repris le 10 février 1956 par application de Par.
ticle 33 du Règlement et renvoyé à la Commission des pensions, ne 330; rapport collectif le
12 juin 1956 par M. Mouton, n° 2134 (Voy. cidessus: â 2 et ci-dessous, ff 8, 10.
4. — Proposition de loi de MM. Médecin,
Emile Hugues et baron tendant à l'attribution
d'un statut spécial de a déportés civils » aux
populations des communes de Breil-sur-Roya,
Fontan, Saorge, Moulinet, ayant fait l'objet de
mesures collectives de déportation, présentée à
l'Assemblée Nationale le 23 février 1956 (renvoyée à la Commission des pensions), no 713.
# 5. — Rapport fait (au cours de la précédente législature) au nom de la Commission de@
pensions par M. Guislain sur la proposition de
loi de M. Guislain et plusieurs de ses collègues
tendant à étendre aux personnes internées par
l'ennemi moins de trois mois pendant la guerre
1939-1945 le bénéfice de la loi du 6 août 1948
si elles sont titulaires de la carte de combattant
volontaire de la Résistance (Voir la Table des
impressions de la 2e législature, p. 2022, Ire col.,
# 19); repris le 24 février 1956 par application
de l'article 33 du Règlement et renvoyé il la
Commission des pensions, n° 753.
6. — Rapport fait (au cours de la précédente législature) au nom de la Commission des
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pensions par M. Delabre sur la proposition de
loi de M. Guislain et plusieurs de ses collègues
tendant à modifier l'article 8 de la loi n° 48-1251
du 6 août 1948 établissant le statut définitif des
déportés et internés de la Résistance (Voir la
Table des impressions de la 2e législature,
p. 2026, 2e col., § 59); repris le 24 février 1956
par application de l'article 33 du Règlement et
renvoyé à la Commission des pensions, n° 755.
§ 7.
Proposition de loi de M. Barel
et plusieurs de ses collègues tendant à la reconnaissance des droits au titre et au statut de
a déportés politiques » aux populations des
vallées de la Roya et de la Bevera qui, par
représailles, ont été transférées de foi ce en territoire ennemi durant la période 1944-1945,
présentée à l'Assemblée Nationale le 17 avril
1956 (renvoyée à la Commission des pensions),

n° 1486.
§ 8. — Proposition de loi de Mme Francine
Lefebvre et plusieurs de ses collègues tendant
à modifier les conditions d'attribution du pécule
en faveur des anciens combattants prisonniers
de guerre évadés et de leurs ayants cause,
présentée à l'Assemblée Nationale le 18 avril
1956 (renvoyée à la Commission des pensions),
n° 1537; rapport collectif le 12 juin 1956 par
M. Mouton, n° 2134 (Voy. ci-dessus, § 3).
§ 9. — Proposition de loi de M. Beauguitte
tendant à la réouverture de délais pour l'obtention de la carte de déporté résistant ou politique, présentée à l'Assemblée Nationale le
18 avril 1956 (renvoyée à la Commission des
pensions), n° 1551; 2e rapport collectif supplémentaire le 6 juin 1956 par M. Mouton,
no 2081; (Voy. Prisonniers et Déportés, § 13).
10.— Proposition de loi de MM. Triboulet
et Maurice-Bokanowski tendant à modifier les
conditions d'attribution du pécule en faveur des
anciens combattants prisonniers de guerre
évadés et de leurs ayants cause, présentée à
l'Assemblée Nationale le 19 avril 1956 (renvoyée à la Commission des pensions), n° 1556;
rapport collectif le 12 juin 1956 par M. Mouton,
no 2134 (Voy. ci-dessus, § 3).
§ 11. — Proposition de loi de M. Triboulet
tendant à fixer à 20 francs le taux du remboursement des reichsmark et lagermark aux anciens
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prisonniers de guerre, déportés politiques et
travailleurs non volontaires et à simplifier les
formalités dé cet échange, présentée à l'Assem blée Nationale le 24 avril 1956 (renvoyée à la
Commission des pensions), n° 1618.

§ 12. — Proposition de loi de M. Alduy
et plusieurs de ses collègues tendant à allouer
aux anciens combattants prisonniers de la
guerre 1914-1918, à leurs ayants droit un pécule
calculé sur la base de 400 francs par mois de
captivité, présentée à l'Assemblée Nationale le
9 mai 1956 (renvoyée à la Commission des
pensions), n° 1782 (1).
§ 13. — Projet de loi tendant à modifier les
articles 7 et 9 de la loi n° 55-356 du 3 avri11955,
présenté à l'Assemblée. Nationale le 15 mai 1956
par M. Tanguy Prigent, Ministre des Anciens
combattants et victimes de la guerre (renvoyé à
la ComMission des pensions), n° 1814; 2e rapport supplémentaire collectif le 6 juin 1956 par
M. Mouton, n° 2081 (Voy. ci-dessous, § 9 et
Anciens combattants, §§ 4, . 6, 7). Adoption
sans débat le 3 juillet 1956 (Ire séance) sous le
titre : e Projet de loi tendant à modifier les
articles 7 et 9 de la loi no 55-356 du 3 avril 1955,
en vue d'accorder un nouveau délai pour les
demandes de titre ou de pécule formulées par
certaines catégories d'anciens combattants et de
victimes de la guerre ». — Projet de loi n° 157.
Transmis au Conseil de la République le
5 juillet 1956 (renvoyé à la Commission des
pensions), n° 601 (année 1955-1956); rapport
par M. Robert Chevalier, n° 659 (année 19551956) et adoption le 24 juillet 1956). — Projet
de loi n° 255 (année 1955-1956) adopté sans
modifications par le Conseil de la République et
transmis à l'Assemblée Nationale le 24 juillet
1956. — Projet de loi no 195.
Loi du 1er août 1956, publiée au J. O. du
2 août 1956 (p. 7247).
§ 14. — Proposition de loi de M. Jean de
Lipkowski relative à la situation des ressortissants espagnols ayant été internés dans des
camps de prisonniers (le guerre ou dans des
camps de concentration durant la guerre 19391945, présentée à l'Assemblée Nationale le
15 mai 1956 (renvoyée à la Commission des
pensions), n° 1819.
(1) Retirée par l'auteur le 27 juin 1956.
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15. — Proposition de loi de M. Bouloux
et plusieurs de ses collègues tendant à allouer
aux anciens prisonniers de la guerre 1914-1918
et à leurs ayants cause un pécule calculé sur la
base de 400 francs par mois de captivité, présentée à l'Assemblée Nationale le 10 juillet 1956
(renvoyée à la Commission des pensions),
n° 2493 ; rapport le 14 décembre 1956 par
M. Mouton, n° 3562.

§ 16. — Proposition de loi de M. Lucien
Bégouin et plusieurs de ses collègues tendant à
faire bénéficier de certaines mesures sociales
les anciens déportés et internés, qualifiés par
les lois n° 48-1251 du 6 août 1948 et n° 48-1404
du 9 septembré 1948, présentée à l'Assemblée
Nationale le 2 août 1956 (renvoyée à la Commission des pensions et pour avis à la Commis
sion du travail). n° 2788; rapport le 30 janvier
1957 par M. Delabre, n° 3941 ; avis de la
Commission du travail le 7 mars 1957 par
Mme Rose Guérin, n° 4440.
DISCUSSION [10 décembre 1957] (p. 5271).
Entendus : M. Garat, Rapporteur suppléant,
Mme Rose Guérin, Rapporteur pour avis de la
Commission du travail, MM. Bégouin, Président de la Commission des pensions, Quinson,
Ministre des Anciens combattants et victimes
de la guerre, Mouton, Couturaud, Gaillemin.
Observations sur : l'état physiologique des
déportés et internés (p. 5272) ; l'existence chez
ces derniers d'une pathologie particulière
(p. 5272) ; les communications faites à ce sujet
devant l'Académie de médecine (p. 5272, 5273).
les travaux de la commission spéciale de pathologie (p. 5274); le nombre des déportés décédés
depuis leur retour de captivité (p. 5272, 5273) ;
les propositions de la commission (octroi de
congés supplémentaires, abaissement de l'âge
de la retraite, bénéfice de la campagne double)
(p. 5272) ; leur incidence financière (p. 5273);
l'hostilité systématique du Gouvernement aux
anciens combattants (p. 5274) ; l'organisation
des travaux de l'Assemblée Nationale (p. 5275);
le Gouvernement oppose l'article 10 du décret
du 19 juin 1956 (p. 5275) ; en conséquence, le
texte est renvoyé à la Commission des finances
(ibid.).

§ 17. — Projet de loi complétant l'article
L 319 bis du Code des pensions militaires
d'invalidité et des victimes de la guerre en vue
d'autoriser le retrait éventuel des cartes délivrées à tort à des postulants au titre de personne
contrainte au travail en pays ennemi, en terri-
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toire étranger occupé par l'ennemi ou en territoire français annexé par l'ennemi, présenté à
l'Assemblée Nationale le 4 octobre 1956 par
M. Tanguy Prigent, Ministre des Anciens combattants et victimes de la guerre (renvoyé à la
Commission des pensions;, n° 2804; rapport le
26 octobre 1956 par M. Mouton, no 3072. Adoption sans débat le 21 novembre 1956 (Ire séance).
— Projet de loi n° 304.
Transmis au Conseil de la République le
22 novembre 1956 (renvoyé à la Commission
des pensions), n° 119 (année 1956-1957); rapport le 11 décembre 1956 par M. Radius, n° 154
(année 1956-1957). Adoption sans débat le
19 décembre 1956. — Projet de loi n° 65
(année 1956-1957) adopté sans modification
par le Consèil de la Républiqée et transmis à
l'Assemblée Nationale le 19 décembre 1956. —
Projet de loi n° 333.
Loi du 27 décembre 1956, publiée au J. O.
du 28 décembre 1956 (p. 12574).

§ 18. — Proposition de loi de M. Albert
Schmitt et plusieurs de ses collègues tendant à
compléter la loi n° 48-1404 du 9 septembre 1948
définissant le statut et les droits des déportés
et internés politiques, présentée à l'Assemblée
Nationale le 6 novembre 1956 (renvoyée à la
Commission des pensions), n° 3133.
19. — Proposition de résolution de
MM. Guislain et Delabre tendant à inviter le
Gouvernement français à obtenir du Gouvernement allemand des dédommagements pour
les travaux forcés qui ont été imposés par le
régime nazi aux déportés politiques et résistants
français, présentée à l'Assemblée Nationale le
20 novembre 1956 (renvoyée à la Commission
des pensions), n° 3276.
§ 20. — Proposition de loi de M. Bouxom
tendant à étendre le bénéfice de la loi n° 51-538
du 14 mai 1951 aux personnes ayant été réquisitionnées au titre du S. T. O. et astreintes à
un travail forcé dans les têtes de pont militaires,
arsenaux, poudrières, cales sous-marines, etc.,
situés en territoire français occupé par l'ennemi,
présentée à l'Assemblée Nationale le 15 janvier
1957 (renvoyée à la Commission des pensions),
n° 3785.
21. — Proposition de résolution de
M. Radius et plusieurs de ses collègues tendant
Il. — 28
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à inviter le Gouvernement à déposer un projet
dé loi tendant à modifier les dispositions de
l'algide 14 de la loi n° 48-1404 du 9 septembre
1948 portant statut dés déportés et internés
politiques, présenté au Conseil de la République
le 24 janvier 1957 (renvoyée à la Commission
des pensions), no 293 (sautés 19584957).

§ 22. — Proposition de loi de M. Edouard
flonnefous et plusieurs dé ses collègues tendant
à reconnaître le droit au titre de déporté résistant aux internés résistants qui ont été déportés
par l'ennemi ét qui ont été fusillés ou se sont
évadés en cours de déportation avant d'être
parvenus au lieu de leur destination, présentée
à l'Assemblée Nationale le 27 février 1957
(renvoyée à la Commission dei pensions),
n° 4325; rapport le 6 mars 1958 par Mme Rose
Guérin, no 6818.
23. — Proposition de résolution de
Mme Vaillant-Couturier et plusieurs de ses
collègues tendant à inviter le Gouvernement à
compléter la liste des prisons et des camps de
concentration et à reconnaître aux personnes
ayant été détenues à Huy, Louvain, Wesermund, Kala et, d'une façon générale, hors du
territoire national, la qualité de déportés au
sens des lois du 6 août 1948 et du 9 septembre
1948, présentée à l'Assemblée Nationale le
22 mars 1957 (renvoyée à la Commission des
pensions), no 4642; rapport le 13 février 1956
par M. Garnier, no 6591.
24. — Proposition de loi de MM. Buron
et Lucien Nicolas tendant à assurer le respect
des droits reconnus par la loi aux déportés,
internés, résistants et politiques, aux combattants volontaires de la Résistance et aux
victimes de la guerre, grâce à une application
correcte des textes légaux, présentée à l'Assemblée Nationale le 2 juillet 1957 (renvoyée à la
Commission des pensions), no 5293.
§ 25. — Proposition dé loi de M. Beauguitte
tendant à faire avancer de cinq ans l'âge
normal des retraites professionnelles pour les
anciens déportés et internés, présentée à
l'Assemblée Nationale le 17 septembre 1957
(renvoyée à la Commission dès pensions et
pour avis à la Commission du travail), no 5119.
Proposition dé résolution de
§ 26.
M. Mouton et plusieurs de tes collègues tendant
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à inviter le Gouvernement à améliorer les
modalités de remboursement des marks déposés
en 1945 par les rapatriés et à proroger le délai
fixé pour ce remboursement, présentée à
l'Assemblée Nationale le 17 septembre 1957
(renvoyée à la Commission des pensions),

no 5723.
§ 27. — Proposition de résolution de
M. André Beauguitte tendant à inviter le Gouvernement à prendre les mesures nécessaires au
remboursement des marks allemands aux
anciens prisonniers de guerre, présentée à
l'Assemblée Nationale le 18 octobre 1957
(renvoyée à la Commission des pensions),
n° 5834.
28.
Proposition de loi de M. Pierre
Ferrand relative au payement du pécule des
anciens prisonniers de guerre, présentée à l'Assemblée Nationale le 14 janvier 1958 (renvoyée
à la Commission des pensions), no 6320.
§ 29. — Proposition de résolution de
M. Roland Dumas tendant à inviter le Gouvernement à dégager 55 niilliards de ressources
exceptionnelles provenant de la taxation des
superbénéfices de la viticulture algérienne et à
prévoir l'affectation de ces sommes pour partie
au budget des anciens Combattants en vue du
payement du pécule des anciens prisonniers de
guerre et la création de centres de rééducation
des infirmes militaires ou civils dont l'infirmité
résulte des actuelles opérations en Algérie, présentée à l'Assemblée Nationale le 21 février
1958 'renvoyée à la Commission des pensions),
nô 6686.
e 30. — Proposition de loi de M. Casanova
et plusieurs de ses collègues tendant à faire
bénéficier les étrangers ayant résidé en France
avant le ter septembre 1939 de toutes les dispositions de la loi du 9 septembre 1948 définissant
le statut et les droits des déportés et internés
politiqués, présentée à l'Assemblée Nationale
le 19 mars 1958 (renvoyée à la Commission des
pensions), no 6944.

PRISONNIERS DE GUERRE.
— (Indemnité de certains officiers ex).
VOy. QUESTIONS ORALES, n° 304.
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— (Payement du pécule des... retard
Voy. Imstu,ELLAnoNs, 11001 310,
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311, 317, 318.
VOy. CONPÉRENCE DES
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PitÉsiotriTs [14 janvier 1958], [17 janvier
1958].
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temps les effets des privilèges du Trésor et des
privilèges garantissant le payement des cotisations de la sécurité sociale. présentée à 1 Assemblée Nationale le 2 mai 1956 (renvoyée à la
Commission de la justice et pour avis à la
Commission de l'agriculture), n° 1719.
PRIX.

PRISONS.
Projet de loi abrogeant l'article 4 de
la loi du 5 juin 1875 sur le régime des
prisons, présenté au Conseil de la République
le 20 mars 1956 par M François Mitterrand,
Ministre d'Etat, Garde des Sceaux, chargé de la
Justice (renvoyé à la Commission de la justice),
n° 375 (année 1955-1956) ; rapport le 17 mai
1956 par M. Gaston Charlet, n° 458 (année
19554956). Adoption le 24 mai 1956. Projet de loi, n° 184 (année 1955.1956).
Transmis à l'Assemblée Nationale le 24 mai
1956 (renvoyé à la Commission de la justice),
n° 1937.
- - (Crimes commis à l'intérieur des). Voy. CODE PÉNAL, (no 412) (S.O. 1955-1956).

PRISUNICS.
-- Limitation des. —

industrie, § 3, 9, 43, 46.

Voy. Commerce et

— régime fiscal des. — Voy. Commerce et

industrie, § 40, 43, 48,50.
PRIVILÈGE.

— pour la Caisse centrale du crédit hôtelier.
— .Voy. Hôtels, 10.
— et immunités. — Voy. Traités et conventions, § 75.
— de la sécurité sociale en cas de faillite. Voy. Sécurité sociale, 83.

PRIVILÈGE DES SALAIRES. — Voy.
COMMERCE ET INDUSTRIE, § 22.
PRIVILÈGE DU TRÉSOR.
Proposition de loi de M. Raingeard et plusieurs de ses collègues tendant à limiter dans le

ler. — Proposition de loi de M. Paquet et
plusieurs de ses collègues tendant à instituer la
révision annuelle de la pondération des 213 articles dans l'indice des prix à la consommation
familiale, présentée à l'Assemblée Nationale le
29 février 1956 (renvoyée à la Commission des
affaires économiques et pour avis à la Commission de l'agriculture), n° 878.
6 2. — Proposition de résolution de
M. Courrier et plusieurs de ses collègues tendant à inviter . le Gouvernement à abroger

l'arrêté du 23 mars 1948 relatif à l'affichage des
prix, présentée à l'Assemblée Nationale le
15 mai 1957 (renvoyée à la Commission des
affaires économiques), n° 4994 ; rapport le
5 décembre 1957 par M. Nerzic, n° 6084 ;
rapport supplémentaire le 28 mars 1958 par
M. Nerzic, n° 7054.
6 3. — Proposition de résolution de
MM. Marius Monte et Durand-Réville tendant
à inviter le Gouvernement à provoquer la
convocation d'une conférence internationale,
en vue de rechercher, sur le plan international,
les moyens d'assurer la stabilisation souhaitable
des prix des produits de base, présentée au
Conseil de la République le 14 janvier 1958
(renvoyée à la Commission des affaires économiques et pour avis à la Commission de la
France d'outre-mer), n° 158 (année 1957-

1958).
6 4. — Agricoles (conditions d'établissement). — Voy. Agriculture, â 123.
— agricoles (soutien des). — Voy. Agriculture, 66 70, 119.
— betteraves à sucie (calcul). — Voy. Agriculture, 125.
— du blé. — Voy. Blé, ff 4, 5, 6, 7, 10,
11, 29, 34.
— du blé-fermage. — Voy. Blé, § 11, 24,
25, 35.

— blocage des (produits de luxe). — Voy.
Impôts indirects, 63.
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- des boissons non alcoolisées. - Voy.
Boissons, $§ 2, 5.
- du café. - Voy. T .0 . M . , § 34.
- des céréales et oléagineux de printemps.
- Voy. Agriculture, § 16.
- du coprah. - Voy. T.O.M., § 32, 33.
- garanti aux petits producteurs de blé. Voy. Blé, §§ 2, 3.
- des loyers. - Voy. Loyers, § 69.
- des loyers H.L.M. - Voy. H.L.M., § 9.
- d'objectifs de la viande. - Voy. Agriculture, § 138.
- plafonds des logements bénéficiant de
l'aide de l'Etat. - Voy. Construction immobilière, § 47.
- des produits de base. - Voy. Prix, § 3.
- des produits laitiers. - Voy. Agriculture,

§ 30.
-

révision annuelle des prix des 213 articles.
Voy. Prix, § 1.
- révision des prix des produits agricoles.
- Voy. Agriculture, § 17.
- social du vin (garantie d'un). - Voy.
Viticulture, § 54.

-

Voy. MINISTÈRES (Présentation de M. Pinay)
[18 octobre 1957], (Présentation de M. Gaillard)
[5 novembre 1957].
(à la production et à la vente au
détail) (denrées alimentaires). - Voy.
QUESTIONS ORALES, no 273.
-

- (Blocage des). - Voy. INTERPELLA-

TIONS,

n°8

220 (Débat), 264.

- (Caisse de stabilisation des - dans
les T. O. M.). - Voy. T. O. M. (no 3242).
- (Comparé du charbon, du pain, du
fuel). -- Voy. INTERPELLATIONS, n° 220

(Débat).

- (Déclarations gouvernementales sur
les répercussions d'un franchissement
éventuel du seuil de l'indice des 213 articles).
Voy. AGRICULTURE, § 38,

PRI

- (de divers produits utiles à l'agri•
culture). - VOy. INTERPELLATIONS, n° 220

(Débat).

- (de l'électricité) (Hausse indirecte :
redevance pour location et entretien des
compteurs). - VOy. QUESTIONS ORALES,
n° 266.

- (de l'essence). - Voy. QUESTIONS
ORALES, Il° 212.

- (du gaz en Seine-et-Oise).

Voy.

QUESTIONS ORALES, no 298.

- (du tabac). - Voy. INTERPELLATIONS,
n°° 325, 330.

- (du vin) (Hausse). - VOy. INTERPELLATIONS, no 359 ; CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS [7 mars 1958] (p. 1317).
- (Hausse des). - VOy. INTERPELLATIONS, n° 220, 296.

- (Hausse des produits alimentaires). VOy. INTERPELLATIONS, no 111.
- (Répression des - illicites). - Voy.

IMPÔTS (Dispositions générales), § 79.

PRIX (Indices des).
- (Effets sur l'agriculture). - Voy.
QUESTIONS ORALES, n° 98 ; INTERPELLATIONS,
n°5 146 (Débat), 220, 177 (Débat).
- (Evolution menaçante). - Voy. INTER-

PELLATIONS, for 171, 180.

- (Revision en cours). - VOy. INTERPELLATIONS, IX° 107 [23 octobre 1956] (p. 4281).
- (Revision nécessaire de l'indice des
213 articles). - Voy. INTERPELLATIONS, IP 2
[15 mars 1956] (p. 986 et suiv.).

[28 février 1957] (p. 1197, 1198).

- (de divers produits agricoles). - Voy.

INTERPELLATIONS, n° 220 (Débat).

PRIX UNIQUES (Impositions parti.
culières). - VOy. QUESTIONS ORALES, no 255.

PRO

— 1117 —

PROBLÈMES.
— algériens (Solution des). — Voy. Algérie,
§§ 28, 29, 41.
— scolaires (Commission d'études des). Voy. Enseignement (Dispositions générales),

8.
— scolaires (Pourparlers avec le Vatican). —
Voy. Enseignement (Dispositions générales),
17.

PROCÉDURE.
— d'appel en matière prudhomale en AlsaceLorraine. — Voy. Code du travail, § 2.
— de conciliation dans les conflits du
travail. — Voy. Travail (Réglementation du),
§ 37.
— en matière civile, commerciale, etc. —
Voy. Organisatisn judiciaire, § 16.
— pénale dans les D. O. M. — Voy. D.O.M.,

§ 17.
— de référé en matière de pensions militaires. — Voy. Pensions militaires, 11.

— (Simplification des délais de). — Voy.
ORGANISATION JUDICIAIRE In° 2109).

PROCÈS-VERBAL.
Observations de M. Bruyneel relatives à une
citation de Mme Labin parue dans le Populaire
[19 juin 1957] (p. 2770).
Observations de M. de Pierrebourg relatives
à l'annulation des bulletins d'un groupe dont
aucun représentant n'est en séance [25 juin
1957] (p. 2990). Entendus : MM. de Pierrebourg, le Président.
Rectification apportée par M. Pierre André à
son intervention en ce qui concerne le général
Ailleret [4 juillet 1957] (p. 3237).
Observations sur :
— la discussion de la proposition de loi portant augmentation des allocations familiales
(Ouverture de la discussion en l'absence du
Rapporteur) [11 juillet 1957] (p. 3530).
Entendus : Mme Rose Guérin, MM. Moisan,
e Président;
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— l'ajournement du vote des ordres du jour
lorsqu'une motion de censure a été déposée
[24 septembre 1957] (p. 4313). Entendus :
MM. Dorgères d'Halluin, le Président.
Observations sur la représentation des groupes
dans le Bureau de l'Assemblée [3 octobre 1957]
(p. 4485). Entendus : MM. Damasio, Dorgères
d'Halluin, Berthommier,, Moisan, Chauvet,
Boscary .Monsservin , Reoyo , le Président
[30 octobre 1957] (p. 4485) ; Entendu :
M. Cuicci [4 octobre 1957] (p. 4501);
Confirmation par M. Damasio de paroles
prononcées à la séance précédente (Tunisie)
[15 novembre 1957] (p. 4839).
Utilisation des bulletins d'un groupe [29 novembre 1957] (p. 5045). Entendus : MM. Bergasse, Coste-Floret, le Président.
Erreur matérielle dans un vote à la tribune
[3 décembre 1957] (p. 5101, 5115). Entendus :
MM. Tourné, le Président ; [5 décembre 1957]
(p. 5157). Entendus : MM. Perroy, le Président.
Défaut d'un débat sur la politique extérieure
(Voy. INCIDENTS, n° 31) [11 décembre 1957]
(p. 5293). Entendus : MM. Max Brusset, Tourtaud, le Président.
Budget (Procédure de discussion : intervention des rapporteurs pour avis) [18 décembre
1957] (p. 5462). Entendus : MM. Pierre Montel,
Leenhardt, Tourtaud, la Présidente.
Erreur matérielle dans un vote à la tribune
[17 janvier 1958] (p. 114) ; [21 janvier 1958]
(p. 145). Entendus : MM. Jean Saillard du
Rivault, le Président.
Rectification de vote [29 janvier 1958]
(p. 346). Entendu : M. Alloin.
Paroles contestées [6 février 1958] (p. 562).
Entendu : M. Pelat.
Rectification de vote [20 mai 1958] (p. 2387).
Entendu : M. Plantier.
Réunion exceptionnelle de la Conférence des
Présidents [27 mars 1958] (p. 2045). Entendus :
MM. Ballanger, Bégouin, Président de la Commission des pensions ; le Président, Darou,
Félix Gaillard, Président du Conseil.
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Vote de dénutés absents de Paris [21 mai
1958] (p. 2420). Entendus : MM. Durroux,
le Président.
Voy. RÈGLEMENT (Interprétation du) (Composition du Bureau).
VOy. RÈGLEMENT (Interprétation du) (Conférenee des Présidents).
Voy. CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS [27 mars
1958] (p. 2045).
Voy. SÉANCES (de l'Assemblée Nationale).
PROCHE-ORIENT.
-

Voy. MINISTÈRES

(Présentation de

- réintégration dans la communauté nationale des expulsés du Proche-Orient. - Voy.
Suez, § 5.
(Politique internationale). - Voy.
n. 293.

INTERPELLATIONS,

PRODUCTEURS.
-

agricoles sinistrés par le gel. - Voy.

Calamités atmosphériques, ** 71, 83.

- de blé (Prime de difficultés exceptionnelles) - Voy. Blé, §
- de plants de pommes de terre du
Finistère. - Voy. Agriculture, § 97.
PRODUCTION,
-

Accroissement de la. - Voy. Traitements

et salaires, § 45.

-

agricole (Orientation de la),

Agriculture, § 86.

- (Augmentation de la). - Vay. Meus(Presentation de M. Guy Mollet) [28 octobre 4957].

TÈnEs

-

(Prix des denrées alimentaires). -

Voy. QUESTIONS ORALES, no 273.

PRODUCTIVITÉ. - Voy, MixisTÈREe
(Présentation de M. Gaillard) [5 novembre
1957].
PRODUITS.

M. Guy Mollet) [28 octobre 1957].

-
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Voy.

- betteravière. - Voy. Agriculture, ** 78,
80, 82.
- de blé. - Voy. Blé, § 39.
- française (Qualité de la). --- Voy. Econantie nationale, § 8,
- fruitière. - Voy. Agriculture, § 428,
- de la lavande et du lavandin. - Voy.
Agriculture, 8 147.
- ovine. - Voy. Agriculture, § 144.
sucrière.
Voy. Agriculture, § 102.
- taxes indirectes perçues au dernier stade
de la. - Voy. Impôts indirects, § 4.

-

agrieoles (Revision des prix), - Voy,

Agriculture, § 47.

-

agricoles (Taxe et transport des). - Voy.

Impôts directs, § 151.

- alimentaires (Circuit de distribution). Voy. Commerce et industrie, f 80.
- de biscuiterie et chocolaterie. - Voy.
Impôts indirects, § 49.
--- pour l'alimentation du bétail. - Voy.
Commerce et Industrie, § 34.
- anti-parasitaires, - Voy, Agriculture,
4)113.
- capillaires (Emploi des). - Voy. Hygiène
et santé publique, ** 24, 25, 26, 30, 31, 32, 33.
34, 35, 37.
-- de consommation courante (Taxes sur
les). - Voy. Impôts indirects, #* 40, 22, $2.
- étrangers (Indication d'origine), - Voy.
Commerce et industrie, #
- fabriqués (Altération des noms des). Voy, Commerce et industrie, # 74,
- laitiers (Exportation dos): Voy. Agriculture, §
- laitiers (Prix des). - Voy. Agricu/ture,
30.
- de luxe. - Voy. Impôts indirects, § 63.
- pétroliers (Recherche des). - Voy. Pétrole
(Recherche du), § 5.
- pétroliers (Récupération par les garagistes). - Voy. Carburants, § 42.
- pétroiiers (Répartition des). - Voy. Carburants, *# 8, 10. 47.
- pétroliers (Stocks de). - Voy. Carburants, § 31.
pétroliers (Taxes sur les), - Voy. Impôts
indirects, § 21.
- pétroliers (Affectation au fonda routier
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Voy, Voirie,

§ 35.
— pharmaceutiques (T. V. A.). — Voy.
Impôts indirects, § 20,
- régime fiscal des (laitiers), — Voy.
Impôts (Dispositions générales), f 91,
— sidérurgiques. — Voy. Douanes, § 73.
,--- à usages vétérinaires. — Voy. Médecine
vétérinaire, § 13.

— (Non essentiels) (Majoration des taxes
sur les). — Voy, QUESTIONS ORALES, n0 307.
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TIONS ORALES, n° 177 ; INTERPELLATIONS,
n° 146 [5 mers 1957] (p. 1301, 1302), [6 mars
1957] (p. 1326, 1335).

— (Revalorisation, du prix des produits
laitiers) (Vote sans débat d'une proposition
de résolution, alors qu'un débat organisé
avait été prévu par ailleurs). — Voy.
PROCÈS-VERBAL [29 mai 1956] (p. 2052).

— (Stockage et vente des fromages de
garde du MassihCentral). — Voy. INTERPELLATIONS, n° 69.

— (Forestiers). — Voy, livrEaPet,LATto s,
no 220 (Débat).

PRODUITS LAITIERS.
— (Baisse gouvernementale du prix du
lait à la production). — VOy. CONFÉRENCE
DES PRÉSIDENTS [18 mai 1956] (p, 1925,
1926) ; INTERPELLATIONS, 11°S 51, 53, 66, 68, 75.

— (Beurres et fromages). — Voy. INTERPELLATIONS, no 146 (Débat),
--- (Interdiction do l'emploi du conserm
vateur dans les beurres fermiers). — Voy.
1957 (no 2951) [ler décembre
BUDGET n
1956] (p. 5395 et suiv.); INTERPELLATIONS, no 2
[1er, 13, 15 mars 1956].(p. 608, 900, 945, 961).
— (Margarine) (Décret d'interdiction). - Voy. INTERPELLATIONS, n° 2 [1er, 13, 15 mars
1956] (p. 608, 900, 945, 961).

— (Mesures gouvernementales tendant
à la disparition des beurres fermiers). —
Voy. INTERPELLATIONS, nos 98, 146 [5 mars
1957] (p. 1304, 13Q5), [6 mars 1957] (p, 1341,
1342).

— (Prix du lait). — VOy. AGRICULTURE
(no 1954); INTERPELLATIONS, n° 146 (Débat).
— (Prix indexé demandé). — Voy. INTERPELLATIONS, no 146 [6 mars 1957] (p. 1342,
1343, 1344).
— (Réquisition des dépôts de laiteries
alimentant la région parisienne) (Calcul
des marges bénéficiaires). -- VOy. QUES-

PROFESSEURS.
— de danse (caisses de retraites des). —
Voy. Allocation vieillesse (non - salariés), § 8.
— des écoles préparatoires de médecine et
de pharmacie. — Voy. Pensions et retraites,

§ SS.
— de l'enseignement technique (avancement
des). — Voy. Enseignement (personnel de l'),

§f 12, 13.

— français à l'étranger. — Voy, Enseignement (personnel), § 24.
— recrutement exceptionnel de. — Voy.
Enseignement (dispositions générales), § 41.

PROFESSIONS.
- agricoles et forestières (salariés des),
Voy. Traitements et salaires, § 63 ; Sécurité
sociale, § 195,
— d'avocat..--. Voy. Avocats, § 2.
- Commission chargée de codifier textes
imposés à profession médicale.
Voy. Hygiène
et santé publiques, § 10.
— de détective privé.
Voy. Pétectioea
privés, § ler.
— domestiques. — Voy. Travail (réglementation du), § 85.
— expert agricole et foncier. — Voy. Agriculture, § 24.
— mandataire (mat. d'accidents corporels).
— Voy. Mandataires, § ler.
— médicales (membres expulsés du Proche
Orient).
Voy. Médecine, 5, 2 14, 15.
— médicales (exercice et org.). — Voy.
Médecine, § 20.
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— médicales, pharmaceutiques et paramédicales. — Voy. Médecine, § 24.

PROFESSIONS LIBÉRALES.
— Proposition de résolution de
M. Ilovnanian et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à prendre
des dispositions interdisant l'installation de
nouveaux cabinets de professions libérales
(médecins, dentistes, etc.) jusqu'à l'expiration
d'une période de trente jours suivant le retour
des disponibles actuellement sous les drapeaux,
présentée à l'Assemblée Nationale le 31. juillet
1.956 (renvoyée à la Commission de la famille),
n° 2729 ; rapport collectif le 10 octobre 1956
par M. Guislain, n°2937 (Voy. Médecine, § 7).

§ 2. — Interdiction d'installation de nouveaux
cabinets de. — Voy. Professionslibérales, § ler.
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PROPAGANDE.
§ ler.
Proposition de révolution de M.
Michel Debré et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à prendre
d'extrême urgence les mesures politiques et
civiles nécessaires pour lutter contre les propagandes de trahison ou de dissociation qui
annihilent la portée de l'effort militaire consenti
par la nation, présentée au Conseil de la République le 15 mai 1956 (renvoyée à la Commission de l'intérieur), no 453 (année 1955-1956);
rapport le 22 juin 1956 par M. Le Basser, no 561
(année 1955-1956). Adoption le 5 juillet 1.956.
— Résolution, n° 245 (année 1955-1956).
§ 2. — Electorale en Algérie. — Voy.
Algérie, §§ 64, 71.
— de trahison ou de dissociation. — Voy.
Propagande, § ler.
— (Française ; anti-française). — Voy.

PROFITS DES ENTREPRISES. — Voy.
INTERPELLATIONS, 11° 220 (Débat).

PROGIL (Usines). — (Licenciement
après une grève). — Voy. QUESTIONS ORALES,
Il.° 306.

PROGRAMME.
— Construction de logements et organisme
administratif d'exécution. — Voy. Construction
immobilière, § 12.
— d'expansion économique et de progrès en
Algérie. — Voy. Algérie, § 7.
— quinquennal de constructions aéronautiques. — Voy. Aéronautique, § 14.
— réformes et mesures pour évolution dans
les T.O.M. — Voy. T.O.M., § 26.

PROMOTION.
— du personnel mobilisé. — Voy. Travail
(réglementation du), § 65.

PRONUNCIAMENTO. — Voy. MINISTÈRES (Présentation de M. Charles de Gaulle)
[ter juin 1958] (p. 2581).

INTERPELLATIONS, no 135 (Débat).

— (Anti-française des radios arabes ;
riposte à fournir). — Voy. BUDGET DE 1956
(no 1.487); Services juridiques et techniques
de la presse [7 juin 1956] (p. 2435-2436) et
Radiodiffusion-télévision française [20 juin
1956] (p. 2811-2812); Voy. BUDGET DE 1956
(no 2526) (24 juillet 1956) (p. 3555-3556).

— (Défaitiste inspirée par la rébellion
algérienne). — Voy. QUESTIONS ORALES,
n° 52.

PROPHYLAXIE.
— anti-conceptionnelle. — Voy. Hygiène et
santé publique, §.§ 6, 12, 20.
— de la tuberculose des bovidés. — Voy.
Médecine vétérinaire, § 16.

PROPRIÉTAIRES.
— âgés de plus de 65 ans (prélèvement sur
les loyers). — Voy. Loyers, § 46.
— contribution mobilière de certains. Voy. Impôts directs, § 38.
— fonciers (échanges de parcelles). — Voy.
Propriété 'foncière, § ler.
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— sinistrés (aide du fonds de l'habitat). Voy. Habitat, § 4.
— du sol où se trouvent des gisements
d'hydrocarbures. — Voy. Redevances minières,
§ fer•

PROPRIÉTÉ.
— bâtie agricole (taxe proportionnelle). Voy. Impôts directs, § 32.
— bâtie (évaluation cadastrale). — Voy.
Impôts directs, fg 5, 11.
— contribution foncière des propriétés rurales.
- Voy. Impôts directs, § 24.
— immobilière (revenu imposable de la). —
Voy. Impôts directs, § 56.
— littéraire et artistique. — Voy. Œuvres
artistiques et littéraires, ff 3, 8.
— rurale (accession à la).
Voy. Impôts
(enregistrement et timbre), § 9.
— (Accession à la... et taux de l'escompte).
— VOy. INTERPELLATIONS, no 299; QUESTIONS
ORALES, n° 263 bis.

PROPRIÉTÉ COMMERCIALE.
§ ler. — Proposition de loi de M. Paul
Coste Floret tendant à modifier les dispositions
du décret no 53-960 du 30 septembre 1953 relatives au droit de reprise de certains locaux,
présentée à l'Assemblée Nationale le 31 janvier
1956 (renvoyée à la Commission de la justice);
n° 249 ; rapport collectif le 22 juin 1956 par
M. Mignot, n° 2315 (Voy. ci-dessous, § 5).
§ 2. — Proposition de loi de M. Paul CosteFloret tendant à modifier le régime des baux
commerciaux, présentée à l'Assemblée Nationale le 2 février 1956 (renvoyée à la . Commission de la justice), n° 268 ; rapport collectif le
22 juin 1956 par M. Mignot, ne 2315 (Voy.
ci-dessous, § 5).
§ 3. — Proposition de loi de MM. Klock
et Penoy tendant à permettre la réévaluation
au 31 décembre 1953 des indemnités d'éviction
précédemment fixées au profit de locataires
commerçants et leur maintien dans les lieux
jusqu'au payement d'une indemnité complémentaire, présentée à l'Assemblée Nationale le
14 février 1956 (renvoyée à la Commission de la
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justice), n° 411; rapport collectif le 22 juin 1956
par M. Mignot, n° 2315 (Voy. ci-dessous, § 5).
§ 4. — Proposition de loi de M. Gautier
et plusieurs de ses collègues tendant à permettre aux usagers des locaux à usage professionnel ou à usage mixte de céder à leur
successeur le bénéfice du maintien dans les
lieux, présentée à l'Assemblée Nationale le
16 février 1956 (renvoyée à la Commission de
la justice), n° 517.
§ 5. — Rapport fait (au cours de la précédente législature) au nom de la Commission de
la justice par M. Mignot sur : I. les propositions de loi : 1° de MM. de Moro-Giafferri et
André Hugues tendant à interdire au propriétaire le droit de refuser le renouvellement du
bail au commerçant locataire lorsque ce refus
serait dicté par le désir de louer à des locataires
non commerçants qui n'ont pas avec le propriétaire les liens familiaux prévus par le premier
paragraphe de l'article 14 du décret n° 53-960
du 30 septembre 1953 ; 2° de MM. Legaret,
François Renard et Secrétain tendant à modifier les dispositions du décret du 30 septembre
1953 relatif aux rapports du bailleur et du locataire, industriel, commerçant ou artisan en cas
de non-renouvellement de son bail ; 30 de
MM. Jean-Louis Vigier et André Hugues tendant à ajourer un article 10 bis au décret
n° 53-960 du 30 septembre 1953 sur les baux
commerciaux ; 40 de M. de Léotard tendant à
modifier l'article 37 du décret n° 53-960 du
30 septembre 1953 réglant les rapports entre
bailleurs et locataires en ce qui concerne le
renouvellement des baux ; 50 de M. Vigier
tendant à modifier l'article 10 du décret
n° 53-960 du 30 septembre 1953 sur les baux
commerciaux ; 60 de M. Vigier tendant à modifier l'article 15 du décret no 53-960 du
30 septembre 1953 sur les baux commerciaux :
7° de M. Vigier tendant à ajouter l'article 9 bis
au décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 sur
les baux commerciaux ; 8° de M. Vigier tendan t à modifier l'article 9 du décret n° 53-960
du 30 septembre 1953 sur les baux commerciaux ; 9° de M. Minjoz et plusieurs de ses
collègues tendant à modifier la législation dite
sur la propriété commerciale ; 10° de MM. Maurice-Bokanowski, Peytel et Fouchet tendant à
modifier l'article 10 du décret n° 53-960 du
30 septemùre 1953 relatif aux baux commer-
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Propriété
cieux ; 11° de M. Minjoz et plusieurs de ses
commerciale
collègues tendant à permettre la réévaluation
au 31 décembre 1953 des indemnités d'éviction

précédemment fixées au profit de locataires
oommerçants et leur maintien dans les lieux
jusqu'au payement d'une indemnité complémentaire ; 12° de M. Charret tendant à compléter les dispositions existantes concernant
les baux commerciaux ; 13° de M. Vigier tendant à rendre applicable aux artisans et façonniers les dispositions de l'article premier du
décret du 30 septembre 1953 relatif aux baux
commerciaux ; 14° de M. Villard et plusieurs de
ses collègues tendant h modifier les dispositions
du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953
modifié par la loi du 31 décembre 1953, relatif
aux baux à usage commercial, industriel ou
artisanal ; 1.5° de M. Eugène Pébellier et plusieurs de ses collègues tendant à modifier certaines dispositions du décret no 53-960 du
30 septembre 1953 modifié par la loi n° 53-1346
du 31 décembre 1953 relative aux baux commerciaux ; 16° de M. Lefranc tendant à régler
les rapports entre bailleurs et locataires pour le
renouvellement des baux à loyer d'immeubles

ou locaux à usage des artisans non- commerçants; 17° de M. Beauvais, sénateur, et plusieurs de ses collègues tendant à la modification
de l'article 14 du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 réglant les rapports entre bailleurs
et locataires en ce qui concerne le renouvellement des baux à loyer d'immeubles ou de
locaux à usage commercial, industriel ou artisanal ; 1.8° de M. Jean Boivin-Champeaux,
sénateur, tendant à modifier l'article 14 du
décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 réglant
les rapports entre bailleurs et locataires, en ce
qui concerne le renouvellement des baux à
loyer d'immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal ;19° de M. Jean
Roivin-Champeaux, sénateur, tendant à compléter le décret n° 53-960 du 30 septembre 1953
réglant les rapports entre bailleurs et locataires
en ce qui concerne le renouvellement des baux
à loyer d'immeubles ou de locaux à usage nom.
mercial, industriel ou artisanal ; II. la proposition de résolution de MM. Minjoz et de MoreGiatferri tendant à inviter le Gouvernement à
prendre les mesures nécessaires pour mettre fin
aux expulsions résultant de la stricte application de l'article 20 du décret n° 53-960 du
30 septembre 1953 (Voir la table des impressions de la 2e législature, p. 2041, ire col,
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§ 37); (repris le 16 février 1956 par application
de l'article 33 du Règlement et renvoyé à la
Commission de la justice), no 534.
— Dispositions concernant les articles 8, 10,
11, 12, 15, 20 et 29 du décret du 30 septembre
1953 sur les baux commerciaux ; rapport collectif le 22 juin 1956 par M. Mignot, no 2315
(Voy. ci-dessus, § ler, 2, 3, et ci-dessous,
§* 6, 8, 9. 10, 14, 16, 18, 20). Adoption le
26 juin 1956 (3e séance) sous le titre « Pro-

position de loi tendant à modifier certaines
dispositions du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 réglant les rapports entre bailleurs
et locataires en ce qui concerne le renouvellement
des baux à loyer d'immeubles ou de locaux à
usage commercial, industriel ou artisanal ». Proposition de loi n° 141.
Transmise au Conseil de la République le
3 juillet 1.956 (renvoyée à la Commission de
la justice et pour avis à la Commission de la
reconstruction), n° 582 (année 19554956) ;
rapport le 17 juillet 1956 par M. Delalande,
n° 649 (année 1955-1956); avis de la Commission de la reconstruction par M. JozeauMarigné„ no 668 (année 1955-1956) et adoption
avec modifications le 24 juillet 1956 — Proposition de loi n° 253 (année 1955-1956).
Transmise à l'Assemblée Nationale le 24 juillet
1956 (renvoyée à la Commission de la justice),
n° 2637; rapport le 26 juillet 1956 par M. Mignot,
n° 2677. Adoption avec modifica- tions le
31 juillet 1956. — Proposition de loi n° 214.
Transmise au Conseil de la République le
31 juillet 1956 (renvoyée e la Commission de
la justice), n° 713 (année 19554956); rapport
par M. Delalande, n° 122 (année 1956-1957)
et rapport supplémentaire par M. Delalande,
n° 128 (aimée 1956-1957) et adoption avec
modifications le 27 novembre 1.956,
Proposition de loi no 47 (année 1956.1957)•
Transmise a l'Assemblée Nationale le 27 novembre 1956 (renvoyée à la Commission de la
justice), n° 3349; rapport le 14 décembre 1956
par M. Mignot, no 3567. Adoption avec
modifications le 17 décembre 1956 sous le titre :

« Proposition de loi tendant 4 modifier et 4
compléter le décret n° 53.960 du 30 'sep.
tembro 2953 réglant les rapports entre bailleurs
et locataires en ce qui concerne le renouvellement des baux 4 loyer d'immeubles ou de
locaux à usage commercial, industriel ou
artisanal ». — Proposition de loi n° 332,
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Transmise au Conseil de la République le
18 décembre 1956 (^envoyée à la Commission
de la justice), n° 177 (année 1956-1957); t'opport par M. Delalande, n° 187 (année 19561957) et adoption avec modifications le 20 décembre 1956 — Proposition de loi n° 66
(année 1956-1957).
Transmise à l'Assemblée Nationale le 21 décembre 1956 (renvoyée à la Commission de la
justice), n° 3641 ; ra oport le 26 décembre 1956 par
M. Mignot, n° 3679. Adoption le 27 décembre
1956 (2e séance). — Proposition de loi n° 358.
Loi du 5 janvier 1957, publiée au J. O. du
6 janvier 1957 (p. 354).

relsouseloN

EN IFIRENIIIÈRE LECTURE

[26 juin 1956] (p,3074), Entendus : M M ..Mignot,
Rapporteur, de Moro-Giafferri, Président de la
Commission, Alphonse Denis, Cayeux, Kir ;
observations sur les modifications apportées au
décret du 30 septembre 1953 (p. 3074 à 3078) ;
le passage à la discussion des articles est
ordonné (p. 3078), — Amendement de
M, Frédéric-Dupont tendant à faire précéder
l'article premier d'un article étendant à tous les
artisans le bénéfice des dispositions organisant
la propriété commerciale (p. 3078) ; adoption
— Art ler ; Eléments d'appréciation

pour la fixation de l'indemnité d'éviction
(p. 3078); adoption (ibid.), — Art. 2 : Eviction
pour construction ou reconstruction (p. 3078) ;
adoption (p, 3080). — Art. 3 à 7 : adoption
(p. 3080, 3081). — Art 8 : Relèvement de forclusion (p. 3081) ; adoption (ibid.). — Art 9
et 10 : adoption (p, 3081) ; explications de vote
(p. 3081) ; adoption de l'ensemble de la proposition de loi (ibid). -.-= Orateurs : MM. Alloin,
Dejean, Alphonse Denis, de. Félice, Sous,Seer' étaire d'Etat d la Reconstruction et an Logement,
Frédéric-Dupont, Mignot, Rapporteur, de MoroGiafferri.
DIEOUSSION EN DEUXIÈME LECTURE

[31 juillet 1956] (p, 3772). — Entendus :
MM, Mignot, Rapporteur, Penoy, Brusset,

Ministre d'État, Garde
des Sceaux, chargé de la Justice, FrédéricDupont, do Moro.Giafferri, Président de la
Commission, Isorni, Sanglier ; observations sur :
l'extension do la lai aux artisans (p. 3773, 3777);
l'indemnité d'éviction en cas de construction ou
de reconstruction (p. 3773, 3774, 3776) ; l'indemnité provisionnelle (p. 3774, 3776, 3777) ;
l'engagement du Gouvernement de faire surseoir
à toute expulsion (p. 3775) ; les délais de procédure (p. 3774) ; l'applicabilité du texte aux
instances en cours (controverse) (p. 3774 et
suis',). -- Art. ler : Extension des dispositions

Pelat, Mitterrand,
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du décret du 30 septembre 1953 aux artisans
(p, 3777); observations sur les avantages et
les inconvénients de cette disposition (p, 3777,
3778) ; les artisans ruraux (p. 3778) ; adoption
de l'art. 1er (p. 3779). — Art 2 bis (nouveau):
Epiction des sociétés d succursales multiples
(p.3779); adoption de la proposition de la Coinmission tendant à la suppression de l'article
(ibid.). — Art. 3 : Indemnité d'éviction pour
construction ou reconstruction (p. 3779) ; amendement de M, Mignot tendant à déterminer

l'applicabilité de l'article pour les instances en
cours (p, 3779) ; adoption (ibid.); adoption de
l'article 3 ainsi modifié

(ibid.). — Art. 7 : Sup.

"pression de l'indemnité provisionnelle (p. 3779) ;
adoption (p. 3780), — Art 8 et 9 : adoption
(p. 3780). — Art. 9 bis (nouveau) ; adoption de

la proposition tendant à la suppressioo de

l'article (p. 3780) ; Explications de vote :
observations sur la nécessité de surseoir à
toute expulsion (p. 3780); adoption de l'ensemble de la proposition de loi (p. 3781).
Orateurs MM Berthommier, Dejean, Alphonse

Denis, Frédéric-Dupont, Jean Lentini, Mignot,
Rapporteur, Mitterrand, Ministre d'Etat,
Garde des Sceaux chargé de la Justice,
de More-Gia fferri, Président de la Commission,
Triboulet.

DISCUSSION EN TROISIÈME LECTURE

[17 décembre 1956] (p. 6050). Entendus :
MM, Mignot, Rapporteur, Alloin, Cayeux ;
observations sur ; les modifications apportées
par le Conseil de la République (p. 6050) ; les
agissements d'une société immobilière lyonnaise
(p, 6050, 6051). — Art. 3 : adoption (p. 60M).
Art. 7 ; Suppression de l'indemnité provisionnelle (p. 6051) ; observations sur la procédure
d'expertise prévus à l'article 9 bis (p, 6052);
adoption de l'article 7 (p, 6052). — Art. 9 bis
(p. 6052) ; adoption (p, 6053), — Art 10 bis :
Régime transitoire pour les artisans (p. 6053) ;
observations sur l'option offerte à l'artisan entre
les dispositions régissant l'artisanat et les dispositions propres aux commerçants (p, .6053,6054);
amendement de M, Alphonse Denis tendant à
éviter une augmentation des loyers artisanaux
(p, 6054) ; rejet au scrutin (p, 6055) ; liste des
votants (p. 6075) ; amendement de M, Michel
tendant à allonger le délai prévu pour l'option
offerte aux artisans (p, 6055) ; adoption de
l'amendement modifié (ibid.); amendement de
M, 13o,urbon tendant à mettre les frais de procédure h la charge du Propriétaire (p. 6055) ;
rejet (p. 6056) ; adoption de l'article 10 bis
(p. 6050). — Art. 10 ter (nouveau) : adoption
(p, 6056) ; observations sur les artisans etran,
gars (p, 6056, 6057); adoption de l'ensemble de
la proposition de loi (p. 6057). zez. Orateurs ;
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MM. Alloin, Bourbon, Cayeux, Cupfer, Président de la Commission, Alphonse Denis, Michel,
Mignot, Rapporteur, Mitterrand, Ministre
d'Etat, Garde des Sceaux chargé de la Justice.
DISCUSSION EN QUATRIÈME LECTURE

[27 décembre 1956] (p. 6318). Entendu :
M. Mignot, Rapporteur (p. 6318). — Art. 10 bis :
adoption (p. 6319) ; explications de vote (p. 6319,
6320); adoption de l'ensemble de la proposition
de loi (p. 6320). = Orateurs : MM. Alloin,
A. Gautier, Mitterrand, Ministre d'Etat, Garde
des Sceaux, chargé de la Justice, Cupfer, Président de la Commission.
— Dispositions concernant les articles 9,
14, 30 et 32 du décret du 30 septembre 1953
sur les baux commerciaux ; rapport collectif le
19 décembre 1957 par M. Mignot, no 6222
(Voy. ci-dessus, § ler, 2, 3, ci-dessous *0 6,
8, 9, 10, 14, 16, 18, 20, 25, 27, 28, 29, 30, 34,
et Loyers §% 50, 51, 52, 67); rapport collectif
supplémentaire le 5 mars 1958 par M. Mignot,
no 6809.
DISCUSSION [4 février 1958] (p. 481),
[5 février 1958] (p. 530), [6 février 1958]
(p. 563). Entendus : MM. Mignot, Rapporteur ;
Alphonse Denis, Degoutte, Pelat. Observations
sur : le décret du 30 septembre 1953 (p. 482,
484) ; l'indemnité d'éviction, les critères du
motif « grave » et « légitime » (p. 483, 485) ; le
cas des immeubles démolis pour insalubrité
(ibid.) ; l'exercice du droit de reprise (p. 483) ;
la double expertise (p. 484) ; les propositions
du groupe communiste (p. 484) ; le cas des
commerçants installés dans des immeubles
construits sur des terrains loués nus (p. 485);
le passage à la discussion des articles est
ordonné (p. 486). — Articles additionnels :
amendement de M. Denis tendant à insérer un
nouvel article modifiant l'article 1er du décret
du 30 septembre 1953 (p. 486); observations
sur : la procédure suivie jusqu'alors par l'Assemblée pour modifier ledit décret (p. 486) ;
la nécessité d'adopter une méthode de travail
rationnelle (ibid.); les travaux de la Commission
de la justice (p. 487) ; la nécessité de prendre
rapidement des mesures en faveur des commerçants (p. 486, 488) ; au scrutin l'amendement
de M. Denis est déclaré recevable (p. 488); liste
des votants (p. 492); observations sur: l'absence
du Gouvernement à l'ouverture de la séance
(p. 531); l'amendement de M. Denis est réservé
(p. 532) ; amendement de M. Alloin tendant à
modifier le 3e alinéa de l'article ler du décret
du 30 septembre 1953 (introduction de notion
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de consentement tacite du propriétaire) (p. 532);
amendement identique de M. Gagnaire (ibid.);
ces amendements sont réservés (ibid.) ; observations sur : l'examen par la Commission des
amendements réservés et la date de reprise de
la discussion devant l'Assemblée Nationale
(p. 532) ; amendement de M. Privat tendant à
modifier l'article 2 du décret du 30 septembre
1953 (occupation précaire accordée par l'administration) (p. 532) ; réservé (ibid.) ; amendement de M. Salvetat tendant à modifier l'article 4 du décret sus-visé (p. 532); réservé (ibid.);
amendement de M. Alloin tendant à modifier
l'article 4 du même décret (cas des commerçants
installés dans des immeubles construits sur des
terrains loués nus) (p. 532) ; réservé (p. 533) ;
amendement de M. Alloin tendant à modifier
l'article 4 du même décret (p. 533) ; réservé
(ibid) ; amendement de M. Gagnaire tendant à
modifier l'article 7 du même décret (date d'effet
du nouveau bail) (p. 533); réservé (ibid.); amendement de M. Alloin tendant à compléter l'article 8 du même décret (p. 533); réservé (ibid.);
amendement identique de M. Gagnaire
(p. 533); réservé (ibid) ; — Article premier:
Modification de l'article 9 du décret du
30 septembre 1953 (p. 533) ; amendement
de M. Cayeux (nouvelle rédaction) (p. 533) ;
observations sur le sens des mots e contravention aux clauses du bail » figurant dans
l'amendement de M. Cayeux (p. 534) ; les
cas de non-payement de loyers (ibid.); rejet de
l'amendement de M. Cayeux (p. 534) ; amendement de M, Alloin prévoyant que la souslocation agréée par le propriétaire ne constituera pas un motif grave et légitime (p. 534) ;
amendement de M. Cayeux prévoyant que la
sous-location dont le propriétaire n'aura pas
été informé constituera un motif grave et légitime (p. 534) ; retrait de l'amendement de
M. Alloin (p. 535) ; observations sur : la jurisprudence concernant les sous-locations irrégulières (p. 535) ; retrait de l'amendement de
M. Cayeux (ibid.); amendement de M. Lacaze
permettant au locataire de se substituer à
l'acquéreur en cas de vente de locaux au cours
de l'instance (p. 535) ; retrait (ibid.) ; amendement de M. Jean Lefranc tendant à modifier la
rédaction du 3e alinéa du texte proposé pour
l'article 9 du décret du 30 septembre 1953
(p. 535) ; adoption (p. 536) ; amendement de
M. Alloin prévoyant une indemnité d'éviction
pour les commerçants établis dans des immeubles reconnus en état d'insalubrité (p. 536);,
amendement analogue de M. Denis (p. 536) ;
amendement analogue de M. Vigier (p. 536) ;
sous-amendement de M. Anthonioz à l'amendement de M. Vigier autorisant le cas échéant,
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le titulaire du bail à changer la nature de son
commerce ou de son industrie (p. 536) ; amendement de M. Berthommier prévoyant une
indemnité d'éviction pour les commerçants
établis dans un immeuble reconnu en état
d'insalubrité (p. 536) ; observations sur : la
situation difficile des commerçants occupant
des locaux dans des immeubles reconnus en
état d'insalubrité (p. 536, 537, 538, 539); le cas
des commerçants lyonnais (p. 537) ; les déclarations du maire de cette ville (ibid.); la procédure concernant les arrêtés de péril et les
arrêtés d'insalubrité (p. 537) ; les difficultés des
propriétaires d'immeubles auxquels s'appliquent
ces décisions et l'impossibilité de mettre à leur
charge l'indemnité d'éviction (p. 537, 539) ;
l'amendement de M. Denis qui aurait été,
contrairement aux affirmations du rapporteur,
adopté par la Commission (p. 538, 540, 541) ;
la nécessité de régler ce problème dans le cadre
de la législation sur l'expropriation (p. 539) ; le
nombre des immeubles frappés par les arrêtés
de péril ou d'insalubrité (enquête à faire auprès
des préfets) (p. 540), et celui des logements
insalubres (p. 541, 542) ; les modalit§s d'application de l'amendement de M. Denis (p. 541),
notamment en cas de cession du terrain au
profit d'une société de constructions (ibid.);
sous-amendement de M. Rolland à l'amendement de M. Alloin mettant l'indemnité
d'éviction à la charge des pouvoirs publics
(p. 542) ; observations sur : la nécessité de renvoyer les amendements en Commission (p. 542);
ce renvoi est ordonné (p. 543). — Article additionnel de M. Bouret tendant à insérer un
article 10bis dans le décret du 30 septembre
1953 (Fixation du prix du-bail lors du renouvellement) (p. 543) ; réservé (ibid.). — Article'
additionnel de M. Vigier tendant à supprimer
les articles 11 et 12 du même décret (p. 543) ;
réservé (ibid.). — Art. 2: Modification de
l'article 14 du décret du 30 septembre 1953 :
droit de reprise concernant les locaux d'habitation, accessoires des locaux commerciaux
(p. 543) ; amendement de M. Denis tendant
à abroger l'article 14 du décret du 30 septembre 1953 (p. 543) ; amendement identique
de M. Vigier (ibid.) ; observations sur : le cas
des petits commerçants (p. 544) ; les difficultés
d'interprétation du texte adopté par la Commission (ibid.), et les procès pouvant en résulter
(ibid.); la nécessité de ne pas créer un privilège
en faveur des commerçants (p. 544, 545) ; la
jurisprudence concernant l'application de la loi
du 31 décembre 1953 (art. 14 du décret)
(p. 545) ; le nombre d'instances engagées
concernant l'application de cet article 14
(p. 546) ; les amendements de MM. Denis et
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Vigier sont mis au vote par scrutin (p. 546);
Propriété
rejet de ces amendements [6 février 1958] commerciale
(p. 562) ; liste des votants (p. 588) ; amendement de M. Pelat tendant à la protection des
hôtels historiques (p. 565) ; retrait (ibid.) ;
amendement de M. Berthommier tendant à
limiter le droit de reprise (p. 565); observations
sur : le vote préalablement intervenu sur la
suppression de l'article 14 du décret du 30 septembre 1953 (p. 566, 567); l'attitude du groupe
U. F.F. (ibid.) ; le danger des improvisations
en séance (p. 566) ; les amendements réservés
et renvoyés en Commission (p. 567) ; la date de
reprise des débats (ibid.) ; au scrutin l'amendement est déclaré irrecevable (p. 568) ; liste
des votants (p. 589); amendement de M. Lacaze
prévoyant que la reprise ne pourra avoir lieu
pour les locaux à usage hospitalier ou d'enseignement (p. 568) ; amendement de M. Alloin
prévoyant que la reprise ne pourra avoir lieu
pour les locaux à usage d'enseignement (ibid.) ;
retrait de l'amendement de M. Alloin (p. 569) ;
adoption de l'amendement de M. Lacaze (ibid.);
amendement de M. Alloin tendant à remplacer
dans le 3e alinéa du texte proposé pour l'article 14 du décret du 30 septembre 1953 le mot
« indispensable » par le mot e nécessaire )
(p. 569) ; adoption (ibid.) ; amendement de
M. Alloin prévoyant le versement d'une indemnité au locataire en cas d'exercice du droit de
reprise prévu à cet article (p. 569) ; amendements analogues de MM. Denis, Cayeux, Vigier
et Davoust (p. 569); observations sur : l'harmonisation nécessaire avec la loi du 1er septembre
1948, le préjudice causé aux commerçants en
cas de reprise de locaux d'habitation (p. 570,
571, 572); le caractère illusoire des dispositions
proposées (p. 571); la difficulté d'évaluation du
préjudice (p. 571, 572) ; retrait des amendements de MM. Davoust et Alloin (p. 573); rejet
au scrutin de l'amendement de M. Denis
(p. 573) ; liste des votants (p. 591) ; amendement de M. Cayeux prévoyant que le loyer du
bail renouvelé tiendra compte du préjudice
causé par une reprise partielle (p. 573) ; adoption (ibid.) ; amendement de M. Fauchon
concernant une question de procédure (p. 573);
retrait (ibid.) ; amendement de M. Fauchon
prévoyant que le bénéficiaire de la' rçprise
devra occuper les lieux pendant une durée
minimum de six ans (p. 573); observations sur:
la nécessité d'une harmonisation avec la loi du
fer septembre 1948 (p. 574) ; l'amendement de
M. Fauchon est modifié dans'ce sens (p. 574) ;
sous-amendement de M. Bourbon à l'amendement de M. Fauchon tendant à reprendre le
délai de six ans (p. 574) ; adoption (ibid.);
adoption de l'amendement de M. Fauchon
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ainsi modifié (p. 574) ; sdoptiôn de l'article'
ainsi modifié (p. 674). — Articles Additionnels:
amendement de M Alloin tendant à modifier
l'article 15 du décret du 30 septembre 1953
(p. 574); amendement identique de M. Gagnaire
(ibid.) ; réservée (ibid.) ; amendement de
M. Alloin instituant une double expertise
(article 30 du décret du 30 septembre 1953)
(p. 574) ; amendement identique de M. Minjot
(p.575); amendements analogues de MM. Vigier
ét Cayeux (p. 575) ; amendement de M. Pelat
instituant mie chambre paritaire de conciliation
(p. 575) ; amendement de M. Privat tendant à
instituer un blocage partiel des loyers (p. 576) ;
observations sur : la hausse des loyers cômmerdant (p. 576, 578), et le blocage des prix
Institue par le Gouvernement (ibid.) ; les avantages et les inconvénients de la double expertise
(p. 576, 577, 578) ; lés inconvénients de la procédure instituée par la loi de 1926 (double
arbitrage) (p. 577); le rôle des experts (p. 577,
578); retrait des amendements de MM. Minjot
et Alloin (p. 579) ; adoption du texte commun
des amendements de MM Vigier et Cayeux
(p. 579); l'amendement de M. Privat est réservé
(ibid.). — Art. 3 : Modification de l'article 32
du décret du 30 septembre 1953 (p. 579); amendement de M. Minjoa tendant à abroger le
dernier alinéa de cet article (droit de repentir)
(p. 579) ; observations sur la pression exercée
par le prôpriétaire contre le locataire (p. 580);
adoption de l'amendement de M. Minjot
(p. 580) ; adoption de l'article 3 ainsi complété
(ibid.). — Art. 4: Dispositions transitoires
(p. 580) ; amendement de M Pelat tendant à
protéger les commerçants dont le bail était
résilié par suite de défaut de payement (p. 580);
rejet (p. 581) ; amendement de M. Allant
déclaré sans objet (p. 581) ; adoption de l'arti.
do 4 (p. 581).
•
§ 6. — Proposition de loi de M. Alfred
Coste-Floret tendant à modifier la loi no 54-901
du 11 septembre 1954 relative aux forclusions
encourues en application de l'article 29 du
décret no 53-960 du 30 septembre 1958 réglant
les rapports entre bailleurs et locataires en ce
qui concerne le renouvellement des baux à
loyer d'immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel nu artisanal, présentée à
l'Assemblée Nationale le 22 février 1956 (rens
voyée à la Commission de la justice), no 684;
rapport collectif lé 22 juin 1956 par M. Mignot,
no 2315 (Voy. ci-dessus, § 5).

7. — Proposition de loi adoptée avec
modifications par l'Assemblée Nationale dans
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sa deuxième lectdre tendant à modifier les
articles 3 es 27 d u décret iv 53-960 du 30 septembre 1953 réglant les rapports entre bailleurs
et locataires en ce qui concerne le renouvellement des baux à loyer d'immeubles ou de
locaux à usage commercial, industriel ou artisanal, transmise au Conseil de la République
le 17 novembre 1955 (Voir la Table. des impressions de la 2e législature, p.2046, Ire col., § 66);
rapport le 23 février 1956 par M, Jean Geoffroy,
n° 291 (année 1955-1956). Adoption le
ler mars 1956. Proposition de loi n° 139
(année 19554956) adoptée sans modifications
par le Conseil de ia République (dans sa 2e eancé) et transit'ise à l'Assemblée Nationale lé
1er mars 1956.— Projet de loi no 28.
Loi du 12 mars 1956, publiée au J.O. des
12 et 13 mars 1956; rectificatif au J. 0. des
14 mars et 16 mars 1956.
8. — Proposition de lui de M. Vigier
tendant' à ajouter un alinéa supplémentaire à
l'article 28 dit décret n° 53-960 du 30 septembre
1953 relatif aux baux commerciaux, présentée é
l'Assemblée Nationale le 28 février 1956 (renvoyée à la Commission de la justice) n° 836;
rapport collectif le 22 juin 1956 par
M. Mignot, n° 2315 (Voy. ci-dessus, § 5).
ft 9. — Proposition de loi de M Alphonse
Denis et plusieurs de ses collègues tendant à
abroger certaines dispositions du décret n553.960
du 30 septembre 1953 réglant les rapports entre
bailleurs et locataires en ce qui concerne le
renouvellement des baux à loyer d'immeubles
ou de locaux à usage commercial, industriel ou
artisanal, et à instituer une véritable protection
de la propriété commerciale, présentée à l'Assemblée Nationale le 28 février 1956 (renvoyée
à la Commission de la justice), n° 849;
rapport collectif le 22 juin 1956 par
M. Mignot, no 2315 (Voy. ci-dessus, 5).
§ 10. — Proposition de loi de M. Vigier
tendant à relever de la forclusion certains locataires-commerçants, présentée à l'Assemblée
Nationale le 6 mars 1956 (renvoyée à la Commission de la justice), n° 1012; rapport collectif le 22 juin 1956 par M. Mignot, n° 2315
(Voy. ci-dessus, § 5).
§ 11. — Proposition de loi de MM. Halbout
et Klock tendant à assurer une équitable répar-
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titiôn des droits entre sinistrés commerçantspropriétaires et locataires-commerçants, présentée à l'Assemblée Nationale le 14 mars
1956 (renvoyée à la Commission de la justice),
n° 1188; rapport collectif le 26 mars 1957 par
M. Jean Lefranc, nô 4666 (Voy. ci-dessous,
§§ 22, 24, 26); rapport collectif supplémentaire
le 11 juillet 1957 par M. Jean Lefranc,
n° 5444. Adoption sans débat le 25 juillet
1957 sous le titre « Proposition de loi tendant
à modifier la loi no 49-1096 du 2 mit 1949

relative aux baux à loyer de locaux ou d'immeubles à usage industriel ou commercial
Prodétruits par suite d'actes de guerre ».
position de loi no 835.
Transmise au Conseil de la République le
25 juillet 1957 (renvoyée à la Commission de
la justice), no 972 (année 1968.1957); rapport
le 27 novembre 1957 par M. Joxeau-Marigné,
n° 48 (année 19571958). Adoption le 5 décembre 1957.= Proposition de loi n° 14 (année
19571958), adoptée sans modification par le
Conseil de la République et transmise à l'Assemblée Nationale le 5 décembre 1957. — Pro-

position de loi no 900.
Loi du 11 décembre 1957, publiée au J.O.

du 13 décembre 1957.
12. — Proposition de loi de M. Vigies
tendant à compléter là loi nô 56-245 du 12 mars
1956 modifiant les articles 3 et 27 du décret
n6 53-960 du 30 septembre 1958 réglant les rapports entre bailleurs et locataires, en ce qui
concerne le renouvellement des baux à loyer
d'immeubles ou de locaux à usage commercial,
industriel ou artisanal, présentée à l'Assemblée
Nationale le 17 avril 1.956 (renvoyée à la Commission de la justice), n° 1503; rapport collectif
le 16 mai 1956 par M. Mignot, no 1858 (Voy. cidessous, fi 13, 1'7). Adoption le 17 mai 1956
sous le titre « Proposition de loi tendant

modifier l'article 27 du décret no 53-960 du
30 séptembre 1953, modifié par la loi no 56-245
du 12 mars 1956, réglant les rapports entre
bailleurs et locataires en ce qui concerne le
renouvellement des baux d loyers d'immeubles
ou de locaux d usage commercial, industriel ou
artisanal ». -- Proposition de loi no 96.
Transmise au Conseil de la République le
17 mai 1956 (renvoyée à • la Commission de la
justice n° 467 (année 19551956); rapport le
24 mai 1956 par M. Schwartz, n° 475 (année

PRO

1955-1956): Adoption avec modifications le
24 mai 1956. --- Proposition de loi n° 189
(année 1955-1956).
Transmise à l'Assemblée Nationale le 25 mai
1956 (renvoyée à la Commission de la justice),
no 1941; rapport le 31 mai 1956 par M. Mignot,
no 2016. Adoption avec modifications le 19 juin
1956 (ire séance). — Proposition de loi n° 127.
Transmise au Conseil de la République le
19 juin 1956 (renvoyée à la Commission de
la justice), n° 540 (année 1955.1956); rapport
par M. Schwartz, n° 653 (minée 19554956)
et adoption avec modifications le 21 juin 1956.
Proposition de loi n° 212 (année 1955.

1956).
Transmise à l'Assemblée Nationale le 21 juin
1958 (renvoyée à la Commission de la justice),
nô 2285; rapport le 3 juillet 1956 par M. Mignot,
nô 2399. Adoption avec modifications le
12 juillet 1956 (Ire séance). — Proposition de
loi n° 184.
Transmise au Conseil de la République le
12 juillet 1956 (renvoyée à la Commission de

la justice), no 638 (année 1955-1956). Le
Conseil de la République n'a pas procédé à un
nouvel examen dans les délais prévus à l'article 20 de la Constitution.
Transmise à l'Assemblée Nationale le 24 juillet 1956 (renvoyée à la Commission de la justice), no 2619 ; rapport le 28 juillet par
M. Mignot, no 2703. Adoption le 31 juillet
1956. — Proposition de loi n° 215.
Loi du 4 août 1956, publiée au J. O. du
7 août 1956 (p. 7539).
DISCUSSION EN PREMIÈRE LECTURE

[17 mai 1956] (p, 1896). Entendus ; MM. Mignot,
Rapporteur; Alphonse Denis, de Moro-Giafferri,
Berthommier; observations sur : les difficultés
d'application de la loi du 12 mars 1956 relative
au réajustement du prix des loyers commerciaux
(indice économique valable, applicabilité aux
instances en cours) (p. 1896, 1897, 1898) ; la
nécessité de régler l'ensemble du problème de
la propriété commerciale (p. 1898); le passage
à la discussion des articles est ordonné
(p. 1898). — Art. ler Référence à l'indice dit
« des 213 articles » (p. 1898); amendement de
M. lsorni tendant à supprimer cet article
(p. 1898); rejet au scrutin (p. 1900); liste des
votants (p. 1919); amendement de M. Isorni
laissant aux tribunaux la possibilité de choisir
un autre indice (p. 1900) ; rejet au scrutin

(p. 1902); liste des votants (p. 1921); adoption
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Propriété
de l'article premier (p. 1902). — Art. 2 à 4 :
commerciale adoption (p. 1902); adoption de l'ensemble de
la proposition de loi (ibid.). = Orateurs :
MM. Alloin, A. Denis, J. Lefranc, Mignot,
de Moro-Giafferri, Président de la Commission;
J.-L. Vigier.
DISCUSSION EN DEUXIÈME LECTURE

[19 juin 1956] (p. 2709). Entendu : M. Mignot,
Rapporteur, (p. 2709, 2710). — Art. ler
(p. 2710) ; amendement de M. Isorni laissant
aux tribunaux la possibilité de choisir un autre
indice (p. 2710); rejet au scrutin (p. 2711);
liste des votants (p. 2717); amendement de
M. Dronne visant les loyers anormalement bas
(p. 2711); retrait (p. 2712); retrait du sousamendement de M. Alphonse Denis (p. 2712);
adoption de l'article premier (ibid.). — Art. 4 :
adoption (p. 2712); observations sur les expulsions des commerçants et la nécessité de
modifier le décret du 30 septembre 1953
(p. 2712, 2713); adoption de l'ensemble de la
proposition de loi (p. 2713). = Orateurs :
MM. Cayeux, Alphonse Denis, Dronne, Isorni,
Mignot, Rapporteur ; Mitterrand, Ministre
d'Etat, Garde des Sceaux, chargé de la Justice;
de Moro-Giafferri, Président de la Commission;
Vigier.
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qui concerne le renouvellement des baux à
loyer d'immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal, présentée à
l'Assemblée Nationale le 17 avril 1956 (renvoyée à la Commission de la justice), no 1506;
rapport collectif le 16 mai 1956 par M. Mignot
(Voy. ci-dessus, 12).
14. — Proposition de loi de MM. JeanPaul David et Gautier-Chaumet tendant à modifier l'article 14 du décret du 30 septembre
1953, modifié par la loi du 31 décembre 1953,
de façon à accorder une juste indemnité aux
locataires commerçants, industriels ou artisans
évincés par suite du non renouvellement de
leur bail, présentée à l'Assemblée Nationale le
18 avril 1956 (renvoyée à la Commission de
la justice), no 1538; rapport collectif le 22 juin
1956 par M. Mignot, no 2315 (Voy. ci-dessus, § 5).
15. — Proposition de loi de M. Penoy
tendant à réglementer la publicité de la propriété commerciale, présentée à l'Assemblée
Nationale le 24 avril 1956 (renvoyée à la Commission de la justice), no 1606.

DISCUSSION EN TROISIÈME LECTURE

[12 juillet 1956] (p. 3418). Entendus :
MM. Mignot. Rapporteur ; Alphonse Denis
(p. 3418, 3419). — Art. ler (p.'3419); amendement de M. horni tendant à reprendre le texte
du Conseil de la République laissant aux tribunaux la possibilité de choisir un autre indice
(p. 3419) ; retrait de l'amendement de
M. Gautier-Chaumet (p. 3419); rejet au scrutin
de l'amendement de M. Isorni (ibid.); liste des
votants (p. 3428); adoption de l'article premier
et de l'ensemble de la proposition de loi
(p. 3419). = Orateurs : MM. Isorni, Mignot,
Rapporteur ; Minjoz, Secrétaire d'Etat au
Travail et à la Sécurité sociale; Vigier.
DISCUSSION EN QUATRIÈME LECTURE

[31 juillet 1956] (p. 3781). Entendus :
MM. Mignot, Rapporteur ; Berthommier,
Isorni, Alphonse Denis, Triboulet (p. 3781,
3782). — Art. ler : Référence au seul indice dit
« des g13 articles » (p. 3782); adoption (ibid.);
adoption au scrutin de l'ensemble de la proposition de loi (p. 3782) ; liste des votants
(p. 3800).
13. — Proposition de loi de M. FrédéricDupont tendant à compléter la loi ne 56-245 du
12 mars 1956 modifiant les articles 3 et 27 du
décret ne 53-960 du 30 septembre 1953 réglant
les rapports entre bailleurs et locataires en, ce

§ 16. — Proposition de loi de M. Triboulet
tendant à modifier l'article premier du décret
no 53-960 du 30 septembre 1953 réglant les
rapports entre bailleurs et locataires en ce qui
concerne le renouvellement des baux à loyer
d'immeubles ou de locaux à usage commercial
industriel ou artisanal, présentée à l'Assemblée
Nationale le 24 avril 1956 (renvoyée à la Commission de la justice), n° 1619; rapport collectif
le 22 juin 1956 par M. Mignot, no 2315 (Voy. cidessus, â 5).
9 17. — Proposition de loi de M. Vigier
tendant à compléter la loi no 56-245 du 12 mars
1956. modifiant les articles 3 et 27 du décret
no 53-960 du 30 septembre 1953 réglant les
rapports entre bailleurs et locataires en ce qui
concerne le renouvellement des baux à loyer
d'immeubles ou de locaux à usage commercial,
industriel ou artisanal, présentée à l'Assemblée
Nationale le 25 avril 1956 (renvoyée à la Commission de la justice), no 1637; rapport collectif le 16 mai 1956 par M. Mignot, no 1858
(Voy. ci-dessus, ft 12).
§ 18. — Proposition de loi de M. Jean
Cayeux tendant à compléter l'article 9 du
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décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 modifié,
réglant les rapports entre bailleurs et locataires
de locaux à usage commercial, présentée à
l'Assemblée Nationale le 25 avril 1956 (renvoyée à la Commission de la justice), n° 1643;
rapport collectif le 22 juin 1956 par M. Mignot,
n° 2315 (Voy. ci-dessus, 5).

19. — Proposition de loi de M. Bernard
Leray tendant à étendre aux instances en cours
le principe d'irrecevabilité posé par la loi
n° 56-245 du 12 mars 1956, modifiant les
articles 3 et 27 du décret du 30 septembre
1953, en ce qui concerne les litiges entre
bailleurs et locataires à l'occasion de demandes
de révision ou renouvellement des baux à loyer
d'immeubles ou de locaux à usage commercial,
industriel ou artisanal, présentée à l'Assemblée
Nationale le 2 mai 1956 (renvoyée à la Commission de la justice), n° 1730.
§ 20. — Proposition de loi de MM. GautierChaume! et Goussu tendant à modifier l'article 10 du décret du 30 septembre 1953,
concernant le renouvellement des baux à loyer
d'immeubles ou de locaux à usage commercial,
industriel ou artisanal, présentée à l'Assemblée
Nationale le 3 mai 1956 (renvoyée à la Commission de la justice), n° 1732; rapport collectif le 22 juin 1956 par M. Mignot, n° 2315
(Voy. ci-dessus, § 5).
§ 21. — Proposition de loi de M. Alphonse
Denis et plusieurs de ses collègues tendant à
compléter et à préciser les dispositions de la
loi no 56-245 du 12 mars 1956 modifiant les
articles 3 et 27 du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 réglant les rapports entre bailleurs
et locataires en ce qui concerne le renouvellement des baux à loyer d'immeubles ou de
locaux à usage commercial, industriel ou artisanal, présentée à l'Assemblée Nationale le
4 mai 1956 (renvoyée à la Commission de la
justice), n° 1759.
22. — Proposition de loi de M. Midol
et plusieurs de ses collègues tendant à compléter la loi n° 49-1096 du 2 août 1949 relative aux
baux à loyer de locaux ou d'immeubles à usage
cornmercical, industriel ou artisanal détruits
par suite d'actes de guerre, présentée à l'Assemblée Nationale le 23 mai 1956 (renvoyée à
la Commission de la justice), n° 1908; rapport
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collectif le 26 mars 1957 par M. Jean Lefranc,

n° 4665 (Voy. ci-dessus, § 11).
§ 23. — Proposition de loi de M. Midol
et plusieurs de ses collègues tendant à permettre à certaines catégories de locataires professionnels sinistrés (artisans, commerçants,
industriels) de céder leur droit au bail sans
avoir par avance procédé eux-mêmes' à la
réinstallation de leurs fonds, présentée à l'Assemblée Nationale le 29 mai .1956 (renvoyée à
la Commission de la justice), n° 1971.
§ 24. — Proposition de loi de M. Hernu
et plusieurs de ses collègues tendant à compléter la loi n° 49-1096 du 2 août 1949 relative
aux baux à loyer de locaux ou d'immeubles à
usage commercial, industriel ou artisanal
détruits par suite d'actes de guerre, présentée à
l'Assemblée Nationale le 5 juin 1956 (renvOyée
à la Commission de la justice), n° 2055; rapport collectif le 26 mars 1957 par M. Jean
Lefranc, no 4665 (Voy. ci-dessus, H).
§ 25. — Proposition de loi de M. Gaguaire
et plusieurs de ses collègues tendant à interdire
toute expulsion et éviction abusive des commerçants, industriels et artisans exerçant leur
activité dans des immeubles édifiés sur des
terrains loués nus et appartenant à un propriétaire différent de celui de l'immeuble et à
étendre le bénéfice du décret du 30 septembre
1953 aux locataires, sous-locataires, occupants
de bonne ,foi des immeubles édifiés sur ces
terrains loués nus, présentée à l'Assemblée
Nationale le 14 juin 1956 (renvoyée à la
Commission de la justice), n° 2185.
26. — Proposition de loi de M. Quinson
tendant à compléter la loi n° 49-1096 du 2 août
1949 relative aux baux à loyer d'immeubles à
usage commercial, industriel ou artisanal,
détruits par suite d'actes de guerre, présentée à
l'Assemblée Nationale le 12 juillet 1956 (renvoyée à la Commission de la justice), n° 2549;
rapport collectif le 26 mars 1957 par M. Jean
Lefranc, n° 4665 (Voy. ci-dessus, 11).
§ 27. -- Proposition de loi de M. de Chevigné
tendant à permettre l'application du décret
n° 53-960 du 30 septembre 1953 modifié, sur
les baux commerciaux, aux locaux accessoires
dans lesquels les commerçants non sédentaires
IL -- 9
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entreposent leurs marchandises et leur matériel,
présentée à 1 Assemblée Nationale l'e 17 décembre 1956 (renvoyée à la Commission de la
justice), n° 3585.

28. — Proposition de loi de M. Dejean
et plusieurs de ses collègues tendant à compléter l'article 13 de la loi n° 57-6 du 5 janvier
1957 réglant les rapports entre bailleurs et
locataires en ce qui concerne le renouvellement
des baux à loyer d'immeubles ou de locaux à
usage commercial, industriel ou artisanal, présentée à l'Assemblée Nationale le 7 février 1.957
(renvoyée à la Commission de ia justice),
no 4054.
# 29. — Proposition de loi de M. Jean Cayeux
tendant à modifier et compléter le décret
n° 53-960 du 30 septembre 1953 réglant les
rapports entre bailleurs et locataires commerciaux, présentée à l'Assemblée Nationale le
28 février 1957 (renvoyée à là Commission de
la justice), n° 4364.
# 30. — Proposition de loi de M. Panier
tendant à surseoir temporairement à l'expulsion
de certains locataires commerciaux, présentée
à l'Assemblée Nationale le 15 mars 1957 (renvoyée à la Commission de la justice), n° 4523.
# 31. — Proposition de loi de M. Tamarelle
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier
l'article premier du décret ne 53-960 du 30 septembre 1953 et à compléter l'article 12, alinéa 2,
de la loi n° 57-6 du 5 janvier 1957 sur les baux
commerciaux, présentée à l'Assemblée Natio-_
nale le 12 juin 1957 (renvoyée à la Commission
de la justice), no 5114.
§ 32. — Proposition de loi de M. Gaston
27 du décret
Charlet tendant à modifier
n° 53-960 du 30 septembre 1953, modifié par
les lois dés 12 mars 1956 et 4 août 1956, réglant
lès rapports entre bailleurs êt locataires en ce
qui concerne le renouvellement des baux à
loyer d'immeubles ou de locaux à usage corn.mercial, industriel ou artisanal, présentée au
Conseil de la République le 7 novembre 1957
(renvoyée à la Commission de la justice), n° 14
(année 1957.1958) (1).
(1) Retirée par l'auteur le 97 février 19K$.
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* 33. — Proposition de résolution de
M. Gayrard et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à modifier le paragraphe 4 dé l'article 30 du décret no 53-960 du
30 septembre 1953 relatif à l'expertise judiciaire
concernant le renouvellement dés baux d'immeubles ou locanx à usage commercial, iedustriel ou artisanal, présentée à l'Assemblée
Natiénale le 22 janvier 1958 (renvoyée à la
Commission de la justice), n° 6380.
§ 34. — Proposition de 101 de M. Salvetat
et plusieurs de ses collègues tendant à compléter
le décret ne 53-960 du 30 septembre 1953
réglant les rapports entre bailleurs et locstairès
en ce qui concerne le renouvellement des baux
à loyer d'immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal, présentée à
l'Assemblée Nationale le 24 janvier 1958 (renvoyée à la Commission de la justice), n° 8402.
§ 35. — Proposition de loi de M. Pierre
Ferrand tendant à modifier la loi du ler septembre 1948 pour permettre aux. locataires ou
occupants de locaux à usage professionnel de
céder leur bail ou leur droit au maintien dans
les lieux à leurs successeurs professionnels,
présentée à l'Assemblée Nationale le 13 mai
1958 (renvoyée à la Commission de le justice),

no 7144. •
§ 36. — Proposition de loi de M. Vigier
et plusieurs de ses collègues tendant à compléter
l'are icle 27 du décret no 53-960 du 30 septembre
1953, modifié par la loi no 56-246 du 12 mars
1956, la loi no 56-784 du 4 août 4956 et la loi
no 58-229 du emars 1958, réglant les rapports
entre bailleurs et locataires en ce qui concerne
le renouvellement des baux à loyer d'immeubles
ou de locaux à usage commercial, industriel ou
artisanal, préseetée à l'Assemblée Nationale le
13 mai 1158 (renvoyée
la Commission de
la justice), no 7153.
# 37. — Propbsition de loi de M. Cupfer
tendant à modifier les articles 2 et 4 du décret
no 53-960 du 30 septembre 1952 réglant les
rappoi ts entre bailleurs et locataires en ce qui
concerné le renouvellement da baux à loyers
d'immeubles ou de locaux à usage emmerdai,
industriel ou artisanal, présentée à l'Assemblée
Nationale le 21 mai 1958 (renvoyée à la Commission de la justice), n° 7181.
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f 38. — Proposition de loi de M. Minjoz
et plusieurs de ses collègues tendant à compléter
les dispositions de l'article 4 du décret du
30 septembre 1953 réglant les rapports entre
bailleurs et locataires en ce qui concerne le
renouvellement des baux à loyer d'immeubles
ou de locaux à usage commercial, industriel ou
artisanal, présentée à l'Assemblée Nationale le
27 mai 1958 (renvoyée à la Commission de la
justice), no 7207.
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PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE. — Voy. ŒUVRES ARTISTIQUES ET
LITTÉRAIRES, (no 553).
PROSPÉRITÉ ÉCONOMIQUE. — Voy.
MINISTÈRES (Présentation de M. Félix Gaillard)

[5 novembre 1957].

PROSTITUTION.

39. — Protection de la. — Voy. Propriété
commerciale, § 9.
— publicité de la. — Voy. Propriété commerciale, ft 15.
— réforme de la loi sur la. — Voy. Propriété
commerciale, § 5.
PROPRIÉTÉ FONCIÈRE.
Proposition de loi de M. Beauguitte tendant
à modifier les conditions imposées aux propriétaires fonciers pour l'enregistrement des
échanges de parcelles de terre, présentée à
l'Assemblée Nationale le 3 février 1956 (renvoyée à la Commission de la justice et pour
avis à la Commission de l'agriculture), n° 279.

PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE.
Projet de loi adopté par l'Assemblée
f ler.
Nationale, relatif aux brevets d'invention ayant
appartenu à des ressortissants allemands (Voir
la table des impressions de la 2e législature,
p. 2049, lre col. f ler). Avis modificatif du Conseil
de la République transmis à l'Assemblée Nationale le 25 janvier 1956 (renvoyé à la Commission de la justice), no 17.

2. — Projet de loi portant modification
des articles 5, 6 bis, 7 et 32 de la loi du 5 juillet
4844 sur les brevets d'invention et autorisant
les envois de demandes de brevets et des
'documents de priorité ainsi que le règlement
des annuités, par voie postale, présenté à l'Assemblée Nationale le 29 mai 1958 par M. Paul
Ribeyre, Ministre de l'Industrie et du Commerce
{renvoyé à la Commission de la justice),
ire 7217.

— Exploitation de la.
conventions, § 27.

Voy. Traités et

- (Evaluation fiscale des bénéfices de
certains hôtels). — Voy. QUESTIONS ORALES,
e 119.

PROTECTION.
— douanière de l'agriculture. • — Voy,
Douanes, § 12.
— de l'enfant, de la femme, de la famille
(création d'une police féminine). — Voy. Assistance et prévention sociales, § 16.
— de la pêche contre les cétacés. — Voy.
Pêche, § 23.
— sanitaire de la famille et de l'enfance. Voy. Hygiène et santé publique, § 22.
— des végétaux et du cheptel. — Voy.
Agriculture, § 10.

PROTECTION CIVILE.
Proposition de résolution déposée en conclusion du débat sur la question orale de M. Jaouen
relative - à la protection civile, présentée au
Conseil de la République le 15 mai 1956 par
M. 3aouen et plusieurs de ses collègues.
Adoption le 15 mai 1956. Résolution, no 181
(année 1955.1956).
Voy. CONSTRUCTION IMMOBILIÈRE (no 2379),
Art. 35; MINISTÈRES (Présentation de M. Guy
Mollet) [28 octobre 1957].

PROTECTION DOUANIÈRE.
n° 220 (Débat).

INTERPELLATIONS,

Voy.
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PROXÉNÉTISME.
— Lutte contre le.
publique, $ 18.

Voy. Hygiène et santé

PUBLICATIONS.
— destinées à la jeunesse. — Voy. Presse,
$$ ler, 16.
— présentant un caractère d'enseignement.Voy. Presse, 23.

PUBLICLTÉ.
§ let. — Proposition de loi adoptée par
l'Assemblée Nationale relative aux infractions
commises à l'égard des victimes d'accidents,
transmise au Conseil de la République le 29 novembre 1955 (Voir la table des impressions de
la 2e législature, p. 2052, ire col., 8); rapport
le 20 mars 1956 par M. de La Gon trie, n° 366
(année 1955-1956) ; adoption le 20 mars 1956.
— Proposition de loi n° 151.
Transmise à l'Assemblée Nationale le 20 mars
1956 (renvoyée à la Commission de la justice).

no 1309.
§ 2. — Proposition de loi de M. Radius
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier
la loi du 12 avril 1943 relative à la publicité
par panneaux-réclame, par affiches et aux
enseignes, présentée au Conseil de la République
le 24 juillet 1956 (renvoyée à la Commissionde
l'éducation nationale), n° 658 (année 19551956); rapport le 27 décembre 1956 par
M. Delalande, n° 211 (année 1956-1957).
§ 3. — Rapport supplémentaire fait (au
cours de la précédente législature) au nom de la
Commission de la presse par M. Guy Desson
sur la proposition de résolution de M. Guy
Desson tendant à inviter le Gouvernement à
préciser la portée de la loi n° 51-37 du
6 janvier 1951 réglementant la publicité des
boissons autorisées en ce qui concerne les
formes que peut revêtir la publicité autorisée par cette loi ( Voir la -table des
impressions de la 2e législature, p. 2052, ire col.,
$ 11) ,(repris le 26 octobre 1956 par application
de l'art. 33 du Règlement et renvoyé à la Com=
mission de la presse et pour avis à la Commis-
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sion de la famille et à la Commission des boissons), no 3067 ; rapport le 14 décembre 1956 par
M. Guy Desson, n° 3569; avis de la Commission de la famille le 25 janvier 1957 par
M. Pierre-Fernand 'Mazuez, n° 3886 ; avis de
la Commission des boissons le 22 février 1957
par M. Parrot, n° 4272.

§ 4. — Proposition de loi de M. Klock
tendant à interdire l'utilisation, à des fins
purement commerciales, de l'emblème ou de
l'hymne national, présentée à l'Assemblée
Nationale le 5 décembre 1956 (renvoyée à la
Commission de la justice), n° 3448.
5. — Proposition de loi de M. Rivière
tendant à interdire la publicité pour tous
travaux et soins dentaires, présentée au Conseil
de la République le 5 mars 1957 (renvoyée à la
Commission de la famille), n° 449 (année 19561957); rapport le 4 juillet 1957 par M. Fournier,
n° 798 (année 1956-1957). Adoption le
25 juillet 1957. — Proposition de loi n° 407
(année 1956-1957).
Transmise à l'Assemblée Nationale le 26 juillet 1957 (renvoyée à la Commis-sion de la
famille), n° 5681.

6. — Proposition de loi de M. Turc et
plusieurs de ses collègues tendant à réglementer
la publicité faite par la presse et la radio en
matière de délits et crimes commis par des
mineurs 'ou sur des mineurs, présentée à
l'Assemblée Nationale le 18 octobre 1957 (renvoyée à la Commission de la justice et pour avis
à la Commission de la presse), n° 5814.
7. — des boissons. — Voy. Publicité, $ 3.
— d'Etat et des entreprises nationalisées. Voy. Presse, $ 32.
— des films de cinéma. — Voy. Cinéma, $5.
— en matière de délits et crimes commis par
des mineurs. — Voy. Publicité, f 6.
— par panneaux-réclames, affiches, enseignes.
— Voy. Publicité, 2.
— de la propriété jcommerciale. — Voy. Propriété commerciale, 45.
— pour travaux et soins dentaires.
Voy.
Publicité, $ 5.
— (Interdiction auprès des enfants de la
publicité en faveur des alcools et boissons
alcoolisées). — Voy. ALCOOLISME (II° 2783),
Art. 3.
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PYR

— (Licenciements) (Etablissements nationalisés). — Voy. INTERPELLATIONS, n.° 354.

PUISSANCE.
— paternelle accordée à la femme et au mari.
- Voy. Code civil, § 19.
— paternelle sur les enfants naturels.
Voy. Code civil, § 10.

PUY-DE-DOME (Département du).
— Voy. Calamités atmosphériques, §§ 216,
217, 218.

PUITS.
— de mine fermés.

—

Voy. Mines, § 36.

PUNITIONS.
— Levée des (militaires appelés ou rappelés).
— Voy. Armée, §§ 69, 124.

PUPILLES.
— de l'Etat adoptés ou légitimés. — Voy.
Etat civil, § 10.
— de la nation. — Voy. Victimes de la
guerre, §§ 19, 23, 25, 26, 33.
— de la nation (droits d'inscription et d'examen). — Voy. Enseignement supérieur, § 6.
— de la nation servant en Afrique du Nord. Voy. Armée, § 80.
— de la nation (statut aux enfants algériens).
— Voy. Algérie, § 33.
— de la nation (enfants des pompiers morts
en service). — Voy. Sapeurs-pompiers, § 9.

— (Affectation en Algérie). — Voy. QUESTIONS ORALES,

Il° 248.

— (Envoi au Maroc d'un — refusant de
servir sous les ordres du général Speidel).
— Voy. INTERPELLATIONS, n° 371.

— (Misère paysanne) (Enquête). — Voy.
n° 146 [6 mars 1957]
(p. 1339, 1340).
INTERPELLATIONS,

— (Desserte ferroviaire MontluçonPionsat). — Voy. QUESTIONS ORALES, n° 267.

PYRÉNÉES (BASSES-) (Département
des). — (Incidents entre parachutistes et
communistes à Pau). — Voy. INTERPELLATIONS, n° 292.

PYRÉNÉES - ORIENTALES (Départe.
ment des).
— établissement psychiatrique. — Voy. Hospices et hôpitaux, § 9.
— mines de fer à ciel ouvert des, — Voy.
Mines, § 42.
— ponts et passerelles du.— Voy. Ponts, § 4.
— Voy. aussi : Calamités atmosphériques,
§§ 8, 40, 125, 238.
— (Agent comptable de la caisse primaire
de la Sécurité sociale). — Voy. QUESTIONS
ORALES, n° 310.
— (Mines de fer de Fillols-Taurinya)
(Conditions de travail). — Voy. QUESTIONS
ORALES, 11° 249.

