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Q 

QUANTUM. 

-- Application du. — Voy. Blé, § ler, 3, 
27, 31, 38. 

— hors. — Voy. Blé, § 28. 
— suppression du. — Voy. Blé, § 40. 

QUESTION DE CONFIANCE. 

M. GUY MOLLET, Président du Conseil. 

10  Congés payés : 

Quatre questions de confiance posées dans la 
forme constitutionnelle ; 

Art. ler [23 février 1956] (p. 461) ; scrutin 
[28 février 1956] (p. 546) ; liste des votants 
(p. 562). 

Art. 4 [23 février 1956] (p. 468) ; scrutin 
[28 février 1956] (p. 547) ; liste des votants 
(p. 564). 

Contre l'article additionnel de M. Vayron 
[23 février 1956] (p. 474) ; scrutin [28 février 
1956] (p. 547); liste des votants (p. 565). 

Sur l'ensemble [23 février 1956] (p. 476) ; 
scrutin [28 février 1956] (p. 547) ; liste des 
votants (p. 567). 

2° Pouvoirs spériaui pour l'Algérie : 

Quatre questions de confiance posées dans la 
forme constitutionnelle : 

Art. ler , [9 mars 1956] (p. 827) ; scrutin 
[12 mars 1956] (p. 859) ; liste des votants 
(p. 869). 

Art. 3 et 4 [9 mars 1956] (p. 827) ; scrutin 
[12 mars 1956] (p. 859) ; liste des votants 
(p. 871). 

Art. 5 et .6 [9 mars 1956] (p. 827) ; scrutin 
[12 mars 1956] (p. 860) ; liste des votants 
(p. 872). 

Sur l'ensemble [9 mars 1956] (p. 828) ; 
scrutin [12 mars 1956] (p. 860) ; liste des 
votants (p. 874). 

3° Fonds de sotidarité : 

En première lecture : quatre questions de 
confiance posées dans la forme constitution-
nelle 

Contre la motion préjudicielle de M. Jean-
Moreau [27 avril 1956] (p. 1622) ; scrutin 
[2 mai 1956] (p. 1654) ; liste des votants 
(p. 1681). 

Art. ler (Dispositions fiscales) [3 mai 1956] 
(p. 1694) ; scrutin [5 mai 1956] (p. 1803) ; liste 
des votants (p. 1807). 

Art. 10 [3 mai 1556] (p. 1737) ; scrutin 
[5 mai 1956] (p. 1803) ; liste des votants 
(p. 1808). 

Sur l'ensemble [3 mai 1956] (p. 1737) ; 
scrutin [5 mai 1956] (p. 1804); liste des votants 
(p. 1810). 

En deuxième lecture : deux questions de 
confiance posées dans la forme constitution-
nefle : 

Art. ler [6 juin 1956] (p. 2356) ; scrutin 
[8 juin 1956] (p. 2453); liste des votants (ibid.). 

Sur l'ensemble [6 juin 1956] (p. 2356) ; 
scrutin [5 juin 1956] (p. 2458) ; liste des 
votants (p. 2455). 
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6° Budget de 1956 (Collectif militaire) 	QuestiQP 
de confiance 

En troisième lecture ; trois questions de 
confiance posées dans la forme constitution-
nelle 

Art. ler [19 juin 1956] (p. 272g) ; scrutin 
[21 juin 1956] (p. 2838) ; liste des votants 
(p. 2839). 

Art. .6 [19 juin 1956] (g, 2728) ; scrutin 
[21 juin 1956] (p. 2838) ; liste des votants 
(p. 2841). 

Sur l'ensemble [19 juin 1956] (p. 2729) ; 
scrutin [21 juin 1956] (p. 2845) ; liste des 
votants (p. 2842). 

En quatrième lecture : deus questions de 
confiance posées dans la forme constitution-
nelle : 

Art. ler [26 juin 1956] (p. 3039) ; scrutin 
[27 juin 1956] (p. 3116) ; liste des votants 
(p. 3141), 

Sur l'ensemble [26 juin 1956] (p. 3039) ; 
scrutin [27 juin 1956] (p. 3122) ; liste des 
votants (p. 3146). 

40  Interpellations sur la politique générale 
du Gouvernement (essentiellement Afrique du 
Nord) 

Question de confiance posée dans la forme 
constitutionnelle sur l'ordre du jour de 
M. Depreux [2 juin 1956] (p. 2284) ; scrutin 
[5 juin 1956] (p. 2326) ; liste des votants 
(p. 2337). 

50  Budget de 1956 (Collectif civil) : 

En première lecture : deux questions de 
confiance posées dans la forme constitu-
tionnelle ; 

Art. 12 (Coordination des transports) [22 juin 
1956] (p. 2975); scrutin [26 juin 1956] (p. 3036) ; 
liste des votants (p. 3030). 

Sur l'article 2 et sur l'ensemble [22 juin 1956] 
(p. 3001) ; scrutin [26 juin 1956] (p. 3049) ; 
liste des votants (p. 3057). 

En deuxième lecture : question de confiance 
posée dans la forme constitutionnelle pour 
l'adoption de l'article 12, pour l'adoption de 
l'article 13 (évaluation des voies et moyens) et 
sur l'ensemble [23 juillet 1956] (p. 3526) ; 
scrutin [25 juillet 1956] (p. 3586) ; liste des 
votants (p. 3583). 

Question de confiance posée en la forme 
constitutionnelle pour l'adoption des articles 14 
et 14 lis (dispositions financières et fiscales) et 
sur l'ensemble [26 juillet 1956] (p. 3701) ; 
scrutin [28 juillet 1956] (p. 3723) ; liste des 
votants (p. 3735). 

70  Interpellations sur la politique générale 
du Gouvernement (essentiellement Algérie) : 

Question de confiance posée en la forme cons-
titutionnelle sur l'ordre du jour de M. Verdier 
[23 .∎ ctobre 1956] (p. 4291); scrutin [25 octobre 
1956] (p. 4320); liste des votants (p. 4330). 

80  Loi de finances pour 1957 : 

Six questions de confiance posées en la forme 
constitutionnelle : 

Art. 51 bis (Prestations familiales agricoles ; 
amendement de M, Paquet) [8 décembre 1956] 
(p. 5788); scrutin [10 décembre 1956] (p. 5814); 
liste des votants (p. 5818). 

Art 5 (Limitation des conditions d'appli-
cation de la baisse de 15 0/0 sur le matériel 
agricole [8 décembre 1956] (p. 5788) ; scrutin 
[10 décembre 1956] (p. 5814); liste des votants 
(p. 5820). 

Art. 7 (Incorporation des décimes dans le 
principal des amendes pénales) [8 décembre 
1956] (p. 5789) ; Scrutin [10 clé....rnbre 1956] 
(p. 5814); liste des votants (p. 5821). 

Art. 14 (Budget des Anciens combattants) 
[8 décembre 1956] (p. 5789); scrutin [10 dé-
cembre 1956] (p. 5814) ; liste des votants 
(p. 5823). 

Art. 18 (Budget des P. T. T.) [8 décembre 
1956] (p. 5790) ; scrutin [10 décembre 1956] 
(p. 5814) ; liste des votants (p. 5824). 

Sur l'ensemble du projet de loi [8 décembre 
1956] (p. 5791) ; scrutin [10 décembre 1956] 
(p..5815); liste des votants (p. 5826). 

90  Interpellations sur la politique étrangère 
du Gouvernement (Suez) : 

Question de confiance implicitement posée 
sur l'ordre du jour de M. Verdier [20 décembre 
1956] (p. 6177) ; scrutin [20 décembre 1956] 
(p. 6186); liste des votants (p. 6195), 
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Question 
de confiance 

100  Interpellations sur la politique générale 
du Gouvernement : 

Question de confiance posée en la forme 
constitutionnelle pour l'adoption de l'ordre du 
jour de M. Verdier [27 mars 1957] (p. 1913) ; 
scrutin [28 mars 1957] (p. 1941) ; liste des 
votants (p. 1955). 

110  Dispositions fiscales : 

Question. de confiance posée en la forme 
constitutionnelle pour l'adoption de l'article 
unique modifié par deux amendements de 
M. Marcel David et un sous-amendement de 
M. Boisdé [17 mai 1957] (p. 2568) ; scrutin 
[21 mai 1957] (p. 2601) ; liste des votants 
(p. 2622). " 

M. [MAURICE BOURGÉS-MAUNOURY, Prési-
dent du Conseil. 

10  Assainissement économique et financier : 

Question de confiance posée en la forme 
constitutionnelle pour l'adoption de l'article 
premier et l'adoption de l'ensemble du projet 
de loi [21 juin 1957] (p. 2885); scrutin [24 juin 
1957] (p. 2920); liste des votants (p. 2925). 

20  Pouvoirs spéciaux pour l'Algérie et 
extension à la métropole : 

Question de confiance posée en la forme 
constitutionnelle pour l'adoption en deuxième 
délibération des articles 2, 3, 4 et 5 et de 
l'ensemble du projet de loi [17 juillet 1957] 
(p. 3718) ; scrutin 119 juillet 1957] (p. 3790) ; 
liste des votants (p. 3827). 

30  Loi-cadre pour l'Algérie : 

Question de confiance posée en la forme 
constitutionnelle pour l'adoption du projet de 
loi [27 septembre 1957] (p. 4424) ; scrutin 
[30 septembre 1957] (p. 4464); liste des votants 
(p. 4467). 

M. FÉLIX GAILLARD, Président du Conseil. 

10  Rétablissement de l'équilibre économique 
et financier : 

— en première lecture : 

Question de confiance, posée en la forme 
constitutionnelle, contre toute motion préjudi- 

cielle, pour le passage à la discussion, pour la 
prise en considération, pour l'adoption de 
l'article unique [15 novembre 1957] (p. 4852); 
scrutin [19 novembre 1957] (p. 4886); liste des 
votants (p. 4895); 

— en deuxième lecture : 
Question de confiance, posée en la forme 

constitutionnelle, pour l'adoption de l'article 
unique [5 décembre 1957] (p. 5128) ; scrutin 
[5 décembre 1957] (p. 5157); liste des votants 
(p. 5154). 

20  Institutions de l'Algérie (Loi-cadre) : 

Question de confiance, posée en la forme 
constitutionnelle, pour le passage à la discus-
sion, pour la prise en considération, pour 
l'adoption des articles, pour l'adoption de l'en-
semble du projet [27 novembre 1957] (p. 4998); 
scrutin [29 novembre 1957] (p. 5083); liste des 
Votants (p. 5095). 

30  Elections territoriales, départementales et 
cantonaZes en Algérie : 

Question de confiance, posée en la forme 
constitutionnelle, contre toute motion préjudi-
cielle, pour la prise en considération, pour 
l'adoption des articles, pour l'adoption de l'en-
semble [28 novembre 1957] (p. 5025) ; scrutin 
[29 novembre 1957] (p. 5083) ; liste des votants 
(p. 5096). 

40  Loi de finances pour 1958 : 

Question de confiance, posée en la forme 
constitutionnelle, pour le passage à la discus-
sion, pour l'adoption des articles premier à 13, 
pour l'adoption de l'ensemble du projet [18 dé-
cembre 1957] (p. 5481) ; scrutin [19 décembre 
1957] (p. 5515); liste des votants (p. 5535). 

50  Propositions de la Conférence des Prési-
dents (Interpellations relatives aux anciens 
combattants) : 

Question de confiance, posée en la forme 
constitutionnelle, pour l'adoption des proposi-
tions de la Conférence des Présidents [14 jan-
vier 1958] (p. 6) ; scrutin [16 janvier 1958] 
(p. 75) ; liste des votants (p. 111). 

60  Loi de finances pour 1958 (2e partie. -
Services militaires) : 

Question de confiance, posée en la forme 
constitutionnelle, pour l'adoption des articles, 
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pour l'adoption de l'ensemble [6 mars 1958] 
(p. 1251); scrutin [7 mars 1958] (p. 1317); liste 
des votants (p. 1338). 

70  Revision de la Constitution : 

Question de confiance, posée en la forme 
constitutionnelle, pour l'adoption des articles 3, 
4, 5, 6, contre tout amendement, pour la 
demande de seconde délibération [12 mars 1958] 
(p. 1552) ; scrutin [18 mars 1958] (p. 1637); 
liste des votants (p. 1678). 

80  Interpellations sur la Mission des « Bons 
Offices»  

Question de confiance, implicitement posée 
sur le renvoi à la suite [15 avri11958] (p.2154); 
scrutin (ibid.) ; liste des votants (p. 2203). 

— (Abus). — VOy. CONFÉRENCE DES PRÉ-
SIDENTS [14 janvier 1958] (p. 6), [16 janvier 
1958] (p. 69), [17 janvier 1958] (p. 118). 

QUESTIONS ORALES. 

1. — Troubles graves causés au personnel de 
certains magasins par la musique fonctionnelle 
(pick-up et 'les éclairages fluorescents). -
Question à ce sujet posée par Mme Rose Guérin 
à M. le Secrétaire d'Etat au Travail et à la 
Sécurité sociale [24 février 1956] (p. 493). 
Entendus : M. Minjoz, Secrétaire d'Etat au 
Travail; Mme Rose Guérin. 

2. — Détention d'armes automatiques par 
des Nord-Africains dans la région de Firminy 
(Loire). — Question à ce sujet posée par 
M. A. Scheider à M. le Ministre de l'Intérieur 
[24 février 1956] (p. 494). Entendus : MM. Gil-
bert-Jules, Ministre de l'Intérieur; A. Schei-
der. 

3. — Situation déplorable des locataires des 
cités d'urgence. — Question à ce sujet posée 
par M. Ballanger à M. le Secrétaire d'Etat à la 
Reconstruction et au Logement [24 février 1956] 
(p. 495). Entendus : MM. de Félice, Sous-
Secrétaire d'Etat à la Reconstruction et au 
Logement ; Ballanger. 

4. — Elections générales du 2 janvier 1956. 
— Nomenclature demandée des listes (appa- 

rentés ou non) se réclamant dans une même 
circonscription, du même patronage (M. Men-
dès-France) et du même Front républicain. -
Question à ce sujet posée par M. de Léotard à 
M. le Ministre de l'Intérieur [24 février 1956] 
(p. 495). Entendus : MM. Gilbert-Jules, Mi-
nistre de l'Intérieur; de Léotard. 

5. Détection et réquisition des logements 
vacants ou inoccupés dans la Seine, problème 
des expulsions sans relogement préalable. -
Question à ce sujet posée par M. Bouxom à 
M. le Secrétaire d'Etat à la Reconstruction et 
au Logement [24 février 1956] (p. 496). En-
tendus : MM. de Félice, Sous-Secrétaire d'Etat 
à la Reconstruction et au Logement ; Bouxom. 

6. — Régime des transporteurs routiers. -
Question à ce sujet posée par M. Paquet à 
M. le Secrétaire d'Etat aux Travaux pnblics et 
aux Transports [24 février 1956] (p. 498). 
Entendus : MM. Pinton, Secrétaire d'Etat aux 
Travaux publics, aux Transports et au Tou-
risme ; Paquet. 

7. — Régime de l'allocation-logement aux 
locataires des cités d'urgence. — Question à ce 
sujet posée par M. A. Gautier à M. le Secré-
taire d'Etat au Travail et à la Sécurité sociale 
[2 mars 1956] (p. 631). Entendus : MM. Minjoz, 
Secrétaire d'Etat au Travail et à la Sécurité 
sociale ; A. Gautier. 

8. — Approvisionnement en blé des fabri-
cants d'aliments composés. — Question à ce 
sujet posée par M. Jean Lainé à M. le Secré-
taire d'Etat à l'Agriculture [2 mars 1956] 
(p. 632.. Entendus : MM. Dulin, Secrétaire 
d'Etat à l'Agriculture; Jean Lainé. 

9. — Situation de la Société coopérative de 
construction « L'entr'aide familiale» de Poitiers. 
-- Question à ce sujet posée par M. A. Bouloux 
à M. le Secrétaire d'Etat à la Reconstruction 
et au Logement [2 mars 1956] (p. 633). Enten-
dus : MM. de Félice, Sous-Secrétaire d'Etat à 
la Reconstruction et au Logement ; A. Bouloux. 

10. — Départements classés « zones cri-
tiques » (critères administratifs adoptés, exclu-
sion de la Corrèze). — Question à ce sujet 
posée par M. J. Montalat à M. le Ministre des 
Affaires économiques et financières [2 mars 
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1956] (p. 634), Entendus MM. Jean Masson, 
Secrétaire d'Etat aux Affaires économiques ; 
Montalat. 

11. — Cessation de la fabrication des car-
touches de chasse à la poudrerie de. Sevran-
Livry. — Question à ce sujet posée par 
M. J.-M. Louvel à M. le Ministre de la Défense 
nationale et des Forces armées [2 mars 1956] 
(p. 634), Entendus : MM. Bourges-Maunoury, 
Ministre de la Défense nationale et des Forces 
armées ; J.-M. Louvel. 

12. Arrestations consécutives aux mani- 
festations de la caserne Richepanse à Rouen 

(contre les transferts de troupes en. Afrique du 
Nord). — Question à ce sujet posée par 
M. R. Leroy à M. le Ministre de la Défense 
nationale et des Forces armées [2 mars 1956] 
(p. 635). Entendus : MM. Bourges-Maunoury, 
Ministre de la Défense nationale et des Forces 
armées ; R. Leroy. 

13. — Tracé du pipe-line Berre-Langres 
(réclamation touchant la traversée de certaines 
propriétés dans le département du Vaucluse). -
Question à ce sujet posée par M. Pommier à 
M. le Ministre de la Défense nationale et des 
Forces armées [9 mars 1956] (p. 783). Entendus : 
MM Bourges-Maunoury, Ministre de la Défense 
nationale et des Forces armées ; 

14. — Remboursement de la licence des 
bouilleurs de cru et du trop-perçu au titre du 
droit de consommation.. — Question à ce sujet 
posée par M. Paquet à M. le Secrétaire d'Etat 
au Budget [9 mars 1956] (p. 784), Entendus : 
MM. Pic, Secrétaire d'Etat à l'Iutérienr 
Paquet. 

15. — Situation périlleuse des riverains de 
la Seine i la suite du dégel (ponts de Pon- 
thierry et de Melun). 	Question à ce sujet 
posée par M. Gautier à M. le Ministre de 
l'Intérieur [9 mars 1956] (p. 784). Entendus 
MM, Pic, Secrétaire d'Etat à l'Intérieur ; 
Gautier, 

16. — Retard du payement des bourses de 
l'Enseignement supérieur. — Question à ce 
sujet posé par M. Deixonne à M. le Ministre 
de l'Educatim. nationale, de la Jeunesse et des 
Sports [9 mars 1956] (p, 785). Entendus 

MM. Billères. Ministre de l'Education nationale 
de la Jeunesse et des Sports ; Deixonne. 

17. — Suppression décidée de l'enseignement 
commercial dans les centres d'apprentissage 
(par voie de transfert au profit des collèges 
techniques). — Question à ce sujet posée par 
M. Boutavant à M. le Ministre de l'Education 
nationale [9 mars 1956] (p. 785). Entendus : 
MM. Billères, Ministre de l'Education natio-
nale; Boutavant. 

18. — Compétence juridictionnelle en ma-
tière d'expulsion des concierges. — Question à 
ce sujet posée par Mme Rose Guérin à M, le 
Secrétaire d'Etat au Travail et à la Sécurité 
sociale [9 mars 1956] (p. 786). Entendus : 
M Minjoz, Secrétaire d'Etat au Travail et à la 
Sécurité sociale ; Mme Rose Guérin. 

19. — Relevé départemental des sociétés 
coopératives (cas des coopératives d'entreprise 
et d'administration). — Question à ce sujet 
posée par M. Boisdé à M le Secrétaire d'Etat 
au Travail et à la Sécurité sociale [9 mars 1956] 
(p. 787). Entendus : MM. Minjoz, Secrétaire 
d'Etat au Travail et à la Sécurité sociale ; 
Boisdé. 

20. — Conflit du travail à la Société des 
produits réfractaires de Longwy. — Question à 
ce sujet posée par M. Kriegel-Valrimont 
M le Ministre des Affaires sociales [16 mars 
1956] (p. 1013). Entendus : MM. Minjoz, 
Secrétaire d'Etat au Travail et à la Sécurité 
sociale ; Kriegel-Valrimont. 

2i. — Disparitions de femmes et de jeunes 
filles (traite des blanches). — Question à ce 
sujet posée par Mme Francine Lefebvre à 
M. le Ministre de l'Intérieur [16 mars 1956] 
(p. 1014). Entendus : M. Gilbert Jules, Ministre 
de l'Intérieur; Mme F. Lefebvre. 

22. — Etat de la cité d'urgence des Cou-
dreattx (H. L. M. de Seine-et-Marne). — 
Question à ce sujet posée par M. Robert Martin 
à M le Secrétaire d'Etat à la Reconstruction 
et au Logement [16 mars 1956] (p. 1015). 
Entendus : MM. de Félice, Sous-Secrétaire 
d'Etat à la Reconstruction et au Logement ; 
Robert Martin. 
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Questions 
- orales 23. — Fermeture des chantiers navals de 

Caen (reconversion passible). — Question à ce 
sujet posée par M. J.-M. Louvel à M. le Sous. 
Secrétaire d'Etat à la Marine marchande 
[23 mars 1956] (p. 1227). Entendus : MM Du-
veau, Sous-Secrétaire d'Etat à la Marine mar-
chande; J.-M. Louvel. 

24. — Émetteur de télévision prévu près de 
Boulogne-sur- Mer. — Question à ce sujet posée 
par M. Febvay à M. le Secrétaire d'Etat à la 
Présidence du Conseil [23 mars 1956] (p. 1228), 
Entendus : MM Gérard Jaquet, Secrétaire 
d'Etat à la Présidence du Conseil, chargé de 
l'Inl'Information; Febvay. 

25. — Récents contacts diplomatiques de 
M. Pineau (réunion de la S. E. A. T. O. à 
Karachi, rencontre du Caire avec les chefs 
arabes). — Question à ce sujet posée par 
M Maurice Schumann à M. le Ministre des 
Affaires étrangères [23 mars 1956] (p. 1228). 
Entendus : MM. Pineau, Ministre des Affaires 
étrangères; Schumann. 

26. — Acheminement défectueux du courrier 
aux jeunes soldats. — Question à ce sujet 
posée par M. Vassor à M. le. Ministre de la 
Défense nationale [23 mars 1956] (p. 1233). 
Entendus : MM. Georges Guille, Secrétaire 
d'Etat à la ]résidence du Conseil; Grandin. 

27. — Mesures visant certains délégués syn-
dicaux à l'entreprise S. I. M. de Pamiers 
(Ariège). Interdiction de pénétrer dans certains 
ateliers affectés à des fabrications de Défense 
nationale, 	Question à ce sujet posée par 
M. Liante à M. le Ministre de la Défense natio-
nale [23 mars 1956] (p. 1233). Entendus : 
MM, Georges Guille, Secrétaire d'Etat à la 
Présidence du Conseil; Liante.  

28, — Situation des organismes de la sécu. 
rité minière (avance du Trésor prochainement 
accordée pour 2 milliards). — Question à ce 
sujet posée par M. Ulrich à M. le Ministre des 
Affaires sociales [23 mars 1956] (p. 1234). 
Entendus : MM Minjoz, Secrétaire d'Etat au 
Travail et à la Sécurité sociale; Ulrich. 

29. — Aménagement de la région parisienne 
(Rond-Point de la Défense). — Question à ce 
sujet posée par M. Boisseau à M. le Secrétaire  

d'Etat à la Reconstruction et au Logement 
[23 mars 1956] (p. 1234). Entendus : M. Pierre 
de Félice, Sous-Secrétaire d'Etat à la Recons-
truction et au Logement ; Mme Rose Guérin. 

30. — Allocation de chômage de certains 
ouvriers auxiliaires des Ponts et Chaussées. — 
Question à ce sujet posée par M. Pranchère à 
M. le Secrétaire d'Etat au Travail et è la 
Sécurité sociale [20 avril 1956] (p. 1421). 
Entendus : MM. Minjoz, Secrétaire d'Etat au 
Travail et à la Sécurité sociale; A. Barthélemy. 

31. — Suppression éventuelle d'une classe 
de l'école communale de Saint- Yllie (Jura). -
Question à ce sujet posée par M. Barthélemy à 
M. le Ministre de l'Education nationale 
[20 avril 1956] (p. 1422). Entendus : MM. Bil-
hères, Ministre de l'Education nationale ; 
Barthélemy. 

32. — Propagande anti-française (dite anti-
colonialiste) de certains étudiants étrangers. — 
Question à ce sujet posée par M. P, Montel à 
M. le Ministre de l'Education nationale 
[20 avril 1956] (p. 1422). Entendus : MM. Bit. 
'ères, Ministre de l'Education nationale ; 
P. Montel. 

33. — Enquêtes administratives de la Guade-
loupe (Distribution d'armes par le maire de 
Sainte-Anne et falsification frauduleuse aux 
listes électorales , du Moule). — Question à ce 
sujet posée par M. R. Girard à M le-Ministre 
de l'Intérieur [20 avril 1956] (p. 1423). Enten-
dus : MM. Pie, Secrétaire d'Etat à l'Intérieur ; 
Girard. 

34, — Double imposition de citoyens français 
domiciliés au Cameroun (Surtaxe progressive 
percevable seulement au domicile principal),  -- 
Question à ce sujet posée par M. Plantier à 
M. le Secrétaire d'Etat au Budget [20 avril 
1956] (p. 1423). Entendus ; MM Ouille, Secré-
taire d'Etat à la Présidence du Conseil ; 
Gautier-Chaumet. 

35. — Cas d'exemption de service en Afrique 
du Nord. — Question à çe sujet posée par 
M. Montalat à M. le Ministre de la Défense 
nationale et des Forces armées [20 avril 1956] 
(p. 1423). Entendu : M. Bourgès-Maunoury, 
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Ministre de la Défense nationale et des Forces 
armées. 

36. — Conditions actuelles d'appel et de 
maintien sous les drapeaux du contingent, et 
mesures prises pour accroître l'efficacité de 
l'appareil militaire en Algérie et au Maroc. -
Question à ce sujet posée par M. André-François 
Mercier à M. le Ministre de la Défense natio-
nale et des Forces armées [20 avril 1956] 
(p. 1424). Entendus : MM. Bourgès-Maunoury, 
Ministre de la Défense nationale et des Forces 
armées ; André - François Mercier, Marcel 
Mérigonde. 

37. — Maisons de convalescence spécialisées 
pour soins aux vieillards. — Question à ce 
sujet posée par Mme Reyraud à M. le Secrétaire 
d'Etat au Travail et à la Sécurité sociale 
[27 avril 1956] (p. 1603). Entendus : M. Minjoz, 
Secrétaire d'Etat au Travail et à la Sécurité 
sociale ; Mme Reyraud. 

38. — Exportation d'alcool aux U. -S. A. au 
prix « scandaleux » de 12 francs le litre. -
Question à ce sujet posée par M. Lamalle à 
M. le Secrétaire d'Etat à l'Agriculture [27 avril 
1956] (p. 1603). Entendu : M. Paul Ramadier, 
Ministre des Affaires économiques et financières. 

39. — Rappel de disponibles ; allégements 
demandés (Cas des frères servant déja en Afrique 
du Nord). — Question à ce sujet posée par 
M. Lainé à M. le Ministre de la Défense natio-
nale et des Forces armées [27 avril 1956] 
(p. 1604). Entendus : MM. Minjoz, Secrétaire 
d'Etat au Travail et à la Sécurité sociale ; 
Lainé. 

40. — Libération d'Alfred Delarue (ex-inspec-
teur de police condamné pour collaboration). -
Question à ce sujet posée par M. Grenier 
à M. le Ministre d'Etat, Garde des Sceaux, 
chargé de la Justice [4 mai 1956] (p. 1751). 
Entendus : MM. Mitterrand, Ministre d'Etat, 
Garde des Sceaux, chargé de la Justice ; Grenier. 

41. — Statut de la base de Bizerte. — Ques-
tion' à ce sujet posée par M. Joannès Dupraz à 
M. le Secrétaire d'Etat aux Affaires étrangères 
[4 mai 1956] (p. 1752). Entendus : MM. Savary, 
Secrétaire d'Etat aux Affaires étrangères, chargé 
des Affaires marocaines et tunisiennes; Joannès 
Dupraz. 

42. — Négociations en cours avec le Maroc et 
la Tunisie (Notion d'interdépendance). -
Question à ce sujet posée par M. de Lipkowski 
à M. le Ministre des Affaires étrangères [4 mai 
1956] (p. 1753). Entendus : MM. Savary, Secré-
taire d'Etat aux Affaires étrangères, chargé des 
Affairesmarocainesettunisiennes; de Li pkowski. 

43. — Grève du personnel de la R. T. F. -
Question à ce sujet posée par M. Cagne à M. le 
Secrétaire d'Etat à la Présidence du Conseil, 
chargé de l'Information [4 mai 1956] (p. 1755). 
Entendus : MM. Gérard Jaquet, Secrétaire 
d'Etat à la Présidence du Conseil, chargé de 
l'Information; Barel. 

44. — Cartes de transport gratuit des guides 
d'aveugles, ou de mutilés des yeux, sur la 
S. N. C. F. — Question à ce sujet posée par 
M. Midol à M. le Secrétaire d'Etat aux Travaux 
publics et aux Transports [4 mai 1956] (p. 1756). 
Entendus : MM. Gérard Jaquet, Secrétaire 
d'Etat à la Présidence du Conseil, chargé de 
l'Information ; Mme Duvernois. 

45. — Allocation de salaire unique ou de la 
mère au foyer aux agriculteurs ouvriers. — 
Question à ce sujet posée par M. Delachenal à 
M. le Ministre des Affaires sociales [4 mai 1956] 
(p. 1756). Entendus : MM. Gazier, Ministre 
des Affaires sociales; Delachenal. 

46. —. Importation de chevaux de boucherie. 
— Question à ce sujet posée par M. Pinvidic à 
M. le Secrétaire d'Etat à l'Agriculture [4 mai 
1956] (p. 1757). Entendus : MM. Ramadier, 
Ministre des Affaires économiques et financières; 
Pinvidic. 

47. — Congrès de la pathologie des déportés 
(Paris. Octobre 1954). — Question à ce sujet 
posée par Mme Rose Guérin à M. le Ministre 
des Anciens combattants et Victimes de la 
Guerre [4 mai 1956] (p. 1757). Entendus : 
M. Le Coutaller, Sous-Secrétaire d'Etat aux 
Anciens combattants; Mme Rose Guérin. 

48. — Politique agricole et viticole du Gou-
vernement. --. Question à ce sujet posée par 
M. Lucas à M. le Ministre des Affaires écono-
miques et financières [4 mai 1956] (p. 1758). 
Entendus : MM. Ramadier, Ministre des Affaires 
économiques et financières; Lucas. 
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49. — Suppression progressive de certains 
comptes E. F. A. C. ; licences d'importation 
octroyées en compensation à certains exporta-
teurs. — Question à ce sujet posée par 
M. Pinvidic à M. le Secrétaire d'Etat aux 
Affaires économiques [18 mai 1956] (p. 1926). 
Entendus : MM. Gilbert-Jules, Ministre de 
l'Intérieur ; Pinvidic. 

50. — Secret des communications télépho-
niques et pratique des écoutes par certains 
services de police. — Question à ce sujet posée 
par M. Nicolas à M. le Ministre de l'intérieur 
[18 mai 1956] (p.1926). Entendus : MM. Gilbert-
Jules, Ministre de l'Intérieur ; Nicolas. 

51. — Interdiction des subventions accordées 
par les collectivités locales à la F . N . D. I .R. P. 
(Fédération des déportés, résistants). — Question 
à ce sujet posée par Mme Rose Guérin à M. le 
Minislre de l'Intérieur [18 mai 1956] (p. 1927). 
Entendus : M. Gilbert-Jules, Ministre de l'In-
térieur; Mme Rose Guérin. 

52. — Propagandes défaitistes exercées sur 
le territoire métropolitain, directement inspirées 
par la rébellion algérienne (Circulaire du Mou-
vement national algérien du 18 avril 1956). -
Question à ce sujet posée par M. J.-M. Louvel 
à M. le Ministre de l'Intérieur [18 mai 1956] 
(p. 1928). Entendus : MM. Gilbert-Jules, 
Ministre de l'Intérieur; J.-M. Louvel. 

53. — Retraites de certains cadres de l'Elec-
tricité et du Gaz. — Question à ce sujet posée 
par M. Pierre Montel à M. le Ministre des 
Affaires économiques et financières [18 mai 
1956] (p. 1929). Entendus : MM. Filipi, Secré-
taire d'Etat au Budget ; Louis Puy. 

54. — Respect du principe de la séparation 
des pouvoirs (Divulgation de propos tenus à 
huis clos au cours des débats judiciaires relatifs 
à l'affaire des fuites). — Question à ce sujet 
posée par M. Maurice Nicolas à M. le Ministre 
de la Défense Nationale et des Forces armées 
[18 mai 1956] (p.1929). Entendus : MM. Georges • 
Guille, Secrétaire d'Etat à la Présidence du 
Conseil ; Juliard. 

55. —Rappels d'étudiants sous les drapeaux, 
pour l'Algérie (Sursis particuliers prévus pour 
les candidats à l'agrégation et les élèves de  

l'E. N. A. ; autres mesures envisagées). -
Question à ce sujet posée par M. de Léotard à 
M. le Ministre de la Défense nationale [18 mai 
1956] (p. 1929). Entendus : MM. Georges 
Guille, Secrétaire d'Etat à la Présidence du 
Conseil ; de Léotard. 

56. — Rappel des disponibles. Cas des ex-
sursitaires. — Question à ce sujet posée par 
M. Vassor à M. le Ministre de la Défense natio-
nale [25 mai 1956] (p. 2023). Entendus : 
MM. Bourgès-Maunoury,  , Ministre de la 
Défense Nationale; Vassor. 

57. — Cas des jeunes soldats nés de père 
algérien musulman et de mère française (Envoi 
éventuel en Algérie ; non-discrimination). -
Question à ce sujet posée par M. Virgile Barel 
à M. le Ministre de la Défense nationale et des 
Forces armées [25 mai 1956] (p.2023). Entendus : 
MM. Bourgès-Maunoury, Ministre de la Défense 
nationale et des Forces armées ; Cermolacce. 

58. — Activités des délégués du personnel 
aux comités d'entreprises. — Question à ce 
sujet posée par M. Fernand Grenier à M. le 
Ministre des Affaires sociales [25 mai 1956] 
(p. 2024). Entendus : MM. Minjoz. Secrétaire 
d'Etat au Travail et à la Sécurité sociale ; 
Grenier. 

59. — Nomination par le Maroc d'un 
Ministre des Affaires étrangères. — Question à 
ce sujet posée par M. E. Bonnefous à M. le 
Ministre des Affaires étrangères [25 mai 1956] 
(p. 2024). Entendus : MM. Savary, Secrétaire 
d'Etat aux Affaires étrangères, chargé des 
Affaires marocaines et tunisiennes ; Bonnefous. 

60. — Mesures de libération des échanges 
prises dans le secteur des fruits et légumes. -
Double question à ce sujet posée par M. Arthur 
Conte à M. le Secrétaire d'Etat aux Affaires 
économiques [25 mai 1956] (p. 2025). Entendus : 
MM. Jean Masson, Secrétaire d'Etat aux 
Affaires économiques; Conte. 

61. —Réglementation relative aux projecteurs 
des automobiles (Application aux véhicules 
militaires ou civils américains en France). — 
Question à ce sujet posée par M. Berthommier 
à M. le Secrétaire d'Etat aux Travaux publics 
et aux Transports [25 mai 1956] (p. 2026). 

Questions 
orales 
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Entendus : MM. Pinton. Secrétaire d'Etat aux 
Travaux publics et aux Transports ; Robert 
Martin. 

62. —. Régime fiscal des Sociétés coopératives 
de consommation (distinction entre les réserves, 
soumises à l'impôt, et les ristournes aux adhé-
rents, exemptées). — Question à ce sujet posée 
par M. Max Brusset à M. le Secrétaire d'Etat 
au Budget [1er juin 1956] (p. 2204). Entendus : 
MM. Filippi, Secrétaire d'Etat au Budget ; Max 
Brusset. 

63. — Délais accordés aux commerçants non 
sédentaires pour le payement des impôts, à 
raison des rigueurs de l'hiver. — Question à ce 
sujet posée par M. Roger Roucaute à M. le 
Secrétaire d'Etat au Budget [1er juin 1956] 
(p. 2205). Entendus : MM. Filippi, Secrétaire 
d'Etat au Budget ; Roucaute. 

64. — Exécution des contrôles fiscaux eheâ 
certains commerçants adhérents à l' U. D. C. A. 
— Question à ce sujet posée par M. Dreyfus-
Schmidt à M. le Ministre des Affaires écono-
miques et financières [1er juin 1956] (p. 2205). 
Entendus : MM. Filippi, Secrétaire d'Etat au 
Budget; Dreyfus-Schmidt. 

65. — Situation des maintenus ou rappelés 
en Afrique du Nord (garantie d'emploi, secours 
aux familles, soldes et primes). — Question à 
ce sujet posée par M. IBrich à M. le Ministre 
de la Défense Nationale et des Forces armées 
[8 juin 1956] (p. 2458). Entendus : MM. Max 
Lejeune, Secrétaire d'Etat aux Forces armées 
chargé des Affaires algériennes ; tdrich. 

66. — Embuscade de neni-Amrctne (Palestro), 
Algérie (reportage de Paris-Presse, «ardeur» du 
Lieutenant Arthur). — Question à ce sujet 
posée par M. Penoy à M. le Ministre de la 
Défense Nationale et des Forces amées [8 juin 
1956] (p. 2460). Entendus : MM. Max Lejeune, 
Secrétaire d'Etat aux Forces armées, chargé des 
Affaires algériennes; Penoy. 

67. — Situation des Agents de service des 
Centres d'apprentissage public. — Question à 
ce sujet posée par M Boutavant à M. le Minis-
tre de rEducation Nationale, de la Jeunesse et 
des Sports [8 juin 1956] (p. 2461). Entendus 
MM. Billères, Ministre de l'Education Natio-
nale, de la Jeunesse et des Sports ; Boutavant. 

68. — Réorganisation dà Comité profes-
sionnel des pâtes alimentaires.— Question à ce 
sujet posée par Mine Franchie Lefebvre à M. le 
Secrétaire d'Etat à l'Agriculture [8 juin 1956] 
(p. 2461). Entendus : M. André Dulin, Secré-
taire d'Etat l'Agriculture ; Mme Lefebvre. 

69. — Présence d'ingénieurs allemands à la 
S.N.E.C. M.A. (Direction des études et 
recherches), notamment au Centre d'essais de 
Melun- Villaroche. — Question à ce sujet posée 
par M. A. Gautier à M. le Ministre de la 
Défense Nationale et des Forces armées [8 juin 
1956] (p. 2462). Entendue: MM. Laforest, 
Secrétaire d'Etat aux Forces armées (Air) ; 
A. Gautier. 

70. — Police des manifestations publiques 
(saisie d'appareils photos ou de pellicules au 
cours de manifestations). — Question à ce sujet 
posée par M. Virgile Barel é M. le Ministre de 
l'Intérieur [8 juin 1956] (p. 2463). Entendus : 
MM. Maurice Pic, Secrétaire d'Etat à l'Inté-
rieur ; V. Bard. 

71. — Obligation alimentaire du père de 
famille envers un enfant majeur hospitalisé. — 

Question à ce sujet posée par M. Casters. à 
M. le Secrétaire d'Etat à la Santé publique 
et à la Population [15 juin 1956] (p. 2646). 
Entendus : MM. Maroselli, Secrétaire d'Etat 
la Santé publique et à la Population ; Thamier. 

72. — Violentes poujadistes à l'occasion 
d'une réunion organisée par l' U. D.C. A. à 
Châteauroux (rôle de M. Le Pen). — Question 
à ce sujet posée par M. Blondeau à M. le 
Ministre de l'Intérieur [15 juin 1956] (p.2646). 
Entendus : MM. Gilbert-Jules, Ministre de 
l'Intérieur; Blondeau. 

78. — Incidents du ler mai à Saint •Etienne 
(brutalités policières envers des manifestants 
nord-africains). — Question à ce sujet posée 
par M. Marcel Thibaud à M. le Ministre de 
l'intérieur [15 juin 1956] (p. 2648). Entendus : 
MM. Gilbert-Jules, Ministre de l'Intérieur ; 
Thibaud. 

74. — Inscription d'office demandée de 
sommes dues par le département de la Loire-
Inférieure à la Ville de Nantes, au titre du 
contrôle Médical scolaire. -- Question à ce sujet 
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posée par M Moisan à M. lé Ministre de l'Inté-
rieur [15 juin 1956] (p. 2648). Entendus : 
MM. Gilbert-Jules, Ministre de l'Intérieur ; 
Moisan. 

75. — Position, actuelle de la France en 
Extrême-Orient (mission à Saïgon de M. A. F. 
Mercier). — Question Ji  ce sujet posée par 
M. André-François Mercier à M. le Ministre 
des Affaires étrangères [22 juin 1956] (p. 2901). 
Entendus : MM. Maurice Faure, Secrétaire 
d'Êtat aux Affaires étrangères; André-François 
Mercier. 

76. — Garantie du droit d'asile en France 
(réfugiés politiques, étrangers, apatrides), -
Question à ce sujet posée par M, Maurice 
Schumann à M. le Ministre des Affaires étran-
gères [22 juin 1956] {p. 2903). 'Entendus : 
MM. Maurice Faure, Secrétaire d'Etat aux 
Affaires étrangères; Maurice Schumann. 

77. — Reconnaissance de la pédiatrie comme 
spécialité médicale. — Question à ce sujet posée 
par Mme Lempereur à M. le Ministre des 
Affaires sociales [22 juin 1956] (p. 2903). 
Entendus : M. Gazier, Ministre des Affaires 
sociales ; Mme Lempereur. 

78. — Fabrication des brodequins de l'année 
(substitution du mute/toue au cuir pour les 
semelles). — Question ,à ce sujet posée par 
M. Gautier-Chatunet à M, le Ministre de la 
Défense Nationale et des Forces armées 122 juin 
1956] (p. 2904). Entendus : MM. Lejeune, 
Secrétaire d'Etat aux Forces armées, chargé des 
Affaires algériennes ; GautiersChatimet. 

79, — Interdiction de certaines publications 
en langue espagnole éditées par des organi-
sations ou groupements d'émigrés. — Question 
à ce sujet posée par M. Fernand Grenier à 
M. le Ministre de l'Intérieur [22 juin 1956] 
(p: 2905). Entendus : MM. Gilbert-Jules, 
Ministre de l'Intérieur; Cermolacce. 

80. — Répression d'une manifestation pou-
jadiste -à Moutiers (oyait), à l'aide de gre-
nade laerymegénes, décès de M. Bergeri. 
Question à ce sujet posée par M. Bouyer à 
M le Ministre de l'Intérieur [22 juin 1956] 
(p. 2905). attendus : MM. Gilbert-Jules, 
Ministre de l'Intérieur ; &nier. 

81. — Expulsion de sujets égyptiens et 
libanais employés à la R. T. F. à la suite de 
manifestations d'hostilité envers la France dans 
l'exercice de leurs jonctions. — Question â ce 
sujet posée paf M. Brocas à M. le Ministre de 
l'Intérieur [22 juin 1956] (p. 2906). Entendus 
MM. Gilbert-Jules, Ministre de l'Intérieur ; 
Brocas. 

82, — Grève des agents non diplOrnés des 
services hospitaliers, leurs revendications. -
Question à ce sujet posée par Mme Rabaté à 
M. le Ministre des Affaires sociales [4 juillet 
1956] (p. 3213). Entendus : M. Maroselli, 
Secrétaire d'Etat à la Santé publique et à la 
Population ; Mme Rabaté. 

83, — Respect de M liberté de la presse et de 
la dignité des journalistes aux audiences judi-
ciaires. — Question à ce sujet posée par 
M. Depreux à M. le Ministre de la Justice 
j6 juillet 1956] (p. 3308). Entendus : MM. Mit-
terrand, Ministre de la Justice; Depreux. 

84. — Poursuites judiciaires pour refus de 
l'impôt. -- Question à ce sujet posée par 
M. Dreyfus-Seluxiidt à M le Ministre d'Etat, 
Garde des Sceaux, chargé de la Justice [6 juil-
let 1956] (p. 3308). Entendus : MM. Mitterrand, 
Ministre d'Etat, Garde des Sceaux, chargé de la 
Justice; Dreyfus-Selimidt. 

85. — Pourcentage des insoumis parmi les 
rappelés pour l'Algérie. — Question à ce sujet 
posée par M. Le Pen à M. le Ministre de la 
Défense Nationale et des Forces armées [6 juil-
let 1956] (p. 3309). entendus : MM. Bourges-
Maunoury Ministre de la Défense Nationale et 
des Forces armées ; Gayrard, 

86. — Bonifications aux militaires de car-
rière anciens déportés. — Question à ce sujet 
posée par M. Mérigonde à M. le Ministre de la 
Défense Nationale et des Forces armées [6 juil-
let 1956] (p. 3309). Entendus MM. I3ourgès-
Maunoury, Ministre de la _Défense Nationale et 
des Forces armées; Mérigonde. 

87. — IntirlentS de Suint - Aignan - Noyers 
(départ d'un, rappelé pour Algérie). 	Quettititi 
à t sujet posée pet M. 13ernard Patnnier à 
M. le Ministre de l'Intérieur [6 juillet 1956j 

aw». Ehtêt,dt,: MM. Maurice Pic, Secré-
taire d'Etat à l'Intérieur ; B. Paumier. 

Questions 
urates 
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88. — Opérations électorales du 2 janvier 
1956 à la Guadeloupe (mise en cause des 
«témoins du Préfet»). — Question à ce sujet 
posée par M. Rosan Girard à M. le Ministre 
de l'Intérieur [6 juillet 1956] (p. 3311). Enten-
dus : MM. Maurice Pic, Secrétaire d'Etat à 
l'Intérieur ; R. Girard. 

89. — Constitution prétendue dans certains 
départements de maquis de réfractaires rappelés 
pour l'Algérie. — Question à ce sujet posée par 
M. Bouyer à M. le Ministre de l'Intérieur 
[6 juillet 1956] (p. 3311). Entendus : MM. 
Maurice Pic, Secrétaire d'Etat à l'Intérieur ; 
Gàyrard. 

90. — Passeports français détenus par cer-
tains rebelles algériens réfugiés au Caire. — 
Question à ce sujet posée par M. Bouyer au 
Ministre des Affaires étrangères [5 octobre 
1956] (p. 4034). Entendus : MM. Guille, Secré-
taire d'Etat à la Présidence du Conseil; Dides. 

91. — Rapatriement des Français retenus en 
U.R.S.S.-- Question à ce sujet posée par 
M. de Léotard au Ministre des Affaires étran-
gères [5 octobre 1956] (p. 4034). Entendus : 
MM. G. Guille, Secrétaire d'Etat à la Prési-
dence du Conseil. 

92. — Extension excessive de l'agglomération 
parisienne; limitation territoriale prévue; meil-
leure utilisation des emplacements libres ou 
mal occupés de Paris et de sa région (îlots insa-
lubres, acquisitions foncières, crédits, etc.). -
Question à ce sujet posée par M. E. Bonnefous 
au Secrétaire d'Etat à la Reconstruction et au 
Logement [19 octobre 1956] (p. 4246). Enten-
dus : MM. Chochoy, Secrétaire d'Etat à la 
Reconstruction et au Logement ; Bonnefous. 

93. — Redistribution des terres en Algérie.— 
Question à ce sujet posée, par M. de Léotard au 
Ministre-Résidant en Algérie [19 octobre 1956] 
(p. 4248). Entendus : MM. Guille, Secrétaire 
d'Etat à la Présidence du Conseil; de Léotard. 

94. — Fermeture de l'usine de la S.N.C.A.N. 
au Havre. — Question, à ce sujet posée par 
M. P. Courant au Secrétaire d'Etat aux Forces 
armées (Air) [19 octobre 1956] (p. 4248). 
Entendus : MM. H. Laforest, Secrétaire d'Etat 
aux Forces armées (Air) ; Courant. 

95. — Difficultés d'approvisionnement en 
charbon des foyers domestiques. — Question à 
ce sujet posée par Mme Galicier au Secrétaire 
d'Etat à l'Industrie et au Commerce [19 octobre 
1956] (p. 4249). Entendus : MM. Maurice 
Lemaire, Secrétaire d'Etat à l'Industriè et au 
Commerce; Mme Galicier. 

96. — Liquidation des entreprises' de crédit 
différé. — Question à ce sujet posée par 
M. Ballanger au Ministre des Affaires écono-
miques et financières [19 octobre 1 95 6] 
(p. 4250). Entendus : MM. Ramadier, Ministre 
des Affaires économiques et . financières ; 
Ballanger. 

97. — Subventions aux Caisses de vieillesse 
de non-salariés. 	Question à ce sujet posée.  

par M. Durbet au Ministre des Affaires sociales 
[19 octobre 1956 (p.4251). Entendus : M. Gazier, 
Ministre des Affaires sociales; Durbet. 

98. — Proportion de jeunes paysans parmi 
les rappelés. — Question à ce sujet posée par 
M. Dorgères au Ministre de la Défense natio-
nale et aux Forces armées [19 octobre. 1956] 
(p. 4252). Entendus : MM. Georges Guille, 
Secrétaire d'Etat à la Présidence du Conseil; 
Dorgères. 

99. — Répercussion des événements de 
Pologne et de Hongrie. — Question à ce sujet 
posée par M. Bouxom au Ministre des Affaires 
étrangères [26 octobre 1956] (p. 4339). 
Entendus : MM. Maurice Faure, Secrétaire 
d'Etat aux Affaires étrangères; Bouxom. 

100. — Droits de douane excessifs entre la 
France et la Martinique. — Question à ce sujet 
posée par M. Damasio au Secrétaire d'Etat au 
Budget [26 octobre 1956] (p. 4340). Entendui: 
MM. Filippi, Secrétaire d'Etat au Budget; 
Damasio. 

101. — Notifications ministérielles tardives 
en matière de pensions militaires d'invalidité. 
— Question à ce sujet posée par M. Deixonne 
au Ministre des Anciens combattants [26 oc-
tobre 1956] (p. 4340). Entendus : MM. Tanguy-
Prigent, Ministre des Anciens combattants; 
Deixonne. 

102. — Application du statut du réfractaire 
au S.P.O. -- Question à ce sujet posée par 
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M. Triboulet au Ministre des Anciens combat-
tants [26 octobre 1956] (p. 4341). Entendus : 
MM. Tanguy-Prigent, Ministre des Anciens 
combattants; Triboulet. 

103. — Manifestation de la V illedieu (Creuse) 
contre la guerre d' Algérie. — Question à ce 
sujet posée par M. Tourtaud au Ministre de 
l'Intérieur [26 octobre 1956] (p. 4341). 
Entendus : MM Georges Guille, Secrétaire 
d'Etat à la Présidence du Conseil; Tourtaud.  

104. — Suspension temporaire de tous droits 
de douane et contingentements sur la viande et 
le bétail. — Question à ce sujet posée (hors 
tour) par M. Boscary-Monsservin au Ministre 
des Finances [31 octobre 1956] (p. 4447). 
Entendus : MM. Boscary-Monsservin, G. Guille, 
Secrétaire d'Etat à la Présidence du Conseil. 

105. — Dispositions financières en faveur de 
certaines collectivités locales (communes dor-
toirs). — Question à ce sujet posée par 
M. de Lipkowski au Ministre de l'Intérieur 
[9 novembre 1956] (p. 4567). Entendus : 
MM. Gilbert-Jules, Ministre de L'Intérieur; 
de Lipkowski. 

106. — Apparentements contestés ; élections 
du 2 janvier 1956. — Question à ce sujet posée 
par M. Pelat au Ministre de l'Intérieur [9 no-
vembre 19561 (p. 4568). Entendus : MM. Gilbert-
Jules, Ministre de l'Intérieur; Pelat. 

107. — Revalorisation des traitements de la 
Légion d'honneur et de la Médaille militaire. -
Question à ce sujet posée par M. Frédéric-
Dupont au Ministre des Finances [9 novembre 
1956] (p. 4568). Entendus : MM. Gilbert-Jules, 
Ministre de l'Intérieur; Frédéric-Dupont. 

108. -- Aérodrome de Perpignan- Llabanère 
(contribution financière de la Défense natio-
nale). — Question à ce sujet posée par 
M. Conte au Ministre de la Défense nationale 
et des Forces armées [9 novembre 1956] 
(p. 4569). Entendus : MM. Laforest, Secrétaire 
d'Etat aux Forces armées (Air) ; Conte. 

109. — Electrification de la ligne de Vin-
cennes. — Question à ce sujet posée par 
M. Depreux au Secrétaire d'Etat aux Travaux 
publics [9 novembre 1956] (p. 4570). Entendus : 

MM. G. Guille, Secrétaire d'Etat à la Prési-
dence du Conseil; Depreux. 

110. — Admission au concours d'entrée à 
l'E. N. A. — Refus de l'inscription (cas de 
M. V anoli). — Question à ce sujet posée par 
M. Pronteau au Secrétaire d'Etat à la Prési-
dence du Conseil, chargé de la Fonction publi-
que [9 novembre 1956] (p. 4570). Entendus : 
MM. Métayer, Secrétaire d'Etat à la Présidence 
du Conseil, chargé de la Fonction publique ; 
Pronteau. 

111. — Salaires des ouvriers champignon-
nistes. — Question à ce sujet posée par M. B. 
Paumier au Secrétaire d'Etat à l'Agriculture 
[16 novembre 1956] (p. 4770). Entendus : 
MM. A. Dulin, Secrétaire d'Etat à l'Agricul-
ture; B. Paumier. 

112. — Démontage des signaux d'alarme sur 
certains trains (affectés au transport des rap-
pelés) sur l'ordre de la S. N. C. F. — Question 
à ce sujet posée par M. Alcide Benoit au 
Secrétaire d'Etat aux Travaux publics, aux 
Transports et au Tourisme [16 novembre 1956] 
(p. 4771). Entendus : MM. A. Dulin, Secrétaire 
d'Etat à l'Agriculture ; R Manceau. 

113. — Collectes exigées des travailleurs Nord-
A fricains en France au profit de la rébellion. -
Question à ce sujet posée par M. Dronne au 
Ministre de l'Intérieur [16 novembre 1956] 
(p. 4772). Entendus : MM. Gilbert-Jules, 
Ministre de l'Intérieur; Dronne. 

114. — Congrès mondial des gilles jumelées 
de Saint-Etienne. — Question à ce sujet posée 
par M. Alfred Coste-Floret au Ministre de l'In-
térieur [16 novembre 1956] (p. 4773). Entendus : 
MM. Gilbert-Jules, Ministre de l'Intérieur; 
Alfred Coste-Floret. 

115. — Etablissements hospitaliers de lv 
Sécurité sociale dans les mines. — Question à 
ce sujet posée par M. Damasio au Ministre des 
Affaires sociales [16 novembre 1956] (p. 4774). 
Entendus : MM. Gazier, Ministre des Affaires 
sociales; Damasio. 

116. — Politique de déconcentration indus-
trielle en Seine-et-Oise. — Question à ce sujet 
posée par M. de Lipkowski au Secrétaire d'Etat 
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à la Reconstruction et au Logement [16 no-
vembre 1956] (p. 4774). Entendus : MM. B. 
Chochoy, Secrétaire d'Etat à la Reconstruction 
et au Logement ; Hovnanian. 

117. — Construction et équipement de locaux 
scolaires. — Question à ce sujet posée par 
M. Edouard Bonnefous au Ministre d'Etat 
chargé de l'Education nationale, de la Guerre 
et des Sports [30 novembre 1956] (p. 5318). 
Entendus : MM. G, Guille, Secrétaire d'Etat 
la Présidence du Conseil; Bonnefous. 

118. — Participation du Comte de Paris à 
des cérémonies officielles (8 mai 1956, Bordeaux). 
Question à ce sujet posée par M. Rieti au 
Ministre de l'Intérieur [30 novembre 1956] 
(p. 5319). Entendus : MM. G. Guille, Secrétaire 
d'Etat à la Présidence du Conseil; Rie u. 

119. Evaluation fiscale des bénéfices de 
certains hôtels considérés comme maisons de 
rendez-vous. — Question à ce sujet, posée par 
M. Bouyer au Ministre des Finances [30 no-
vembre 1956] (p. 5320). Entendus : MM. Mau-
rice Lemaire. Secrétaire d'Etat d l'Industrie et 
au Commerce; Bouyer. 

120. — Patente locale des marchands forains. 
Question à ce sujet pesée par M. Dronne au 
Secrétaire d'Etat au Budget [30 novembre 
1956] (p. 5320). Entendus : MM Maurice 
Lemaire, Secrétaire d'Etat à l'Industrie et au 
Commerce; Dronne. 

121. — Résiliation du sursis d'incorporation 
pour certains élèves-ingénieurs des T. P. de 
l'Etat. -- Question à ce sujet posée par 
M. Cagne au Secrétaire d'Etat aux Travaux 
publics et aux Transports [30 novembre 1956] 
(p. 5321). Entendus : MM Patton, Secrétaire 
d'Etat aux Travaux publics et aux Transports; 
Cagne. 

122. -- Sanctions appliquées aux membres 
de la direction de l' 	R. S. S. A. F. de la 
Seine (rue Simon-Bolivar) à la suite d'un 
détournement important effectué par un. agent 
supérieur du contrôle, complicités prétendues. 
— Question à ce sujet posée par M. Privat au 
Secrétaire d'Etat au Travail et à la Sécurité 
sociale [7 décembre 1956] (p. 5678). Entendus : 
MM. Minjoz, Secrétaire d'Etat au Travail et 
à la Sécurité sociale ; Privat. 

123. — Droit de grève du personnel de la 
météorologie nationale (circulaire du 28 mars 
1956). — Question à ce sujet posée par 
M. Marcel Noël au Secrétaire d'Etat aux Tra-
vaux publics et aux Transports [7 décembre 
1956] (p. 5679). Entendus : MM. Duveau, Sous-
Secrétaire d'Etat à la Marine marchande ; 
Marcel Noel. 

124. — Reconstruction de l'hôpital Ambroise 
Paré. — Question à ce sujet posée par 
M. Bouxom au Secrétaire d'Etat à la Santé 
publique et à la Population [7 décembre 1956] 
(p. 5680). Entendus : MM. Maroselli, Secré-
taire d'Etat à la Santé publique et à la Popu-
lation ; Bouxom. 

125. — Incarcération mouvementée d'un 
boulanger de Bourg-Saint-Maurice (Savoie) d 
l'occasion des incidents de Moutiers (11 mai 
1956); violences policières prétendues, sanctions 
réclamées. — Question à ce sujet posée par 
M. Berrang au Ministre de l'Intérieur [14 dé-
cembre 1956] (p. 5975). Entendus : MM. Gil-
bert-Jules, Ministre de l'Intérieur; Berrang. 

126. — Réduction des écarts de zones de 
salaires. — Question à ce sujet posée par 
M. Cermolacce au Ministre des Affaires sociales 
[14 décembre 1 95 6] (p. 5975). Entendus : 
MM Gazier, Ministre des Affaires sociales ; 
Cermolacce. 

127. — Suspension illégale par le Gouver-
nement tunisien du journal français « La 
Presse». — Question à ce sujet pesée par 
M. de Lipkowski au Ministre des Affaires 
étrangères [14 décembre 1956] (p. 5976). En-
tendus : MM. Maurice Faure, Secrétaire d'Etat 
aux Affaires étrangères; de Lipkowski. 

128. — Aide de l'Etat aux Maisons familiales 
de vacances, appui financier de la S écurité sociale, 
exonérations fiscales éventuelles. — Question à 
ce sujet posée par M. Bettencourt au Ministre 
des Affaires économiques et financières [14 dé-
cembre 1956] (p. 5978). Entendus : MM. Filippi, . 
Secrétaire d'Etat au Budget; Isorni. 

129. — Crise dans l'industrie automobile. 
— Question à ce sujet posée par M. Bouxom 
au Secrétaire d'Etat à l'Industrie et au Com-
merce [21 décembre 1956] (p. 6198). Entendus : 
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MM. Maurice Lemaire, Secrétaire d'Etat 
l'Industrie et au Commerce ; Bouxem. 

130. — Détention arbitraire du professeur 
Mandouze. — Question à ce sujet posée par 
M. Pierre Cot au Ministre de la Défense natio-
nale et des Forces armées [21 décembre 1956] 
(p. 6200). Entendu : M. Bourgès-Maunoury, 
Ministre de la Défense nationale et des Forces 
armées. 

131. — Accueil en France des réfugiés hon-
grois, incidents regrettables du centre du Val-
dahon. — Question à ce sujet posée par 
M. Montalat au Ministre des Affaires étran-
gères [21 décembre 1956] (p. 6200). Entendus : 
MM. Bourgès-Maunoury, Ministre de la Dé-
fense nationale et des Forces armées; Montalat. 

132. — Retards dans le versement de l'allo-
cation vieillesse-agricole. — Question à ce sujet 
posée par M. Waldeck-Rochet au Secrétaire 
d'Etat à l'Agriculture [21 décembre 1956] 
(p. 6201). Entendus : MM. Georges Guille, 
Secrétaire d'Etat à la Présidence du Conseil ; 
Waldeck-Rochet. 

133. — Rémunération des trésoriers-payeurs 
généraux et receveurs des finances, indemnités 
et commissions supplémentaires, montant' des 
émoluments soumis à 	— Question à ce 
sujet posée par M. Privat au Secrétaire d'Etat 
au Budget [21 décembre 1956] (p. 6202). 
Entendus : MM. Georges Guille, Secrétaire 
d'Etat à la Présidence du Conseil; Privat. 

134. Economat de la S. N. C. F., bilan 
pour 1955-1956. — Question à ce sujet posée 
par M. Betteneourt au Secrétaire d'Etat aux 
Travaux publics [21 décembre 1956] (p. 6202). 
Entendus 	MM. Georges Guille, Secrétaire 
d'Etat à la Présidence du Conseil; Bettencourt. 

135. — Publication par la presse (Dépêche 
du Midi) d'une déclaration du Secrétaire géné-
ral d'une organisation politique dissoute 
(U M N YOBE, U. P. C.) concernant l'exis-
tence d'un prétendu « maquis » au Cameroun.. 
— Question à ce sujet posée par M. Plantier 
au Ministre de la Défense nationale et des 
Forces armées [28 décembre 1956] (p. 6371). 
Entendus : MM. Bourgès-.Maunoury, Ministre 

136. — Décision de la commission de réforme 
d'Annecy, cas de M. Regaisse (modification 
arbitraire par les services d'un diagnostic mé-
dical émis par la commission). — Question 
à ce sujet posée par M. Boccagny au Ministre 
des Anciens combattants [28 décembre 1956] 
(p. 6371). Entendu : M. Le Coutaller, Sous 
Secrétaire d'Etat aux Anciens combattants. 

137. — Arrêté d'expulsion jadis pris par le 
Résident général de France au Maroc contre le 
Secrétaire général du parti communiste maro-
cain. — Question à ce sujet posée par 11I. G. 
Duprat au Ministre des Affaires étrangères 
[28 décembre 1956] (p. 6371). Entendus : 
MM. Maurice Faure, Secrétaire d'Etat aux 
Affaires étrangères ; Pourtalet. 

138. — Atteintes à la mémoire du maréchal 
Liautey au Maroc. — Question à ce sujet posée 
par M. E. Bunnefous au Ministre des Affaires 
étrangères [28 décembre 1956] (p. 6372). 
Entendus : MM. Maurice Faure, Secrétaire 
cl'Etat aux Affaires étrangères; E. Bonnefoua. 

139. — Aide de la France à la Hongrie. — 
Quèstion à ce sujet posée par M. Dides au 
Ministre des Affaires étrangères [28 décembre 
1956] (p. 6372). Entendu : M. Maurice Faure, 
Secrétaire d'Etat aux Affaires étrangères. 

140. — Interdiction d'une réunion publique 
organisée par l' U. D. C. A. à Limoges. — 
Question à ce sujet posée par M. Bouyer au 
Ministre de l'Intérieur [28 décembre 1956] 
(p. 6373). Entendu : M. Gilbert-Jules, Ministre 
de l'Intérieur. 

141. — Musée de la Résistance. -- Question 
à ce sujet posée par M. de Lipkowski au 
Ministre d'Etat chargé de l'Education nationale, 
de la Jeunesse et des Sports [28 décembre 1956] 
(p. 6373).1  Entendu : M. Guille, Secrétaire 
d'Etat à la Présidence du Conseil. 

142. — Allocations de chômage partiel aux 
ouvriers agricoles du fait des gelées de février 
1956, circulaires du 2 mars 1956. — Question à 
ce sujet posée par M. Waldeck-Rochet au 
Secrétaire d'Etat à l'Agriculture [18 janvier 
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1957] (p. 148). Entendus : MM. A. Dulin, 
Secrétaire d'Etat à l'Agriculture; Waldeck-
Rochet 

143. — Situation des Français expulsés du 
Maroc ou de Tunisie. — Question à ce sujet 
posée par M. Bernard Lafay au Ministre des 
Affaires étrangères [18 janvier 1957] (p. 148). 
Entendus : MM. Maurice Faure, Secrétaire 
d'Etat aux Affaires étrangères; de Léotard. 

144. — Octroi étudié d'un 2e billet populaire 
de congé payé aux travailleurs de certaines 
entreprises (automobiles notamment) contraintes 
à un ralentissement d'activité. — Question à ce 
sujet posée par M. Bouxom au Secrétaire d'Etat 
aux Travaux publics, aux Transports et au 
Tourisme [18 janvier 1957] (p.149). Entendus : 
MM. Maurice Faure, Secrétaire d'Etat aux 
Affaires étrangères; Bouxom. 

145. — Absence de stocks d'essence et de me-
sures préventives de rationnement apparues à 
l'occasion des opérations d'Egypte. — Question 
à ce sujet posée par M. IIersant au Secrétaire 
d'Etat à l'Industrie et au Commerce [18 janvier 
1957] (p. 150). Entendus : MM. A. Guille, 
Secrétaire d'Etat à la Présidence du Conseil; 
Hersant. 

146. — Formalités de candidature aux ré-
centes élections aux chambres de métiers. -
Question à ce sujet posée par M. Damasio au 
Ministre de l'Intérieur [18 janvier 1957] 
(p. 150). Entendus : MM. Guille, Secrétaire 
d'Etat à la Présidence du Conseil; Damasio. 

147. — Licenciement brutal dans une entre-
prise de travaux publics d' Avrieux (Savoie). 
— Question à ce sujet posée par M. Delachenal 
au Ministre des Affaires sociales [18 janvier 
1957] (p. 150). Entendus : MM. Gazier, 
Ministre des Affaires sociales; Delachenal. 

148. — Condamnation du journal « l'Echo 
du Centre » par le tribunal correctionnel de 
Limoges. — Question à ce sujet posée par 
M. Alphonse Denis au Ministre d'Etat, Garde 
des Sceaux, chargé de la Justice [18 janvier 
1957] (p. 152). Entendu : M. Mitterrand, 
Ministre d'Etat, Garde des Sceaux chargé de la 
Justice. 

149. — Permissions de fin d'année aux jeunes 
soldats servant en Allemagne et en Algérie. -
Question à ce sujet posée par M. Reoyo au 
Ministre de la Défense nationale [25 janvier 
1957] (p. 315). Entendus : M. Guille, Secrétaire 
d'Etat à la Présidence du Conseil; Reoyo. 

150. — Facilités offertes pour l'installation 
d'entreprises nouvelles et l'extension, le regrou-
pement ou la conversion d'entreprises anciennes, 
au titre de la décentralisation industrielle et des 
zones critiques (inquiétudes exprimées par cer-
taines chambres de commerce). — Question à ce 
sujet posée par M. Halbout au Ministre des 
Affaires économiques et financières [25 janvier 
1957] (p. 315). Entendus : MM. Filippi, Secré-
taire d'Etat au Budget; Halbout. 

151. — Exonération des véhicules et remor-
ques des forains, des taxes afférentes à la coor-
dination des transports. — Question à ce sujet 
posée par M. Max Brusset au Ministre des 
Affaires économiques et financières [25 janvier 
1957] (p. 316). Entendu : M. Filippi, Secrétaire 
d'Etat au Budget. 

152. — Arrestation de Français en Tunisie, 
dont deux officiers d'état-major, « tunisification» 
en cours de la Police et de l'Administration. -
Question à ce sujet posée par M. André Beau-
guitte au Ministre des Affaires étrangères 
[25 janvier 1957] (p. 316). Entendus : MM. G. 
Guille, Secrétaire d'Etat à la Présidence du 
Conseil ; André Beauguitte. 

153. — Situation civique d'anciens élus 
municipaux condamnés à mort pour collabo-
ration, puis graciés et libérés. — Question à ce 
sujet posée par M. Grenier au Ministre d'Etat, 
Garde des Sceaux chargé de la Justice [25 jan-
vier 1957 (p. 316). Entendu : M. Mitterrand, 
Ministre d'Etat, Garde des Sceaux chargé de la 
Justice. 

154. — Dotations d'essence aux représentants 
de commerce. — Question à ce sujet posée par 
M. Boscary-Monsservin au Secrétaire d'Etat à 
l'Industrie et au Commerce [1er février 1957] 
(p. 475). Entendus : MM. Lemaire, Secrétaire 
d'Etat à l'Industrie et au Commerce ; Boscary-
Monsservin. 
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155. — Hausse du prix des carburants, amé-
lioration de la répartition, mesures d'allégement 
demandées. — Question à ce sujet posée par 
M. Bouxom au Secrétaire d'Etat à l'Industrie 
et au Commerce [1er février 1957] (p. 475). 
Entendus : MM. Lemaire, Secrétaire d'Etat à 
l'Industrie et au Commerce ; Bouxom. 

156. — Répression du marché noir des car-
burants. — Question à ce sujet posée par 
M. Ramonet au Secrétaire d'Etat à l'Industrie 
et au Commerce [1er février 1957] (p. 477). 
Entendus : MM. Lemaire, Secrétaire d'Etat à 
l'Industrie et au Commerce ; Ramonet. 

157. — Contrôle des marchés du Service 
technique des télécommunications de l'air. -
Question à ce sujet posée par M Plantier au 
Secrétaire d'Etat à l'Air [1er février 1957] 
(p. 477). Entendu : M. Laforest, Secrétaire 
d'Etat à l'Air. 

158. — Situation du gendarme adjoint au 
commandant de brigade (pas d'indemnité de 
fonctions). — Question à ce sujet posée par 
M. Moisan au Ministre de la Défense Nationale 
[1er février 1957] (p. 477). Entendus : MM. 
Laforest, Secrétaire d'Etat à l'Air ; Moisan. 

159. — Déclassement (et asséchement) du 
canal du Berry (sauf la section Ouest). -
Question à ce sujet posée par M. Paumier au 
Secrétaire d'Etat aux Travaux publics [1er fé-
vrier 1957] (p. 477). Entendus : MM. Pinton, 
Secrétaire d'Etat aux Travaux publics; Paumier. 

160. — Situation fiscale des commission-
naires en fleurs coupées des Halles de Paris. -
Question à ce sujet posée par M. Damasio au 
Ministre des Affaires économiques et financières 
[1er février 1957] (p. 478). Entendus : MM. 
Filippi, Secrétaire d'Etat au Budget ; Gayrard. 

161. — Délai d'option ouvert aux S. A.R. L. 
pour le régime fiscal des Sociétés de personnes. 
— Question à ce sujet posée par M. François-
Bénard au Secrétaire d'Etat au Budget [1er fé-
vrier 1957] (p. 479). Entendus : MM. Filippi, 
Secrétaire d'Etat au Budget ; Gautier-Chaumet. 

162. — Surveillance policière inefficace et 
maladroite des milieux Nord-Africains de la 
Métropole, incident du Mans. — Question à ce  

sujet posée (hors tour) par M. Dronne au 
Ministre de l'Intérieur [6 février 1957] (p. 684, 
685). Entendus : MM. Dronne, Gilbert-Jules, 
Ministre de l'Intérieur. 

163. — Durée egective du service militaire. 
— Question à ce sujet posée (hors tour) par 
M. R. Bichet au Ministre de la Défense Natio-
nale et des Forces armées [7 février 1957] 
(p. 724, 725). Entendus : MM. R. Bichet, 
Laforest, Secrétaire d'Etat aux Forces armées 
(Air). 

164. — Affectation de la rade de Villefranche 
à la V le Flotte américaine. — Question à ce 
sujet posée par M. V. Barel au Ministre de la 
Défense Nationale et des Forces armées [15 fé-
vrier 1957] (p. 911). Entendus : MM. Bourges-
Maunoury, Ministre de la Défense Nationale et 
des Forces armées ; V. Barel. 

165. — Contrôle technique des marchés de 
fabrication du Secrétariat d'Etat à l'Air. -
Question à ce sujet posée par M. Plantier au 
Secrétaire d'Etat aux Forces armées (Air) 
[15 février 1957] (p. 912). Entendu : M. Bourgès-
Maunoury, Ministre de la Défense Nationale. 

166. — Nomination du général Speidel 
comme Commandant en chef (Terrestre) du 
Secteur Centre-Europe. — Question à ce sujet 
posée par Mme Rose Guérin au Ministre de la 
Défense Nationale et des Forces armées [15 fé-
vrier 1957] (p. 912). Entendus : M. Bourgès-
Maunoury, Ministre de la Défense Nationale et 
des Forces armées ; Mme Guérin. 

167. — Réorganisation du Service des ins-
truments de mesure ; révisions indiciaires. -
Question à ce sujet posée par M. Max Brusset 
au Secrétaire d'Etat au Budget [15 février 
1957] (p. 913). Entendus : MM. Guille, Secré-
taire d'Etat à la Présidence du Conseil ; Max 
Brusset. 

168. — Liquidation « systématique » des 
sociétés de crédit digéré par le Ministère des 
Finances. — Refus d'autorisation administra-
tive et liquidations judiciaires. — Question à 
ce sujet posée par M. Pelat au Ministre des 
Finances [15 février 1957] (p. 913, 914, 915). 
Entendus : MM. G. Guille, Secrétaire d'Etat 
à la Présidence du Conseil ; Pelat. 

Questions 
orales 
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Questtans 
Qrales 

169. — Taxes sur les véhicules de transport. 
Exonération demandée des véhicules affectés 

à l'enlèvement des ordures ménagères. Question 
à ce sujet posée par M. Quinson au Secrétaire 
d'Etat au Budget [15 février 1957] (p. 915). 
Entendus MM. G. Guille, Secrétaire d'Etat à 
la Présidence du Conseil ; Gautier-Chaumet. 

170. — 1° Mesures adoptées pour faire cesser 
l'aide apportée à la rébellion algérienne d 
partir du Maroc et de la Tunisie ; 2° Protection 
des personnes et intérêts français au Maroc et 
en Tunisie (instructions données aux Forces 
framaiees, mesures d'aide matérielle, commu-
niqué de presse) ; 3° Enlèvements inadmissibles 
(Capitaine Moureau, Lieutenant Perrin), incur-
sions de bandes armées au Sud du Draa. -
Question à ce sujet posée (hors tour) par 
M. Duquesne au Ministre des Affaires étran-
gères [21 février 1957] (p. 1039). Entendus 
MM. Duquesne, Maurice Faure, Secrétaire 
d'Etat aux Affaires étrangères. 

171. — Rétablissement de la ligne Paris-
Dieppe—Ne(vhaven (provisoirement suspendue à 
la suite des restrictions de fuel). — Question à 
ce sujet posée par M Eudier au Secrétaire 
d'Etat aux Travaux publics, aux Transports 
et au Tourisme [22 février 1957] (p. 1066). 
Entendus : MM. Piston, Secrétaire d'Etat •aux 
Travaux publics, aux Transports et au 
Tourisme; Eudier. 

172. — Situation des «pompistes libres», 
contraints en fait de cesser leur activité au 
profit des grandes sociétés pétrolières. -- 
Question à ce sujet posée par M. Goudoux au 
Secrétaire d'Etat aux Travaux publics, aux 
Transports et au Tourisme [22 février 1957] 
(p. 1066). Entendus : MM. Pinton, Secrétaire 
d'Etat aux Travaux publics, aux Transports 
et au Tourisme; Mme Duvernois. 

173. — Difficultés touchant le paiement de 
l'allocation aux vieux travailleurs salariés, 
suppression de la subrogation de caisse (Loi du 
5 janvier 1955, art. 11 et du 30 juin 1956, 
art. 27). — Question à ce sujet posée par 
M. Marcel Thibaud au Secrétaire d'Etat au 
Travail et à la Sécurité sociale [22 février 1957] 
(p.1067). Entendu : M. Miniez, Secrétaire d'Etat 
au Travail. 

174. — Affiliation aux Caisses d'assurance-
vieillesse des non-salariés, demande à souscrire 
lors de l'inscription au registre du commerce 
Question à ce sujet posée par M. Damasio an 
Secrétaire d'Etat au Travail et à la Sécurité 
sociale [22 février 1957] (p. 1067), Entendus 
MM. Minjoa, Secrétaire d'Etat au Travail et 
à la Sécurité sociale . ; Damasio. 

175. — Vie économique des lies bretonnes; 
tarifs excessifs des liaisons par mer. — Ques-
tiOn à ce sujet posée par M. Ch. Bonnet au 
Ministre des Affaires économiques et financières 
[22 février 1957] (p. 1068). Entendus : MM. G. 
Guille, Secrétaire d'Etat à la Présidence du 
Conseil ; Ch. Bonnet. 

,176. — Réforme nécessaire de la charte des 
Nations-Unies; 1° Position du Gouvernement; 
2° Position de l'Association. universelle des 
parlementaires pour un Gouvernement mondial. 
— Question à ce sujet posée par M. Buron au 
Ministre des Affaires étrangères [22 février 
1957] (p. 1068). Entendus : MM. G Guille, 
Secrétaire d'Etat à la Présidence du Conseil ; 
Buron. 

177. — Réquisition des dépôts des laiteries 
alimentant la Région parisienne. — Question à 
ce sujet posée par M. J. Lainé au Ministre des 
Affaires économiques et financières [22 février 
1957] (p. 1069). Entendus : MM. G. Guillei  
Secrétaire d'Etat à la Présidence du Conseil ; 
J. Lainé. 

178. — Trafic frauduleux de thon à la fron-
tière espagnole. — Question à ce sujet posée 
par M. Mora au Sous-Secrétaire d'Etat à la 
Marine marchande [ler mars 1957] (p. 1226). 
Entendus : MM. Duveau, Sous- Secrétaire 
d'Etat à la Marine marchande ; Mora. 

179. — Recensement général de la popula-
tion en 1954, exécution « par échantillonnage 
au 20e» pour Paris et la région ; compressions 
budgétaires. — Question à ce sujet posée par 
M. Mignot au Ministre des Affaires économiques 
et financières [1°T mars 1957] (p. 1227). Enten-
dus : MM. Filippi, Secrétaire d'Etat au Budget; 
Mignot. 

180. — Apposition des vignettes pour l'im-
position des automobiles.-- Non-consultation 
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du Conseil économique et des Chambres de 
Commerce. -- Question à ce sujet posée par 
M. Berthommier au Ministre des Affaires éco-
nomiques et financières [1er mars 1957] 
(p. 1227). Entendu : M. Filippi, Secrétaire 
d'Etat au Budget. 

181. — Imposition à la patente des usines 
et barrages hydro-électriques; cas du Cantal. 
(enquête et révision est cours). — Question à 
ce sujet posée par M. Chauvet au Secrétaire 
d'Etat au Budget [1e7  mars 1957] (p. 1228). 
Entendus : MM. Filippi, Secrétaire d'Etat au 
Budget ; Chauvet. 

182. — Fraudes au conseil de révision dans 
la Creuse. — Question à ce sujet posée par 
M. Dronne au Ministre de la Défense natio-
nale et des Forces armées [1er mars 1957] 
(p. 1228). Entendus : MM. Bourgès-Maunoury, 
Ministre de la Défense nationale et des Forces 
armées ; Dronne. 

183. — Transfert des corps de soldats tués en 
Algérie. — Question à ce sujet posée par 
Mme Estachy au Ministre des Anciens combat-
tants [ler mars 1957] (p. 1229). Entendus : 
MM. Le Coutaller, Sous-Secrétaire d'Etat aux 
Anciens combattants ; G. Duprat. 

184. — Conditions d'attribution de l'alloca-
tion militaire. — Question à ce sujet posée par 
M. Bouloux au Secrétaire d'Etat à la Santé 
publique et à la Population [ler mars 1957] 
(p. 1229). Entendus : MM, Maroselli. Secré-
taire d'Etat à la Santé publique et à la Popu-
lation; Bouloux. 

185. — Bourses d'étudiants et allocation 
d'études pour l'enseignement supérieur.. -
Question à ce sujet posée par Mlle Dienesch 
au Ministre d'Etat charge de l'Education 
nationale, de la Jeunesse et des Sports [ler mars 
1957] (p. 1230). Entendus : M. Billières, 
Ministre d'Etat chargé de l'Education natio-
nale, dela Jeunesse et des Sports; Mlle Dienesch. 

186. — Renouvellement du Conseil des pro-
grammes et des Comités spécialisés de la R.T.F. 
---- Question à ce sujet posée par Mme Degrond 
au Secrétaire d'Etat à la Présidence du Conseil 
chargé de l'Information [ler mars 1957] 
(p. 1231). Entendus : M. Gérard Jaque, Seeré- 

taire d'Etat à la Présidence du Conseil chargé 
de l'Information ; Mme Degrond. 

187. — Dénonciations calomnieuses au préju-
dice d'une petite entreprise pétrolière. — Ques-
tion à ce sujet posée par M. Pierre Ferrand au 
Secrétaire d'Etat à l'Industrie et au Commerce 
[ 1er mars 1957 ] ( p. 1232 ). Entendus : 
MM. Georges Guille, Secrétaire d'Etat à la 
Présidence du Conseil ; Pierre Ferrand. 

188. — Indemnités de chômage partiel rela-
tives aux intempéries de janvier-février 1956 
en Gironde. — Question à ce sujet posée par 
M. J. Rieu au Secrétaire d'Etat au Travail 
ét à la Sécurité sociale [8 mars 1957] (p.1389). 
Entendus : MM. Minjoz, Secrétaire d'Etat au 
Trclvail et à la Sécurité sociale ; Rieu. 

189, -- Allocations d'essenee entre le /er mai 
et le Pr octobre 1957. Réglementation nouvelle' 
en faveur des touristes, tant Français qu'étran-
gers. — Question à ce sujet posée par M. René 
Pleven au Secrétaire d'Etat à l'Industrie et au 
Commerce [8 mars 1957] (p. 1390). Entendus 
MM. Maurice Lemaire, Secrétaire d'Etat à 
l'Industrie et au Commerce; Pleven. 

190. — Attitude du Gouvernement touchant 
les recommandations nos 5, 6, 7 adoptées par 
l'Assemblée de PU.E.O. à Strasbourg (Oppor-
tunité d'un débat annuel à cet égard). — Ques-
tion à ce sujet posée par M. Legendre au 
Ministre des Affaires étrangères [8 mars 1957] 
(p. 1391). Entendus : MM. Georges Guille, 
Secrétaire d'Etat à la Présidence du Conseil; 
Legendre. 

191.— Remèdes nécessaires touchant l'impor-
tance du déficit budgétaire (Economies massives). 
— Question à ce sujet posée par M. Berthommier 
au Ministre des Affaires économiques et finan-
cières [8 mars 1957] (p. 1391). Entendus : 
MM. Filippi, Secrétaire d'Etat au Budget ; 
Berthommier. 

192. — Retards à la délivrance des permis de 
construire dans la région parisienne. — Ques-
tion à ce sujet posée par M. Schaff au Ministre 
de l'Intérieur [8 mars 1957] (p. 1391). Entendus : 
MM. Maurice Pic, Secrétaire d'Etat à l'Inté-
rieur ; Schaff, 

Questions 
orales 
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Questions 
orales 

193. — Permissions exceptionnelles aux 
militaires servant en Afrique du Nord. -
Question à ce sujet posée par M. Méiigonde au 
Ministre de la Défense nationale et des Forces 
armées [8 mars 1957] (p. 1392). Entendus : 
MM. Bourgès-Maunoury, Ministre de la 
Défense nationale et des Forces  armées; 
Mérigonde. 

1.94. — Utilisation éventuelle de la gare 
d'Orsay comme aérogare ; raccordement souter-
rain avec la gare des Invalides et projets 
connexes de la Ville de Paris. — Question à ce 
sujet posée par M. Frédéric-Dupont au Secré-
taire d'Etat aux Travaux publics, aux Transports 
et au Tourisme [15 mars 1957] (p. 1619). 
Entendus : MM. Maurice Faure, Secrétaire 
d'Etat aux Affaires étrangères ; Frédéric - 
Dupont. 

195. — Accords franco-allemands sur l'amé-
nagement du Rhin ; canal d'Alsace. — Ques-
tion à ce sujet posée par M. Goudoux au 
Ministre des Affaires étrangères [15 mars 1957] 
(p. 1620). Entendus : MM. Maurice Faure, 
Secrétaire d'Etat aux Affaires étrangères ; 
Goudoux. 

196. -- Ravages causés par la grêle aux 
maraîchers de Pernes-les-Fontaines (Vaucluse). 
— Question à ce sujet posée par M Marin au 
Secrétaire d'Etat à l'Agriculture [15 mars 1957] 
(p. 1620). Entendus : MM. Loustau, Sous-
Secrétaire d'Etat à l'Agriculture ; Girardot. 

197. — Aide financière aux petites communes ; 
relèvement récent du « minimum garanti » sur 
la taxe locale et les tranches vicinale et rurale 
du Fonds routier. — Question à ce sujet posée 
par M. Jegorel au Ministre de l'Intérieur 
[15 mars 1957] (p. 1621). Entendus : MM. Mau-
rice Pic, Secrétaire d'Etat à l'Intérieur; Jegorel. 

198. — Assistance médicale gratuite dans les 
Landes (Détournement au détriment du budget). 
— Question à ce sujet posée par M. Damasio 
au Secrétaire d'Etat à la Santé publique et 
à la Population [12 avril 1957] (p. 2231). 
Entendus: MM. Duveau, Sous-Secrétaire d'Etat 
à la Marine marchande; Damasio. 

199. — Prestations familiales refusées à 
certains pêcheurs. — Question à ce sujet posée 

par M. Christian Bonnet au Sous-Secrétaire 
d'Etat à la Marine marchande [12 avril 1957] 
(p. 2231, 2232). Entendus : MM. Duveau, Sous-
Secrétaire d'Etat à la Marine marchande ; 
Christian Bonnet. 

200. — Fonctionnaires (Tentative de corrup-
tion). — Question à ce sujet posée par M. Privat 
au Secrétaire d'Etat aux Forces Armées (Air) 
[12 avril 1957] (p. 2232, 2233). Entendus : 
MM. Laforest, Secrétaire d'Etat aux Forces 
Armées (Air); Privat, Crouzier (sur un rappel 
au Règlement), Mme la Présidente. 

201. — Militaires servant en Afrique du 
Nord (Gratuité du transport). — Question à ce 
sujet posée par Mme Duvérnois au Ministre de 
la Défense Nationale et des Forces armées 
[12 avril 1957] (p. 2233, 2234). Entendus : 
M. Laforest. Secrétaire d'Etat aux Forces 
Armées (Air); Mme Duvernois. 

202. — Dépôt clandestin d'explosifs, de 
munitions et d'armes de guerre à Fourcham-
bault.— Question à ce sujet posée par M Durbet 
au Ministre de l'Intérieur [17 mai 1957] 
(p. 2534). Entendu : M. Gilbert-Jules, Ministre 
de l' Intérieur . 

203. — Payement des soldes des fonction-
naires des cadres locaux d'Indochine. — Question 
à ce sujet posée par M. Ninine au Secrétaire 
d'Etat au Budget [17 mai 1957] (p. 2534). 
Entendus : MM. Filippi, Secrétaire d'Etat au 
Budget ; Mérigonde. 

204. — Majoration des loyers des H. L. M. 
— Question à ce sujet posée par M. Privat au 
Secrétaire d'Etat à la Reconstruction [17 mai 
1957] (p. 2534). Entendus : MM. Gilbert-Jules, 
Ministre de l'Intérieur ; Privat. 

205. — Instruments et accessoires nécessaires 
à la culture maraîchère. — Question à ce sujet 
posée par Mlle Rameau au Secrétaire d'Etat à 
l'Agriculture [21 juin 1957] (p. 2850). Entendus : 
M. Pierre de Félice, Secrétaire d'Etat à l'Agri-
culture; Mme Reyraud. 

206. — Marché de l'orge (Application de 
l'art. 3 de la loi du 16 juillet 1956).— Question 
à ce sujet posée par M. Paumier au Secrétaire 
d'Etat à l'Agriculture [21. juin 1957] (p. 2850). 
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Entendus : MM. Pierre de Félice, Secrétaire 
d'Etat à l'Agriculture; Paumier. 

Secrétaire d'Etat à la Présidence du Conseil ; 	Questions 
Marcel Thibaud. 	 orales 

207. — Personnel des Postes, télégraphes et 
téléphones (Revendications). — Question à ce 
sujet posée par M. Ulrich au Secrétaire d'Etat 
aux P. T. T. [21 juin 1957] (p. 3851). Entendus : 
MM Eugène Thoinas, Secrétaire d'Etat aux 
P. T. T.; Gabelle. 

208. — Gaz de Lacq (Distribution). -
Question à ce sujet posée par M. Montalat au 

Secrétariat d'Etat à l'Industrie et au Commerce 
[21 juin 1957] (p. 2851). Entendus ; MM. Ramo-
net, Secrétaire d'Etat à l'Energie ; Montalat. 

209. — Emetteur de télévision (Installation 
à Amiens). — Question à ce sujet posée par 
M. Garet au Secrétaire d'Etat à la Présidence 
dû Conseil, chargé de l'Information [21 juin 
1957] (p. 2852). Entendu M. Michel Soulié, 
Secrétaire d'Etat à la Présidence du Conseil, 
chargé de l'Information. 

210. — /50e anniversaire de la naissance de 
Garibaldi. — Question à ce sujet posée (hors 
tour) par M. Barel au Ministre de l'Education 
nationale [26 juin 1957] (p. 3030). Entendus : 
MM. Pierre de Félice, Secrétaire d'Etat à 
l' A griculture; Barel . 

211. — Vieux travailleurs salariés (Alloca-
cations supplémentaires, Fonds national de 
solidarité). — Question à ce sujet posée par 
M. Bricout au Secrétaire d'Etat au Travail et à 
la Sécurité sociale [5 juillet 1957] (p. 3266). 
Entendus : MM. Minjoz, Secrétaire d'Etat au 
Travail et à la Sécurité sociale; Bricout. 

212.— Essence (Annonce erronée de l'augmen-
tation de son prix).— Question à ce sujet posée 
par M. Couturaud au Ministre des Finances, 
des Affaires économiques et du Plan [5 juillet 
1957] (p. 3257). Entendus : MM. Galy-
Gasparou, Secrétaire d'Etat à la Présidence 
du Conseil; Couturaud. 

213. — Réunion publique organisée par 
Union et fraternité française à Saint-Etienne. 
— Question à ce sujet posée par M. Marcel 
Thibaud au Ministre de l'Intérieur [5 juillet 
1957] (p. 3267). Entendus : MM. Galy-Gasparou, 

214. — Locaux insuffisamment occupés 
(Taxe sur les). — Question à ce sujet posée par 
M Tixier-Vignancour au Secrétaire d'Etat au 
Budget [5 juillet 1957] (p. 3288). Entendu : 
M. Galy-Gasparou, Secrétaire d'Etat à la Pré-
sidence du Conseil. 

215.— Vieux travailleurs (Allocation supplé-
mentaire, Fonds national de solidarité). — 
Question à ce sujet posée par M. Waldeck 
Rochet au Ministre des Affaires sociales [5 juil-
let 1957] (p. 3288). Entendus : MM. Gazier, 
Ministre des Aff aires sociales; Waldeck Rochet. 

216. — Arrêt des trains (Cité-jardin de 
Champigny-sur-Marne). — Question à ce sujet 
posée par M. Edouard Depreux au Ministre 
des Travaux publics, des Transports et du 
Tourisme [5 juillet 1957] (p. 3289). Entendus : 
MM. Auban, Sous-Secrétaire d'Etat à l'Aviation 
civile; Depreux. 

217. — Gare d'Orsay (Aérogare).— Question 
à ce sujet posée par M. Frédéric-Dupont au 
Ministre des Travaux publics , des Transports 
et du Tourisme [5 juillet 1957] (p. 3290). 
Entendus : MM. Auban, Sous-Secrétaire d'Etat 
à l'Aviation civile; Frédéric-Dupont. 

218. — Paquebot destiné à l'Atlantique-Nord. 
— Question à ce sujet posée par M. Moisan au 
Ministre des Finances, des Affaires économiques 
et du Plan [5 juillet 1957] (p. 3290). Entendus: 
MM. Galy-Gasparrou, Secrétaire d'Etat à la 
Présidence du Conseil ; Moisan. 

219. — Français rapatriés de la Tunisie et 
du Maroc (mesures en leur faveur). — Question 
à ce sujet posée (hors tour) par M. Gilbert 
Cartier au Ministre des Affaires étrangères 
[10 juillet 1957] (p. 3500). Entendus : MM. 
Gilbert Cartier, Claparède, Secrétaire d'Etat 
chargé des Affaires marocaines et tunisiennes. 

220. — Avances au Gouvernement marocain. 
— Question à ce sujet posée par M. Badie au 
Ministre des Affaires étrangères [12 juillet 1957] 
(p. 3563). Entendu : M. Claparède, Secrétaire 
d'Etat aux Affaires étrangères, chargé des 
Affaires marocaines et tunisiennes. 
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Questions 
orales 

221. - Evénements de Hongrie. - Question 
à ce sujet posée par M. Alfred Coste-Floret au 
Ministre des Affaires étrangères [12 j uillet 1957] 
(p. 3563). Entendus M. Claparède, Secrétaire 
d'État aux Affaires étrangères, chargé des 
Affaires marocaines et tunisiennes. 

222. - Viticulteurs victimes des gelées. - 
Question à ce sujet posée par M. Péron au 
Secrétaire d'Etat à l'Agriculture [12 juillet 1957] 
(p. 3564). Entendus : MM. Galy-Gasparrou, 
Secrétaire d'Etat à la Présidence du Conseil ; 
Ranoux. 

223. - Attribution d'un logement. - Ques-
tion à ce sujet posée par M. Vahé au Secrétaire 
d'Etat à la Reconstruction et au Logement 
[12 juillet 1957] (p. 3565). Entendu : Mme 
Thome-Patenôtre, Sous-Secrétaire d'Etat à la 
Reconstruction et au Logement. 

224. - Budgets locaux et régime de la 
patente.. - Question à ce sujet posée par 
M. Pleven au Ministre de l'Intérieur [12 juillet 
1957] (p. 3565). Entendus : MM. Gilbert-Jules, 
Ministre de l'Intérieur ; Pleven. 

225. - Français enlevés du Maroc (Libé-
ration). - Question à ce sujet posée (hors tour) 
par M. Dronne au Président du Conseil [17 juil-
let 1957] (p. 3674). Entendus : MM. Dronne, 
Claparède, Secrétaire d'Etat aux Affaires étran-
gères, chargé des Affaires marocaines et tuni-
siennes. 

226. - Forges d'Hennebont (mesures prises 
en faveur des). - Question à ce sujet posée 
par M. Joseph Ferrand au Ministre des Finan-
ces, des Affaires économiques et du Plan 
[26 juillet 1957] (p. 4006). Entendus : MM. 
Ramonet, Secrétaire d'Etat à l'Ertergie ; Engel. 

227. - Prêts aux collectivités locales (de la 
Caisse des Dépôts et Consignations). - Ques-
tion à ce sujet posée par M. Boscary-Monsservin 
au Ministre des Finances, des Affaires écono-
miques et du Plan [26 juillet 1957] (p. 4007). 
Entendus : MM. Galy Gasparrou, Secrétaire 
d'Etat à la Présidence du Conseil ; Boscary-
Monsservin. 

228. -- Agents temporaires (Reconstruction 
et logement). - Question à ce sujet posée par 

M. Moynet au Ministre des Finances, des 
Affaires économiques et du Plan [26 juillet 
1957] (p. 4008). Entendu : M. Galy-Gasparrou, 
Secrétaire d'Etat à la Présidence du Conseil. 

229. - Cinéma (doublage des films). - 
Question à ce sujet posée par M. Grenier au 
Secrétaire d'Etat à l'Industrie et au Commerce 
[26 juillet 1957] (p. 4009). Entendus : MM. 
Conte, Secrétaire d'Etat à l'Industrie et au 
Commerce ; Grenier. 

230. - Usines à gaz non nationalisées. - 
Question à ce sujet posée par M. Louvel au 
Secrétaire d'Etat à l'Industrie et au Commerce 
[26 juillet 1957] (p. 4010). Entendus : MM. 
Ramonet, Secrétaire d'Etatàl'Energie; Louvel. 

231. - Loi municipale (application de 
l'article 47). - Question à ce sujet posée par 
M. Cristofol au Ministre de l'Intérieur [26 juil-
let 1957] (p. 4010). Entendus : MM, Galy-
Gasparrou, Secrétaire d'Etat à la Présidence du 
Conseil ; Cristofol. 

232. - Hôpitaux psychiatriques (recrutement 
d'agents). - Question à ce sujet posée par 
M. Yves Péron au Ministre de l'Intérieur 
[26 juillet 1957] (p. 4011). Entendus : MM. 
Galy-Gasparrou, Secrétaire d'Etat à la Prési-
dence du Conseil ; Ranoux. 

233. - Elèves officiers de réserve (pelotons 
des anciens élèves des Ecoles nationales pro fes-
sionnelles). - Question à ce sujet posée par 
M. Gilbert Martin au Ministre de la Défense 
Nationale et des Forces armées [26 juillet 1957] 
(p. 4011). Entendu : M. Galy-Gasparrou, Secré-
taire d'Etat à la Présidence du Conseil. 

234. - Reconstruction (sinistrés du quartier 
de l'Aréna à Nice). - Question à ce sujet posée 
par M. Médecin au Secrétaire d'Etat à la 
Reconstruction et au Logement [26 juillet 1957] 
(p. 4012). Entendu ; M. Chochoy, Secrétaire 
d'Etat à la Reconstruction et au Logement. 

235. - Octroi aux étrangers de l'allocation 
supplémentaire du Fonds national de solidarité. 
- Question à ce sujet posée par M. Louis 
Dupont au Ministre du Travail et de la Sécurité 
sociale [15 novembre 1957] (p. 4822). Entendus: 
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MM. Bacon, Ministre du Travail et de la 
Sécurité sociale ; Louis Dupont. 

Thomas, Secrétaire d'État aux Postes, Télé- 	Questions 
orales graphes et Téléphones; Desson. 

236. — Usine marémotrice de la Rance. -
Question à ce sujet posée par M. Guy La Cham-
bre au Ministre de l'Industrie et du Commerce 
[15 novembre 1957] (p. 4822). Entendus : MM, 
Bacon, Ministre du Travail et de la Sécurité 
sociale ; Guy La Chambre. 

237. — Expulsion des locataires âgés. -
Question à ce sujet posée par M. Verdier au 
Ministre de l'Intérieur [15 novembre 1957] 
(p. 4823). Entendus : MM. Pic, Secrétaire d' État 
à l'Intérieur ; Robert Verdier. 

238. — Intégration d'agents des P. T. T. 
(contrôleurs des installations électro-mécani-
ques). — Question à ce sujet posée par 
M. Gabelle au Secrétaire d'Etat aux Postes, 
Télégraphes et Téléphones [6 décembre 1957] 
(p. 5208). Entendus : MM. Thomas, Secrétaire 
d'Etat aux Postes, Télégraphes et Téléphones; 
Gabelle. 

239. — Prêts aux communes (réfection de la 
voirie rurale). — Question à ce sujet posée 
par M. Pleven au Ministre des Finances, des 
Affaires économiques et du Plan [6 décembre 
1957] (p. 5210). Entendus : MM Thomas, 
Secrétaire d'Etat aux Postes, Télégraphes et 
Téléphones ; Pleven. 

240. — Crédits à moyen terme (modernisation 
des entreprises commerciales). — Question à ce 
sujet posée par M. Bernard Lafay au Ministre 
des Finances, des Affaires économiques et du 
Plan [6 décembre 1957] (p. 5210). Entendus : 
MM. Thomas, Secrétaire d'Etat aux Postes, 
Télégraphes et Téléphones ; B. Lafay. 

241. — Tombola du Bonheur. — Question à 
ce sujet posée par M. Monin au Ministre des 
Finances, des Affaires économiques et du Plan 
[6 décembre 1957] (p. 5211). Entendus : MM. 
Thomas, Secrétaire d'Etat aux Postes, Télé-
graphes et Téléphones ; Monin. 

242. — Production de films cinématogra-
phiques (assurance recettes). — Question à ce 
sujet posée par M. Desson au Ministre des 
Finances, des Affaires économiques et du Plan 
[6 décembre 1957] (p. 5212). Entendus MM. 

243. — Arrêt des autorails à Serrières 
(Ardèche). — Question à ce sujet posée par 
M. Roucaute au Ministre des Travaux publics, 
des Transports et du Tourisme [6 décembre 
1957] (p. 5212). Entendus : MM. Bnnnefous, 
Ministre des Travaux publics, des Transports 
et du Tourisme ; Roucaute. 

244. — Reconstruction de l'Hôpital Ambroise-
Paré. — Question à ce sujet posée par M. Bois-
seau au Ministre de la Santé publique et de la 
Population [6 décembre 1957] (p. 5213). 
Entendus : MM. Houphouët-Boigny, Ministre 
de la Santé publique et de la Population ; 
Boisseau. 

245. — Construction de bâtiments, rue 
Barbet-de-Jouy. — Question à ce sujet posée 
par M. Frédéric-Dupont au Ministre de l'Edu.- 
cation nationale [13 décembre 1957] (p. 5336). 
Entendus : MM. Giacobbi, Sous- Secrétaire 
d'Etat à la Présidence du Conseil ; Frédéric. 
Dupont. 

246. - Date de nomination des Inspecteurs 
primaires. — Question à ce sujet posée par 
M. Depreux au Ministre de l'Éducation natio-
nale [13 décembre 1957] (p. 5337). Entendus : 
MM. Giacobbi, Sous-Secrétaire d'Etat à la 
Présidence du Conseil ; Depreux. 

247. — Alimentation en eau de la Région 
parisienne. — Question à ce sujet posée par 
M. Depreux au Ministre des Finances, dès 
Affaires économiques et du Plan [13 décembre 
1957] (p. 5337). Entendus MM. Giacobbi, 
Sous - Secrétaire d'Etat à la Présidence du 
Conseil ; Depreux. 

248. — Affectation eh Algérie des parents de 
morts pour la France. — Question à ce sujet 
posée par Mme Gabriel Péri au Ministre de la 
Défense nationalè et des Forces armées 
[13 décembre 1157] (p. 5887). Entendus : 
MM. de Moustier. Giacobbi. Sous-Secrétaire 
d'État à ta Présidence du Conseil ; Mme Gabriel 
Péri. 

249. — Conditions de travail dans les mines 
de fer de Fillols-T aurinya (Pyrénées-Orientales). 
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- Question à ce sujet posée par M. Tourné au 
Ministre de l'Industrie et du Commerce [13 dé-
cembre 1957] (p. 5338). Entendu : M. Giacobhi, 
Sous-Secrétaire d'Etat à la Présidence du 
Conseil. 

250. - Déplacemen's de M. Commin en 
Algérie (Règlement des frais). - Question à ce 
sujet posée par M. Berthommier au Président 
du Conseil, reportée le 6 décembre 1957 
(p. 5214). Entendus : MM. Berthommier, le 
Président. - Transformation en interpellation 
(n° 301) le 13 décembre 1957 (p. 5338). 

251. - Congédiement d'une employée muni-
cipale. - Question à ce sujet posée par 
M. Maurice Schumann au Ministre de l'Inté-
rieur, appelée hors tour et reportée [12 dé-
cembre 1957] (p. 5319). Appelée [13 décembre 
1957] (p. 5341). Entendus : MM. Maurice 
Schumann, Bourgès-Maunoury, Ministre de 
l'Intérieur. 

252. - Immeuble du Service des Poudres 
(Boulevard Morland). - Question à ce sujet 
posée par M. Damasio au Ministre de la Défense 
nationale et des Forces armées [27 décembre 
1957] (p. 5603). Entendus : MM. Chaban-
Delmas, Ministre de la Défense nationale et 
des Forces armées; Gayrard. 

253. - Hôtel de Castries (Protection). -
Question à ce sujet posée par M. Isorni au 
Ministre de l'Education nationale [27 décembre 
1957] (p. 5604). Entendus : MM. Chaban-
Delmas, Ministre de la Défense nationale et 
des Forces armées; Isorni. 

254. - Pensions des retraités français du 
Maroc et de Tunisie. - Question à ce sujet 
posée par M. Liquard au Ministre des Finances 
[27 décembre 1957] (p. 5604). Entendus : 
MM. J.-R. Guyon, Secrétaire d'Etat au Budget; 
Bricout. 

255. - Régime fiscal des grands magasins.-
Question à ce sujet posée par M. Lecceur au 
Ministre des Finances, des Affaires économiques 
et du Plan [27 décembre 1957] (p. 5604). 
Entendu : M. J.-R. Guyon, Secrétaire d'Etat 
au Budget. 

256. - Sucres originaires de Madagascar. -
Question à ce sujet posée par M. Roger Duveau  

au Secrétaire d'Etat aux Affaires économiques 
[27 décembre 1957] (p. 5605). Entendu : 
M J.-R. Guyon, Secrétaire d'Etat au Budget. 

257. - Usine d'uranium (Malvaisie). -
Question à ce sujet posée par M. Prisset au 
Président du Conseil [27 décembre 1957] 
(p. 5605). Entendu : M. Marcellin, Secrétaire 
d'Etat à la Fonction publique et à la Réforme 
administrative. 

258. - Fonds de solidarité. - Question à ce 
sujet posée par M. Louis Dupont au .Ministre 
du Travail et de la Sécurité sociale [27 dé-
cembre 1957] (p. 5605). Entendus : MM. Paul 
Bacon, Ministre du Travail et de la Sécurité 
sociale ; Louis Dupont. 

259. - Convention d'établissement entre la 
France et l'Italie. - Question à ce sujet posée 
par M. Ruffe au Ministre des Affaires étran-
gères [17 janvier 1958] (p. 116). Entendus : 
MM. Maurice Faure, Secrétaire d'Etat aux 
Affaires étrangères ; Lespiau. 

260. - Accord culturel avec la Roumanie. -
Question à ce sujet posée par M. Devinat au 
Ministre des Affaires étrangères [17 janvier 
1958] (p. 116). Enlendus : MM. Maurice Faure, 
Secrétaire d'Etat aux Affaires étrangères ; 
Devinat. 

261. - Secours aux compagnes des « morts 
pour la France ». - Question à ce sujet posée 
par Mme Rose Guérin au Ministre des Anciens 
combattants [17 janvier 1958] (p. 116). Enten-
dus : M. Quinson, Ministre des Anciens com-
battants et Victimes de guerre ; Mme Rose 
G uérin. 

262. - Situation du « crédit coopératif fon-
cier ». - Question à ce sujet posée par M. Jean 
Guitton au Ministre des Finances, des Affaires 
économiques et du Plan [17 janvier 1958] 
(p. 117). Entendu : M. Bacon, Ministre du 
Travail. 

263. - Fonds national de solidarité. -
Question à ce sujet posée par M. Jean-Paul 
David au Ministre du Travail et de la Sécurité 
sociale [17 janvier 1958] (p. 117). Entendus : 
MM. Bacon, Ministre du Travail ; Jean-Paul 
David. 
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263 bis. — Accession à la propriété (et taux 
de l'escompte). — Question à ce sujet posée 
(hors tour) par M. Bichet au Ministre des 
Finances, des Affaires économiques et du Plan 
[22 janvier 1958] (p. 185). Entendus : 
MM. Robert Bichet, Pflimlin, Ministre des 
Finances, des Affaires économiques et du Plan. 

264. — Institut public d'éducation surveillée 
de Belle-Isle-en-Mer. — Question à ce sujet 
posée par M. Christian Bonnet au Garde des 
Sceaux, Ministre de la Justice [24 janvier 1958] 
(p. 237). Entendus : MM. Ribeyre, Ministre 
de l'Industrie et du Commerce ; Christian 
Bonnet. 

265. — Bris de scellés. — Question à ce 
sujet posée par M. Damasio au Garde des 
Sceaux, Ministre de la Justice [24 janvier 
1958] (p. 238). Entendu : M. Ribeyre, Ministre 
de l'Industrie et du Commerce. 

266. — Location et entretien de compteurs 
électriques. — Question à ce sujet posée -par 
M. Paquet au Ministre de l'Industrie et du 
commerce [24 janvier 1958] (p. 238). Entendus : 
MM. Paul Ribeyre, Ministre de l'Industrie et 
du Commerce; Paquet. 

267. — Desserte ferroviaire Montluçon-Ville 
Néris-les-Bains et Montluçon—Pi.onsat. — 
Question à ce sujet posée par M. Parrot au 
Ministre des Travaux publics, des Transports 
et du Tonrisme P4 janvier 1958] (p. 238). 
Entendus : MM Edouard Bonnefous, Ministre 
des Travaux publics, des Transports et du 
Tourisme ; Parrot. 

268. — Sécurité aérienne (Déclaration d'un 
haut fonctionnaire à l'Humanité-Dimanche) -
Question à ce sujet posée par M Bruyneel 
au Ministre des Travaux publics, des Trans-
ports et du Tourisme [24 janvier 1958] (p. 238). 
Entendus : MM. Edouard Bonnefous, Ministre 
des Travaux publics, des Transports et du 
Tourisme ; Bruyneel. 

269. -- Etablissements travaillant pour la 
défense nationale. — Question à_, ce sujet posée 
par M. Pranchère au Ministre de l'Intérieur 
[24 janvier 1958] (p. 240). Entendus : 
MM. Quinson, Ministre des Anciens combat-
tants ; Goudoux. 

270. — Carte de « Déporté-Résistant » 
(Refus). — Question à ce sujet posée par 
Mme Rose Guérin au Ministre des Anciens 
combattants et des Victimes de la guerre [24 jan-
vier 1958] (p. 240). Entendus : M. Quinson, 
Ministre des Anciens combattants et des Victimes 
de la guerre; Mme Rose Guérin. 

271. — Arrachage des pommiers et des poiriers 
(Indemnité). — Question à ce sujet posée par 
M Fauchon au Secrétaire d'Etat à l'Agriculture 
[24 janvier 1958] (p. 241). Entendus : 
MM. Boseary-Monsservin, Ministre de l'Agri-
culture; Fauchon. 

272. — Enfant réclamée par son père à 
l'Assistance publique (Non-exécution d'une 
décision de justice). — Question à ce sujet 
posée (hors tour) par M. Mutter au Ministre de 
la Santé publique et de la Population [29 jan-
vier 1958] (p. 346). Entendus : MM. Mutter, 
Lecourt, Garde des Sceaux, Ministre de la 
Justice. 

273. — Prix à la production et à la vente au 
détail (Denrées alimentaires). — Question à ce 
sujet posée par M. Naudet au Secrétaire d'Etat 
aux Affaires économiques [31 janvier 1958] 
(p.435). Entendu : M. Emile Hugues, Secrétaire 
d'Etat aux Affaires économiques. 

274. Patente (Nouveaux droits). — Ques- 
tion à ce sujet posée par M. Ihuel au Ministre 
des Finances, des Affaires économiques et du 
Plan [31 janvier 1958] (p. 435). Entendus : 
MM. Emile Hugues, Secrétaire d'Etat aux 
Affaires économiques ; Ihuel. 

275. — Monuments historiques et musées 
nationaux (Personnels). — Question à ce sujet 
posée par M. Joannès Ruf au Ministre de 
l'Education nationale, de la Jeunesse et des 
Sports [31 janvier 1958] (p. 436). Entendus : 
MM. Billères, Ministre de l'Educacation natio-
nale, de la Jeunesse et des Sports; Joannès Ruf. 

276.-- Carburant (Attribution aux agricul-
teurs). — Question à ce sujet posée par 
M. Waldeck Rochet au Ministre de l'Agricul-
ture [31 janvier 1958] (p. 436). Entendus : 
MM. Dorey, Secrétaire d'Etat à l'Agriculture ; 
Waldeck Rochet. 
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277. — Allocation complémentaire aux vieux 
travailleurs. — Question à ce sujet posée par 
M Waldeck Rochet au Ministre du Travail et 
de la Sécurité sociale [31 janvier 1958] (p. 437). 
Entendus : MM. Bacon, Ministre du Travail et 
de la Sécurité sociale ; Waldeck Rochet. 

278. — Contrôles fiscaux (Suicides de com-
merçants et demande de suspension). — Question 
à ce sujet posée par M. Juliard au Ministre des 
Finances, des Affaires économiques et du Plan 
[7 février 1958] (p. 594). Entendus: MM J -R. 
Guyon, Secrétaire d'Etat au Budget; Cou tura ud . 

279. — Prêts spéciaux à la construction. -
Question à ce sujet posée par M. Cormier au 
Ministre des Finances, des Affaires économiques, 
et du Plan [7 février 1958] (p. 595). Entendu : 
MM. J.-R. Guyon, Secrétaire d'Etat au Budget; 
Cormier. 

280. — Statut général des fonctionnaires 
(Art. 5) et Préfecture de la Seine. -- Question 
à ce sujet posée par Mlle Marzin au Ministre 
de l'Intérieur [7 février 1958] (p. 595). Enten-
dus : M. Maurice Pic, Secrétaire d'Etat à l'Inté-
rieur; Mlle Marzin. 

281.— Allocation de maternité (délai d'octroi). 
— Question à ce sujet posée par M. Bonnaire 
au Ministre du Travail et de la Sécurité sociale 
[7 février 1958] (p. 596). Entendu : M Bacon, 
Ministre du Travail et de la sécurité sociale. 

282. — Travailleurs nord-africains en France 
(logement). — Question à ce sujet posée par 
Mme Prin au Ministre de l'Intérieur [7 février 
1958] (p. 596). Entendus : M. Maurice Pic, 
Secrétaire d'Etat à l'Intérieur; Mme Prin. 

283. — Construction d'une usine de sépara-
tion des isotopes de l'uranium. — Question à cc 
sujet posée par M Louvel au Président du 
Conseil [7 février 1958] (p. 597). Entendus : 
MM. François Giacobbi, Sous-Secrétaire d'Etat 
à la Présidence du Conseil ; Louvel. 

284. — Développement économique de la 
région centre-ouest. — Question à ce sujet posée 
hors tour par M. Abelin au Ministre de l'In-
dustrie et du Commerce [12 février 1958] 
(p. 698). Entendus : MM. Abelin, Hibeyre, 

Ministre de l'Industrie et du Commerce ; 
Coutant, le Président. 

285. — Achat à l'étranger de matériel pour le 
service des chèques postaux. — Question à ce 
sujet posée par M. Gautier-Chaumet au Secré-
taire d'Etat aux Postes, Télégraphes et Télé-
phones [14 février 1958] (p. 771). Entendus : 
MM. Eugène Thomas, Secrétaire d'Etat aux 
Postes, Télégraphes et Téléphones ; Gautier-
Chaumet. 

286. — Employés de maison (avenant de la 
convention collective). — Question à ce sujet 
posée par Mme Rose Guérin au Ministre du 
Travail et de la Sécurité sociale [14 février 
1958] ( p. 772 ). Entendus : M. Bacon, 
Ministre du Travail et de la Sécurité sociale; 
Mme Rose Guérin. 

287. — Office national de la navigation 
(plainte en faux et non-lieu). — Question à ce 
sujet posée par M Privat au Ministre des 
Travaux publics [14 février 1958) (p. 773). 
Entendus : MM. Edouard Bonnefous, Ministre 
des Travaux publics; Privai. 

288. — Prévention des accidents miniers. -
Question à ce sujet posée par M. Letoquart au 
Ministre de l'Industrie et du Commerce [14 fé-
vrier 1958] (p. 775). Entendus : MM Paul 
Ribeyre, Ministre de l'Industrie et du Com-
merce; Pelissou. 

289. — Locaux administratifs (acquisition, 
transformation et aménagement). — Question à 
ce sujet posée par M. Frédéric-Dupont au 
Ministre des Finances, des Affaires économiques 
et du Plan [14 février 1958] (p. 776). Entendus : 
MM. J.-R. Guyon, Secrétaire d'Etat au Budget; 
Frédéric-Dupont. 

290. — Complément d'imposition à une 
société dissoute. — Question à ce sujet posée 
par M. Minjoz au Secrétaire d'Etat au Budget 
[ 14 février 1958 ] ( p. 777 ). Entendus : 
MM. J.-R. Guyon, Secrétaire d'Etat au Budget; 
Minjoz. 

291. — Départ de l'ambassadeur de Tunisie 
en France (présence de hauts fonctionnaires). 
— Question à ce sujet posée hors tour par 
M. Pierre Montel au Président du Conseil 
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[19 février 1958 ] ( p. 874 ). Entendus : 
MM. Emile Hugues, Secrétaire d'Etat aux 
Affaires économiques; Pierre Montel. 

292. — Stage des officiers de réserve. -
Question à ce sujet posée par M. Pierrard au 
Ministre de la Défense nationale et des Forces 
armées [21 février 1958] (p. 947). Entendus : 
MM. Métayer, Secrétaire d'Etat aux Forces 
armées (Terre);. Pierrard. 

293. — Indemnité d'éloignement des mili- 
taires africains. 	Question à ce sujet posée 
par M. Diori Hamani au Ministre de la Défense 
nationale et des Forces armées [21 février 1958] 
(p. 947). Entendus : MM. Métayer, Secrétaire 
d'Etat aux Forces armées ( Terre) ; Diori 
Hamani. 

294. — Coordination économique de l'en-
semble métropole-outre-mer. — Question à ce 
sujet posée par M de Lipkowski au Ministre 
de la France d'outre-mer [21 février 1958] 
(p. 949). Entendus : M M. Giacobbi, Sous-
Secrétaire d'Etat, à la Présidence du Conseil; 
de Lipkowski. 

295. — Attentat en Corrèze (suite judiciaire). 
— Question à ce sujet posée par M. Goudoux 
au Ministre de l'Intérieur [21 février 1958] 
(p. 948). Entendus : MM. Giacobbi, Sous-
Secrétaire d'Etat à la Présidence du Conseil; 
Goudoux. 

296. — Direction d'écoles mixtes. — Ques-
tion à ce sujet posée par M. Pierrard au 
Ministre de l'Education nationale de la Jeu-
nesse et des Sports [21 février 1958] (p. 949). 
Entendus : MM. Hamadoun Dicko, Secrétaire 
d'Etat à l'Education nationale; Pierrard. 

297. — Vols à la base américaine de Noua-
ceur (Maroc).. — Question à ce sujet posée 
par M. Montalat au Secrétaire d'Etat aux 
Affaires étrangères [28 février 1958] (p. 1138). 
Entendus : MM. J.-R. Guyon, Secrétaire d'Etat 
au Budget; Margueritte. 

298. — Prix du gaz dans le département de 
Seine-et-Oise. — Question à sujet posée par 
M. Ballanger au Ministre de l'Industrie et du 
Commerce [28 février 1958] (p. 1138). Enten-
dus : MM. J -R. Guyon, Secrétaire d'Etat au 
Budget; Ballanger. 

299. — Incidents du 9 octobre 1956 à Nice 
(Presse et Police). — Question à ce sujet posée 
par M. Barel au Ministre de l'Intérieur [28 fé-
vrier 1958] (p. 1139). Entendus : MM. Maurice 
Pic, Secrétaire d'Etat à l'Intérieur; Barel. 

300. — Bulletin de la Fédération des étu-
diants d'Afrique Noire en France. — Question 
à ce sujet posée par M. Senghor au Ministre de 
l'Intérieur [28 février 1958] (p. 1140). Enten-
dus : M. Maurice Pic, Secrétaire d'Etat à l'In-
térieur. 

301. — Achat d'appareils américains par 
Air France. — Question à ce sujet posée par 
M. Parrot au Ministre des Travaux publies, 
des Transports et du Tourisme [28 février 1958] 
(p. 1140). Entendus : MM. Edouard Bnnnefous, 
Ministre des Travaux publics, des Transports 
et du Tourisme; Parrot. 

302. — Militaires stationnés en Algérie 
(Soldes, etc.). — Question à ce sujet posée par 
M. Ulrich au Ministre de la Défense nationale 
et des Forces armées [28 février 1958] (p.1141). 
Entendus : MM. Chaban-Delmas, Ministre de 
la Défense nationale et des Forces armées; 
Ulrich. 

303. — Emprunt de la ville de Tokio 5 010 
1912. — Question à ce sujet posée par M. Da-
masio au Ministre des Affaires étrangères 
[ 21 mars 1958 ] ( p. .1831). Entendus : 
MM. Thomas. Secrétaire d'Etat aux Postes, 
Télégraphes et Téléphones; Couturaud. 

304. — Indemnisation de certains officiers 
ex-prisonniers de guerre. — Question à ce sujet 
posée par M. Billat au Ministre des Affaires 
étrangères [21 mars 1958] (p. 1831). Entendus : 
MM. Thomas, Secrétaire d'Etat aux Postes, 
Télégraphes et Téléphones; Billat. 

305. — Hygiène dans certaines usines de la 
région parisienne. — Question à ce sujet posée 
par Mme Rose Guérin au Ministre du Travail 
et de la Sécurité sociale [21 mars 1958] 
(p. 1831). Entendus : M. Paul Bacon, Ministre 
du Travail et de la Sécurité sociale ; Mme Rose 
Guérin. 

306. — Licenciement d'ouvriers à l'usine 
Progil des Roches-de-Candrieu (Isère). — Ques-
tion à ee sujet posée par M. Berthet au Ministre 

Questions 
orales 
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du Travail et de la Sécurité sociale [21 mars 
1958] (p. 1832). Entendus : MM. Paul Bacon, 
Ministre du Travail et de la Sécurité sociale; 
Berthet. 

307. — Fiscalité sur les produits déclarés 
non essentiels. — Question à ce sujet posée par 
M. de Léotard au Ministre des Finances, des 
Affaires économiques et du Plan [21 mars 
1958] (p. 1833). Entendu : M. J. Raymond 
Guyon, Secrétaire d'Etat au Budget. 

308. — Tarifs postaux et Editions « Hem-
merlé ». — Question à ce sujet posée par 
M. Klock au Secrétaire d'Etat aux Postes, 
Télégraphes et Téléphones £21 mars 1958] 
(p. 1833). Entendus : M. Eugène Thomas, 
Secrétaire d'Etat aux Postes, Télégraphes et 
Téléphones; Mme Francine Lefebvre. 

309. — Budgetde la Radiodiffusion-télévision 
française. — Question à ce sujet posée hors 
tour par M. Desson au Président du Conseil 
[26 mars 1958] (p. 1978). Entendus : MM. Guy 
Desson, Jean - Raymond Guyon, Secrétaire 
d'Etat au Budget. 

310. — Nomination d'un agent comptable de 
la Caisse primaire de sécurité sociale des 
Pyrénées-Orientales. — Question à ce sujet 
posée par M. Tourné au Ministre du Travail et 
de la Sécurité sociale [28 mars 1958] (p. 2082). 
Entendus : MM. Paul Bacon, Ministre du Tra-
vail et de la Sécurité sociale; Tourtaud. 

311. — Litige entre un ressortissant français 
et le gouvernement éthiopien. — Question à ce 
sujet posée par M. Badie au Ministre des 
Affaires étrangères [28 mars 1958] (p. 2083). 
Entendu : M. François Giacobbi, Sous-Secré-
taire d'Etat à la Présidence du Conseil. 

312. — Rémunération des chercheurs du 
Centre national de la recherche scientifique. -
Question à ce sujet posée par M. Triboulet au 
Ministre de l'Education nationale de la Jeunesse 
et des Sports [28 mars 1958] (p. 2083). Enten-
dus : MM. Hamadoun Dicko, Secrétaire d'Etat 
à l'Education nationale; Triboulet. 

313. — Faculté des sciences de Paris (Agran-
dissement). — Question à ce sujet posée par 

M. Garaudy au Ministre de l'Education natio-
nale de la Jeunesse et des Sports [28 mars 1958] 
(p. 2084). Entendus: M. Hamadoun Dicko, Secré-
taire d'Etat à l'Education nationale; Mlle Marzin. 

314. — Hospitalisation des aliénés. — Ques-
tion à ce sujet posée par M. Villard au Ministre 
de la Santé publique et de la Population 
[23 mai 1958] (p. 2444). Entendus : MM. Maro-
selli, Ministre de la Santé publique et de la 
Population; Bichet. 

315. — Non-extradition du général Lammer-
ding. — Question à ce sujet posée par M. Pran-
chère au Ministre des Affaires étrangères 
[23 mai 1958] (p. 2444). Entendu : M. A. Maro-
selli, Ministre de la Santé publique et de la 
Population. 

316. — Marché du vin. — Question à ce 
sujet posée par M. Minjoz au Ministre des 
Finances, des Affaires économiques et, du Plan 
[23 mai 1958] (p. 2445). Entendus : MM. Bos-
cary-Monsservin, Ministre de l'Agriculture; 
Minjoz. 

317. — Fièvre aphtéuse. — Question à ce 
sujet posée par M. Parrot au Ministre de 
l'Agriculture [23 mai 1958] (p. 2446). Enten-
dus : MM. Boscary-Monsservin, Ministre de 
l' A griculture; Davoust. 

318. — Approvisionnement en vins. — Ques-
tion à ce sujet posée par M. Bouloux au 
Ministre de l'Agriculture [ 23 mai 1958 ] 
(p. 2446). Entendus : MM. Boscary-Monsser-
vin, Ministre de l'Agriculture; Bouloux. 

QUESTIONS ORALES (Incidents à 
propos de). 

— (Observations de M. Mérigonde tou-
chant la formulation des) [20 avril 1956] 
(p. 1425) (1). 

— (Observations de MM. de Léotard et 
Moisan touchant l'absence des Ministres 
responsables au jour de la réponse aux) 
[15 juin 1956] (p. 2646). 

(1) Voy. 19 juin 1956 (p. .2768) : Question écrite n°964 
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