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RACHAT 

— des cotisations d'assurance vieillesse. -
Voy. Sécurité sociale, $$ 9, 59, 94. 

— des cotisations d'assurance vieillesse agri-
cole. — Voy. Allocation vieillesse (agricole), 
§ 6. 

— des cotisations des travailleurs salariés. -
Voy. Sécurité sociale, § 102. 

RACISME (anti-européen).— Voy. INTER-
PELLATIONS, n° 135 (débat). 

RADIATIONS 

— ionisantes. — Voy. Hygiène et Santé 
publique, § 40. 

RADIODIFFUSION-TÉLÉVISION 

§ ler. — Proposition de loi de M. Frédéric-
Dupont tendant à réglementer l'installation des 
antennes extérieures de radiodiffusion dans les 
immeubles collectifs, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 25 janvier 1956 (renvoyée à la 
Commission de la justice et pour avis à la Com-
mission de la presse), n° 136. 

§ 2. — Proposition de loi de MM. Gosset 
et Jean Cayeux portant statut de la Radiodiffu-
sion-Télévision française, présentée à l'Assem-
blée Nationale le 25 janvier 1956 (renvoyée à 
la Commission de la presse), n° 196..  

3. — Proposition de résolution de 
M. Méric et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à prendre d'urgence 
les mesures indispensables pour créer dans les 
moindres délais un réseau de télévision dans le 
midi de la France, présentée au Conseil de 
la République le 23 février 1956 (renvoyée à la 
Commission de la presse), n° 285 (année 1955-
1956). 

§ 4. — Proposition de résolution de 
M. Mignot tendant à inviter le Gouvernement 
à abroger le décret n° 55-1549 du 22 novembre 
1955 fixant le taux de redevance des récepteurs 
de télévision de troisième catégorie, présentée 
à l'Assemblée Nationale le 6 juin 1956 (renvoyée 
à la Commission de la presse), n° 2078. 

§ 5. — Proposition de loi de M. Guy Desson 
et plusieurs de ses collègues tendant à étendre 
aux rédacteurs-speakers, journalistes, traduc-
teurs et secrétaires-speakers étrangers ou apa-
trides de la Radiodiffusion française le bénéfice 
de la loi no 53-89 du 7 février 1953 tendant à la 
réparation des préjudices de carrière subis par 
certains fonctionnaires, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 12 juin 1956 (renvoyée à la Com-
mission de la presse), n° 2151; rapport le 18 dé-
cembre 1956 par M. Guy Desson, n° 3595. 

6. — Proposition de loi de Mlle Rumeau 
et plusieurs de ses collègues tendant à exo-
nérer du paiement de la taxe radiophonique les 
épouses des soldats maintenus ou rappelés sous 
les drapeaux lorsqu'elles perçoivent l'allocation 
militaire, présentée à l'Assemblée Nationale le 
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26 juin 1956 (renvoyée à la Commission des 
finances), n° 2350. 

g 7. — Projet de loi portant statut de la 
Radiodiffusion-Télévision française, présenté à 
l'Assemblée, Nationale le 4 juillet 1956 par 
M. Gérard Jaquet, Secrétaire d'Etat à la Prési-
dence du Conseil, chargé de l'information (ren-
voyé à la Commission de la presse et pour avis 
à l'Assemblée de l'Union Française), n° 2438. 

f 8. Proposition de loi de M. André 
Beauguitte relative aux taxes dont sont rede-
vables les débitants de boissons sur les appareils 
de télévision, présentée à l'Assemblée Nationale 
le 16 octobre 1956 (renvoyée à la Commission 
des finances), no 2955. 

g 9. — Proposition de résolution de 
M. Tourné et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à réaliser un poste-
relais de télévision sur le mont Canigou (Pyré-
nées-Orientales), présentée à l'Assemblée Natio-
nale le 19 novembre 1956 (renvoyée à la Com-
mission de la presse), n° 3273; rapport le 
21 janvier 1958 par M. Marc Dupuy, no 6359. 

* 10. — Proposition de résolution de 
M. Guy Desson et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à soumettre 
à l'Assemblée Nationale un projet de rachat de 
la société «Images et Son », présentée à l'Assem-
blée Nationale le 22 janvier 1957 (renvoyée à la 
Commission de la presse et pour avis à la Com-
mission des affaires étrangères), n° 3837; 
rapport le ler février 1957 par M. Puy, no 3009. 

DISCUSSION [12 février 1957]. (p. 788). 
Entendus : MM. Puy, Rapporteur, Boisdé, 
Jules Moch, D. Mayer, M. Dupuy, G. Jaquet, 
Secrétaire d'Etat, à la Présidence du Conseil, 
chargé de l'information, J. P. David, de Tinguy, 
Maurice-Bokanuwaki, Soulié, Maurioe Faure, 
Seçrétaire d'Etat aux Affaires étrangères, 
Grenier. Observations sur : les irrégularités du 
contrat de sous-concession du poste Europe n° 1 
(p. 789, 793, 796); les responsabilités dans 
l'octroi de cette sous-concession (p. 793, 797); 
la société « Images et Son» et ses filiales (p. 789, 
793); les bénéfices de M. Floirat (p. 793, 794); 
la position de la presse et le problème de la 
publicité radiophonique (p. 790, 795, 798); la 
taxation souhaitable de la publicité, faite sur les 
_postes périphériques (p. 792, 795, 798); la prise 
en charge du passif de la société (p. 791); les  

bénéfices escomptables (ibid.); le protocole 
d'accord franco-allemand (p. 794, 797); la 
reprise éventuelle du poste par le Conseil de 
l'Europe (p. 792, 795, 796); motion d'ajourne-
ment, présentée par M. D. Mayer, Président de 
la Commission des Affaires étrangères (p. 792); 
adoption au scrutin de la motion (p. 798); liste 
des votants (p. 819). 

11. — Proposition de loi de M. Halbout 
tendant à étendre le bénéfice des exonérations 
de la redevance radiophonique prévue par 
l'article 12 de la loi no 55-693 du 22 mai 1955, 
aux titulaires d'une pension d'invalidité au taux 
de 100 0/0, servie soit par le régime général de 
la sécurité sociale, soit par le régime des assu-
rances sociales agricoles, soit par un régime 
particulier de sécurité sociale, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 7 février 1957 (ren-. 
voyée à la Commission des finances), n° 4062. 

g 12. — Proposition de résolution de 
M. Dronne tendant à inviter le Gouvernement 
à prendre d'urgence les mesures nécessaires au 
maintien des activités de la radiodiffusion fran-
çaise dans le sud-est asiatique, présentée 
l'Assemblée Nationale le 29 mai 1957 (renvoyée 
à la Commission de la presse et pour avis à la 
Commission des affaires étrangères), n° 5088; 
rapport le 28 janvier 1958 par M Bouhey, 
n° 6424. 

g 13. — Proposition de loi de M. Bernard 
Paumier et plusieurs de ses collègues tendant 
à étendre les dispositions de l'article 12 dé la 
loi n° 55-693 du 22 mai 1955 aux usagers de 
postes de télévision, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 4 janvier 1958 (renvoyée à la Com-
mission dee finances et pour avis à la Commis-
sion de la presse), n° 6496. 

14. — Proposition de loi de M. Cance et 
plusieurs de ses collègues tendant à exonérer de 
la redevance les postes de radio-télévision ins-
tallés dans les foyers de vieux organisés ou 
gérés par les municipalités, présentée à l'As'sem-
blée Nationale le 4 mars 1958 (renvoyée à la 
Commission des finances et pour avis à la Com- 
mission de la presse), 	6783. 

15. — des débats de l'Assemblée Natio-
nale. — Voy. Assemblée Nationale, g 4. 

— rédacteurs, speakers, journalistes de la. -- 
Voy. Radiodiffusion-télévision, fi 5. 
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— Statut de la. — Voy. Radiodiffusion-télé-
vision, §§ 2, 7. 

— dans le sud-est asiatique (activités fran-
çaises de la). — Voy. Radiodiffusion-télévision, 
§ 12. 

Algérie). — Voy. COMMUNICATIONS nu GOU-
VERNEMENT, 11° 2 [12 juillet 1956] (p. 3407). 

RADIOLOGIE. 

Radio- 
d i Itusion- 
Télévision 

— (Attributions triples obtenues par les 
poujadistes durant la campagne électo-
rale). — Voy. ELECTIONS (Indre-et-Loire) 
[21 février 1956] (p. 380). 

— (Augmentation de la taxe). — Voy. 

BUDGET DE 1958, § 2, Art. 6. 

— (Budget de la). -- Voy. QUESTIONS 
ORALES, n° 309. 

— (Diffusion prioritaire des manifes-
tations de caractère national par rapport 
à celles des partis politiques). — Voy. 
INTERPELLATIONS, no 91. 

(Emetteur prévu près de Boulogne. 
sur-Mer). — Voy. QUESTIONS ORALES, 11° 24. 

— (Expulsion d'employés égyptiens et 
libanais pour manifestations d'hostilité 
envers la France dans l'exercice de leurs 
fonctions). Voy. QUESTIONS ORALES, no 81. 

— (Grève de la — le jour de Noël). 
Voy. INTERPELLATIONS, no 309. 

-- (Grève du personnel) (Déclaration du 
général Leschi). — QUESTIONS ORALES, e 43. 

-- (Partialité prétendue des informations 
diffusées notamment sur Suez, la Hongrie, 
et les manifestations de Paris). — Voy. 
BUDGET DE 1957, § ler [28 novembre 1956] 
(p. 5249, 5250, 5251), [7 décembre 1956] 
(p. 5690, 5691). 

— (Recrutement aux emplois de la). — 
Voy. BUDGET DE 1956, § 1eT, Art. 98 ; 
BUDGET DE 1957, § ler, Art. 93 [7 dé-
cembre 1956] (p. 5693). 

— (Renouvellement du conseil des pro. 
grammes et des comités spécialisés de la). -
Voy. QUESTIONS ORALES, n° 186. 

RADIO-TUNIS (Interventions déplacées 
touchant la position de la France en 

— médecine à temps plein .pour l'exercice 
de la. — Voy. Hospices et hôpitaux, § 7. 

RADIOS ARABES. — Voy. BUDGET DE 
1957, § ler [7 décembre 1956] (p. 5682, 
5683). 

RAFFINAGE d'uranium (Usine de 
Malvaisie) ( Aude). — Voy. QUESTIONS 
ORALES, 11° 257. 

RAISINS. 

— de table (Production des). — Voy. Viti-
culture, § 25. 

RAISON SOCIALE. 

— des entreprises fabriquant des produits 
pharmaceutiques. — Voy. Commerce et indus-
trie, § 14. 

— des sociétés. 	Voy. Sociétés, §§ 39, 40. 

RAMADIER (M. Jean). — Voy. INTER-
PELLATIONS, n° 348. 

RAMADIER (M. Paul). — Voy. MINIS-
TÈRES (Déclaration de M. Bourges-Maunoury) 
[12 juin 1957] (p. 2698). 

RAMPES DE LANCEMENT. 

Voy. Défense nationale, §§ 5, 6. 

VOy. INTERPELLATIONS, no 305. 

— (Absence d'un débat de politique exté- 
rieure à l'Assemblée Nationale). 	Voy. 
CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS [27 décembre 
1957] (p. 5538). 
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- (Cas de l'Allemagne). - Voy. 
PELLATIONS, n° 282.  

- 11.64 - 	 HA!' 

INTER- I RAPPELÉS OU MAINTENUS. 

(Installation en France de). -- Voy. 
CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS [28 mars 1958] 
(p. 2085). 

-- (O. T. A. N. et souveraineté natio- 
nale). 	Voy. INTERPELLATIONS, ri» 320. 

- (Situation géographique). - Voy. 
INTERPELLATIONS, n° 282. 

RANCE. 

- Usine marémotrice dans l'estuaire de la. -
Voy. Energie électrique, § ler. 

- (Usine marémotrice). - Voy. ENERGIE 
ÉLECTRIQUE, § 	; ‘z  nDpIONS ORALES, ri0 236; 

RAPACKI (Plan). - Voy. INTERPELLA-
TIONS, n° 282. 

RAPATRIEMENT. 

- des corps des militaires tués à l'ennemi. - 
Voy. Victimes de la guerre, §§ 21, 22. 

- (Français rapatriés de la Tunisie et 
du Maroc). - VOy. QUESTIONS ORALES, 
ne 219. 

RAPATRIÉS (de Tunisie et du Maroc). 

VOy. INTERPELLATIONS, n° 375. 

RAPPELÉS. 

- (Dispositions concernant les). - Voy. 
MIMÉE, § 41; LOYERS (nos 1.866, 2680). 

- (Observations et déclarations les con-
cernant). - Voy. BUDGET. DE 1956, § 7; 
DÉFENSE NATIONALE. 

- (Protection des intérêts des médecins 
et chirurgiens-dentistes),. 	Voy. MÉDECINE 
(no 2766). 

- Achat à crédit. - Voy. Commerce et 
Industrie, §§ 47, 56, 64. 

- aide aux familles de. - Voy. Assistance 
et prévoyance sociales, § 20. 

- aide aux jeunes artisans ou agriculteurs.-
Voy. Armée, § 60 

- en Algérie. - Voy. Armée, § 462. 
- allocation maternité. - Voy. Prestations 

familiales, § 64. 
- amnistie aux. - Voy. Amnistie, §§ 20,21. 
- ayant obtenu des prêts à la construction.-

Voy. Construction immobilière, § 15. 
- chefs d'exploitations agricoles. - Voy. 

Armée, § 51. 
- congés payés aux. - - Voy. Armée, § 41; 

Travail (Règlement du), i}it 52, 70. 
- contrats de travail des. - Voy. Travail 

(Règlement du), § 67. 
- cotisations de sécurité sociale, d'alloca-

tions familiales, etc. - Voy. Sécurité sociale, 
58. 
- droits de mutation. - Voy. Impôts (En-

registrement et timbre), § 38. 
- étudiants (sessions spéciale pour les). -

Voy. Enseignement (Dispositions générales), 
26. 
- impôts dus par les. - Voy. Impôts 

directs, §§ 88, 89, 90, 91, 107; Impôts (Dispo-
sitions générales), § 75. 

- indispensables à l'agriculture (renvoi par 
priorité). - Voy. Armée, § 79. 

- interdiction de créer de nouveaux cabinets 
de professions libérales. - Voy. Professions 
libérales, § ler. 

- interdiction de créer de nouveaux com-
merces avant le retour des. -- Voy. Commerce 
et Industrie, § 49. 

- libérés (permis de chasse gratuit). - Voy. 
Chasse, § 7. 

- loyers des. - Voy. Loyers, §§ 27, 29, 38. 
- médecins, chirurgiens-dentistes. - Voy. 

Médecine, §§ 6, 7. 
- mesures de justice fiscale en faveur des. -

Voy. Impôts (Dispositions générales), §§ 60,78. 
- moratoires pour les dettes des. - Voy. 

Armée, § 50. 
- moratoire pour le payement des fer- 

mages. 	Voy. Fermages, § 31. 
- prime de résultat aux. - Voy. Traite-

ments et salaires, § 39. 
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— priorité d'embauchage des. 	Voy. 
Travail (Règlement du), § 58. 

— priorité pour l'obtention d'un logement. -
Voy. H.L.M., § 3. 

— sécurité sociale aux familles des. — Voy. 
Sécurité sociale, § 63. 

— sommes perçues à titre militaire par les. -
Voy. Impôts directs, §§ 88, 89, 107. 

— taxe différentielle sur les véhicules à 
moteur. — Voy. Impôts directs, §§ 52, 54. 

— taxe proportionnelle et surtaxe progres-
sive dues par les. — Voy..Impôts directs, § 91. 

— validation de l'année d'études inache-
vée. — Voy. Armée, § 50. 

— ventes à crédit. — Voy. Commerce et 
Industrie', §§ 47, 56. 

— vétérinaires. — Voy. Vétérinaires, 

RAPPELS AU RÈGLEMENT. Voy. 
INCIDENTS; RÈGLEMENT (Interprétation du). 

RAPPORT DES EXPERTS. 

Proposition de résolution de M. Bernard 
Lafay tendant à inviter le Gouvernement à 
prendre toutes , mesures utiles pour que le 
« rapport des experts » soit communiqué aux 
membres du Parlement, présentée à l'Assem-
blée Nationale le 13 novembre 1957 (renvoyée 
à la Commission des finances), n° 5896. 

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

RAPPORTS. 

— des contribuables avec l'administration. 
Voy. Impôts (Dispositions générales), § 70. 

— du corps médical avec le Gouvernement.-
Voy. Médecine, § 12. 

— d'enquête sur les organismes de re-
cherche. — Voy. Recherche scientifique, § 9. 

— d'experts. — Voy. Conseils de prud'-
hommes, § 10. 

RASSEMBLEMENT DES GROUPES 
RÉPUBLICAINS ET INDÉPENDANTS 
FRANÇAIS (R.G.I.F.). (Décision contestée 
du Gouvernement Edgar Faure en sa faveur  

durant la campagne électorale) (28 listes seu-
lement présentées). — Voy. ELECTIONS (Cor-
rèze) [2 février 1956] (p. 169 à 172); (Indre-et-
Loire [21 février 1956] (p. 380) ; (Manche 
[25 avril 1956] (p. 1525, 1528 à 1532), [9 mai 
1956] (p. 1815), [23 mai 1956] (p. 1963, 1964). 

RATIFICATION DE DÉCRETS. 

— pris sur l'Algérie. — Voy. Algérie, 
§§ 44, 45. 

— d'application des lois-cadres. — Voy. 
CONSTRUCTION IMMOBILIÈRE, (no 2379) , Art.42. 

RATIONNEMENT. 

— de l'essence, du fuel-oil, etc. — Voy. 
Carburants, § 5. 

RAVITAILLEMENT. 

— en pain pendant l'été. — Voy. Organisa-
tion municipale, § 9. 

RÉBELLION. 

— Malgache. — Voy. Amnistie, § 14. 

RÉBELLION (en Algérie) : Origines et 
causes; Caractère ; Soutien à l'étranger; 
Soutien en France; Soutien de la Tunisie et 
du Maroc. — Voy. INTERPELLATIONS, n° 135, 
(Débat). 

REBOISEMENT. 

— des terres arables. — Voy. Forêts, § 14. 

RECENSEMENT. 

— des anciens combattants et victimes de la 
guerre. — Voy. Anciens combattants, § 115. 

— (général 1954) (compressions budgé-
taires). — VOy. QUESTIONS ORALES, n° 179. 

§ ler. 
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RÉCÉPISSÉ. 

— de déclaration de mutation des débits de 
boissons. — Voy. Impôts (Enregistrement et 
timbre), § 33. 

RÉCEPTEURS. 

— de télévision de 3e catégorie. — Voy. 
Radiodiffusion-télévision, § 4. 

RECEVEURS. 

diatement les salaires des ingénieurs de l'Ins-
titut National de Recherche chimique appliquée, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 25 mai 
1956 (renvoyée à la Commission de la produc-
tion industrielle), n° 1951 ; rapport le 25 octo-
bre 1956 par M. Michel, n° 3050. 

§ 3. — Proposition de résolution de M. Hernu 
et plusieurs de ses collègues tendant à inviter 
le Gouvernement à revaloriser la' situation des 
chercheurs et des collaborateurs techniques du 
C.N.R.S. et de l'Institut National d'Hygiène, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 12 juin 
1956 (renvoyée à la Commission de l'éducation 
nationale), n° 2146. 

§ 4. — Proposition de loi de M. Viatte 
tendant à instituer un prélèvement sur les jeux 
de hasard autorisés au profit de la recherche 
scientifique. présentée à l'Assemblée Nationale 
le 20 juin 1956 (renvoyée à la Commission des 
finances et pour avis à la Commission des 
moyens de communication), n° 2258. 

— buralistes. -  Voy. Fonctionnaires, §§ 77, 
95, 125. 

— et chefs de centre (indemnité de gé-
rance). — Voy. P. T.T., § 14. 

- distributeur. 	Voy. P. T. T., §§ 7, 
47, 48. 

— distributeurs (suppléance électrique). — 
Voy. P.T.T., § 6. 

RECHERCHE. 

— énergétique, nucléaire et astronau-
tique. — Voy. Organisation judiciaire, 36. 

— forestière en France. — Voy. Forêts, 
§ 23. 

— vétérinaire. — Voy. Médecine vétérinaire, 
§ fer. 

RECHERCHE SCIENTIFIQUE. 

ler. — Proposition de résolution de 
MM. Georges Portmann et Longcharubon ten-
dant à inviter le Gouvernement à déposer un 
projet de loi portant exemption fiscale pour 
l'aide privée à la recherche scientifique, pré-
sentée au Conseil de la République le 13 mars 
1956 (renvoyée à la Commission de coordi-
nation de la recherche scientifique), n° 348 
(année 1955-1956) ; rapport le 5 juin 1956 par 
M. Coudé du Poresto, n° 503 (année 1955- 
1956). Adoption le 2 août 1956. — Résolution, 
n° 288 (année 1955-1956). 

2. — Proposition de résolution de 
M. Cogniot et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à revaloriser immé. 

§ 5. — Proposition de résolution de 
M. Cogniot et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à accorder d'urgence 
au personnel de la recherche scientifique un 
statut garantissant l'avenir de la situation de 
chercheur, présentée à l'Assemblée Nationale 
le 15 février 1957 (renvoyée à la Commission 
de l'éducation nationale), n° 4168. 

* 6. — Proposition dé loi de Mlle Marzin 
et plusieurs de ses collègues tendant à attribuer, 
sans discrimination, une prime de 50 0/0 de leur 
traitement moyen annuel aux chercheurs du 
C. N. R. S. et membres de l'enseignement 
public, une prime de 16 0/0 aux personnels 
administratif et technique et une prime de 80/0 
au personnel ouvrier du C.N. R .S., présentée 
à l'Assemblée Nationale le 26 février 1957 
(renvoyée à la Commission de l'éducation natio-
nale), n° 4289 ; rapport le 22 mars 1957 par 
Mlle Marzin, n° 4627 ; rapport supplémentaire 
le 7 février 1958 par Mlle Marzin, n° 6527. 

§ 7. — Proposition de résolution de M. André 
Bégouin et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à harmoniser la 
rémunération des chercheurs des différents 
offices, de recherches scientifiques, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 14 mai 1957 (renvoyée 



REC — 1167 — 	 REC 

la Commission de l'éducation nationale), 
n° 4964. 

§ 8. — Proposition de résolution de 
M. Mendès-France tendant à inviter le Gouver-
nement à mettre en oeuvre les mesures d'en-
semble qu'imposent, pour la recherche scienti:' 
tique et la formation de la jeunesse, les condi-
tions nouvelles de la compétition internationale, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 27 décembre 
1957 (renvoyée à la Commission de l'éducation 
nationale et pour avis à la Commission de la 
défense nationale), n° 6269. 

9. — Rapport d'enquête sur la situation 
des organismes de recherches (fait au nom de 
la Commission de coordination de la recherche 
scientifique et du progrès technique, sur la 
situation des organismes de recherches), pré-
senté au Conseil de la République le 18 mars 
1958 par M. Armengaud et plusieurs de ses 
collègues, n° 363 (année 1957-1958). 

§ 10. — Proposition de loi de M. Coirre 
tendant à favoriser la recherche scientifique 
dans les entreprises industrielles, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 26 mars 1958 (ren-
voyée à la Commission des finances), ne 7021. 

11. — Chercheurs de la. — Voy. Recherche 
scientifique, f$ 3, 6, 7. 

— dans les entreprises industrielles. — Voy. 
Recherche scientifique, § 10. 

— et formation de la jeunesse. — Voy. 
Recherche scientifique, § 8. 

— ingénieurs de la. — Voy. Recherche 
scientifique, § 2. 

— prélèvement sur les jeux au profit de la. -
Voy. Recherche scientifique, § 4. 

— statut de la. — Voy. Recherche scienti-
fique, § 5. 

Voy. BUDGET DE 1957, § tee [26 novembre 
1956] (p. 5108), [27 novembre 1956] (p. 5145, 
5151, 5155 et suivantes, 5171, 5172, 5176). 

— (Collaboration de l'industrie privée au 
financement de la). — Voy. INTERPELLA-
TIONS, ne 73 (Débat). 

— (Multiplicité des organismes de 
recherche : Institut de recherches agrono-
miques, O.R.S.T.O.M., Laboratoire central 

des services chimiques de l'Etat, Institut 
national de recherches appliquées, Bureau 
de recherches géologiques et géophysiques, 
Institut national d'hygiène, Fichier scienti. 
fique de la défense nationale). — Voy. 
INTERPELLATIONS, 11° 73 (Débat). 

-- (Politique du Gouvernement en 
matière de). — VOy. INTERPELLATIONS, 11° 73. 

— (Politique scientifique du Gouver-
nement). — Voy. INTERPELLATIONS, Il° 73 
[19 février 1957] (p. 977), [8 mars 1957] 
(p. 1402), [13 mars 1957] (p. 1531, 1551). 

— (Prime promise aux membres du 
C. N. R. S. et de l'enseignement supérieur). 

Voy. BUDGET DE 1956, § 8 [27 décembre 
1956] (p. 6294, 6295). 

■ 

— (Recours à la — pour l'agriculture) 
(phytotron). — Voy. INTERPELLATIONS, no 2 
[28 février, 2, 13, 15 mars 1956] (p. 536, 650, 
898, 979). 

RECHERCHE VÉTÉRINAIRE. — Voy. 
IVIEDEUINE VÉTÉRINAIRE, § ler. 

RÉCIDIVE. 

— 	prévenir la. 	Voy. Code pénal, f 12. 

RÉCIDIVISTES. 

— 	au Cameroun. — Voy. T.O.M. § 172. 

- 	

dans les T.0 .M . 	Voy. T.O.M. § 171. 

RECLASSEMENT. 

— des agents de la Banque de l'Algérie et 
do la Tunisie. — Voy. Banques, § 4. 

- de certaines localités dans les zones de 
salaires. — Voy. Traitements et salaires, 
fift 27, 64. 

— des enseignants ayant subi des retards. - 
Voy. Enseignement (personnel 	9 15. 

— des Français contraints de quitter la 
Tunisie et le Maroc. 	Voy. Tunisie, $ 11. 

• 

Recherche 
scientifique 
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Reclassement 	— des pilotes de la station de Saïgon. - 
Voy. Aéronautique, § 43. 

— professionnel et social des handicapés 
physiques. — Voy. Travail (réglementation du) 
§ 32. 

— social des diminués physiques, mutilés et 
invalides. — Voy. Assistance et prévoyance 
sociales, § 6; victimes de la guerre, § 12. 

— des travailleurs âgés. — Voy. Travail 
(réglementation du), § 63. 

— des travailleurs hongrois réfugiés. 
Voy. Hongrie, § 5. 

RÉCOLTES. 

— Ecoulement des (blé). 	Voy. Blé, § 40. 

RÉCOMPENSES. 

— au personnel de l'enseignement techni-
que. — Voy. Décorations, § 16. 

RECONSTRUCTION 

§ ler. — Proposition de loi de M. Max 
Brusset tendant à faciliter aux sinistrés priori-
taires et économiquement faibles la reconstruc-
tion par l'emprunt de leurs immeubles détruits, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 16 mai 
1956 (renvoyée à la Commission de la recons-
truction), n° 1843. 

§ 2. — et logement (titularisation des fonc-
tionnaires du secrétariat d'Etat à la). — Voy. 
Fonctionnaires, §§ 84, 88. 

— (Titularisation des agents temporaires 
du Secrétariat d'Etat à la). — Voy. BUDGET 
de 1956, § ler, Art. 44; QUESTIONS ORALES, 
n° 234. 

RECONSTRUCTION ET LOGEMENT 
(Personnel du Ministère), — Voy. BUDGET 
de 1957, § ler, Art. 92 [5 décembre 1956] 
(p. 5558 et suiv.); QUESTIONS ORALES, no 228. 

— (Réorganisation du Ministère). — Voy. 
CONSTRUCTION IMMOBILIÈRE, 'n° 2379), Art. 38 
[19 novembre 1956[ (p. 4899 et suiv.). 

RECOURS 

— contre l'auteur d'un accident du travail. -
Voy. Accidents du travail, § 3. 

— délais de (fontionnaires dégagés des 
cadres). — Voy. Fonctionnaires, §§ 8, 462. 

RECOUVREMENT 

— des pensions alimentaires par voie de 
rôles. — Voy. Pensions et retraites, § 140. 

— des trop-perçus en matière de dommages 
de guerre. — Voy. Dommages de guerre, § 40. 

RECRUTEMENT 

— de l'armée (modification de la loi du 
31 mars 1928). — Voy. Armée, § 34. 

— des fonctionnaires (suspension du). -
Voy. Fonctionnaires, § 89. 

— des forces armées. — Voy. Armée, § 176. 
— hospitalier (médecins étudiants). — Voy. 

Médecine, § ler. 
— d'infirmiers et d'infirmières. — Voy. Infir-

miers et infirmières, § 5. 

RÉDACTEURS 

— Anciens rédacteurs auxiliaires des admi-
nistrations centrales. — Voy. Fonctionnaires, 
§ 31. 

— anciens rédacteurs auxiliaires du Ministère 
de l'Intérieur. — Voy. Fonctionnaires, § 102. 

— speakers, journalistes, traducteurs de la 
radiodiffusion (préjudices de carrière). — Voy. 
RadiodiUusion-télévision, § 5. 

REDEVANCES 

— domaniales dues pour occupation de bâti-
ments provisoires. — Voy. Loyers, §§ 30, 31, 
32, 34. 

— sur les eaux-de-vie vendues. — Voy. 
Alcool, § ler. 

— pour location des compteurs d'énergie 
électrique. 	Voy. Electricité et gaz, § 17. 

— pour location de compteurs à gaz et à 
eau. — Voy. Gaz, § 8. 
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— radiophoniques (foyers de vieux). — Voy. 
Radiodiffusion-télévision, § 14. 

— radiophoniques (invalides civiles à 100 0/0). 
Voy. Radiodigusion-télévision, § 11. 

— des receveurs buralistes. -- Fonction-

naires, § 125. 
— tréfoncières. — Voy. Mines, § 32; Rede-

vances minières, §§ 4, 5. 

— (des postes de télévision). — Voy. 
INTERPELLATIONS, no 309. 

REDEVANCES MINIMES 

§ ler. — Proposition de loi de M. Guy 
Petit tendant à déterminer les droits des pro-
priétaires du sol sur la produclion et l'exploi-
tation des gisements d'hydrocarbures, présentée 
à l'Assemblée Nationale le 18 avril 1956 (ren-
voyée à la Commission de la justice et pour 
avis à la Commission de la production indus-
trielle), n° 1521. 

§ 2. — Proposition de loi de MM. Frédéric-
Dupont et Georges Bonnet tendant à la majo-
ration des redevances minières stipulées entre 
particuliers antérieurement au fer  janvier 1949, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 29 mai 1956 
(renvoyée à la Commission de la justice et 
pour avis à la Commission de la production 
industrielle), n° 1970. 

§ 3. — Proposition de loi de M. Ramette 
et plusieurs de ses collègues tendant : 10 à 
doubler pour l'année 1957 les taux des 
redevances communale et départementale 
des mines sur le charbon fixées par l'ar-
ticle 25 de la loi n° 53-1308 du 31 décembre 
1953; 2° à substituer aux dites redevances, un 
impôt «ad valorem» à partir du ter janvier 1958, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 29 dé-
cembre 1956 (renvoyée à la Commission de 
l'intérieur), n° 3753. 

§ 4. — Proposition de loi de M. Robert 
Besson et plusieurs de ses collègues tendant à 
compléter les dispositions du Code minier rela-
tives à la redevance tréfoncière pour les gise-
ments d'hydrocarbures liquides et gazeux, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 22 mars 
1957 (renvoyée à la Commission de la justice), 
no 4639. 

§ 5. — Proposition de résolution de 
M. Monichon et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à compléter 
les dispositions du Codé minier relatives à la 
redevance tréfoncière pour les gisements 
d'hydrocarbures liquides et gazeux, présentée 
au Conseil de la République le 28 mars 1957 
(renvoyée à la Commission de la production 
industrielle). n° 565 (année 1956-1957). 

§ 6. — Proposition de loi de M. Kriegel-
Valrimont et plusieurs de ses collègues tendant 
à modifier le taux de la redevance minière 
perçue au titre de l'extraction du minerai de fer, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 30 janvier 
1958 (renvoyée à la Commission de l'Intérieur), 
n° 6452. 

§ 7. — Proposition de loi de M. André 
Beauguitte tendant à modifier le taux de la 
redevance minière perçue au titre de l'extraction 
du minerai de fer, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 7 mars 1958 (renvoyée à la Com-
mission de l'intérieur), n° 6830 (1). 

REDON (Ille-et-Vilaine). 

— inondations dans la région de. — Voy. 
Calamités atmosphériques, § 105. 

REDRESSEMENT 

des finances publiques par le travail et par 
l'épargne. — Voy. Impôts (dispositions géné-
rales), § 80. 

RÉDUCTION 

— pour charges de famille à certains contri-
buables célibataires. — Voy. Impôts directs, 
§ 8. 

RÉDUCTION DE TARIFS 

— aux 'anciens Combattants et mutilés de 
guerre. — Voy. Circulation (facilités de), § 36. 

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

— au conjoint des vieux travailleurs. — Voy. 
Circulation (facilités de), §§ ler, 4, 5, 15, 46, 
24, 26, 28. 

— pour les enfants sourds-muets. 	Voy. 
Circulation (facilités de), § 2. 

— aux malades hospitalisés dans les établis-
sements de cure. — Voy. Circulation (facilités 
de), § 48. 

— aux mutilés et invalides sur les transports 
automobiles. — Voy. Circulation (facilités de), 
§ 35. 

— sur les transports en commun (pensionnés, 
invalides de guerre). 	Voy. Circulation (faci- 
lités de), fi 29. 

— sur les transports parisiens aux étudiants.-
Voy. Circulation (facilités de), § 25. 

— pour les tuberculeux hospitalisés. 	Voy. 
Circulation (facilités de), § 21. 

— aux voyageurs et représentants, — Voy. 
Voyageurs et représentants, § ler. 

RÉÉDUCATION 

— des enfants sourds ou aveugles. — Voy. 
Assistance et prévoyance sociales, § ler. 

— des infirmes militaires ou civil. — Voy. 
Prisonniers et déportés, § 29. 

RÉÉLIGIBILITÉ 

— des parlementaires après la révision de la 
Constitution. — Voy. Elections, § 87. 

RÉENSEMENCEMENT 

— en orge (primes). — Voy. Agriculture, 
§ 26. 

RÉFÉRENDUM. 

— sur le mode d'élection des députés. — Voy. 
Constitution, §§ 49, 50, 51, 52, 53. 

RÉFORME 

-- administrative. — Voy. Organisation 
administrative, §§ ler, 44, 17. 

— électorale (élaboration d'une). — Voy. 
Elections, § 58. 

— électorale (réforme et règlement des scru- 
tins d'arrondissement). 	Voy. Elections, § 21. 

— électorale (Commission chargée de la). -
Voy. Elections, § 9. 

— de l'enseignement public. 	Voy. Ensei- 
gnement (dispositions générales), §§ 3, 15, 49, 
23. 

— institutions économiques des T.O.M. -
Voy. T.O.M.§ 42. 

— des lois d'assistance. — Voy. Assistance 
et prévoyance sociales, § 3. 

— des procédures et pénalités fiscales. 
Voy. Impôts (dispositions générales), § 89. 

RÉFORME ADMINISTRATIVE. 

Voy. BUDGET DE 1956 (no 1487), Art. 2 bis. 

— (Méthodes et structure). — Voy. MI-
NISTÈRE (Présentation de M. Antoine Pinay) 
[18 octobre 1957]. 

RÉFORME CONSTITUTIONNELLE (et 
simultanéité avec la réforme électorale). -
Voy. CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS [21 février 
1958] (p. 950). 

RÉFORME ÉLECTORALE. 

Voy. MINISTÈRES (Présentation de 
M. Antoine Pinay) [18 octobre 1957]; (Présen-
tation de M. Guy Mollet) [28 octobre 1957]; 
(Présentation de M. Félix Gaillard) [5 no-
vembre 1957]. 

— (Rapport Barrachin). — Voy. CONFÉ-
RENCE DES PRÉSIDENTS [21 février 1958] 
(p. 950). 

RÉFORME DE L'ENSEIGNEMENT. 

Voy. CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS [18 juin 
1957] (p. 2742) ; MINISTÈRES (Présentation de 
M. Antoine Pinay [18 octobre 1957] ; (Présen-
tation de M. Guy Mollet) [28 octobre 1957]; 
(Présentation de M. Félix Gaillard) [5 no-
vembre 1957]. 

— (Contre l'ajournement de la discus-
sion). — Voy. CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS 
[28 février 1958] (p. 1141). 
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— (Non-inscription de la réforme de 
l'enseignement à l'ordre du jour). Voy. 
CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS [29 novembre 
1957] (p. 5083). 

RÉFORME FISCALE. 

Voy. Impôts (Dispositions générales), §§ 7, 
26, 27, 38, 39, 40, 42, 68, 72. 

Voy. CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS [21 fé-
vrier 19581 (p. 950); INTERPELLATIONS, n° 135 
[19 mars 1957] (p. 1684, 1714), [28 mars 1957] 
( p. 1930) ; MINISTÈRES (Présentation de 
M. Félix Gaillard) [5 novembre 1957]. 

— (Petits commerçants) (Suppression 
totale du rôle des collecteurs d'impôts 
attribué aux). — Voy, ALLOCUTIONS DU 
PRÉSIDENT, n° 3 [25 janvier 1956] (p. 78) ; 
MINISTÈRES iDéclaration de M. Guy Mollet) 
[31 janvier 1956] (p. 138 à 140). 

RÉFORMÉS. 

— de guerre (candidats aux emplois réser-
vés). — Voy. Emplois réservés, § 5. 

RÉFORMÉS EN ALGÉRIE. — Voy. 
INTERPELLATIONS, le 135 (Débat). 

RÉFRACTAIRES. 

§ ler. — Rapport et rapport supplémen-
taires faits (au cours de la précédente législature) 
au nom de la Commission des pensions par 
M. Draveny sur les propositions de loi : 1° de 
Mme Francine Lefebvre et plusieurs de ses 
collègues tendant à modifier l'article 4 de la loi 
n° 50-1027 du 22 août 1950 établissant le statut 
du réfractaire, afin de permettre une application 
effective de ce statut et à étendre aux réfrac-
taires susceptibles de bénéficier d'une pension 
l'application des textes relatifs à la présomption 
d'origine ; 2° de M. Billotte et plusieurs de ses 
collègues tendant à modifier les dispositions de 
l'article 4 de la loi n° 50-1027 du 22 août 1950 
établissant le statut du réfractaire et à accorder 
aux bénéficiaires de cette loi la « présomption 

d'origine » ; 30  de M. Capdeville et plusieurs 
de ses collègues tendant à modifier l'article 4 
de la loi no 50-1027 du 22 août 1950 relative au 
statut des réfractaires (Voir la table des impres-
sions de la 2e législature, p. 2109, ire col. § 2) ; 
(repris le 24 février 1956 par application de 
l'article 33 du Règlement et renvoyé à la Com-
mission des pensions), n° 766; rapport collectif 
le 30 novembre 1956 par M. Delabre, n° 3395 
(Voy. ci-dessous, § 5). 

§ 2. — Proposition de loi de M. Darou et 
plusieurs de ses collègues tendant à modifier 
certains articles de la loi n° 50-1027 du 22 août 
1950 établissant le statut du réfractaire, pré-
sentée à l'Assemblée Nationale le 22 mars 1956 
(renvoyée à la Commission des pensions). 
n° 1354; rapport collectif le 30 novembre 1956 
par M. Delabre, n° 3395 (Voy. ci-dessous, § 5). 

§ 3. — Proposition de loi de M. Mouton 
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier 
certaines dispositions de la loi n° 50-1027 du 
22 août 1950 établissant le statut du réfractaire, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 17 avril 
1956 (renvoyée à la Commission des pensions), 
n° 1473; rapport collectif le 30 novembre 1956 
par M. Delabre, n° 3395 (Voy. ci-dessous, § 5). 

4. — Proposition de loi de M. Gabelle et 
plusieurs de ses collègues tendant à modifier 
divers articles de la loi n° 50-1027 du 22 août 
1950 établissant le statut du réfractaire, pré-
sentée à l'Assemblée Nationale le 31 mai 1956 
(renvoyée à la Comiiiission des pensions), 
n° 2004; rapport collectif le 30 novembre 1956 
par M. Delabre, ne 3395 (Voy. ci-dessous, * 5). 

§ 5. — Projet de loi tendant à modifier ou 
à compléter les articles L 296, L 298, L 299 
et L 307 du Code des pensions militaires 
d'invalidité et des victimes de la guerre, relatifs 
au statut du réfractaire, présenté à l'Assemblée 
Nationale le 30 octobre 1956 par M. Tanguy-
Prigent, Ministre des Anciens combattants et 
victimes de la guerre (renvoyé à la Commission 
des pensions), n° 3087 ; rapport collectif le 
30 novembre 1956 par M. Delabre, no 3395 (Voy. 
ci-dessus, ** I, 2, 3, 4). Adoption sans débat le 
19 décembre 1956 (I re séance) sous le titre : 
« Projet de loi tendant à modifier ou à compléter 
les articles L 296, L 298, L 299 et L 307 du 
Code des pensions militaires d'invalidité et des 
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Réfractaires victimes de la guerre, relatifs au statut du ré frac-
taire ». — Projet de loi, n° 336. 

Transmis au Conseil de la République le 
20 décembre 1956 (renvoyé à la Commission 
des pensions), n° 191 (année 1956-1957) ; 
rapport le 24 janvier 1957 par M. Auberger, 
n° 300 (année 1956 - 1957). Adoption le 
31 janvier 1957 (Ire séance). Projet de loi, 
n° 129 (année 1956-1957), adopté sans modi-
fication par le Conseil de la République et 
transmis à l'Assemblée Nationale le 31 janvier 
1957. — Projet de loi, n° 417. 

Loi du 8 février 1957, publiée au J. O. du 
9 février 1957 (p. 1604) ; rectificatif au J.O. du 
28 mars 1957. 

§ 6. — Proposition de loi de M. Mondon 
(Moselle) et plusieurs de ses collègues tendant à 
préciser le champ d'application de la loi du 
22 août 1950 et du décret d'application du 
17 août 1952 attribuant la qualité de réfractaires 
à certaines catégories de jeunes gens des dépar-
tements de l'Est qui se sont soustraits à l'incor-
poration de force dans la Wehrmacht, présentée 
à l'Assemblée Nationale le 22 janvier 1957 (ren-
voyée à la Commission des pensions), n° 3843. 

7. — Proposition de résolution de 
M. Mouton et plusieurs de ses collègues ten • 
dant à inviter le Gouvernement à publier le 
décret portant règlement d'administration 
publique en vue de l'application de l'article 
L 340 du Code des pensions militaires d'invali-
dité et des victimes de la guerre, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 14 janvier 1958 (ren-
voyée à la Commission des pensions), n° 6308. 

§ 8. — Présomption d'origine. — Voy. 
Réfractaires, § ler.  

--• statut des. — Voy. Réfractaires, §§ 3, 5 ; 
Alsace-Lorraine, § 43. 

Voy. SERVICE DU TRAVAIL OBLIGATOIRE 
(S. T. O.). 

— (Rappelés pour l'Algérie) (Maquis 
prétendus de — dans certains départe• 
ments; démenti). — Voy. QUESTIONS ORALES, 
no 89. 

RÉFUGIÉS. 

§ ler. — Proposition de loi de M. Henri 
Thébault tendant à régler la situation doulou- 

reuse des familles eurasiennes réfugiées d'Indo-
chine, actuellement installées dans des bara-
quements ayant abrité des prisonniers de guerre 
et des détenus de droit commun, au Vigeant 
(Vienne), présentée à l'Assemblée Nationale le 
16 octobre 1956 (renvoyée à la Commission des 
T.0 .M. et pour avis à l'Assemblée de l'Union 
française), n° 2957 ; avis de l'Assemblée de 
l'Union française le 23 janvier 1957, n° 3862. 

§ 2. — Proposition de résolution de MM. 
Pezet, Armengaud et Longchambon tendant à 
inviter le Gouvernement à prendre d'urgence, 
pour le deuxième semestre 1958, les mesures 
financières rendues nécessaires pour continuer 
aux Français réfugiés d'Egypte non reclassés ou 
non reclassables, l'indispensable a ssi st ance 
vitale, présentée au Conseil de la République 
le 23 mai 1958 (renvoyée à la Commission des 
affaires étrangères), n° 463 (année 1957-1958). 

§ 3. — eurasiens d'Indochine. — Voy. 
Réfugiés, § ler. 

— hongrois. — Voy. Hongrie, §§ 3, 4. 

RÉGIE. 

— exonérée de taxe sur le chiffre d'affaires 
régies départementales et communales, trans-
ports. — Voy. Impôts indirects, § 12. 

— nationale des usines Renault. — Voy. 
Entreprises nationalisées, § 18. 

RÉGIE AUTONOME DES PÉTROLES. 

Projet de loi autorisant la cession à la Régie 
autonome des pétroles, établissement public 
national, d'une partie de l'ancienne poudrerie 
de Boussens (Haute-Garonne), du pipeline 
Peyrouzet à Toulouse (Haute - Garonne) et 
d'installations servant à la recherche et à 
l'exploitation de gisements petrolifères, situées 
dans le département de la Haute-Garonne, pré-
sentée à l'Assemblée Nationale le 28 novembre 
1956 par M. Paul Ramadier, Ministre des 
Affaires économiques et financières (renvoyé à 
la Commission des finances), n° 3362 ; rapport 
le 31 janvier 1957 par M. Jean-Raymond 
Guyon, n° 3988. Adoption sans débat le 
6 février 1957. — Projet de loi, no 450. 

Transmis au Conseil de la République le 
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12 février 1957 (renvoyé à la Commission des 
finances), n° 365 (année 19561957) ; rapport 
le 5 mars 1957 par M. Alrie, no 453 (année 1956-
1957). Adoption le 12 mars 1957. Projet de loi, 
n° 182 (année 1956-1957), adopté sans modi-
fication par le Conseil de la République et 
transmis à l'Assemblée Nationale le 12 mars 
1957 (2e séance). — Projet de loi, n° 550. 

Loi du 21 mars 1957, publiée au J. O. du 
22 mars 1957 (p. 3043). 

RÉGIE AUTONOME DES TRANS. 
PORTS PARISIENS. 

§ ler. 	Proposition de loi de M. Jean-Paul 
David et plusieurs de ses collègues tendant à 
compléter les dispositions de l'article 2 de 
l'acte dit loi du 1er décembre 1940 validé par 
l'ordonnance n0 45-1188 du 6 juin 1945, por-
tant résorption du personnel de la R. A. T. P 
présentée à l'Assemblée Nationale le 24 février 
1956 (renvoyée à la Commission des moyens 
de communication), n° 765; rapport collectif 
le, 15 juin 1956 par M. Marcel Noël, n° 2225 
(Voy. Pensions et retraites, § 35) (La Commission 
conclut à une proposition de résolution). Adop-
tion le 31 octobre 1956. — Résolution n° 271. 

DISCUSSION [31 octobre 1956] (p. 4463). 
Entendus : MM. Noël, Rapporteur; Pinton, 
Secrétaire d'Etat aux Travaux publics, aux 
Transports et au Tourisme; observations sur la 
nécessité d'accorder une bonification de durée 
de services à certains personnels de la T.C. R.P. 
(p. 4463); le passage à la discussion de la pro-
position de résolution est ordonné (ibid.); 
adoption de la proposition de résolution 
(p. 4463). 

2. — Proposition de loi de M. Depreux 
et plusieurs de ses collègues tendant à la modi-
fication de la loi n0  48-506 du 21 mars 1948 
relative à la réorganisation et à la coordination 
des transports de voyageurs dans la région 
parisienne, présentée à l'Assemblée Nationale 
le 15 mai 1956 (renvoyée à la Commission des 
moyens de communication), n° 1810. 

§ 3. — Proposition de loi de M. Mignot 
tendant à modifier l'article 37 de la loi 
n° 48-506 du 21 mars 1948 relative à la réorga-
nisation et à la coordination des transports de 
voyageurs dans la région parisienne, présentée  

à l'Assemblée Nationale le 24 juillet 1.956 (ren-
voyée à la Commission des moyens de commu-
nication), n° 2633. 

§ 4. — Rapport fait (au cours de la précé-
dente législature) au nom de la Commission des 
moyens de communication par M. Marcel Noël 
sur la proposition de résolution de M. Marcel 
Noèl et plusieurs de ses collègues tendant à 
inviter le Gouvernement à abroger les dispo-
sitions instituant le dédoublement des échelles 
9, 10 et 11 vis-à-vis du personnel cadre de la 
R.A.T.P. (Voir la table des impressions de 
la 2e législature, p. 2110, ire col., § 5) ; repris 
le 30 octobre 1956 par application de l'article 33 
du Règlement et renvoyé à la Commission des 
moyens de communication), n° 3115; rapport 
le 26 décembre 1957 par M. Marcel Noël, 
n° 6262. 

§ 5. — Projet de loi relatif à la prolongation 
du mandat de certains administrateurs de la 
R.A.T.P. , • présentée à l'Assemblée Nationale 
le 26 novembre 1956 par M. Auguste Pinton, 
Secrétaire d'Etat aux Travaux publics, aux 
Transports et au Tourisme (renvoyé à la Com-
mission des moyens de communication), 
n° 3330; rapport le 6 décembre 1956 par M. Re-
gaudie, n° 3467. Adoption le 17 décembre 
1956. — Projet de loi n° 329. 

Transmis au Conseil de la République le 
1.8 décembre 1956 (renvoyé à la Commission des 
moyens de communication), n° 180 (année 
19561957) ; rapport le 27 décembre 1956 par 
M. Jean Bertaud, n° 212 (année 19561957). 
Adoption le 28 décembre 1956. Projet de loi 
n° 88 (année 1956-1957), adopté sans modifi-
cation par le Conseil de la République et 
transmis à l'Assemblée Nationale le 28 dé-
cembre 1956 (2e séance). — Projet de loi 
n° 381. 

Loi du 10 janvier 1957, publiée au J.O. du 
11 janvier 1957. 

DISCUSSION [17 décembre 1956] (p. 6038). 
Entendus : MM. Regaudie, Rapporteur; De-
musois, I3ordeneuve, Secrétaire d'Etat aux 
Arts et Lettres. Observations sur : le projet 
tendant à réorganiser la R. A. T. P., et les 
communications faites à la presse (p. 6039); 
l'augmentation éventuelle des tarifs (ibid.) ; 
le passage à la discussion de l'article unique 
est ordonné (p. 6039). — Article unique : 
adoption (p. 6039). 
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6. — Projet de loi relatif à l'organisation 
des transports de voyageurs dans la région 
parisienne, présenté à l'Assemblée Nationale 
le 17 décembre 1956 par M. Paul Ramadier, 
Ministre des Affaires économiques et finan-
cières (renvoyé à la Commission des moyens 
de communication), no 3587. 

§ 10. — Proposition de loi de MM. André 
Hugues, Rolland et Leclercq tendant à rem-
placer la subvention faite à la R. A. T. P. par 
les employeurs parisiens par une majoration de 
la prime de transport, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 6 février 1958 (renvoyée à la Com-
mission des moyens de communication), 
n° 6524. 

7. — Projet de loi relatif à la prolongation 
de mandat de certains administrateurs de la 
R.A.T.P., présenté à l'Assemblée Nationale 
le 25 juillet 1957 par M. Edouard Bonnefous, 
Ministre des Travaux publics, des Transports 
et du Tourisme (renvoyé à la Commission des 
moyens de communication), no 5649; rapport 
le 6 décembre 1957 par M. Marcel Noël, no 6097. 
Adoption sans débat - le 16 janvier 1958. -
Projet de loi no 963. 

Transmis au Conseil de la République le 
17 janvier 1958 (renvoyé à la Commission des 
moyens de communication), no 189 (année 
19571958) ; rapport le 4 février 1958 par 
M. Carcassonne, no 217 (année 19571958); 
adoption le 6 février 1958. Projet de loi n0  79 
(année 1957,1958), adopté sans modification 
par le Conseil de la République et transmis à 
l'Assemblée Nationale le 6 février 1958. — 
Projet de loi no 1003. 

Loi du 13 février 1958 publiée au J.O. du 
14 février 1958 (p. 1635). 

8. — Proposition de résolution de 
M. Marcel Noël et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à faire 
remplacer le libellé de l'article 5 du règlement 
de retraite du personnel de la R. A. T. P. par 
celui de l'article 3 -de la loi n0  48-1450 du 
20 septembre 1948, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 5 décembre 1957 (renvoyée à la 
Commission des moyens de communication), 
e 6065; rapport le 27 mai 1958 par M. Marcel 
Noël, /ici 7203. 

§ 9. — Proposition de loi de M. Demusois 
et plusieurs de ses collègues tendant : 10  à 
s'opposer à toute augmentation des tarifs du 
métro et des autobus de la région parisienne ; 
20  à prendre certaines dispositions pour résor-
ber le déficit de la R. A. T. P., présentée à 
l'Assemblée Nationale le 13 décembre 1957 
(renvoyée à la. Commission des moyens de 
communication), no 6159. 

11. — Proposition de loi de M. Bernard 
Lafay tendant à supprimer la taxe de 600 francs 
versée par les entreprises de la région pari-
sienne à la R.A.T.P., présentée à l'Assemblée 
Nationale le 7 mars 1958 (renvoyée à la Com-
mission des moyens de communication), 
no 6826. 

§ 12. — Proposition de loi de M. Gayrard 
et plusieurs de ses collègues tendant à la sup-
pression de• la taxe de 600 francs par salarié 
imposée aux employeurs en faveur de la 
R. A. T. P. et à son remplacement par une 
prime de même importance venant compléter 
celle de transport déjà accordée et versée aux 
salariés, présentée à l'Assemblée Nationale le 
13 mai 1958 (renvoyée à la Commission des 
moyens de communication), no 7114. 

f 13. — Proposition de loi de M. André 
Beauguitte tendant à la suppression de la con-
tribution mensuelle par salarié occupé dans la 
région parisienne, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 13 mai 1958 (renvoyée à la Com-
mission des moyens de communication), 
no 7123. 

0 14. — Proposition de loi de M. Robert 
Bichet tendant à relever de la forclusion les 
agents de la R.A.T. P. bénéficiaires de l'ordon-
nance no 45-1283 du 15 juin 1945 ayant omis 
de faire une demande dans les délais impartis 
par la note intérieure (R. A. T. P.) n° 225 
(art. 26, 27, 29), présentée à l'Assemblée Natio-
nale le 16 mai 1958 (renvoyée à la Commission 
des moyens de communication), no 7166; rap-
port le 3 juin 1958 par M. Marcel Noël, no 7274. 

f 15. — Dédoublement des échelles 9 à 11. -
Voy. R. A. T. P., 0 4. 

— forclusion pour les agents de la. — Voy. 
R. A. T. P., 0 14. 

— gestion de la. — Voy. Entreprises natio-
nalisées, 0 17. 
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--- mandat de certains administrateurs de 
la. - Voy. R. A. T. P., §§ 5. 7. 

- réduction pour les étudiants. 	Voy. 
Circulation (Facilités de), ** 25, 31, 32. 

- résorption du personnel de la. - Voy. 
R. A. T. P., § ler. 

- retraite du personnel de la. - Voy. 
R. A. T. P., § 2. 

- transport des travailleurs de Seine-et-
Oise par la. - Voy. Transports, § 12. 

- (Contribution des employeurs). 
Voy. BUDGET DE 1958, § 2, Art. 3. 

RÉGIE RENAULT. - Voy. INTERPEL-

LATIONS, Il° 220. 

RÉGIME FISCAL. 

- des acquisitions de terrains à bidir. -
Voy. Impôts (Enregistrement et timbre), § 7. 

- de l'artisanat. - Voy. Artisanat, § 2. 
- des aviculteurs.- Voy. Aviculture, * ler. 
- des crèmes glacées. - Voy. Impôts in- 

directs, § 60. 	 • 
- des eaux minérales et bières. - Voy. 

Impôts indirects, (1 8. 
- enquète sur le. - Voy. Impôts (Disposi-

tions générales), § 40. 
- exceptionnel de longue durée. - Voy. 

T.O.M., § 92. 
- d'un emprunt du Trésor en 1958. - Voy. 

Emprunts, § 18. 
- des médecins du travail. - ,Voy. Impôts 

(Dispositions générales), § 90. 
- des motocycles. - Voy. Impôts (Dispo-

sitions générales), § 94. 
- des produits laitiers. - Voy. Impôts 

(Dispositions générales), § 91. 
- des produits d'utilisation courante. -

Voy. Impôts indirects, § 32. 
- du report déficitaire. - Voy. Impôts 

(Dispositions générales), § 57. 
- des sociétés d'investissement. - Voy. 

Sociétés, § 19. 
- des successions et donations. - Voy. 

Impôts (Enregistrement et timbre), '§ 6. 
- du transport des marchandises. - Voy. 

impôts directs, '1§. 57, 60, 65, 75, 83, 84, 99, 
103, 118, 119. 

- des vins doux naturels. - Voy. Viticul-
ture, § 36. 

RÉGIME PARLEMENTAIRE. 

- (Instabilité de la majorité). 	Voy. 
MINISTÈRES (Présentation de M. Pierre Pflimlin) 
[13 mai 1958]. 

- (Son principe et sa défense). - Voy. 
MINISTÈRES (Présentation de M. Félix Gaillard) 
[5 novembre 1957]. 

RÉGIME PRÉSIDENTIEL. - Voy. IN-
TERPELLATIONS, n° 135 [14 mars 1957] 
(p. 1590). 

RÉGIME RÉPUBLICAIN. 

- activité des députés contre le. - Voy. 
Assemblée Nationale, § 18. 

RÉGIMES. 

- administratif de la ville de Paris. - Voy. 
Paris (ville de), § 15. 

- d'assurance vieillesse. - Voy. Alloca-
tions vieillesse (salariés), § 66. 

- complémentaire de retraites des cadres.-
Voy. Pensions et retraites, § 131. 

- électoraux des chambres et tribunaux de 
commerce. - Voy. Chambres de Commerce, 
§ 3. 

- locaux ou particuliers de retraites. -
Voy. Caisses de retraites, § 5. 

-- matrimoniaux (réforme). - Voy. Code 
civil, § 36. 

- de mise à l'épreuve. - Voy. Code pénal, 
§ 33. 

- national-socialisme (victimes du). - Voy. 
Dommages de guerre, § 39. 

- particulier aux personnels de police pour 
changement de résidence. 	Voy. Police (Per- 
sonnel de la), § 39. 

- particulier de retraites de la police. - 
Voy. Police (Personnel de la), § 22. 

- des pensions civiles et militaires. - Voy. 
Pensions et retraites, § 112. 

- des plantations (fabrication d'eau-de-
vie). - Voy. Viticulture, § 53. 

- de sécurité sociale des mineurs. 	Voy. 
Mines, § 41. 
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Voy. INTERPELLATIONS, no 220 (Débat). 

— (Alimentation en eau). — Voy. QUES-

TIONS ORALES, Il° 246. 

— (Conditions d'hygiène dans les usines. 
VOy. QUESTIONS ORALES, n° 305. 

— (Contribution des employeurs pour 
les transports). — VOy. BUDGET 1958, § 2, 
Art. 3. 

— (Organisation de la). — Voy. CONS-

TRUCTION IMMOBILIÈRE, (no 2379), Art. 19. 

RÉGIONS. 

— béarnaise. — Voy. Calamités atmosphé-
riques, § 134. 

— bordelaise. — Voy. Calamités atmosphé-
riques, § 17. 

- dunkerquoise ( traitement des grands 
brûlés de la). 	Voy. Hospices et hôpitaux, 
§ 12. 

— parisienne (aide aux victimes des inonda-
tions). — Voy. Calamités atmosphériques, 
§§ 232, 235. 

— parisienne (eau). — Voy. Eau, §§ 5, 7,8. 
— parisienne (caisse d'équipement). 	Voy. 

Paris (ville de), §§ 2, 3. 
— parisienne ( transports voyageurs). — Voy. 

§§ 6, II. 
— sahariennes ( organisation commune 

des). — Voy. T.O.M., § 80. 
— sahariennes (défense des).— Voy. T.O.M., 

§§ 161, 162. 
— du sud-ouest (plan d'aménagement. -

Voy. Economie nationale, §§ 4, 5. 
— du sud-ouest et des Pyrénées. — Voy. 

Calamités atmosphériques, § 24. 
— du sud-ouest (voyage d'étude d'une sous-

commission). — Voy. Entreprises nationalisées, 
§ 22. 

— toulousaine (situation de l'économie de 
la. 	Voy. Economie nationale, § 7. 

— (Plan d'expansion).— Voy. QUESTIONS 

ORALES, Tio 284. 

Voy. MINISTÈRES (Présentation de M. Antoine 
Pinay) [18 octobre 1957]. 

— du commerce. —, Voy. Code du Com-
merce, § ler. 

— tenu par les détaillants en vins d'appella-
tion. — Voy. Viticulture, § 19. 

RÈGLEMENT. 

— de dommages causés par les troupes 
alliées. — Voy. Dommages de guerre, § 38. 

— obligatoire par chèques. — Voy. Chèques 
et virements, §§ ler, 2. 

— des retraites de la S. N. C. F. (art. 15). -
Voy. Chemins de fer, § 22. 

RÈGLEMENT DE L'ASSEMBLÉE NA-
TIONALE. 

§ ler. 	Proposition de résolution de 
M. Moisan tendant à modifier certains articles 
du Règlement, présentée à l'Assemblée Natio-
nale le 25 janvier 1956 (renvoyée à la Commis-
sion du suffrage universel), n° 158; rapport 
collectif le 18 janvier 1957 par M. Bouxom, 
n° 3826 (Voy. ci-dessous, §§ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
11). 

§ 2. — Proposition de résolution de 
de MM. Pesquet et Durbet tendant à modifier 
l'article 40, paragraphe 1 du Règlement de 
l'Assemblée Nationale, afin d'accroître l'effica-
cité du travail parlementaire, présentée à l'As-
semblée Nationale le 25 janvier 1956 (renvoyée 
à la Commission du suffrage universel) n° 221; 
rapport collectif le 18 janvier 1957 par 
M. Bouxom, n° 3826 (Voy. ci-dessus, § ler). 

3. — Proposition de résolution de 
M. Meck relative à l'organisation du travail 
parlementaire, présentée à l'Assemblée Natio-
nale le 14 février 1956 (renvoyée à la Com-
mission di suffrage universel), n° 427; rapport 
collectif l 18 janvier 1957 par M. Bouxom, 
n° 3826 (Voy. ci-dessus, § ler). 

§ 4. — Proposition de résolution de 
de M. Guy Petit tendant à interpréter l'article 5, 
paragraphe 5, du Règlement de l'Assemblée Na-
Nationale, présentée à l'Assemblée Nationale 
le 22 février 1956 (renvoyée à la Commission du 
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suffrage universel), n° 673; rapport collecl if le 
18 janvier 1957 par M. Bouxom, n° 3826 (Voy. 
ci-dessus, g ler). 

6 5. - Proposition de résolution de 
M. Jean-Paul David et plusieurs de ses col-
lègues tendant_ à modifier les articles 14, 15, 18, 
24, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 
40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 55, 57, 
57 bis, 58, 62, 63, 64, 65, 66, 66 bis, 67, 68, 70, 
70 bis, 71, 72, 73, 74, 81, 90, 95, 96 bis et 113 
du Règlement de l'Assemblée Nationale, pré-
sentée à l'Assemblée Nationale le 28 février 1956 
(renvoyée à la Commission du suffrage uni-
versel), n° 794; rapport collectif le 18 janvier 
1957 par M. Bouxom), n° 3826 (Voy. ci-dessus, 
6 lel. 

6 6. - Proposition de résolution de 
M. Paquet et plusieurs de ses collègues tendant 
à modifier les articles 15, 32, 40, 43, 89 et 90 
du Règlement de l'Assemblée Nationale, pré-
sentée à l'Assemblée Nationale le 26 avril 1956 
(renvoyée à la Commission du suffrage uni-
versel), n° 1666; rapport collectif le 18 janvier 
1957 par M. Bouxom, n° 3826 (Voy. ci-dessus, 
6 ler).  

tion le 26 juin 1956 (2e séance) sous le titre : 
« Proposition de réSolution modifiant les articles 
5, 49, 83 et 93 du Règlement ». - Résolution 
no 136. 

DISCUSSION [26 juin 1956] (p. 3040). 
Entendu : M. Verdier, Présidént de la Commis-
sion, suppléant M. Bouxom, Rapporteur 
(p. 3040); le passage à la discussion des articles 
est ordonné (ibid). - Art. ler : Scrutins de-
mandés dans les débats de validation : adoption 
(p. 3040). - Art. 2 : Communications du Gou-
vernement (p. 3040); disjoint sur la proposition 
de la Commission (ibid.). - Art. 3 à 6 : adop-
tion (p. 3040); demande de seconde délibéra-
tion, présentée par M. Bouxom (ibid.). Seconde 
délibération (p. 3041). - Art. 4 : Irrecevabilité 
prévue par l'article premier de la loi de finances 
(p. 3041); disjoint sur la proposition de la Com-
mission (ibid.); adoption de l'ensemble de la 
proposition de résolution (p.3041). = Orateurs : 
MM. Bouxom, Verdier. 

0 10. - Proposition de résolution de 
M. Delachenal tendant à modifier les articles 
14, 17 et 24 du Règlement de l'Assemblée Na-
tionale, présentée à l'Assemblée Nationale le 
20 juin 1956 (renvoyée à la Commission du 
suffrage universel), n° 2267. 

Règlement 
• de 

l'Assemblée 
Nationale 

6 7. - Proposition de résolution de 
M. Georges Juliard tendant à compléter l'ar-
ticle 20 du Règlement pour interdire des dépôts 
successifs de propositions ayant un objet iden-
tique, présentée à l'Assemblée Nationale le 
15 mai 1956 (renvoyée à la Commission du suf-
frage universel), n° 1821; rapport collectif le 
18 janvier 1957 par M. Bouxom, n° 3826 (Voy. 
ci-dessus, § ler). 

§ 8. - Proposition de résolution de 
M. Bone tendant à compléter l'article 35 du 
Réglement dans le but d'assurer le rapport 
effectif de toutes les propositions déposées, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 15 mai 
1956 (renvoyée à la Commission du suffrage 
universel), n° 1822. 

§ 9. - Proposition de résolution de 
M. Bouxom tendant à modifier les articles 5, 
44, 49, 57 bis, 83 et 93 du Règlement de l'As-
semblée Nationale, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 2 juin 1956 (renvoyée à la Com-
mission du suffrage universel), no 2041; rapport 
le même jour par M. Bouxom, n° 2042. Adop- 

0 11. - Proposition de résolution de 
M. Via tte tendant à modifier l'article 54 du 
Règlement de l'Assemblée Nationale, présentée 
à l'Assemblée Nationale le 10 juillet 1956 
renvoyée à -la Commission du suffrage uni-
versel), n° 2509; rapport collectif le 18 janvier 
1957 par M. Bouxom, n° 3826 (Voy. ci-dessus, 
§ ler).  

§ 12. - Proposition de résolution de 
M. Barrachin tendant à modifier les articles 12, 
16 et 34 du Règlement afin de porter de 14 à 
28 le nombre des députés nécessaire pour 
constituer un groupe à l'Assemblée Nationale, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 24 juillet 
1957 (renvoyée à la Commission du suffrage,  
universel), no 5631; rapport collectif le 29 no-
vembre 1957 par M. Bouxom, n° 6042 (Voy. ci-
dessous, § 13). Adoption le 6 décembre 1957.- 
Résolution n° 909. 

DISCUSSION [6 décembre 1957] (p. 5221). 
Entendus : MM. Bouxom, Rapporteur; Barra-
chin, P.-H. Teitgen, André Mercier, P.-0. Lapie, 
Triboulet, Berthommier. Observations sur la 
nécessité de diminuer le nombre des groupes 
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l'Assemblée 
Nationale 

parlementaires (p. 5221, 5222, 5223); l'ineffica-
cité de la proposition de résolution (p. 5221); 
la fixation de l'ordre du jour de l'Assemblée 
(p. 5221); la modification du Règlement en 
cours de session (p. 5223); le passage à la dis-
cussion des articles est ordonné (p. 5224). -
Art. ler  : Modification de l'article 12 du Règle-
ment; adoption (p. 5224). — Art. 2 : Modifica-
tion de l'article 16 du Règlement; adoption 
(p. 5224). — Art. 3 : Modification de l'article 34 
du Règlement; adoption (p. 5224). — Art. 4 : 
Date d'application; adoption (p. 5224); adop-
tion au scrutin de l'ensemble de la proposition 
de résolution (p. 5225); liste des votants 
(p. 5243). 

— art. 14. — Voy. Commissions de l' A .N 
88 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 

— art. 14, 17 et 24. — Voy. Règlement de 
l'A.N., $ 10. 

— art. 14 à 113. — Voy. Règlement de 
l'A.N., $ 5. 

— art. 15, 32, 40, 43, 89, 90. -- Voy. Règle-
ment de l'A.N., f 6. 

— art. 20. — Voy. Règlement de l'A.N., 
ft 7. 

— art. 35. 	Voy. Règlement de l'A.N., 
$ 8. 

— art. 40. 	Voy. Règlement de l'A.N.,  
th 2. 

f 13. — Proposition de résolution de 
M. Pierre-Henri Teitgen tendant à modifier les 
arlicles 12 (alinéa 4), 16 (alinéa 2), 34 (alinéa 1) 
du Règlement, présentée à l'Assemblée Natio-
nale le 24 juillet 1957 (renvoyée à la Commis- 
sion du suffrage universel), n° 5634; rapport 
colectif le 29 novembre 1957 par M. Bouxom, 
n° 6042 (Voy. ci-dessus, 12). 

14. — Proposition de résolution de 
M. Michel Jacquet tendant à modifier l'ar-
ticle 10 du Règlement de l'Assemblée Natio-
nale, présentée à l'Assemblée Nationale le 
26 septembre 1957 (renvoyée à la Commission 
du suffrage universel), n° 5787. 

• 15. — Proposition de résolution de 
de M. Jean Charlot tendant à modifier l'ar-
ticle 81 du Règlement de l'Assemblée Natio-
nale, présentée à l'Assemblée Nationale le 
19 décembre 1957 (renvoyée à la Commission 
du suffrage universel), no 6220. 

16. — Proposition de résolution de 
M. Legendre tendant à modifier l'article 118 
du Règlement de l'Assemblée Nationale, pré-
sentée à l'Assemblée Nationale le 14 janvier 
1958 (renvoyée à la Commission du suffrage 
universel), n° 6305. 

174— Art. 5. — Voy. Règlement de l'A.N., 
4. 
— art. 5, 44, 49, 57 bis, 83, 93. — Voy. Rè-

glement de l' 'LN ., ft 9. 
— art. 10. 	Voy. Règlement de l'A.N., 
14. 
— art 12, 16, 34. — Voy. Règlement de 

l'A.N., ff 12, 13.  

$ 11. art. 54. 	Voy. Règlement de l' A .N., 

— art. 81. -  Voy. Règlement de l'A.N., 
$ 15. 

— art. 118. — Voy. Règlement de l'A.N., 
16. 

Voy. INCIDENTS, n.0  30. 

— (Adaptation). — Voy. MINISTÈRES (Pré-
sentation de M. Gaillard) [5 novembre 1957]. 

• — (Application du) : 

1. — Rappel à l'ordre avec inscription au 
procès-verbal, puis' censure, prononcée pour 
obstruction contre M. Damasio. 	Voy. ELEC- 
TIONS (Haute-Garonne) [14 février 1956] 
(p. 279, 281). 

2. — Rappel à l'ordre avec inscription au 
procès-verbal prononcé pour obstruction contre 
M. Bouyer. — Voy. ELECTIONS ( Haute-
Garonne) [16 février 1956] (p. 345). 

3. — Rappel à l'ordre avec inscription au 
procès-verbal prononcé pour obstruction contre 
MM. Bouyer et Demarquet (incident visant 
M. Souqués) ; proposition de censure (non 
suivie par le Président). — Voy. BUDGET 1956 
(Collectif militaire) (n. 2526) [25 juillet 1956) 
(p. 3590 à 3594) ; INCIDENTS, no 13. 

4. — Rappel à l'ordre avec inscription au 
procès-verbal de MM. Liante, Grenier (2 fois), 
Calas, Ramette. — Voy. INTERPELLATIONS, 

DO 118 [6 novembre 1956) (p. 4504, 4506, 4507, 
4509). 

5. — Censure avec exclusion temporaire 
prononcée contre M. Ramette à la suite de son 
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éloge du lieutenant Maillot, déserteur (parallèle 
avec Georges Washington). — Voy. COMMUNI-
CATIONS DU GOUVERNEMENT, n0  6 [7 novembre 
1956] (p. 4529, 4530, 4531). 

6. — Rappel à l'ordre avec inscription au 
procès-verbal de M. R. Léger (grossières inter- 
ruptions visant M. Mendès-France). 	Voy. 
INTERPELLATIONS, n° 100 [18 décembre 1956] 
(p. 6112). 

7. — Rappel à l'ordre avec inscription au 
procès-verbal de M. J.-L. Vigier (altercation 
avec M. M. Dupuy). — VOy. TERRITOIRES 
D'OUTRE-MER (no 3433) [29 janvier 1957] 
(p. 363). • 

8. — Rappel, à l'ordre avec inscription au 
procès-verbal de M. Damasio (interruption 
concernant le général Faure). — Voy. INTER-
PELLATIONS, no 143.  

du 19 juin 1956 sur le mode de présentation du 
budget) [16 juillet 1957] (p. 3632). Entendus : 
Mme Rose Guérin, MM. le Président, Bouxom, 
Boisdé, Gaumont. 

Application de l'article 10 du décret orga-
nique [10 mars 1958] (p. 1456, 1457). Entendus : 
MM. Garet, Ministre de la Reconstruction et 
du Logement; Courant, Rapporteur spécial de 
la Commission des finances ; A. Lenormand, 
de Tinguy, Vice-Président de la Commission 
des finances; le Président, Plaisance. 

Articles réservés en vertu de l'article 47 
[5 février 1958] (p. 532). Entendu : M. Minjoz. 

Budget (discussion) ; intervention des rap-
porteurs pour avis. — Voy. PROCÈS-VERBAL 
[18 décembre 1957] (p. 5462). Entendus 
MM. Pierre Montel, Leenhardt, Tourtaud, 
Mme la Présidente. 
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9. — Absence du Ministre. — Voy. MO-
TIONS D'ORDRE, n0  1. ; INCIDENTS, n° 29. 

10. — Rappels à l'ordre avec inscription au 
procès-verbal de MM. Berthommier (2 fois) et 
Bouyer (interruption pendant l'intervention de 
M. Mendès-France) — Voy. ALGÉRIE (Loi-
cadre). (no 5906) [29 novembre 1957] (p. 5059, 
5061, 5063). 

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

12. — Rappel à l'ordre avec inscription au 
procès-verbal de M. Pelat ]26 mai 1958] 
(p. 2498). 

— (Interprétation du) : 

Absence du Ministre. — Voy. 
le 30 [6 décembre 1957] (p. 5208), 32 [5 février' 
1958] (p. 531) ; INTERPELLATIONS, Il° 301 
[13 décembre 1957] (p. 5338) ; QUESTIONS 
ORALES, no 248 [13 décembre 1957] (p. 3337). 

Applicabilité de l'article 48 du Règlement ou 
dé l'article premier de la loi de finances à une 
demande de disjonction. 	Voy. BUDGET DE 
1956 (no 3230) [27 décembre 1956] (p. 6297). 

Application des articles 57 et 57 bis du 
Règlement (en fonction de l'article 10 du décret 

Commission n'ayant pas pris en considération 
un projet ou une proposition. — Voy. RÈGLE-
MENT (Interprétation du) (Question préalable); 
RÈGLEMENT (Interprétation du) (Question pré-
j udicielle). 

Composition du Bureau : 

Rappel au Règlement. Entendus : MM. Reoyo, 
le Président, Antier [2 octobre 1957] (p. 4422). 

Procès-verbal. Entendus : MM. Damasio, 
Dorgères 	, Berthommier, Moiser], 
Chauvet, Boscary-Monsseryin, Reoyo, le Pré-
sident [6 octobre 1957] (p. 4485). 

Rejet au scrutin de la contestation de 
M. Dorgères d'Halluin [3 octobre 1957] 
(p. 4487); liste des votanti (p. 4498). 

Inscription à l'ordre du jour de la nomination 
de deux Secrétaires de l'Assemblée Nationale 
[3 octobre 1957] (p. 4489). 

Procès-verbal. Entendus : MM. Cuicci, le 
Président [4 octobre 1957[ (p. 4501). 

Nomination de deux Secrétaires [4 octobre 
1957] (p. 4501). 

Conférence des Présidents (son rôle) [16 jan-
vier 1958] (p. 74). 

Conférence des Présidents (Rappel au Règle-
ment pour obtenir une réunion exceptionnelle) 
(Art, 34) [27 mars 1958] (p. 2039). Entendus 
dans la discussion : MM. Mérigonde, Bégouin, 
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Gagnaire (p. 2039). Entendus sur le procès-
verbal : MM. Ballanger, Bégouin, Président de 
la Commission ; le Président, Darou, Félix 
Gaillard, Président du Conseil (p. 2045, 2046). 

(p. 2496). Entendus : MM. Tixier-Vignancour, 
Mazuez, Président de la Commission des immu-
nités parlementaires; le Président. 

Demande de scrutin en matière de validation 
(application de l'art. 79 du Règlement, signature 
nécessaire d'un Président de groupe ou de 
25 députés). — Voy. ELECTIONS (Manche) 
[23 mai 1956] (p. 1964, 1965). 

Dépôt d'un sous-amendement à un sous-
amendement (M. Tixier-Vignancour); irreceva-
bilité. — Voy. ELECTIONS (Indre-et-Loire) 
[7 mars 1956] (p. 726, 727). 

Dépôts successifs de motions préalables aux 
fins d'obstruction ; motion de clôture proposée 
par M. Vals ; précédents ; rédaction améliorée 
(amendements admis) . — Voy. ELECTIONS 
(Indre-et-Loire) [21 février 1956] (p. 400, 401), 
[22 février 1956] (p. 424, 425); PROCÈS-VERBAL 
[22 février 1956] (p. 422, 423). 

Dépôts successifs d'interpellations avec 
demande de discussion immédiate utilisés 
comme mode d'obstructions ; rejet en fin de 
séance de l'examen de celles-ci. — Voy. INTER-
PELLATIONS, no 21 [21 féVrier 1956] (p. 395 et 
suiv.), 

Disjonction de certains ordres du jour sur 
débat d'interpellation (valeur discutable d'un 
tel précédent). -- Voy. PROCÈS-VERBAL [21 dé-
cembre 1956] (p. 6198). 

Fixation de la discussion d'une interpellation 
immédiatement après la notification au Gou-
vernement (art. 90) ; mode de scrutin. — Voy. 
INTERPELLATIONS, n° 208 [25 juin 1957] 
(p. 2958). 

Fixation de l'ordre du jour [14 janvier 1958] 
(p. 6), [16 janvier 1958] (p. 65, 73, 74), [17 jan-
vier 1958] (p. 118). 

Intervention d'un député mis en cause. — 
VOy. QUESTIONS ORALES, no 200. 

Lecture des articles soumis à discussion. -
Voy. INCIDENTS, n° 27. 

Levée de l'immunité parlementaire (repré-
sentation du député absent) [26 mai 1958] 

Mise en cause des services de l'Assemblée. -
Voy. PROCÈS-VERBAL [15 mars 1956] (p. 934, 
935); INCIDENTS, Il° 5 [15 mars 1956] (p. 935), 
[21 mars 1956] (p. 1106). 

Modalités de la réunion du Conseil des 
Ministres [14 janvier 1958] (p. 6), [16 janvier 
1958] (p. 74). 

Modes de scrutin applicables en matière de 
validation : scrutins au fond (à la tribune), de 
procédure (ordinaires). — Voy. ELECTIONS 
(Moselle) [25 avril 1956] (p. 1549, 1550). 

Motion de censure (fixation de la date de 
discussion); Compétence de la Conférence des 
Présidents (motion de censure n° 2) [26 juillet 
1957] (p. 4002). 

Motions de censure (au cours d'une session 
extraordinaire). — Voy. CONFÉRENCE D'ORGA-
NISATION DES DÉBATS. 

Motions de censure (fixation de la date de 
discussion) ; Compétence dé la Conférence des 
Présidents (mise en cause de M. le Secrétaire 
général). — Voy. ENSEIGNEMENT (Dispositions 
générales) (no 85) [8 novembre 1956] (p. 4551); 
CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS [9 novembre 
1956] (p. 4567). 

Motions préjudicielles (vote confondu avec 
celui du texte principal lorsque la question de 
confiance est posée) [15 novembre 1957] 
(p. 4851). Entendus : MM. A. Tourlaud, le 
Président. 

Ordre du jour (fixation de P) (et recours à la 
question de confiance) [14 janvier 1958] (p. 6), 
[16 janvier 1958] (p. 65, 73, 74), [17 janvier 
1958] (p. 118). 

Ordres du jour (non-discussion immédiate 
après dépôt de motions de censure). — Voy. 
PROCÈS-VERBAL [24 septembre 1957] (p. 4313). 

Ouverture de la discussion en l'absence du 
Ministre. — Voy. MOTIONS D'ORDRE, Tl° 1 

.110 avril 1957] (p. 2129) ; INCIDENTS, 	29 
[16 juillet 1957[ (p. 3629). 
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Ouverture de la discussion en l'absence du 
Rapporteur. — Voy. PROCÈS-VERBAL [11 juillet 
1957] (p. 3530). 

Barrachin, Rapporteur ; rejet au scrutin 	Règlement 
de 

l'Assemblée 
Nationale 

(p. 1012); liste dos votants (p. 1036). 

Participation au scrutin d'un groupe dont 
aucun représentant n'est en séance (annulation 
des bulletins). — Voy. INTERPELLATIONS, n°208 
[25 juin 1957] (p. 2958) ; PROCÈS-VERBAL 
[25 juin 1957] (p. 2990). 

Seconde délibération (application de l'art. 58). 
— Voy. TERRITOIRES D'OUTRE-MER (no 3426) 
[2 février 1957] (p. 554, 555). 

Session extraordinaire (ordre du jour; motion 
de censure). — Voy. CONFÉRENCE D'ORGANI-
SATION DES DÉBATS. 

Procédure d'urgence (application éventuelle 
de l'art. 63, â 16). — Voy. CONFÉRENCE DES 
PRÉSIDENTS [2 mars 1956] (p. 631). 

Question de confiance : abus [14 janvier 1958] 
(p. 6), [16 janvier 1958] (p. 69), [17 janvier 
1958] (p. 118). 

Question de confiance (modalités) [12 mars 
1958] (p. 1552). Entendus : MM. Barrachin, 
Félix Gaillard, Président du Conseil; Triboulet, 
le Président, Paul Coste-Floret, Rapporteur ; 
Anxionnaz, Jules Moch, Ballanger, Yves Péron. 
Observations sur la légitimité et la portée d'une 
demande de seconde lecture (art. 58) et la 
recevabilité de la formulation de la question de 
confiance (art. 49) (p. 1552 à 1554) ; demande 
de suspension pour permettre au Bureau de se 
réunir ; adoption au scrutin (p. 1554) ; liste des 
votants (p. 1562) ; résultat de la délibération du 
Bureau (p. 1554). 

Questions orales : absence du Ministre. -
Voy. INCIDENTS, n° 31 ; QUESTIONS ORALES, 
n° 248. 

Questions orales hors tour (se substituant aux 
interpellations) [12 février 1958] (p. 701). 
Entendus : MM. Robert Coutant, le Président. 

Question préalable (art. 46) : irrecevabilité 
d'une proposition dont la prise en considération 
a été rejetée par la Commission saisie au fond 
(art. 35 et 57) [25 février 1958] (p. 1011). 
Entendus 	MM, Paul Coste-Floret, Lussy, 

Question préalable opposée en matière 
d'amendements. — Voy. ELECTIONS (Indre-et-
Loire) [14 mars 1956] (p. 922). 

Question préjudicielle (art. 46) : irrecevabilité 
d'une proposition repoussée par la Commission 
saisie au fond [25 février 1958] (p. 1012). 
Entendus : MM. Gayrard, le Président, Bar-
rachin, Rapporteur ; Paul Coste-Floret, Lussy, 
Dejean, Président de la Commission ; Pic, 
Secrétaire d'Etat à l'Intérieur ; adoption au 
scrutin (p. 1014); liste des votants (p. 1038). 

Rappel au Règlement (pour se faire donner 
acte de l'impossibilité de répondre au Gouver-
nement) [15 novembre 1957] (p. 4834). En-
tendus : MM. Kriegel-Valrimont, G. Bidault. 

Rappel au Règlement (utilisé pour prendre 
la parole) [12 février 1958] (p. 712). Entendu : 
M. Pleven (utilité d'une déclaration gouverne-
mentale sur la situation en Tunisie). 

Rapport (dont la prise en considération est 
refusée par la Commission) : mise à l'ordre du 
jour. — Voy. CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS 
[21 février 1958] (p. 950). 

Recevabilité des amendements (art. 70, al. 4) 
[25 mars 1958] (p. 1923) ; refus au scrutin 
(p. 1923); liste des votants (p. 1941). 

Renvoi d'un scrutin public à la tribune, 
article 83, alinéa 7 (Impossibilité en ce cas de 
procéder à des explications de vote au jour du 
scrutin ; impossibilité d'un deuxième renvoi). -
Voy. CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS [18 mai 
1956] (p. 1926) ; ELECTIONS (Manche) [16 mai 
1956] (p. 1878); (Seine-et-Marne) [16 mai 1956] 
(p. 1879, 1880) ; (Yonne) [16 mai 1956] (p. 1881). 

Séance (pouvoir du Président de la suspendre 
ou de la lever) (art. 41). — Voy. RÈGLEMENT 
(Interprétation du) [27 mars 1958] (p. 2039). 

Seconde lecture (légitimité et portée). -
QUESTION DE CONFIANCE (Modalités) [12 mare 
1958] (p. 1552). 

Utilisation des bulletins d'un groupe [28 no-
vembre 1957] (p. 5022). Entendus : MM. Félix 
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Gaillard, Président du Conseil ; Jarrosson, 
Raingeard [29 novembre 1957].(p. 5045). Enten-
dus : MM. Bergasse, Coste-Floret, le Président. 

Vote des questions préjudicielles confondu 
avec celui du texte principal [15 novembre 1957] 
(p. 4851). 

— (Nécessité d'une réforme du). — Voy. 

INTERPELLATIONS, le 1 [3 février 1956] (p. 638 
642) ; MINISTÈRES (Déclaration d'investiture de 
M. Guy Mollet) [31 janvier 1956] (p. 135 et 
suiv.). 

Votes par division en matière de validations; 
ordre nominatif à adopter, conséquences. -
Voy. ELECTIONS (Haute-Garonne) [16 février 
1956] (p. 328) ; (Manche) [25 avril 1956] 
(p. 1547, 1548); INCIDENTS, Il° 7 [25 avril 1956] 
(p. 1550, 1551). 

Votes successifs ou simultanés d'amendements 
en matière de validation, conséquences éven-
tuelles, intervention de M. Antoine Pinay; déci-
sion du Bureau de l'Assemblée consulté : renvoi 
devant le bureau de validation ; position de ce 
dernier ; décision de l'Assemblée. — Voy. 
ELECTIONS (Manche) [25 avril 1956] (p. 1547, 
1548), [2 mai 1956] (p. 1671, 1672), [9 mai 
1956] (p. 1814, 1815). 

Votes sur amendements en matière de vali-
dation; interprétation (Règlement, art 5, al. 5). 
— Voy. ELECTTONS (FIRIlle-GarOnlle) [15 février 
1956] (p. 300 à 303) ; (Indre-et-Loire) [7 mars 
1956] (p. 724 a 727). 

Vote sur les conclusions du Bureau en matière 
de validation ; interprétation (en l'absence 
d'amendements ou autres propositions); article 5, 
alinéa 5. — Décision du Bureau de l'Assemblée : 
adoption de plein droit, de l'alternative inverse. 
— Voy. ELECTIONS (Puy-de-Dôme) [23 mai 
1956] (p. 1975, 1976, 1977). 

— (Réforme du) : 

Invitation à la Commission de fixer désormais 
la jurisprudence en matière de validation. — 
Voy. ELECTIONS (Manche) [25 avril 1956] 
(p. 1550). 

Motion déposée par M. Moisan tendant à la 
réforme immédiate des méthodes parlementaires 
et du Règlement, toutes affaires cessantes, à 
l'orée de la législature. Entendus : MM. B. Le-
court, J. Duclos, Bergasse, Minjoz ; rejet au 
scrutin (p. 83) ; liste des votants (p. 106). — 
Voy. [25 janvier 1956] (p. 82). 

RÈGLEMENT DU CONSEIL DE LA 
RÉPUBLIQUE. 

§ ler. — Rapport fait au nom de la Com-
mission du suffrage universel tendant à modifier 
et à compléter le règlement du Conseil de la 
République, présenté au Conseil de la Répu-
blique le 30 juillet 1956 par M. François 
Valentin, n° 703 (année 1955-1956). 

§ 2. — Proposition de résolution de 
M. Michel Debré tendant à la modification du 
Règlement du Conseil de la République, 
présentée au Conseil de la République le 
16 octobre 1956 (renvoyée à la Commission du 
suffrage universel), no 24 (année 19564957). 

§ 3. — Proposition de résolution de 
M. Boulanger et plusieurs de ses collègues ten-
dant à modifier l'article 14 du Règlement du 
Conseil de la République, présentée au Conseil 
de la République le 14 février 1957 (renvoyée 
à la Commission du suffrage universel n° 400 
(année 1956-1957). 

§ 4. — Rapport fait au nom de la Commis-
sion du suffrage universel tendant à modifier 
et à compléter le Règlement du Conseil de la 
République, présenté au Conseil de la Répu-
blique le 11 juillet 1957 par M. François 
Valentin, n° 837 (année 1956-1957); Adoption 
le 3 décembre 1957. — Résolution n° 3 (année 
1957-1958). 

§ 5. -- Rapport fait au nom de la Commis-
sion du suffrage universel tendant à modifier 
provisoirement certaines dispositions du Règle-
ment du Conseil de la République, présenté au 
Conseil de la République le 2 juin 1958 par 
M. François Valentin, no 483 (année 1957-
1958); Adoption le 3 juin 1958. — Résolution 
no 179. 

6.— Art. 14. — Voy. Règlement du Conseil 
de la République, § 3. 

— modifications au. — Voy. Règlement dm 
Conseil de la République, §§ ler 2. 
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REGROUPEMENT. 

— des terres. — Voy. Impôts (Enregistrement 
et timbre), § 42. 

RÉHABILITATION. 

— légale. — Voy. Code d'instruction crimi-
nelle, § 14. 

« REINE DE CÉSARÉE » (Interdiction 

de la). 	Voy. INTERPELLATIONS, no 287. 

RELOGEMENT. 

— des Français rapatriés d'Afrique du Nord. 
— Voy. Logement (crise du), § 41. 

— préalable des expulsés de locaux d'habi-
tation. — Voy. Loyers, § 80. 

REMARIAGE. 

— de l'ascendant. — Voy. Pensions mili-
taires, § 22. 

REMBOURSEMENT. 

RÉINHUMATION. 

-- des corps des anciens combattants et vic-
times de la guerre. — Voy. Victimes de la 
guerre, § 34. 

RÉINTÉGRATION. 

— de certaines femmes fonctionnaires. 
Voy. Fonctionnaires, § 68. 

RÉJOUISSANCES PUBLIQUES. 

Proposition de résolution de M. François-
Bénard (Hautes-Alpes) tendant à inviter le 
Gouvernement à interdire toute réjouissance 
publique aussi longtemps que la paix française 
ne sera pas rétablie dans les départements 
algériens, présentée à l'Assemblée Nationale le 
26 juin 1956 (renvoyée à la Commission de 
l 'intérieur), no  2346. 

RELATIONS. 

§ ler. — Proposition de résolution de 
M. Jarrosson tendant à inviter le Gouvernement 
à rompre les relations diplomatiques avec 
l'Egypte et à armer l'Etat d'Israël, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 6 mars 1956 (renvoyée 
à la Commission des affaires étrangères), 
no  1002. 

§ 2. — ferroviaires du Nord-est de la France. 
Voy. Chemins de fer, § 32. 

— des honoraires et frais accessoires. 	Voy 
Sécurité sociale, §§ 79, 84, 104. 

— (des frais médicaux). — Voy. CONFÉ-
REDCE DES PRÉSIDENTS [18 juin 1957] (p. 2742), 
[21 juin 1957] (p. 2853), [5 juillet 1957] 
(p. 3292), [19 juillet 1957] (p. 3784]. 

— (des Services de la Radiodiffusion-

Télévision française). — Voy. QUESTIONS 
ORALES, n°  309. 

REMEMBREMENT. 

§ ler. — Proposition de loi de M. Gaillemin 
tendant à modifier les articles 38-1 et 38-4 du 
Code rural et à faciliter et encourager les opé-
rations de remembrement amiable, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 31 janvier 1957 (ren-
voyée à la Commission de l'agriculture), 
no 3989. 

§ 2. — Proposition de loi de M. Orvoen 
tendant à compléter le décret no 54-1251 du 
20 décembre 1954 pris en vertu des pouvoirs 
spéciaux à l'effet d'accélérer l'aménagement 
foncier et le remembrement du territoire, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 5 mars 
1957 (renvoyée à la Commission de l'agricul-
ture), no  4405. 

§ 3. — Proposition de loi de M. Fourvel 
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier 
le Livre Ier, Titre ler du Code rural, relatif à 
l'aménagement foncier et à rétablir le caractère 
volontaire des opérations (le remembrement, 
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Remem-
brement 

institué par la loi du 27 novembrç 1918, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 14 mai 
1957 (renvoyée à la Commission de l'agricul-
ture), n° 4930. 

§ 4. — 	Voy. Remembrement, § 

(Echanges amiables) (statut des agents 
d'échanges). — Voy. INTERPELLATIONS, no 146 
[27 février 1957] (p. 1179, 1180). 

REMISES. 

— aux revendeurs de journaux. — Voy. 
Presse, §§ 7, 17. 

— universitaires. — Voy. Enseignement 
(dispositions générales), §§ 36, 42. 

RÉMUNÉRATION. 

— du travail (juste). — Voy. Traitements et 
salaires, §§ 44, 45. 

— (des chercheurs du Centre National de 
la Recherche scientifique). — Voy. QUESTIONS 

ORALES, n° 312. 

RENTES. 

— des assurés sociaux (égalité des). — Voy. 
Allocation vieillesse (salariés), § 46. 

— française (économiquement faibles posses-
seurs de). — Voy. Economiquement faibles, 
§ 6. 

— perpétuelles entre particuliers. — Voy. 
Rentes viagères, § 25. 

— de survie. — Voy. Rentes viagères, § 28. 
— pour tierce personne (majoration de). -

Voy. Allocations vieillesse (salariés), § 68. 
— vieillesse (révision de certaines). — Voy. 

Allocations vieillesse (salariés), § 25. 

RENTES SUR L'ÉTAT. 

Proposition de loi de M. Beauguitte ten-
dant à assimiler la situation de certaines caté-
gories de porteurs de rentes sur l'Etat français 
à celle des titulaires de rentes viagères contrac-
tée,i auprès de la Caisse des dépôts et consigna-
tions, présentée à l'Assemblée Nationale le  

3 février 1956 (renvoyée à la Commission des 
finances), n° 277. 

RENTES VIAGÈRES. 

§ ler. — Proposition de loi, adoptée par 
l'Assemblée Nationale, modifiant l'article 31 x 
du Livre premier du Code du travail et intro-
duisant le principe de l'échelle mobile pour la 
fixation du montant des rentes viagères consti-
tuées entre particuliers (Voir la table des 
impressions de la 2e législature, p. 2397,2e col., 
§ 12) ; avis modificatif du Conseil de la Répu-
blique transmis à l'Assemblée Nationale le 
25 janvier 1956 (renvoyé à la Commission du 
travail), n° 23. 

§ 2. — Proposition de loi de M. Frédéric-
Dupont tendant à la revision des rentes viagères 
prévue par les lois relatives aux rentes viagères 
publiques et privées, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 25 janvier 1956 (renvoyée à la 
Commission des finances et pour avis à la 
Commission de l'agriculture, de la justice), 
n° 118; rapport collectifle 27 décembre 1956 par 
M. Francis Leenhardt, n° 3693 (V oy . ci-dessous, 
§§ 6, 8, 10, 12, 16, 17,21, 23, 26); avis collectif 
de la Commission de l'agriculture le 30 janvier 
1957 par M. Gilbert Martin, n° 3953 ; avis 
collectif de la Commission de la justice le 
15 février 1957 par M. Halbout, no 4154; rapport 
supplémentaire le 6 mars 1957 par M. Francis 
Leonhardt, n° 4411. Adoption le 8 mars 1957 
sous le titre : « Proposition de loi portant 
harmonisation de la législation relative aux 
rentes viagères, amélioration des taux de majo-
ration appliqués et comportant certaines dispo-
sitions financières ». — Proposition de loi 
n° 523. 

Transmise au Conseil de la République le 
12 mars 1957 (renvoyée à la Commission des 
finances et pour avis à la Commission de la 
justice), n° 478 (année 1956-1957); rapport le 
2 avril 1957 par M. Courrière, n° 573 (année 
1956-1957); avis de la Commission de la 
justice par M. Robert Chevalier, n° 586 (année 
1956-1957) et adoption avec modifications le 
4 avril 1957. — Proposition de loi n° 238 
(année 1956-1957). 

Transmise à l'Assemblée Nationale le 4 avril 
1957 (renvoyée à la Commission des finances), 
n° 4795; rapport le 10 avril 1957 par M. Francis 
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Leenhardt. no 4838. Adoption sans débat le 
2 juillet 1957 (17e séance). — Proposition de loi 
n° 715. 

Loi du 11 ,juillet 1957, publiée au J.O. du 
13 juillet 1957 (p. 6919). 

DISCUSSION [19 février 1957] (p. 996), 
[20 février 1957] (p. 1018), [21 février 1957] 
(p. 1041), [7 mars 1957] (p. 1359), [8 -mars 1957] 
(p. 1393). Entendus : MM. Leenbardt, Rappor-
teur général ; Gilbert Martin, Rapporteur pour 
avis ; Viatte, Rapporteur pour avis ; Halbout, 
Rapporteur pour avis ; Ramadier, Ministre des 
Affaires économiques et financières ; Gros et, 
Rapporteur pour avis ; Fin ppi, Secrétaire d'Etat 
au Budget ; Tamarelle, Paumier, Gabelle, de 
Sesmaisons. Observations sur : la position du 
Gouvernement à l'égard da texte élaboré 
(impossibilité d'envisager des dépenses nou-
velles) (p. 997, 1023, 1024); les modes de finan-
cement proposés (p. 997, 998) ; l'augmentation 
du prix des tabacs (p. 998) ; la suppression de 
l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée 
consentie aux disqiies (p. 998, 1019, 1020) ; le 
relèvement de l'évaluation du revenu imposable 
des propriétés rurales (p. 998, 1018, 1019, 1026); 
les moyens d'établir la preuve du bien-fondé 
d'une demande de majoration (p. 1021); le cas 
des crédirentiers des compagnies d'assurances-
vie et d'assurances-accidents (p. 1021, 1022, 
1042); les rentes servies en vertu d'assurances-
accident du travail agricole et d'assurances - 
groupe invalidité (p. 1022, 1042) ; le cas des 
crédirentiers dont l'immeuble cédé en contre-
partie de la rente a été sinistré (p. 1022, 1023); 
les rentes perpétuelles (p. 1023); la nécessité de 
supprimer les avantages fiscaux dont bénéficient 
les sociétés (p. 1025, 1026) ; le passage à la 
discussion des articles est ordonné (p. 1042).—
Art. 1 er à 11 : réservés (p. 1042) ; suite de la 
discussion [8 mars 1957] (p. 1396). — Art. 1er, 
2, 3 : adoption (p. 1396). — Articles addition-
nels : amendement de M. Halbout tendant à 
majorer les rentes-  servies par les compagnies 
d'assurances-accident, en vertu des contrats 
individuels ou en vertu de contrats d'assurances-
groupe invalidité (p. 1396); disjonction en vertu 
de l'article 48 du Règlement (p. 1397); amende-
ment de M. Barrot visant les rentes provenant 
de la conversion d'un capital différé à son 
échéance (p. 1397) ; disjonction en vertu . de 
1 article 48 du Rée lement (ibid.).— Art. 4, 5, 6 : 
adoption (p. 1398). — Articles additionnels : 
amendement de M. Halbout visant les crédiren-
tiers ayant cédé un immeuble sinistré par la 
suite (p. 1398); adoption (ibid.); amendement 
de M. Halbout visant les rentes perpétuelles 
constituées entre particuliers (p.1398); adoption 

(ibid.). — Art. 7 : Octroi d'un nouveau délai 
pour l'ouverture d'actions (p. 1398); amende-
ment de M. Halbout tendant à donner aux 
crédirentiers la faculté de faire procéder à une 
expertise (p. 1398) ; rejet (p. 1399) ; adoption 
de l'article 7 (p. 1399). — Art. 8 et 9 : Rentes 
viagères de la Caisse autonome d' amortissement ; 
adoption (p. 1399). — Art. 10 : Majorations 
intéressant certaines caisses de retraites (p. 1399); 
amendement de M. Pellenty visant les caisses 
ou les employeurs ayant .  préalablement revisé 
les rentes qu'ils servent, (p. 1399). — Art. 11 : 
adoption (p. 1399). — Art. 12 : Relèvement de 
l'évaluation du revenu imposable des propriétés 
rurales [21. février 1957] (p. 1042) ; amendement 
de M. G. Martin tendant à remplacer le finan-
cement prévu par un prélèvement sur les 
décotes accordées aux entreprises en matière 
de réévaluation de stocks (p. 1043); rejet au 
scrutin (ibid.) ; liste des votants (p. 1062) ; 
amendement de M. de Sesmaisons tendant à 
remplacer le financement prévu par une majo-
ration du prix de vente des tabacs étrangers et 
par un prélèvement sur les ressources du 
Fonds de solidarité (p. 1043); retrait (p. 1044); 
amendement de M. de Sesmaisons prévoyant le 
même financement mais déterminant les périodes 
d'application des deux mesures envisagées 
(p. 1043) ; amendement de M. Boisdé tendant à 
assurer le financement de la mesure par un 
prélèvement sur le Fonds de solidarité (p. 1043); 
observations sur : l'absence de disponibilités du 
Fonds de solidarité (p. 1045) ; disjonction en 
vertu de l'article 10 du décret organique, de 
l'amendement de M. Boisdé et des dispositions 
de l'amendement de M. de Sesmaisons prévoyant 
un prélèvement sur les ressources du Fonds 
(p. 1045, 1046) ; amendement de M de Sesmai-
sons tendant à assurer le financement de la 
mesure par une majoration ,du prix des tabacs 
de luxe (p. 1046); adoption au scrutin (p. 1046); 
liste des votants (p. 1063) (Voy. infra, seconde 
délibération) ; l'amendement de M. P. Meunier 
est sans objet (p. 1046) ; sur la demande du 
rapporteur suppléant, la proposition de loi est 
renvoyée à la Commission (p. 1046); reprise de 
la discussion [7 mars 1957] (p. 1359) ; observa-
tions sur le nouveau financement prévu 
(p. 1360). — Art 12 bis : Relèvement de l'éva. 
luation du revenu imposable des propriétés 
rurales; mesures transitoires (p. 1360) ; amen-
dement de M. P. Meunier tendant à remplacer 
le financement prévu par un prélèvement sur 
les décotes accordées aux entreprises en matière 
de réévaluation de stocks (p. 1360) ; rejet au 
scrutin (p. 1361) ; liste des votants (p. 1379); 
amendement de M. Lamps tendant à réduire 
l'exonération fiscale concernant la marge sup- 
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plémentaire d'amortissement en cas de rééva-
luation des bilans (p. 1362); rejet au scrutin 
(p. 1363) ; liste des votants (p. 1380) ; amende-
ment de M. Tourtaud tendant à majorer le taux 
de l'impôt sur les sociétés (p. 1363); rejet au 
scrutin (ibid.) ; liste des votants (p. 1382) ; 
amendement de M. G. Martin tendant à rem-
placer le financement prévu par une majoration 
du prix de vente des tabacs (p. 1363); adoption 
au scrutin de l'amendement qui devient le texte 
de l'article 12 bis (p. 1364) ; liste des votants 
(p. 1383); amendement de M. Leenhardt tendant 
à prévoir que le montant de la recette ne 
dépassera pas la somme nécessaire à la revalo-
risation des rentes (p. 1365) ; sous-amendement 
de M. Tourtaud tendant à exclure de l'augmen-
tation les cigarettes gauloises et le tabac gris 
(p. 1365); sous-amendement de M. Vals tendant 
à préciser 14 qualité des cigarettes gauloises 
visées (bleues) (p. 1365) ; le sous-amendement 
est incorporé au sous-amendement de M, Tour-
taud (ibid.); le Gouvernement oppose l'article 10 
du décret organique au sous-amendement 
(p. 1366) ; disjonction du sous-amendement 
(p. 1367) ; adoption de l'amendement de 
M. Leenhardt (p.1367); adoption au scrutin de 
l'article 12 bis ainsi complété [8 mars 1957] 
(p. 1394) ; liste des votants (p. 1427). -
Art. 12 ter et 13 (retirés par la Commission) 
(p.1394). — Art. 14 : Ouverture, sur les recettes 
prévues, d'un crédit pour la révision cadastrale 
(p. 1394); rejet au scrutin (p. 1396); liste des 
votants (p. 1428). — Art. 15: adoption (p.1399); 
demande de seconde délibération, présentée par 
la Commission des finances (p. 1400.) 

Seconde délibération (p. 1400). — Art. 12 : 
adoption de la proposition de la Commission 
tendant à le supprimer (p.1400). — Art. 12 bis: 
adoption de l'article avec la diminution du 
montant de la recette à atteindre, résultant du 
rejet de l'article 14 (p. 1400) ; explications de 
vote : observations sur : 	 des rentes 
viagères à capital aliéné (p, 1400) ; le relève-
ment souhaitable du plafond de ressources fixé 
pour l'attribution da la carte d'économiquement 
faible (p. 1401, 1402) ; adoption au scrutin de 
l'ensemble (p.1402); liste des votants (p.1430). 

Orateurs : MM, Boscary-Monsservin, Cayeux, 
Chauve., M. David, Dorey, Rapporteur sup-
pléant ; Filippi, Secrétaire d'État au Budget; 
Frédéric-Dupont, A. Guitton, Halbout, Rap-
porteur pour avis; Jean-Moreau, Laborbe, 
tamps, Leenhardt, Rapporteur général ; 
Mme Lefebvre, MM, G. Martin, Rapporteur 
peur avis; Moisan, Nisse, Pelleray, do Sesmai-
sons, Teitgen, Tourtaud, Vals. 

3. — Proposition de loi de M. Jean Cayeux 
tendant à assurer le payement à domicile des 
rentes versées aux rentiers viagers dé l'État se 
trouvant dans l'impossibilité de se déplacer, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 25 janvier 
1956 (renvoyée à la Commission des finances), 
no 177. 

§ 4. — Proposition de loi de MM. Noël 
Barrot, Moisan et Jean Cayeux tendant à mo-
difier les coefficients de majoration des rentes 
viagères et pensions allouées en réparation d'un 
préjudice, présentée à l'Assemblée Nationale 
le 25 janvier 1956 (renvoyée à la Commission 
de la justice), no 195. 

I} 5. — Proposition de loi de M. Frédéric-
Dupont et plusieurs de ses collègues tendant à 
exonérer de la surtaxe progressive la partie des 
arrérages de rentes viagères représentant l'amor-
tissement du capital, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 31 janvier 1956 (renvoyée à la 
Commission des finances), n° 255. 

§ 6. — Proposition de loi de M. Dorey ten-
dant à modifier les coefficients de majoration 
de certaines rentes viagères, présentée à l'As-
semblée Nationale le 3 février 1956 (renvoyée à 
la Commission des finances), n° 287; rapport 
collectif le 27 décembre 1956 par M. Francis 
Leenhardt, n° 3693 (Voy. ci-dessus, â 2 ∎ . 

f 7. — Proposition de loi de MM. Frédéric-
Dupont et Coirre tendant à réduire le taux de 
la taxe proportionnelle sur les rentes viagères, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 14 lévrier 
1956 (renvoyée à la Commission des finances), 
n° 444. 

* 8. — Proposition de loi de M. Lamps 
et plusieurs de ses collègues tendant à revalo-
riser l'ensemble des rentes viagères, présentée 
à l'Assemblée Nationale le 15 février 1956 
(renvoyée à la Commission des finances et 
pour avis à la Commission de la justice), 
n° 470 rectifié; rapport collectif le 27 dé-
cembre 1956 par M. Francis Leenhardt, no 3693 
(Voy. ci-dessus, f 2). 

§ 9. — Rapport fait (au cours de la précé-
dente législature) au nom de la Commission des 
finances par M. Joseph Denais sur les propo-
sitions de loi : 10  de M. Frédéric-Dupont et 
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plusieurs de ses collègues tendant à modifier 
les articles 4, 8 et 12 de la loi n° 53-300 du 
9 avril 1953 majorant certaines rentes viagères. 
en vue de permettre la revalorisation effective 
des retraites versées par les Caisses de retraites 
et de prévoyance constituées par des établisse-
ments privés ou de sociétés nationales ; 20  de 
M. Frédéric-Dupont ayant pour objet de modi-
fier l'article 12 de la loi n° 53-300 du 9 avril 
1953 portant relèvement des taux de majora-
tion de certaines rentes viagères et extension 
du régime des majorations ; II. la  proposition 
de résolution de M. Frédéric-Dupont tendant 
à inviter le Gouvernement à modifier l'article 36 
du décret du 15 septembre 1953 relatif aux 
rentes viagères versées par les caisses de retraite 
ou de prévoyance constituées pis des établis-
sements privés ou des sociétés nationales au 
bénéfice de leu s salariés (Voir la table des 
impressions de la 2e législature, p. 2134, /re col., 

25); (repris le 16 février 1956 par application 
de l'article 33 du Règlement et renvoyé à la 
Commission des finances), n° 512. 

0 10. — Proposition de loi de M. Quinson 
et plusieurs de ses collègues tendant à reva-
loriser les rentes viagéres constituées avant 
1914 auprès de la Caisse nationale des retraites 
pour la vieillesse, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 21 février 1956 (renvoyée à la 
Commission des finances), n° 644; rapport 
collectif le 27 décembre 1.956 par M Francis 
Leenhardt, n° 3693 (Voy. ci-dessus, § 2). 

§ 11. — Proposition de loi de MM. Catoire, 
Duquesne et Maurice Schumann tendant à 
compléter l'article premier de la loi n° 49-420 
du 25 mars 1949 modifiée révisant certaines 
rentes viagères constituées entre particuliers, 
présentée à l'Assemblée Nationale le fer mars 
1956 (renvoyée à la Commission de la justice 
et pour avis à la Commission des finances), 
n° 918. 

* 12. — Proposition de loi de M. de Léotard 
tendant à majorer le montant des rentes via-
gères du secteur public, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 22 mars 1956 (renvoyée à la Com-
mission des finances), n° 1389; rapport collectif 
le 27 décembre 1956 par M. Francis Leenhardt, 
n° 3693 (Voy. ci-dessus, § 2). 

* 13. — Proposition de loi de M. Gabelle 
et plusieurs de ses collègues tendant à modi- 

fier les taux de majoration des rentes viagères, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 26 avril 
1956 (renvoyée à la Commission des finances), 
n° 1667 (1). 

14 — Proposition de loi de M. Gabelle, 
Mme Francine Lefebvre et M. Bouxona tendant 
à étendre le bénéfice des majorations aux rentes 
viagères servies en réparation d'un accident 
par les compagnies d'assurances à leurs propres 
assurés en vertu d'un contrat d'assurance indi-
viduelle, présentée à 1 Assemblée Nationale le 
26 avril 1956 (renvoyée à Commission de la 
justice), n° 1668 rectifié, 

§ 15. — Proposition de loi de M. Gabelle et 
plusieurs de ses collègues tendant à exonérer 
de l'impôt sur le revenu des personnes phy-
siques la fraction des arrérages servis aux titu-
laires de rentes viagères à capital aliéné qui 
correspond au remboursement d'un capital, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 26 avril 
1956 (renvoyée à la Commission des finances), 
n° 1669. 

16. — Proposition de loi de M. Gabelle 
et plusieurs de ses collègues tendant à appli-
quer à tous les rentiers viagers les taux et 
tranches de majoration dont bénéficient les 
rentes ayant fait l'objet de la loi no 49.420 du 
25 mars 1949 modifiée, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 26 avril 1956 (renvoyée A la Com-
mission des finances ■, n° 1670; rapport collectif 
le 27 décembre 1956 par M. Francis Leonhardt, 
n° 3693 (Voy. ci-dessus, î 2). 

0 17. — Proposition de loi de M. Gabelle 
et plusieurs de ses collègues tendant à porter 
à 1.000 0/0 le coefficient de majoration des 
rentes viagères constituées avant le ler octobre 
1.936, présentée à l'Assemblée Nationale le 
26 avril 1956 (renvoyée à la. Commission des 
finances), n° 1673; rapport collectif le 27 dé-
cembre 1956 par M. Francis Leenhardt, ne 3693 
(Voy. ci-dessus, 2). 

18. — Proposition de loi de M. Jean 
Lefranc tendant à modifier l'alinéa premier de 
l'article 4 de la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 
modifié par la loi n° 52-870 du 22 juillet 1952 
et révisant certaines rentes viagères constituées 

(1) Retirée par l'auteur le 8 juin 1956. 
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entre particuliers, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 3 mai 1956 (renvoyée à la Com-
mission de la justice), n° 1737. 

19. — Proposition de loi de M. Max 
Brusset tendant à faciliter aux sinistrés crédi-
rentiers viagers la revalorisation de leurs rentes 
viagères, présentée à l'Assemblée Nationale le 
16 mai 1956 (renvoyée à la Commission de la 
justice et pour avis à la Commission des 
finances), n° 1834. 

20. — Proposition de loi de M. Quinson 
et plusieurs de ses collègues tendant à exo-
nérer les rentes viagères de la taxe proportion-
nelle et à les soumettre au versement forfaitaire 
de 3 0/0, présentée à l'Assemblée Nationale le 
24 mai 1956 (renvoyée à la Commission des 
finances), n° 1925. 

21. — Proposition de loi de M. Gabelle 
et plusieurs de ses collègues tendant à rééva-
luer les taux de majoration des rentes viagères, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 8 juin 
1956 (renvoyée à Commission des finances), 
n° 2111; rapport collectif le 27 décembre 1956 
par M. Francis Leenhardt, n° 3693 (Voy. ci-
dessus, § 2). 

22. — Proposition de loi de M. Noël 
Barrot tendant à compléter l'article 7 de la loi 
n° 49-1098 du 2 août 1949 modifiée portant 
révision de certaines rentes viagères, présentée 
à l'Assemblée Nationale le 3 juillet 1956 
(renvoyée à la Commission des finances), 
n° 2417. 

23. — Proposition de loi de M. Vigier 
et plusieurs de ses collègues tendant à reva-
loriser les rentes viagères du secteur public et 
du secteur privé et à les adapter aux variations 
économiques, présentée à l'Assemblée Natio-
nale le 23 juillet 1956 (renvoyée à la Commis-
sion des finances), n° 2606; rapport collectif le 
27 décembre 1956 par M. Francia Leenhardt, 
n° 3693 (Voy. ci-dessus, § 2.) 

24. — Proposition de loi de M. Baurens 
et plusieurs de ses collègues tendant à valoriser 
les rentes viagères majorées par la loi n° 53-300 
du 9 avril 1953 en fonction de la date des ver-
sements initiaux, au même titre et dans les 
mêmes conditions que les rentes constituées  

antérieurement au 1e' janvier 1949 et visées 
par ladite loi, présentée à l'Assemblée Nationale 
le ler août 1956 (renvoyée à la• Commission des 
finances), n° 2741; rapport collectif le 27 dé-
cembre 1956 par M. Francis Leenhardt, n° 3693 
(Voy. ci-dessus, § 2). 

25. — Proposition de loi de M. Panier 
tendant à étendre aux rentes perpétuelles cons-
tituées entre particuliers, les dispositions de la 
loi du 25 mars 1949, modifiée par la loi du 
22 juillet 1952 révisant certaines rentes viagères 
constituées entre particuliers, présentée à l'As-
semblée Nationale le 31 octobre 1956 (renvoyée 
à la Commission de la justice), n° 3126. 

26. — Proposition de loi de M. Frédéric-
Dupont tendant à majorer certaines rentes via-
gères en vue de permettre la revalorisation 
effective des retraites versées par les Caisses de 
retraite et de prévoyance constituées par des 
établissements privés ou des sociétés nationales 
et à modifier l'article 4 ter de la loi du 22 juillet 
1952 exonérant de la revalorisation les débi-
rentiers de rentes viagères au bénéfice des 
Caisses de retraite, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 6 novembre 1956 (renvoyée à la 
Commission des finances), n° 3146; rapport 
collectif le 27 décembre 1956 par M. Francis 
Leenhardt, no 3693 (Voy. ci-dessus, § 2). 

§ 27. — Proposition de loi de M. Rolland 
tendant à modifier l'article 3 du décret du 
15 septembre 1953 fixant les conditions d'appli-
cation de la loi du 9 avril 1953 portant relève-
ment des taux de majoration dé certaines rentes 
viagères et extension du régime des majorations, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 26 no-
vembre 1956 (renvoyée à la Commission des 
finances), n° 3327. 

28. — Proposition de loi de M. Joannès 
Ruf et plusieurs de ses collègues tendant à 
instituer la rente de survie pour le titulaire 
d'une rente viagère à capital réservé, présentée 
à l'Assemblée Nationale le 29 mai 1957 (ren-
voyée à la Commission des finances), n° 5076. 

29. — Proposition de loi de M. Lamps et 
plusieurs de ses collègues tendant• à la revalo-
risation des rentes viagères, présentée à l'As-
semblée Nationale le 26 novembre 1957 (ren-
voyée à la Commission des finances), n° 5979, 
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§ 30. — Proposition de loi de M. Caillavet 
et plusieurs de ses collègues tendant à revalo-
riser les rentes viagères, présentée à l'Assem-
blée Nationale le 25 mars 1958 (renvoyée à la 
Commission des finances), no 6991. 

31. Proposition de résolution de 
M. Minjoz et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à déposer à l'As-
semblée Nationale un projet de loi revalorisant 
les rentes Viagères, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 3 juin 1958 (renvoyée à la Com-
mission des finances), n° 7241. 

32. — aux ascendants des victimes d'acCi-
dents du travail. — Voy. Accidents du travail, -  
§ 27. 

— de la Caisse nationale des retraites pour 
la vieillesse. -- Voy. Rentes viagères, § 10. 

— des Caisses de retraite et de pré voya nce.— 
Voy. Rentes viagères, § 26. 

— à capital réservé (rente de survie). 
Voy. Rentes viagères, § 28. 

— Majoration des. — Voy. Rentes viagères, 
§§ 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 43, 14, 16, 17, 21, 22, 
23, 24, 26, 27. 

— entre particuliers. — Voy. Rentes via-
gères, §§ ler, 18. 

— Porteurs de rentes assimilés aux titu-
laires de. — Voy. Rentes sur l'Etat, § fer,  

— en réparation d'un accident. — Voy. 
Rentes viagères, § 14. 

— représentant l'amortissement d'un capital.  
Voy. Rentes viagères, $6 5, 15. 

— Revalorisation. . 	Voy. Rentes viagères, 
§§ 29, 30, 31; Impôts directs, § 109. 

— Taxe proportionnelle des. — Voy. Rentes 
viagères, §§ 7, 20. 

RENTIERS. 

— viagers (impôt sur le revenu). — Voy. 
Impôts directs, § 105. 

— viagers (payement à domicile). — Voy. 
Rentes viagères, § 3. 

— viagers (sinistrés). 	Voy. Rentes via- 
gères, § 19. 

— (Mesures nécessaires en faveur des).-
Voy. INTERPELLATIONS, no' 105; CONFÉRENCE 
DES PRÉSIDENTS [ler février 1957], scrutin 
(p. 480), liste des votants (p. 499); CONFÉRENCE 
DES PRÉSIDENTS [22 février 1957), scrutin 
(p. 1071), liste des votants (p. 1102). 

RÉORGANISATION. 

— municipale dans les T. O. M. — Voy. 
T.O. M., § 84. 

RÉPARATIONS. 

— dues aux ressortissants français, victimes 
du national-socialisme. — Voy. Dommages de 
guerre, § 39. 

— (Abandon des — en échange de la 
Sarre; en 1947) (rôle de M. Bidault). — Voy. 
TRAITÉS ET CONVENTIONS, (no 3181) [11 dé-
cembre 1956] (p. 5871, 5880), [12 décembre 
1956] (p. 5896) ; INTERPELLATIONS, no 100 
[18 décembre 1956] (p. 6099, 6100). 

RÉPARTITION. 

— des industries sur l'ensemble du terri-
toire. — Voy. Economie nationale, § 2. 

REPLANTATION. 

— des vignes. — Voy. Viticulture, § 32. 

REPORT. 

— des dates d'application de certaines me-
sures fiscales. — Voy. Impôts indirects, § 22. 

— déficitaire. — Voy. Impôts (Dispositions 
générales, § 57. 

Rentes 
viagères 

REPRÉSENTANTS. 
RENTIERS-VIAGERS. 

Voy. INTERPELLATIONS, n° 220 (Débat). 
— courtiers et colporteurs. — Voy. Admi-

nistrations publiques, 4. 
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REPRÉSENTANTS DE COMMERCE. — 
(Statut des). — Voy. VOYAGEURS ET REPRÉ-
SENTANTS, (ri° 816). 

REPRÉSENTATION. 

- des étudiants auprès des grandes écoles, 
facultés et universités. — Voy. Enseignement 
supérienr, § 3. 

— des travailleurs du papier-carton. — Voy. 
Comités d'entreprises, § 14. 

REPRÉSENTATION P R OP OR ION. 

NELLE. 

— pour élection des Conseillers de la Répu-
blique. — Voy. Elections, § 65. 

— au plus fort reste. -- Voy. Elections, 
14. 

— Voy. ALLOCUTIONS DU PRÉSIDENT no 1 
[19 janvier 1956] (p. 2). 

RÉPRESSION (des attentats en mé. 
tropole et son insuffisance). — Voy. INTER-
PELLATIONS, no 347. 

RÉPRESSION (de 1 'insurrection algé-
rienne) : Critique ; Son utilité. — Voy. 
INTERPELLATIONS no 135 (Débat). 

REPRISES. 

— abusives.— Voy. Fermages, $f 5, 19, 28. 
— d'un fonds rural par le bailleur. — Voy. 

Fermages, § 7. 

RÉPUBLIQUE. 

(Défense de la). 	Voy. ALLOCUTIONS DU 
PRÉSIDENT II0  3 [25 janvier 1956] (p. 79). 

(Menaces sur la). — Voy. CONFÉRENCE 
DES PRÉSIDENTS [14 mai 1958]. 

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE. 

— Traité de commerce. — Voy. Traités et 
conventions, § 33. 

RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLE-
MAGNE. 

— Canalisation de la Moselle. — Voy. 
Traités et conventions, 44. 

— convention d'etablissement et de naviga-
tion. -- Voy. Traités et conventions, § 43. 

— convention sur l'extradition. — Voy. 
,Traités et conventions, § 30. 

— convention de sécurité sociale. — Voy. 
Traités et conventions, §§ 40, 49. 

— question sarroise. — Voy. Traités et 
conventions, § 44. 

— traité sur la C. E. C. A. — Voy‘ Traités 
et conventions, § 44. 

RÉQUISITIONS. 

— Proposition de loi de M. Febvay 
tendant à modifier l'article 23 de la loi du 
11 juillet 1938 sur l'organisation générale de la 
nation en temps de guerre, présentée à l' As-
semblée Nationale le 28 juillet 1956 (renvoyée 
à la Commission de la défense nationale), 
n° 2688. 

§ 2. — Projet de loi relatif aux réquisitions 
de biens et de services, présenté à l'Assemblée 
Nationale le 4 octobre 1956 par M. Maurice 
Bourgès-Maunoury, Ministre de la Défense 
nationale et des Forces armées (renvoyé à la 
Commission de la défense nationale), n° 2820. 

0 3. — Allemandes aux patrons de pêche. -
Voy. Victimes de la guerre, f 5. 

- de biens et de services. — Voy. Réqui-
sitions, § 2 

— de locaux commerciaux inoccupés. — 
Voy. Loyers, § 12. 

— de locaux d'habitation pour les Français 
expulsés du Proche-Orient. — Voy. Suez, §40. 

— de locaux vacants. — Voy. Logement 
(Crise du), § 10. 
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— de terres labourables ou pâturage. — 
Voy. Organisation de la nation en temps de 
guerre, § ler. 

— Voy. QUESTIONS ORALES, n.° 223. 

— (de locaux commerciaux). 	Voy. 
LOYERS (no 548). 

RESCAPÉS. 

— des navires torpillés. — Voy. Décorations, 
28. 

RESCISION. 

— de certaines ventes de dommages de 
guerre. — Voy. Dommages de guerre, §§ 15, 16. 

— en matière de cession d'exploitations 
agricoles. — Voy. Code civil, § 17. 

— en matière de partage. — Voy. Code 
civil, § 7. 

RÉSEAUX. 

— routier départemental, vicinal et rural 
(remise en état). — Voy. Voirie, § 9. 

— secondaires d'intérêt local et tramways. -
Voy. Caisses de retraites, § 9. 

RÉSERVES. 

— communales de chasse. — Voy. Chasse, 
§ 2. 

— des entreprises investies dans les T.O.M. 
- Voy. T. O. M., § 122. 

RÉSIDENCE. 

— Changement de. — Voy. Fichier domici-
liaire, 

— changement de (personnels de la police). 
— Voy. Police (Personnel de la), § 39. 

RÉSISTANCE. 

§ 1ér. — Proposition de loi adoptée par 
l'Assemblée Nationale tendant à compléter 
l'article 6 de la loi no 48-1251 du 6 aoùt 1948  

établissant le statut définitif des déportés et 
internés de la Résistance (Voir la table des 
impressions de la 2e législature, p. 2141, 
2e col., § 4); avis modificatif du Conseil de la 
République transmis à l'Assemblée Nationale 
le 25 janvier 1956 (renvoyée à la Commission 
des pensions), no 21. 

§ 2. — Proposition de loi de MM. Pierre 
Villon, Cassagne et Pierre Meunier tendant à 
préciser les conditions d'attribution de la carte 
du combattant volontaire de la Résistance et 
de la carte du combattant aux anciens résistants, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 15 février 
1956 (renvoyée à la Commission des pensions), 
no 481; rapport le 14 décembre 1956 par 
M. Roger Roucaute, n° 3563 rectifié. 

DISCUSSION [10 décembre 1956] (p. 5269). 
Entendus : MM. Roucaute, Rapporteur; Qum-
son, Ministre des Anciens combattants et Vic-
times de la guerre. Observations sur : les condi-
tions d'attribution de la carte du combattant 
volontaire de la Résistance (p. 5269, 5271); 
l'établissement de la liste des unités de la 
Résistance et des périodes de combat (p. 5270); 
les incidences financières de la proposition 
(p. 5271), notamment en ce qui concerne les 
fonctionnaires (ibid.), le renvoi à la Commis-
sion des pensions est ordonné (p. 5271). 

3. — Proposition de loi de MM. 13adie, 
Daniel Mayer et Jean de Lipkowski tendant à 
fixer la situation des combattants volontaires 
de la Résistance en Extrême-Orient pendant 
les campagnes d'Indochine et de Corée, pré-
sentée à l'Assemblée Nationa:e le 22 février 
1956 (renvoyée à la Commission des pensions), 
no 698. 

§ 4. — Proposition de loi de M. Maurice 
Georges fendant à accorder le bénéfice du 
régime de la sécurité sociale aux ascendants 
des fusillés de la Résistance, présentée à l'As-
semblée Nationale le 2 mars 1956 (renvoyée à 
la Commission des pensions), no 945. 

§ 5. — Proposition de résolution de M. André 
Mutter tendant à inviter le Gouvernement à 
rendré un solennel hommage à tous les com-
battants de la Résistance et de la Libération, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 2 niais 
1956 (renvoyée à la Commission des pensions), 
n° 949. 
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Résistance § 6. — Proposition de loi de MM. Baylet, 
Soulié et Galy-Gasparrou tendant à modifier 
l'article 6 de la loi n° 48-1251 du 6 août 1948 
portant statut des déportés et internés de la 
Résistance, modifié par la loi no 50-729 du 
24 juin 1950 et l'article premier de la loi 
n° 51-1124 du 26 septembre 1951, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 6 mars 1956 (renvoyée 
à la Commission des pensions), n° 1016. 

§ 7. — Proposition de loi de M. Ninine 
et plusieurs de ses collègues tendant à accorder 
aux fonctionnaires relevant du Ministère de la 
France d'outre-mer et du Ministère des Rela-
tions avec les Etats associés ayant participé 
effectivement à la Résistance le bénéfice des 
mesures édictées par la loi no 52-338 du 
25 mars 1952 en faveur des fonctionnaires et 
agents titulaires des servies publics de l'Etat, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 12 mars 
1956 (renvoyée à la Commission des territoires 
d'outre-mer), n° 1145; rapport le 20 juin 1956 
par M. Malbrant, n° 2265. 

§ 8. — Proposition de loi de M. Michelet 
tendant à hâter l'application aux personnels 
militaires des dispositions des lois no 48-1251 
du 6 août 1948 et n° 51-1124 du 26 septembre 
1951 relatives au statut des déportés et internés 
de la Résistance et aux bonifications d'ancien-
neté pour les personnes ayant pris une part 
active et continue à la Résistance, présentée au 
Conseil de la république le 20 mars 1956 (ren-
voyée à la Commission de la défense nationale), 

n° 376 (année 1955-1956); rapport le 30 oc-
tobre 1956 par M. Michelet, n° 42 (année 1956-
1957). Adoption le 28 mars 1957. --- Proposi-
tion de loi n° 227 (année 1956-1957). 

Transmise à l'Assemblée Nationale le 28 mars 
1955 (renvoyée à la Commission de la défense 
nationale), n° 4713; rapport le 22 janvier 1958 
par M.'Montalat, no 6382. Adoption sans débat 
le 6 mars 1958 (Ire séance) sous le titre : 
« Proposition de loi relative à l'application aux 
personnels militaires des majorations d'ancien-
neté prévues par la loi n° 50-729 du 24 juin 
1950 modifiant l'article 8 de la loi n° 48-1251 
du 6 août 1948 et par la loi n° 51-1124 du 
26 septembre 1951 ». — Proposition de loi 

n° 1049. 
Transmise au Conseil de la République le 

6 mars 1958 (renvoyée à la Commission de 
la défense nationale), n° 326 (année 1957-  

1958; l'Apport le 27 mars 1958 par M. Michelet, 
no 423 (année 19574958); adoption le 28 mars 
1958. Proposition de loi n° 154 (année 1957-
1958), adoptée sans modifications par le Conseil 
de la République et transmise à l'Assemblée 
Nationale le 28 mars 1958. — Proposition de 
loi n° 1095. 

Loi du 4 avril 1958, publiée au T.O. du 
5 avril 1958 (p. 3333). 

§ 9. — Proposition de résolution de 
M. Edmond Michelet tendant à inviter le Gou-
vernement à déposer un projet de loi modifiant 
l'article 8 de la loi no 50-729 du 24 juin 1950 
modifiant le même article de la loi n° 48-1251 
du 6 août 1948 établissant le statut définitif 
des déportés et internés de la Résistance, pré-
sentée au Conseil de la République le 29 mai 
1956 (renvoyée à la Commission des pensions), 
n° 487 (année 19551956); rapport verbal par 
M. Radius et adoption le 31 janvier 1957 
(Ire séance). — Résolution no 130 (année 
19564957). 

§ 10. — Proposition de loi de M. Roger 
Roucaute et plusieurs de ses collègues tendant 
à lever les mesures de forclusion édictées à 
l'encontre des demandes de titres et des droits 
présentées par diverses catégories d'anciens 
combattants de la Résistance, présentée à l'As-
semblée Nationale le 26 juin 1956 (renvoyée à 
la Commission des pensions), n° 2340; rapport 
le 14 décembre 1956 par M. Roger Roucaute, 
n° 3564; avis de la Commission de la défense 
nationale le 20 février 1957 par M. Gaillemin, 
n° 4211; rapport supplémentaire le 14 mars 
1957 par M. Roger Roucaute, no 4516. 

§ 11. — Proposition de résolution de 
M. Gaillemin tendant à inviter le Gouverne-
ment à réviser les homologations des services 
de la Résistance, présentée à l'Assemblée Natio-
nale le 25 juillet 1956 (•envoyée à la Coni-
mission des pensions et pour avis à la Commis-
sion de la défense nationale), n° 2649. 

§ 12. — Proposition de loi de M. Paul 
Coste-Floret tendant à assurer aux anciens 
membres de la Résistance active et continue 
l'application correcte des dispositions de la loi 
n° 56-334 du 27 mars 1956 qui tendent à orga-
niser la réparation des injustices commises 
dans l'application de la loi n° 51-1124 du 
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26 septembre 1951 ainsi que dans l'application 
des autres lois et ordonnances énumérées à 
l'article 7 de la loi n° 56-334 précitée et des 
lois et ordonnances assurant la réparation des 
préjudices de carrière subis sous l'autorité de 
fait se disant gouvernement de l'Etat français, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 26 octobre 
1957 (renvoyée à la Commission de l'intérieur), 
n° 3076; rapport le 7 juillet 1957 par M. Méri-
gonde, n° 5350 ; rapport supplémentaire le 
27 février 1958 par M. Mérigonde, n° 6740. 

§ 13. — Proposition de résolution de 
MM. Guislain, Darou et Delabre tendant à 
inviter le Gduvernement à obtenir pour les 
membres de la Résistance française habitant la 
Belgique, la réciprocité du régime libéral accordé 
en France aux résistants de nationalité belge, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 20 no-
vembre 1956 (renvoyée à la Commission des 
pensions), n° 3285. 

§ 17. — Proposition de loi de M. Lucien 	Résistance 

Bégouin tendant à modifier l'article L 189 du 
Code des pensions militaires d'invalidité et des 
victimes de la guerre relatif à l'allocation 
spéciale des aveugles de la Résistance, présentée 
à l'Assemblée Nationale le 19 juillet 1957 (ren-
voyée à la Commission des pensions), n° 5552. 

18.— Proposition de loi de M. de Chevigny 
et plusieurs de ses collègues tendant à attribuer 
une bonification avec coefficient aux combat-
tants volontaires de la Résistance, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 23 juillet 1957 (ren-
voyée à la Commission des pensions), n° 5599. 

19. — Proposition de loi de M. André 
Beauguitte relative aux conditions d'attribution 
de la carte d'interné résistant, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 11 février 1958 (ren-
voyée à la Commission des pensions), n° 6546. 

14. — Proposition de résolution de 
M. Triboulet et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à déposer 
un projet de loi modifiant l'article 8 de la loi 
n° 50-729 du 24 juin 1950 modifiant le même 
article de la loi n° 48-1251 du 6 août 1948 
établissant le statut définitif des déportés et 
internés de la Résistance, présentée à l'Assem-
blée Nationale le 12 mars 1957 (renvoyée à la 
Commission des pensions), n° 4480. 

§ 15. — Proposition de loi de M. Mabrut 
et plusieurs de ses collègues tendant à ouvrir 
un nouveau délai de six mois pour l'obtention, 
de la carte de déporté ou interné résistant et 
de combattant volontaire de la Résistance, 
lorsqu'il n'existe point de décision de justice 
sur le fond passée en force de chose jugée, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 10 avril 
1957 (renvoyée à la Commission des pensions), 
n° 4824; rapport le 29 novembre 1957 par 
M. Roger Roucaute, n° 6032. 

16. — Proposition de loi de M. Couturaud 
et plusieurs de ses collègues tendant à assurer 
le respect des droits légaux des déportés, 
internés, résistants et politiques, combattants 
volontaires de la Résistance et autres victimes 
de la guerre, présentée à l'Assemblée Nationale 
le 24 juin 1957 (renvoyée à la Commission des 
pensions), n° 5224. 

20. — Proposition de loi de M. Guislain 
et plusieurs de ses collègues tendant à autoriser 
le retrait ou la revision éventuels des titres de 
Résistance attribués à tort en application des 
textes portant statuts des Forces françaises 
libres, des Forces françaises combattantes, des 
Forces françaises de l'intérieur et de la Résistance 
intérieure française, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 12 février 1958 (renvoyée à la 
.Commission des pensions), n° 6585. 

9 21. — Proposition de résolution de 
M. Sempé et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à modifier les condi-
tions générales d'attribution de la carte de 
combattant volontaire de la Résistance, au titre 
de la Résistance métropolitaine, présentée au 
Conseil de la République le 18 février 1958 
(renvoyée à la Commission des pensions), 
n° 271 (année 1957-1958). 

9 22. — Bonifications d'ancienneté. — Voy. 
Fonctionnaires, § 40 ; Résistance, § 18. 

— cadres algériens. — Voy. Algérie, § 8. 
— combattant volontaire de la (Carte de). - 

Voy. Résistance, § 21. 
— droits légaux des déportés, internés, com-

battants de la. — Voy. Résistance, 16. 
— en Extrême-Orient (Combattants volon-

taires). — Voy. Résistance, § 3. 
— extension de la loi du 26 septembre 1951 aux 
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nésistance 	titulaires de la croix des combattants volon- 
taires. — Voy. Fonctionnaires, § 37. 

— forclusion à l'encontre des résistants. -
Voy. Résistance, § 10. 

— homologation des services de la. -- Voy. 
Résistance, § II. 

— majoration d'ancienneté et d'avancement. 
Voy. Victimes de la guerre, § 7. 

— médaille de la. — Voy. Décorations, § 52. 
— modifications au statut du réfractaire. — 

Voy. Réfractaires, § 2. 
— statut des déportés et internés de la. — 

Voy. Résistance, §§ ler, 6. 

— (Aveugles de la). — Voy. PENSIONS 
MILITAIRES, § 10. 

— (Diffamation de la — à l'occasion de 
la guerre d'Algérie). — Voy. INTERPELLA- 
TIONS, 11° 74 [ler, 2 juin 1956] (p. 2222, 2275). 

(Mort d'un secrétaire départemental 
des anciens combattants de la Résistance) 
(Cher). — Voy. INTERPELLATIONS, no 211. 

— (Musée de la). — VOy. DOMAINE DE 
I 'ETA'F, § ler ; QUESTIONS ORALES, no 141. 

- -- (Répression de la) (Rôle du général 
Speidel). — Voy. QUESTIONS ORALES, 110  166. 

RÉSISTANTES. 

— mortes dans les camps de concentration.— 
Voy. Monuments-commémoratifs, § 4. 

RÉSISTANTS. 

— Dégagement des cadres ou mise à la retraite 
anticipée des. — Voy. Fonctionnaires, § 186. 

— français résidant en Belgique. — Voy. 
Résistance, § 13. 

— préjudices de carrière subis par les. -
Voy. Résistance, § 12. 

RESPONSABILITÉ. 

— civile du père de famille pour dommages 
causés par ses enfants mineurs. — Voy. Acci-
dents, § 8. 

— du conducteur en cas d'accident, — Voy. 
Voirie, § 5. 

— des départements (Accidents subis par des 
conseillers généraux). — Voy. Collectivités 
locales, § ler. 

— de la femme mariée en matière fiscale..... 
Voy. Impôts (Dispositions générales), § 41. 

— de l'hôtelier et du loueur en meublé (Con-
tribution mobilière). — Voy. Impôts directs, 
§153. 

— des membres d'aine coopérative agricole en 
liquidation. — Voy. Coopératives, § II. 

- transfert de compétence de litiges en res- 
ponsabilité sur la voie publique sur personne 
morale de droit public. — Voy. Accidents, § 6. 

— du transporteur (transport aérien). — 
Voy. Aéronautique, § ler. 

RESPONSABILITÉ MINISTÉRIELLE 
(Fournitures d'armes par lei anglo.améri»,  
cains à la Tunisie). — Voy. COMMUNICATIONS 
DU GOUVERNEMENT, 110  8 [15 novembre 1957] 
(p. 4833). 

RESSORTISSANTS. 

— des caisses vieillesse (Politique sociale).-- 
Voy. Sécurité sociale, § 90. 

— espagnols internés en France pendant la 
guerre 1939-1945. — Voy. Prisonniers et 
déportés, § 14. 

— étrangers incorporés de force dans l'armée 
allemande. 	Voy. Pensions militaires, § 21. 

— français victimes du régime national-
socialiste. — Voy, Dommages de guerre, § 39. 

RESSOURCES. 

-- pour le bénéfice de l'allocation supplé-
mentaire du Fonds national de solidarité. -
Voy. Allocation vieillesse (Salariés), § 56. 

— des collectivités locales. — Voy. Collecti-
vités locales, § 14. 

— des mutilés. — Voy. Allocation vieillesse 
(Salariés), § 6. 

RESTAURANTS. 

— non classés de « luxe » (taxe locale). — 
Voy. Finances locales, § 28. 
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- (universitaires) (Grève du personnel). -
Voy. INTERPELLATIONS, no 201. 

RESTAURATEURS. 

- complémentaires (taxe proportionnelle). 	Retraites 
- Voy. Impôts directs, § 92. 

- des conseillers municipaux de Paris. -
Voy. Maires et adjoints, § 9. 

- minières. - Voy. Mines, §§ 12, 28, 37, 

- Délais pour payement des impôts. - Voy. 

Impôts (Dispositions générales), § 55. 

RETRAITE.  

38. 
- mutualistes des anciens 

Voy. Mutualité, §§ ler, 2, 4. 
- des ouvriers de l'Etat.  

et retraites, § 68. 
- des ouvriers 

- 

 mineurs. 

combattants. - 

Voy. Pensions 

- Voy. Mines, 

- (Date de mise à la - des inspecteurs 
primaires). 	Voy. QUESTIONS ORALES, 
n° 246. 

- (Problème de l'âge et du calcul de la). 
- VOy. ASSISTANCE ET PRÉ VOYANCE SOCIALES, 

17. 

- (des inspecteurs généraux des monu. 
ments historiques). - Voy. QUESTIONS 
ORALES, no 275. 

RETRAITE DU COMBATTANT. 

- Age ramené à 50 ans pour la perception 
de la. - Voy. Anciens combattants, §§ ler, 2. 

- attribution de la. - Voy. Anciens 
combattants, §§ 3, 5. 

- aux militaires déchus pour absence illé-
gale. - Voy. Anciens combattants, § 25. 

- payement des. - Voy. Anciens combat-
tants, § 34. 

Voy. BUDGET DE 1956 (no 1487), Art. 76 et 
articles additionnels. 

- (Retard dans le payement). - Voy. 
INTERPELLATIONS, nos 310, 311, 318 ; CONFÉ-
RENCE DES PRÉSIDENTS [14 janvier 19581. 

RETRAITES. 

- des agents des collectivités locales. 
Voy. Organisation municipale, § 14. 

- anticipée aux anciens combattants. 
Voy. Pensions et retraites, § 59. 

- des cadres. - Voy. Pensions et retraites, 
131. 
- du combattant. - Voy. Anciens combat-

tants, §§ 10, 34.  

§§ 3, 10, 25. 
- des personnels actifs de police. - Voy. 

Police (personnels de la), § 38. 
- P.T.T. (hiérarchie des). - Voy. P.T.T. 

§ 54. 
- R.A.T.P. (personnel de la). - Voy. 

R.A.T.P., § 8. 
- régimes locaux ou particuliers de. --- 

Voy. Caisses de retraites, § 5. 
- des ressortissants français de Tunisie. - 

Voy. Pensions et retraites, f 74. 
- services accomplis dans l'ancien réseau 

de l'Etat. - Voy. Pensions et retraites, § 17. 
- services publics et entreprises nationa-

lisées. - Voy. Pensions et retraites, § 91. 
- vieillesse agricole (extension de la). -

Voy. Allocation vieillesse (agricole), .§ 8. 
- des vieux. - Voy. Allocation vieillesse 

(salariés), § 69. 

Voy. PENSIONS ET RETRAITES. 

- (Péréquation des). - Voy. INTERPEL-
LATIONS, n. 220 (Débat). 

RETRAITÉS. 

- des collectivités locales pensionnés de 
guerre. - Voy. Organisation municipale, § 26. 

- de 	- Voy. Pensions et retraites, 
§ 129. 

- militaires ayant pris un emploi civil. - 
Voy. Pensions et retraites, § 103. 

- par réforme pour invalidité. - Voy. 
Pensions et retraites, § 98. 

- de l'ex-T. C .R.P. 	Voy. Pensions et 
retraites, § 35. 

- de la sécurité sociale (réversion de la pen-
sion du mari). - Voy. Allocation vieillesse 
(salariés) § 67. 

-- situation des vieux salariés. - Voy. 
Allocation vieillesse (salariés), § 65. 
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Retraites 	— de la S.N.C.F. (allocation spéciale à 
certains). — Voy. Chemins de fer, §§ 7, 42. 

— de la S. N. C. F. (bonifications pour 
enfants). — Voy. Chemins de fer, § 41. 

— (Réduction sur le réseau S. N. C. F. 
aux conjoints des). — Voy. CIRCULATION 
(Facilités de), § 28. 

— (Français du Maroc et de Tunisie). -
Voy. QUESTIONS ORALES, no 254. 

RETRAITES OUVRIÈRES ET 
PAYSANNES. 

— (Elections municipales de Saint. 
André). — VOy. COMMISSIONS D'ENQUÊTE, 
§ 8. 

— (Pressions à l'occasion des élections 
municipales de Saint-André de). — Voy. 
INTERPELLATIONS, no 270. 

RÉUNIONS PUBLIQUES. — (Or ga 
nisée par Union et Fraternité Française). -
Voy. QUESTIONS ORALES, n° 213. 

REVALORISATION. 

Proposition de loi de M. Couinaud tendant à 
revaloriser les avantages particuliers consentis 
aux personnes qui ont cotisé au titre de la loi 
du 5 avril 1910 concernant les retraites ouvriè-
res et paysannes, présentée à l'Assemblée Natio-
nale le 16 mai 1956 (renvoyée à la Commission 
du travail), n° 1848. 

RÉTROACTIVITÉ. 

— en matière de pension. — Voy. Pensions 
et retraites, § 101. 

RÉUNION (La). 

— Baux ruraux. — Voy. D. O. M., 41. 
— canne à sucre. — Voy. D. O. M., § 19. 
— chemins de fer de. — Voy . D.O.M. § 18. 
— commission d'enquête sur les opérations 

électorales du département de. — Voy. Com-
mission d'enquêtes, § 13. 

— fonds forestier national à. — Voy. 
D.O. M., § 35. 

— inscription sur les listes électorales en. -
Voy. D.O. M., § 14. 

— législation des élections en. — Voy. 
D. O. M., § 13. 

— législation relative aux Chambres d'agri-
culture de. — Voy. D.O. M., § 40. 

— sécheresse à. — Voy. D.O. M., § 22. 

RÉUNION (Département de La). 

— (Crise politique, économique et sociale 
à). — Voy. INTERPELLATIONS, 11° 11G. 

— des traitements et pensions des fonction-
naires. — Voy. Fonctionnaires, §$ 94, 97. 

REVENDEURS. 

— de journaux (taux de remise). — Voy. 
Presse, $f 7, 17. 

REVENDICATIONS. 

— des agents de conduite de la S.N.C.F. — 
Voy. Chemins de fer, § 36. 

REVENDICATIONS TUNISIENNES. -
Voy. INTERPELLATIONS, n° 376 (Débat). 

REVENU. 

— cadastral. — Voy. Agriculture, § 134. 

REVENU NATIONAL. 

— Voy. MINISTÈRES (déclaration de 
M. Maurice Bourgès-Maunoury) [12 juin 1957] 
(p. 2694). 

— (Répartition du). — Voy. INTERPEL-
LATIONS, rt° 220 (Débat). 

REVENUS. 

— au-dessous desquels ne pourra s'exercer 
l'action contre les personnes tenues à l'obliga- 
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Lion alimentaire. — Voy. Obligation alimen-

taire, §§ ler, 2. 
— chiffres limites des. — Voy. Allocation 

vieillesse (salariés), § 42. 
— déclarations de. — Voy. Allocation vieil-

lesse (salariés), § 49 ; Impôts (Disposition 

générale), §§ 86, 87. 
— détermination des. — Voy. Impôts 

directs, §§ 41, 70. 
— dont doivent tenir compte les commis-

sions d'admission à l'aide sociale. — Voy. 
Assistance et prévoyance sociale, § 54. 

— imposable de la propriété immobilière. --
Voy. Impôts directs, § 56. 

RÉVERSIBILITÉ. 

— de la pension des grands invalides acci-
dentés du travail. — Voy. Accidents du travail, 

§ 37. 
— de la pension pour les veuves de plus de 

75 ans. — Voy. Pensions et retraites, § 120. 

RÉVISION. 

— cadastrale. — Voy. Impôts directs, §§ 5, 
11, 26. 

— constitutionnelle (2e phase). — Voy. 
Constitution, § 11. 

— pensions abusives. — Voy. Pensions 

militaires, § 8. 
- des pensions des non-officiers recrutés 

avant 1948. — Voy. Pensions militaires, § 38. 
— périodique des minima garantis. — Voy. 

Traitements et salaires, § 18. 
— des rentes-vieillesse liquidées avant le 

ler août 1946. — Voy. Allocation vieillesse 

(salariés), § 25. 

— (de la Constitution). — Voy. CONSTI-
TUTION. 

REVUE DU 14 JUILLET. — (Attaques 
contre l'armée d'Afrique). — Voy. INTER-
PELLATIONS, no 214. 

RHESUS. 

— facteur (inscription sur les pièces d'iden-
tité). — Voy. Etat civil, § 12. 

RHIN (Aménagement du). — Voy. 
ALSACE (Canal d'). 

RHÔNE (Département du). 

— Voy. Calamités atmosphériques, §§ 91, 
120. 

— (Fermeture des Établissements Berliet 
à Vénissieux et à Lyon). — Voy. INTERPEL-
LATIONS, no  297. 

— (Grève aux Établissements Berliet à 
Vénissieux). -- Voy. INTERPELLATIONS, 

n° 339. 

— (Incident du 24 janvier 1958 à Lyon). 
Voy. INTERPELLATIONS, ne 333. 

RHUM. 

— Contingents à la Martinique et à La Gua-
deloupe. — Voy. D.O. M., § 31. 

RICHARD (Établissements B.). 

Proposition de résolution de M. Chêne et 
plusieurs de ses collègues tendant à inviter le 
Gouvernement à prendre d'urgence les mesures 
propres à assurer la continuation de l'activité 
industrielle des Établissements B. Richard (La 
Route de France) à Saint-Denis-de-l'Hôtel 
(Loiret), présentée à l'Assemblée Nationale le 
14 février 1957 (renvoyée à la Commission de 
la production industrielle), no 4126. 

RICHESSES PRÉHISTORIQUES. 

Proposition de loi de M. Michelet et plusieurs 
de ses collègues tendant à préserver les richesses 
préhistoriques du sous-sol français, présentée 
au Conseil de la République le 17 mai 1955 
(Voir la table des impressions de la 2e législa-

ture, p. 2171, ire col. § ler) ; rapport le 29 no-
vembre 1956 par M. Lamousse, no 132 (année 
19561957). Adoption le 24 janvier 1957. -
Résolution, n° 104 (année 19561957). 

RICIN. 

— Graines et huiles de. — Voy. Douanes, 

§§ 10, 56. 
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RIPOSTE (Droit de). — Voy. INTERPEL-

LATIONS, n° 340. 

RISQUES. 

— courus parlas sauveteurs en montagne. -
Voy. Assurances, § 4. 

— médico-chirurgicaux des exploitants agri-
coles. — Voy. Sécurité sociale, § 116. 

RISTOURNE (sur le matériel agricole). 
Voy. INTERPELLATIONS, e 336. 

ROBESPIERRE. 

— Erection d'un monument à. — Voy. 
Commémorations et anniversaires, § 19. 

— naissance de. — Voy. Comrnétnorations 
et anniversaires, §§ 6, 17. 

ROCHES-de-CONDRIEU (Isère) : 
(Licenciement après une grève aux usines 
Progil). — Voy. QUESTIONS ORALES, n°  306. 

ROESCHLING (Aciéries). —• Voy. SARRE. 

ROGUES. 

— Taxe à l'importation des. -- Voy. Pêche, 
§ 14. 

ROND-POINT. 

— de la Défense (aménagement du). — Voy. 
Expropriations, 99 4, 5 ; Formation pro fession-
nelle, 919. 

ROUBERT (M.). — Voy. MINISTÈRES 
(déclaration de M. Maurice Bourgès-Maunoury) 
[12 juin 1957] (p. 2694). 

que du Nord). — VOy. QUESTIONS ORALES, 

110 12. 

ROUMANIE (Accord culturel avec la). 
— Voy. QUESTIONS ORALES, 	260. 

ROUTES. 

— nationales (réparation des). — Voy. 
Voirie, §§ 3, 15. 

— (Adaptation du réseau devant le nom-
bre croissant des accidents) (moyens de 
prévention et de contrôle). — Voy. INTER-
PELLATIONS, n° 112 [3 avril 1957] (p. 1992 à 
2009). 

— (Préjudice causé à certains pompistes 
à l'occasion de trai►aux d'élargissement, 
Arpajon). — Voy. INTERPELLATIONS, n° 172. 

ROUTIERS. 

— Abattements de zone aux. — Voy. Traite-
ments et salaires, § 65. 

ROYA (Vallée de la). 

— Populations de la. — Voy. Prisonniers 
et déportés, § 7. 

RUE BARBET.DE.JOUY (Construction 
irrégulière d'un immeuble). — Voy. INTER-

PELLATIONS, n° 205 ; QUESTIONS ORALES, 
n° 245. 

RUGBY. 

— Enseignement du. — Voy. Education 
physique et sport, 9 9. 

RUSSIE. 

ROUEN (Manifestations de la Caserne 
Richepanse) (transfert de troupes en Afri- 

-- Indemnisation des victimes de dommages 
en. — Voy. Sinistrés français de Russie, 9 2. 


